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PRESIDENCE DE M. TONY LARUE,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M. Hector Rolland.

M . Hector Rolland. Monsieur le président, mon excellent ami,
M. Chasseguet, député de la Sarthe, m'a chargé de vous
demander une rectification de vote.

En effet, dans le scrutin n" 94, sur l ' amendement n° 19
rectifié concernant les bouilleurs de cru, présenté par M . Grus-
senmeyer, M . Chasseguet a été porté comme ayant voté contre.
Il s'agit d' une erreur que je vous demande de bien vouloir
rectifier car il désirait voter pour.

M. Louis Darinot. Ça commence !

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

M. René Lampa . Monsieur le président, je dois relever ce que
j'appellerai une autre « facétie » de la machine électronique.

Cet après-midi, nous avons tous entendu M. Bardol défendre,
et avec quel talent, l'amendement n° 33, sur la réforme fiscale,
présenté par M. Boulloche, moi-même et les membres des
groupes communiste et socialiste et des radicaux de gauche.
Donc à l'évidence, dans le scrutin n" 92, M . Bardol a voté pour.
Or, il a été porté comme ayant voté contre.

Je demande qu'il soit tenu compte de la rectification que
je présente en son nom.

M. le président . La parole est à M. Pierre Weber.

MM. Duffaut, le ministre.

Adoption, par scrutin, de l'amendement n° 97.
Art. 16 et 17. — Adoption.

Art. 18 :

MM. Lamps, Pierre Weber.
Amendement n° 92 du Gouvernement : M . le ministre.

Adoption.
Adoption de l'article 18 amendé.

Art . 19:

Amendement n" 46 de la commission des affairés culturelles,
familiales et sociales : MM. Gissinger, le rapporteur général, le
ministre. — Rejet.

Adoption de l'article 19.
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M. Pierre Weber. Monsieur le président, je suis chargé d ' une
mission analogue à celle de M. Rolland . Dans le scrutin n" 94, sur
l ' amendement n° 19 rectifié, mon collègue M . Feït, porté comme
ayant voté contre, me prie de vous signaler qu'il a voulu voter
pour.

M. Louis Darinot. Ça continue !

M. le président. La parle est à M . Delong.

M. Jacques Delong. Monsieur le président, j ' ai l'honneur, au
nom de M. Berger, porté comme ayant voté contre l'amendement
n" 19 rectifié, de déclarer qu'il a voulu voté pour.

M. le président. Je ne puis que vous donner acte de ces décla-
rations.

M. Hector Rolland . Attention, monsieur le ministre,, l'amende-
ment risque d'être voté ! (Sourires.)

-2—

LOI DE FINANCES POUR 1975
(Première partie.)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion des articles de la première partie du projet de loi de
finances pour 1975 (numéros 1180, 1230).

Dans la discussion des articles, l'Assemblée s'est arrêtée cet
après-midi à l'article 10 .

Article 10.

M. le président . « Art . 10 . — La limite de 3,50 F prévue aux
articles 81-19" et 231 bis F du code général des impôts est portée
à 5 F à compter du 1" janvier 1974 . »

MM. Alduy, Boulloche, Alain Bonnet, Josselin, Savary et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche ont présenté un amendement n° 37, deuxième rectifi-
cation, ainsi libellé :

« I. — Substituer au chiffre « 5 F a, le chiffre 4,90 F e.

« II . — Compléter cet article par les deux nouveaux
alinéas suivants :

« La contribution volontaire des employeurs à l'acquisi-
tion par les salariés de titres-vacances est exonérée des
charges sociales et fiscales.

« Un décret déterminera les modalités d'application des
dispositions du précédent alinéa, et fixera la limite annuelle,
par salarié, dans laquelle est admise cette exonération . a

La parole est à M. Alduy.
M. Paul Alduy. Cet amendement, qui a surtout une valeur

indicative, tend à dégager un crédit provisionnel pour permettre
au secrétaire d'Etat au tourisme de tenir ses promesses publi-
ques, encore toutes récentes, au sujet de l'épargne vacances dont
nous désirons la mise en oeuvre le plus rapidement possible.

Il s'agit de constituer pour le salarié un pécule grâce à deux
versements mensuels, l'un provenant du salarié, l'autre de
l'employeur. La contribution patronale pourrait sans doute être
exonérée des charges sociales et fiscales au même titre que
le chèque-restaurant . Ce dernier rencontre la faveur des syn-
dicats, des salariés et des associations familiales . Nous ne vou-
lons pas amputer son montant que l'article 10 a porté de sept
à dix francs . Autrement dit, le plafond de la contribution patro-
nale exonérée passe de 3,50 à 5 francs.

Puisque nous ne souhaitons pas amputer le montant du chèque-
restaurant, nous avons dû nous soucier de trouver un autre mode
de financement afin d'éviter l'application de l'article 40 de la
Constitution . Nous avons tenté de rattacher la notion d'épargne
vacances à celle de chèque-restaurant.

Au fond, monsieur le ministre, nous attendons surtout de
votre part — mes collègues m'ont chargé de vous le demander
— que vous vous engagiez à nous présenter l'année prochaine
à la même époque, dans le projet de loi de finances, un article
organisant définitivement l'épargne vacances.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général de la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan. La commission des
finances a émis un avis défavorable sur un texte sinon identique
du moins analogue:

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.
Je comprends la préoccupation des auteurs de l'amendement mais
je ne puis raisonnablement promettre ce que me demande
M. Alduy.

Le projet du Gouvernement propose d'élever le plafond
d'exonération pour les chèques-restaurant qui répondent, en effet,
à un besoin quotidien de tous les travailleurs . Nous vous invitons,
je vous le rappelle, à fixer ce plafond à cinq francs.

Quant aux chèques-vacances, je sais que plusieurs personnes
et beaucoup d'organisations y sont très attachées mais je crois
que la conjoncture économique nous interdit d'envisager de
réduire les moyens des Assedic, des régimes de retraite complé-
mentaires et de l'ensemble des régimes intéressés.

Je me pencherai sur ce problème des chèques-vacances, mon-
sieur Alduy, mais autant, dans la période actuelle, il est néces-
saire d'élever la limite d'exonération fiscale prévue pour les
chèques-restaurant, autant la prise en compte de l'épargne-
vacances doit être reportée à des temps quelque peu meilleurs.

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis pour
répondre au Gouvernement.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, après vous avoir
écouté, j'ai l'intention de suivre votre avis.

Puisque vous vous apprêtez à faciliter certaines exonérations
et à admettre l'octroi d'indemnités, j'appelle votre attention sur
les indemnités de trajet. Si ma mémoire est bonne, elles sont
alignées sur celles de la région parisienne : pour bénéficier de
l'exonération des charges sociales et fiscales, elles doivent se
situer au même niveau.

Or les ouvriers ruraux, très nombreux maintenant, et qui ne
disposent d'aucun moyen de transport en commun pour se
rendre à leur travail, sont parfois obligés de parcourir de
grandes distances. C'est le cas dans ma région.

Si l'on donne le repas aux ouvriers parisiens, pourquoi n'attri-
buerait-on pas une indemnité à ceux qui doivent accomplir un
grand trajet avec leur propre voiture ou leur motocyclette ? Elle
serait aussi intéressante pour eux que le repas pris dans une
cantine qui peut plaire ou non.

Je ne vous demande pas de modifier l'article 10, mais de songer
à cette question, monsieur le ministre . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et sur quelques bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l' économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . J'y songerai, mon-
sieur Bertrand Denis et je vous remercie de votre intervention.

M. Hector Rolland. D faut surtout songer à l'inflation !

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

M. Paul Alduy . Je regrette, monsieur le ministre, que vous
ne preniez pas un minimum d'engagement . Nous ne vous pro-
posons pas du tout une mesure révolutionnaire . La Suisse l'a
appliquée en 1938 et l'Autriche en 1964 ; or je ne crois pas que
la situation économique de l'Autriche à cette époque était plus
brillante que celle de la France aujourd'hui.

Je souhaite que le projet soit étudié sérieusement au cours
des mois à venir, car la classe ouvrière y est très attachée.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Rolland.
M. Hector Rolland . La rédaction de cet amendement me sur-

prend.
En effet, il se fonde sur « la contribution volontaire des

employeurs à l'acquisition par les salariés de titres-vacances e.

Si la contribution est vraiment « volontaire a elle n'a pas à
être décidée par le Parlement, sinon elle ne serait plus volontaire,
il y aurait contrainte. Cette contribution, dite volontaire, qui
paraît mineure, va encore peser de tout son poids, j'en suis
persuadé, sur les employeurs.

Je vous remercie donc, monsieur le ministre, d'avoir refusé
cet amendement, et je vous demande de ne pas songer trop
tôt à cette affaire.

Alors que les affaires tournent si . « bien a, monsieur Alduy,
que chaque employeur est gravement menacé par la conjoncture
et que les petites et moyennes entreprises peuvent à peine faire
face à leurs propres difficultés, ce n'est peut-être pas le moment
de leur imposer des charges supplémentaires.

M. le président. La parole est à M . Alduy.
M. Paul Alduy. Le texte n'est nullement contraignant.
La seule mesure, réclamée à l'Etat, n'est pas très impor-

tante : elle consiste seulement à exonérer des charges sociales
et fiscales la contribution de l ' employeur. Rien n'obligera ce
dernier à accorder des chèques-vacances. La liberté est totale,
comme c'est le cas, actuellement, pour les chèques-restaurant .
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M. le président . Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Alduy ?

M. Paul Alduy. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 37,
2' rectification.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ?. ..
Je mets aux voix l'article 10.
(L'article 10 est adopté .)

Article 1l.

M. le président. e Art. 11 . — A compter du 1°' janvier 1975,
le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est applicable
aux locations d'emplacements sur les terrains de camping
classés. Toutefois, le bénéfice de la mesure est subordonné à la
délivrance à tout client d'une note d'un modèle agréé par
l'administration indiquant les dates de séjour et le montant
de la somme due . a

	

-

La parole est à M. Cointat, inscrit sur l'article.

M. Michel Cointat . Monsieur le président, mes chers collègues,
l'article 11 a pour objet d'appliquer le taux réduit de la taxe
sur la valeur ajoutée aux locations d'emplacement sur les ter-
rains de camping aménagés et classés.

Or il existe d'autres formes de tourisme social qui utilisent,
par exemple, les terrains de camping à la ferme ou les gîtes
ruraux : l'article 11 ne les concerne pas. Pourtant les gîtes
ruraux, comme les terrains de camping à la ferme, sont pris
en compte dans la politique du Gouvernement puisque le
secrétariat d'Etat au tourisme ou le ministère de l'agriculture
subventionnent les investissements dans ce domaine . Leurs usa-
gers, de plus en plus nombreux, ne comprendraient pas qu'un
taux de T. V. A. différent leur soit applicable.

Je n'ignore pas, monsieur le ministre, que vous allez me ré-
pondre en citant l'article 282 du code général des impôts qui fixe
une franchise de 1 350 francs pour la T. V. A., ce qui équivaut,
si ma machine à calculer a bien fonctionné, à un chiffre d'affaires
d'environ 7 500 francs par an . La plupart des terrains de camping
à la ferme ne dépassent pas ce chiffre . Par conséquent, on
n'appliquera pratiquement jamais ce taux de T.V.A.

Vous pourriez même ajouter que la décote va jusqu 'à
5 400 francs, correspondant à un chiffre d'affaires de 30 000 francs.

Si les dispositions de l'article 11 étaient étendues aux ter-
rains de camping à la ferme, elles auraient donc peu de chance
de s'y appliquer. En revanche, il n'en va pas de même pour
les gîtes ruraux, car il est loisible d' en posséder plusieurs et ils
peuvent être ouverts toute l'année.

Je n'ai pu déposer un amendement étendant la réduction
de T.V.A. à ces nouvelles formes de tourisme social car il
serait tombé sous le coup de l'article 40 de la Constitution et,
par ailleurs, j'ai cru à une simple omission de votre part.

Je vous demande donc, non pas de rectifier le texte de votre
projet mais de bien vouloir examiner avec bienveillance les cas de
gîtes ruraux qui pourraient vous être soumis afin d'éviter toute
distorsion entre les régimes de T. V. A. applicables à ceux qui
se rendent dans un terrain de camping aménagé et classé et
à ceux qui, répondant à la politique du Gouvernement, préfèrent
les gîtes ruraux.

M . Bertrand Denis . Très bien !

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

M. Charles Josselin. Mon propos rejoint celui de M. Cointat.
La proximité géographique de nos circonscriptions explique sans
doute la similitude de leur situation touristique.

Je ne reprendrai pas ses arguments, ni les chiffres qu'il a cités,
d'ailleurs que je ne connaissais pas.

Il me paraîtrait, en effet, paradoxal, au moment où l'on
encourage les nouvelles formes d'hébergement touristique —
camping à la ferme et surtout gîtes ruraux — que ces derniers ne
bénéficient pas des mêmes avantages que le camping et le
caravaning ..

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de faire preuve
d'une compréhension, parfaitement justifiée, à l'égard de ces
formes d'hébergement.

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

M. Roger Combrisson . Monsieur le ministre, je me réjouis
d'autant plus de la diminution du taux de la T. V. A. appliqué au
camping que M . Vizet avait déposé, en juillet dernier, un amen-

dement en ce sens lors de la discussion de la loi de finances
rectificative, amendement qui fut repoussé par le Gouvernement
et la majorité.

Mais ce seul allégement de T. V . A . est négligeable eu égard
à la majoration considérable du produit de la T . V. A . qu'engendre
la hausse des prix.

En effet, en 1974 le montant des recouvrements au titre de
la T . V. A . dépassera de plus de vingt milliards de francs, soit
de 20 p . 100, celui de 1973, et le produit attendu en 1975 s'élèvera
à cent quarante et un milliards de francs, soit une augmentation
supérieure à 40 p . 100 en deux ans.

Le montant des importations de produits pétroliers, de 1975
par rapport à 1974, fait apparaître une majoration de la T. V. A.
de 6 200 millions de francs.

J'avais, en conséquence, déposé un amendement qui tendait
à appliquer la T. V. A. au taux zéro sur les produits de première
nécessité et qui prévoyait, simultanément, son remboursement
aux collectivités locales pour les achats de celles-ci . Cet amen-
dement a été déclaré irrecevable. Votre doctrine économique
qui vise à réduire la consommation intérieure, donc à accroître la
ponction fiscale, s 'oppose, en effet, à tout allégement général
de la T. V . A.

Mais j'appelle votre attention, monsieur le ministre, sur
l'une des conséquences de cette politique qui a déjà été souli-
gnée dans le débat. Pour l'élaboration de leurs budgets pour 1975,
les collectivités locales se trouvent aux prises, notamment du
fait de la T. V. A., avec des difficultés qu'elles n'avaient jamais
connues auparavant.

En effet, le prélèvement qui leur est destiné, autrement dit le
versement représentatif de la taxe sur les salaires, n'est estimé
qu'à 18410 millions de francs, soit une augmentation de 8,28 p. 100
par rapport à l'année précédente, et cela une fois incluse la
régularisation définitive de 1973, qui figurait dans la loi de
finances rectificative de 1974.

Aucune régularisation prévisionnelle n'a été retenue, au titre
de 1974, alors que le rapport ' économique et financier fait
état d'une augmentation du salaire horaire, donc de la masse
salariale, de 19,9 p. 100.

En appliquant ce taux à l'attribution définitive de 1973,
l'attribution définitive de 1974 devrait être de 17 120 millions
de francs . Or, le montant prévisionnel de 1974 n'avait été fixé
qu'à 15 850 millions de francs . Il s'ensuit que la régularisation
définitive de 1974 devrait représenter, au moins, 1 270 millions
de francs.

Par ailleurs, si l'on admet votre argumentation selon laquelle
il faut comparer l'évolution des masses budgétaires, non pas
entre les lois de finances initiales de 1975 et de 1974, mais entre
la loi de finances pour 1975 et la loi de finances rectificative
de 1974, en raison de la situation inflationniste exceptionnelle
dans laquelle nous nous trouvons, la logique voudrait qu'on en
tire les mêmes conséquences pour le V . R . T. S ., donc que l'on
rectifie le taux d'augmentation de 1974 par rapport à 1973, lequel
avait été arrêté avant le déclenchement de l'accélération de
l'inflation ; ce qui augmenterait le taux de progression de 1975
par rapport à 1974.

C'est donc un V. R . T . S . d'un montant minimum de 20 000 mil.
lions de francs qu'il faudrait inscrire dans la loi de finances
pour l'élaboration des budgets primitifs des collectivités locales,
et non pour leurs budgets supplémentaires pour 1975.

S'il n'en était pas ainsi, l'augmentation moyenne des impôts
locaux, en 1975, serait sans doute supérieure à votre prévision
de 18 p . 100.

Une nouvelle fois, nous vous demandons donc, monsieur le
ministre, le remboursement de la T. V. A. aux collectivités
locales.

M. Pierre Weber . C'est tout à fait en dehors du sujet !

M. le président . La parole est à M . Pierre Weber,

M. Pierre Weber. Monsieur le ministre, soyez rassuré, je
reviens au sujet.

Je nu vous cache pas ma déception en entendant M . Combrisson
fair :, en quelque sorte, un procès d'intention à la majorité qui
au^ait pris, en l'occurrence, des positions contraires à celles
auxquelles vous arrivez maintenant.

Je tiens à vous dire, au contraire, combien nous sommes
heureux de voir récompenser votre patience et la nôtre, et
d 'obtenir enfin pour la T. V. A. applicable aux terrains de
camping un taux fondé sur le bon sens et la justice.

Vous montrez ainsi très pertinemment l ' intérêt que vous portez
au tourisme social . Nous ne pouvons que nous en réjouir et à
nouveau vous en remercier.
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Je m'associe, bien sûr, aux souhaits d, MM . Co n'at et Josse-
lin que le bénéfice de cet abattement de la T . V. A. soit
étendu à tout l'éventail du tourisme social, y compris au cam-
ping à la ferme et aux gîtes ruraux.

Souhaitons enfin, monsieur le ministre, que les qualités dont
nous avons fait preuve — patience et concertation — nous
conduisent vers d'autres succès et d'autres satisfactions.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances a adopté l'article 11 avec satisfaction.

Sur la forme, je sais surpris de la seconde phrase de l'article
selon laquelle c le bénéfice de la mesure est subordonné à
la délivrance à tout client d'une note d'un modèle agréé par
l'administration . . . >.

Cela me parait une anomalie par rapport au principe constant
de la taxe sur le chiffre d'affaires selon lequel le taux est
relatif au produit et au service fourni, et non point à la dili-
gence du prestataire ; car selon qu'il remplira ou non cette
formalité, le taux réduit sera appliqué ou non.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, un éclaircisse-
ment sur ce point.

M . le présidant . La parole est à M. le ministre de l'économie et
des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je suis très
heureux d'avoir entendu tous les orateurs remercier le Gouver-
nement de la mesure proposée par l'article 11, à la demande
de M. Ducray, secrétaire d'Etat au tourisme et dont bénéficie-
ront les terrains de camping classés.

Depuis quelques années, le Gouvernement a mis en oeuvre une
nouvelle politique touristique. En vue de développer les échan-
ges internationaux, il a d'abord favorisé les établissements hôte-
liers ; :lassés, avec le système des étoiles et, cette année cette
politique se poursuit avec l'extension du taux réduit de la
T. V . A . aux terrains de camping classés, ainsi que de nombreux
parlementaires l'avaient demandé.

Je répondrai à M. le rapporteur général que le libellé de la
deuxième phrase de l'article 11 répond à un souci d'amélioration
tant de la fiscalité que de la publicité des prix.

En effet, s'agissant de tourisme social, il est souhaitable de
réserver cette disposition, d'une part, aux terrains de camping
classés — en évitant que les terrains sauvages n'en bénéfic .ent —
d'autre part, aux exploitants de terrains de camping qui prati.
quent un' publicité et des prix corrects, tout en délivrant des
factures aux utilisateurs, de manière à éviter une fraude fiscale
qui, d'après mes renseignements, était naguère assez importante
dans ce secteur.

J'ai noté l'argumentation très précise de M . Cointat, à laquelle
Il a par avance répondu,

Nous avons évoqué, avec M . le secrétaire d'Etat au tourisme,
et M. le ministre de l'agriculture, le problème des gîtes ruraux
qui, pour l'instant, sont, en effet, exclus du bénéfice de cette
disposition. Mais M . le secrétaire d'Etat au tourisme a voulu
d'abord l'appliquer aux terrains de camping classés, étant entendu
que les études seront poursuivies pour les gites ruraux et que,
dans un certain délai, nous espérons pouvoir les faire également
bénéficier de cette mesure . Je réponds, par là même, à M. Jos-
selin.

M. Combrisson m'a d'abord interrogé sur le tourisme social
et ensuite il a abordé les problèmes de la T. V. A. et du
V. R . T. S.

Nous aurons l'occasion, dans quelques instants, de revenir sur
ce dernier sujet.

Quant à l'évolution de la T. V. A ., j'ai donné quelques expli-
cations lors de la présentation du projet de loi de finances . J'ai
indiqué alors que la progression de la T . V. A ., en 1975, serait
strictement calquée sur les hypothèses économiques que nous
avons retenues pour l'an prochain.

Enfin, M . Weber s'est réjoui de l'heureux aboutissement d'un
débat qui s'était instauré l'année dernière entre l'Assemblée et
le Gouvernement ; je m'en réjouis aussi.

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

Je mets aux voix l'article 11.

(L'article 11 est adopté .)

Article 12.

M. le président. Art . 12. — Les dispositions du II de l'arti-
cle 268 ter du code général des impôts sont prorogées jusqu'au
31 décembre 1976 .»

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté .)

Après l'article 12.

M. le président. MM. Frelaut, Combrisson, Gosnat ont présenté
un amendement n° 31 ainsi libellé :

c Après l'article 12, insérer le nouvel article suivant :
« I. — Sont abrogés l'article 8 de l'ordonnance n° 67-693

du 17 août 1967, ainsi que les dispositions prises pour son
application.

c II . — Les dispositions de la présente loi s'appliqueront
aux exercices clos à partir du 1" janvier 1974.

c III. — Les jetons de présence versés à leurs adminis-
trateurs par les sociétés anonymes au titre des exercices
clos après le 1" octobre 1973 ne sont pas déductibles des
bénéfices imposables des entreprises industrielles et com-
merciales.

c IV . — Les jetons de présence sont soumis au prélève-
ment spécial de 25 p. 100 visé aux articles 117 ter et 1678 ter
du code général des impôts .»

La parole est à M. Frelaut.
M. Dominique Frelaut. La première partie . de notre amende-

ment concerne les dispositions relatives à la participation.
L'an dernier, lors de la discussion de l'amendement dit c de

justice fiscale s déposé par le Gouvernement, un très large débat
s'était instauré qui nous avait permis d'aller au fond du pro-
blème . Nous avions expliqué longuement notre position de
principe en la matière.

En définitive, il est tout à fait anormal que la participation
ne soit pas entièrement payée par les entreprises qui la déci-
dent. En effet, malgré un échelonnement dans le temps qui
conduit à réduire quelque peu la participation du Trésor, en
fait, ce sont les contribuables qui paient cette participation,
laquelle n'est qu'une rémunération, ou plutôt un salaire dû
teinté d'idéologie participative.

La conception actuelle de la participation ne peut nous satis-
faire et, à notre avis, les dispositions qui la régissent devraient
être abrogées.

Dans la deuxième partie de notre amendement, nous deman-
dons que les jetons de présence versés par les sociétés anonymes
à leurs administrateurs, au titre des exercices clos après le
1" octobre 1973, ne soient pas déductibles des bénéfices imposa-
bles des entreprises industrielles et commerciales et qu'ils soient
soumis au prélèvement spécial de 25 p. 100 visé aux articles
117 ter et 1678 ter du code général des impôts.

L'énoncé de ces dispositions se suffit à lui-méme. Nous avons
d'ailleurs défendu très longuement cette position lors de la
discussion du projet de loi de finances de 1974.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des

finances a émis un avis défavorable à l'adoption de cet amen-
dement.

En ce qui. concerne les dispositions relatives à la participa-
tion, la loi de finances de 1974 a fixé un calendrier qui
s'étend jusqu'à la fin de 1975.

Il n'y a donc pas lieu, surtout dans les circonstances actuelles,
de revenir sur les dispositions prises.

Quant à la deuxième partie de l'amendement, la confusion est
manifeste entre jetons de présence et tantièmes.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
se rallie à la position de la commission des finances.

En effet, ce n'est ni le lieu, ni le moment propice de supprimer
la provision pour investissements qui a fait l'objet, l'année der-
nière, d'une adaptation.

A terme rapproché, cette provision sera réduite de 50 p . 100.
C'est pourquoi le régime actuel nous parait devoir être maintenu.

Quant au régime fiscal des jetons de présence, qui fait l'ob-
jet de la seconde partie de l'amendement de M . Frelaut, il sera
examiné dans le cadre des travaux'de la commission de réforme
de l'entreprise et je pense que quelques modifications lui seront
apportées l'an prochain.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 31, repoussé
par la commission et par le Gouvernement.

(L'amendement n'est pas adopté .)
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Article 13.

M. le président. Je donne lecture de l'article 13:

U . — RESSOURCES AFFECTÉES

s Art. 13. — Sous réserve des dispositions de la présente loi,
les affectations résultant de budgets annexes et comptes spéciaux
ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont confirmées
pour l'année 1975. a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 13.
(L'article 13 est adopté .)

Article 14.

M . le président . s Art. 14 . — Le prélèvement sur le produit
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers appliquée aux
carburants routiers, prévu au profit du fonds spécial d'investisse-
ment routier par le deuxième alinéa de l'article 77 de la loi
n° 59-14M du 26 décembre 1959, est fixé pour l'année 1975 à
22,5 p . 100 dudit produit. »

M . Papon, rapporteur général et M. Plantier ont présenté un
amendement n° 17 ainsi rédigé :

s A la fin de l'article 14, substituer aux mots : s . .. à
22,5 p. 100 dudit produit . .. ', les mots : s .. . à 3 670 millions
de francs . »

La parole est à M. le rapporteur général.

M . Maurice Papon, rapporteur général . M . Plantier est l'auteur
de cet amendement et je le rapporte parce qu'il a été adopté
par la commission des finances.

M. Plantier s'est inquiété, pour l'avenir, de la sécurité du
financement du fonds d'investissements routier.

Il a donc prévu un dispositif qui tend à assurer au F . S. I . R .,
pour 1975, une part minimum fixe, et non plus proportionnelle,
de la taxe intérieure sur les produits pétroliers afin de garantir
l'équilibre du compte spécial et il a fixé ce minimum au chiffre
indiqué dans l'exposé des motifs du projet gouvernemental.

Je crois pouvoir apporter l'assurance à M. Plantier — et je
me tourie vers M. le ministre de l'économie et des finances —
que, quelles que soient les vicissitudes du rapport de la taxe, le
financement du fonds spécial d'investissement routier sera bien
assuré en 1975.

M. le président. Je suis saisi d'un sous-amendement n° 95
présenté par MM. Boulay, Planeix, Notebart, Boulloche et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, ainsi libellé :

s Compléter le texte de l'amendement n° 17 par les mats :
s . . . dont 3 106 millions de francs au maximum pour la
tranche nationale.

La parole est à M . Boulay.

M. Arsène Boulay . Je pense que l'Assemblée se ralliera à
l'amendement de la commission des finances qui propose de
garantir un minimum de recettes de 3 670 millions de francs
au fonds spécial d'investissement routier.

Mon sous-amendement tend à assurer une garantie pour les
tranches départementale, urbaine et communale du F. S. I. R.

Ceux d'entre vous, mes chers collègues qui sont conseillers
municipaux savent les difficultés que soulève chaque année la
répartition de la tranche communale, du fait de son amenuise-
ment. A tel point que, l'an dernier, l'Assemblée avait pris
conscience de cette situation et qu 'un sous-amendement, sem-
blable à celui que je présente aujourd'hui n'avait été repoussé
qu'à une voix près Pourtant l' adoption de ce texte, qui se
bornait à relever la tranche communale, n'aurait nullement
porté préjudice à la tranche nationale.

La commission nous propose une garantie de ressource globale
qui assurerait en même temps celle de la tranche nationale.

Notre sous-amendement tend à assurer un minimum garanti
aux trois tranches départementale, urbaine et communale, sans
créer de charge nouvelle pour les finances publiques et en
laissant tout de même 3 106 millions de francs à la tranche
nationale.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances n'a pas été saisie de ce sous-amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 17 et le sous-amendement n" 95.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je m'oppose à la
fois à l'amendement et au sous-amendement.

Je m'oppose d'abord à l'amendement parce que nous combat-
tons ici à front renversé . Pendant de très nombreuses années,
le Parlement a demandé au Gouvernement d'affecter un certain
pourcentage du relèvement opéré sur le produit de la taxe inté-
rieure sur les produits pétroliers afin de garantir les recettes
du fonds spécial d'investissement routier et, comme la conjonc-
ture s'est modifiée, on lui demande maintenant d'affecter un
crédit en valeur absolue.

Alors je dis de la manière la plus claire que notre hypothèse
de consommation des produits pétroliers est cohérente dans
l'état actuel des choses avec une recette de 3 670 millions de
francs, que cette recette sera, bien entendu, intégralement
acquise au compte d'affectation spéciale du fonds spécial d'inves-
tissement routier et que, dans l 'hypothèse où des changements
interviendraient dans la consommation — si par malheur, dans
le cadre de notre politique de limitation des achats de pétrole,
les prix des produits pétroliers étaient augmentés — le Gouver-
nement continuerait à affecter 22,5 p. 100 du produit de la taxe
au fonds spécial d'investissement routier, mais il se refuse à
garantir les recettes.

Lorsque j'ai exposé à l'Assemblée, dans mon discours inaugural,
les priorités retenues en matière d 'équipements, je n'ai pas
parlé de l'équipement roulier . Le Gouvernement considère, en
effet, que les dépenses relatives aux transports en commun, au
logement, à l'action sociale et aux postes et télécommunications
sont actuellement prioritaires, mais qu'il n'en va pas de même
pour l'équipement routier.

L'adoption d'un amendement tendant à donner une garantie
de recettes à un compte d'affectation spéciale qui est géré en
fonction de l'article 18 de la loi organique et qui fait donc l'objet
d'une réglementation particulière serait contraire à l'esprit du
fonctionnement de ce compte . C'est pourquoi je demande à
l'Assemblée de ne pas adopter l'amendement de M. Plantier.

Avec le sous-amendement se trouve posée la question de la
répartition par chapitre de la ressource affectée . Comme chacun
ici le sait, notamment les spécialistes, il y a plusieurs tranches
à l'intérieur du fonds spécial d'investissement routier . La répar-
tition entre ces tranches constitue un mouvement interne au
compte d'affectation spéciale qui fait l'objet d'un vote global du
Parlement. Le sous-amendement n" 95 aboutirait à cristalliser la
tranche nationale, mais n'aurait pas pour autant pour effet
d'augmenter la tranche départementale ou la tranche urbaine.
S'agissant d'un compte d'affectation spéciale régi par des dispo-
sitions juridiques que nous connaissons tous, il en résulterait
une diminution de la tranche nationale sans une augmentation
corrélative des deux autres tranches.

Le système en vigueur est simple. En fonction de nos objectifs
pour l'année 1975 et de notre hypothèse de consommation de
produits pétroliers, ce mécanisme prévoit l'attribution au compte
d'affectation spéciale de 22,5 p. 100 du total de la taxe intérieure
sur les produits pétroliers. Quant à la répartition à opérer entre
les chapitres, elle relève de la responsabilité gouvernementale.

Je demande donc à l'Assemblée de repousser à la fois le sous-
amendement de M. Boulay et l'amendement retenu par la commis-
sion des finances.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 95.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté.)

Article 15.

M. le président. Je donne lecture de l'article 15 :

Ill. — MESURES DIVERSES

s Art . 15 . -- Les quantités de carburant pouvant donner lieu
en 1975 au dégrèvement institué par l'article 6 de la loi
n" 51-588 du 23 mai 1951 modifiée, sont fixées à 120 000 mètres
cubes d'essence et à 700 mètres cubes de pétrole lampant . »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 15.

(L'article 15 est adopté .)



5424

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 24 OCTOBRE 1974

Après l'article 15.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n"' 96
et 97 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 96, présenté par MM . Boulloche, Boulay,
Notebart, Alduy, Benoist, Main Bonnet, Chevènement, Denvers,
Dubedout, Duffaut, Josseliu, Pierre Joxe, Tony Larue, Leenhardt,
Savary et les membres du groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche et apparentés, dont la commission accepte la
discussion, est libellé comme suit :

• Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :
« I. — Chaque année, et au plus tard au mois d'août, le

comité du fonds d'action locale institué par l'article 39-4 de
la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966 propose, à partir des élé-
ments d'évaluation qui lui sont fournis par le ministre de
l'économie et des finances :

« 1 . Le montant du prélèvement qui sera effectué l'année
suivante sur les recettes de l'Etat au titre du versement
visé à l'article 5 de la loi n" 68-1043 du 29 novembre 1968 ;

s 2 . Le montant du prélèvement supplémentaire qu'il
convient éventuellement d'effectuer sur les recettes de
l'Etat au titre de l'exercice budgétaire en cours pour tenir
compte des variations ayant affecté les éléments pris en
compte pour l'évaluation initiale.

« II. — Les sommes devant revenir aux collectivités
locales en vertu des évaluations visées au I ci-dessus sont
notifiées au ministre de l'économie et des finances par le
comité du fonds d'action locale en vue d'être arrêtées et
inscrites :

« — dans le projet de loi de finances de l'année suivante
en ce qui concerne le prélèvement visé au I-1 ci-dessus ;

« — dans la plus prochaine loi de finances rectificative
concernant l'exercice en cours en ce qui concerne le prélè•
vement visé au I-2 ci-dessus. A défaut de loi de finances
rectificative, ce prélèvement est inscrit soit dans le plus
prochain projet de loi de finances, soit dans le projet de
loi de règlement concernant l'exercice en cause.

« III . — A l'appui des notifications visées au II ci-dessus,
le comité du fonds d'action locale adresse au ministre de
l'économie et des finances un rapport explicatif. Ce rapport
est annexé au plus prochain projet de loi de finances et
distribué au Parlement. »

L'amendement n" 97, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« Après l'article 15, insérer le nouvel article suivant :
« I. — L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du

ministre de l'économie et des finances, qui fixe le montant
du versement représentatif de la taxe sur les salaires prévu
à l'article 5 de la loi n" 68-1043 du 29 novembre 1968, est
pris sur proposition du comité du fonds d'action locale
constitué par l'article 39-3 de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966
qui sera saisi des éléments d'évaluation fournis par le
ministre de l'économie et des finances.

« II. — S'il apparaissait au 30 juin de chaque année que
les hypothèses économiques retenues en matière de prix et
de salaires à l'appui de la loi de finances de cette même
année excédaient la prévision qui en avait initialement été
faite de plus de un point, le Gouvernement est habilité à
procéder à une régularisation, par anticipation sur l'exer-
cice à venir, du montant du versement représentatif de la
taxe sur les salaires afférent à l'exercice précédent, dès que
les centralisations de l'administration fiscale permettront de
connaitre les résultats de cette dernière année. s

La parole est à m . Boulloche, pour soutenir l'amendement n" 96.

M. André Boulloche. Mesdames, messieurs, j'appelle votre
attention sur cet amendement proposé dans le cadre de la
défense des collectivités locales qui, comme vous le savez,
connaissent actuellement une situation financière extrêmement
difficile.

Parmi les ressources des collectivités locales figure ce que
nous appelons le versement représentatif de la taxe sur les
salaires. Ce versement, qui a été substitué à la taxe locale en
1966, a indiscutablement amélioré la situation financière des
communes. Mais, comme il augmentait plus vite que n'aurait
progressé la taxe locale, le contrôle de son calcul a été quelque
peu négligé.

Or il importe à nos yeux que le versement représentatif de
la taxe sur les salaires soit calculé d'une façon aussi exacte et
précise que possible et que, puisqu'il s'agit malheureusement
d 'une nouveau principal fictif, qui s'ajoute aux principaux fic-
tifs précédents, les représentants des élus locaux soient en
mesure de contrôler avec le plus grand soin la façon dont la loi
et les décrets qui l'accompagnent sont appliqués .

Le rapport écrit de M. le rapporteur général fait état d'un
amendement qu'avait adopté la commission des finances et qui
comportait diverses dispositions relatives aux modalités de cal-
cul du versement représentatif de la taxe sur les salaires . Or,
cet amendement n'a pas été appelé ce soir parce que, bien
qu'il ait été adopté à la quasi-unanimité des membres de la com-
mission, il a été déclaré irrecevable par son président, ce dont
je ne lui fais pas grief. ,

M. Fernand kart, président de la commission . Je l'espère bien !

M . André Boulloche. Il est vrai que cet amendement avait été
adopté alors qu'il venait d'être présenté et que les membres de
la commission n'avaient pas encore pu en mesurer toutes les
conséquences financières.

Mais, après que le texte en question eut été étudié et que des
objections eurent été soulevées, j'ai été conduit à le reprendre
sous la forme de l'amendement n" 96 qui est maintenant en
discussion.

Quelle est l'économie de cet amendement ?
Il s'agit de faire en sorte que les dispositions législatives et

réglementaires qui régissent le calcul et l'affectation du
V. R. T. S. aux collectivités locales soient appliquées au grand
jour, sous le contrôle des élus locaux, de la commission des
finances, de l'Assemblée nationale et du Parlement tout entier.

Nous voulons, d'autre part, que les redressements nécessaires
soient calculés dans les mêmes conditions.

Pourquoi des redressements sont-ils nécessaires ? En raison
même du mode de calcul du versement représentatif de la
taxe sur les salaires.

Le V . R. T . S. pour 1975, qui figure dans le projet de loi de
finances que nous examinons en ce moment, est calculé en fonc-
tion de la masse salariale de 1974, c'est-à-dire de l'année en cours
— cette masse ne peut encore être qu'évaluée — et, d'autre
part, du coefficient que les comptes économiques du Gouver-
nement attribuent à l'augmentation de cette masse salariale
entre l'année en cours et l'année suivante.

Il s'agit donc du produit de deux facteurs dont l'un et l'autre
sont aléatoires. Nous ne connaissons pas encore exactement
la masse salariale de 1974, puisque nous sommes au mois
d'octobre, et nous connaissons moins encore la variation entre
la masse de 1974 et celle de 1975. Il y a donc infiniment peu
de chances pour que la masse salariale de 1975 soit conforme
à celle qui figure actuellement dans le projet de loi de finances
soumis à l'examen du Parlement.

Il est donc nécessaire qu'à !a fin de 1975 une nouvelle
évaluation soit faite, afin de savoir quel sera alors le montant
réel du V . R . T . S . pour l'année 1975, et que la cote différentielle,
qui peut aller dans un sens ou dans l'autre mais qui représen-
tera plutôt une rallonge pour les communes, soit alors déter-
minée . Tel est le sens de notre amendement.

Nous proposons que le comité du fonds d'action locale, qui
est composé d'élus, soit saisi par le Gouvernement des éléments
d'évaluation qui permettent d'apprécier ce que sera le verse-
ment représentatif de l'année suivante . Il fera son calcul et
saisira le ministre de l'économie et des finances et le ministre
de l'intérieur de ses propositions dans ce domaine . Le ministre
de l'économie et des finances, puisqu ' il s'agit essentiellement
de loi de finances, fixera le versement à la somme proposée
par le fonds d'action locale ou à une autre ; mais, dans ce
dernier cas, il devra expliquer d'une façon précise pourquoi
il n'a pas retenu les propositions du comité du fonds d'action
locale.

Tout cela se passera au grand jour et l'Assemblée sera saisie
à la fois de la somme arrêtée par le ministre et figurant dans
le projet de loi de finances et du rapport du comité du fonds
d'action locale. Chacun de nous pourra ainsi se faire une idée
précise de la façon: dont le versement représentatif aura été
évalué et les élus locaux auront, par l'intermédiaire des élus
nationaux, une garantie qu'ils n'ont pas du tout actuellement.

C'est pourquoi nous attachons le plus grand prix à cet amen-
dement dont je rappelle que le texte avait été, à quelques
modifications près, adopté par la commission des finances.
Quelles sont ces modifications ?

D'une part, nous avions suggéré c ue le V . R . T. S . ne puisse
pas être diminué, même si le calcul final montrait que l'évalua-
tion initiale avait été trop élevée . En fait, cela serait arrivé très
rarement. Mais il est certain que nous tombions alors sous
le coup de l'article 40 de la Constitution . Cette disposition qui
figure au tome H du rapport écrit de M. le rapporteur général
a été supprimée.

D'autre part, nous avions proposé que le comité du fonds
d'action locale arrête la somme et la transmette au ministre
de l'économie et des finances. Nous avons en commission, sur
proposition de notre collègue, M . Voisin, modifié cette dispo-
sition et remplacé le mot « arrête » par le mot « propose s .
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En effet, il s'agit seulement de propositions faites par le comité
d'action locale et d'ailleurs retracées dans son rapport. En
conséquence, lorsque le ministre de l'économie et des finances
en serait saisi, il devrait lui-même arrêter et inscrire la somme
dans le projet de loi de finances ou, éventuellement, dans la
prochaine loi de finances rectificative.

Il s'agit donc uniquement d'améliorer et d'organiser `e contrôle
parlementaire d'une disposition qui joue dans la vie des
collectivités locales un rôle d'autant plus important que leurs
difficultés financières ne cessent de croître.

Je constate d ' ailleurs que le Gouvernement n'est pas resté
insensible à notre proposition puisqu'il a lui-même proposé
un amendement n° 97 tendant à introduire un article addi-
tionnel . Mais cet amendement ne nous satisfait pas, parce qu'il
n'aboutit nullement au même résultat . Il s'agit d'une sorte
de contre-feu que les collectivités locales pourraient juger
inacceptable.

En effet, l ' amendement n° 97 dispose d'abord :
L'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre

de l'économie et des finances, qui fixe le montant du verse-
ment représentatif de la taxe sur les sa'-aires . . . est pris sur
proposition du comité d'action locale . ..

Malheureusement, l'arrêté conjoint intervient après le vote
du projet de loi de finances. Ce n'est pas lui qui fixe le
chiffre inscrit dans la loi de finances ; ce chiffre est simplement
la conséquence de la loi de finances.

Avec une telle formule, le contrôle s'effectuerait a posteriori,
alors que la loi de finances est déjà votée, et il perdrait tout
intérêt.

Ensuite, on nous promet qu'une revision en cours d'année,
comme celle qui est intervenue en 1974, permettra un ajuste-
ment du versement, s'il y a une modification d'un point —
je pense qu'un point signifie 1 p. 100 . Le Gouvernement est
c habilité e à procéder à une régularisation par erticipation,
mais il n'y est pas obligé. En l'occurrence, il a un droit, non
une obligation.

C'est pourquoi l'amendement du Gouvernement ne nous parait
pas de nature à donner aux collectivités locales les mêmes
garanties que l'amendement que nous proposons et qui — j'y
insiste — n'a pas d'autre objet que de garantir aux collectivités
l'application pleine, entière et sous le contrôle des élus locaux
eux-mêmes de la loi telle qu'elle a été votée par le Parlement.

Nous attachons beaucoup d'importance à cet amendement et
au vote auquel il donnera lieu. (Applaudissements sur les bancs
des socalistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances, pour défendre l'amendement n" 97 et pour
donner ravis du Gouvernement sur I'amendement n° 96.

M. le ministre de l'économie et des finances . M. Boulloche
a très clairement précisé le choix qui va être proposé à
l'Assemblée.

Il s'agit, en effet, d'un problème difficile sur lequel j'ai
eu l'occasion de m'expliquer à la tribune au début de l'après-
midi et pour lequel — M. Boulloche a bien voulu le rappeler —
j'avais pris la décision, dans la loi de finances rectificative
de 1974, d'appliquer par anticipation le système de régularisation
du V. R. T. S . en cours d'année, que je vous propose ce soir.

L'amendement défendu par M. Boulloche prévoit diverses
mesures nouvelles qui témoignent d'un souci de clarification
que je partage — et c'est d'ailleurs pour cela que le Gouver-
nement a déposé un amendement — mais qui me paraissent
un peu gênantes.

Je lis, en effet, dans le texte de cet amendement que les
sommes devant revenir aux collectivités locales sont notifiées
au ministre de l'économie et des finances . Le mot a notifiées »
me paraît avoir un sens tout à fait impératif, contraire aux
responsabilités que l ' article 37 de la loi organique confère
au Gouvernement.

Ce caractère impératif, que je ne puis par conséquent
accepter, n'enlève rien à la validité du souci de M . Boulloche
de clarifier l'évolution du V . R. T. S. et de permettre aux
collectivités locales de compter, dans l'exécution de leur budget,
sur des ressources fiscales actualisées qui tiennent compte de
l ' évolution des choses.

Sur le premier point . j'indigna que le fonds d'action locale
intervient dès à présent dans i examen de la répartition du
V. R. T. S. et que, contrairement à ce qu 'indique l'exposé des
motifs de l ' amendement n° 96, chaque année depuis 1969, point
de départ du nouveau système, le montant du V. R. T. S.
a été régulièrement réévalué. En effet, figure chaque année
dans la loi de finances outre le montant prévisionnel de l'année
en cours i N s, le montant correspondant à la régularisation

définitive de l'année a N — 2 e . Cependant, en 1974, vous vous
en souvenez, à la demande de M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, j'ai pris la décision d'accélérer ce versement
aux collectivités locales, en prévoyant le versement de la
régularisation du V. R. T. S . de 1973 dès la loi de finances
rectificative de 1974.

M. Boulloche l'a admis lui-même, la croissance exacte de la
masse salariale d'une année sur l'autre ne peut être connue
au plus tôt qu'au mois de juin de l'année suivante . Nous
sommes donc inévitablement conduits à faire des prévisions.

Une comparaison sur plusieurs années de l'évolution respec-
tive du V. R. T . S . et de la masse salariale permet de constater
leur progression exactement parallèle . Par conséquent tout ce
qui a pu être avancé sur le caractère imprécis, occulte et
complexe du calcul du V. R . T. S . n'est pas confirmé par les faits.

L'amendement que je propose — et M. Boulloche l'a souligné
— est différent du sien . Il a pour unique objet d'introduire
plus de clarté- dans l'examen de ces bases en faisant jouer
au fonds d'action locale un rôle plus important et en institu-
tionnalisant le système du versement en cours d'année des
ressources issues des régularisations relatives aux exercices
antérieurs dès que la masse salariale est exactement connue
et si la prévision sur laquelle était fondé le compte économique
qui sert de base au budget a été dépassée de plus d'un point.

Nous avons donc un souci commun avec M . Boulloche :
mettre à la disposition des collectivités locales le V. R. T. S .,
en suivant au plus près et le plus rapidement possible la pro-
gression de la masse salariale.

Mais la différence entre l'amendement de M. Boulloche et
celui du Gouvernement, c ' est que le premier confie au fonds
d'action locale — composé d'élus locaux et de fonctionnaires —
un rôle de notification et de décision en matière de recettes,
ce qui est inacceptable en l'état actuel de la loi organique et
de la Constitution.

Nous avons le même souci d'institutionnaliser le mécanisme
de reversement mais, dans l'amendement présenté par le
Gouvernement, celui-ci interviendrait de la manière la plus
rapide par une simple décision du ministre de l'économie et
des finances, à partir du 30 juin, sans qu'il soit besoin d'une loi
de finances rectificative.

Je demande donc à l'Assemblée de rejeter l'amendement
de M. Boulloche et d'adopter l'article additionnel proposé par
le Gouvernement.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur les
deux amendements n"' 96 et 97 ?

M. Maurice Papon, rapporteur général . Monsieur le président,
comme l'a expliqué M. Bouloche — et cela figure dans le tome 2
de mon rapport écrit à partir de la page 72 — la commission
des finances s'était prononcée sur l'amendement initial de
M . Boulloche, texte qui est maintenant nul et non avenu.

La commission des finances n'a pas statué sur le nouvel
amendement de M. Boulloche, non plus d'ailleurs que sur
l'amendement présenté par le Gouvernement.

M. Henri Duffaut. Je demande la parole, pour répondre au
Gouvernement.

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

M. Henri Duffaut. Monsieur le ministre, je vous remercie
d'inscrire dans la loi de finances pour 1975 une décision qui
a résulté en 1974 d'une situation de fait . Mais votre proposition
appelle néanmoins de ma part quelques observations.

Lorsque les communes percevaient la taxe sur les salaires,
elles encaissaient les recettes le mois suivant, de telle sorte
qu'en période d'évolution des prix comparable à celle que nous
connaissons, la taxe était immédiatement actualisée.

En 1975, elles recevront le produit de la taxe de 1973, actua-
lisé en fonction d'hypothèses budgétaires qui, chaque fois, se
révèlent dépassées — c'est d'ailleurs pour cette raison que les
collectivités locales ont connu des difficultés en 1974 et qu 'on
leur a accordé un versement supplémentaire de 1 150 millions
de francs . Mais ce supplément constitue une régularisation
de l'exercice de 1973 et à ce titre il sera déduit du montant
que les communes recevront en 1975.

La hausse des prix qui a justifié le versement de ce supplé-
ment a, sur la masse salariale, des conséquences que nous
subissons tout au long de l'année. C'est ainsi que nous, maires,
nous avons appliqué une majoration des salaires de 2 p . 100
au 1°' septembre et que nous en appliquerons une autre, iden-
tique, le novembre. Mais l'année prochaine, nous suppor-
terons, en année pleine, les conséquences des hausses de salaires
fractionnées de 1974 .
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C'est pourquoi j'estime que la régularisation que propose le
Gouivernement devrait se faire non pas en fonction de l'évolution
des hypothèses de 1975 mais en fonction des résultats que nous
avons' enregistrés en 1974. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes).

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

M. Dominique Frelaut. Je partage tout à fait l'avis de
M. Duffaut : le reliquat qui serait versé en juin poserait des
problèmes.

Auparavant, la régularisation intervenait avec un décalage
de deux ans et les préfets nous communiquaient les recettes
que nous pouvions inscrire dans nos budgets primitifs.

Du fait que la régularisation a été anticipée cette année,
l'augmentation cumulée du V. R . T. S. dans le collectif de 1974
et dans le projet de loi de finances pour 1975 sera d'environ
22 p. 100 . dont 8 p . 100 au titre des prévisions pour 1975.

Vous nous indiquez, monsieur le ministre, qu'en juin ou en
juillet une autre régularisation représentera une nouvelle aug-
mentation de 8 p. 100, ce qui fera un total de 16 p . 100.

La difficulté réside dans le fait que c'est au moment de l 'éta-
blissement des budgets primitifs que nous votons les centimes,
donc l'augmentation des impôts locaux . Jusqu'à présent, très
peu de communes recouraient au vote de centimes à l'occa-
sion des budgets supplémentaires car, en définitive, ils se cumu-
laient avec ceux votés lors du budget primitif de l'année sui-
vante.

II vaudrait donc mieux « provisionner » la totalité du V .R .T .S.
au début de l'année, en fonction des évolutions économiques sur
lesquelles vous établissez toutes les autres prévisions de recettes
figurant dans la loi de finances, car c'est une recette comme les
autres.

Ainsi, les collectivités locales pourraient se• voir signifier par
le préfet une recette qui engloberait, par anticipation, le futur
reliquat . C'est très important.

De toute manière, le Gouvernement ne courrait aucun risque,
compte tenu du reliquat de 1974 et de l'évolution prévisible
de 1975, en inscrivant un crédit de plus de 20 000 millions de
francs, puisque notre collègue M . Combrisson a démontré que
ce ne sont pas 18 410 millions de francs qui devraient être
inscrits dans le projet de budget, mais beaucoup plus. Cela
permettrait aux communes de bénéficier effectivement, pour
leurs budgets primitifs, d'une augmentation du V .R .T .S . supé-
rieure à 16 p . 100.

Tout milite, à mon avis, en faveur d'une décision conforme
à .la thèse développée par M . Boulloche sur le rôle du fonds
d'action locale et je suis tout à fait d'accord pour qu'on uti-
lise un verbe actif et non un verbe passif, comme le Gouver-
nement le propose . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'écono-
mie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Après les inter-
ventions de MM . Duffaut et Frelaut, j'ajouterai deux précisions.

D'abord, c'est le Gouvernement qui, à la demande de la majo-
rité, a décidé, dans la loi de finances rectificative pour 1974,
d'anticiper la régularisation du V . R. T. S. de 1973, pour amélio-
rer la trésorerie des collectivités locales. Le Gouvernement
propose dans son amendement, qui va plus loin que celui de
M. Boulloche, d'institutionnaliser ce système et de le mettre
désormais en pratique chaque année . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République, des réformateurs, des centristes et des
démocrates s;ciau:c .)

Ensuite, l'amendement de M. Boulloche me parait inacceptable
sur le plan de la séparation des pouvoirs, car il donnerait à un
comité le droit de notifier des recettes au Gouvernement . Comme
sur le fond l'Assemblée a satisfaction et que nous partageons
avec M . Boulloche le souci de la clarté qui doit régner dans
les rapports entre l'Etat et les collectivités locales, je demande
à l'Assemblée de repousser l'amendement de M . Boulloche et
d'adopter celui du Gouvernement.

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

M . André Boulloche. Monsieur le ministre, je crois que nous
pourrons peut-être, au prix d'une nouvelle concession de notre
part, parvenir à une entente . Car si votre patience est sans
limite, avez-vous dit — et je vous en félicite — la mienne
l'est aussi.

Vous avez déclaré avoir été choqué par le terme notifiées ».
Je suis d'accord pour le retirer et le remplacer par le mot :
« proposées» . Le début du paragraphe III de notre amende-
ment se lirait donc ainsi :

« Les sommes devant revenir aux collectivités locales en
vertu des évaluations visées au I ci-dessus sont proposées au
ministre de l'économie- et des finances par le comité du
fonds d'action locale en vue d'être arrêtées et inscrites . . . »

Cela donnerait satisfaction à vos scrupules juridiques, puisque
les prérogatives de l'exécutif sont conservées. Je ne cherche,
pour ma part, que le maintien de la démocratie.

Vous nous avez dit que la réévaluation a eu lieu tous les ans.
Mais elle ne ressortait pas très clairement et elle aurait certaine-
ment été mieux appréciée si les annexes «Voies et moyens »
avaient été aussi développées les années précédentes qu'elles le
sont cette année, grâce à la loi de finances de 1974, dans laquelle
figurait, à la demande de la commission des finances, une dispo-
sition contraignante . sur ce point.

Même si le mot e notifiées » vous a choqué, vous avez pu
constater que, dans l'exposé des motifs de notre amendement, il
était indiqué que : «Si l'évaluation proposée par le comité du
fonds d'action locale et celle inscrite dans le projet de loi de
finances sont proches ou conformes, nous aurons la conviction
que les collectivités et leurs groupements recevront bien ce qui
leur est garanti par la loi. En revanche, si des divergences se
manifestent entre les deux chiffres, le Parlement statuera en
toute clarté, au vu de l'ensemble des éléments d'information
précités. »

Je persiste à penser que votre proposition représenterait un
enterrement pur et simple de notre amendement, car elle ne
permettrait aucun véritable contrôle du Parlement, puisque ce
serait un contrôle a posteriori, et que l'arrêté auquel vous vous
réféeez serait pris postérieurement à l'élaboration et à l'adop-
tion de la loi de finances.

C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, si vous
acceptez, compte tenu de la modification que je vous ai proposée,
de ne pas vous opposer à notre amendement.

M. le président . Après la modification que vient d'apporter
M. Boulloche, le début du paragraphe III de l'amendement n" 96
se lirait ainsi :

e Les sommes devant revenir aux collectivités locales en
vertu des évaluations visées au I ci-dessus sont proposées au
ministre de l'économie et des finances -par le comité du
fonds d'action locale en vue d'être arrêtées et inscrites . . . »

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur le prési-
dent, étant donné que l'amendement du Gouvernement affirme
nettement le principe de la régularisation annuelle, que ne
pose pas l'amendement n" 96, je préfère m'en tenir à l'amen-
dement du Gouvernement malgré le très grand pas que vient
de faire M . Boulloche.

M. le président . La parole est à M . Boulloche . (Protestations
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

M. Boulloche est l'auteur de l'amendement . Je vous prie
donc de l'écouter, mes chers collègues.

M. André Boullochè. Je ne comprends pas vos protestations,
messieurs ! Il s'agit d'une question sérieuse intéressant les col-
lectivités locales dont vous vous faites les champions à tout
propos, et qui mérite un échange de vues profond.

Et puisque le Gouvernement refuse de faire le moindre pas
dans notre direction, nous demandons un scrutin public sur
l'amendement n" 96 modifié.

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

M . Roger Combrisson . Je voudrais poser une question très
précise à M. le ministre : pour l'année 1975, si un conseil muni•
cipal inscrit dans son projet de budget la recette qui lui sera
notifiée — comme cela se fait actuellement — plus une part
évaluative, en fonction de l'engagement que vous avez pris,
quelle sera la position de l'autorité de tutelle vis-à-vis de ce
budget ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M . le ministre de l'économie et des finances . Comme l'a noté
M. Boulloche ce débat est très important ; je réponds donc à
la question qui vient de m'être posée par M . Combrisson.

Dans le cas de l'amendement de M. Boulloche comme dans le
mien, la réponse est claire : un conseil municipal ne peut pas,
dans son budget initial, inscrire autre chose que la recette
notifiée.
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La solution que vous propose l'amendement du Gouvernement,
c'est d'équilibrer le budget supplémentaire, comme cela a été
possible en 1974, par la recette de régularisation, sans attendre
le budget primitif de l'année suivante. La réponse à votre
question est claire : un conseil municipal ne peut pas spéculer
sur les recettes futures . Il lui faudra donc équilibrer son budget.

Mais, je le répète, la situation est la même avec l'amende-
ment de M. Boulloche qu'avec celui du Gouvernement.

M. Roger Combrisson. Alors, il faudra équilibrer le budget
communal avec des impôts nouveaux !

M. le président . Je mets aux voix l'amendement W. 96 te]
qu'il vient d'être modifié.

Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés d ' une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M . le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés

	

473
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 182
Contre	 291

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

M. Henri Duffaut. Je demande la parole.

	

-

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

M . Henri Duffaut. Monsieur le ministre, je prête toujours une
grande attention à vos écrits et à vos déclarations . Mais j'aimerais
savoir ce que signifie exactement le début du paragraphe II
de l'amendement n" 97 du Gouvernement : c S'il apparaissait au
30 juin de chaque année que les hypothèses économiques rete-
nues en matière de prix et de salaires à l'appui de la loi de
finances de cette même année excédaient la prévision qui en
avait initialement été faite de plus de 1 point . . . »

S'agit-il de la prévision annuelle ? Autrement dit, votre prévi-
sion étant de 8 p . 100, cela signifie-t-il qu'au 30 juin la hausse
des prix devra atteindre 9 p . 100 pour que la disposition joue ?

Faites-vous une règle de trois ? Etablissez-vous la prévision
en fonction de votre hypothèse de hausse de prix, qui était de
1 p. 100 au mois de janvier et de 0,5 p . 100 au mois de décem-
bre ? Je voudrais savoir ce qu'il en est en la matière.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je tiens à ras-
surer M . Duffaut. Ce qui est déterminant en matière de V . R . T. S .,
c ' est naturellement l'évolution des salaires.

La commission des comptes se réunit en mai pour étudier
à la fois les comptes définitifs de l'année précédente et les
comptes prévisionnels de l'année en cours . Si la prévision
d'évolution des salaires varie de plus d ' un point sur l'ensemble
de l'année et non pas seulement sur les premiers mois, il y a
régularisation . A l'inverse, il n'y en a pas lorsque la variation
des salaires par rapport aux prévisions est inférieure à un point.

Compte tenu du très long échange de vues que nous venons
.d'avoir avec M. Boulloche et de l'importance de cette question,
je demande, monsieur le président, en application de l'article 65
du règlement, un scrutin public sur l'amendement du Gouver-
nement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n` 97.
Je suis saisi par le Gouvernement d ' une demande de scrutin

public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(II est procédé au scrutin.)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants . . . .

	

.	 481
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 479
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements et rires sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

Articles 16 et 17.

M. le président . Je donne lecture de l'article 16:

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

e Art, 16. — Sous réserve des dispositions de la présente loi,
sont confirmées pour l'année 1975 les dispositions législatives
qui ont pour effet de déterminer les charges publiques en dehors
des domaines prévus par le cinquième alinéa de l'article 2 de
l'ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique
relative aux lois de finances. ».

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 16.

(L'article 16 est adopté .)

• Art . 17. — Les articles 2, 4 et 19 de la loi n` 72-11 du 3 jan-
vier 1972 instituant l'aide judiciaire sont modifiés ainsi qu' il suit :

e I. Dans l'article 2, tes plafonds de ressources fixés à 900 francs
pour l'aide judiciaire totale et à 1 500 francs pour l'aide judi-
ciaire partielle sont portés respectivement à 1350 francs et à
2 250 francs.

« II . Le second alinéa de l'article 4 est remplacé pas les dispo-
sitions suivantes :

e Elle s'applique à :
e Toute instance portée, soit devant une juridiction relevant de

l'ordre judiciaire à l'exclusion des juridictions pénales, soit devant
le Conseil d'Etat, les tribunaux administratifs ou le tribunal des
conflits ;

	

-

• Toute action concernant une personne civilement respon-
sable, exercée devant les juridictions de jugement ;

e Toute action de partie civile devant les juridictions d'instruc-
tion et de jugement ;

« Tout acte conservatoire ;
« Toute voie d'exécution, soit d'une décision de justice, soit

d'un acte quelconque ».
« III. Dans l'article 19, le plafond de l'indemnité forfaitaire

perçue de dEtat par l'avocat en cas d'aide judiciaire totale, est
porté de 600 à 800 francs . » — (Adopté .)

Article 18.

M. le président. e Art . 18. — L Les taux de majoration
prévus par le paragraphe I de l'article 30 de la loi n" 73-1150
du 27 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 sont ainsi
modifiés :

c Le montant de la majoration est égal :

— à 20 000 , p . 100 de la rente .origin'elle pour celles qui ont
pris naissance avant le 1" août 1914 ;

— à 2 230 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1"' août 1914 et le 1" septembre 1940 ;

— à 1 410 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" septembre 1940 et le 1" septembre 1944 ;

— à 650 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" septembre 1944 et le 1" janvier 1946 ;

— à 265 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1946 et le 1" janvier 1949 ;

— à 128 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1949 et le 1" janvier 1952;

— à 73 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1952 et le 1" janvier 1959 ;

-- à 45 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1959 et le 1" janvier 1964 ;

— à 38 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1964 et le 1" janvier 1966 ;
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— à 31 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
1" janvier 1966 et le 1" janvier 1969 ;

— à 24 p. 100 pour celles qui ont pris naissance entre le
janvier 1969 et le 1" janvier 1971 ;

— à 10 p . 100 pour celles qui ont pris naissance du 1" jan-
vier 1971 au 31 décembre 1973 inclus.

a II. Les taux de majoration fixés au paragraphe I ci-dessus
sont applicables, sous les mêmes conditions de dates, aux rentes
viagères visées par le titre 1" de la loi n" 48-777 du 4 mai 1948,
par la loi n" 48-957 du 9 juin 1948, par les titres I et II de la
loi n" 49-1098 du 2 août 1949, et par la loi n" 51-695 du 24 mai 1951.

a III. Dans les articles 1, 3, 4, 4 bis et 4 ter de la loi n° 49-420
du 25 mars 1949 modifiée, la date du 1" janvier 1971 est rempla-
cée par celle du 1" janvier 1974.

a IV . Les dispositions de la loi n° 49-420 du 25 mars 1949
modifiées sont applicables aux rentes perpétuelles constituées
entre particuliers antérieurement au 1" janvier 1974.

a Le capital correspondant à la rente en perpétuel dont le
rachat aura été demandé postérieurement au 30 septembre 1974
sera calculé, nonobstant toutes clauses ou conventions contraires,
en tenant compte de la majoration dont cette rente a bénéficié
ou aurait dû bénéficier en vertu de la présente loi.

• V. Le capital de rachat visé à l'article 9 de la loi n° 51-695
du 24 mai 1951 sera majoré selon les taux prévus par la présente
loi lorsque le rachat aura été demandé postérieurement au 30 sep-
tembre 1974.

a VI . Les actions ouvertes par la loi susvisée du 25 mars 1949
et par les lois n" 52-870 du 22 juillet 1952, n" 57-775 du 11 juil-
let 1957, n" 59-1484 du 28 décembre 1959, n" 63-156 du 23 février
1963, n" 63-628 du 2 juillet 1963, n° 64-663 du 2 juillet 1964,
n° 64-1279 du 23 décembre 1964, n° 66-935 du 17 décembre 1966,
n° 68-1172 du 27 décembre 1968, n" 69-1161 du 24 décembre 1969,
n° 71-1061 du 29 décembre 1971, n° 72-1121 du 20 décembre 1972
et n° 73-1150 du 27 décembre 1973 pourront à nouveau être inten-
tées pendant un délai de deux ans à dater de la publication de
la présente loi . Ce délai est suspendu en cas de demande d'aide
judiciaire jusqu'à la notification de la décision ayant statué sur
cette demande.

a VII. Les taux des majorations prévues aux articles 8, 9,
11 et 12 de la loi n° 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en dernier
lieu par l'article 30 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
sont remplacés par les taux suivants :

Article 8 : 960 p . 100 ;
Article 9 : 70 fois ;
Article 11 : 1 130 p . 100 ;

Article 12 : 960 p . 100.

a VIII. L'article 14 de la loi susvisée du 4 mai 1948, modifié
en dernier lieu par l'article 30 de la loi n" 73-1150 du 27 décem-
bre 1973, est à nouveau modifié comme suit :

a Art . 14. — Le montant des majorations prévues aux articles 8,
9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder pour un même titulaire de
rentes viagères 1 620 francs.

a En aucun cas, le montant des majorations, ajouté à l'en-
semble des rentes servies pour le compte de l'Etat par la caisse
des dépôts et consignations au profit d'un même rentier viager,
ne pourra former un total supérieur à 9 400 francs . s

t IX: Les dispositions du présent article prendront effet à
compter du 1" janvier 1975. »

La parole est à M . Lamps, inscrit sur l'article.
M. René Lamps . L'article 18 concerne la revalorisation des

rentes viagères.
J'avais fait observer à la commission des finances que le texte

qui nous était proposé ne tenait pas compte de la forte hausse
des prix qui avait été enregistrée . Je note avec plaisir que
l'amendement du Gouvernement nous donne satisfaction sur
ce point.

J'avais déposé, au nom du groupe communiste, un amende-
ment qui différait de celui du Gouvernement en ce sens qu'à
partir de l'année 1971 nous avions prévu deux tranches, et non
pas une seule, la première assortie d ' un taux de 20 p . 100 et
la seconde d'un taux de 15 p . 100.

La seule façon de protéger efficacement les rentiers viagers
étant d'instituer un système d'échelle mobile des rentes qui leur
sont servies, j'avais présenté un autre amendement tendant à
majorer les rentes viagères le 1" janvier de chaque année en
fonction de la variation constatée de l'indice des prix à la
consommation.

Malheureusement, ces deux amendements ont été déclarés
irrecevables .

Mais qui peut le plus peut le moins . Nous voterons donc
l'amendement du Gouvernement . (Applaudissements sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République et
des Républicains indépendants .)

M. le président . La parole est à M. Pierre Weber.

M. Pierre Weber. Mes propos pourront paraitre superflus,
puisque le sort dés épargnants et des rentiers a été évoqué avec
talent par de nombreux orateurs.

Je voudrais cependant me faire l'écho des soucis qu'éprouvent
ceux de nos concitoyens qui ont fait confiance à l'Etat . Après une
vie de travail, ils ont renoncé à leur capital contre une rente ;
ils se trouvent maintenant dans une situation qui devient de plus
en plus difficile chaque année.

Le Gouvernement en a pris conscience et il le prouve par
l'amendement qu'il soumettra dans quelques instants à notre
appréciation. Il nous donne partiellement satisfaction et nous
devons le considérer comme une premier pas vers la justice.

Nombreux sont les rentiers viagers qui viennent nous exposer
leurs problèmes, monsieur le ministre.

Je ne sais si d'autres collègues ont déjà cité cet exemple,
mais je crois qu'il mérite réflexion.

En 1922, le bénéficiaire d'une rente de 1 200 francs pôuvait
être hébergé 256 jours sur 365 dans l'hôpital-hospice de son
département.

Un rentier, en 1972, cinquante ans ,après, ne pourrait plus
séjourner que huit jours dans le même hôpital-hospice avec la
rente qu'il touche.

Nous essayons aujourd'hui de porter remède à cette situation.
Je ne sais pas s'il est tout à fait approprié et je ne crois pas
qu'il soit suffisant. Mai:: j'ai bon espoir que nous pourrons pour-
suivre l'action entreprise aujourd'hui.

Je voudrais maintenant vous poser une question : quelle est
l'opinion du Gouvernement sur le mémorandum concernant la
protection de l' épargnant qui a été déposé par le groupement des
caisses d'épargne de la Communauté économique européenne,
il y a un an environ ?

C'èst là un document qui devrait retenir notre attention et
dans lequel nous pourrions peut-être trouver les moyens de
remplir honnêtement nos devoirs envers ceux qui font confiance
à l'Etat. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République, et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 92, ainsi conçu :

« Rédiger ainsi les paragraphes I, VU et VIII de l'arti-
cle 18:

« I. — Les taux de majoration prévus par le paragraphe I
de l'article 30 de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973
portant loi de finances pour 1974 sont ainsi modifiés :

« Le montant de la majoration est égal :
- à 20400 p . 100 de la rente originelle pour celles qui

ont pris naissance avant le 1" août 1914 ;
— à 2 300 p . 100 pour celles qui ont pris naissance

entre le 1" août 1914 et le 1°' septembre 1940 ;
— à 1470 p. 100 pour celles qui ont pris naissance

entre le 1"' septembre 1940 et le 1" septembre 1944;
— à 680 p . 100 pour celles qui ont pris naissance

entre le 1" septembre 1944 et le 1" janvier 1946 ;
— à 275 p . 100 pour celles qui ont pris naissance

entre le 1°' janvier 1946 et le 1"' janvier 1949 ;
— à 135 p . 100 pour celles qui ont pris - naissance

entre le 1" janvier 1949 et le 1" janvier 1952 ;
— à 80 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre

le 1" janvier 1952 et le 1"' janvier 1959 ;
— à 50 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre

le 1" janvier 1959 et le 1°' janvier 1964 ;
— à 42 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre

le 1" janvier 1964 et le 1°' janvier 1966 ;
— à 35 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre

le 1" janvier 1966 et le 1" janvier 1969 ;
— à 28 p . 100 pour celles qui ont pris naissance entre

le 1"' janvier 1969 et le 1" janvier 1971 ;
— à 14 p. 100 pour celles qui ont pris naissance du

1" janvier 1971 au 31 décembre 1973 inclus .»
e VII . — Les taux des majorations prévues aux articles 8,

9, 11 et 12 de la lei n" 48-777 du 4 mai 1948, modifiés en
dernier lieu par l'ar icle 30 de la loi n" 73-1150 du 27 décem -
bre 1973 sont remplacés par les taux suivants:

e Article 8 : 990 p. 100 ;
e Article 9 : soixante-douze fois ;
e Article 11 : 1 170 p . 100 ;
e Article 12 : 990 p. 100.
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c VIII . — L'article 14 de la loi susvisée du 4 mai 1948,
modifié en dernier lieu par l'article 30 de la loi n° 73-1150
du 27 décembre 1973, est à nouveau modifié comme suit :

• Art . 14. — Le montant des majorations prévues aux
articles 8, 9 et 11 ci-dessus ne pourra excéder, pour un même
titulaire de rentes viagères 1 630 francs.

e En aucun cas, le montant des majorations, ajouté à
l'ensemble des rentes servies pour le compte de l'Etat par
la Caisse des dépôts et consignations au profit d'un même
rentier viager, ne pourra former un total supérieur à
9 750 francs . »

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Lors de l'examen
du projet de loi de finances en commission, M . le rapporteur
général avait regretté — il l'a indiqué à la page 81 de son
rapport — l'insuffisance des majorations proposées pour les
rentes viagères.

Avant-hier, lors de la discussion générale, un certain nombre
d'orateurs, notamment M . Frédéric-Dupont, ont également appelé
l'attention du Gouvernement sur ce point.

A la suite de ses échanges de vues — que M. Boulloche a évo-
qués — avec les groupes de la majorité, le Gouvernement a
estimé que, compte tenu des données de l'équilibre de la loi de
finances, il pouvait faire un effort supplémentaire en faveur des
rentiers-viagers. Ii propose en conséquence un amendement qui
porte à 14 p . 100 le taux de revalorisation des rentes viagères.

Le Gouvernement connaît parfaitement les problèmes qui se
posent à cette catégorie de Français. Il sait qu'ils sont les
premiers touchés par l'accélération de l'inflation, et c'est
en pensant à eux qu'il manifeste dans la conduite de la politique
conjoncturelle la fermeté dont certains parlementaires lui ont
demandé de faire davantage usage.

J'indique au surplus à M. Lan:ps et à M . Weber que, dans le
cadre des mesures de transfert social, nous avons essayé de
compléter notre dispositif de protection des rentiers-viagers.

Par ailleurs, M. Weber qui a évoqué le problème général de la
protection de l'épargne, sait que j'ai annoncé des mesures qui
concerneront aussi bien l'épargne populaire que l'épargne à
plus long terme.

Dans la politique que le Gouvernement poursuit pour rétablir
l'ensemble de nos grands équilibres, l'épargne aura tout natu-
rellement la place essentielle qui est la sienne.

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n° 92.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n° 92.

(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19.

M. le président. e Art . 19 . — Les dispositions de l'article 31
de la loi n° 73-1150 du 27 décembre 1973 portant loi de finances
pour 1974, prises en application de la loi n" 71-575 du 16 juil-
let 1971 relative à la formation professionnelle continue sont
reconduites . »

M. Juquin, rapporteur, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, saisie pour avis, et MM . Gis-
singer et Ribadeau Dumas ont présenté un amendement n" 46
libellé comme suit :

3 Rédiger ainsi l'article 19 :
e Le taux de la taxe dont les employeurs sont redevabies

au titre du financement d'actions de la formation profes-
sionnelle continue est fixé à 1,2 p . 100 du montant, entendu
au sens de l'article 231-1 du code général des impôts, des
salaires payés pendant l'année en cours . »

La parole est à M. Gissinger.

M. Antoine Gissinger. La loi de finances pour 1971 portant
organisation de la formation professionnelle continue prévoyait
que le taux de participation des employeurs devrait être porté
à 2 p . 100 en 1976.

Or le projet de loi de finances pour 1975 propose une recon-
duction pure et simple du taux de 1 p . 100 qui avait été fixé
par la loi de finances pour 1974.

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle et future,
les auteurs de cet amendement ont estimé qu'il était de notre
devoir de franchir une nouvelle étape en fixant le taux de parti-
cipation des employeurs à 1,2 p. 100 .

En effet, notre machine économique va sans doute devoir
adopter un rythme de croisière plus lent, et il faudra vraisem-
blablement envisager un certain nombre de reconversions et
de réorientations sectorielles.

Le problème de l'emploi va, dans les mois à venir, se poser
dans des termes nouveaux, l'aspect qualitatif étant tout aussi
préoccupant que l'aspect quantitatif.

L'accord entre les partenaires sociaux et la loi de juillet 1971
nous fournissent un cadre et des moyens d'action mieux adaptés
pour faire face à la nouvelle situation . La loi de 1971 doit
permettre à l'Etat et aux employeurs de mettre en oeuvre une
politique active de l'emploi pour assurer, d'une part, la conti-
nuité de l'emploi mais aussi, d'autre part, la préparation des
salariés aux changements.

La loi prévoit, en effet, le cas des salariés licenciés indivi-
duellement qui peuvent demander à suivre des stages de conver-
sion, stages de longue durée, qui atteignent souvent douze mois
et qui sont payés par l'Unedic et par l'Etat, et le cas des
salariés menacés par un licenciement collectif pou' des raisons
économiques, qui peuvent prétendre à uv stage de prévention
avec garantie de rémunération.

Ce système de prévention ne peut fonctionner que dans la
mesure où l'employeur conserve un rôle actif en faisant jouer à
plein la solidarité financière.

La concertation au niveau de l'entreprise, de l'interprofession
et de la nation doit être entière et confiante pour vaincre
les différents obstacles, qu'il s'agisse de l'attitude de l'employé
qui est souvent pris de panique lorsqu'il perd son emploi et
auquel il faut redonner confiance ou qu'il s'agisse de l'attitude
des employeurs, qui n'ont pas toujours le courage d'avouer leur
échec.

Il faut aussi vaincre l'obstacle financier, qui est majeur, pour
pouvoir répondre aux problèmes nouveaux ; la solution passe
par l'intervention grandissante à la fois de l'Etat et de
l'employeur.

Un financement garanti permet précisément d'assurer une
véritable préparation aux reconversions.

Enfin, je signale à l'Assemblée que le taux réel de partici-
pation a été de 1,35 p. 100 pour l'année 1972, de 1,45 p . 100 pour
l'année 1973 et qu'il sera vraisemblablement supérieur en 1974.

Pour toutes ces raisons, l'Assemblée, sans méconnaître les
difficultés des entreprises, pourrait voter l'amendement que
nous avons l'honneur de présenter.

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

M. Maurice Papen, rapporteur général . La commission a
rejeté un amendement dont la rédaction était identique.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouverne-
ment se rallie à la position, qui lui parait sage, de la commission
des finances.

Au cours de la discussion générale, on a beaucoup parlé de la
situation difficile des entreprises, notamment petites et moyennes.
Compte tenu des sommes disponibles pour la formation profes-
sionnelle, nous estimons que le maintien du taux de 1 p . 100 est
suffisant.

Pour répondre aux préoccupations de la commission des
affaires culturelles, exposées par M. Gissinger, je précise que
les dotations du fonds de la formation professionnelle ont plus
que doublé depuis 1970 et que, l'année prochaine, elles attein-
dront 468 millions de francs . Quant aux crédits affectés à la
rémunération des stagiaires, ils s'élèveront, en 1975, à 1 041 mil-
lions de francs.

Le rendement de la taxe au taux de 1 p . 100 parait donc large-
ment suffisant, compte tenu des efforts consentis actuelle-
ment par les entreprises. li ne me semble donc pas souhaitable
d'imposer à ces dernières une charge supplémentaire.

M. le président. Maintenez-vous voire amendement, monsieur
Gissinger ?

M . Antoine Gissinger. Oui, monsieur le président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 46.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)
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Article 20.

M . le président . Je donne lecture de l'article 20 et de l'état A annexé :

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES A L'EQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES

c Art. 20 . — I. — Pour 1975, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des
charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux chiffres suivants (en millions de francs) :

D É S I G N A T I O N
'

RESSOURCES D É S I G N A T I O N
DÉPENSES
ordinaires
civiles .

REPENSES
civiles

en capital .

DÉPENSES

militaires .

TOTAL
tes dépenses

é caractère
définitif .

PLAFOIND
des charges
ii caradére
tem ;soraire .

SOLDE

A . — OPERATIONS A CARACTÈRE DÉFINITIF

Budget générai.

Ressources

	

brutes	 281 107 Dépenses brutes	
A

	

déduire :

	

Rembourse-
207 558

A

	

déduire : Remboursements et ments

	

et

	

dégrèvements
dégrèvements

	

d'impôts	 21 700 d'impôts	 — 21 700

Ressources

	

nettes	 259 407 Dépenses nettes	 185 858 29 364 43 787 259 009

Comptes

	

d'affectation spéciale	 7 265 	 :	 2 984 4 014 120 7 118

Totaux du budget général et des
comptes d 'affectation spéciale . 266 672 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188 842 33 378 43 907 265 .127

Budgets annexes.

Imprimerie nationale•	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 403 16 . . . . . . . . . . 419
Légion

	

d ' honneur	
436 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 4 . . . . . . 36

Ordre de la libération	 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 s . . . . . . . . . . 2
Monnaies

	

et médailles•	 267 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 8 . . . . . . . . . . 267
Postes et télécommunications 	 37 306 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 132 10 174 . . . . . . . . . . 37 306
Prestations sociales agricoles	 17 291 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 291 s . . . . . . . . . . 17 291
Essences	 .1 175 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 176 1 175
Poudres	 69 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 69

Totaux des budgets annexes 	 56 565 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 119 10 202 1 244 56 565

Excédent des ressources définitives
de

	

l'état A	

B. — OPÉRATIONS A CARACTÈRE TEMPORAIRE

Comptes spéciaux du Trésor.

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

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 545

Comptes d ' affectation spéciale	
Ressources. Charges.

Comptes de prêts :
Habitations

	

à

	

loyer
modéré	 728

	

s
Fonds de développe-

ment économique

54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

et social	 1 672

	

2 800
Prêts du titre VIII . .

	

s

	

s
Autres

	

prêts	 528

	

1 001

Totaux des comptes de prêts	 2 928 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 801

Comptes d'avances	 31 465 	 :	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 005
Comptes de commerce (charge nette) 	
Comptes d 'opérations monétaires (res-

s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

sources nettes)	
Comptes de règlement avec les gouver-

s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 696

nements étrangers (charge nette)	 s 	 :	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314

Totaux B	 34 447 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 672

Excédent des charges temporaires
de l'état B	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 225

Excédent net des ressources	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -{- 320

c II. — Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder, en 1975, dans des conditions fixées par décret :
c — à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de la trésorerie ou pour renforcer les

réserves de change ;
c — à des conversions facultatives d'emprunts et à des opérations de consolidation de dette publique . s
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ETAT A

Tableau des voies et moyens applicables au budget de 1975.

L — BUDGET GENERAL

0 â

e—Z
-o

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1975.

oie
—

Z' m .

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES

—

ÉVALUATIONS

pour 1975.

1

2

3

4
5
6

7

8
9

A . — RECETTES FISCALES

1. — PRODUITS DES IMPÔTS DIRECTS
ET TAXES ASSIMILÉES

Impôts directs perçus par voie d'émission de
rôles	

Retenue à la source sur certains bénéfices
non commerciaux . . :	

Retenues à la source et prélèvements sur les
revenus de capitaux mobilie s	

Impôts sur les

	

sociétés,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Taxe sur les salaires	
Prélèvement sur les

	

bénéfices tirés de la
construction immobilière (loi n" 63-254 du
15 mars 1963, art. 28-IV)	

Précompte dû par ler sociétés au titre de
certains bénéfices distribués (loi n" 65-566
du

	

12 juillet

	

1965, art.

	

3),,,,,,,,,,,,,,,,,,
Taxe d'apprentissage	 „-„-,
Taxe de participation des employeurs au finan-

cement

	

de

	

la . formation

	

professionnelle
continue	

IL — PRODUITS DE L'ENREGISTREMENT

Mutations :

Milliers de francs

-
53 145 000

112 000

6 823 000
35 644 000
6 003 000

280 000

185 001)
250 000

190 000

38
39
40
41

42
43

44
45

46

47
48

VI. — PRODUITS DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

Impôt spécial sur les tabacs et allumettes 	
Vins, cidres, poirés et hydromels 	
Droits de consommation sur' les alcools, , 	, ..
Droits de fabrication sur les alcools	

Bières et eaux minérales 	
Taxe spéciale sur les débits de boissons, - , , 	 ,
Droits divers et recettes à différents titres:

Garantie des matières d ' or et d'argent,,,--
Amendes, confiscations et droits sur acquits

non rentrés	
Autres droits et recettes à différents titres.

VII- - PRODUITS DES AUTRES TAXES INDIRECTES

Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.
Cotisation à la production sur les sucres,, .,.

B. — RECETTES NON FISCALES

Milliers de francs

6 090 000
441 000

4 002 000
1 209 000

362 000
7 000

41 000

10 000
35 000

340 000
80 000

Mutations à titre onéreux : -
Meubles : I. — EXPLOITATION& INDUSTRIELLES ET COMMER-

10 Cr2ances, rentes, prix d'offices 	 105 000 CIALFS ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS A CARACTÈRE

11 Fonds de commerce	 640 000 FINANCIER

12 Meubles corporels	 115 000
13 Immeubles et droits immobiliers,	 215 000 101 Bénéfice résultant de la frappe des monnaies

Mutations à titre gratuit : et excédent des recettes sur les dépenses de
la fabrication des médailles 	 Mémoire.14 Entre vifs (donations)	 242 000 102 Excédent des recettes sur les dépenses de

15 Par décès,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 550 000 l ' Imprimerie nationale	 Mémoire,
16 Autres conventions et actes civils 	 1 470 000- 103 Produit brut de l'exploitation des manufac-
17 Actes judiciaires et extrajudiciaires,-,	 85 000 tures nationales des Gobelins et de Sèvres. 95C
18 Taxe de publicité foncière	 2 430 000 104 Bénéfices nets de l' exploitation des postes et
19 Taxe spéciale sur les conventions d' assurances, 3 880 000 télécommunications affectés aux recettes du
20 Recettes diverses et pénalités	 195 000 budget général	 Mémoire.

105 Produits bruts de l'exploitation en régie des
Journaux officiels 	 56 200

III . — PRODUITS DU TIMBRE ET DE L'IMPÔT 106 Produits bruts du service des eal:x de Ver-
SUR LES OPÉRATIONS DE BOURSE sailles et de Marly	 21 000

107 Produits à provenir de l 'exploitation du ser-
21 Timbre unique	 607 000 vice des essences	 Mémoire.
22 Permis de conduire et certificats d 'immatri- 108 Produits à provenir de l 'exploitation du ser-

culation	 600 000 vice des poudres . . . .

	

.	 Mémoire.
23 Taxes sur les véhicules à moteur 	 2 035 000 109 Produits à provenir de l'exploitation du ser-
24 Taxe

	

sur

	

les

	

véhicules

	

de

	

tourisme

	

des vice des constructions aéronautiques	 Mémoire.
sociétés	 298 000 110 Produits à provenir de l'exploitation du ser-

25 Actes et écrits assujettis au timbre de dimen- vice des constructions et armes navales, 	 Mémoire.
sion	 160 000 111 Produits à provenir de l ' exploitation du ser-

26 Contrats de transports	 40 000 vice des fabrications d'armement 	 Mémoire.
27 Permis de chasse	 45 000 112 Bénéfices nets d'entreprises publiques,,	 3 385 000
28 Impôts sur les opérations traitées dans les 113 Bénéfices réalisés par divers établissements

bourses de valeurs et dans les bourses de publics à caractère financier	 481 000
commerce	 400 000 114 Produits et revenus rie titres ou valeurs appar-

29 Recettes diverses et pénalités	 313 000 - tenant à l'Etat du chef de ses participations
financières	 215 000

115 Versement au budget général des bénéfices
W. — PRODUITS DFS DOUANES du service des alcools	 229 000

116 Produits de la Loterie nationale	 157 400
30 Droits d'importation	 3 281) 000 117 Produits de la vente des publications du Gou-
31 Prélèvements et taxes compensatoires insti- vernement	 2 000

tués sur divers produits 	 200 000
32 Taxes intérieures sur les produits pétroliers . 13 748 000
33 Autres taxes intérieures	 18 000 —jI .

	

PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L' ÉTAT34 Autres droits et recettes accessoires	 432 000
35 Amendes' et confiscations	 62 000

201 Versement de l' office des forêts au budget
général	 46 000

V. — PRODUITS DES TAXES 202 Recettes des transports aériens par moyens
SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES militaires	 2 300

203 Recettes des établissements pénitentiaires	 26 00C
36 Taxe sur la valeur ajoutée	 140 713 000 204 'Recettes des établissements d'éducation sur-
37 Taxe sur les activités bancaires et financières, 800 000 - veillée	 2 00C
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Milliers de francs Milliers de francs

205 Redevances d ' usages

	

perçues

	

sur les

	

aère- 327 Reversement au budget général de diverses
dromes de l' Etat et remboursements divers ressources affectées	 Mémoire.
par les usagers	 450 328 Recettes à provenir de l 'application de l' ordon-

206 Redevances de route perçues sut les usagers - nance du 2 novembre

	

1945 organisant la
de l'espace aérien et versées par l 'i sager -

aérien et
protection des végétaux	 50 000

diaire

	

d'Eurocontrôl . :	 54 000 329 Recettes diverses du service du cadastre 	 14 500
330 Recettes diverses des comptables des impôts . 66 800207 Produits et revenus du domaine encaissés par 331 Recettes diverses des receveurs des douanes . 71 000les comptables des impôts	 220 000 332 Redevances collégiales 	 Mémoire.

208 Produit de la liquidation de biens du domaine 333 Redevances

	

pour

	

l 'emploi

	

obligatoire

	

des
de l ' Etat	 Mémoire . Mutilés	 1 900

209 Recettes diverses	 Mémoire . 334 Redevances et remboursements divers dus par
les chemins de fer en France 	 5 000

335 Taxe de défrichement des surfaces en nature
III . — 'Dom, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES de bois ou de forêts	 6 000

336 Versement au Trésor des produits visés par
301 Taxe sanitaire et quote-part de la taxe de l'article 5, dernier alinéa, de l 'ordonnance

visite et de poinçonnage des viandes :	 67 000 n° 45-14 du 6 janvier 1945	 42 550
303 Cotisation

	

de!

	

solidarité

	

sur

	

les

	

céréales

	

et
graines oléagineuses 	 118 000

- 303 Taxes et redevances assises par le service des IV. — INTÉRÊTS DES AVANCES, DES "ReTS
instruments de mesure	 23 000 ET DOTATIONS EN CAPITAL

304 Redevances pour frais de contrôle des distri-
butions d' énergie électrique et des conces-
sions de forces hydrauliques	 4 000 401 Versements à la charge du crédit national

305 Redevances pour frais de contrôle de la pro- consécutifs

	

à

	

des

	

avances

	

effectuées

	

par
cet

	

etduction, du transport et de la distribution - entionsement
(ar1919

11

	

14 de la
du 7 juillet

	

modifiée

	

pardu gaz	 400 e par
500

306 Taxes d'épreuves d ' appareils à

	

pression de la

	

1937)	la convention du

	

décembre
br

Récupération
e

	

bi dé on de
vapeur ou de gaz	 950 402 Récupération et mobilisation des créances de

307 Redevances perçues à l ' occasion d'expertises l'Etat 47 000
ou vérifications techniques	 4 500 403 Annuitéstés diverses	 8 000

308 Frais de contrôle des établissements classés 404 Contribution

	

des

	

offidos

	

et

	

établissements
dangereux, insalubres ou incommodes	 17 000 publics

	

de

	

l ' Etat

	

dotés

	

de

	

l'autonomie
financière

	

des compagnies309 Versements des collectivités locales, des orga- cté

	

n

	

e mixte,subventionnées, soiétas

	

lnismes publics et des particuliers pour frais d'éco nomie
de confection des rôles et exécution de tra- entreprises de toute nature ayant fait appel
vaux

	

par le service des contri..accessoires concours	 n ..l'en 3 000
butions directes 	 20i 900

405 prêts consentis

	

x
Intérêts

l
'des

	

de la consentti s en exécution de
l'article 12 de

	

loi n" 48-466 du 21 mars310 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts 1948, de l'article 9 de la loi n" 53-611 dudirects et taxes assimilées établis et perçus 11 juillet 1953 et du décret n" 55 .875 duau

	

profit

	

des

	

collectivités

	

locales

	

et

	

de 30 juin 1955	 1 520 700divers organismes	 137 200 406 Intérêts

	

des

	

dotations en capital accordées311 -deRecouvrements

	

frais de justice, de frais par l 'Etat aux entreprises nationales 	 705 600de poursuites et d'instance	 102 700 407 Intérêts

	

des

	

prêts

	

consentis

	

en

	

vertu

	

de312 Produits ordinaires des recettes des finances. 900 l'article 196 du code de l' urbanisme et de313 Produit des amendes forfaitaires de la police l' habitation aux organismes d 'habitations à -
de la circulation . . :	 89 600 loyer. modéré et de crédit immobilier	 244 800314 Produits des .autres amendes et condamnations
pécuniaires et des pénalités infligées pour 408 Intérêts divers	 1 827 569
infraction à la législation sur les prix	 563 900

315 Prélèvement

	

progressif

	

sur

	

ie

	

produit

	

des V. — RETENUES ET COTISATIONS SOCIALESjeux dans les casinos régis par la loi du AU PROFIT DE L 'ETAT
15 juin 1907	 138 000

316 Pré!èvement sur le pari mutuel et prélève- 501 Retenues pour pensions civiles et militaires . . 3 169 120ment sur les recettes des sociétés de courses
502 Contribution

	

des

	

établissements

	

publics

	

deparisiennes	 1 230 000 l'État aux retraites de leurs

	

sou-personnels317 Contribution aux frais de contrôle et de sur-
veillance de l ' Etat en matière d'assurances mis au régime général des pensions civiles . 314 027
(application de l'ordonnance du 29 septem- 503 Retenues de logement effectuées sur les émo-
bre 1945) et aux frais de fonctionnement - luments de fonctionnaires et officiers logés
du conseil national des assurances et de la dans des immeubles appartenant à l'Etat ou
conférence internationale des contrôles d 'as- loués par l 'Etat	 '	 18 000
surances des Etats africains et malgache	 12 447 504 Ressources

	

à

	

provenir

	

de

	

l 'application

	

des
318 Droit de vérification des alcoomètres, densi . règles relatives aux cumuls des rémunéra-

mètres et thermomètres médicaux	 1 800 tiens d'activité	 : :	 20 000
319 Droit d'inscription pour le baccalauréat	 12 180 r~5 Retenues pour frais de traitement dans les320 Produit du droit fixe d'autorisation de mise hôpitaux, effectuées sur la solde du person-sur le marché des spécialités pharmaceu- nel militaire et assimilé et sur le traitementtiques	 : 1 400 du personnel civil rémunéré sur le budget
321 Produits des taxes sur les analyses, examens de l'ELat	 Mémoire,

et

	

contrôles

	

effectués

	

par

	

le

	

laboratoire 506 Prélèvement

	

effectué

	

sur

	

les

	

salaires

	

des
322

national de la santé publique	 :	
Produit de la taxe sur les demandes de visa

236 conservateurs des hypothèques	 135 000
de spécialités pharmaceutiques 	 500 507 Recettes diverses des services extérieurs du

323 Redevance pour. frais de dossiers et d'études Trésor	 2 100
perçue lors des demandes d'inscription d'un 508 Contribution

	

de

	

diverses

	

administrations

	

au
médicament sur la liste des médicaments fonds spécial de retraites des ouvriers des
remboursables aux assurés sociaux et sur établissements industriels de l'État	 27 894
la liste des médicaments pris en charge par 509 Contribution de l 'administration des postes etles collectivités publiques 	 700 télécommunications aux charges de retraite324 Droits d'inscription pour les examens orge- de son personnel soumis au régime généralnisés parles différents ministères, droits de
diplômes et scolarité perçus dans différentes des pensions civiles	 1 930 000

écoles du Gouvernement	 2 500 510 Verse m e n t s effectués par les territoires
325 Redevances versées par les entreprises dont d'outre-mer au titre ,de la constitution des

les emprunts bénéficient de la garantie de droits à pension des fonctionnaires rému-
l ' Etat (loi du 23 mars 1941) 	 4 000 neres sur leur budget propre 	 Mémoire.

326 Cotisation perçue au titre de la participation 511 Versements effectués au titre du rachat des
tien emnlnveurs à l'effort de construction	 45 000 parts contributives de pensions 	 Mémoire.
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VI. — RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR

	

805

	

Produit de la revision des marchés opérée

consulaires	 25 700

	

806

	

Remboursement de frais de scolarité, de pen-
602

	

Remboursement

	

par

	

divers

	

gouvernements

	

Sion et de trousseaux par les anciens élèves
étrangers,

	

ainsi

	

que

	

par

	

les -territoires

	

des écoles du Gouvernement qui quittent

d'expédition

	

de

	

papiers

	

timbrés

	

et

	

de

	

807

	

Pensions et trousseaux des élèves des écoles

603

	

Remboursement à provenir du fonds social

	

808

	

Produit du prélèvement exceptionnel institué

nomique européenne	 Mémoire .

	

810

	

Recettes en atténuation

	

des frais

	

de treiso-

et de garantie agricole	 Mémoire .

	

811

	

Primes perçues en contrepartie des garanties
605

	

Contre-valeur de l'aide consentie par le gou-

	

afférentes à des opérations de commerce

l 'accord du 28 juin 1948 	 Mémoire .

	

812

	

Rémunération de la garantie de l' Etat accor-
606

	

Remboursement

	

par la

	

C . E . E .

	

des

	

frais

	

dée aux emprunts des entreprises nationales

VII. — OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS

	

C. — FONDS

	

DE

	

CONCOURS
er SERVICES PUBLICS

	

ET RECETTES

	

ASSIMILEES

601

	

Produits

	

des chancelleries diplomatiques et

	

7 octobre 1946	 Mémoire.

d ' outre-mer, - es

	

frais

	

de

	

confection

	

et

	

prématurément le service de l'Etat	 6 000

timbres mobiles	 500

	

du

	

Gouvernement	 2 000

européen en application des articles 123 à

	

par la loi n" 48-30 du 7 janvier 1948 	 Mémoire.
128 du traité instituant la communauté éco

	

809

	

Recettes accidentelles à différents titres	 420 000

604

	

Versement du fonds européen d'orientation

	

rerie	 635 000

vernement des Etats-Unis en application de

	

extérieur	 Mémoire.

d'assiette

	

et de perception des impôts et

	

émis sur le marché financier	 12 000
taxes perçus au profit de son budget	 354 £90

	

813

	

Recettes diverses (divers services) 	 120 000

Milliers de francs

	

Milliers de franc,

en application de l'article 105 de la loi du

701

	

Remboursement par la caisse nationale de

	

I. — Fonds de concours ordinaires

crédit agricole et par l'office national inter-

	

et spéciaux.

professionnel

	

des

	

céréales

	

des

	

dépenses
mises à leur charge par le décret-loi du

	

901

	

Fonds de concours pour

	

dépenses

	

d' intérêt
17

	

juin

	

1938	 8 100

	

public

	

Mémoire.
702

	

Redevances

	

et

	

remboursements

	

divers

	

dus

	

902

	

Produits

	

des legs

	

et

	

donations attribués

	

à
par les compagnies de chemins de fer d'in-

	

l'Etat

	

et

	

à

	

diverses

	

administrations

	

pu-
teret local et entreprises similaires	 100

	

bliques

	

. .

	

.	 Mémoire.

703

	

Versement au Trésor de l' annuité représenta-

	

903

	

Ressources affectées à la restauration et à la
tive des charges de capital d'établissement

	

conservation du domaine national de V.

	

Mémoire.du réseau d'Alsace et de Lorraine pour les

	

sailles	
dépenses effectuées de 1871 à 1921	 144

	

904

	

Recettes affectées à la

	

caisse autonome de

	

-
704

	

Remboursement par la

	

caisse

	

nationale de

	

reconstruction	 Mémoire.
sécurité sociale d 'une partie des charges
d'indemnisation

	

des

	

sociétés

	

d'assurance
contre les accidents du travail 	 1 733

	

II- - COOPÉRATION INTERNATIONALE705

	

Participation des services financièrement auto-
nomes aux dépenses de fonctionnement des
cités

	

administratives	 1 000

	

905

	

Fonds de concours	 Mémoire.
706

	

Participation

	

des

	

collectivités

	

parisiennes
(Paris, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-
de-Marne) aux dépenses de personnels éta-

	

D . — PRELEVEMENTS SUR LES RECETTES
tisés des enseignements spéciaux	 4 000

	

DE L'ETAT AU PROFIT DES COLLEC-
707

	

Contribution des communes autres que celles

	

TIVITES LOCALES
situées dans le ressort de la préfecture de
police dans les dépenses de police	 45 000

708

	

Contribution des communes situées dans le

	

1° Prélèvement sur les recettes de l'Etat, au
ressort de la préfecture de police dans les

	

profit

	

des

	

collectivités

	

locales,

	

du

	

verse-
dépenses de police	 222 000

	

ment représentatif de la part locale de la
709

	

Reversements de fonds sur les dépenses des

	

taxe sur les salaires	 — 18 410 000
ministères ne donnant pas lieu à rétablisse-

	

2° Prélèvement sur les recettes de l'Etat, au
ment de crédits	 100 000

	

profit des collectivités locales, du versement
710

	

Réintégration au budget général des recettes

	

destiné à compenser la suppression de la
des établissements dont l'autonomie a été

	

taxe sur les spectacles appliquée au cinéma .

	

—

	

285 000
supprimée par le décret du 20 mars 1939 	 350

	

3° Prélèvement sur les recettes de l'Etat, au
711

	

Remboursement par certains comptes spéciaux

	

-

	

profit des collectivités locales, du versement
de diverses dépenses leur incombant	 21 400

	

destiné à compenser la suppression de la
712

	

Recettes

	

à

	

provenir

	

de

	

l 'apurement

	

des

	

taxe

	

sur

	

les

	

spectacles

	

appliquée

	

aux
comptes spéciaux clos en application de la

	

théâtres et spectacles divers	 --

	

142 000
loi n ' 48-24 du 6 janvier 1948 et des lois

	

4" Prélèvement sur les recettes de l ' Etat au
subséquentes	 Mémoire,

	

profit du fonds d'action locale des recettes
713

	

Remboursement de

	

divers frais

	

de

	

gestion

	

supplémentaires

	

procurées

	

par

	

le

	

relève-
et

	

de

	

contrôle	 3 500

	

ment du tarif des amendes de police rela-
.

	

tives à la circulation routière	 —

	

81 000

VIII . — Dtveas

	

E. — PRELEVEMENT SUR LES RECETTES

801

	

Recettes à provenir des opérations de liqui-

	

NAUTES ECONOMIQUES EUROPEENNES
DE L'ETAT AU PROFIT DES COMMU-

dation

	

du

	

compte

	

spécial

	

e fabrication

	

et
travaux .du service des constructions pro-

	

Prélèvement sur

	

les

	

recettes

	

de

	

l'Etat

	

au
vi soires D	 Mémoire .

	

profit du budget de la C.E .E	 — 6 890 000802

	

Recettes

	

en

	

contrepartie

	

des

	

dépenses

	

de
reconstitution de la flotte de commerce et
de pêche et de la flotte rhénane	 1 000

803

	

Recettes en contrepartie des dépenses de

	

F. — PRELEVEMENT SUR LES RECETTES
reconstruction	 20 000

	

DE L'ETAT

	

AU

	

PROFIT

	

DU

	

REOIME
804

	

Recouvrements poursuivis par l'agent judi-

	

GENERAL DE SECURITE SOCIALE
claire du Trésor. Recettes sur débets non
compris dans l'actif de l'administration des

	

Prélèvement

	

sur

	

les

	

recettes

	

de

	

l'Etat

	

au
finances	 22 000

	

profit du régime général de sécurité sociale .

	

— 4 002 000
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DES
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Francs . Francs.

Imprimerie nationale . Monnaies et médailles.

1" SECTION . — EXPLOITATION
ET PERTES ET PROFITS 1" SECTION. — EXPLOITATION

01-70

02-70

03-70

04-70

05-70
01-72
01-76
02-76

01-78

01-79

02-79

03-79
04 .79
05-79

06-79

07-79

Exploitation.

Impressions exécutées pour le compte des
ministères et administrations publiques,

impressions exécutées pour le compte des
particuliers	

Impressions gratuites consenties en faveur
d'auteurs par le ministère de l'éducation
nationale	

Ventes du

	

service d'édition et de vente
des publications officielles	

Produits du service des microfilms	
Ventes de déchets	
Produits accessoires	
Prélèvements

	

sur

	

les

	

ventes

	

effectuées
pour le compte des ministères 	

Travaux faits par l 'Imprimerie nationale
pour elle-même et travaux et charges
non imputables à l 'exploitation de Vexer-
cite	

Augmentations de stocks constatées en fin
de

	

gestion

	

(virement

	

de

	

la

	

section
« Investissements »)	

Pertes et profits.

Profits

	

exceptionnels	

2• SECTION . — INVESTISSEMENTS

Dotation . — Subventions d'équipement	
Cessions	
Diminutions de stocks constatées en fin

de

	

gestion

	

(virement

	

de

	

la

	

section
a Exploitation s)	

Amortissement

	

(virement

	

de

	

la

	

section
« Exploitation s) et provisions	

tissements

	

(virement

	

de

	

la

	

section
a Exploitation s)	

403 540

. 000

Mémoire.

9 600
Mémoire.

1 200
1 300

1 200

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.

9 964

6 253

—

	

9 964

—

	

6 253

Mémoire.

Excédent d'exploitation affecté aux inves
-

000

000

000

000
000

000

310

362

310

362

01-70
701

702

703
704

01-72
01-76
01-78

01-79

02-79
792

793

03.79
0479
05-79

06-79

07-79

Ventes de marchandises et produits finis :
Produit

	

de la fabrication

	

des

	

monnaies
françaises	

Produit

	

de

	

la fabrication

	

des

	

monnaies
étrangères	

Produit de la vente des médailles	
Produit

	

des

	

fabrications

	

annexes

	

(poin-
çons, etc.)	

Vente de déchets	
Produits accessoires	
Travaux faits par l'entreprise

	

pour elle-
même
sementsvs

(virement. . de la section a Investis-

Augmentations de stocks constatées en fin
de

	

gestion

	

(virement

	

de

	

la

	

section
Investissements s)	

Profits exceptionnels :
Produits

	

imputables

	

à

	

l'exploitation

	

des
gestions antérieures	

Autres profits exceptionnels	

2' SECTION . — INVESTISSEMENTS

Dotation. — Subventions d'équipement	
Cessions	
Diminutions de stocks constatées en fin

de

	

gestion

	

(virement

	

de

	

la

	

section
a Exploitation »)	

Amortissements

	

(virement

	

de

	

la

	

section
a Exploitation a)	

Excédent d'exploitation affecté aux inves-
tissements

	

(virement

	

de

	

la

	

section
a Exploitation a) „	

A déduire recettes pour ordre (virements
entre sections) :

. . . .

	

.

	

.

	

.

	

. . . .Excédents d 'exploitation affectés aux inves-
tissements	

Diminutions de stocks constatées en fin
de gestion	

Postes et télécommunications.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

217 984 900

19 000 000
24 000 000

5 500 000
15 000
50 000

t Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

Mémoire.

000

241

000

241

5 511

1 852

5 511

—

	

1 852
A déduire (recettes pour ordre) :

Virements de la 1” section :
Mémoire.

Amortissements	
Excédent d'exploitation affecté à la section

a Investissements »	
Diminutions de stocks constatées en fin

de gestion	

Légion d'honneur.
Recettes

	

d'exploitation

	

proprement

	

dites.

1" SECTION . — RECETTES PROPRES 70-01 Produits d' exploitation de la poste et des
services financiers	 10 457 209 700

Produit des rentes appartenant à la Légion1 70-02 Produits

	

d 'exploitation

	

des

	

télécommuni-
d 'honneur	 59 410 cations	 15 372 000 000

2 Droits de chancellerie 	 :	 270 000
3 Pensions des élèves des maisons d'éduca-

tion	 708 175
4 Produits divers	 221 100 AUTRES RECETTES
5 Produits consommés . en nature	 Mémoire.
6 Legs et donations	 Mémoire . 71-01 Subventions de fonctionnement reçues du
7 Fonds de concours	 Mémoire . budget général	 Mémoire.

71-02 Dons et legs	 80
76-01 Produits

	

accessoires	 66 050 341
2' SECTION 77-01 Intérêts

	

divers	 1 623 000 000
77 ,02 Produits des placements de la Caisse natio-

budget général	8 Subvention du 34 396 677 pale

	

d 'épargne	 4 962 100 000
77-03 Droits perçus pour avances sur pensions	 2 400 000
78 .01 Travaux

	

faits

	

par

	

l 'administration

	

pour
Ordre de la Libération. elle-même	 599 500 000

79-01 Prestations

	

de

	

services

	

entre

	

fonctiops
Produits de legs et donations	1 Mémoire . principales	 2 665 588 000

2 Fonds de concours pour les dépenses de 79-02 Recettes exceptionnelles ou sur exercices
l'ordre	 Mémoire . antérieurs	 72 994 000

3 Subvention du budget général 	 1 172 814 79-03 Augmentation de stocks	 Mémoire.
4 Recettes diverses et éventuelles	 Mémoire . 7944 Augmentations de provisions	 Mémoire .
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o
oc

	

o ÉVALUATIONS
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
D -e pour 1975. D
z e

-o
Z

	

tt-o

Francs .

ÉVALUATIONS
DÉSIGNATION DES RECETTES

pour 1975.

Francs.

Essences.
795-01

795-02
795-03
795-04
795-05

795-06
795-07
795-081

795.082

70-01

71-01

76-01

76-02

79-01

79-02

79-03

RECETTES EN CAPITAL

Participation de divers aux dépenses en
capital	

Aliénation d 'immobilisations	
Diminution de stocks	
Écritures diverses de régularisation	
Avances de type III et IV (art. R . 64 du

code des postes et télécommunications).
Produit brut des emprunts	
Amortissements	
Excédent d 'exploitation affecté aux opéra-

tions en capital (virement de la section
d'exploitation)

Excédent d'exploitation affecté à la dota-
tion de la Caisse nationale d'épargne
(virement de la section d'exploitation) ..

A déduire :
Prestations de services entre fonctions

principales	

Virements entre sections:
Travaux faits par l 'administration pour

elle-même	

Amortissements	

Excédent d 'exploitation affecté aux opéra-
tions en capital	

Excédent d 'exploitation affecté à la dota-
tion de la Caisse nationale d ' épargne	

Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.

880 000 000

Mémoire.
4 750 000 000
3 062 000 000

2 044 782 000

36 630 000

— 2 665 588 000

— 599 500 000

— 880 000 000

— 3 062 000 000

— 2 044 782 000

SECTION, — RECETTES D 'EXPLOITATION
PROPREMENT DITES

Produits d'exploitation du service des
essences des armées	

AUTRES RECEsTEs

Subventions d'exploitation reçues du bud-
get général	

Produits accessoires : créances nées au
cours de la gession	

Produits accessoires : créances nées au
cours de gestions antérieures 	

Prélèvements sur le fonds de réserve pour
couvrir les déficits éventuels d'ex,, oi-
tation	

Avances du Trésor pour couvrir les défi-
cits éventuels d'exploitation	

Avances du Trésor à court terme (art. 7 de
la loi de finances du 30 mars 1912) . . . .

1 129 623 598

3 254 000

4 000 000

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Mémoire.

Ecritu res diverses de régularisation	 -

	

36 630 000

	

2' SECTION

Z
o
Z

DÉSIGNATION DES RECETTES

ÉVALUATIONS

pour 1975.

Prélèvement sur le fonds de réserve pour
couvrir les dépenses d 'études et de
recherches	

3' SECTION. — TITRE 1°'

900 000

79-80

79-90

79-91

79-92

21

22

23

24

40

43

51
(ancien)

o.

6

s

7

8

9
10
11
12
13
14

15

16

17

18

19
20
21

Prestations sociales agricoles.

Cotisations cadastrales (art. 1062 du
code rural)	

Cotisations individuelles (art. 1123-
1"-a et 1003-8 du code rural)	

Cotisations cadastrales (art . 1123.1 " -b
et 1003-8 du code rural) 	

Cotisations individuelles (art . 1106-6
du code rural)	

Cotisations assurances sociales volon-
taires (art. 4 de l ' ordonnance
n" 67-709 du 21 août 19671	

Imposition additionnelle à l'impôt
foncier non bâti	

Cotisations acquittées dans les dépar-
tements d'outre-mer (art. 1106-20,
1142-10 et 1142-20 du code rural).

Taxe sociale de solidarité sur les
céréales	

Taxe sociale de solidarité sur les
graines oléagineuses	

Taxe sur les céréales	
Taxe sur les betteraves	
Taxe sur les tabacs	
Taxe sur les produits forestiers 	
Taxe sur les corps gras alimentaires.
Prélèvement sur le droit de fabrica-

tion des boissons alcooliques et
apéritifs à base d'alcool	

Cotisation incluse dans la taxe sur
la valeur ajoutée	

Cotisations assises sur les polices
d'assurance automobile	

Versement du fonds national de soli-
darité	

Versements à intervenir au titre de
la compensation des charges entre
les régimes de base de sécurité
sociale obligatoire	

Subvention du budget général	
Subvention exceptionnelle 	
Recettes diverses	

Francs.

410 000 000

160 000 000

400 000 000

1 519 450 000

100 000 000

165 000 000

9 950 000

320 000 000

17 000 000
144 000 000
88 000 000
45 000 000
50 000 000

120 000 000

70 000 000

4 150 000 000

22 000 000

2 678 600 000

3 527 000 000
2 821 150 000

473 800 000
20 131

Prélèvement sur le fonds d'amortissement
pour couvrir les dépenses de gros entre-
tien des installations industrielles	

Prélèvement sur le fonds de réserve pour
couvrir les dépenses d ' infrastructure et
d'équipement des installations indus-
trielles	

TITRE II

Contribution du budget général pour cou-
vrir les dépenses d'infrastructure et
d'équipement des installations extra-
industrielles	

Poudres.

1' SECTION. — RECETTES D'EXPLOITATION

Fabrications destinées aux armées (forces
terrestres)	

Fabrications destinées aux armées (air) 	

Fabrications destinées aux armées (marine).

Fabrications destinées à d'autres services
publics divers	

Cessions en métropole de produits non
soumis à l'impôt	

Cessions directes à l'exportation de pro-
duits divers	

Subvention du budget général pour la cou.
verture des dépenses relatives aux rentes
accidents du travail 	

6

7

8

9

10
11
12
13
14
15

16

17

18

19

20
21
22

20 000 000

6 000 000

11 000 000
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aD —Z
DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1975 .

. .

aD —
z e

0

DÉSIGNATION

	

DES

	

RECETTES
ÉVALUATIONS

pour 1975.

Francs . Francs.

60 Prélèvement sur le fonds de réserve pour
couvrir

	

les

	

déficits

	

éventuels d 'exploi-
2' SECTION . — ETUDES ET RECHERCHES

tation	 8 729 401 90 Subvention du budget général pour cou-
70 Avance du Trésor pour couvrir les déficits verture des dépenses d'études, recher-

éventuels d 'exploitation	 ches et prototypes	
79 Augmentation des stocks de produits fabri- 91 Fonds de concours pour dépenses d'études

qués et des produits en cours	 militaires	

80 Produits divers. — Recettes accessoires	 1 500 000
81 Recettes provenant de la 2' section et par- 3' SECTION . — RECETTES

ticipation d'organismes extérieurs à des
travaux d'études	 s

DE PREMIER ÉTABLISSEMENT

82
83

Recettes provenant de la 3' section	 s 2000 Subvention du budget général pour cou-
vrir les dépenses de travaux intéressantFonds de concours pour dépenses d'études.

84 Location de biens meubles ou immeubles . .p
Remboursement

2 900 000 2001
la

	

en co

	

. ..
vauxFonds s dde concc

o
oucours s pour r travauxx d'équipe-

85 par

	

la

	

société

	

nationale ment intéressant la défense nationale . ., »
prévue à l'article 3 de la loi n' 70-575 5000 Prélèvement sur le fonds de réserve du
du 3 juillet 1970 des dépenses relatives service des poudres	 s
aux personnels mis à sa disposition . . . . 55 682 600 6000 Ventes de biens meubles ou immeubles . . . s

III. — COMPTES D'AFFECTATION SPECIALE

ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1975
O
es Q
R

Z o
v

DÉSIGNATION DES COMPTES Opérations
à caractère définitif .

Total.

1
2
3
4

1
2et3
4et5

6

7
8

1
2

3

1

2

Fonds national pour le développement des adductions d 'eau.

Produit de la redevance sur lés consommations d 'eau	
Annuités de remboursement des prêts 	
Prélèvement sur le produit du pari mutuel	
Recettes diverses ou accidentelles	

Fonds forestier national.

Produit de la taxe forestière	
Remboursement des prêts pour reboisement	
Remboursement des prêts pour équipement et protection de la

forêt	
Remboursement des prêts pour éviter le démembrement et les

coupes abusives	
Recettes diverses ou accidentelles	
Produit de la taxe papetière	

Financement de diverses dépenses d'intérét militaire.

Versement du budget général	
Versement de la contribution des nations signataires du pacte

atlantique	
Recettes diverses ou accidentelles	

Compte d'emploi des jetons de présence
et tantièmes revenant à l'Etat.

Montant des jetons de présence, tantièmes et des sommes encaissées
à titre de rétribution pour frais de contrôle	

Recettes diverses ou accidentelles	

Francs.

117 000 000

175 000 000
Mémoire.

200 000 000
s

s

150 000
Mémoire.

200 000

50 400 000
69 400 000

2 500 000

Francs.

117 000 000
3 165 510

175 000 000
Mémoire.

200 000 000
14 800 000

13 650 000

1 100 000
150 000

Mémoire.

200 000

50 400 000
69 400 000

2 500 000

Service financier de la loterie nationale.

1
2

Produit brut des émissions	
Recettes diverses ou accidentelles	

640 000 000
Mémoire.

2 500 000
12 400 000

800 000
1 900 000
7 000 000

300 000

640 000 000
Mémoire.

2 500 000
s

800 000
s

7 000 000
300 000

1
2
3

4
5

Modernisation du réseau des débits de tabacs.

Prélèvement sur les redevances	
Amortissement des prêts	
Reversements exceptionnels :

Sur subventions	
Sur prêts	

Redevances spéciales versées par les débitants	
Recettes diverses ou accidentelles	

Opérations
à caractère provisoire.

Francs.

3 165 510

s

14 800 000

13 650 000

1 100 000

s

s

12 400 000
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ÉVALUATION DES RECETTES POUR 1975

DÉSIGNATION DES COMPTES Opérations

à caractère définitif.

Opérations

à caractère provisoire .
Total.

1
2
3
4

1
2
3
4

1

2
3

Francs.

e

e
e

5 774
•

900
»
e

»
s

Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés.

Prcduit des redevances	 :	
Participation des budgets locaux	
Remboursements de prêts	 :.
Recettes diverses ou accidentelles	

Compte des certificats pétroliers.

Produit de la vente des certificats	
Remboursement des prêts consentis	
Recettes diverses ou accidentelles	

	

Prélèvement sur les excédents de recettes des années antérieures	

Fonds spécial d'investissement routier.

Prélèvement sur le produit de la taxe intérieure sur les produits
pétroliers	

Recettes diverses ou accidentelles	
Recettes provenant de fonds de concours 	

Francs.

22 000 000
Mémoire.

3 000 000

Mémoire.

1 912 700
Mémoire.

3 670 000 000
Mémoire.
Mémoire.

Francs.

22 000 000
Mémoire.

3 000000

Mémoire.
5 774 900
1 912 700

Mémoire.

3 670 000 000

	

-
Mémoire.
Mémoire.

1

2
3
4

1
2
3

Fonds de secours aux victimes de sinistres et calamités.

Evaluation des recettes

	

	

	

Mémoire.

	

e

	

Mémoire.

Soutien financier de l'industrie cinématographique.

Produit de la taxe additionnelle au prix des places dans les salles
de spectacles cinématographiques 	

Remboursement des prêts consentis	
Remboursement des avances sur recettes	
Recettes diverses ou..accidentelles	

Fonds d'expansion économique de la Corse.

Produit de la taxe sur les véhicules à moteur perçue sur les véhi-
cules ie'•rnatriculés en Corse	

Part du produit du droit de consommation sur les tabacs destinés à
être consommés en Corse	 :	

Remboursement des prêts consentis	
Recettes diverses ou accidentelles	

Compte d 'emploi de la redevance
de la radiodiffusion-télévision française.

Produit de la redevance 	
Remboursements de l'Etat	
Recettes diverses ou accidentelles	

Opérations de reconstruction effectuées pour le compte
de la caisse autonome de la reconstruction.

500• 000
1 500 000

a

s
e
»

e
»
e

155 000 000
500 000

1 500 000
5 000 000

4 000 000

16 000 000
e

2 028 000 000
95 000 000

s

Mémoire.

155 000 000
e

5 000 000

4 000 000

16 000 000
s
r

2 028 000 000
95 000 000

-

	

»

Mémoire.
1 Opérations de reconstruction effectuées pour le compte de la caisse

autonome de la reconstruction	

IV. — COMPTES DE PRETS ET DE CONSOLIDATION

DÉSIGNATION DES RECETTES

a) Prêts aux organismes d'habitation à loyer modéré.
b) Consolidation des prêts spéciaux à la construction.
c) Prêts du fonds de développement économique et

social	
dl Prêts divers de 1'Etat :

1° Prêts du titre VIII 	
2° Prêts directs du Trésor :

Prêts destinés à faciliter le relogement des
rapatriés	
Prêts au crédit foncier de France, au comp-

toir des entrepreneurs et aux organismes
d'H. L . M. au titre de l'épargne-crédit	

Prêts au crédit foncier de France pour faci-
liter la régulation du marché hypothécaire.

Prêts à la société nationale industrielle aéro-
spatiale et à la S. N. E. C. M. A	

ÉVALUAt1ON
des recettes
pour 1975.

Francs.

728 000 000
»

1 672 000

s

000

8 000

e

000

10 000 000

DÉSIGNATION DES RECETTES

Prêts à la caisse centrale de coopération
économique pour la régularisation des
cours des produits d'outre-mer	

Prêt au gouvernement d'Israël	
Prêt au gouvernement turc	
Prêts à des Etats ou à des organismes étran-

gers en vue de faciliter l'achat de biens
d 'équipement	

Prêts aux gouvernements de l'Algérie, du
Maroc et de la Tunisie	

Prêts à des Etats étrangers pour le finance-
ment de leur programme d ' importation	

Prêts au crédit national et à la banque fran-
çaise du commerce extérieur pour le finan-
cement d'achats de biens d'équipement par
des acheteurs étrangers	

3° Avances du Trésor consolidées par transfor-
mation en prêts du Trésor	

ÉVALUATION
des recettes
pour 1975.

Francs.

Mémoire.
3 765 339

542 583

91. 100 000

67 000 000

14 900 000

297 400 000

35 500 000
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M. René Lamps. Mesdames, messieurs, l'article 20 constitue
en quelque sorte le cadre dans lequel va se situer la discussion
budgétaire.

Ainsi que je l'avais souligné au cours de la discussion générale,
ce budget est marqué par certaines données : l'inflation, le déve-
loppement du chômage et le déficit du commerce extérieur.

A propos de ce dernier point, je veux insister sur la politique
de l'énergie.

J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer que, pour satisfaire nos
besoins énergétiques, nous dépendions de pays étrangers . A ce
sujet, permettez-moi de vous faire part d'une information
donnée . aujourd'hui même par l'Agéfi concernant la politique
énergétique menée par un de nos voisins, la République
fédérale d'Allemagne.

Ce pays, qui consomme beaucoup plus d'énergie que la
France — 26 p . 100 de plus par habitant en 1972 — a toujours
connu une dépendance moindre que la nôtre pour son appre.
visionnement : 53 p. 100, en 1972, contre 75 p. 100 pour ln
France ; ce dernier taux, qui est passé à 77 p. 100 en 1973,
atteindra et même dépassera 78 p. 100 cette année.

Or le ministre de l'économie de la R.F.A., M. Bans Fride-
richs, vient de déclarer, selon l'Agéfi, que son gouvernement
avait élaboré un plan tendant à réduire le rôle du pétrole et
à développer celui du charbon, du gaz naturel et de l'énergie
nucléaire . Ce plan repose e sur l'utilisation optimale des réserves
ouest-allemandes de charbon, la poursuite de la réorganisation
des sociétés pétrolières ..., le développement du gaz naturel et
de l'atome dans la production d'énergie, la constitution de
réserves de pétrole et de charbon ... s . L'Agéfi ajoute : « Les
investissements prévus par les experts du ministre de l'économie
pour la réalisation de ce programme s'élèvent à 250 milliards
de deutschemark entre 1975 et 1985, soit 27 milliards par an >,
c'est-à-dire respectivement, au cours actuel du change, 450 et
49 milliards de francs.

Bien sûr, il n'est pas inutile de placer des bourrelets aux
fenêtres ou de prendre des mesures d'économie semblables.

Mais je vous demande, monsieur le ministre, de réfléchir
à l'attitude de nos voisins devant les problèmes posés par la
pénurie d'énergie, alors que leur commerce extérieur est
beaucoup plus favorable que le nôtre.

Pour en revenir à l'article 20 du projet de loi de finances,
je dirai que cet article d'équilibre comprend toutes les insuf-
fisances que nous avons notées et traduit notamment l'injus-
tice fiscale que nous avions dénoncée, les amendements que
nous avons présentés ayant été repoussés par la majorité.
J'ajoute que les crédits affectés aux investissements publics sont
nettement insuffisants ; mais nous reviendrons sur ce point au
cours de la discussion des différents budgets.

Pour toutes ces raisons, notre groupe votera contre l'arti-
cle 20. (Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
nous voici arrivés au terme de la première étape ; elle est
importante puisque nous allons maintenant voter les recettes.

Résolus à suivre le Gouvernement dans son désir d'équilibre,
nous adopterons cette première partie de la ioi de finances.

Mais, ce soir, avant de nous séparer, je voudrais saluer
l'effort du Gouvernement.

Certes, nous savons l'effort physique que vous avez consenti,
monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat, pendant ces
quelques jours que vous venez de passer ici, mais nous voulons
surtout parler de l'effort que vous soutenez pour essayer, en
dépit des difficultés, de maintenir la France en activité.

Je regrette que M. Lamps ait abordé deux sujets importants
que nombre d'entre nous n'ont pas le droit d'évoquer ; en effet,
deux commissions d'enquête, dont les membres sont tenus au
secret, ont été créées, l'une pour examiner les problèmes du
pétrole, l'autre ceux de l'énergie.

	

-

J'espère, monsieur le ministre, que nous aurons . un jour
l'occasion de parler, haut et clair, de ces questions et d'entendre
les explications du Gouvernement. La commission que j'ai
l'honneur de présider, unanime, formule le même souhait . Mais
je ne puis en dire davantage.

Je parlerai donc de ce qui est de notoriété publique.

J'ai eu l' occasion de connaître l'Allemagne en de nombreuses
circonstances, même désagréables puisque j'y ai été prisonnier
pendant cinq ans. Il y a une grande différence entre les ressour-
ces de l'Allemagne et celles de la France qui a toujours été
pauvre en charbon, plus spécialement dans les régions de
l'Ouest que je représente. Pour ces régions, éloignées de tout,
le pétrole était une véritable providence. Elles vont maintenant

V. — COMPTES D'AVANCES DU TRESOR

DÉSIGNATION DES RECETTES
ÉVALUATION
des recettes
pour 1975.

Francs.

Avances aux budgets annexes.

Monnaies et médailles 	

Imprimerie nationale	
Mémoire.

Avances aux établissements publics nationaux
et services autonomes de l'Etat.

Caisse nationale des marchés de l'Etat	
Office national interprofessionnel des céréales 	
Office de radiodiffusion-télévision française	

Service des alcools	
Chambre des métiers	
Agences financières de bassin 	

Port autonome de Paris	

Mémoire.

s

Mémoire.
Mémoire.
Mémoire.

Avances aux collectivités locales
et aux établissements publics locaux.

Collectivités et établissements publics (art . 70 de la
loi du 31 mars 1932)	

Départements et communes (art . 14 de la loi du
23 décembre 1946)	

Ville de Paris	

7 500 000

4 000 000
s

Avances sur le montant des impositions revenant
aux départements, communes, établissements et
divers organismes	 31 320 000 000

Avances aux territoires,
établissements et Etats d 'outre-mer.

A. — Avances aux territoires et établissements
d 'outre-mer :

	

Article 70 de la loi du 31 mars 1932	

	

Article 14 de la loi du 23 décembre

	

1946	
Article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances

	

spéciales sur recettes budgétaires)	

B. — Avances aux Etats liés à la France par une
convention de trésorerie :

	

Article 70 de la loi du 31 mars 1932	
Article 34 de la loi du 31 décembre 1953 (avances

	

spéciales sur recettes budgétaires)	 Mémoire.

Mémoire.
Mémoire.

100 000 000

6 000 000

Avances à des services concédés ou nationalisés
ou à des sociétés d 'économie mixte.

Compagnie du chemin de fer franco-éthiopien	 Mémoire.

Avances à divers organismes, services ou particuliers.

Services chargés de la recherche d'opérations 111i-
cites	

Avances au Crédit national pour l'aide à la produc-
tion cinématographique	

Avances aux fonctionnaires de l'Etat pour l'acqui-
sition de moyens de transport	

Avances pour le règlement des dépenses imputables
aux budgets locaux des territoires d'outre-mer et
aux sections locales du F. I. D . E. S	

Avances aux agents de l'Etat pour l'amélioration de
l'habitat	

200 000

Mémoire.

23 000 000

4 100 000

250 000

Avances à divers organismes de caractère social . . . . s

La parole est à M. Lamps .
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souffrir de ne plus être suffisamment approvisionnées car le
pétrole avait complètement transformé leur économie ; grâce à
lui, la population de nos départements avait augmenté au cours
des dernières années, alors que, depuis 1870, elle diminuait.

Le Gouvernement cherche d'autres sources d'énergie ; il favo-
rise la construction de centrales nucléaires ; je le félicite car
il ne reste plus beaucoup d'autres ressources à exploiter main-
tenant.

En tout cas, je souhaite, monsieur le ministre, que vous pour-
suiviez vos efforts. J'admire "l'optimisme dont vous avez fait
preuve en dépit des difficultés et, ce soir, à la fin de cette pre-
mière étape, nous voterons pour votre projet en vous souhaitant
bon courage et bonne chance. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants .)

M. le président. Sur l'état A, je suis saisi d'un amendement,
n° 6, présenté par MM. Gau, Boulloche, Allain Bonnet et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche et apparentés, et qui est ainsi rédigé :

t L'état A est modifié comme suit :

I. — Il est ouvert, au § B-VII une ligne nouvelle
n" 713 bis ainsi libellée :

t 713 bis . — Remboursement à l'Etat des avances consen-
ties par le régime général de la sécurité sociale aux divers
ré gimes en vertu de l'article 28-II de la loi de finances
pour 1974 : 1 800 millions de francs.

« H . — En conséquence, le prélèvement effectué au para-
graphe F au profit du régime général de sécurité sociale
est majoré de 1800 millions de francs.>

La parole est à M. Gau.

M. Jacques-Antoine Gau . L'article 28 de la loi de finances pour
1974 a prévu que le régime général de la sécurité sociale verse-
rait aux régimes spéciaux déficitaires, en 1974, les crédits néces-
saires pour la mise en oeuvre du régime provisoire de compensa-
tion démographique entre les régimes sociaux.

Vous vous rappelez, mes chers collègues, que cette disposition
avait donné lieu, l'année dernière, à de longs et difficiles débats
devant notre Assemblée.

Nous avions presque tous demandé au Gouvernement que les
versements' effectués par le régime général ne constituent que
des avances et nous avions obtenu satisfaction. Or parler
d' t avance a c'est évidemment envisager un remboursement.

C'est d'ailleurs au prix de cette modification essentielle que
l'Assemblée nationale avait accepté de voter l'article 11, qui est
devenu l'article 28 de la loi de finances.

Or le projet de loi de finances pour 1975 ne comporte aucune
disposition concernant le sort des avances ainsi consenties par le
régime général aux autres régimes, avances qui se montent, selon
le Gouvernement, à 1 800 millions de francs.

Il nous parait, quant à nous, indispensable que la régularisa-
tion, prévue l'année dernière par notre vote, intervienne au plus
tôt sous la responsabilité de l'Etat.

Nous estimons, en effet, que le contrôle des finances publiques
suppose que la régularisation se fasse par l'intermédiaire de
l'Etat.

Nous proposons donc, par l'amendement n° 6, que les régimes
bénéficiaires des avances reversent les sommes ainsi reçues du
régime général au budget de l'Etat et nous suggérons d'ouvrir,
en conséquence, une nouvelle ligne n° 713 bis dans les recettes
non fiscales de l'Etat, en 1975, pour un montant de 1 800 millions
de francs.

Il est évident que ces sommes appartiennent, non pas à l'Etat,
mais au régime général de la sécurité sociale.

Nous proposons donc de majorer, en 1975, de 1 800 millions de
francs le montant du prélèvement qui sera effectué, sur propo-
sition du Gouvernement, au profit du régime général, sur les
recettes de l'Etat.

Tel est l'objet de l'amendement n° 6,• qui tend à traduire la
volonté clairement exprimée l'année dernière par l'Assemblée
nationale au cours d'un débat, certes difficile, mais dont la conclu-
sion était en tout cas bien claire.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . L'amendement n° 6 a
recueilli un avis défavorable de la commission des finances, car
le problème qu'il pose est réglô par l'article 8 du projet de loi
instituant une compensation démographique entre régimes de
base de sécurité sociale obligatoires que l'Assemblée nationale
a voté la semaine dernière.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Effectivement,
comme vient de l'indiquer clairement M . le rapporteur général, le
Parlement a voté la semaine dernière une dispositio :1 exactement
contraire à celle qui figure dans l'amendement n" 6

Second argument qui motive mon opposition : l'amendement qui
nous est proposé repose sur une compensation fictive des recettes,
car, pour que les 1 800 millions de francs versés par l'Etat au
régime général lui soient remboursés, il faudrait augmenter de
manière très importante les cotisations de l'ensemble des autres
régimes et notamment du régime agricole et du régime des com-
merçants et artisans.

J'ai personnellement négocié avec la caisse d'allocations des
travailleurs indépendants — qui l'a acceptée — l'augmentation
des cotisations par paliers, en 1975, afin d'aller dans le sens de
l'équilibre de ce régime . .

Une charge comme celle qui est proposée par l'amendement
n° 6 imposerait à cette caisse un déficit considérable . Les auteurs
de l'amendement eux-mêmes savent bien qu'en fait leur texte
ne peut être traduit dans les faits.

Pour toutes ces raisons, partageant le sentiment de la commis-
:ion, je suis hostile à l'amendement n" 6.

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

M . Jacques-Antoine Gau . Je suis surpris d'entendre M. le
ministre des finances affirmer que le Parlement a voté une dispo-
sition relative au problème particulier que nous soulevons.

Certes, la semaine dernière, au cours d'un débat qui fut,
lui aussi, long et difficile, l'Assemblée nationale a adopté,
centre notre gré, un système de compensation démographique
entre régimes de sécurité sociale.

Mais, monsieur le ministre, le Parlement ne comprend pas
que l'Assemblée nationale. Que je sache, le Sénat ne s'est pas
encore prononcé sur ce texte qui reviendra devant l'Assemblée
si, ce qui est probable, il est modifié.

Par conséquent, jusqu'à ce que la loi soit votée définiti-
vement, après les navettes, la seule loi en vigueur est la loi
de finances pour 1974, qui prévoit précisément un système
d'avances remboursables.

Quand au second argument que vous avez avancé, monsieur
le ministre, il ne me paraît guère plus convaincant.

Ne nous faites pas dire que nous souhaitons voir imposer
à d'autres régimes une charge insupportable ou tout au moins
très lourde . On nous a déjà fait ce procès d'intention, lors
du débat sur le projet de compensation démographique entre
les régimes de sécurité sociale, et nous l'avons aisément réfuté.

Que je sache aussi, dans le système actuel et jusqu'au vote
définitif de la loi dont j'ai parlé à l'instant, c'est l'Etat qui
reste garant de l'équilibre de ces régimes, notamment en vertu
d'une disposition du code de sécurité sociale concernant l'assu-
rance vieillesse.

Par conséquent, nous sommes encore sous l'empire de ce
régime et nous répétons que 1 .Etat, et non le régime général,
doit supporter cette charge de solidarité, sans doute nécessaire,
envers certaines catégories . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de . gauche .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l ' économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Bien entendu,
je vous prie de m'excuser, monsieur Gau, j'ai commis un
lapsus en disant que le Parlement avait voté la loi sur la
compensation _entre régimes de la sécurité sociale.

En tout cas, de deux choses l'une : ou bien le remboursement
des avances est équilibré par un prélèvement sur les autres
régimes, ou bien l'amendement tombe sous le coup de l'arti-
cle 40 de la Constitution.

Je demande donc à l 'Assemblée de confirmer son vote de la
semaine dernière. (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants et sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)
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M. le président. J' appelle maintenant l'amendement n" 36,
présenté par MM. Boulloche, Alain Bonnet, Leenhardt, et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentés, et qui est ainsi conçu :

Compléter le paragraphe II de l'article 20 par le
nouvel alinéa suivant:

Toutefois, les emprunts destinés à renforcer les réserves
de change doivent faire l'objet, au préalable, d'un avis
favorable des commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat. A défaut de cet avis favorable, ils
sont subordonnés à une autorisation législative spéciale . ,

La parole est à M. Boulloche.

M. André Boulloche. Mes chers collègues, par rapport aux
années précédentes, le paragraphe II de l'article 20 est légère-
ment modifié cette année.

En effet, ses dispositions traditionnelles, : Le ministre de
l'économie et des finances est autorisé à procéder . . . dans
des conditions fixées par décret à des emprunts à long,
moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de
la trésorerie e, sont complétées par les mots : sou pour
renforcer les réserves de change » . Ce membre de phrase ne
figurait ni dans la loi de finances Ce l'année dernière, ni dans
celles des années précédentes.

Il y a une raison à cela : en janvier dernier, le Gouvernement
a effectué . à l'étranger un emprunt de un milliard et demi de
dollars. Certains d'entre nous se sont d'ailleurs étonnés que
le Parlement ait été tenu entièrement à l'écart d'une opération
aussi importante:

A l'époque, le Gouvernement a indiqué que le décret pris
pour contracter cet emprunt, parfaitement régulier, était
conforme, non seulement à la loi organique sur les lois de
finances, mais également à l'autorisation générale d'emprunts
donnée chaque année par la loi de finances.

Voici que, maintenant, on nous propose d'adopter une dispo-
sition nouvelle qui démontre bien que les craintes par nous
exprimées au sujet de la procédure employée au début de cette
année étaient parfaitement fondées et que le décret en question
n'était conforme ni à la loi organique ni à la loi de finances
pour 1974.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche avait
présenté, devant la commission des finances, un amendement
qui tendait à subordonner les emprunts de cette nature à une
autorisation législative spéciale . Cet amendement n'a pas été
adopté par la commission.

Mais, au cours de. la discussion, M . Papon, rapporteur général,
a souhaité que les commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat soient tenues informées des emprunts de
cette nature . Ce souhait est resté un voeu pieux, interne à
la commission des finances.

Il est certain que l'exercice du contrôle parlementaire est en
cause . En effet, ces emprunts très importants — 1 500 millions
de dollars, soit quelque 7 200 millions de francs — sont soumis
non seulement à des taux d'intérêt élevés, mais aussi à un
aléa de change considérable. Il paraîtrait anormal que notre
assemblée qui, après consultation, décide sur des sujets mineurs,
soit, sous prétexte qu'il s'agit de problèmes monétaires inter.
nationaux, maintenue complètement à l'écart de telles actions
qui peuvent peser très lourdement sur l'état de nos finances
et de notre économie. non seulement cette année, mais aussi
au cours des années à venir, étant donné que notre endettement
croîtra en raison de la crise de l'énergie.

D'ailleurs, le ministre de l'économie et des finances n'a pas
répondu à la question que je lui ai posée hier sur l'échéancier
éventuel de remboursement des emprunts que nous allons être
obligés de contracter pour faire face à nos importations de
carburant.

Dans cette ligne, nous suggérons que les emprunts destinés à
renforcer nos réserves de change fassent l'objet d'un avis
favorable des commissions des finances de l'Assemblée nationale
et du Sénat. A défaut de cet avis, il conviendrait, comme le
prévoit la loi organique sur les lois de finances, d'avoir recours
à une autorisation parlementaire.

Lorsque la question est venue devant la commission des
finances, M . le rapporteur général a fait observer que cette pro-
cédure d'avis favorable des commissions des finances de l'Assem-
blée nationale et du Sénat n'était pas habituelle et qu' elle crée-
rait un précédent fâcheux . Il s'agit précisément de suivre une
procédure plus expéditive et moins publique qu'une autorisation
parlementaire par voie législative .

Si cette disposition anormale n'a pas de précédent, la situation
dans laquelle nous nous trouvons actuellement est également
sans précédent. L'argument avancé par M . le rapporteur général
et dont je ne méconnais pas la valeur ne peut pas être considéré
comme déterminant pour faire obstacle au contrôle parlemen-
taire.

Nous estimons que l'exercice même des responsabilités de
l'Assemblée est mis en question. Il est indispensable que de
telles opérations ne puissent être effectuées non seulement sans
que la commission des finances de l'Assemblée soit informée,
mais aussi sar s que cette commission soit favorable aux propo-
sitions du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement n° 36
a recueilli un avis défavorable de la commission des finances.

Mais je veux répondre brièvement à l'argument principal de
M. Boulloche.

Si la conclusion de tels emprunts était subordonnée à un avis
favorable des commissions compétentes, une autorisation légis-
lative spéciale devrait être donnée en cas d'avis défavorable, donc
un vote du Parlement.

A contrario, les commissions compétentes de l'Assemblée et
du Sénat exerceraient ainsi un pouvoir législatif qui n'est ni
dans leur mission, ni dans leurs attributions puisque le pouvoir
législatif ne se délègue pas. Cet argument me paraît décisif
pour écarter l'amendement.

En revanche, la commission des finances unanime demande que
de telles opérations d'emprunt fassent l'objet, dans un délai suf-
fisant, d'une information préalable des commissions compétentes
du Parlement, c'est-à-dire les commissions des finances.

Je zouhaite, monsieur le ministre, que vous preniez un enga-
gement sur ce point.

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

M. Emmanuel Hamel . La situation actuelle des finances exté-
rieures de la France n'est pas telle que nous ne puissions en
parler en toute sérénité puisque, grâce notamment à ces
emprunts, les encaisses, loin de diminuer comme nos collègues
de la gauche nous l'avaient prédit au mois de janvier, sont
restées stables.

M . André Boulloche. Mais c'est parce que nous nous sommes
endettés.

M . Emmanuel Hamel . Tout en étant très attaché au droit du
Parlement de contrôler l'activité gouvernementale, j'estime qu'il
serait dangereux de suivre la voie proposée par l'amendement
n" 36.

En effet, la négociation de ces emprunts doit se faire dans
le secret ou, en tout cas, dans une atmosphère de discussions
techniques où peuvent jouer les rapports politiques entre Etats.
Or, l'information donnée au Parlement ne .pourrait, à mon avis,
si la .situation des finances publiques était difficile — ce qui
n'est pas le cas — que rendre plus délicate la position du
Gouvernement.

Si un organisme ou un Etat étranger susceptible de nous
accorder .en prêt avait le sentiment qu'il pourrait, prenant appui
sur certaines fractions du Parlement, obtenir de notre Gouver-
nement des conditions plus favorables pour lui — donc plus
déravorables pour nous — il n'hésiterait certainement pas à user
de ce moyen.

Il faut faire confiance à notre gouvernement — quel qu'il
soit d'ailleurs, soutenu par cette majorité ou par une autre —
dans ce cas délicat de négociation monétaire internationale,
car l'avis qui serait sollicité de l'Assemblée avant la conclusion
ou avant le début de la négociation ne pourrait que nuire à
l'intérêt des finances extérieures, des finances publiques et donc
de la nation . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M. ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . J'ai noté avec
intérêt la déclaration de M. Boulioche qui estime que nous
sommes dans une situation sans précédent . S'il en est ainsi, des
mesures importantes et urgentes sont indispensables . Je le
remercie de l'avoir constaté.

Le Gouvernement peut avoir besoin, certaines circonstances
— je réponds maintenant à MM. Papon et Hamel et donne
mon avis sur l'amendement n° 36 — de contracter des emprunts
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extérieurs pour renforcer ses réserves de change . Il l'a fait
au début de 1974, dans des conditions tout à fait normales,
puisqu'il s 'agissait du taux du marché international, taux qui
est variable.

Mais nous n 'avons pas eu besoin de l'utiliser. J'espère d'ailleurs
terminer cette année sans y avoir recours.

Pour l'avenir, je suis de l'avis de la commission des finances
et de M. Hamel ; je m'oppose donc à l'amendement en discussion.

En effet, un avis favorable préalable des commissions des
finances de l'Assemblée nationale et du Sénat risquerait de

-faire monter les enchères et, de ce fait, d'être une gêne dans
la conduite de la politique de la balance des paiements.

En revanche, monsieur le rapporteur général, je prends l'enga-
gement d'informer tes membres des commissions des finances
de l'Assemblée nationale et du Sénat, co:nme le faisait mon
prédécesseur . Toutefois, je ne puis garantir qee cette information
puisse être préalable étant donné que sur les tient et les moda-
lités de tels emprunts, certaines informations risquent d'être
nocives.

En voici un exemple.
Lorsque nous avons obtenu, par l'intermédiaire du Crédit

national procédure à laquelle M . Leenhardt faisait dernière-
ment allusion — un crédit de quatre milliards destiné aux
entreprises exportatrices, nous avons contracté des prêts directs
auprès de certains Etats producteurs de pétrole . En particulier,
nous avions contracté un premier emprunt avec l'un de ces pays.

J'ai alors commis l'erreur de dire publiquement que nous
l'avions obtenu à des conditions intéressantes. Il n'y a pas eu
de second prêt . Ma .déclaration a alors conduit les autorités
du pays concerné à prétendre que leurs capitaux étaient exposés
en France, et qu' il' était dangereux de traiter avec notre pays.
Par cette seule information, nous avons fermé la possibilité
d'emprunter dans cet Etat.

Je m'engage — je le répète — à informer aussitôt que pos-
sible les commissions des finances de l'Assemblée nationale
et du Sénat des opérations d'emprunt nécessaires pour le
renforcement de nos réserves de change, sans donner toutefois
de précisions sur les conditions techniques, afin d'éviter toute
réticence de la part des prêteurs. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. André Boulloche . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 36.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 100 ainsi libellé :

s Dans l'état A, modifier comme suit les évali'LLdons de
recettes :

c I. — Budget général :

« A . — Recettes fiscales :

s I. — Produits des impôts directs et taxes assimilées
c Ligne n° 1. — Impôts directs perçus par une

voie d'émission de rôles : diminuer l'évaluation de
15 000 000 francs ;

a V. — Produit des taxes sur le chiffre d'affaires :
c Ligne n° 36. — Taxe sur la valeur ajoutée : diminuer

l'évaluation de : 6000000 francs ;

s VI. — Produits des contributions indirectes :
s Ligne n° 40. — Droits de consommation sur les alcools

diminuer l'évaluation de : 22 000 000 francs ;

s Ligne n° 41 . — Droits de fabrication sur les alcools
diminuer l'évaluation de : 7 000 000 francs ;

F . — Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit
du régime général de sécurité sociale :

s Réduire ce prélèvement de 22 000 000 de francs,
ce qui ramène le montant des recettes affectées au
régime général de sécurité .s ociale de 4 002 000 000 francs
à 3 980 000 000 francs : moins 22 000 000 de francs.

s Dans le texte de l'article 20 :

s A. — Opérations à caractère définitif. — Budget
général :

s a) Réduire les ressources du budget général de
28 000 000 francs ;

s b) Majorer le plafond des charges des dépenses ordi-
naires, civiles de : 35 000 000 francs ;

s c) En . conséquence, réduire de 63 000 000 francs l'excé-
dent net des ressources qui se trouve ramené à
257 000 000 de francs.

La parole est à M . le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Comme il est de
tradition à la fin d 'un tel débat, l'amendement présenté par le
Gouvernement traduit les conséquences du déroulement de la
discussion, de l'article 1 « à l ' article 20 . Il prend en compte
ainsi, d'une part, les pertes de recettes provoquées, à l'article 2,
par le relèvement de la limite d'exonération des célibataires de
plus de soixante-cinq ans et, à l'article 4, par le report d'un
mois de la date de majoration des droits sur les alcools ; d'autre
part, les majorations de dépenses consécutives à l'augmentation
du taux de revalorisation des rentes viagères.

Nous aboutissons ainsi à un nouvel équilibre dans lequel
l'excédent des recettes sur les dépenses est réduit de 320 mil-.
lion s de fracs à 257 millions de francs. L'amendement que le
Gouvernement vous propose modifie en conséquence les textes
comptables afin que l'article 20 et l'état A concordent avec
les décisions prises.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 100.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 20 et l'état A modifiés par l'amen-

dement n° 100.

M. André Boulloche. Le groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche vote contre.

M. René Lamps . Le groupe communiste vote également contre.

(L'article 20 et l'état A ainsi modifiés, sont adoptés .)

M. le président. L' examen des articles de la première partie
du projet de loi de finances pour 1973 est terminé.

La parole est à m. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur le
président, le débat sur la première partie de la loi de finances
a été d'une haute qualité.

J'ai été très sensible aux paroles de M. Bertrand Denis ; mais
je crois que nous avons tous bien travaillé et, que dans certains
domaines délicats et complexes, nous avons fait quelque peu
progresser notre législation. J'en remercie très vivement l'Assem-
blée. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos
propos.

La suite dé la discussion budgétaire est renvoyée à la pro -
chaine séance.

-3—

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

M. le président. La parole est à M. Caro.
M . Jean-Marin Caro. Bien qu'il ne soit pas de tradition d'inter-

venir à ce sujet en fin de séance, je vous prie, monsieur le
président, de bien vouloir accepter une rectification de votes.

Dans l'analyse du scrutin sur ' l'amendement n° 19 rectifié de
M . Grussenmeyer à l'article 4 du projet de finances, M . Hausherr
a été porté comme ayant voté contre et moi-même comme
m'étant abstenu alors que nous avions voté pour.

Voudriez-vous avoir l ' obligeance de me donner acte de cette
mise au point.

M. le président. Bien volontiers, monsieur Caro.

La parole est à M. Lamps.

M. René temps. ri faut croire que c'est à la nature du sujet
que nous devons le nombre de manquements importants de la
machine électronique . Dans le même scrutin sur l'amendement
n° 19 rectifié de M. Grussenmeyer, M . Lemoine a été porté
comme non-votant, alors qu'il avait voté contre, avec l'ensemble
du groupe communiste.

M. le président . Monsieur Lamps, je vous donne acte de cette
déclaration.

La parole est à M. Piot.

M . Jacques Piot . Monsieur le président, dans ce même scrutin,
j'ai été porté comme ayant voté contre l'amendement n° 19 rec-
tifié, alors que j'ai voté pour.

M . le président. Je vous donne acte de votre observation,
monsieur Piot .

123
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ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 25 octobre 1974, à quinze heures,
séance publique :

Discussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1975 (n" 1180) (rapport n" 1230 de M . Maurice Papon, rap-
porteur général au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

Services du Premier ministre :
Section I . — Services généraux . — Formation professionnelle

et promotion sociale, services divers (annexe n° 30 . — M . Riba-
deau Dumas, rapporteur spécial ; avis n° 1231, tome XIV, de
M. Juquin, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales).

Section II . — Journaux officiels (annexe n" 33. — M. Alain
Bonnet, rapporteur spécial).

Section III. — Secrétariat général de la défense nationale
(annexe n° 30. — M . Ribadeau Dumas, rapporteur spéciàl).

Section IV. — Conseil économique et social (annexe n° 33. —
M . Alain Bonnet, rapporteur spécial) .

	

_
Services du Premier ministre (suite) :
Section I. — Services généraux (suite) . — Information

(annexe n° 32. — M. Robert-André Vivien, rapporteur spécial ;
avis n° 1231, tome XXI, de M. Bonhomme, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales).

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique-
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination de rapporteurs.

1974-1975 (n° 1199).

M. Mayoud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Maujoüan du Gasset tendant à compléter la composition
du haut comité d'étude et d'information sur l'alcoolisme par la

_ désignation de deux membres représentant les associations viti-
vinicoles (n° 1204).

M. Braun a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Goulet tendant à exclure les pensions militaires d'invalidité
du plafond des ressources ouvrant droit à l ' allocation supplémen-
taire du Fonds national de solidarité (n° 1212).

M. Brocard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jean Brocard tendant à faire bénéficier, dès le 1°' janvier
1975, les anciens combattants et anciens prisonniers de guerre
figés de soixante ans, d'une pension de retraite calculée sur le taux
applicable i1 l'âge de soixante-cinq ans (n° 1220) .

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

M. Gerbet a été nominé rapporteur de la proposition de loi de
M. Degraeve tendant à compléter l'ordonnance n" 58-1270 du
22 décembre 1958 et à modifier plusieurs articles du code de
procédure pénale afin de simplifier et d'accélérer la procédure
pénale (n" 1213).

M. Burckel a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Weisenhorn tendant à instituer un fonds de garantie des-
tiné à indemniser les témoins ayant subi des dommages corporels
à la suite d'une intervention spontanée contre les auteurs insol-
vables de crimes ou de délits (n" 1214).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Frédéric-Dupont tendant à faciliter l'exécution de certaines
décisions de justice (n° 1215).

Bureaux de commissions permanentes:

Dans leurs séances du jeudi 24 octobre 1974:
1° La commission des affaires culturelles, familiales et sociales

a nominé M. Béraud secrétaire ;

2° La commission des affaires étrangères a nommé M. Feït
(René) vice-président.

Bureaux de commissions d'enquête.

Dans leur séance du mercredi 23 octobre 1974, les commis-
sions d'enquête• suivantes ont procédé à la nomination de leurs
bureaux qui sont ainsi constitués :

1° Commission d'enquête chargée d'exami : sr les conditions de
délivrance de certaines autorisations de démolir et de
construire dans les secteurs sauvegardés de la Ville de Paris.

Président : M . Frédéric-Dupont.
Vice-président : M. Tiberi.
Secrétaire : M. Dalbera.
Rapporteur : M. Bourson.

2° Commission d'enquête sur l'organisation et les pratiques
du commerce de la viande.

Président : M. Denis (Bertrand).
Vice-président : M. Bonnet (Alain).
Secrétaire : M. Rigout.
Rapporteur : M. Bignon (Charles).

Commission d'enquête sur l'organisation et les pratiques
du commerce de la viande.

La présidence a reçu la candidature de M. Guermeur en
remplacement 'de M :'Liogier, démissionnaire . -, .

Cette candidature a été,affichée et-la nomination prendra , effet
dès la publication au Journal officiel du 25 octobre 1974.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Gau a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Defferre et plusieurs de ses collègues portant amélioration des
conditions de travail dans les entreprises et création d'un fonds
de garantie de l'emploi (n" 1195).

M. Gilbert Faure a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Sauzedde et plusieurs de ses collègues portant majo-
ration de 15 p. 100 du taux des bourses d'enseignement secon-
daire, technique, professionnel et supérieur pour l'année scolaire
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QUESTIONS

REMISES A ' LA ' PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

' RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUE-STIONS ECRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Article 139 du règlement :
e 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiée ', dans

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

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

S: 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 né peut
excéder un mois ;

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse -dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
L'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;

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

	

-
e 6. Font l'objet d'un rappel publié au. Journal officiel les ques-

tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux articles 2, 3 et 4 du présent article ;

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

QUEST" ONS , ._ECRITES
REMISES A'LÀ'1rRESIDENCE DE ' %'ASSEMMLEE NATIONALE

Fruits et légumes (soutien de la prôduction des maraîchers-serristes).

14492, — 25 octobre 1974. — M. Pierre Weber attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la situation extrêmement
difficile dans laquelle se trouvent les maraîchers-serristes en raison
de l'importance que représente la majoration du prix du fuel dans
le coût de production des légumes de serres ; il lui souligne que

-certains Etats européens ont pris d'heureuses dispositions pour
maintenir l'activité de leur production en serres, notamment ris-
tourne sur le . prix des carburants, octroi de prêts spéciaux et report
d'annuités de remboursement des emprunts contractés . Il lui
demande s'il 'n'estime pas qu'il serait souhaitable de convoquer
une a table ronde » à laquelle participeraient sous son autorité,
non seulement les -délégués des maraîchers-serristes, mais aussi
les représentants de toue les ministères intéressés, afin de dégager
en commun les solutions Indispensables pour éviter d'acheter à
l'étranger des" fruits et des -légumes dont la production sur le
territoire national a été encouragée par les pouvoirs publics depuis
plusieurs années

Finances ic .:ales (alignement des subventions allouées par les, agcncee
financières de bassin aux collectivitésctivités locales sur celles qui sont
attribuées aux particuliers).

14493. — 25 octobre 1974 . — M. Pierre Weber expose à M. le minis-
tre de l'économie et des finances que les collectivités locales ne per-
çoivent des agences financières de bassin qu'une subver..tien ne
20 p . 100 sur le montant des travaux de réalisation d'une station
d'épuration des eaux, alors que pour des travaux similaires effectués
par des industriels, ces mêmes organismes accordent une subvention
de 40 ,p. 100 . II lui demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable
que les collectivités' locales bénéficient - d'un taux de subventon
identique à celui qui est attribué aux particuliers.

Constructions scolaires
(relèvement du montant des subventions de lEtat),

14494. — 25 octobre 1974 . — M. Pierre Weber attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le fait que le plafond des
subventions scolaires n 'a pas été relevé depuis l'année- 1963 ; il
lui demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable qu'en accord
avec son collègue le ministre de l'économie et des finances, toutes
dispositions utiles soient prises à son initiative pour que ce plafond
fasse l'objet d'un relèvement correspondant à l'augtnentàton du
coût de la construction à la date susindiquée.

Pêche maritime (plan de charge des navires de l'institut scientifique
et technique ; rappels de salaires dus).

\ 14495. — 25 octobre 1974. — M. Le Pensec appelle-l 'attention de
M . I . secrétaire d'Etat aux transports sur la situation difficile de
l'institut scientifique et technique des pèches maritimes et sur
l'avenir des unités navales dont l'institut a l'exploitation pour rem-
plir les missions qui lui reviennent . Il lui demande de bien vouloir
lui préciser, d'une part, le plan de charge de ces navires pour 1975,
d' autre part, les raisons pour lesquelles les rappels de salaires qui
auraient normalement dû'intervenir en vertu du contrat des marins
le 1 , mai 1974, sont actuellement bloqués.

Taxe de publicité foncière (bénéfice du taux . réduit
pour les baux non renouvelés explicitement aux échéances).

14496 . — 25 octobre 1974. — M. Mexandeau expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les acquisitions d'immeubles
ruraux faites par les preneurs ne sont assujetties au taux réduit
de 0,60 p . 100 de la taxe d'enregistrement que si . le bail a été
enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans . La faculté qui
avait été laissée aux preneurs à titre transitoire d'apporter par tout
moyen compatible avec la procédure écrite la -preuve que le bail
aurait pu être enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans
a en effet pris fin le 31 décembre 1973 . En fait, la situation
actuelle apparaît d'autant plus rigoureuse qu'elle écarte indistinc-
tement du bénéfice du taux réduit les preneurs titulaires de baux
non déclarés et les preneurs disposant d'un bail régulièrement
enregistré à l'origine mais non déclaré au moment de son renou-
vellement ou de sa reconduction tacite . Il lui demande en consé-
quence s'il ne lui paraîtrait pas plus canforme au texte même de
la loi du 31 décembre 1969 d'admettre au bénéfice du taux réduit
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les preneurs dont le bail a été enregistré ou déclaré depuis plus
de deux ans, même si cette formalité n'a pas été renouvelée ulté-
rieurement aux échéances successives du bail, et sous réserve
de régularisation, dès lors que le bail a été constamment renouvelé
ou reconduit conformément a$ statut du fermage et du métayage.

Conseil national des services publics départementaux et communaux
(mise en place et modalités de fonctionnement).

14497. — 25 octobre 1974. — M . Le Pensec expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que, par un arrêté du 10 mai 1974
paru au Journal officiel du 21 mai 1974, il a prévu la composition
et le fonctionnement du conseil national des services publics dépar-
tementaux et communaux. Il lui demande de lui préciser à quelle
date le fonctionnement de ce conseil sera effectif, les modalités
de réunion et de saisine de ce conseil et les missions qui lui seront
confiées .

Etablissements scolaires (désaffection
ou nouvelle affectation des locaux de l'ancien lycée de Quimperlé).

14498. — 25 octobre 1974. — M. Le Pensec expose à M. le ministre
de l ' éducation que les locaux de l'ancien lycée de Quimperlé
(Finistère) sont sous-occupés depuis la rentrée de 1967, qui s ' est
effectuée dans les nouveaux bâtiments du lycée mixte de Kerneuzec,
avec C. E . T. annexé. A son tour, l'annexe du C . E. S . de la rue Jules-
Ferry a cessé d'y fonctionner à la rentrée de 1972, de sorte que les
locaux de l'ancien lycée sont pratiquement inoccupés depuis le
1 ,e janvier 1973 . Il précise que la réponse qui sera donnée à la
demande de désaffectation présentée par la ville de Quimperlé
aura des conséquences- sur la réalisation de plusieurs projets
communaux (possibilité d 'implantation d'une école d ' infirmière et
d'aménagement de locaux sociaux à l'ancien lycée) ainsi qu'en
matière d' urbanisme prévisionnel (le plan d' occupation des sols
devrait pouvoir préciser les équipements nécessaires à la réanimation
du quartier de l'ancien lycée). En conséquence, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître à quelle date il pense être en
mesure de prendre une décision quant à la désaffectation des locaux
de l 'ancien lycée de Quimperlé ou à leur nouvelle affectation.

Direction de l'administration générale et des affaires sociales
(recensement et garanties d'emploi des auxiliaires de bureau
et de service).

14499. — 25 octobre 1974. — M. le Pensec demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui faire connaître les résultats
exhaustifs de l 'enquête menée auprès des recteurs, académie par
académie, portant sur les auxiliaires de bureau et de service,
relevant de la direction de l 'administration générale et des affaires
sociale. (Circulaire D. A . G. A. S. n° 73-495 du 26 novembre 1973,
Bulletin officiel de l ' éducation nationale n° 45 du 6 décembre 1973 .)
Il souhaite également savoir si, dans chaque académie, au sein
de chaque rectorat, un fichier académique des auxiliaires est effec-
tivement constitué et si par ailleurs le libellé des engagements ne
fait pas obstacle, dans toutes les académies, à l'application de la
réglementation prévue en matière de licenciement, le cas échéant
(décret n" 72-512 du 22 juin 1972, Bulletin officiel de l'éducation
nationale n" 28), et de perte d'emploi (circulaire F. P. du 29 sep-
tembre 1970, Bulletin officiel de l' éducation nationale n " 39).

Médiateur (attributions identiques
à celles de dix-huit récents parlementaires en mission).

14500. 25 octobre 1974. — M. Le Pensec expose à M. le Premier
ministre qu 'il a récemment nommé dix-huit parlementaires en
mission dont les attributions consisteraient à animer l'action de
comités d'usagers dont le rôle sera de « faire entendre l 'avis
des intéressés et de proposer toutes les formules permettant d ' huma-
niser les rapports entre le citoyen et l'administration s . Or, la loi
du 3 janvier 1973 a institué un médiateur dont les compétences
ont été définies notamment par les articles 1" et 9 datés les termes
suivants : « Un médiateur reçoit .. . les réclamations concernant,
dans leurs relations avec les administrés, le fonctionnement des
administrations de l'Etat, des collectivités publiques territoriales, des
établissements publics et de tout autre organisme investi d'une
mission de service public.. . Le médiateur fait toutes les recomman-
dations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il
est saisi et, le cas échéant, toutes propositions tendant à améliorer
le fonctionnement de « l'organisme concerné s . En conséquence, il
demande à M. le Premier ministre s'il ne lui apparaît pas qu'en
nommant plusieurs parlementaires en mission, le Gouvernement a

pris une disposition qui fait double emploi avec l'institution du
médiateur et qui a pour effet sinon de mettre en cause sa raison
d'être du moins d'en minimiser le rôle tel qu'il a été défini par
une loi fort récente.

Maires et adjoints (frais de téléphone exposés depuis leur domicile
pour l 'exercice de leur mandat).

14501 . 25 octobre 1974 . — M. Lebon expose à M. le ministre
d & Etat, ministre de l'intérieur, ce qui suit au sujet des communi-
cations téléphoniques des maires et des adjoints. En 1971, rendant
son arrêt sur les comptes de gestion de la ville de Charleville-
Mézières pour l'année 1967, la Cour des comptes enjoignait au
comptable de faire reverser dans la caisse communale les frais
de communications téléphoniques supportés par la ville pour des
ppstes situés au domicile de quatre élus, le maire et trois adjoints
pour le motif suivant : e attendu que la circulaire du ministre
de l 'intérieur en date du 29 août 1964 dispose que les collectivités
locales ne peuvent en aucun cas supporter les frais de commu-
nication des postes téléphoniques situés au domicile de leurs
agents s . A la suite de cette injonction, il lui a demandé si un
maire (ou un adjoint) était un « agent des collectivités locales s
(question n" 21273 du 2 décembre 1971) . Il lui a _été répondu (Journal
officiel du 29 janvier 1972) « qu'un maire et ses adjoints qui sont
des autorités électives ne peuvent être considérés comme des fonc-
tionnaires communaux s . Par arrêt du 25 février 1974, la Cour
des comptes a levé l' injonction de 1971, mais l 'a remplacée par
celle-ci : « mais attendu que la circulaire du ministre de l 'intérieur
en date du 29 août 1964 rappelle que les collectivités locales ne
peuvent en aucun cas supporter les frais de communication des
postes téléphoniques situés au domicile de leurs agents ; attendu
qu ' en réponse à une question écrite (Journal officiel, Débats A. N.,
du 26 octobre 1966, n" 21098) M . le ministre de l'intérieur a été
amené à préciser que « les altérations apportées au principe de
la gratuité des fonctions électives municipales posé par l'article 74
de la loi du 5 avril 1884 sont limitativement prévues par la loi du
24 juillet 1952 (art . 85 de l 'administration communale) ; qu'elles
ne comportent pas le remboursement des frais afférents aux commu-
nications téléphoniques que passent les maires, ès qualités, de leur
domicile. En conséquence la délibération d'un conseil municipal
votant le remboursement au maire de dépenses de l'espèce est
entachée d 'illégalité, que la commune de Charleville-Mézières a
supporté en 1967 les frais de communication de postes télépho-
niques situés au domicile de quatre élus, enjoint le remboursement
dans la caisse communale des frais ainsi indûment supportés par
le budget communal en 1967 s . Or, un réeent arrêt du Conseil
d 'Etat' a permis de savoir que cette disposition rappelée par la
Cour des comptes n'était pas appliquée à toutes les communes ; le
tribunal administratif de Lille a décidé que le préfet du Pas-de-
Calais qui avait annulé le 1" juin 1971 une délibération du conseil
municipal de Calais établissant au profit des membres de la muni-
cipalité la franchise partielle des communications n'avait pas à
s'opposer à cette mesure, ce qui signifie que le tribunal administratif
admet la thèse du conseil municipal de Calais et par voie de consé-
quence, qu' une juridiction identique admettrait celle du conseil

" municipal de Charleville-Mézières. Il lui demande : a) si l'injonction
de la Cour des comptes est valable eu égard à l'arrêt du tribunal
administratif ; b) quelle est son opinion sur le fonds du problème
de la gratuité ou du paiement des communications téléphoniques ;
c) s'il estime normal que les magistrats municipaux dont il a
rappelé tout dernièrement qu'ils devaient faire preuve de vigilance
à tous moments soient obligés de supporter les frais de téléphone
pour des affaires de service. Il est à noter que le tribunal admi-
nistratif a jugé qu 'il était moins onéreux . pour une ville de payer
des redevances que de faire établir des lignes spéciales reliant le
poste central de la mairie au domicile des membres de la muni-
cipalité .

Service national (permissions agricoles :
mesures exceptionnelles en faveur des fils de producteurs de maïs).

14502 . — 25 octobre 1974. — M. Pierre Joxe attire l ' attention de
M . le ministre de la défense sur le sérieux des problèmes qui se
posent cet automne, en raison des mauvaises conditions atmosphé-
riques, aux agriculteurs qui doivent assurer la récolte du maïs.
Il lui demande s'il n'envisage pas d'accorder une permission supplé-
mentaire exceptionnelle d'une dizaine de jours aux fils d'agriculteurs
afin qu 'ils puissent mener à bien la récolte de maïs de l 'année.

Hôpitaux (Dracy-le-Fort (Satine-et-Loiret : création d'une clinique
privée pour le traitement des affections ostéo-articulaires).

14503. — 25 octobre 1974 . — M. Pierre Joxe demande à Mme le
ministre de la santé de bien vouloir lui indiquer comment la déci-
sion autorisant la création d' une clinique privée pour le traitement
des affections estée : articulaires à Dracy-le-Fort, s'insère dans la
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politique générale de son département ministériel et, eu particulier,
s'accorde avec la défense de la promotion de l 'hôpital public, consi-
dérant : qu 'au centre hospitalier de Chalon-sur-Saône, les locaux
techniques et d' hospitalisation sont en cours de transformation (bloc
opératoire, salles de malades, etc.) pour obtenir les mêmes garan-
ties de soins, de sécurité que dans les cliniques privées ; que le
personnel paramédical déjà qualifié peut recevoir un complément
de spécialisation pour s'adapter à ces techniques particulières ;
qu'au sein de l' établissement existent des services techniques
complémentaires (laboratoire, radiologie, centre de transfusion,
kinésithérapie, E.E.G., etc .) permettant de collaborer efficacement
à ce genre d'activité ; que plusieurs médecins à temps plein en
place dans l'établissement, à savoir : réanimation, anesthésie, méde-
cine générale, radiologie et un chef de service de laboratoire
peuvent collaborer directement et rapidement avec un chirurgien
à temps plein qualifié dans la spécialité, en fonctions au centre
hospitalier depuis quelques mois ; qu'un service de rééducation, bien
équipé, fonctionne avec trois spécialistes déjà en place, et le service
de radiologie possède tout le matériel nécessaire pour répondre
aux besoins de la médecine physique ; que la création de telles
cliniques porte préjudice - à l'hôpital public voisin et par voie de
conséquence au personnel qui s'y trouve employé et formé ; sans
que pour autant le personnel employé dans ces cliniques puisse
espérer des conditions de rémunération et de travail meilleures
que celles qui sont faites dans ces établissements publics ; que la
formation médicale et paramédicale est supportée uniquement par
les établissements publics.

Journalistes pigistes (bénéfice du statut des journalistes
professionnels).

14504. — 25 octobre 1974. — M. Cressard attire l' attention de
M. le ministre du travail sur l' application de la loi n" 74-630 du
4 juillet 1974 modifiant et complétant l 'article L . 761.2 du cqde du
travail afin de faire bénéficier les journalistes pigistes du statut des
journalistes professionnels et lui demande où en est la mise en
oeuvre de ce texte par la caisse des cadres de la presse depuis sa
promulgation.

Crédit bancaire (assouplissement des mesures de restriction au
profit des propriétaires ou locataires de logement procédant
à des travaux d'isolation thermique).

14505 . — 25 octobre 1974 . — M. Peyret rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l 'article 3 du projet de loi
de finances pour 1975 envisage d'accorder aux propriétaires et
locataires de logements ayant fait effectuer des travaux permettant
d ' économiser des produits pétroliers, la possibilité de déduire de

'leur revenu global des dépenses engasées à cet effet . Il lui signale
toutefois qu ' un contribuable désireux de procéder à de tels travaux
et ne pouvant les envisager qu 'à l'aide d'un .prêt s 'est vu répondre
par son établissement bancaire que tous les crédits étaient bloqués,
même pour des opérations de ce type . En lui faisant remarquer
que le recours à des prêts s'avère dans de très nombreux cas
indispensable pour faire face aux dépenses d'isolation thermique
des logements recommandées par les pouvoirs publics, il lui
demande que soit mis fin à la contradiction relevée et que les
établissements bancaires et de crédit soient autorisés à procéder
aux prêts nécessaires.

Règlements judiciaires (modalités de règlement
des créances résultant du contrat de travail) ..

14506 . — 25 octobre 1974 . — M . Charles Bignon demande à
M. le ministre du travail quand seront mis en place tous les
textes d 'application de la loi n° 73. 1194 du 27 décembre 1973
et notamment de son article 5 qui définit les modalités de règlement
des créances résultant du contrat de travail par le syndic d ' un
règlement judiciaire. En effet, il semble que l'on ignore encore
les taux de cotisations aux organismes d 'assurance et les montants
du plafond garanti . Enfin, il aimerait savoir comment s 'applique
actuellement ce texte pour les règlements judiciaires qui seraient
survenus depuis l'application de la loi.

Journalistes pigistes (garanties de maintien dans leur emploi à
la suite de leur admission dans le statut des journalistes
professionnels).

14507. — 25 octobre 1974. — M . Cressard demande à M. le
ministre du travail si l'application de la loi n° 74630 du 4 juil-
let 1974 modifiant et complétant l'article L. 761-2 du code du
travail afin de faire bénéficier les journalistes pigistes du statut
des journalistes professionnels n'a pas incité un certain nombre

de directeurs de journaux à se passer de leur collaboration . Dans
l'affirmative, il souhaiterait savoir quelles dispositions pourraient
être envisagées pour que la mise en oeuvre de ce texte n ' entraine
pas des- conséquences inverses de celles qui en étaient attendues.

Chauffage au mazout (dégrèvements d'impôts pour frais
de modernisation ou d'amélioration des brûleurs de chaudières).

14508 . — 25 ociehre 1974. s'A.della signale à M. le ministre de
l' économie et des finances qu', la plupart des chaudières à mazout
actuellement en service dans les établissements publics comme
dans les demeures privées émettent des suies pulvérulentes et
huileuses particulièrement préjudiciables à l'environnement et qui
témoignent d'un fonctionnement défectueux des brûleurs . Les méca-
nismes ne brûlent que 60 p . 100 au plus du mazout. Le reste
est perdu en suie . Les progrès de la technique ont permis de
mettre au point des brûleurs qui consomment couramment 98 p . 100
du mazout. II en résulte une économie substantielle de la consom-
mation du mazout . Il lui demande s 'il peut envisager le même
dégrèvement d'impôts, déjà prévu pour les travaux d 'isolation
thermique, pour les frais de modernisation ou d ' amélioration des
brûleurs de chaudières à mazout. Une telle mesure contribuerait
à informer et inciter l 'opinion publique à s'associer, par des
travaux parfois onéreux, à la lutte contre le gaspillage des produits
pétroliers.

Impôt sur les sociétés (administrateur public auprès des entreprises
déficitaires depuis plus de trois exercices comptables).

14509. — 25 octobre 1974 . — M . Julia demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s 'il n ' estime pas souhaitable de
faire étudier un système qui tendrait à pourvoir d 'un administrateur
public les entreprise, qui, depuis plus de trois exercices, n'auraient
enregistré que des pertes d'exploitation . Une telle mesure aurait
pour effet d ' assainir une situation qui n'apparaît pas comme
normale dans la mesure où une société sur trois déclare n'avoir
réalisé aucun bénéfice, ce qui lui permet d'échapper totalement
à l'imposition sur les sociétés. il a d'ailleurs eu connaissance de
la situation de certaines entreprises qui seraient déficitaires depuis
10 ans et même plus. Les dirigeants de ces entreprises, et malgré
la situation de celles-ci, ont tout de même pu dans certains cas
réaliser des investissements personnels que la situation de leurs
affaires rend incompréhensibles . Ces investissements consistent
par exemple en achats de résidences personnelles particulièrement
somptueuses . C'est compte tenu de telles situations que la . question
posée prend tout son sens.

Impôt sur le revenu (majoration de retard :
sursis à l'application en raison de la grève des P. T.T . d ' octobre 1974).

14510. — 25 octobre 1974. — M. Maujoüan du Gasset demande
à M. le ministre de l'économie et des finances si, eu égard à la
grève qui a lieu actuellement dans les services des P . et T. et
chèques postaux, il .n'envisage pas, ce qui serait équitable, de
surseoir à l'application de la majoration de retard.

Aviculture (importations d ' oeufs en provenance des pays tiers).

14511 . — 25 octobre 1974. — M. Mayoud demande à M . le ministre
de l'agriculture s 'il est exact que, malgré une production française
excédentaire dans .le secteur des oeufs coquille et des produits
d 'oeufs, il a été importé au cours du premier semestre 1974
d 'importantes quantités d 'oeufs en provenance des pays tiers et,
principalement, des pays de l 'Est . Dans l 'affirmative, il lui demande
s ' il peut indiqeur le volume de ces importations et préciser si ces
marchandises ont été dirigées vers la consommation sous forme
d'oeufs coquille ou vers l'industrie des produits d'oeufs.

Aviculture (importations d'ceufs en provenance des pays tiers).

14512. — 25 octobre 1974 . — M. Mayoud demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il est exact que des importations
d 'oeufs ont été réalisées en France en provenance des pays de l' Est
durant le premier trimestre 1974, malgré une production française
excédentaire. 1' Dans l'affirmative, il .lui demande si ces oeufs
ont bien été Importés au prix d'écluse et s'ils ont subi les
prélèvements prévus dans les règlements communautaires ; 2° si ces
oeufs ont été importés à destination de la consommation ou à
destination de l'industrie des produits d'oeufs ; 3° s'il est exact
que tous ces oeufs ont été dirigés définitivement vers la casserie
et s'ils ont bien subi en frontière le prélèvement prévu aux
règlements communautaires pour les oeufs destinés à l'industrie .
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Industrie du livre (menaces de fermetures et de chômage).

14513. — 25 octobre 1974 . — M . Dupuy appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur les fermetures .et les menaces de
fermetures qui risquent de priver d'emploi des milliers de salariés
du livre dans toutes les régions de France. Cette situation met
en péril le potentiel grap hique, porte atteinte à l ' économie du pays,
à la liberté d 'expression, à sa culture et à son indépendance.
La solution de ces problèmes exige des pouvoir publics et du
Gouvernement des mesures immédiates demandées depuis longtemps
par le syndicat C .G .T. du livre : 1" stopper l 'exode des travaux
vers l' étranger, représentant 28 p. 100 de la production française ;
2° contraindre les éditeurs et l 'Etat à rapatrier leurs publications ;
3" entreprendre un examen sérieux de l 'approvisionnement en
papier et des coûts de fabrication ; 4" développer l 'industrie
de la machine-outil et donner à notre pays les moyens de
fabriquer sen propre matériel graphique . Il lui demande, afin
de résoudre les problèmes des imprimeries de labeur et de la presse,
quelles mesures il compte prendre pour réunir d ' urgence une
table ronde avec l'ensemble des parties concernées : patronat
des imprimeries de labeur, éditeurs de presse périodique, syndicats
patronaux de la presse quotidienne et les organisations syndicales
intéressées : journalistes, c..:.'-es, ouvriers, employés.

Pollution (construction d'une centrale à béton
sur un terrain dépendant du bassin de La Villette, à Paris [19' ]).

14514. — 25 octobre 1974 . — M . Fiszbin informe M. le ministre de
la qualité de la vie de la situation existant à la suite de l' occupation
d' un terrain de 1 400 mètres carrés sur les dépendances du bassin
de La Villette, dans le dix-neuvième arrondissement de Paris, par
la Société Béton de France. En effet, celle-ci a obtenu l ' utilisation
de ce terrain, par une délibération du conseil de Paris du 7 décembre
1973, pour a stockage d'agrégats destinés à la confection et à la
vente du béton prêt à l'emploi » . Cette autorisation est valable pour
quinze ans . Or cette société privée, après signature de la conven-
tion, a présenté un permis de construire visant à l 'installation d'une
centrale à béton sur le terrain en question . Il est bien évident
qu' une pareille construction entraînerait pour les riverains nombre
d' inconvénients graves avec, entre autres, les allées et venues des
camions de fort tonnage et toutes les nuisances qui en découleraient.
De nombreux immeubles ont été construits quai de la Loire et leurs
habitants s'inquiètent à juste titre de cette situation. Par ailleurs,
des écoles existent rue Tandou, dont une maternelle, et les dangers
pour les enfants ne manquent pas de préoccuper les parents . En
outre, le conseil de Paris devant être saisi prochainement d ' un
projet d 'aménagement du bassin de la Villette, il lui demande quelles
mesures il compte prendre et, dans l 'immédiat, s ' il ne pense pas
nécessaire de surseoir à la construction de cette centrale à béton.

Elections (revision et tenue des listes électorales : membres
des commissions administratives .)

14515. — 25 octobre 1974 . — Dans l 'instruction relative à la
revision et à la tenue des listes électorales, il est traité dans les
paragraphes 34 à 42, de la composition du rôle et des travaux de
la commission administrative. Or, nais à part' le 3" du para-
graphe 36 où 11 est fait mention que le délégué désigné par le
conseil municipal a peut être un électeur de la commune, choisi
en dehors du conseil municipal », nulle part il n 'est fait mention de
l ' obligation, pour les membres des commissions administratives,
d ' être inscrit sur la liste électorale. M. Jans demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, s' il est concevable qu ' un
membre de la commission administrative, désigné soit par le
maire, soit par le préfet, soit par le conseil municipal, puisse
ne pas être inscrit sur les listes électorales. Dans le cas où l 'obli-
gation d 'être inscrit sur ces listes s 'avérerait nécessaire, est-il juste
que des membres de ces commissions, n'habitant pas la localité,
soient désignés pour y siéger et si oui, comment le maire peut
contrôler leur inscription sur les listes' électorales.

Enseignants (revendications du personnel enseignant
des écoles nationales de perfectionnement .)

14516 . — 25 octobre 1974 . — M. Le Meur attire l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la situation du personnel enseignant
des écoles nationales de perfectionnement. Actuellement : 1° le per-
sonnel surveillant un réfectoire est obligé de prendre son repas
avec les élèves, mais est également obligé de payer un ticket de
repas ; 2° une veille dans un dortoir est pour les éducatrices une
présence effective de douze heures auprès des élèves alors que

cette présence ne se chiffre que pour trois heures dans les emplois
du temps ; 3" l'indemnité de sujétion pour les E. N . P. et les établis-
sements de cycle 3 s ' élève à 150 francs, mais enlève le droit à I 'indern-
nité de logement. En conséquence, il lui demande de prendre en
considération les revendications de ce personnel, notamment : 1" la
prise de repas gratuite lors de la surveillance des réfectoires ; 2" les
veilles comptées six heures dans l'emploi du temps ; 3° l' indemnité
de logement pour toutes, égale à l'indemnité accordée aux institu-
trices intégrée dans le salaire.

Postes et télécommunications (grève des personnels
des centres de tri : satisfaction de leurs revendications).

14517. — 25 octobre 1974. — M . Villa signale à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que, depuis le jeudi
17 octobre, à l 'appel de trois organisations syndicales (C . G. T.,
C. F. D . T. et F. O .), se poursuit une grève au centre de tri P. L. M.
Elle s' est étendue dès le lendemain aux 25 000 travailleurs des centres
de tri parisiens Le motif de cette grève est le refus du Gouver-
nement et de l'administration de satisfaire les légitimes revendi-
cations du personnel, en particulier sur : 1° l ' amélioration des condi-
tions de travail ; 2° la création d'emplois de titulaires, que l ' adminis-
tration s' était engagée à régler lors des discussions de 1972 . A ces
revendications s 'ajoutent une demande d' augmentation mensuelle de
200 francs et un salaire minimum de 1700 francs . Il lui demande
donc s ' il compte prendre dans les meilleurs délais les mesures
donnant satisfaction aux revendications' du personnel des centres
de tri .

Infirmières (élèves infirmières du centre hospitalier
de Saint-Quentin : bénéfice des avantages du C. R. O. U. S.).

14518 . — 25 octobre 1974. — M. Le Meur attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le fait que les élèves infirmières de
l 'école du centre hospitalier de Saint-Quentin ont la carte d 'étu-
diante, mais ne bénéficient t pas des avantages qu ' elle accorde,
dont les tarifs réduits des ' restaurants universitaires . Le tarif du
restàurant de l'école de ce centre hospitalier coûte le double du
tarif des restaurants universitaires de notre région qui est de
2,45 F. Ainsi les élèves infirmières d'une ville universitaire et les
élèves infirmières d ' une tout autre ville, possédant le même statut,
accédant au même diplôme, ne bénéficient pas des mêmes avantages,
au détriment du recrutement d 'infirmières vers les centres hospita-
liers de villes non universitaires . En conséquence, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre afin que les élèves infirmières
des villes non universitaires bénéficient des avantages offerts par les
C . R. O. U . S. et que le restaurant . des élèves infirmières de Saint
Quentin obtienne l'agrément comme restaurant universitaire.

Emploi (maintien en activité de l 'entreprise Oudin, à Poitiers).

14519. — 25 octobre 1974. — M. Riyoux attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de l'entre-
prise Oudin . Les 230 travailleurs de cette entreprise viennent de
recevoir leur licenciement collectif et l' entreprise vient d'être mise
en liquidation. Cette situation est d 'autant plus grave que sept
petites entreprises sous-traitantes de la région poitevine risquent
d 'être touchée, ce qui représente une menace pour l 'emploi de 400
salariés. Dans les conditions d ' une économie locale, déjà marquée
par de nombreux licenciements et réductions d'horaire, les possibi-
lités de reclassement pour ces salariés sont très réduites. Les tra.
vailleurs de l ' entreprise Oudin ont le sentiment d'être victimes d'une
opération de restructuration d ' autant moins acceptable que chacun
s 'accorde à reconnaître le caractère viable de l'entreprise : l ' entre-
prise travaille à 90 p . 100 pour l 'exportation, elle a des marchés
notamment avec l'Algérie et l 'Irak, on peut estimer que les com-
mandes fermes permettent d 'assurer quatre à cinq mois de travail.
Un arrêt de la production risque d 'aboutir à la liquidation définitive
de l'entreprise et à la rupture des contrats passés avec les pays
étrangers . Il lui demande s'il n ' estime pas qu 'il conviendrait de
prendre des mesures immédiates pour conserver l 'activité de cette
entreprise et éviter les conséquences graves que cela entraînerait
pour les travailleurs et l 'économie locale.

Communes (relèvement du plafond
des règlements pouvant s ' effectuer sur mémoire).

14520 . — 25 octobre 1974. — M . L'Huilller attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
que soulève l'application du décret n" 69-567 du 13 juin 1969 fixant,
pour les communes de moins de 20000 habitants, le plafond des
règlements pouvant s'effectuer sur mémoire à 20 000 F . Or, depuis
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1969, les prix des travaux, fournitures et réparations ont considé-
rablement augmenté, contraignant les petites communes à établir
des marchés de gré à gré, leur occasionnant des tracasseries admi-
nistratives . Il lui demande s 'il n 'estime pas urgent et nécessaire
de relever le plafond prévu par le décret précité de 20 000 F à
30000 F pour cette catégorie de communes.

Emploi (Bagnolet [Seine-Saint-Denis] :
maintien du potentiel d'emplois industriels).

'4521 . — 25 octobre 1974. — Mme Chonavel appelle l'attention
de M. le ministre de l 'industrie et de la recherche sur le fait
qu 'à Bagnolet depuis la rentrée de septembre 1974 400 emplois
ont été supprimés dans les entreprises suivantes : Delsol, Hagamex,
Manufacture moderne de pansements, Novotel, Proudhon, Sterne,
Lutrana, Silex, Record, Prisunic, B . K., Avis, sans compter les
nombreux jeunes, chômeurs avant d 'avoir travaillé et les fonction-
naires non-titulaires qui se sont retrouvés sans emploi, plus parti-
culièrement dans l' éducation nationale. Des informations précises
indiquent que l'entreprise Triton à Bagnolet, connaît également
de graves difficultés dont la source essentielle semble être les
dispositions gouvernementales, en matière d ' encadrement du crédit.
Les 140 salariés de cette entreprise sont très inquiets sur l 'avenir
de leur emploi à Bagnolet . De plus, la suppression de ces emplois
aggraverait encore le déficit, au plan local et départemental, d ' em-
plois industriels tous hautement qualifiés . En conséquence, elle
lui demande les mesures qu'il compte prendre en vue du maintien
de l'emploi de tous les salariés de l'entreprise Triton et du maintien
du potentiel d 'emplois industriels sur la ville de Bagnolet.

Abattoirs (Scala( [Dordogne] :
maintien et modernisation de l ' établissement existant).

14522. — 25 octobre 1974. — M. Dutard demande à M. le ministre
de l'agriculture, suite à la lettre qu 'il lui a déjà adressée au
sujet des abattoirs de la ville de Sarlrt et à la prise de position
tant des élus locaux que des professionnels de la boucherie, que le
projet de transfert de ces abattoirs soit abandonné et que cet
établissement, nécessaire à une ville de 10 000 habitants dont la popu-
lation augmente considérablement pendant la période touristique,
soit modernisé et définitivement maintenu.

Règlement judiciaire (société de Béziers :
origine de cette situation ; conséquences sur l 'emploi).

14523. — 25 octobre 1974. — M. Balmigère expose à M. le
Premier ministre que la mise en règlement judiciaire d ' une société
à Béziers vient de jeter 1500 travailleurs au chômage et de
porter un coup très dur à une économie locale déjà très fragile.
Or les premiers résultats de l' enquête viennent d'amener une
inculpation du président directeur général pour escroquerie et ban-
queroute. Il lui demande : 1" dans quelles conditions des bilans
falsifiés ont pu être présentés et des sommes considérables dues
au fisc et à la sécurité sociale sans que les services du ministère
des finances n'aient été alertés ; 2° pour quelles raisons les repré-
sentants des pouvoirs publics notamment ne se sont pas inquiétés
de la manière dont ont été conclus certains marchés ; 3" quelles
dispositions il entend prendre au cas où il serait établi que le
dirigeant de cette société a bénéficié de hautes protections ;
4 " comment il entend intervenir notamment par le déblocage de
crédits importants pour que les travailleurs de l'entreprise, les
sous-traitants et plus généralement la population biterroise ne
'supportent pas les conséquences d'une situation qu'une plus grande
vigilance des pouvoirs publics aurait permis d 'éviter.

Ecoles primaires (Paris [19'7, avenue S : Bolivar :
réouverture urgente d'une Il' classe).

14524. — 25 octobre 1974. — M . Flszbin informe M. le ministre
de l'éducation de la situation existant à l'école mixte, 65.67, avenue
Simon-Bolivar, Paris (19•i : deux classes ont été fermées, le lende-
main de la rentrée scolaire, sous prétexte de la diminution des
effectifs. Il y avait 278 élèves en avril dernier. 291 élèves étaient
nécesaires pour le maintien d'une 11' classe. Or actuellement
310 élèves sont concentrés dans 10 classes . -Cette fermeture s ' est
faite sans qu 'aucune enquête n'ait été entreprise . Or, le seul
décompte mathématique des enfants venant de la maternelle suf-
fisait à démontrer l'accroissement des effectifs, sans parler des
nouvelles arrivées dues aux logements récemment construits, Il
n'y avait donc pas lieu de fermer la 11' classe. D'autant que, si l'on
tient compte que sur 10 classes, il . y a 3 préparatoires à effectifs
limités à 25, dont une à 2 niveaux, cela explique que dans cer-

taines classes il y ait 37, voire 38 élèves . C 'est le cas des 3 classes
de 7', dont une est à 2 niveaux, avec les nombreux problèmes
que cela pose aux enfants et enseignants . Les meilleures condi-
tions ne sont donc pas créées dans ces classes pour préparer les
élèves à l 'entrée en 6' et les parents s ' en inquiètent à juste titre.
L' inspecteur d 'académie chargé du 19' arrondissement vient de
répondre à une délégation de l 'A. P. E. de cet établissement qu ' a une
onzième classe serait ouverte lorsqu'il. y aurait 320 élèves, tenant
compte du barème et des moyens budgétaires mis à sa disposi-
tion n . Alors, de qui se moque-t-on . De plus, cet établissement
se trouvant dans un secteur de rénovation, il est bien évident que
ses effectifs ne pourront qu'augmenter. Devant cette situation
scandaleuse, il lui demande donc : les mesures qu 'il compte prendre
et notamment s ' il n'envisage pas la réouverture immédiate de cette
11' classe avec le poste d' enseignant s 'y rattachant.

Travailleurs handicapés physiques (revalorisation
de l 'allocation -de compensa ion).

14525. — 2.5 octobre 1974 . — Mme Chonavel appelle l' attention
de Mme le ministre de la santé sur l'injustice dont sont actuellement
victimes les travailleurs handicapés physiques . En effet, depuis
le 1" juillet 1974, le minimum vieillesse a été majoré de 21 p . 100,
par contre, le plafond des ressources retenu pour l 'octroi de ces
allocations minimales n'a été revalorisé que de 800 francs par an,
soit un « freinage» de 300 francs, et est, à présent, de 7 200 francs
par an pour une personne seule . Précédemment, la hausse des
plafonds correspondait à celle des allocations. Par suite des décrets
du 27 juin dernier, les handicapés physiques bénéficiaires de l 'allo-
cation de compensation aux infirmes travailleurs prévue à l'arti-
cle 171 du code de la famille et de l 'aide sociale, abrogé et remplacé
par l 'article 1^' du décret n " 62-1326 du 6 novembre 1962, sont nette-
ment défavorisés. En conséquence, elle lui demande quelles sont
les mesures de rattrapage qu 'il compte prendre pour réparer cette
injustice si l 'on tient compte que l 'avantage avait été créé pour
encourager le grand infirme à exercer une activité.

H. L. M. (sociétés coopératives : cumul des frais de gestion perçus
en tant que société et de la rémunération de syndic de copro-
priété).

14526 . — 25 octobre 1974. — M. Canacos attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur certains frais que font payer
aux copropriétaires les sociétés anonymes coopératives d'H.L.M.
En effet, la circulaire du 11 avril 1972, n " 72-56, autorise les sociétés
anonymes à percevoir pendant toute la durée du règlement de la
valeur du logement acquis à terme par un locataire coopérateur des
frais de gestion qui ne peuvent excéder 0 .50 p . 100 du prix plafond
en vigueur au jr janvier de chaque année pour un même logement.
Et par ailleurs, l' arrêté du 1" août 1973 autorise un organisme
d'H. L. M . qui assure les fonctions de syndic de copropriété à perce-
voir une rémunération. En conséquence, il lui demande si l 'appli-
cation de ces textes donne la possibilité à certains organismes
d'IL L. M . issus de société coopératives d 'H . L . M. de faire payer aux
locataires ayant opté pour l 'acquisition, le cumul de ' ces deux
indemnités et, dans la négative, quelles mesures il compte prendre
pour empêcher cette pratique.

Etablissements insalubres (usine automobile de Levallois :
nuisances provoquées par les ateliers de peinture).

14527. — 25 octobre 1974. — M. Jans appelle l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur les nuisances provoquées par les
ateliers de peinture d'une importante usine de fabrication auto-
mobiles à Levallois. En effet, les émanations nocives s ' échappent
journellement de ces locaux, obligeant la population riveraine à se
retrancher derrière des fenêtres closes, alors que des moyens tech-
niques iris en oeuvre permettraient d'atténuer, sinon 'de faire
disparaître, ces effets néfastes pour la santé et les conditions de vie
des citoyens . II lui demande de bien vouloir lui préciser la régle-
mentation qui s' applique dans ce domaine et les moyens techniques
qui doivent être utilisés ainsi que les mesures de contrôle permet-
tant de vérifier l'application de cette réglementation.

Service national (élargissement et levée des sanctions infligées
à dix appelés du contingent b Draguignan).

14528 . — 25 octobre 1974. — M . L'Huillier attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur la situation d'un enseignant,
M. Bernard Pelletier, surveillant au lycée technique E : Vaillant, à
Gennevilliers, accomplissant actuellement le service national obli-
gatoire à Draguignan . Bernard Pelletier et neuf soldats du contin-
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gent sont actuellement retenus et interrogés par la sécurité mili-
taire pour leur participation à la manifestation des deux cents
appelés et sont accusés d'avoir fait connaitre leurs opinions et
exprimer leurs revendications. Il lui rappelle que certains officiers
généraux en activité expriment librement leurs opinions en publiant
livres, articles et se livrent complaisamment à certaines interviews
sans qu'aucun rappel à l'ordre ne leur soit infligé . Il lui demande,
conformément au voeu adopté récemment par le conseil municipal
de Gennevilliers, quelles mesures il compte prendre : pour la levée
de toutes les sanctions prises à l' encontre des jeunes soldats qui
portent atteinte aux droits d 'opinion et d'expression ; pour la
libération immédiate du jeune Bernard Pelletier et de tous les
autres militaires emprisonnés pour des actes de même nature ;
pour satisfaire les revendications élémentaires susceptibles d'assurer
de meilleures conditions de vie aux soldats .

encore de sérieuses difficultés au moment de leur entrée dans la
vie professionnelle . Aussi, afin d'améliorer l'insertion des femmes
dans la vie active, le Gouvernement étudie actuellement différentes
mesures telles que l 'indemnité de recherche d' un second meilleur
emploi, les classes de transition dites de « préformation » en fin de
scolarité et enfin le contrat d 'emploi formation qui permettrait aux
jeunes de recevoir pendant les premiers mois de leur activité
salariée une formation professionnelle directement rattachée à leur
expérience concrète dans l'entreprise. Le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre chargé de la condition féminine est associé à
cette étude et veillera à ce que les dispositions prises soient adaptées
à la situation des jeunes filles dans le monde du travail et réduisent
les inégalités dont beaucoup d'entre elles souffrent encore.

AFFAIRES ETRANGERES

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

CONDITION FÉMININE

Assurance vieillesse (bonification de deux années
par enfant élevé pour les mères de famille).

13298. — 7 septembre 1974 . — M. Vinet attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Condition
féminine) sur la situation créée pour certaines mères de famille,
par la non-application d 'un projet de loi tendant à porter à deux
années par enfant la bonification accordée aux mères de famille.
Ce projet de loi date de janvier 1973 . Il a été examiné favorablement
en conseil des ministres le 26 septembre 1973 et le 3 avril 1974 . Cette
mesure semblait acquise à compter du 1" janvier 1974. En réalité,
l'Assemblée nationale n'a pas eu à débattre de cette question . Aussi,
le retard accumulé ne permet pas à certaines mères de totaliser
un nombre suffisant de « trimestres » pour ouvrir droit à une
pension proportionnelle. Dans ces conditions, il lui demande s'il
compte porter à l ' étude devant l ' Assemblée nationale un projet
de loi qui permettrait d'alléger les charges supplémentaires qui
pèsent sur les familles ayant des enfants ainsi que la proposition
de loi-cadre présentée par le groupe communiste, qui traite de
la promotion de la femme et de la famille et plus particulièrement
de leurs difficultés financières et des moyens pour les surmonter.

Réponse . — La loi du 31 décembre 1971 portant amélioraton des
pensions de vieillesse avait accordé aux femmes ayant élevé au
moins deux enfants une majoration de leur durée d 'assurance d'une
année supplémentaire par enfant . Le projet de loi n" 776 dont fait
état l 'honorable parlementaire tend à permettre aux mères de famille
de doubler le nombre des annuités gratuites et d'en faire bénéficier
les mères qui ont un enfant . Le secrétaire d 'Etat à la conditon
féminine s' est attaché à ce que ce texte qui amplfie les mesures
prises par ailleurs en faveur des mères de famille soit inscrit à
l'ordre du jour de l'actuelle session parlementaire.

Femmes (emploi : diversification de l ' insertion professionnelle
des jeunes filles dans la vie active).

13590 . — 21 septembre 1974 . — M. Cousté demande à Mme le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Condition féminine) si
elle a été saisie des conclusions du rapport du comité du travail
féminin faisant le point de la situation de l 'emploi féminin en
France à la fin du mois de mars 1974 . Pourrait-elle indiquer quelles
conclusions elle tire de ce rapport, notamment en ce qui concerne
l' insertion professionnelle des jeunes filles, alors que sont relevées
l' insuffisance et l ' inadaptation de. la qualification des femmes lors-
qu'il s'agit pour elles d' accéder à leur premier emploi. 11 lui demande
enfin si l'action a entreprendre ne devrait pas être diversifiée selon
les régions françaises et selon quels critères.

Réponse. — La situation des femmes dans le monde du travail
est une des préoccupations essentielles du secrétariat d ' Etat auprès
du Premier ministre chargé de la condition féminine qui étudie
l'ensemble des problèmes concernant l ' emploi féminin et notam-
ment ceux de la formation professionnelle, en liaison avec le minis-
tère du travail, plus particulièrement le comité du travail féminin
et le secrétariat d'Etat à la formation professionnelle. Si d'importants
efforts ont été faits en faveur de la formation professionnelle des
jeunes puisqu'un tiers des crédits de formation leur est consacré,
beaucoup d 'entre eux, et notamment des jeunes filles, rencontrent

Afrique du Sud (position de la France face à l 'attitude
de l'Afrique du Sud envers la Namibie).

13143 . — 24 août 1974. — M. Baillot attire l ' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur les violations constantes par
l'Afrique du Sud des résolutions de l ' O. N. U. et des conclusions
de la Cour internationale de justice sur la Namibie et, plus parti-
culièrement, sur la déclaration faite, le 14 juin dernier, par M. Piet-
Botha, ministre de la défense d' Afrique du Sud, annonçant le rem-
placement des forces de la police sud-africaine opérant en Namibie
par des unités de l 'armée . Cette décision constitue, en effet, une
violation du mandat originel lui-même, dont l 'article 4 stipule
qu ' aucune base militaire ou navale ne sera établie .. . sur le terri-
toire. En conséquence, il lui demande quelles sont les intentions
du Gouvernement français après la déclaration du 14 juin 1974 et,
d'une manière générale, quelle position il entend adopter face à
l'attitude de l ' Afrique du Sud envers la Namibie.

Réponse . — La France, traditionnellement attachée au droit des
peuples à disposer d'eux-mêmes, ne peut que désapprouver les
mesures de toute nature prises au Sud-Ouest africain (Namibie)
par le Gouvernement de Pretoria et qui ne paraissent compatibles
ni avec le mandat reçu en son temps de la Société des Nations ni
avec les principes de la Charte des Nations unies. C 'est dans cet
esprit que notre délégation à l 'O . N. U. s 'est, à diverses reprises,
prononcée en faveur d'une évolution pacifique du statut du terri-
toire considérée . En février 1973, notamment, nous avons très acti-
vement participé à l'élaboration d'une résolution du Conseil de
Sécurité confiant à M. Waldheim la mission d'entrer en contact
avec le Gouvernement sud-africain en vue de rechercher une solu-
tion devant permettre « au peuple namibien d 'exercer son droit à
l 'autodétermination et à l 'indépendance ». Bien que les espoirs mis
dans cette mission aient été à certains égard déçus, le Gouvernement
français n 'entend pas abandonner ses efforts. Sur le plan humanitaire,
nous contribuons, depuis de nombreuses années, au programme d 'en-
seignement et de formation des Nations unies pour l 'Afrique australe
et au Fonds d'aide aux victimes de l ' apartheid dont bénéficient,
entre autres, des personnes originaires de Namibie. Le Gouverne-
ment français est aujourd ' hui plus que jamais convaincu de la
nécessité et de l ' urgence d'un règlement négocié du problème de
Namibie, qui préoccupe l 'ensemble de la communauté internationale.
La France ne peut évidemment agir isolément, mais elle mettra tout
en oeuvre, en coopération avec les Etats membres des Nations unies
qui partagent son point de vue, pour qu ' il soit mis fin à la situa-
tion actuelle et qu ' une solution ccmpatible avec les légitimes aspi-
rations des populations de Namibie finisse par prévaloir.

	

'

CULTURE

Monuments historiques (utilisation d ' abbayes et de couvents
comme prisons).

13191 . — 31 août 1974. — M. Pierre Bas appelle l' attention de
M . le secrétaire d'Etat à la culture sur le remarquable article de
M. Yvan Christ, Prisonniers au moutier, paru dans Le Figaro du
1"t août 1974. « Les toitures de Loos-lès-Lille flambaient. . . le cloître
de Clairvaux brûlait . .. Deux ci-devant abbayes cisterciennes .. . Quant
à la prison alsacienne d ' Ensisheim, c'était, au xviI' siècle, un collège
de la société de Jésus : son église, dont les voûtes se sont écrou-
lées, a été cloisonnée de façon à servir d ' ateliers et de dortoirs . .. s.
Ne saurait-on mettre fin à l'occupation irrationnelle de ces abbayes
et de ces couvents préjudiciable à « leur stricte conservation a?
Puisque l'on ne peut rendre au culte ces établissements confisqués,
ne pourrait-on les affecter à la culture ? Il lui demande quelles suites
il donne à la suggestion que lui a faite M . Yvan Christ.

Réponse . — La situation des abbayes converties en prisons retient
de longue date l ' attention des services chargés de la conservation
des monuments historiques, mais aussi des services affectataires .
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En effet, d'une part, ces édifices, dont certains sont d ' un intérêt
historique et culturel majeur, sont soustraits à la vue du public et
parfois dégradés, d' autre part ils sont inadaptés à leur fonction
actuelle . Il convient cependant de souligner que ces affectations,
décidées pour la plupart au début du me siècle, ont sauvé de la
destruction des monuments insignes comme l ' abbaye du mont
Saint-Michel ou celle de Fontevrault . Au fur et à mesure de la
construction de bâtiments mieux adaptés, les monuments en cause
sont libérés par les services pénitentiaires ; c ' est ainsi que l'abbaye
de Fontevrault a été récemment mise à la disposition du ministère
des affaires culturelles . C'est dire que la préoccupation de l' hono-
rable parlementaire rejoint exactement celle des administrations
concernées . Il n 'en reste pas moins que l'entretien et l'utilisation
de ces bâtiments, généralement vastes et parfois isolés, présente de
sérieuses difficultés, notamment financières . C ' est pourquoi, si justi-
fiée soit-elle, l ' affectation culturelle des abbayes converties en pri-
sons ne pourra intervenir que progressivement, à supposer même
que soient rapidement résolus les problèmes liés au transfert dans
des bâtiments neufs de leurs occupants actuels.

DEFENSE

Osvriers de dEtat (fonctionnaires civils de l'ordre technique du
ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires
après dix ans accomplis comme ouvriers : délai d'option pour
la pension ouvrière).

13427 . — 14 septembre 1974 . — M. Merlo Bénard rappelle à M. le
ministre de la défense qu'aux termes de la loi n" 59-1479 du 28 décem-
bre 1959 les fonctionnaires civils de l 'ordre technique du ministère
des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir
accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés
au régime des pensions fixé par la loi n" 49-1097 du 2 août 1949
pourront, tors de leur mise à la retraite, opter pour une pension
ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s 'ils perçoivent
encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les
rémunérations ouvrières. Le délai de l ' option envisagée a été fixé
à un an. Il lui fait observer à ce propos que les personnels inté-
ressés peuvent difficilement préjuger de l ' évolution des salaires
cuvriers par comparaison avec les traitements des fonctionnaires.
L échelonnement indiciaire prévu par l ' arrêté ministériel du 28 mars
1974 et applicable aux techniciens d'études et de fabrication du
ministère de la défense ayant son terme le 1°r juillet 1976, il lui
demande s' il n'estime pas équitable que les fonctionnaires concernés
puissent disposer des éléments de comparaison nécessaires avant
d'arreter leur option et qu 'en conséquence celle-ci puisse être
exercée dans le délai de six mois à un an suivant la fin du relè-
vement indiciaire évoquée ci-dessus.

Réponse . — Conformément aux dispositions générales du code des
pensions civiles et militaires, le délai pendant lequel les intéressés
peuvent exercer le droit d'option prévu par la loi n" 59-1479 du
28 décembre 1959 a été fixé à un an à compter de la date de
radiation des contrôles. L'article R . 3 de l 'ancien code, en vigueur
lors de l'Intervention de la loi du 28 décembre 1959, et repris dans
les mêmes termes dans le nouveau code, stipule que les fonction-
naires ayant à exercer une option « doivent, à peine de forclusion,
faire connaître leur décision au ministre dont ils relèvent dans
un délai. d' un an à dater du jour où s'ouvre leur droit à option s.
Il n'est pas possible de déroger à ce principe général.

Sécurité sociale militaire (trop-perçu au titre des cotisations
sur les retraites : bilan des opérations de remboursement).

13034. — 24 août 1974 . — M . Aubert rappelle à M. le ministre de
la défense qu 'en réponse à la question écrite n'' 9095 (Journal offi-
ciel du 16 mars 1974, p . 1188), son prédécesseur disait que les
opérations de remboursement du 1 p . 100 supplémentaire perçu d'oc-
tobre 1968 à août 1972 au profit de la caisse nationale militaire
de sécurité sociale sur les pensions militaires de retraite commen-
ceront en 1974 mais seront assez longues en raison du nombre
élevé de retraités concernés. Il lui demande de bien vouloir lui
faire :e point en ce qui concerne ces opérations de remboursement.
Il souhaiterait savoir, si elles ont commencé, combien de dossiers
ont déjà été liquidés et à quelle date ces opérations seront entiè-
rement liquidées.

Réponse . — Les dispositions du décret n'' 69-11 du 2 janvier 1969
qui portaient de 1,75 à 2,75 p . 100 le taux de la cotisation de sécu-
rité sociale précompté sur les pensions militaires de retraite ayant
été annulées par un arrêt du Conseil d 'Etat le 7 juillet 1972, le taux
de prélèvement a été ramené à 1,75 p . '100 dès le troisième tri-
mestre 1972. L' article 73-III de la loi de finances pour 1974 précise
que les cotisations versées à la caisse nationale militaire de sécurité

sociale en vertu du décret re 69-11 précité ne demeurent acquises
à cet organisme que dans la limite du taux de 1,75 p . 100 . Diverses
dispositions ont été prises en conséquence pour accélérer le règle.
ment du trop-perçu de 1 p . 100 afférent à la période considérée
embauchage de personnels supplémentaires, mise au point d 'un
programme de traitement des dossiers par ordinateur, etc. Les
premiers remboursements sont intervenus en mars 1974. Depuis,
près de 68 000 dossiers ont été réglés . Compte tenu de l'effectif
des retraités militaires n 200 000) et de nombreux retours de dossiers
malheureusement incomplets (plus de 17000 au 20 septembre 1974)
les opérations de remboursement se poursuivront probablement
jusqu' au milieu de l'année 1975.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Guyane : événements du 11 septembre 1974 à Cayenne.

13607. — 21 septembre 1974 . — M. Mitterrand appelle l'attention
de M. le secrétaire dEtat aux départements et territoires d'outre.
mer sur les incidents sérieux qui se sont déroulés le 11 septem-
bre 1974 à Cayenne à l 'occasion de sa visite. Alors que, semble-t-il,
aucune violence n 'était à reprocher aux manifestants massés devant
le conseil général, les autorités ont donné aux légionnaires qui
assuraient le service d 'ordre l'injonction de charger la foule après
avoir envoyé des grenades lacrymogènes qui ont blessé plusieurs
personnes . A la suite de quoi, et en signe de protestation, une
grève générale aurait été décidée par l 'ensemble des organisations
de travailleurs pour le 13 septembre 1974 . Il lui demande de bien
vouloir fournir de toute urgence des éléments d'appréciation complé-
mentaires sur les événements en cours ainsi que sur la situation
générale en Guyane.

Réponse. — Dès l 'annonce du voyage officiel du secrétaire d ' Etat
aux départements et territoires d'outre-mer en Guyane, le parti
socialiste guyanais et l'union des travailleurs guyanais ont exprimé
publiquement leur intention d 'organiser des manifestations de rues,
notamment à l 'occasion de la séance publique du conseil général
prévue pour le mercredi 11 septembre . En effet, les partisans du
sénateur maire de Guyane devaient dès le début de la journée du 11
déclencher des troubles dont le but manifeste était d ' empêcher la
tenue normale de la séance du conseil général et le préfet dut
ordonner à la police urbaine de faire évacuer les abords du conseil
général. Devant le refus et les actes de violence des manifestants,
il dut faire intervenir les réserves de gendarmerie mobile pour
permettre l 'entrée dès personnalités officielles au conseil général.
L 'agitation devait se poursuivre tout au long de la séance du
conseil général exigeant de multiples interventions du service
d'ordre qui dut faire usage de grenades lacrymogènes . Enfin, lorsque
les autorités officielles quittèrent le conseil général, un groupe de
manifestants attaqua à coups de pierres et de pavés les voitures
du cortège . Après ces manifestations qu 'ils avaient eux-mêmes
suscitées, le sénateur maire de Cayenne et ses amis politiques
décidèrent alors de déclencher une grève générale pour le 13 sep-
tembre et diffusèrent des consignes sur les actions à entreprendre.
A l 'issue de diverses réunions tenues par eux, des groupes de très
jeunes gens sillonnèrent la ville dans la soirée des 11 et 12 sep-
tembre causant des dégats matériels importants à de nombreux
magasins, à des immeubles particuliers et à des bâtiments publics,
et endommageant plusieurs véhicules . C ' est dans cette même
ambiance que durant la grève du 13 septembre, deux à trois cents
manifestants ont tenté d 'investir l' Hôtel des Postes et l 'Hôtel préfec-
toral, ont molesté et blessé des passants et lapidé des véhicules.
Seule la vigilance et l' intervention rapide de la police et de la
gendarmerie ont permis d'éviter que ces incidents ne dégénèrent
en actes graves . A aucun moment, contrairement à ce qu 'affirme
l ' honorable parlementaire, la légion n ' a participé aux opérations de
maintien de l' ordre . Un légionnaire a bien été molesté mais il était
en civil et a été pris à partie par les manifestants parmi d 'autres
promeneurs . Aucun manifestant n' a été appréhendé à la suite des
interventions des forces de l ' ordre. Ces troubles, dont le caractère
de violence inadmissible mérite d 'être souligné, ont à tous moments
été le fait d'un petit nombre de manifestants, souvent très jeunes,
mais obéissant à des consignes précises, et contrastent singuliè-
rement avec l ' accueil chaleureux qui a été fait au secrétaire d'Etat
lors des diverses étapes de son déplacement officiel, que ce soit
à Cayenne ou à l 'intérieur du département.

ECONOMIE ET FINANCES

Aviculture (importations d ' oeufs en provenance des pays de l 'Est
pendant le premier semestre 1974).

12735. — 27 juillet 1974 . — M. Durleux demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s' il est exact que des importations
d'oeufs ont été réalisées en France, en provenance des pays de
l'Est, durant le premier semestre 1974, malgré une production
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française excédentaire . Dans l' affirmative, il prie de lui préciser :
1" si ces oeufs ont bien été importés au prix d 'écluse et s 'ils ont subi
les prélèvements prévus aux règlements communautaires ; 2" si ces
oeufs ont été importés à destination de la consommation ou à
destination de l'industrie des produits d'oeufs ; 3° dans l'hypothèse
où tous ces oeufs ont été dirigés définitivement vers la casserie, il
lui demande s'ils ont bien subi, en frontière, le prélèvement prévu
aux règlements communautaires pour les oeufs destinés à l ' industrie.

Aviculture 'importations d ' oeufs en provenance des pays de l 'Est
pendant le premier semestre 1974).

12833 — 3 août 1974. — M . Bégault demande à M . le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui indiquer s 'il est
exact nue des importations d'oeufs en provenance des pays de l ' Est
ont été réalisées durant le premier semestre 1974 malgré une
production française excédentaire . Dans l ' affirmative, il lui demande
s' il peut préciser : 1" si ces oeufs ont été importés au prix d ' écluse
et s 'ils ont subis les prélèvements prévus aux règlements commu-
nautaires , 2" si ces oeufs ont été importés à destination de la
consommation ou à destination de l 'industrie des produits d' oeufs ;
3° s'il est exact que tous ces oeufs ont été dirigés vers la casserie,
s 'ils ont bien subis en frontière le prélèvement prévu aux règle-
ments communautaires pour les oeufs destinés à l 'industrie.

Aviculture )importations d ' oeufs en provenance des pays de l'Est
pendant le premier semestre 1974).

13022 . — 10 août 1974. — M . Alain Bonnet demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s ' il est exact que des importations
d ' oeufs ont été réalisées en France en provenance des pays de l ' Est
durant le premier semestre 1974, malgré une production française
excédentaire. Dans l 'affirmative, il lui demande s 'il peut lui pré-
ciser : 1" si ces oeufs ont bien été importés au prix d 'écluse et s 'ils
ont subi les prélèvements prévus aux règlements communautaires ;
2" si ces oeufs ont été importés à destination de la consommation
ou à destination de l'industrie des produits d ' oeufs ; 3" s' il est
exact que tous ces oeufs ont été dirigés définitivement vers la
casserie, s ' ils ont bien subi en frontière le. prélèvement prévu aux
règlements communautaires pour les oeufs destinés à l 'industrie.

Réponse . — Les importations d'oeufs en coquille réalisées en
France pendant le premier semestre 1974 ont atteint 4 782,5 tonnes,
pour une valeur de 26408000 francs . Sur ces importations, une
quantité de 1 123 .3 tonnes est en provenance de Pologne, seul pays
de l ' Est à exporter des oeufs à destination de la France . Elle repré-
sente moins de 1 p. 100 de la production nationale pendant cette
période . Le prix d 'écluse, fixé du 1'' novembre 1973 au 31 janvier
1974, était de 3,18 francs par kilogramme . Aucune importation n' a
été réalisée au mois de janvier 1974 . Du P' février au 30 avril, le
prix d ' écluse a été porté à 3,44 francs /kilogramme . Pendant cette
période, une quantité de 376,9 tonnes a été importée de Pologne
(mois de février et de mars) à un prix moyen de 3,67 francs/kilo-
gramme, donc au-dessus du prix d 'écluse . En outre, les importateurs
ont dû acquitter une somme de 30,34 francs à 31,76 francs par
100 kilogrammes ' représentant le prélèvement diminué du montant
compensatoire monétaire . Au mois d 'avril, les importations d' oeufs
en coquille ont représenté 64 tonnes, à un prix moyen de 3,66 francs
par kilogramme . Le prélèvement (diminué du montant, compensatoire)
a varié entre 26 .38 francs et 30,01 francs par kilogramme . Le prix
au kilogramme des oeufs importés de Pologne au mois de mai était
de 3,97 francs/kilogramme )345,9 tonnes) alors que le prix d 'écluse
était passé (période du 1" mai au 31 juillet, à 3,65 francs par kilo•
gramme. Les importations en juin (336,5 tonnes) font ressortir
un prix moyen de 4,20 francs. Les prélèvements fixés par la régle-
mentation communautaire ont été appliqués dans les conditions
habituelles à ces importations. Par ailleurs, les textes en vigueur
ne prévoyant pas de taxation différenciée selon que les oeufs en
coquille importés sont destinés à la consommation en l ' état ou à
l 'industrie des produits d' oeufs, la commission des communautés
européennes n' a pas institué de systeme de contrôle permettant
de déterminer leur destination effective . La nomenclature générale
des produits, base des statistiques du commerce extérieur, reprend
donc indistinctement en une seule position tous les oeufs de poule
en coquille, autres que les oeufs à couver . Il n 'est pas possible, dans
ces conditions, de prévoir davantage la destination de ces marchan-
dises.

Baux commerciaux (renouvellement :
valeur des coefficients officiels de majoration des loyers).

12886, — 10 août 1974. — M. Stehlin demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances si les faits rapportés ci-après s'ont
exacts et, dans l ' affirmative, si les coefficients publiés ne doivent
pas être considérés comme très officieux, donc d 'une légalité contes .

table . En effet le Journal officiel du 28 juin 1974 ip. 6828) a publié
un avis complémentaire émanant du ministère de l'économie et
des finances indiquant les coefficients de plafonnement à prendre
en condidération pour le calcul des loyers des baux commerciaux
lors de leur renouvellement . Ces coefficients sont déterminés par
une formule dont les facteurs sont des indices économiques nette-
ment définis par l'article 23-6 institué par l ' article 3 du décret
n° 72561 et dont l'application a été imposée rétroactivement par
la loi n" 73-1232 du 31 décembre 1973 . Pour les baux renouvelés
prenant effet avant le 1" janvier 1972 les indices à utiliser en
application de la formule concernent des années antérieures à 1962.
Or i3 apparait que deux des trois indices à prendre en compte
n'auraient pas existé avant 1962, du moins dans la forme stricte-
ment définie par le texte de l 'article 23. 6 susindiqué.

Réponse. — Le calcul des coefficients applicables en cas de
renouvellement des baux commerciaux a été effectué dans les
conditions prévues par le décret n" 72-561 du 3 juillet 1972, sur
la base des indices définis par ce texte, c 'est-à-dire des indices
directement visés par l' article 23 .6 nouveau du décret n" 53-960
du 30 septembre 1953 complété, le cas échéant, pour la période
antérieure à la publication de ces indices, par les indices précé-
dents de même nature affectés du coefficient de raccordement
convenable . En effet, les indices officiels doivent, pour conserver
leur représentativité, être périodiquement adaptés à l 'évolution,
notamment de la technique ou de la consommation . Ils nécessitent
donc des modifications périodiques qui ne transforment pas leur
nature mais en font de meilleurs instruments d 'observation écono-
mique . Cet état de chose rend légitime les comparaisons ou les
calculs portant sur une période supérieure à celle pendant laquelle
a été publié un indice déterminé, puisque chaque fois qu ' un indice
est nouvellement calculé ou modifié, un coefficient de raccordement
avec l ' indice qui l ' a précédé peut être établi.

Douanes (retraités des douanes titulaires d 'un emploi
ou d'un grade aujourd'hui supprimé).

13999. — 5 octobre 1974. — M. Ansart attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des retraités
des douanes titulaires d' un emploi ou grade aujourd'hui supprimé.
L 'article L. 16 du code des pensions de retraite en vigueur avant
le 1" décembre 1964 stipule que : «la pension est 'basée sur les
derniers émoluments soumis à retenue afférents à l 'emploi ou
classe ou grade et échelon occupés effectivement depuis six mois
au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de son admis•
sien à la retraite. Pour les emplois et classes ou grades et éche-
lons supprimés des décrets en Conseil d'Etat, contresignés par le
ministre intéressé et le ministre des finances, régleront, dans
chaque cas, leur assimilation avec les catégories exist .ntes . Au
cours d 'une entrevue accordée à une délégation des syndicats
C .G .T . des douanes par les services du ministère des finances,
ces derniers ont précisé que des aménagements indiciaires seraient
appliqués aux emplois éteints et ' qu 'en ce qui concerne les
retraités des douanes intéressés par les mesures projetées, l ' étude
entreprise par la direction générale des douanes et des services
compétents du ministère des finances pour rattacher leur ancien
emploi aux emplois existants était terminée et pouvait permettre
une solution dans un délai rapproché . En conséquence, il lui
demande à quelle date il entend permettre l ' application de l ' arti-
cle L. 16 en faveur des retraités des douanes.

Réponse . — Le projet de décret portant assimilation à des caté-
gories existantes des grades et emplois supprimés des services exté-
rieurs de la direction générale des douanes 'officiers, sous-officiers
et agents brevetés) va être transmis incessamment au Conseil d'Etat
pour avis . Il sera ensuite publié au Journal officiel et les agents
retraités des douanes, dont les emplois ont été supurimés, bénéfi-
cieront donc des mesures de péréquation prévues par l 'article L. 16
du code des pensions civiles et militaires de retraite.

EDUCATION

Constructions scolaires )sécurité des bâtiments:
effondrement d 'un plafond au C . E. S. intercommunal de Vizille).

14260 . — 16 octobre 1974 . — M. Maisonnat signale à M . le ministre
de l 'éducation que le 7 octobre 1974, à 13 h 50, un faux plafond
composé de plaques de 5 kg s ' est entièrement écroulé au C . E . S.
intercommunal de Vizille . Fort heureusement à cette heure la salle
de classe n 'était pas occupée et il n 'y a donc que des dégàts
matériels importants à déplorer, mais on imagine sans peine les
conséquences d 'un pareil accident se produisant quelques instants
après . La sécurité n ' étant plus assurée d 'une manière satisfaisante
dans cet établissement, les autorités rectorales ont décidé de le
fermer jusqu ' à ce que les travaux nécessaires y soient effectués .
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L 'effondrement soudain d' un plafond de 750 kg dans un C. E . S.
récemment construit 11968) repose avec acuité et dans des termes
nouveaux le problème de la sécurité dans les établissements de
l 'éducation de type industrialisé. Il apparaît en effet que ces
établissements dont les normes techniques ont pourtant été fixées
et approuvées par le ministre de l'éducation sont dangereux pour
leurs usagers, tant du point de vue des risques d'incendie, comme
l'a prouvé l' incendie du C . E. S . Edouard.Pailleron, que de ceux
d'effondrement et que des travaux importants de sécurité y sont
indispensables. Déjà pour le C . E. S . concerné, la commission dépar-
tementale de sécurité a prescrit plus d 'un million de francs, dont
365 000 francs à la charge des collectivités locales, de travaux de mise
en conformité pour le risque incendie . A ce million de ,francs va
s'ajouter aujourd ' hui le coût des travaux de sécurité concernant
les plafonds. Il lui demande si dans ces conditions le contrôle
systématique de la fixation des faux plafonds ne doit pas être
effectué par les commissions de sécurité dans les établissements
de l' éducation de type industrialisé, afin de prévenir tout nouvel
accident, et quelles mesures dans le sas présent, il compte prendre
d ' urgence pour qu'une fois l ' enquéte effectuée et les responsabilités
établies, les travaux nécessaires à la sécurité des usagers soient
rapidement entrepris, travaux qui en tout état de cause ne devront
pas être financés par le syndicat intercommunal propriétaire.
puisque l'établissement en question fut livré clef en main par le
service construction de l'éducation.

Réponse . — L ' effondrement du plafond d ' une classe du C . E . S.
de Vieille est dû à une malfaçon dans la fixation des suspentes
qui n'était pas décelable lors de la réception des travaux L ' entre-
preneur a immédiatement procédé à ses frais non seulement à
la réparation du plafond, mais encore au démontage, à la vérifi-
cation et à la révision de tous les plafonds de l 'établissement, sous
le contrôle d'un bureau de prévention spécialisé. Gràce à la dili-
gence apportée par tous, les travaux ont été menés en quelques-
jours et l ' établissement, qui avait été fermé par prudence, a pu
être de nouveau ouvert aux élèves et enseignants le 14 octobre.
Ce qui précède répond aux préoccupations exposées par l'honorable
parlementaire concernant les mesures d ' urgence, la détermination
des responsabilités, la prise en charge des dépenses et la sécurité
des usagers de l 'établissement . Sur le plan général, les services
du ministère ont immédiatement mis à l ' étude les mesures néces-
saires pour qu'il soit procédé à des vérifications systématiques de
tous les plafonds de ce type sur l 'ensemble des établissements
scolaires du pays . Il n 'est pas inutile d'observer, toutefois, que ce
type de plafond est largement utilisé dans d' autres types de
constructions industrialisés ou non, que les constructions scolaires.

me_ _

INDUSTRIE

Mineurs )conversion des ouvriers mineurs, application des avantages
prévus aux mineurs convertis avant juillet 1971).

13512. — 14 septembre 1974. — M. Delelis appelle l' attention de
M . le ministre de l' Industrie et de la recherche sur les conséquences
d ' un projet de décret actuellement soumis au Conseil d'Etat et
relatif à la conversion des ouvriers mineurs . La date d'effet des
mesures prévues qui serait fixée au l° r juillet 1971 constitue une
injustice à l ' égard des ouvriers mineurs qui ont fait confiance à
leur employeur en acceptant la conversion proposée avant cette
date . C ' est pourquoi il lui demand il n'estime pas devoir examiner
tout particulièrement le cas de nombreux anciens ouvriers du
bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais qui se verraient privés
des mesures envisagées alors qu'ils avaient, par leur départ, faci-
lité l'application de ta politique de récession charbonnière décidée
à l'époque par le Gouvernement.

Réponse . — Le projet de décret actuellement soumis au Conseil
d ' Etat auquel se réfère l' honorable parlementaire est le texte d ' appli-
cation de l 'article il de la loi n" 73 . 1128 du 21 décembre 1973, loi
de finances rectificative pour 1973, expressément prévu par le
dernier alinéa de cette disposition législative . Le décret d 'applica-
tion de la loi ne peut donc que respecter la date d ' effet, 1" juil-
let 1971, qui figure dans cette loi que le Parlement, le dépôt au
Sénat d 'amendements visant à supprimer toute date de référence
l ' établit à l ' évidence, a adopté en toute connaissance de cause.

INTERIEUR

Communes (anomalies des conditions de recrutement
des secrétaires de communes de moins de 2000 habitants).

13428 . — 14 septembre 1974 . — M . Braun rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' en application des dispositions
de l 'article 2 de l ' arrêté ministériel du 8 février 1971 publié au
Journal officiel du 20 février 1971, l ' emploi des secrétaires de
communes de moins de 2000 habitants est considéré comme une
promotion et ne peut être associé qu 'à des agents principaux ou

commis ayant six ans de services effectifs en cette quelili- . Le
centre de formation des personnels communaux organise le
15 octobre 1974 un examen d ' aptitude pour le recrutement de
secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants. En vertu
de l'arrêté précité, les candidats reçus à cet examen d ' aptitude ne
pourront être nommés que dans le grade de commis, cadre C.
groupe V de rémunération, doté d ' une échelle indiciaire inférieure
à celle des secrétaires de communes de moins de 2000 habitants
pour le recrutement desquels l 'examen est organisé . Les candidats
subissant les épreuves des concours pour le recrutement de rédac -
teur, commis ou sténodact 'lographes inscrits, après succès, sur les
listes d 'aptitudes départementales ou interdépartementales seront
par contre nommés dans le grade au titre duquel ils ont passé
l'examen. Il appelle en conséquence son attention sur l ' anomalie
qui découle des conditions dans lesquelles est effectué le recru -
tement des secrétaires des communes de moins de 2000 habitants
et lui demande de prendre toutes dispositions pour remédier à cet
état de chose.

Réponse . — L' article 2 de l'arrêté du 8 février 1971 portant
création de l ' emploi de secrétaire de mairie des villes de moins de
2 000 habitants fixe une des modalités d 'accès à cet emploi qui ne
constitue qu' accessoirement une promotion pour les commis et
les agents principaux. En effet, les arrêtés du 8 février 1971 ont
prévu explicitement trois modes de recrutement des secrétaires
de mairie de moins de 2000 habitants et déterminé des échelles
différentes pour chacun de ces recrutements . C ' est ainsi que les
secrétaires des villes de moins de 2000 habitants peuvent être
nommés dans les mêmes conditions que les secrétaires des villes de
2 000 à 5 000 habitants ce qui implique évidemment l 'octroi de la
même rémunération . Ils peuvent également être recrutés parmi les
titulaires d 'un diplôme universitaire permettant l'accès à la caté -
gorie B, cu possédant l'ancienneté requise pour postuler, par
promotion interne, à un emploi de cette même catégorie B.

. L 'échelle dont bénéficient ces agents est alors celle prévue par un
des arrêtés du 8 février 1971 et qui est sensiblement identique,
sur le plan des indices, à celle du premier niveau de la catégorie B
type . Ce n'est que pour pallier les difficultés de recrutement des
secrétaires de mairie des villes de moins de 2000 habitants que
l'accès à cet emploi a été ouvert par examen d 'aptitude . Comme
dans les deux cas évoqués précédemment, l ' échelle indiciaire appli -
cable à cette catégorie de secrétaire a été déterminée en fonction
du niveau de recrutement, c'est-à-dire celui de commis.

Communes (formation professionnelle continue : application
aux agents des collectivités locales).

13457 . — 14 septembre 1974 . — nt. Pinte appelle l 'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur le retard diffi-
cilement compréhensible apporté à la publication des décrets
d' application prévus par l'article 45 de la loi n" 75 . 575 du 16 juil-
let 1971 portant organisation de la formation professionnelle
continue dans le cadre de l'éducation permanente . L' article précité
a en effet prévu que des décrets en Conseil d ' Etat fixeraient
les conditions dans lesquelles les agents des collectivités locales
et des établissements publics locaux pourraient bénéficier des
mesures édictées en matière de formation rofessionnelle continue.
En raison de la non-parution de ces textes, et ceci plus de trois
ans après la promulgation de la loi, les agents concernés sont
écartés du bénéfice de mesures hautement sociales qui ont pu
être appliquées par contre, et avec grand profit, aux autres caté-
gories de travailleurs du secteur public et du secteur privé . Il lui
demande, en conséquence, que toutes dispositions soient prises
pour que les décrets interministériels prévus soient publiés dans
les plus brefs délais.

Réponse. — Dès la parution au Journal officiel du 30 juin 1973
des dérets n" 73-562 et n" 73 . 563 pris pour l' application de la loi
du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation profession-
nelle continue aux agents de l ' Etat, un projet de décret appliquant
cette loi aux agents des collectivités locales a été mis au point.
Après réception de l ' avis du ministère de l ' économie et des
finances, les organisations syndicales ont été consultées et la
commission nationale paritaire du personnel communal a été
appelée à donner son avis sur le projet de texte le 5 juillet 1974.
Conformément à l' article 45 de la loi du 1G juillet 1971, le
Conseil d ' Etat sera très prochainement saisi de ce projet de
décret qui sera ensuite soumis à la signature du Premier ministre.

SANTE

Centre d'entrainentent aux méthodes d'éducation active
)difficultés de fonctionnement et de trésorerie(.

12526. — 20 juillet 1974 . — M . Pignion attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les graves difficultés de fonctionnement
que connaissent les C. E. M. E. A. (centre d'entraînement aux
méthodes d'éducation active) en raison de l'augmentation des char-
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ges dues aux conditions économiques générales et à l'inflation et
de l 'insuffisance des crédits alloués. Il lu i. demande en consé-
quence : 1" quelle suite il entend donner à la demande de subven-
tions complémentaires destinées aux budgets enseignement et
hébergement des cinq centre et déposée par la direction générale
des C. E . M. E . A . le 12 juin 1974 ; 2" comment il entend préserver
le fonctionnement des centres de formation de moniteurs éducateurs
et d'éducateurs spécialisés dont l' importance n'est plus à démontrer
et qui se trouvent menacés à la fois par l ' insuffisance des crédits
alloués aux C. E . M. E. A . pour les formations et par les difficultés
que rencontrent les élèves dont le taux des bourses est notoirement
inadapté aux conditions de vie actuelles.

Réponse. — L'honorable parlementaire a attiré l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés de fonctionnement
que connaissent les C . E . M . E . A . (Centres d ' entrairement aux
méthodes d' éducation active) et sur les difficultés que rencontrent
les élèves boursiers. En réponse à l ' honorable parlementaire, le
ministre de la santé souligne que les subventions attribuées aux
centres de formation d'éducateurs spécialisés et de moniteurs-
éducateurs des C . E . M . E . A. tout comme aux autres centres
assurant la même L,smation sont en progression constante . C ' est
ainsi que le taux moyen par élève calculé pour l'attribution de
ces subventions et soumis à l 'appréciation d 'une commission inter-
ministérielle est passé en 1973-1974 à 7 300 F pour les élèves
éducateurs spécialisés et 4 500 F pour les élèves moniteurs éduca-
teurs alors qu 'il était respectivement de 6 500 F et 4 300 F en
1972-1973. Ce taux moyen permet d ' assurer aux stagiaires la
formation de qualité, qui doit leur permettre d ' aborder l 'exercice
de leur profession dans les meilleures conditions possibles . Aussi,
lorsqu ' une école estime devoir adopter une pédagogie particulière
ou recourir à un personnel trop nombreux ou encore s'assurer
des concours par trop onéreux que ne justifie pas le niveau de
formation considéré, cette école le fait sous sa seule responsabilité,
les frais supplémentaires entraînés ne pouvant être pris en charge
par l ' Etat pour des raisons dont l ' évidence n'échappe pas à
l 'attention de l 'honorable parlementaire . En ce qui concerne les
frais d 'hébergement, le ministre de la santé tient à préciser que
leur financement a été assuré intégralement par l' Etat et qu ' il en
a été de même pour les frais d ' amortissement . Quant à la situa-
tion des élèves boursiers, il convient de faire observer que le
montant de leurs bourses d 'études est supérieur à celui des
bourses dont bénéficient les étudiants de l 'enseignement supérieur
et qu' il est bien plus important que le montant de celles qui
sont attribuées à d ' autres travailleurs sociaux en formation . Ce
nonobstant, et pour l'année de formation 1974-1975, le problème
des bourses d ' études pour l 'ensemble de ces personnes fait l 'objet
d'un réexamen global en liaison avec les organisations syndicales
professionnelles ou d'employeurs concernés.

Hôpitaux (achèvement du centre hospitalier de Lannion).

13364 . — 14 septembre 1974 . — M. Ballanger attire l' attention
de Mme le ministre de la santé sur la gravité de la situation
hospitalière à Lannion (Côtes-du-Nord) . Un nouveau centre hospi-
talier est en construction . Mais, du fait de la hausse des prix, il
mangue un milliard d 'anciens francs pour terminer les travaux.
La partie de l 'hôpital réservée aux personnes âgées (hospice de
Kergomar( n 'est plus adaptée aux besoins de la circonscription
hospitalière . Il manque dans l 'immédiat 110 lits . Actuellement des
vieux dorment dans la salle à manger et prennent leurs repas dans
le couloir et sur le palier . Pour que soit mis fin le plus rapide-
ment au scandale des vieux travailleurs relégués comme des bêtes
dans les couloirs à la fin de leur vie, et pour que les malades
de la région soient arrachés aux sept salles communes d ' un hôpi-
tal construit il y a 110 ans, il lui demande quelles dispositions le
Gouvernement compte prendre en vue : 1" de débloquer d ' urgence
les crédits indispensables à la finition du centre hospitalier;
2" de contribuer dans les meilleurs délais à la construction des
bâtiments nécessaires afin de permettre aux vieux, malades et
souvent sans enfants, de finir leurs jours dans des conditions
humainement acceptables.

Réponse. — Le ministre de la santé a l 'honneur de faire connaître
à l'honorable parlemenaire que la réalisation du nouvel hôpital de
Lannion et le projet de construction de bâtiments pour l 'hébergement
des personnes âgées relèvent de la compétence du préfet de région
et du préfet des Côtes-du-Nord, en vertu des dispositions du décret
n° 70-1047 du 13 novembre 1970 sur la déconcentration des décisions
de l 'Etat en matière d'investissements publics . D 'après les rensei-
gnements recueillis auprès des services départementaux, la construc-
tion de l'hôpital de Lannion a été subventionnée, à l ' origine, par
un arrêté du préfet des Côtes-du-Nord, en date du 24 mai 1971.
Effectivement, un retard regrettable a été constaté dans le finan-
cement de la réévaluation de la dépense subventionnable . En
effet, la subvention complémentaire va seulement être notifiée à

l ' établissement . Un nouveau crédit a été prévu pour le même objet
au projet de budget d' équipement de 1575 et sera délégué dès
l ' ouverture de l 'exercice au préfet de la région Bretagne . En ce
qui concerne les services pour personnes âgées., leur insuffisance
est un problème grave qui n'avait échappé ni au conseil d ' admi-
nistration du centre hospitalier ni aux autorités de tutelle . La
construction du nouvel hôpital constitue la première phase de
l 'amélioration recherchée en permettant, par la destruction de
l ' ancien hôpital, le dégagement d'un terrain pour l 'implantation
de nouveaux services. En attendant cette construction nouvelle,
des crédits d 'humanisation pourraient, en 1975, être mis, le cas
échéant, à la disposition du préfet de région.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Permis de conduire (maintien, à Tulle, du centre d'examen pratique
de véhicules de tourisme et création, à Egletons, du centre
d 'examen poids lourds).

13669. — 28 septembre 1974 . — M . Belcour appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'équipement sur les inquiétudes de la
municipalité de Tulle qui craint que soit transféré dans une autre
ville du département le centre d 'examen pratique du permis de
conduire de véhicules de tourisme . En outre, il souhaiterait savoir
si le centre d 'examen poids lourds, qui doit être prochainement
créé en Corrèze, ne pourrait l'être à Egletons puisque la plus
grande partie des candidats est issue des stages de formation pro .
fessionnelle pour adultes qui existent dans cette commune.

Carte scolaire (augmentation des possibilités d 'accueil
des élèves dans la région de Pierrelatte).

13763. — 28 septembre 1974 . — M . Henri Michel appelle l 'atten-
tion de M. le. ministre de l'éducation sur l'urgence d'améliorer la
situation scolaire dans la région du Tricastin avant l'ouverture
prochaine de l 'usine civile d 'enrichissement de l 'uranium qui
entraînera inévitablement l 'implantation dans la région de nom-
breuses familles, et en conséquence, de nouveaux élèves . Or,
les possibilités d'accueil actuelles dans la zone de Pierrelatte sont
à peine suffisantes pour les élèves des familles déjà installées.
En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour : assurer l 'accueil des nouveaux élèves sans porter préjudice
à la situation actuelle, et notamment à l 'encombrement des classes ;
qu'une étude sérieuse de la poussée démographique dans ce
secteur soit entreprise afin de permettre l'implantation de nouveaux
établissements scolaires ; que les formalités administratives soient
réduites afin que l ' ouverture des crédits puisse se faire dans
les meilleurs délais en ce qui concerne les projets de constructions
scolaires.

Ouvriers de l'Etat (personnel des ports maritimes : rémunération
des travaux de nuit).

13765 . — 28 septembre 1974 . — M. Darinot indique à M . le ministre
de l'équipement qu ' au cours de la réunion du' 23 avril 1974, les
représentants des organisations syndicales ont demandé au comité
technique paritaire central de la direction des ports maritimes et
des voies navigables : 1" l ' attribution aux personnels des parts mari-
times du ministère de l'équipement, de la majoration spéciale dite
«majoration spéciale pour travail intensif de nuit », prévue à
l 'article 4 du décret du 10 mai 1961 ; 2° une revalorisation impor-
tante de l' indemnité dite u indemnité horaire pour travail normal
de nuit s, la dernière revalorisation remontant à 1961, il y a donc
plus de treize ans (décret n" 61 . 467 du 10 niai 1961) . Il lui demande
quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications parfai-
tement justifiées.

Construction (réglementation protégeant les accédants à la propriété
contre les promoteurs immobiliers et les entrepreneurs(.

13774 . — 28 septembre 1974 . — M . Guermeur rapporte à M. le
ministre de l 'équipement les faits suivants ; un ménage des environs
de Quimper décide d'accéder à la propriété d ' une maison et en confie
la construction à une société de promotion immobilière implantée
en Bretagne . Celle-ci contacte à son tour un entrepreneur pour la
construction de la maison . Saisi d' une plainte en malfaçon, le
tribunal, puis la cour d ' appel condamnent, sous astreinte, l 'entre-
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preneur et la société de promotion à la mise en conformité de
l'immeuble avec les termes du contrat . Invité à quitter les lieux
pour permettre la réalisation des travaux, le propriétaire s 'exécute
et attend que parviennent à s'entendre l'entrepreneur, l'assureur
et le promoteur depuis lors en faillite . Fin septembre, les travaux
ne sont pas commencés ; l'immeuble vide continue de se dégrader
et la famille du candidat à la construction vit dans une caravane.
Préoccupé des mesures qui pèsent sur les familles candidates à
la construction de maisons individuelles du fait des 'difficultés
rencontrées par certaines entreprises du bâtiment, il lui demande
s'il compte renforcer la réglementation protégeant les accédants
à la propriété et donner des instructions aux chefs de cour pour
que les justiciables modestes n 'aient pas à souffrir des conséquences
de procédures dilatoires offertes par la ioi aux promoteurs et
à leurs sous-traitants.

Construction (réglementation protégeant les accédants à la propriété
contre tes promoteurs immobiliers et les entrepreneurs).

13775. — 28 septembre I974 . — M . Bécem rapporte à M. le
ministre de l' équipement les faits suivants : un ménage des environs
de Quimper décide d ' accéder à la propriété d 'une maison et en confie
la construction à une société de promotion immobilière implantée
en Bretagne. Celle-ci contacte à son tour un entrepreneur pour la
construction de la maison . Saisi d ' une plainte en malfaçon, le
tribunal, puis la cour d'appel condamnent, sous astreinte, l'entre-
preneur et la société de promotion à la mise en conformité de
l' immeuble avec les termes du contrat. Invité à quitter les lieux
pour permettre la réalisation des travaux, le propriétaire s 'exécute
et attend que parviennent à s'entendre l 'entrepreneur, l 'assureur
et le promoteur depuis lors en faillite . Fin septembre, les travaux
ne sont pas commencés ; l' immeuble vide continue de se dégràder
et la famille du Candidat à' la construction vit dans une caravane.
Préoccupé des menaces qui pèsent sur les familles candidates
à la construction de maisons individuelles du fait des difficultés
rencontrées par certaines entreprises du bâtiment, il lui demande
s'il' compte renforcer la réglementation protégeant les accédants
à la propriété et donner des instructions aux chefs de cour pour
que les justiciables modestes n'aient pas à souffrir des conséquences
de procédure dilatoires offertes par la loi aux promoteurs et à
leurs sous-traitants.

H.L.M. (fonctionnement, responsabilités et dates de réunion
du conseil supérieur).

13791 . — 28 septembre 1974. — M. Jans expose à M. le ministre
de l'équipement qu'ayant été nommé pour siéger au conseil supé-
rieur des H.L .M. depuis le 12 octobre 1973, il n ' a reçu aucune
convocation à ce jour. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre le fonctionnement, les responsabilités et les dates de
réunion de cet organisme.

Circulation routière (élargissement du pont de Levallois
desservant Courbevoie (Hauts-de-Seinef).

13793. — 28 septembre 1974. — M. Jans signale à M . le ministre
de l'équipement qu ' un trafic intense existe dans la rue Anatole-
France, à Levallois, voie nationale, et pose d ' importants problèmes
de circulation . L'élargissement du pont de Levallois desservant
Courbevoie et Asnières résoudrait, en grande partie, toutes ces
difficultés et permettrait le dégagement de cette voie. Il lui
demande de bien vouloir lui faire savoir où en est l'étude de ce
projet et à quelle date l' élargissement du pont pourra avoir lieu.

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

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

Gouvernement (manifestations des agriculteurs : _
déclaration télévisée de M. le Premier ministre).

13031 . — 24 août 1974 . — M. Claudius-Petit ayant pris connaissance,
avec un intérêt qui n ' exclut pas l'étonnement, d ' une récente
déclaration télévisée de M. le Premier ministre admettant que les
agriculteurs manifestent comme ils le font parce qu'ils n'ont pas
d'autres moyens pour .se faire entendre puisque ne pouvant se
mettre en grève comme le font les citadins, lui demande, d'une part,
si cette déclaration ne légitime pas entièrement les manifestations
des personnes incarcérées qui, encore moins que d 'autres, ne
peuvent, sans manifester, se faire entendre et, d'autre part, comment

et quand les agriculteurs ont-ils été privés du droit dont chacun
dispose de s'exprimer, de s'associer, de présenter doléances ou
revendications directement ou par le truchement de leurs organi-
sations — auraient-elles été dissoutes? — ou par celui des élus.
Surpris par une telle information, mais ne pouvant qu 'en prendre
acte, il lui demande quelles mesures il compte prendre, ou présenter
au Parlement, en vue d ' assurer aux agriculteurs, éleveurs, viticulteurs
et maraîchers les libertés dont il semblerait qu ' ils soient privés,
que la Constitution garantit à chaque citoyen, de telle sorte que
ces honorables producteurs ne soient plus contraints pour se
faire entendre d ' enlever aux autres citoyens la liberté de circuler
et de voyager en arrêtant les trains, en barrant les routes, en
molestant les conducteurs de voitures et de camions, en détruisant
des récoltes sur des places publiques ou bien, pour être encore
mieux entendus, qu ' ils ne soient pas acculés à couper les arbres
des routes nationales, à couper et brûler les arbres de certains bois
et parcs privés, à couper des milliers de pieds de vigne, de saccager
ou de souiller des sous-préfectures et préfectures et autres bâtiments.
Le rétablissement de ces droits, qu'on ne savait pas disparus,
parait d'autant plus urgent que le Gouvernement pourrait -alors
faire appel au sens civique de ceux qui, pouvant enfin se faire
entendre par les voies normales de la démocratie, seraient certai-
nement les premiers à désirer en respecter la règle et le droit.

Diplômes (équivalence entre le certificat de formation professionnelle
délivré par les F. P . A. et le certificat d'aptitude professionnelle).

13045. — 24 août 1974. — M . Besson attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Formation professionnelle) sur la distorsion
existant entre le secteur public et l 'industrie privée en matière
de reconnaissance d'une équivalence entre le certificat de formation
professionnelle délivré en fin de stage de F. P. A. 1" degré
et un C . A P . Alors que le secteur privé assimile purement et
simplement ces deux titres pour la classification des salariés,
la fonction publique d'État et les collectivités locales ne recon-
naissent pas au certificat de formation professionnelle délivré
par le ministre du travail la même valeur qu 'au certificat d ' aptitude
professionnelle délivré par le ministère de l'éducation, les agents
titulaires d ' un C .A.F. pouvant être classés s ouvriers profes-
sionnels » alors que ceux dont la formation a été assurée par
un centre de F . P. A. ne peuvent prétendre qu'à la qualification
d 'aide-ouvrier professionnel ou sont dansés O . P. 4 quand les titulaires
d 'un C.A.P. sont O. P. 2 ou O. P . 1 . Cette situation étant injuste
et d'autant plus perçue comme telle que les pouvoirs publics
déclarent fréquemment leurs intentions de valoriser la formation
continue, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à cette iniquité due à un retard du secteur public
sur le secteur privé.

Communes
(maintien de l 'autonomie communale, notamment à Paris' .

13046. — 24 août 1974 . — M . Lebon expose à M. le ministre d ' État,
ministre de l'intérieur, qu 'il a pris connaissance de la décision
de M. le Président de la République concernant l' aménagement du
quartier des Halles à Paris . Sans se prononcer sur le fond, il constate
que l'intervention de M. le Président de la République fait suite
à d' autres décisions concernant la voie express rive gauche, la
Cité Fleurie, la ligne d' aérotrain Cergy—La Défense ; il lui demande
si M . le Président de la République est devenu le maire de Paris
et si, par extension de pouvoirs qu' il s' arroge, les collectivités locales,
c'est-à-dire toutes les communes de France, jouiront encore long-
temps de l ' autonomie communale que leur confèrent la loi et la
tradition républicaine.

Paris (élaboration d ' un statut économique).

13054. — 24 août 1974. — M . Fiszbin fait part à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, de ses préoccupations concernant la
façon dont sont traitées les affaires de la capitale . Coup sur coup,
depuis deux mois, une série d ' interventions spectaculaires du chef
de lEtat aboutissent à modifier tel ou tel projet concernant son
aménagement. Après la voie expresse rive gauche, la Cité fleurie,
c ' est le tour du Centre français de commerce international, prévu
à l' emplacement des halles . On a pu constater déjà depuis plusieurs
années, que Paris faisait partie du domaine réservé du Président
de la République, mais il semble que, malgré les engagements pris
lors de la dernière campagne électorale, cette tendance va en
s'accentuant, dans le sens d'une gestion directe par l'Elysée des
affaires parisiennes . Or, avec l 'exemple qui nous est donné des
halles, la démonstration est faite de la malfaisance de cette politique
antidémocratique, La décision de construire le Centre français de
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commerce international avait été forcée par le préfet de Paris sur
l 'insistance directe de M . Valéry Giscard d 'Estaing, alors ministre
des finances. Aujourd 'hui, c'est M. Valéry Giscard d 'Estaing, Prési-
dent de la République, qui prend la décision d 'annuler cette construc-
tion . Au total, cette situation-risque d'aboutir ,, un gaspillage de
600 à 700 millions. II est ainsi prouvé que ces pratiques ne sont
pas seulement en totale contradiction avec les principes d 'une
gestion démocratique mais également qu 'elles lèsent les intérêts des
Parisiens : elles ne permettent pas la prise en compte réelle de leurs
besoins qui sont notamment criants en matière d'équipements
socio-culturels, et elles aboutissent à une dilapidation de fonds
considérables au moment même où l'on parle de restrictions et
d'économies. Il lui demande donc : 1" quand ces pratiques antidémo-
cratiques vont cesser ; 2° quand seront tenues les promesses faites
de doter Paris d ' un statut démocratique ; 3" quand il sera répondu
favorablement à la demande des élus communistes de participer
à la commission qui, parait-il, doit examiner les propositions de
modification du statut de la capitale.

Handicapés (intervention de la caisse d 'assurance maladie
en cas de placement d 'un jeune débile chez un particulier).

13065. — 24 août 1974 . — M . Besson attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés qu ' éprouvent cer-
tains parents de jeunes débiles qui n 'ont pas trouvé d'établissement
d' accueil et qui ont dû confier leur enfant à une gardienne.
La non-intervention des caisses d ' assurance maladie dans le cas de
tels placements crée aux familles concernées des charges qui, pour
être moins élevées qu'un prix de journée dans un établissement
spécialisé, n'en sont pas moins très rarement supportables . LI lui
demande s 'il ne pourrait pas être admis que les caisses d 'assu-
rance maladie interviennent en cas de placement chez un parti-
culier lorsqu'il n' y a pas d ' établissement d ' accueil à une distance
raisonnable de la famille et lorsque la personne assurant la garde
se montre apte à cette fonction.

Publications (autorisation de circulation, distribution et vente
du périodique suisse La Tour de Garde).

13067 . — 24 août 1974 . — M . Besson attire l'attention de M . le
ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, sur l'arrêté, publié au
Journal officiel du 27 décembre 1952 interdisant la circulation, la
distribution et la mise en vente du périodique La Tour de Garde,
édité en Suisse. S'agissant d 'un périodique publié par une secte
religieuse, il lui demande si, au nom de la liberté d ' opinion,
il n 'envisage pas de rapporter la mesure précitée.

Enfance inadaptée (maintien en activité
de l ' institut médico-psycho-pédagogique d'Artigues).

13119. — 24 août 1974 . — M. Pierre Lagorce appelle l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation de l ' institut médico-
psycho-pédagogique d 'Artigues, en Gironde, qui, ouvert depuis à
peine un an, est déjà menacé de fermeture . -Cet établissement
est un demi-internat qui reçoit quarante enfants de quatre à
quatorze ans non déficients intellectuels, présentant des troubles
graves du caractère et du comportement et un blocage scolaire
massif . Les moyens mis en oeuvre à l'I . M. P. P. d' Artigues cor-
respondent aux nécessités de cures personnalisées s'accordant très
précisément aux troubles déterminés . Les besoins auxquels il
répond sont donc réels et la nécessité de sa création a été reconnue
par les organismes de tutelle. Mais le conseil d 'administration
de l ' association des C . M . P . P . de la Gironde, soutien juridique
de 1 ' I. M. P. P ., a décidé le 19 juillet 1974 de prendre contact avec
le C . N. S. de Cadillac afin que celui-ci reprenne ses locaux et
terrains. La raison invoquée serait le dépassement du devis initial
des travaux de 600 000 francs . Cette reprise des locaux et terrains
de l'I. M. P. P. d'Artigues aboutirait à la dispersion des quarante
enfants actuellement en cours de rééducation, sans parler du licen-
ciement d'une vingtaine de personnes . Or ces enfants ont déjà été
rejetés du milieu scolaire normal et PL M. P. P . représente pour
certains la dernière étape avant l'hôpital psychiatrique . Les aban-
donner maintenant, alors qu ' ils ont encore toutes leurs chances,
c ' est nier tous les résultats déjà obtenus et leur interdire définiti-
vement l'accès à une vie normale. C'est pourquoi il lui demande
s'il n 'estime pas opportun de rassurer les parents et le personnel,
solidaires dans la défense de l'établissement, en prenant les mesures
qui s' imposent d'urgence pour que VI . M. P. P. d'Artigues puisse
continuer dans les meilleures conditions l'oeuvre qu'il a entreprise
et qui a déjà porté ses premiers fruits .

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
(octroi aux veuves dès l'âge de cinquante-cinq ans).

13513. — 21 septembre 1974. — M . Montdargent attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur le fait que Mme X .. ., âgée de
cinquante-huit ans, titulaire d ' une pension de réversion a déposé
une demande d'allocation supplémentaire-du fonds national de soli-
darité, ainsi que le prévoit l'article L. 684 à 711-1 de la sécurité
sociale. Or, cette allocation lui a été refusée par la caisse nationale
d 'assurance vieillesse des travailleurs salariés, an motif que l 'inté-
ressée n'a pas soixante ans . Une lacune semble exister, puisque ce
même texte prévoit que toute personne, bénéficiaire d ' un avantage
vieillesse (et la pension de réversion en est un), peut, sous réserve
bien entendu de ne pas dépasser le plafond de ressources en vigueur,
prétendre au fonds national de solidarité . Il lui demande s 'il n'estime
pas souhaitable que toute veuve à partir de cinquante-cinq ans
puisse prétendre au fonds national de solidarité par sa caisse
vieillesse et quelles mesures il entend prendre en ce sens.

Finances locales (assujettissement des surtaxes
et redevances communales ou syndicales à la T . V . A .).

13514 . — 21 septembre 1974 . — M. Durand attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l'instruction
administrative du 8 avril 1974 publiée au Bulletin officiel de la
direction générale des impôts sous la référence 3 B-2-74. Il lui
souligné que ce texte, en décidant que les surtaxes ou redevances
communales ou syndicales devraient dorénavant être comprises
dans des bases imposables à la T. V . A. parait vouloir mettre fin
à la situation qui résultait de la réglementation antérieure. Il lui
demande s'il n'estime pas que ces instructions devraient être
complétées par l'attribution de subventions d'Etat aux collectivités
intéressées afin d'éviter que, suivant le mode de calcul de la T. V. A .,
ces dernières n'aient à supporter une diminution de 6,54 p: 100
de leurs ressources ou ne soient contraintes, pour maintenir intacte
la part de recettes qui leur revient, de majorer de 7 p. 100
le montant de la redevance due par les usagers.

Assurance vieillesse (cotisations vieillesse prises en compte :
nombre de bénéficiaires du décret du 29 décembre 1973).

13515. — 21 septembre 1974. — M. Fiszbin demande à M. le ministre
du travail combien de travailleurs ont bénéficié des nouvelles dis-
positions mentionnées dans l 'article 6 du décret du 29 décembre
1973 (Journal officiel du 30 décembre 1973), relatif aux cotisations-
vieillesse prises en compte pour l ' ouverture des droits et le calcul
des pensions . Dans l' hypothèse où ce texte ne serait pas encore
appliqué, il lui démande quelles en sont les raisons et quelles
mesures sont envisagées pour son application immédiate . -

Logements sociaux (H . L . M . et I. L. N . à Paris :
réalisations depuis cinq ans et projets).

13516 . — 21 septembre 1974 . — M . Fiszbin demande à M. le ministre
de l'équipement : 1° où en est la construction de logements de
type H. L. M., ainsi que de type I . L. N ., dans la capitale ; 2° quel à
été le nombre de logements H. L. M. construits annuellement dans
les cinq dernières années, dans les opérations de rénovation publi-
ques ou semi-publiques et dans les autres opérations ; 3° le nombre
de logements I . L. N. construits annuellement dans les cinq dernières
années, dans les opérations de rénovation publiques ou semi-publiques
et dans les autres opérations ; 4° quel a été le pourcentage de loge-
ments H. L . M. réalisés pendant cette période dans les programmes
de construction comportant un ensemble de 200 logements et plus,
ainsi que le pourcentage de logements de type I . L. N . ; 5° quelles
sont les réalisations projetées pour les cinq prochaines années.

Pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre (octroi
quelle que soit la nationalité du postulant au moment du fait
dommageable).

13517 . — 21 septembre 1974 . — M . Pranchére attire l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le cas d'un
ancien déporté, titulaire de la carte officielle de déporté politique,
dont la demande de pension d'invalidité a été rejetée au motif
que l' intéressé, né en Italie, n ' était pas Français au moment du
fait dommageable . Or, cet ancien déporté, par ailleurs titulaire
de la carte du combattant volontaire de la Résistance et de la
carte du combattant, était Français lors de sa demande de pension
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d'invalidité . Le rejet qui est opposé en la circonstance à un homme raux et de nombreuses associations dont le Lions-Club. Il semble

qui a combattu pour la libération de la France et qui a connu que des emplacements existent à côté de la

	

gare

	

R .

	

E.

	

R.

	

de

l'enfer des camps nazis est d' autant plus inadmissible que la

	

déli- Joinville

	

où

	

le

	

parc

	

de

	

dissuasion

	

projeté qui

	

est

	

à

	

l'origine

vrance ces cartes C . V. R. et du combattant devrait permettre de ces protestations pourrait être installé . Il lui demande quelles

l'attribut. on d'une pension dans le cadre des dispositions applicables mesures il compte prendre
des

pour répondre sur ce point aux voeux

aux étrangers ayant servi dans l ' armée française. En conséquence, populations.
il lui demande s 'il n'entend pas prendre, et éventuellement pro-
poser au Parlement, des dispositions susceptibles de porter remède
à cette situation ici' exposée et, d'une façon générale, à celle faite
aux victimes civiles de nationalité étrangère qui sont écartées, pour
beaucoup d'entre elles, de tout droit à réparation.

Médecine Tenseigneinent : rôle « qualifiant a des services hospitaliers
non universitaires occupés par des internes des régions sanitaires).

13518 . — 21 septembre 1974 . — M . Maurice Faure demande à M. le
secrétaire d'Etat aux universités : s' il lui semble normal que des
services hospitaliers non universitaires occupés par des internes
de régions sanitaires nommés au concours ne soient pas «quali-
fiants» alors qu'ils le deviennent instantanément dès qu 'ils sont
occupés soit par des internes de C . H. U . : soit par de simples étu-
diants hospitaliers candidats à un C. E . S. ; 2" s 'il lui semble normal
que certains directeurs de C. E . S ., investis d ' un véritable pouvoir
discrétionnaire, attribuent ou retirent ,le rôle « qualifiant» de
certains services hospitaliers publics, notamment de chirurgie, en
fonction de critères étrangers aux normes indicatives fournies par
le ministère de la santé précisant l'activité, l 'équipement, l'enca-
drement et, par conséquent, la valeur formatrice dès services
considérés ; 3" quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
de telles pratiques préjudiciables à la fois à l'avenir professionnel
des internes des hôpitaux des régions sanitaires et à la bonne
marche des établissements hospitaliers publics nqn universitaires.

Médecine (enseignement : parité de 1' idemnité complémentaire
allouée aux internes des C. H. R . de tôutes les régions sanitaires).

13519. — 21 septembre 1974. — M . Maurice Faure demande à
Mme le ministre de la santé : 1° sur quelle base réglementaire
repose la minoration 'de l'indemnité complémentaire allouée aux
internes des hôpitaux des régions sanitaires par rapport à celle
des internes des hôpitaux de la circonscription sanitaire de Paris ;
2" s'il ne lui semble pas équitable, par analogie à l'arrété du
28 février 1973 prévoyant l' alignement de l 'indemnité complémen-
taire allouée aux internes des C . H . R. faisant partie de C. H. U.
sur celle allouée aux internes des hôpitaux de Paris, de rétablir
d ' urgence la parité de cette indemnité entre toutes les régions
sanitaires, compte tenu d'une part 'du mode de prélèvement priori-
taire de cette indemnité sur la masse, généralement excédentaire,
des honoraires médicaux et d'autre part de l'activité et du niveau
des responsabilités professionnelles identiques entre tous ces
internats .

Transports aériens
(contrôleurs aériens : modification de la loi du 2 juillet 1964).

13520. — 21 septembre 1974. — M . Stehlin fait observer à M. le
secrétaire d'Etaf aux transports que la loi du 2 juillet 1964 s'est
révélée inadaptée aux objectifs qui semblaient l'avoir motivée.
Cette loi a entraîné un blocage, parce qu 'elle donnait aux pouvoirs
publics la possibilité de ne pas tenir compte des revendications
spécifiques des contrôleurs aériens . Elle a provoqué la crise de
1973 dont on connait les conséquences graves, aussi bien pour les
compagnies aériennes que pour les personnels impliqués dans le
conflit. En conséquence une proposition de loi a été déposée à
l'Assemblée nationale sous le n' 742 . Il serait opportun que la
discussion de cette proposition ait lieu lors de la prochaine session,
à moins que le Gouvernement ne dépose un projet de lui s'inspirant
des mêmes préoccupations. Il lui demande s ' il peut faire connaître
ses intentions en ce qui concerne ce problème.

Espaces verts
(bois de Vincennes : projet d'aliénation de trois hectares).

13521 . — 21 septembre 1974 . — M. Stehlin attire l'attention de M . le
minisire d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la nécessité qui s 'impose
de rassurer dans les meilleurs délais les populations usagères du bois
de Vincennes qui s'inquiètent du projet d 'aliénation de trois hectares
de ce magnifique espacé vert (environ 15000 arbres) situé derrière
la gare du R. E. R . de Joinville. Un comité d'action dans le but
d'obtenir l'abandon de ce projet a déjà réuni plus de 20 000 signa-
tures ; il est soutenu par des parlementaires de Paris, les maires
de neuf communes riveraines du bois . de Vincennes, par le
président du conseil général du Val-de-Marne, les conseillers géné-

Europe
(conférence sur la sécurité et la coopération en Europe).

13522 . — 21 septembre 1974. — M. Ansart attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur l 'importance de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe qui vient de reprendre ses
travaux à Genève. Cette conférence européenne constitue un
événement considérable pour la vie des peuples concernés puisqu'il
s 'agit d'instaurer dans cette région du monde une zone de paix
et de coopération fondée sur l'intérêt de chacun, la non-ingérence
et le respect mutuel. Une issue heureuse à cette conférence contri-
buerait de façon décisive à la consolidation de la détente dans
le monde et permettrait d' alléger le fardeau que constituent pour
les populations les dépenses militaires . Or, il faut regretter qu ' un
certairi nombre de pays occidentaux émettent des exigences qui
ont pour objet de freiner, voire bloquer le déroulement des travaux,
Les raisons invoquées — là libre circulation des idées et des
hommes — ne sont que des prétextes destinés à masquer le peu
d ' empressement de ces pays d 'avancer vers une Europe, terre de
paix, de désarmement et de concorde et la volonté délibérée de
s ' ingérer dans la vie politique des pays socialistes . L'intérêt de
la France commande de ne pas participer à ces manoeuvres. Or
elle y contribue dans la mesure où cette conférence est systémati-
quement ignorée à Paris dans tous les discours, dans toutes les
allocutions et déclarations présidentielles . La France doit faciliter
l'accélération des travaux, mettant ainsi le poids de son autorité au
service de la paix et de ia coexistence pacifique . En conséquence,
il lui demande : 1" quelles sont les raisons de ce silence et quelle
est la doctrine du Gouvernement sur cette question ; 2' quelles
mesures le Gouvernement français compte prendre pour contri-
buer au succès de la conférence et à sa conclusion dans les plus
brefs délais et au plus haut niveau.

Rentes viagères (revalorisation).

13523. — 21 septembre 1974 . — M. Stehlin rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances qu ' au cours de la campagne
présidentielle un engagement a été pris par M. le Président de la
République concernant la revalorisation du montant des rentes
viagères du secteur public qui, n ' étant pas indexées, n ' ont suivi
jusqu'ici qu 'avec un retard considérable la hausse rapide du
coût de la vie. Afin de connaître le supplément de dépenses que
représenterait une revalorisation permettant de rattraper la perte
de pouvoir d'achat consécutive à l'érosion monétaire, il lui demande
s 'il peut faire connaître : 1 " le montant de la totalité des rentes
viagères d 'Etat en cours, tranche par tranche ; 2° le montant
actuel d+ coût aes prestations servies à ce titre par son dépar-
tement ; 3" le supplément de charges pou_ le budget que représen-
terait une revalorisation de ces prestations égale à la hausse du
coût de la vie telle qu' elle résulte de l' indice de l' I . N . S . E. E.

Enseignants (académie de Lille : création de postes urgente ;
chômage de nombreux maires auxiliaires).

13524. — 21 septembre 1974 . — M. Eloy expose à M . le ministre de
l 'éducation la siivation des maîtres-auxiliaires en fonctions l 'an dernier
dans les lycées et C. E . S . de l'académie de Lille. 700 à 1000 d ' entre eux
seront sans poste à la rentrée et viendront grossir le contingei .t
de chômeurs en augmentation ininterrompue. La plupart d ' entre
mix sont titulaires d ' une licence complète., voire d'une maîtrise
et sont en fonctions depuis plusieurs années . Quelques-uns sont
d ' anciens élèves des I .P.E . S . et, par consé q uent, liés par contrat
à l 'éducation nationale . Cette situation scandaleuse semble résulter
du refus Cie créer les postes supplémentaires demandés par les
chefs d 'établissements. Faute de ressources, ce sont donc 700 à
1 000 étudiants qui vont être contraints d'abandonner leurs études,
alors qu 'ils sont, pour la plupart à l 'aube de leur dernière année.
Il s'agit là d'un véritable gaspillage de «matière grise » gravement
préjudiciable à la collectivité nationale . Les surcharges des effec-
tifs et l'Impossibilité de dédoublement prévu par les textes auront
des répercussions sensibles sur les conditions de travail des élèves
et des maîtres et sur la qualité de l'enseignement dispensé. En
conséquence, il lui demande s 'il envisage de créer rapidement les
postes nécessaires au bon fonctionnement des établissements sco-
laires et s'il ne pense pas urgent de débloquer des crédits pour
maintenir les salaires des maîtres-auxiliaires momentanément sans
poste.
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Etablissements scolaires (sécurité des bâtiments de type . Bender a).

13525. — 21 septembre 1974 . — A la suite de la réponse de M . Fe
ministre de l'éducation à sa question écrite sur la sécurité dans
les établissements secondaires, M. Frelaut souhaiterait une infor-
mation supplémentaire sur les constructions de type « Bender s.
Il lui demande : 1° quels sont le nombre et la liste des établisse-
ments qui ont déjà fait l' objet de travaux de « mise en sécurités.
Combien d ' élèves sont concernés ; 2" peut-on prévoir une date à
laquelle l'ensemble de ces établissements aura fait l'objet de tels
travaux ; 3° peut-on prévoir . une date à laquelle l'ensemble des éta-
blissements de type «construction modulaire » aura fait l'objet de
travaux de a mise en sécurité s . Quelle est la liste de ceux qui ont
déjà fait l'objet de tels travaux.

Œuvres d 'art (risques encourus à l'occasion de prêts à l'étranger
de pièces uniques du patrimoine artistique).

13526. 21 septembre 1974 . — M. Pierre Bas expose à M. le
secrétaire d'Etat à la culture qu ' il a appris comme beaucoup de
Français et avec joie au début des vacances le retour à Paris de la
Joconde après un long séjour à Tokyo et à Moscou. Beaucoup de
Français se demandent ce qui arriverait si, par suite d ' un accident
matériel ou d 'un attentat, l'avion transportant le tableau disparais-
sait à l'occasion de l'un de ces voyages transocéaniques ou trans-
continentaux . Est-cé que le risque de perte d' un patrimoine unique
au monde peut être pris, même pour favoriser la connaissance d ' une
oeuvre d ' art précieuse à un peuple éloigné . L'auteur de la question
demande donc au ministre s'il peut garantir qu'il n'y a absolument
aucun risque de destruction, de disparition ou de dégradation du
tableau et . d ' autre part, s 'il n ' entend pas mettre un terme à des
périgrinations dangereuses pour le capital culturel de la France.

R . A . T . P . (utilisation des stations du métro
à des fins de diffusion de la culture) .

sujétions spéciales aux instituteurs et institutrices- exerçant dans
certains établissements spécialisés, indemnité étendue par le décret
n" 71.200 du 15 . mars 1971 aux conseillers pédagogiques de circons-
cription pour l'éducation physique et sportive.

Impôt sur le revenu (indication du solde net restant à verser
par les contribuables sur les avertissements).

13529. — 21 septembre 1974 . — M . Lafay appelle l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur le fait que
les avertissements par lesquels les directions des services fiscaux
informent les contribuables du montant de l'impôt dont ils sont

.redevables au titre de leurs revenus signalent que les acomptes
déjà versés sont à déduire de la somme indiquée comme devant
être payée. Ce système, exige des contribuables la tenue d'une
comptabilité qui, pour être assurément bien modeste, n'en crée pas
moins à certaines personnes et notamment à celles ' qui sont
âgées — des difficultés non négligeables. En effet, les acomptes
dont font état les avertissements sont réglés, conformément à
l' article 1664 du code général des impôts, au plus tard les 15 février
et 15 mai de chaque année . C'est dire qu'il s'écoule entre leur
versement et celui du solde de l'impôt un délai de plusieurs mois
qui n'est pas fait pour faciliter la recherche ou la remémoration
des chiffres non plus que le calcul demandé par les avertissements.
Il semble que la charge qui incombe de la sorte aux contribuables
pourrait, par la poursuite des efforts de simplification qui se sont
déjà exercés à l'égard des formalités fiscales, être supprimée, les
moyens mécanographiques et informatiques des services fiscaux
devant permettre de faire figurer sur les avertissements les montants
des acomptes provisionnels déjà réglés, d'opérer la déduction néces-
saire et de notifier aux contribuables le montant de la somme
dont ils restent effectivement débiteurs envers le Trésor du chef
de l'impôt sur le revenu. Il lui demande si le processus en vigueur
est susceptible de faire prochainement l'objet d'une modification
dans le sens de la suggestion qui vient d 'être formulée.

13527. — 21 septembre 1974 . — M. Pierre Bas expose à M. secré-
taire d' Etat aux transports que rien ne peut sembler plus éloigné l ' un
de l 'autre que la notion de transport et la notion de culture . Or, le
ministre des affaires étrangères et le ministre des transports avaient
prouvé, il y a quelques années en France, .qu'un tel rapproche-
ment n' était pas absurde ; la réalisation du métro Louvre avait été
un magnifique effort pour faire découvrir au plus humble passager
du métro la splendeur du monde de la culture, grâce aux moyens
importants mis en oeuvre . Cet effort a été un succès total, il a fait
découvrir l'Egypte et la Grèce à des hommes et des femmes qui ne
soupçonnaient même pas leur existence. Sans pouvoir répéter, avec
un tel luxe, cette expérience du moins pourrait-on plus modestement
essayer d'enrichir l ' univers de nos contemporains, ainsi que l 'a fait
avec bonheur le métro de Mexico ; des reproductions_ d' estampes,
de gravures, des vitrines contenant des objets sans qu 'il s 'agisse
forcément de pièces de musée, mais simplement de belles repro-
ductions au besoin agrandies de tous les plans du Farts primitif
et des agrandissements des dessins représentant la Cité . Pourquoi
le client du Bon Marché qui descend à Sèvres-Babylone n'aurait-il
pas quelques documents sur saint Vincent de Paul qui repose à peu
de distance de l 'autre côté de la rue. Pourquoi le voyageur de Port-
Royal ne saurait-il pas ce qu'a été Port-Royal dans la vie littéraire,
politique et religieuse de la France . En conterait-il beaucoup aux
finances publiques qu ' une reprodu_tion d 'un des plus célèbres
tableaux de Philippe de Champaigne, quelques images de Port-Royal
de la ville et de Port-Royal des champs invitent le touriste à faire
200 mètres pour voir ce qui reste de la célèbre abbaye de Paris,
magnifiquement restaurée. Bref, dans ce pays où les hommes ne se
nourrissent pas seulement de pain — et c'est une chance de la
France — il semble tout à fait nécessaire d'avoir une politique de
la culture au niveau de celui qui n'a pas la force de se poser le pro-
blème de la culture. II est évident qu'une telle politique est possible,
relativement peu onéreuse et certainement plus efficace que cer-
taines autres tentatives culturelles . L 'auteur de la question lui
demande donc ce qu'il peut faire à son niveau pour cet s7fort vers
la culture.

Instituteurs et institutrices (indemnité forfaitaire pour sujétions
spéciales aux chargés des fonctions de conseillers pédagogiques
de circonscription).

13521. — 21 septembre 1974. — M . François Bénard demande à
M. le ministre d. l'éducation s'il envisage d'étendre aux instituteurs
chargés des fonctions de conseillers pédagogiques de circonscrip-
tion pour l'enseignement général, les dispositions du décret n° 66-542
du 20 juillet 1966 portant attribution d'une indemnité forfaitaire pour

Agriéulture (dangers résultant de l' usage
des défoliants pour l ' environnement).

13530. — 21 septembre 1974. — M. Claudius-Petit demande à M. le
ministre de l'agriculture si l'emploi des défoliants est autorisé sur
le territoire national et dans l' affirmative, s'il ne craint pas, qu'en-
traînés par les eaux de ruissellement, ces produits ne causent de
sérieux ravages dans la faune et la flore des rivières, après avoir
détruit sans dicernement insectes, oiseaux, petits animaux de toutes
sortes ainsi que les arbustes fruitiers, le tapis végétal des forêts
et cultures d'alentours. Etonné que l'épandage des produtis défo-
liants, même si leur emploi est autorisé puisse être effectué par
avion ou par hélicoptère, il serait heureux de connaître les mesures
qu 'il envisage de prendre pour que la production forestière si
nécessaire à l'équilibre économique du pays ne se développe pas au
détriment de la nature par la modification profonde du hiopote.
Enfin, il lui demande s' il ne craint pas que l'emploi de tels produits
par de tels procédés ne soit incompatible avec' la poursuite d' une
politique de la qualité de la vie que semble vouloir consacrer la
récente création d'un ministère.

Elevage (aménagement des conditions d 'attribution
de l'aide , exceptionnelle aux éleveurs).

13532 . — 21 septembre 1974. — M . Spénale appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur l 'anomalie apparente que constitue
le décret-loi n° 74-656 du 25 juillet 1974, inst ituant une aide excep-
tionnelle aux éleveurs dans la mesure oit il réserve la subvention de
200 francs attribuée aux quinze premières vaches d 'une exploi-
tation aux seules vaches ayant . vélé e1 la refuse par conséquent
aux vaches à viande et aux bouvillons . En effet ; il y a quelques années,
les propriétaires de vaches laitières ont été incités à en abattre
un certain nombre et à se convertir à l'élevage . pour la viande.
Aujourd'hui, ceux qui se sont reconvertis constatent que les cours
de la viande à la production se sont effondrés et que les subventions
pour l 'élevage bovin vont à ceux qui ont conservé Ies vaches lai-
tières. Si l'on veut bien considérer que l'élevage est une spéculation
agricole de•longue durée, il est impossible de pénaliser aujourd 'hui
ceux qui ont fait hier confiance aux incitations du . Gouvernement
et de la politique agricole européenne et qui se sont au 'surplus
endettés pour une reconversion qui s'avère aujourd'hui désastreuse.
Il est d'ailleurs évident que dans la ;.rochaine oscillation du moyen
terme, il faudra à nouveau enocurager la production de viande
compte tenu des besoins structurels de la Communauté . Il lui
demande en conséquence, s'il n'estime pas que la prime à l'élevage
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bovin devrait être au moins étendue à ceux qui ont accepté de se
reconvertir dans la -production de la viande ; dans la négative, com-
ment il justifie ce refus et quelles mesures il compte, de toute façon,
adopter pour pallier -1es difficultés actuelles des producteurs de
viande et éviter qu'ils perdent définitivement confiance dans les
politiques agricoles nationale et européenne.

Successions (droits applicable_ au testament partage
d'un oncle en faveur de ses neveux).

13533. — 21 septembre 1974. — M. Lafay expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'il ressort de la réponse du 2 mars
1974 à la question écrite n° 7208 du 29 décembre 1973 qu'un droit
proportionnel de 1 p . 100 est applicable à l'enregistrement de tous
les partages, que ceux-ci résultent ou non d'un testament . Or,
selon les réponses des 29 novembre 1969 et 10 juin 1970 respec-
tivement apportées_ aux questions orales posées par MM . André
Beaugultte, député, et Marcel Martin, sénateur, un testament
conténant un partage n'est assujetti au- droit proportioniiél déjà
mentionné que dans le cas où cet acte a été fait par un ascendant
en faveur de ses descendants, car c'est seulement à cette condition
qu'il constitue un testament-partage au sens de l'article 1075
du code civil . La synthèse de ces réponses s'avère quelque peu
délicate à réaliser . Elle laissé subsister, en tout état de cause,
des ambiguités sur . l'exacte nature du régime fiscal applicable
-en la matière . Pour que soient levées ces incertitudes, il lui saurait
gré de bien vouloir lui préciser si un testament par lequel un
oncle a divisé ses biens entre ses neveux doit être enregistré au
droit proportionnel de 1 p. 100 ou au droit fixe prévu par l'ar-
ticle 848 (5°) du code général des impôts.

Retraites complémentaires (harmonisation des régimes
du secteur agricole avec le régime général).

13534. — 21 septembre 1974. — M. Alduy expose à M . le ministre
du travail que la loi du 29 décembre 1972 por tant généralisation de
la retraite complémentaire au profit des salariés et anciens salariés
pose le principe de l'organisation entre les institutions de retraite
complémentaire du régime général de sécurité sociale et celles
des assurances sociales agricoles d'une solidarité inter-profession-
nelle et générale. Or; la situation particulière du secteur agricole
(moyenne d'âge) empêche l'application de la généralisation effective
de la loi du 29 décembre 1972 (réponse du ministre du 27 juin
1974 n° 11801 à M. Pinté). Il parait inadmissible qu'à cause de la
situation spéciale au secteur agricole tous . les salariés et anciens
salariés' du régime général soient depuis trois ans privés du béné-
fice de la loi du 29 décembre 1972. En ce q ui concerne l'attribution de
la retraite L R . C. A. N. Ti E. C. aux anciens agents non titulaires
des collectivités locales, le problème est à l 'étude depuis trois
ans entre les ministères des finances, de l'intérieur, du travail et
de l' agriculture sans qu'aucune solution ne soit trouvée. Il lui
demande s'il ne lui parait pas possible d'appliquer la loi aux
salariés et anciens salariés du régime général sans que cela nuise
à la recherche d'une solution concernant les caisses agricoles.

Assurance vieillesse (réévaluation du plafond de ressources
pour l'attribution du minimum vieillesse).

13535 . — 21 septembre 1974. — M. Madrelle expose à M . le ministre
du travail que . contrairement à. la --logique et à l'usage, le
plafond des ressources pour l'attribution du minimum vieillesse n 'a
pas été relevé à la date du 1" juillet dernier. Il lui demande :
r sise` -c oublis est volontaire ou involontaire ; 2° ce qu'il'advient
de la promesse de porter . l'allocation vieillesse à 20 francs par
jours ; 3° s 'il nè pense pas que même cet objectif est à reconsidé•
rer en fonction des hausses inflationnistes subies et à subir qui frap-
pent de plein fouet les plus déshérités de la vie, en particulier les
personnes âgées.

.

	

Santé publique (généralisation de l'inscription de la date
de péremption des produits pharmaceutiques et alimentaires).

13536 . — 21 septembre 1974. — M. Notebart attire l'attention de
Mme le ministre de .-la : santé sur la -nécessité d'envisager la géné-
ralisation de l'inscription, sur-les produits pharmaceutiques . suscep-
•tibles de se,pé'.tmer, de la mention de• la validité desdits- médica-
ments. Cette mesure devrait en effet être étendue à l'ensemble des
produits ,alimentaires- assujettis à -la même dépréciation par la
durée. .De telles ; prescriptions s'avèrent indispensables dans Pinté-
r@t dite usagers es, partant, de 'la collectivité en -raison du -carac-

tère particulièrement dommageable de leur non-respect. Il lui
demande si elle n'estime pas devoir prescrire les obligation, qui
s'imposent en la matière en invitant les producteurs à faire appa-
raître clairement les mentions dont il s'agit.

Formation continue
(statut et situation administrative des animateurs).

13538 . — 21 septembre 1974. — M. Gaussin expose à M . le ministre
de l'éducation que -de nombreux problèmes se posent actuellement
dans le domaine de la formation continue. Le développement de
cette formation est entravé par l'insuffisance des postes de forma-
teurs d'adultes (sur 4000 postes promis en 1972, 400 ont été créés),
par l 'absence de définition d ' une procédure administrative et finan-
cière permettant à l'éducation de prendre en charge les actions de
formation, ainsi que par l'insuffisance des moyens financiers. C 'est
ainsi qu'en raison de 'cette insuffisance, Il n' a pas été possible de
mettre en oeuvre le plan académique d'alphabétisation dont la
réalisation s'avère cependant nécessaire. D 'autre part, une circulaire
du 14 mai 1974, émanant de la direction chargée de la formation
continue a posé de nouvelles règles de recrutement, d'affectation
et de situations administratives pour les animateurs de la formation
continue, et a eu pour effet de susciter de nombreuses inquiétudes
parmi ce personnel. Leur statut de fonctionnaire ne semble pas
respecté (modalités d' emploi définies par lettre rectorale ; ensei-
gnants affectés non dans les établissements mais dans une instance
rectorale ; stabilité d' emploi peu assurée) . Les droits syndicaux
semblent être remis en question puisqu 'il n'est pas fait appel à une
consultation de la commission académique paritaire, mais à des
décisions unilatérales des recteurs . Les conditions de service faites
aux animateurs 'sont particulièrement sévères : nécessité d'une dispo-
nibilité tout au long de l'année ; régime de vacances différent de
celui des corps d ' origine. Il lui demande s' il a l 'intention de maintenir
de telles instructions et . quelles mesures il envisage de prendre
pour -mettre fin à l' inquiétude éprouvée par les animateurs parmi
lesquels un bon nombre envisage de renoncer à la formation
continue pour revenir à leur corps d'origine ainsi que pour relancer
l' action en faveur de la formation continue dont on peut se
demander si celle-ci constitue toujours une des priorités de la
politique gouvernementale.

Logement (réforme de l'article 42 de la lôi du 10 juillet 1965
sur le fonctionnement de la copropriété.)

13539. — 21 septembre 1974. — M. Kiffer expose à M. le ministre
de la justice que certains copropriétaires souhaiteraient une réforme
de l'article 42, 2' alinéa, de la loi n° 65-557 -du 10 juillet 1965
sur la copropriété faisant valoir qu'en vertu de ces dispositions,
toute décision prise par la majorité est valable si aucun
opposant n 'Introduit une action en nullité devant le tribunal de
grande instance. On constate -que, dans certains cas, une majorité
formée par de gros copropriétaires, avec l'aide du président et du
syndic, prend des décisions qui lui sont favorables, notamment
en matière de répartition des charges, la proportionnalité n 'étant
pas respectée comme le prescrit la loi . Les autres copropriétaires se
trouvent dans l'incapacité de défendre leurs intérêts, ne pouvant
engager pour chaque cas particulier une procédure judiciaire. Il lui
demande s'il ne conviendrait pas d'envisager une modification des
dispositions de cet article 42, 2' alinéa, en vue de mettre fin aux
abus ainsi constatés.

Donations (fiscalité applicable à une donation faite en faveur
d'un enfant d' un premier lit par une femme remariée).

13540. — 21 septembre 1974 . — M. Maria Bénard expose à
M. le ministre de l'économie et des finances la situation suivante :
un notaire a été pressenti par une mère remariée pour l'établis-
sement d'une donation à sa fille née d'un premier lit d'un Immeuble
dépendant de la communauté existant entre elle et son second
mari. Il est communément admis en doctrine par l'application
de la loi n° 65.570 du 13 juillet 1965 que la femme mariée peut
consentir une donation de biens communs avec l'autorisation de
son conjoint . Le seul consentement d'un époux à ce que l'autre
fasse à un tiers une ' donation prise sur les biens communs ne
fait pas, du premier, un donateur conjoint . Comme il n'a pas,
par ce simple consentement, la disposition des droits de l'époux
commun, une récompense sera due par le donateur à la commu-
nauté du moment qu 'il a appauvri celle-ci par sa donation.- On
appliquera- notamment cette règle au cas où,- du consentement de
l'autre, un époux a prélevé sur les biens communs une donation
au profit d'un enfant qu'il a eu d'un autre lit (cf . -M. René Savetier,
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e La Communauté conjugale nouvelle en droit français s, p . 85). Il
lui demande, compte tenu de cette disposition du droit civil, quels
sont les droits de mutation qui seront applicables à cette donation
immobilière.

Alcools (institution de timbres fiscaux
pour la rente du cidre en bouteille é la ferme).

13541 . — 21 septembre 1974 . — M. Robert Basson - expose à
M . le ministre de l'économie et des finances que la réglementation
concernant la gente du cidre en bouteille à la ferme est d'une
particulière complexité puisqu ' elle oblige les producteurs à aller
chercher dans les recettes buralistes le congé nécessaire et à
régler les droits (somme minime par bouteille) à ladite régie.
Les intéressés ont cependant pu obtenir de faire confier les registres
de congés aux producteurs de . cidres fermiers mais la procédure
exigée est inutilement complexe. Il lui demande s'il n 'estime pas
possible de faire imprimer par la direction générale des impôts
des planches de timbres (d'un type analogue aux timbres postaux)
qui pourraient être vendues aux récoltants à leur demande ce
qui aurait l ' avantage de faciliter grandement la vente et limiterait
dans bien des cas la fraude . De telles dispositions iraient dans le
sens des simplifications administratives souhaitées par le Gouver-
nement et ne paraissent pas devoir causer des problèmes particuliers
à l' administration des impôts. On peut d'ailleurs observer que pour
la vente des alcools en bouteille à la ferme il existe le système
des vignettes qui donne satisfaction et dont on pourrait s' inspirer
pour la vente des cidres.

Recettes locales des impôts (inconvénients résultant de la
suppression de nombre d ' entre elles, notamment dans le
Calvados).

13542 . — 21 septembre 1974. — M. Robert Basson appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves
inconvénients et le préjudice certain que cause aux producteurs
agricoles la suppression des recettes locales des impôts dans les
départements de l 'Ouest et particulièrement dans le Calvados . Cette
suppression met en effet la plupart d 'entre eux dans l 'obligation
d'effectuer des trajets importants variant de 30 à 90 kilomètres
allée et retour pour accomplir les formalités prescrites par la légis-
lation et les règlements en vigueur et notamment se faire délivrer
les titres de mouvement devant accompagner leurs expéditions,
qu' il s' agi .,e de fruits à cidre, de cidres ou de calvados. Les
difficultés occasionnées à ces producteurs risquent d'être extrême-
ment préjudiciables en fait au . Trésor, en ce sens qu' elles ne peuvent
que les inciter à se passer d ' accomplir des formalités qu 'ils n 'ont
matériellement pas le _ temps d 'effectuer . D 'autre part, les obliger
ainsi à effectuer de tels déplacements parait incompatible avec
la politique gouvernementale dont les représentants ont insisté vive-
ment à plusieurs reprise pour que les Français réduisent leur consom-
mation de carburant . Il lui demande pour ces raisons de bien
vouloir maintenir les recettes buralistes encore existantes mais
également d'en rétablir si possible au moins une par canton dans
les régions les plus défavorisées.

Personnel des hôpitaux (reclassement indiciaire des préparateurs
-

	

en pharmacie et techniciens de laboratoire).

13543. — 21 septembre 1974. — M . Robert Basson appelle l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur le projet de décret tendant
à un nouveau classement indiciaire concernant les préparateurs en
pharmacie et les techniciens de laboratoires des hôpitaux, texte
prévu dans le cadre du reclassement des catégories B . Il lui fait
observer que dans l' ancienne formule les techniciens de laboratoires
et les préparateurs en pharmacie avaient le même indice termi-
nal (455) que les surveillants de services médicaux avec possibilité
pour 10 p . 100 d' entre eux de bénéficier de l ' indice terminal (500)
des surveillants chefs des services médicaux. Après reclassement
l'indice terminal des techniciens de laboratoires et des prépara-
teurs -en pharmacie n 'est que de 487 brut alors que- celui des sur-
veillants des services médicaux est de 533 ; de plus, seul 10 p . 100
de l 'effectif peut espérer atteindre ce dernier indice en accédant
à l'échelon exceptionnel. Antérieurement, cet échelon exceptionnel
était l'équivalent de l'échelon terminal des surveillants chefs des
services médicaux, soit actuellement l 'indice 579 . En ce qui concerne
l'accession au grade de surveillant de laboratoire, il apparaît que
seuls les laborantins peuvent y prétendre dans les conditions
et-après : huit ans d'ancienneté dans le grade de laborantin pour
accéder au grade de surveillant ; trois ans d'ancienneté dans le
grade de surveillant pour accéder au grade de surveillant chef. Il
lui demande de bien vouloir envisager une modification du projet
en cause afin que les techniciens puissent bénéficier, ce qui serait
équitable, des mêmes mesures et des indices prévus , en faveur
des surveillants et surveillants chefs des services médicaux .

Exploitants agricoles
(T. V . A . : déplafonnement du remboursement des crédits d 'impôt).

13547 . — 21 septembre 1974. — M . Xavier Deniau appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l'économie et des finances sur les pro-
blèmes que pose le régime de la T . V . A . en agriculture . Durant la
période précédant le 1" janvier 1972, les agriculteurs optant pour
l 'assujettissement à la T. V. A . pouvaient facturer celle-ci au taux
réduit sur leurs ventes et sur cette T. V. A. encaissée déduire le
montant de celle payée en amont sur leurs achats d ' approvision-
nement et sur les investissements . Cependant, si le montant de la
T. V. A . déductible sur leurs approvisionnements était supérieur à
la T. V. A. encaissée sur les ventes, la différence constituait un
crédit d'impôt non remboursable par l ' Etat et qui ne pouvait
être épongé par l'agr :culteur que sur ses ventes, ce crédit d ' impôt
étant reportable d 'année en année . Le conseil des ministres du
17 juillet 1974 a décidé que les crédits d 'impôt en cause seraient
immédiatement remboursés dans la limite du tiers des crédits res-
tant dus . Toutefois, ces remboursements seront plafonnés à
10 000 francs par bénéficiaire. Il s'étonne de la restriction ainsi main-
tenue et lui demande de bien vouloir envisager, en accord avec
son collègue, M. le ministre de l ' agriculture, un remboursement
intégral des sommes dues par l ' Etat aux agriculteurs . Il lui fait
en effet observer que la T. V. A ., par son essence même, est un
impôt sur la consommation, il doit être intégralement supporté par
le consommateur gt ne doit pas rester, même pour une fraction, à
la charge de l 'assujetti . Le régime de la T. V. A. agricole est
un régime optionnel et ce sont les agriculteurs les plus dynamiques
qui se sont lancés dès le départ dans le champ d 'application de la
loi. Ce sont ces mêmes agriculteurs qui procèdent aux plus impor-
tants et au plus judicieux investissements , eur permettant, avec
cette incitation, de s'insérer au maximum dans le circuit économique
et de développer leur productivité, aujourd 'hui indispensable à
la survie de l'économie nationale . Le régime applicable, même
amendé, par la décision récente du conseil des ministres maintient
une distorsion très nette entre les agriculteurs assujettis avant le
1•• janvier 1972 . et ceux assujettis après le Pr janvier 1972, ces
derniers profitant à plein du régime plus normal de la T. V . A.
instaure par le décret du 4 février 1972 . Il existe encore une distor-
sion entre les agriculteurs assujettis avant le 1 ,' janvier 1972. En
effet, les situations peuvent être diverses . Certains avaient absorbé
en totalité leurs taxes déductibles et ne supportent donc pas de
crédit de référence. D 'autres se trouvent dcnc avec un crédit de
référence qui ne peut que s'éponger sur les T. V. A . encaissées
les années suivantes, mais se trouveront en outre encore pénalisés ulté-
rieurement, lors de nouveaux investissements, car le remboursement
ne portera que sur le montant qui se situera au-dessus du crédit
de référence existant au 31 décembre 1971 . C 'est pour ces raisons
qu ' il lui demande instamment qu'il soit mis fin à de telles distorsions
en permettant le remboursement total du crédit de taxe existant au
31 décembre 1971 . Ce remboursement doit étre acquis en tout
premier lieu aux assujettis agricoles, car si ce crédit de référence
existe également dans le secteur industriel et commercial, il faut
remarquer que, dans ces ' secteurs, la T. V. A . est obligatoire alors
qu ' en agriculture elle est optionnelle et que, en conséquence, dans
les autres secteurs, la distorsion de situation n'existe pas entre
assujettis .

Exploitants agricoles
(T. V. A . : déplafonnement du remboursement des crédits d 'impôt).

13548. — 21 septembre 1974 . - M. Xavier Deniau appelle l'attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur les problèmes que pose le
régime de la . T. V. A. en agriculture . Durant la période précédant
le 1^• janvier 1972, les agriculteurs optant pour l ' assujettissement
à la T. V. A. pouvaient facturer cellle-ci au taux réduit sur leurs
ventes et sur cette T . V . A . encaissée déduire le montant de celle
payée en amont sur leurs achats d'approvisionnement et sur les
investissements. Cependant, si le montant de la T. V . A . déductible
sur leurs appprovisionnements était supérieur à la T. V . A . encaissée
sur les ventes, la différence constituait un crédit d 'impôt non rem-
boursables par l 'Etat et qui ne pouvait être épongé par l ' agricul-
teur que sur ses ventes, ce crédit d'impôt étant reportable d'année
en année. Le conseil des ministres du 17 juillet 1974 a décidé que
les crédits d'impôt en cause seraient immédiatement remboursés
dans • la limite du tiers des crédits restant dus . Toutefeis ces rem-
boursements seront plafonnés à 10000 francs par bénéficiaire . Il
s'étonne de la restriction ainsi maintenue et lui demarde de bien
vouloir envisager, en accord -avec son collègue, M. le ministre de
l'économie et des finances, un remboursement intégral des sommes
ainsi dues par l' Etat aux agriculteurs. Il lui fait en effet observer
que la T. V . A ., par son essence même, est un impôt sur la consom-
mation, il dgit être intégralement supporté par le consommate"r et
ne doit pas rester, même pour une fraction, à la charge de l'assujetti .
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Le régime de la T. V. A. agricole est un régime optionnel et ce sont
les agriculteurs les plus dynamiques qui se sont lancés dès le départ
dans le champ d 'application de la lot. Ce sont ces mêmes agricul-
teurs qui procèdent aux plus importants et aux plus judicieux
investissements leur permettant avec cette incitation, de s 'insérer
au maximum dans le circuit économique et de développer leur pro-
ductivité, aujourd 'hui indispensable à la survie de l'économie natio-
nale. Le régime applicable, même amendé, par la décision récente
du conseil des ministres maintient une distorsion très nette entre
les agriculteurs assujettis avant le 1" janvier 1972 et ceux assujettis
après le 1" janvier 1972 ; ces derniers profitant à plein du régime
plus normal de la T. V. A. instauré par le décret du 4 février 1972.
Il existe encore une distorsion entre les agriculteurs assujettis avant
le 1' janvier 1972 . En effet, les situations peuvent être diverses.
Certains avaient absorbé en totalité leurs taxes déductibles et ne
supportent donc pas de crédit de référence . D' autres se trouvent
donc avec un crédit de référence qui ne peut que s' éponger sur
les T. V. A . encaissées les années suivantes, mais se trouveront en
outre encore pénalisés ultérieurement, lors de nouveaux investisse-
ments car le remboursement ne portera que sur le montant qui se
situera au-dessus du crédit de référence existant au 31 décem-
bre 1971 . C 'est pour ces raisons qu ' il lui demande instamment qu 'il
soit mis fin à de telles distorsions en permettant le remboursement
total du crédit de taxe existant au 31 décembre 1971 . Ce rembour-
sement doit être acquis en tout premier lieu aux . assujettis agricoles,
car si ce crédit de référence existe également dans le secteur indus-
triel et commercial, il faut remarquer que dans ces secteurs, la
T. V . A. est obligatoire alors qu'en agriculture elle est optionnelle
et qu 'en conséquence dans les autres secteurs, la distorsion de situa-
tion n'exista pas entre assujettis.

Lait (modification de la réglementation relative au prix
à la production en fonction de la composition et de la qualité du lait).

13549. — 21 septembre 1974. — M. Xavier Deniau appelle I atten•
tien de M. le ministre de l'agriculture sur les dispositions prises
pour l 'application de la loi n° 69-10 du 3 janvier 1969 relative à
l'institution du paiement du lait en fonction de sa composition et
de sa qualité . Il lui rappelle que l'arrêté du 16 décembre 1970
modifié classe en particulier les échantillons du lait suivant leur
teneur en germes. Ainsi, la classe A correspond au lait contenant
moins de 100 000 germes par millilitre, la classe B à celui contenant
entre 100 000 et 500 000 germes et la classe C au lait contenant
plus de 500 000 germes. L' article 2 du décret n" 70-1056 du 16 novem-
bre 1970, pris pour l 'application des articles 3 et 5 de la loi plécitée,
prévoit que l' écart résultant de la différence de qualité hygienique
et biologique entre le prix payé par le même établissement pour
le lait le meilleur et celui payé pour le lait de qualité saine, loyale
et marchande, le moins bon, doit être au moins égal à 10 p 100
du prix indicatif fixé conformément au règlement 804/68 du conseil
des ministres de la C. E. E. en date du 27 juin 1968 portant orgrni-
sation commune des marchés dans le secteur du lait et des pro-
duits laitiers. Cependant, à la demande du préfet, des dérogations
peuvent être accordées par le ministre de l'agriculture sans que
l'écart puisse être réduit à moins de 5 p . 100 . Sans doute des déro-
gations provisoires ont-elles été adoptées sur le plan départemen-
tal aussi bien en ce qui concerne les critères retenus pour la classi-
fication du lait en fonction des germes qu 'il contient que pour
l'écart de prix entre le lait de classe A et celui de classe C . Il
serait cependant souhaitable que les critères adoptés par ces mesu-
res dérogatoires et les différences de prix résultent non pas de
décisions préfectorales mais d'un assouplissement des textes pris
sur le plan national . 11 lui demande en conséquence que les exi -
gences imposées par l'arrêté du 16 décembre 1970 et le décret
précité du 16 novembre 1970 soient ainsi modifiées : 1° répartition
des laits dans les trois catégories : classe A, moins de 200000 germes,
classes B et C, sans changement ; 2° écart de prix ramené de
10 p . 100 à 5 ou 6 p. 100.

Entreprises (étendue des compétences des comités départementaux
chargés'de ta répartition du crédit bancaire).

13550 . — 21 septembre 1974. — M. Xavier Deniau appelle l' atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur les attribu-
tions du comité qu'il a institué dans chaque . département et qui est
chargé, sous la présidence du trésorier payeur général, d'examiner
la situation des petites et moyennes entreprises qui seraient confron-
tées à de graves .difficultés de trésorerie en raison de l'application
du dispositif gouvernemental de lutte contre l 'inflation. Il lui
demande si des instructions particulières ont été données à ces
comités en ce qui concerne les petites entreprises qui emploient
moins de 10 salariés et qui sont les plus frappées par les mesures
de lutte contre l'inflation . Il souhaiterait, en particulier, savoir si
ces comités peuvent : 1° accorder des délais pour le versement

de la contribution minimale de 3 000 francs qui doit être versée
en application de la loi de finances rectificative pour 1974 par les
entreprises ne déclarant pas de bénéfices ; 2" accorder une remise
éventuelle d' une partie de cette contribution minimale ; 3" inter-
venir auprès des organismes bancaires afin de faciliter l 'attribution
de crédit à des petites entreprises en difficulté.

Retraites complémentaires (caisse des employés de maison : infor-
mation insuffisante à l' égard des assujettis, parlementaires et
autorités préfectorales).

13551 . — 21 septembre 1974 . — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
ministre du travail que l'accord conclu le 14 novembre 1972 entre
les organisations d'employeurs d'employés de maison et les organi-
sations syndicales de salariés a donné naissance à un arrêté du
15 mars 1973 qui a rendu obligatoire le régime de retraite complé-
mentaire du personnel employé de maison. Pour appliquer la conven-
tion nationale, une institution de prévoyance a été créée . Il s'agit
de l'institution de retraite complémentaire des employés de maison
(1. R. C. E . M., 36, rue Pauvrée, à Roubaix) . Il lui signale que son
attention a été attirée, à plusieurs reprises, sur le fait que des inter-
ventions faites auprès de cet organisme par des assujettis, par des
parlementaires (dont lui-même) et par des représentants de l 'auto-
rité préfectorale, sont restées sans réponse et ceci malgré plusieurs-
rappels . Il est extrèmement regrettable qu'un organisme à caractère
social fasse preuve d 'une telle désinvolture dans ses relations avec
le public, ou avec des élus ou des représentants de l 'autorité admi-
nistrative. Il lui demande, en tant qu'autorité de tutelle, de bien
vouloir demander à 1' I. R . C . E . M. de modifier son comportement
à cet égard.

Code de la route (généralisation de l'implantation du signal « stop a
au débouché des chemins ruraux).

13553 . — 21 septembre 1974 . — M. Xavier Deniau rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, que l'article R . 27 du code
de la route dispose qùe les conducteurs de voitures automobiles
doivent marquer un temps d'arrêt à certaines intersections de r e ines
indiquées par une signalisation spéciale. Ils doivent ensuite céder
le passage aux véhicules circulant sur la route qu'ils abordent et
ne s 'y engager qu'après s' être assurés qu 'ils peuvent le faire sans
danger. Ces intersections sont désignées, en dehors des agglomé-
rations, par arrêtés du préfet pour les routes nationales et les
chemins départementaux et dans tous les autres cas par arrêtés du
maire . Tous ces arrêtés sont pris après avis du chef de service
de la police ou de la gendarmerie territorialement compétent
et du directeur départemental de l 'équipement. Il semble que
dans certaines régions las autorités administratives n'utilisent pas
pleinement les possibilités qui leur sont offertes par l' article en
cause. En particulier les débouchés de certains chemins ruraux
sur des routes plus importantes ne comportent pas de panneaux
de signalisation qui marquent la priorité absolue de la route
abordée. Fréquemment, l'insuffisance d'application des mesures
prévues est cause d'accidents graves . Il lui demande en consé-
quence de bien vouloir, en accord avec son collègue M. le ministre
de l' équipement, inviter les autorités préfectorales et les maires
à prendre toutes dispositions pour la stricte application de l 'ar-
ticle R. 27 du code de la route, laquelle doit permettre une
réduction du nombre des accidents de la circulation, à propos de
laquelle le Gouvernement a fait connaître tout l'intérêt qu 'il y
attache.

Vieillesse («carte vermei', a de la S.N .C.F. : extension du bénéfice
de cet avantage à toutes les personnes âgées).

13555 . — 21 septembre 1974. — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
secrétaire d'Etat aux transports que son attention a déjà été atti-
rée sur l'intérêt qui s 'attacherait à ce que la « carte vermeil s puisse
être délivrée gratuitement par la S .N.C.F. aux personnes àgées
qui remplissent les conditions fixées par celle-ci pour bénéficier
des réductions de tarif sur les lignes de la S .N .C.F. En réponse
à ces interventions, il disait que le tarif «carte vermeils était dû
à une initiative commerciale de la S.N.C .F ., laquelle ne reçoit
pas de subvention à ce titre alors que les réductions à caractère
social accordées à la demande des pouvoirs publics donnent lieu
au paiement d ' une indemnité compensant les pertes de recettes qui
en résultent. Il lui demande de bien vouloir faire procéder à une
nouvelle étude de ce problème, afin que la réduction de 30 p . 100
sur les tarifs S . N. C. F . accordée aux personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans (ou soixante ans pour les femmes) devienne
une mesure à caractère social entraînant la suppression de la
s carte vermeils et la possibilité pour ses bénéficiaires de pouvoir
prétendre à une réduction de tarif sur la seule présentation de
leur carte d'identité .
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Prestations familiales (réduction . des retards de paiement
lors de mutations d 'une caisse à une autre).

13556 . — 21 septembre 1974 . -- M . Xavier Deniau expose à m. le
ministre du travail que son attention a été attirée sur le fait qu ' en
raison des changements d'employeurs et, par voie de conséquence,
des changements de caisse, de nombreux bénéficiaires de prestations
familiales ne perçoivent celles-ci qu 'après des retards souvent
compris entre six mois et un an et dépassant même souvent
une année . La mutation à une autre caisse d 'allocations familiales
ne saurait justifier de tels retards, c 'est pourquoi il lui deme,nde
de bien vouloir donner les instructions nécessaires pour qu ' il soit
remédié à une pratique extrêmement regrettable.

Crédit aux entreprises consommatrices d 'énergie (amélioration en
faveur des inveftissements et équipements entraînant des écono-
mies d'énergie).

13557. — 21 septembre 1974. — M . Hamelin s'étonne auprès de
M. le ministre de l 'économie et des financés de n'avoir pas obtenu
de réponse à sa question n° 11245 parue au Journal officiel du
6 juin 1971. Le problème soulevé étant particulièrement actuel, il
lui demande une réponse rapide. Il lui rappelle donc que parmi les
mesures de lutte contre la hausse des prix, décidées le 5 décem-
bre 1973, le ministre de l ' économie et des finances avait indiqué
qu ' une dérogation exceptionnelle à la réglementation du crédit
serait mise en oeuvre avant le 1" avril 1974 au profit des investis-
sements permettant de remplacer des matériels anciens par des
équipements entraînant des économies d'énergie . Les modalités
techniques de ce régime dérogatoire ont été précisées le 7 février
dernier par un avis du gouverneur de la Banque de France. Un
second avis du 5 avril 1974 a complété les mesures prévues à la
suite d' une étude menée avec les milieux professionnels concernés.
La procédure a été modifiée dans le sens d'un élargissement de son
champ d 'application et d' un assouplissement de ses modalités. II
n' en demeure pas moins que les mesures en cause présentent un
intérêt limité. En effet, les industriels avaient déjà la possibilité
de financer 70 p. 100 de leurs investissements matériels par des
crédits du type : crédit national, société de développement régional,
caisse nationale des marchés de l 'Etat . Ces crédits, qui sont géné-
ralement des crédits à moyen terme, rentrent dans les engage-
ments des banquiers et sont soumis aux réserves obligatoires
(30 p. 100) ainsi qu 'aux pénalités (taux progressifs) en cas de dépas-
sement des encours autorisés auxdits banquiers. La procédure
nouvelle ne représente d ' innovation ni en. capacité de financement
(70 p . 100) ni en taux d ' emprunts (identique aux crédits précités).
Elle est même restrictive puisqu 'elle ne prévoit pas le financement
d 'équipements nouveaux ni au niveau des banques, obligation de
réserves. Le seul et minime avantage sur ce dernier point est la

.suppression des pénalités en cas de dépassement . Les formalités
nécessaires pour bénéficier _des nouveaux crédits sont par ailleurs
trop complexes. Afin que les dispositions en cause soient • vérita-
blement efficaces, il lui demande s'il n 'estime pas souhaitable d ' envi-
sager de nouvelles mesures qui pourraient comporter des taux
préférentlëls, un désencadrement partiel ou total des crédits, enfin
une procédure simple pour les obtenir aussi bien pour les transfor-
mations que pour les créations d 'équipements nouveaux.

Construction (avantages fiscaux : supppression des restrictions
frappant les candidats à la construction bénéficiaires d'un
logement dé fonction).

13558. — 21 septembre 1974. — M. Julia appelle l'attention de
M. le minietre de l'économie et des finances sur le préjudice que
subissent, sur le plan de la fiscalité immobilière, les candidats
à la construction occupant par ailleurs un logement de fonction.
Les intéressés, qui peuvent être des fonctionnaires comme des sala-
riés du secteur privé, sont écartés de certaines dispositions fiscales
du fait que la maison dont ils ont décidé la construction en vue
de l'habiter lors de leur retraite n'est pas occupée par eux dans
les délais prescrits et ne peut de ce fait être considérée comme une
habitation principale . C'est ainsi qu'ils ne peuvent bénéficier, contrai-
rement aux autres candidats à la construction dont la situation per-
met qu'ils occupent leur habitation dans les délais prescrits, de la
déduction sur leurs revenus imposables des intérêts correspondant
aux emprunts qu'ils ent de contracter en vue de cette construction.
Parallèlement, et même si le permis de construire : été délivré avant
le lu juillet 1972 et les travaux entamés avant le 1°r octobre 1972,
ils ne sont pas admis au bénéfice de l'exemption de vingt-cinq ans
de la contribution ' foncière accordée aux constructions nouvelles,
du fait que celles-ci ne sont pas utilisées à titre d'habitation prin-
cipale avant le 1 u janvier de la troisième année qui suit leur
achèvement . Il lui demande s'il n'estime pas équitable que soient
levées les restrictions apportées aux avantages fiscaux consentis

aux candidats à la construction lorsque ceux-ci sont tenus d'occuper
un logement de fonction et ne peuvent, de ce fait, et contre leur
gré, habiter dès son achèvement la maison pour la possession de
laquelle ils ont le plus souvent consenti d' importants sacrifices.

Baux des locaux d'habitation (paiement d'un intérét
sur les cautions de garantie versées aux propriétaires).

13559. — 21 septembre 1974 . — Id. Marette attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur l'importance des fonds gelés
et non générateurs d'intérêts que représentent les dépôts de garan-
tie demandés par les 'bailleurs. Tout locataire qui désire souscrire
un bail se voit réclamer un dépit correspondant à plusieurs mois
de loyer. Ce dépôt, encaissé par le promoteur ou le propriétaire
à l'entrée dans les lieux, ne fait l'objet d'aucune revalorisation,
compte tenu de la dépréciation monétaire et n'est pas générateur
d'intérêts au profit du locataire . Quand on songe que certaines
sociétés d'investissements immobiliers, pratiquant la location d'im-
meubles, disposent de plusieurs milliers de loataires, les sommes
ainsi versées par ces derniers, représentent plusieurs centaines de
millions de francs lourds prêtés obligatoirement au bailleur, sans
intérêt et sans indexation. M. Marette demande à M . le ministre
de l'équipement s 'il n'envisage pas de réglementer ' la pratique
des dépôts de garantie et d'obliger les bailleurs à verser aux loca-
taires un intérêt pendant toute la durée de conservation des fonds.

O. R . T. F. (redevance unique
pour les postes de télévision des établissements d'enseignement).

13560. — 21 septembre 1974. — M. Richard appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur l 'ano-
malie qui consiste à exiger le paiement de deux redevances par
établissement d'enseignement possédant deux postes de télévision,
lesquels sont utilisés à des fins pédagogiques . Il lui demande si,
dans le cadre de l'utilisation recherchée des moyens audio-visuels
d'enseignement, il n' envisage pas de modifier les dispositions actuel-
lement appliquees, en vue de permettre aux établissements d'ensei-
gnement de ne verser qu 'une seule redevance annuelle, couvrant la
possession des postes de télévision dont une seule personne morale est
propriétaire et gestionnaire . Il souligne que cette mesure ne ferait
qu' aligner les établissements scolaires concernés sur les particuliers
détenant plusieurs postes de télévision dans le même lieu d'habitation
et auxquels l'article 12 du décret du 29 décembre 1960 modifié
accorde le bénéfice dit de e l'unicité » de taxe.

Assurances automobiles (substitution d'une rente
au capital versé aux accidentés de la route ou à leurs ayants droit).

13561 . — 21 septembre 1974 . — M. Richard appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur la forme que revêt l'indemnisation
aux accidentés de la route ou à leurs ayants droits . Cette indemni-
sation se traduit dans la plupart des cas par le versement d'un
capital qui s 'avère en fait souvent difficile à 'gérer par les bénéfi-
ciaires lorsque ceux-ci sont peu expérimentés dans ce domaine . Il
est à craindre alors que l ' indemnisation ne joue pas le rôle qu'elle
était appelée à remplir, c ' est-à-dire procurer la sécurité matérielle,
leur vie durant, à la victime de l ' accident ou à sa famille . Il lui
demande si la réparation du préjudice subi par les accidentés de
la route ne pourrait intervenir sous la forme d ' une rente, d ' un mon-
tant déterminé par les tribunaux et qui pourrait être assortie d'une
clause de revalorisation annuelle.

Sécurité sociale (montant des sommes dues par les entreprises
et sanctions prévues à l'encontre des retardataires).

13562. — 21 septembre 1974. — M. Notebart, considérant les pro-
jets de loi tendant à étendre à l'ensemble des Français le béné-
fice de la sécurité sociale et à institutionnaliser une compensation
financière entre les différents régimes de la sécurité sociale dont
le mécanisme d 'application impliquera un prélèvement de quatre mil-
liards sur le régime , général, demande à M. le ministre du travail :
1° de bien vouloir lui communiquer le montant des sommes dues
à la sécurité sociale, notamment par les entreprises ; 2° let sanctions
qu' il entend proposer à l ' égard des responsables.

Impôt sur le revenu (charges déductibles : remplacement
des volets et porte d'entrée d'une habitation principale ancienne).

13564. — 21 septembre 1974 . — M.Jean Favre a l'honneur d'attirer
l'attention de M . le ministre de :'économie et des finances sur le
problème fiscal ' suivant : les frais occasionnés par le remplace-
ment de volets et porte d'entrée d'une maison d'habitation ancienne,
sont-11s déductibles de l 'r-, R . P. P. même s'il s'agit de l'habitation
principale du déclarant dont il serait lui-même propriétaire .
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Entreprises
(absorption d'une entreprise de Romilly par un groupe étranger).

13565. — 21 septembre 1974 . — M . Baillot attire l ' attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l' entreprise e Le Coq sportif e de Romilly, dans l' Aube. La
direction de l 'entreprise avait obtenu l'accord d'une filiale du crédit
national pour l ' utilisation de fonds permettant son extension . Par
la suite, des pressions ont été exercées sur les propriétaires de
cette entreprise pour qu 'elle en abandonne la gestion au profit
du groupe allemand concurrent Adidas . Or, une solution française
existe. Avec un prêt de 10 millions de francs du F. D. E . S., l 'entre-
prise Camuset pourrait continuer à fonctionner normalement. Mais
malgré plusieurs demandes, le ministre des finances a jusqu ' ici
refusé d'accorder ce prêt du F. D. E. S. Il est évident que la
mainmise d'Adidas sur • Le Coq sportif e présente les plus grands
dangers . Il est à craindre que cette absorption n ' ait une néper.
cussion fâcheuse pour les sept cents travailleurs et dans la région
de Romilly . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
intervenir dans les meilleurs délais afin d 'empêcher qu'un groupe
étranger puisse mettre la main sur une industrie française prospère.

Aide ménagère d domicile (parité de traitement pour les organismes
relevant de la mutualité sociale agricole).

13566 . — 21 septembre 1974. — M. Renard attire l'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur l 'aide ménagère à domicile dis-
pensée aux personnes figées ressortissantes du régime agricole. A ce
jour, l 'intervention de la mutualité sociale agricole en ce domaine,
est de loin inférieure à celle de la sécurité sociale ou de l'aide
sociale . Pour ne citer qu ' un exemple : le syndicat intercommunal
d 'aide ménagère du canton de Saint-Simon (Aisne) dispense des
heures d 'aides ménagères dans plus de cent foyers . Quatre respon-
sables et cinquante aides ménagères structurent ce syndicat . Si la
sécurité sociale et l'aide sociale alloue mensuellement trente heures
pour une personne seule et 40 heures pour un couple, le régime
agricole ne retient que 10 heures . De plus, le remboursement est
différent : à l'étape actuelle, c 'est-à-dire au 1" août. la sécurité
sociale remboursait 12 francs l ' heure d'aide ménagère, l ' aide
sociale 10,88 francs, tandis que la mutualité sociale agricole seule-
ment 8,86 francs, ce chiffre n'ayant pas connu d'évolution depuis
le 1°' juillet 1972. Les charges de fonctionnement du syndicat sont
importantes surtout au chapitre du personnel . C ' est ainsi que
l'aide ménagère perçoit 7,23 francs de l ' heure indexé sur le
S. M. I. C. de 13 p . 100 . Ce syndicat comme d 'autre services va
connaitre des difficultés accrues si aucune solution n ' est apportée à
cette situation. il lui demande, en conséquence, les mesures qu 'il
compte prendre pour que la mutualité sociale agricole puisse inter-
venir à égalité avec les autres organismes dans les foyers des
personnes âgées qui souffrent d ' être soumises à un statut social
particulier.

Conseils de prud ' hommes (amélioration des conditions de fonc-
tionnement de la justice en matière sociale ; prise en charge
par l'Etat).

13567 . — 21 septembre 1974 . — M. Maisonnat attire l ' attention de
M. te ministre de la justice sur les difficultés actuelles que connais-
sent les conseils de prud'hommes dans l 'accomplissement de leurs
nombreuses résultent de l'insuffisance en moyens matériel et
humain mis à la disposition de ces conseils, insuffisance qui s'aggrave
au fur et à mesure que leur activité se développe . Une récente
enquête menée auprès de tous les cor: .:"ilt, montre l 'inadaptation
de leur installation matérielle : seuls 56 p . 100 disposent d'une
missions de défense des droits sociaux des salariés . Ces difficultés
chambre de conciliation ; 41 p. 100 d'une salle de délibéré, malgré
le caractère secret de celui-ci ; 24 p . 100 de bureau de président ;
74 p . 100 de bureau pour le secrétariat ; enfin 58 p. 100 sont dépour-
vus de locaux d 'archives, qui doivent cependant recevoir, outre
celles-ci, le dépôt des modèles. Les problèmes de personnel ne sont
pas moins importants : au conseil de Grenolile, par exemple, alors
que le nombre d 'affaires est passé de 1968 à 1972 de 804 à 1 708, le
personnel est resté le même et un 'poste de secrétaire n'a pas pu
être pourvu, le salaire offert étant de 1 400 francs pour un licencié
en droit . Dans ces conditions, le fonctionnement du conseil de
prud' hommes ne peut pas être satisfaisant, malgré le dévouement
des conseillers salariés qui, siégeant parfois de 19 heures à
24 heures, ne perçoivent qu'une vacation variant de 6 francs à
24 francs et ne bénéficient ni de la législation sur les accidents
de trajet dans l'exercice de leur fonction ni de la protection accor-
dée aux délégués du personnel et aux délégués des comités

d 'entreprise. Les justiciables attendent longtemps après le prononcé
du jugement la formule exécutoire pour procéder au recouvrement
de leurs créances, alors qu'il s 'agit de salaire et indemnité sala-
riale dont l ' urgence est reconnue, en raison de leur caractère
alimentaire . Les raisons de ces difficultés préjudiciables au bon
fonctionnement de la justice en matière sociale sont dues au fait
que,' contrairement à tous les ordres de juridiction, les conseils de
prud'hommes sont à la charge exclusive des collectivités locales
(commune et département) . Cet état de fait est absolument anormal
dans la mesure où les prud'hommes, par leur activité, déchargent
d ' autant les rôles des tribunaux d 'instance compétents . en leur
absence, et assurent des tâches qui devraient relever de l ' adminis-
tration, tel l' enregistrement des modèles . De plus cette situation
est un obstacle fondamental au développement de leur activité et
à l'extension de leur compétence à tous les conflits du travail . La
nécessité de ce développement est pourtant reconnue, tant par les
pouvoirs publics que par les salariés, dont l'accès à la justice est
facilité et qui voient dans les prud'hommes une juridiction paritaire
particulièrement compétente et bien adaptée . Dans un avenir proche,
les conseils de prud 'hommes auront à résoudre tous les conflits
du travail ; il faut donc leur permettre de remplir efficacement
et rapidement leur rôle de juridiction du travail . Il lui demande
qu 'elles mesures il compte rapidement prendre pour mettre fin à
la situation actuelle et permettre aux conseils de prud'hommes de
remplir leur fonctiue, dans de bonnes conditions, et s'il n 'est pas
de la nature même des responsabilités de l 'État de prendre en
charge le financement du fonctionnement de la justice en matière
sociale, comme c 'est le cas en matière civile et pénale.

Conseils de prud'hommes
(couverture du risque accident survenant à des conseillers).

13568. — 21 septembre 1974 . — M. Maisonnat expose à M. le
ministre du travail qu ' un de ses prédécesseurs avait pris l'enga-
gement de faire assimiler les accidents survenant à des conseillers
prud 'hommes dans l ' exercice de leur fonction à des accidents de
parcours. Il lui demande où en est cette nécessaire réforme.

Services extérieurs des finances (services fiscaux de l'Isère
privés de téléphone par insuffisance de crédits de fonctionnement).

13569. — 21 septembre 1974 . — M. Maisonnat attire l'attention de
M. le ministre des finances sur les graves difficultés que connaissent
actuellement les personnels des services fiscaux de l'Isère en
matière de téléphone . En raison de l' insuffisance des crédits
alloués par l ' administration, la plupart des services du département
sont dans l ' impossibilité d ' utiliser le téléphone. Certains d 'entre eux,
notamment à Grenoble, en sont privés depuis le début du mois
d'août. Les conditions de travail des agents des impôts s ' en trouvent
inutilement aggravées car pour joindre les contribuables et com -
muniquer entre les services, ils Font contraints de correspondre par
écrt ou de se déplacer, ce qui, à l ' évidence, est beaucoup plus
onéreux et beaucoup moins rapide . Cette situation, nuisible au
bon fonctionnement d'un service public et génante pour l'usager,
risque dé se prolonger plusieurs mois puisqu'une une demande de
crédits, formulée en juillet dernier par M . le chef des services fiscaux
de l' Isère, a été rejetée par la direction des impôts . II lui demande
quelle mesure immédiate il compte prendre pour mettre fin à la
situation incroyable d'un service public qui se trouve, pour des
raisons budgétaires, privé d ' un moyen de travail aussi essentiel que
le téléphone.

Enseignement technique (information accrue
en faveur d ' une section du C. E. T . M. de Boulogne-Billancourt).

13570 . — 21 septembre 1974 . — M . Ratite attire l'attention de
M . te ministre de l ' éducation sur les difficultés de recrutement que
rencontre une section du C . E . T. M . de Boulogne-Billancourt . Il s' agit
d ' une section teinturerie, chaufferie, blanchisserie industrielle, unique
dans la région parisienne et qui ne fonctionne pas à plein de ses
possibilités. D'importants débouchés existent pourtant dans ce sec-
teur. Il serait souhaitable de promouvoir une information plus
efficace et ce sur les académies de Paris, Créteil .et Versailles
permettant ainsi 'un recrutement satisfaisant et une meilleure
utilisation des moyens et des enseignants de cette branche d'ensei-
gnement technique, 'mas-tant :demi le risque de voir cette serti eit
disparaitre à court terme Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour favoriser cette information et ce recrutement plus
large.
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Pollution (vidange des soutes à mazout d ' un navire
au large de Nice le 12 septembre 1974.

13577. — 21 septembre 1974 . — M. Barel signale à M. le ministre de
la qualité de la vie que le 12 septembre 1974 un navire a vidangé
ses soutes au large de la Côte d 'Azur provoquant sur la plage
de vice une minimarée noire salissant de goudron de nombreux
baigneurs. Il lui demande si le bateau polh.eur a été repéré, son
identité établie et si des sanctions ont été prises contre le pro-
priétaire et les responsables de cette grave infraction aux lois
contre le délestage des hydrocarbures.

Inspection du travail (fourniture gratuite du nouveau code du travail
aux inspecteurs et contrôleurs).

13578. — 21 septembre 1974. — M . Berthelot rappelle à M. le
ministre du travail sa réponse à la question n° 11437 (Journal offi-
ciel du 23 juillet 1974) . Il lui demande s 'il a l 'intention de fournir
gratuitement à chaque inspecteur du travail et à chaque contrôleur
du travail un exemplaire de chacune des brochures constituant le
nouveau code du travail, afin de leur permettre d'exercer correcte-
ment leurs fonctions.

Emploi (menaces de licenciements
à l ' entreprise Sommiez d ' Arnouville (Vat-d 'Oise]).

13579. — 21 septembre 1974 . — M. Canacos attire l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation de l'entreprise Siamex
à Arnouville (Val-d' Oise). Cette entreprise employant 141 travail-
leurs envisage le licenciement de 37 ouvriers en invoquant succes-
sivement une modernisation des installations, puis des problèmes
financiers. Dans une région où le nombre d 'emplois est déjà large-
ment insuffisant, cette compression de personnel aggraverait la
situation . En conséquence, il lui demande quelles décisions il
compte prendre pour maintenir l 'emploi dans cette entreprise.

et 'sauvegarde des marais salants de Guérande [Loire-Atlantique]
et débouchés pour leur production).

13580. — 21 septembre 1974 . — M . Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les graves et irrémédiables
conséquences qui s'ensuivraient si des mesures ne sont pas prises
pour sauvegarder les marais salants de la presqu'île de Guérande.
Ce problème concerne environ 250 paludiers . L'abandon des marais
salants donnerait la possibilité de grandes opérations spéculatives
dans cette région où les sols ont atteint des prix très élevés . Mais
une telle éventualité aurait bien d'autres conséquences que celle
de la perte d ' un revenu annuel pour les paludiers . Elle provoque-
rait irrémédiablement la disparition des ostréiculteurs du Traict,
le micro-climat et le milieu biologique immensément riche de la
région de La Baule seraient profondément modifiés . La vente du
sel de l'Ouest est d ' autant plus difficile actuellement que des impor-
tations de sel de qualité très inférieure sont autorisées en prove-
nance de Sicile et qu'il va en être importé 30000 tonnes par an de
Hollande . Les paludiers ne sont payés du produit de leur travail
que deux ans après leur récolte (12 à 15 000 tonnes par an), en
fonction des ventes réalisées par des négociants et compte tenu
de la concurrence étrangère . Les prix n 'ont pas été augmentés ces
deux dernières années. Les jeunes ne sont donc nullement incités
à s'engager dans cette activité alors qu ' elle revêt un intérêt géné-
ral très grand. Il lui demande : 1" quelles mesures il entend prendre
pour aider les paludiers afin de sauvegarder les marais salants ;
2' s 'il entend remédier à la situation incompréhensible actuelle qui
fait que le ' sel marin, contrairement aux autres produits alimen-
taires n ' est pas reconnu comme produit agricole alors que les
paludiers sont classés sur le plan professionnel comme agriculteurs
spécialisés ; 3° s ' il autorise le groupement de producteurs qui existe
à avoir un label officiel de qualité . En cas de réponse négative,
quelles en seraient les raisons ; 4" s' il va s 'opposer au tracé pro-
jeté ds la rocade qui traverserait les marais et les condamnerait
donc ir rémédiablement ; 5 ' s 'il va s'opposer à toute importation de
sel, tant que l'écoulement de la production annuelle de sel marin
français n ; sera pas assuré.

Pollution (eau : textes ,."opplication de la loi du 16 décembre 1954).

13582. — 21 septembre 1974 . — M. Houei attire l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur le fait que la loi du
16 décembre 1964 relative à la lutte rentre la pollution ries eaux
ne peut, dix ans plus tard, être appliquée . Cette loi qui prévoit
la délivrance aux industriels d'autorisations de déversement a été
suivie par le décret d 'application du 23 février 1973 qui stipule,

dans son article 3, que des arrêtés ministériels définiront ler . condi-
tions techniques auxquelles doivent être assujettis les effluents.
De plus, la loi du 16 décembre 1964 prévoit que des décrets
définiront les objectifs de qualité des eaux superficielles . Ces
textes n 'étant pas encore parus, les rejets d' eaux résiduaires sont
soumis à une réglementation définie dans la circulaire du 6 juin 1953
de M. le ministre du commerce. Etant donné les graves problèmes
que posent aujourd'hui les pollutions dans notre pays, il semblerait
urgent de rendre applicable une loi datant de 1964. Il lui demande
s'il envisage de prendre rapidement les arrêtés m i nistériels prévus
par l ' article 3 du décret du 23 février 1973 portant application de
la loi du 16 décembre 1964 et de publier les décrets définissant les
objectifs de qualité des eaux superficielles.

Transports scolaires (répartition de la charge financière
entre l' Etat et les collectivités locales).

13583 . — 21 septembre 1974 . — Mme Constans souhaiterait obtenir
de M. le ministre de l'éducation des précisions sur l' orientation de
la politique des transports scolaires telle qu'elle apparaît dans la
circulaire aux préfets publiée au a Bulletin officiel de l'éducation n
du 29 août. Il est indiqué dans cette circulaire que la gratuité des
transports scolaires ne pourra être atteinte. que si l'Etat prend
graduellement en charge la fraction des dépenses de transports
scolaires supportée par les familles et, complémentairement, est
consolidé le pourcentage moyen de subvention actuellement consenti
par les collectivités locales . Elle lui demande : 1° si cette « conso-
lidation » ne se traduira pas, dans les faits, par une augmentation
du pourcentage de subvention apporté par les départements ; 2' s 'il
ne considère pas que cette augmentation éventuelle de la part des
départements entraînerait soit une augmentation des impôts locaux,
ce qui constituerait un recouvrement indirect auprès des familles,
soit une diminution des possibilités financières des départements
dans des domaines autres que celui des transports scolaires mais tout
aussi importants ; 3° s 'il n'estime pas que ces nouvelles dispositions
pénalisent plus lourdement les départements à prédominance rurale ;
4' si la gratuité réelle des transports scolaires ne suppose pas que
l'Etat les prenne entièrement en charge.

Handicapés (aide financière pour l 'aménagement
des véhicules automobiles).

13584. — 21 septembre 1974 . — M . Durieux demande à Mme le
ministre de la santé s 'il n'estime pas qu'il serait souhaitable
que toutes dispositions utiles soient prises à son initiative pour que
des handicapés qui sont capables de conduire un véhicule automo-
bile moyennant un aménagement de leur voiture puissent préten-
dre à un remboursement de ces frais de transformation, compte
tenu de leurs possibilités financières.

Vin (protection des consommateurs contre les dangers présentés
par l 'utilisation du polychlorure de vinyle pour le condition-
nement).

13585. — 21 septembre 1974 . — M. Lafay croit devoir attirer
l 'attention de M. le ministre de l'agriculture sur le développement
des informations scientifiques concernant la toxicité du chlorure de
vinyle monomère (C . V.), substance de base du polychlorure de
vinyle (P. V . C.), matière plastique utilisée notamment pour la fabri-
cation de baeleilles . Assez récemment en effet, on supposait encore
que le polychlorure de vinyle présentait des caractères d ' inertie
propres à garantir son inocuité, ce qui avait donc abouti à l ' utiliser
dans le conditionnement de produits alimentaires, en particulier des
boissons . Or, des études approfondies, menées surtout aux Et- 's-Unis,
établissent que des phénomènes de migration du chlorure de vinyle
toxique se produisent lorsque des boissons alcoolisées sont condi-
tionnées en bouteilles de polychlorure de vinyle . Dès janvier 1973,
l ' administration des aliments et des produits pharmaceutiques du
ministère américain de la santé (F. D. A.) s 'était inquiété des
problèmes de stabilité posés par - l 'utilisation du polychlorure de
vinyle. Elle a constaté dans ses propres laboratoires que le monomère
(chlorure de vinyle) migrait dans les boissons alcoolisées au cours
de l'entreposage . Une, série d 'analyses comportant des examens
spectrographiques ont confirmé 'ces observations : l 'administration
susnommée s 'est prononcée pour l ' interdiction de l 'utilisation du
P. V . C . comme matière de conditionnement sied boissons alcoolisées,
y compris le vin dont ii a été établi qu'il était affecté par les migra-
tions du chlorure de vinyle monomère . Cette position a été renforcée,
s 'il en était besoin, par le récent rapport (25 juin 1974) du groupe inter-
national de travail sur le chlorure de vinyle réuni à Lyon, à l'appel
du centre international de recherche sur le cancer et de l ' organi-
sation mondiale de la santé Ce groupe, composé de soixante spécia-
listes éminents venus de quinze pays hautement industrialisés, a
conclu sans équivoque, sur le plan général, au caractère cancérogène
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du chlorure de vinyle. Mais ce rapport signale en particulier les
phénomènes de migration du chlorure de vinyle (C . V.) à partir des
bouteilles de polychlorure de vinyle (P. V. C.) dans les boissons
alcoolisées, qui ont déterminé les autorités fédérales compétentes à
conclure à l 'interdiction du P . V . C. aux U . S . A. pour le condition-
nement de ces boissons . En l 'état actuel des connaissances, il est
donc démontré, en premier lieu, que le chlorure de vinyle a des
effets nocifs, notamment cancérogènes, en second lieu, qu 'il migre
dans les boissons alcoolisées (y compris le vin) conditionnées dans des
récipients de polychlorure de vinyle. Le danger pour la santé
publique est donc évident, d'autant que le chlorure de vinyle entre
dans la catégorie des substances toxiques à effet cumulatif où la
répétition de micro-doses aboutit à de graves dommages organiques,
généralement irréversibles . Actuellement, en France, le condition-
nement du vin en bouteilles de polychlorure de vinyle porte sur
plus de 400 millions de bouteilles, la prévision pour 1980 se situant
à environ 2 milliards de bouteilles . Les risques pour la santé
publique présentent donc un caractère de gravité croissante dont
les pouvoirs publics ont le devoir de se préoccuper d ' urgence, et
notamment le ministre de l'agriculture, à qui le décret n° 73 . 138
du 12 février 1973 confère le pouvoir d' interdire par arrêté l'utili-
sation pour le conditionnement des produits alimentaires a des
matériaux et objets s dont l' inertie à l' égard de ces produits n 'est
pas rigoureusement établie. Tel est le cas des bouteilles en poly-
chlorure de vinyle (P. V. C.) du fait des phénomènes de migration
de chlorure de vinyle toxique et cancérogène dans les boissons
alcoolisées, dont le vin . M. Bernard Lafay prie donc M. le ministre
de l 'agriculture de lui faire connaître quelles mesures sont envi-
sagées en vue de protéger les consommateurs français de visa
contre les dangers prévisibles présentés par le conditionnement
de cette boisson dans des récipients en polychlorure de vinyle.

Décorations et médailles (assouplissement de ta réglementation en
faveur des mutilés de guerre enrôlés de force dans l'armée alle-
mande pour l ' attribution de la Légion d'honneur et de la médaille
militaire).

13586. — 21 septembre 1974 . — Mme Fritsch expose à M. le
ministre de la défense que les dispositions de !a réglementation
spéciale concernant l 'attribution de la Légion d'honneur et de
la médaille militaire aux mutilés de guerre (art . R . 39 à R. 47
du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire)
limitent l 'attribution de récompenses aux seuls titulaires d ' une
pension militaire d' invalidité d 'un taux au moins égal à 65 p. 100
pour infirmités résultant de blessures de guerre officiellement
homologuées et inscrites sur les pièces matriculaires. Cette régle-
mentation s' oppose ainsi à l'attribution de la médaille militaire à
un mutilé pensionné à 100 p . 100 plus 11 degrés pour blessures
de guerre reçues alors qu'il était incorporé de force dans l'armée
allemande. Ces blessures ne sont, en effet, pas inscrites comme
blessures de guerre sur les pièces matriculaires . Elle lui demande
si, lorsqu'il s'agit de grands invalides ayant été incorporés de force
dans l 'armée allemande, Il ne serait pas possible d' assouplir la
réglementation en leur faveur.

Baux ruraux (exonération des droits de mutation à titre gratuit
antérieurement à la date de départ d'un bail à long terme conclu
par le fermier en place).

13587. — 21 septembre 1974. — M. Audlnot rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que la loi n° 70-1298 du
31 décembre 1970 fixe les conditions dans lesquelles les biens faisant
l'objet d'un bail rural à long terme peuvent bénéficier de certains
avantages fiscaux et qu'il semble résulter de ce texte et de toutes
les réponses ministérielles faites à des questions écrites posées
depuis sa parution que pour bénéficier de ces avantages fiscaux
le bail à long terme doit être suivi d'un état des lieux à dresser
obligatoirement dans les trois mois de l'entrée en jouissance ou
ultérieurement à la requête de la partie la plus diligente, en saisis-
sant le tribunal paritaire . Et il a été décidé que si le bien loué faisait
l'objet d'une première transmission à titre gratuit avant l ' établis-
sement de l 'état den lieux, le bail ne pouvait pas être considéré
comme un bail à long terme et l'exonération de droits de mutation
à titre gratuit n 'était pas applicable aux biens transmis . Or, il est
fréquent qu'un bail à long terme puisse être conclu pour prendre
effet à compter de l 'expiration d ' un bail déjà en cours, sans pour
autant annuler ou résilier ce dit bail . Et, dans ce cas, l'entrée en
jouissance du bail à long terme ne peut intervenir que plusieurs
années après la date de sa conclusion . S'il est conclu un bail
à long terme de dix-huit ans à l'expiration d'un bail intervenant
dans un délai de quatre ans, il est certain qu 'une telle opération
a pour but d'apporter au fermier en place la sécurité recherchée
par la loi . En pareille circonstance, n'y a-t-il pas lieu de considérer

que l'entrée en jouissance est déjà intervenue antérieurement au
point de départ du bail, puisque le fermier est dans les lieux et
que l'état des lieux prévu par la loi peut être dressé dès la
conclusion du bail dans la mesure où il s 'agit bien d'un fermier
en place et, dans cette hypothèse, l 'exonération de droits de
mutation à titre gratuit peut-elle être accordée au bailleur.

Impôt sur le revenu
(régime fiscal applicable à un associé non gérant d'une S. A . R. L .).

13588. — 21 septembre 1974 . — M. Brugerolle demande à M . le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui préciser
quel est le régime fiscal (déduction des résultats sociaux et option
pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu) applicable
aux intérêts des sommes mises à la disposition d'une société à
responsabilité limitée par un associé non gérant qui détient
95 p . 100 des droits dans le capital et n ' exerce que des pouvoirs
généraux de décision et de contrôle reconnus par la loi . Il lui
demande également de lui préciser si ce régime varie dans le cas
où cet associé a précédemment exercé des fonctions de gérant
majoritaire.

Travailleurs étrangers (lignes directrices de la politique choisie
par le Gouvernement à leur égard).

13589. — 21 septembre 1974 . — M. Cousré demande à M . le
ministre du travail de bien vouloir définir les lignes directrices
de la politique qu ' il entend suivre concernant le statut des travail-
leurs étrangers en France, alors que l ' immigration semble avoir
cessé d 'être un fait correspondant à des besoins ponctuels pour
devenir une composante structurelle de l'économie française. Il lui
demande s' il entend engager une politique tendant à ce que les
immigrés aient les mêmes droits que les nationaux ou, au contraire,
à mettre sur pied un programme d 'aide visant à faciliter la réin-
tégration des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, à
l'issue de leur séjour en France.

Expositions (prévues prochainement dans les D. O . M .),

13592 — 21 septembre 1974. — M . Pierre Bas signale à M . le
secrétaire d'Etat à la culture que l'exposition des estampes figura.
tives .françaises, des impressionnistes à nos jours, au parc Gallieni
à Fort-de-France, a vivement intéressé une population qui, de longue
date, s'intéresse à la culture. Il lui demande quels efforts 'analogues
sont prévus dans les deux ans qui viennent dans les départements
d'outre-mer.

Energie (subventions aux entreprises désirant s'équiper
en vue de réaliser des économies d 'énergie, notamment de fuel).

13593, -. 21 septembre 1974 . — M. Ligot expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche le cas d'un industriel de la
région de Cholet qui, pour économiser 150 000 litres de fuel par an,
désire investir 600 000 francs dans l 'installation d 'un chauffage au
bois . Il lui demande si, pour compléter les mesures prises en
faveur d 'industriels qui désirent s ' équiper pour réaliser des éco-
nermies d ' énergie et notamment de fuel, il ne lui paraît pas o pportun
d'envisager l 'attribut?on d ' une subvention dont le mon t s: et pourrait
être calculé en fonction de l ' économie de fuel réalisée.

Transports maritimes (répartition des subventions à la marine
marchande depuis 1971 et politique prévue pour l 'avenir
en ce domaine).

13594. — 21 septembre 1974 . — M. Le Pensec expose à M. le secré-
taire d'Etat aux transports que le Premier ministre a, dans une
déclaration à un poste de radio périphérique le 12 septembre, affirmé
que l'Etat versait une subvention de 100 millions de francs pour
l 'exploitation du paquebot . France. Il lui demande de lui faire
.connaître le montant de la subvention versée en 1971, 1972 et 1973
à la Compagnie générale transatlantique pour l 'exploitation de :a
ligne de New York ainsi que le montant des crédits prévus à ce
titre pour l'année en cours par la loi de finances de 1974. Il lui
demande aussi de préciser le montant total des aides financières
accordées par l 'Etat à ' l 'ensemble des compagnies maritimes à
capitaux privés au cours des trois dernières années, d'une part
sous forme de bonifications d'intérêts et d'autre part au titre
des primes d'équipement. Il lui demande par ailleurs s'il n'estime
pas devoir, à l'heure où se multiplient les déclarations officielles
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sur la nécessité de veiller au bon emploi des fonda publics et de
supprimer la subvention d 'exploitation du paquebot France, modi-
fier profondément le régime des aides diverses à l ' armement mari-
time, en s ' inspirant de critères plus sélectifs et en revisant
profondément et rapidement, sans attendre la mise en oeuvre du
futur e Plan de relance >, le système actuel des bonifications
d'intérêts qui a assuré la prospérité des armateurs propriétaires
de navires gros porteurs à haute rentabilité financière . Il lui
demande enfin s'il ne lui semble pas actuellement préférable
d 'encourager les compagnies, notamment les compagnies d ' économie
mixte, à développer leur flotte de navires porte-containers, de
navires rouliers, de cargos modernes et de navires de cabotage, en
leur réservant l'essentiel des concours financiers de l ' Etat.

Femmes (situation des femmes de plus de soixante-cinq ans
qui n'ont été ni mariées ni mères de famille).

13596. — 21 septembre 1974 . — M . Sauzedde indique à Mme le
ministre de la santé qu' il a posé le 5 décembre 1973 une question
écrite n" 6578 relative à la situation des femmes seules . II lui fait
observer qu ' à ce jour, et malgré les délais prescrits par l ' article 139
du règlement de l'Assemblée nationale, aucune réponse n'a encore
été apportée à cette question . Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre s 'il lui pa :ait possible d 'inter-
venir auprès du ministre intéressé pour qu 'il réponde à la question
précitée ou, à défaut, s 'il lui parait possible d 'y répondre direc- r
tement au nom du Gouvernement.

Commerçants (mutilé de guerre contraint au changement
d ' affectation de commerce pour vendre son fonds).

13597. — 21 septembre 1974. — M. Fornl appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l ' artisanat sur la situation d' un
grand mutilé de guerre qui souhaite se retirer définitivement de la
profession commerciaie. Il lui fait observer qu'il pourrait vendre
son fonds à la condition d ' obtenir un changement d 'affectation du
commerce, mais la propriétaire s ' oppose à ce changement d'affec-
tation. Dans ces conditions, il lui demande quelles sont les possibilités
qui se présentent à ce commerçant pour obtenir le changement
d'affectation souhaité.

Anciens combattants (élargissement de la notion de combattant
pour les anciens de 1914-1918).

13598. -- 21 septembre 1974. — M. Josselin appelle l 'attention
de M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation
des personnes qui, bien qu 'ayant participé aux opérations de la
guerre 1914-1918, n'ont pas obtenu la qualité de combattant , pour
le motif qu 'ils n 'ont pas été affectés à une unité combattante.
Il lui fait observer, en effet, que les intéressés, qui sont peu
nombreux, ont noté que la notion de participation à Une unité
combattante avait fait l'objet d ' un certain assouplissement à l ' occa-
sion du vote du projet de loi relatif aux anciens d ' Afrique du Nord.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre s 'il lui parait possible, par mesure de bienveillance,
d'assouplir en leur faveur la réglementation en vigueur afin qu 'ils
puissent, au soir de leur vie, obtenir eux aussi la qualité de
combattant.

Déportés (pensions militaires d'invalidité : liquidation des dossiers
en instance au ministère de l 'économie et des finances).

13599 . — 21 septembre 1974 . — M. Prêche soumet à M . le ministre
de l 'économie et des finances le problème de l 'application des lois
d' août 1948 et septembre 1948 en ce qui concerne les déportés résis-
tants et politiques au sujet des pensions d ' invalidité . Cette légis-
lation, comme le souligne l' ouvrage fondamental sur le problème du
professeur Charles Richet et du docteur Antonin Mans (a Pathologie
de la déportation e, Monaco 1958, pages 152 et suivantes), comporte à
titre exceptionnel la notion de la présomption d ' origine sans condi-
tion de délais, qui s' applique lorsqu 'il s ' agit d ' examiner les droits à
pension des déportés . Notion exceptionnelle en effet car la présomp-
tion d'origine s'applique tant aux déportés résistants qu ' aux déportés
politiques, mais à eux seuls . Les modalités d'application de cette
disposition législative ont été précisées sans ambiguïté par plusieurs
circulaires ministérielles et plus particulièrement par celle du
19 janvier 1952. Le bénéfice de la présomption de l 'imputabilité de
l 'affection à la déportation leur est acquis chaque fois qu 'il n'existe
pas de preuve contraire et ceci dés que la maladie a été constatée.

La preuve contraire est à la charge de l 'Etat. Or la situation
actuelle est extrêmement grave car de fait les dispositions des
lois précitées ne sont pas appliquées. Dans une circulaire ronéotypée
(réf. n° 523.262/MA/SPA) à en-tête du ministère des armées, encore
expédiée pour chaque cas particulier à la mi-année 1974, il est
indiqué sous la signature de M. le ministre des armées et par
délégation ce qui suit : « J' ai l'honneur de vous faire connaître que
votre dossier de pension militaire d'invalidité est archivé provisoi-
rement dans mes services jusqu 'à la parution de nouvelles direc-
tives . En effet les services du ministère de l ' économie et des
finances refusent d'approuver actuellement les projets de liquidation
établis au profit de déportés et d 'internés résistants qui comportent
des infirmités nouvelles dont l 'imputabilité à la déportation ou à
l 'internement serait discutable . s Il y a là un blocage systématique
au plan administratif de dispositions législatives . La commission
consultative médicale du secrétariat d 'Etat aux anciens combattants
est seule habilitée par les textes à recevoir ou à rejeter la preuve
contraire éventuelle à la charge de l 'Etat. Après que cette commis-
sion ait statué aucun service du ministère de l'économie et des
finances n'est donc habilité par la loi à remettre en cause l'impu-
tabilité ou non de l `,. ffection à la déportation . Devant le blocage
dans les conditions précitées de très nombreux dossiers en instance
au ministère de l'éconos .iie et des finances, il lui demande quelles
mesures il compte prend.' pour faire appliquer la législation et
liquider dans les meilleurs délais les dossiers homologués et trans-
mis par le secrétariat d 'Etat aux anciens combattants.

Assurance maladie (exonération de cotisation pour les artisans âgés
qui n'en bénéficient pas du fait du décret du 29 mars 1974).

13602 . — 21 septembre 1974. — M. Gravelle appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur les dispositions du décret du
29 mars 1974 qui exonère de la cotisation d'assurance maladie
certains artisans àgés . Il lui fait observer que ce décret n'est pas
applicable aux artisans qui avaient dépassé l'âge de soixante-cinq
ans à la mise en application du régime obligatoire des travailleurs
non salariés et qui n'étaient plus en activité . Or il s' agit le plus
souvent de personnes de condition modeste et allocataires du fonds
national de solidarité . Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que ies intéressés puissent béné-
ficier des dispositions du décret précité du 29 mars 1914.

Fruits (revendications des arboriculteurs de la Drôme
en matière de politique de production fruitière).

13603. — 21 septembre 1974. — M. Henri Michel indique à M. le
ministre de l ' agriculture que la fédération départementale des
syndicats d 'exploitants agricoles du département de la Drôme a
organisé le 8 août une réunion de travail avec les parlementaires
du département. A la suite de cette réunion, la fédération a
demandé, notamment en ce qui concerne la situation de la pro-
duction fruitière : 1° la mise à jour des prix de référence sur
le plan communautaire ; 2" la mise en place d ' un calendrier euro-
péen qui permette la fermeture rapide des frontières et le clas-
sement des fruits en produit sensible ; 3° à défaut d'avoir été
appliqué en 1974, le maintien permanent des aides à l 'exportation
en raison du non-respect des règles communautaires (demande de
28 centimes d 'aide au kilo, comme cela a été précisé au cours du
rendez-vous avec le haut fonctionnaire compétent) ; 4° le rembour-
sement immédiat de la totalité des crédits de T . V. A. pour les
arboriculteurs et pour les coopératives ou S . I . C . A . (le rembour-
sement annoncé de 25 p. 100 du crédit d ' impôt de T. V. A . accumulé
au 31 décembre 1572, dans la limite de 10 000 francs par bénéfi-
ciaire, n'interviendra probablement pas avant la fin de l'année.
D faut accélérer la procédure et obtenir que ce crédit d 'impôt
puisse servir au paiement des différents impôts des arboriculteurs,
impôt foncier et impôt sur le revenu) ; 5° une aide aux coopé-
ratives et S . I . C. A. dont les adhérents touchés par les intem-
péries ne peuvent apporter que de faibles tonnages de fruits d' été
et qui ne peuvent supporter leurs charges fixes, leurs prêts d 'inves-
tissement (aide sous forme de report en fin de période des annuités
1974, sans intérêts supplémentaires) ; 60 le remboursement aux
coopératives et groupements exportateurs d ' un montant égal à la
T. V. A., déductible les années précédentes, sur les quantités
exportées ; 7" pour assurer le maintien de l 'arboriculture en France
et plus particulièrement dans la région de la Drôme : un prix de
vente minimum assurant le revenu du producteur ; l'ouverture
d ' une nouvelle période d ' arrachage pour assainissement et recon-
version du verger ; une aide directe au producteur pour les dix
premiers hectares . T.1 lui demande quelles suites il compte pouvoir
donner à ces revendications parfaitement justifiées .
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Exploitants agricoles (maintien de l'aide à l 'élevage aux exploitants
contraints d'exercer en outre une autre activité salariée).

13605 . — 21 septembre 1974. — M. Pierre ioxa demande à M. le
ministre de l ' agriculture quelles mesures il compte prendre pour
permettre à certains agriculteurs, contraints par les difficultés éco-
nomiques à exercer une autre activité à temps partiel, de béné-
ficier cependant des mesures d ' aide à l 'élevage récemment décidées.
En particulier dans les cas où, bien que ne cotisant pas à la mutua-
lité agricole, ils conservent cependant une véritable situation
d'éleveur.

Fonctionnaires (alignement de l 'indice servant au calcul du mini-
mum de pension sur l'ind ice du traitement minimum de début
de carrière).

13606 . — 21 septembre 1974. — M. Pierre Soxe expose à M. le
Premier ministre (Fonction publique) que jusqu'au 30 juin 1974:
1° pour les fonctionnaires et agents civils de l 'Etat, occupés à temps
complet, le traitement minimum, pendant le premier mois de services,
était celui afférent à l 'indice majoré 128 ; 2" le traitement à prendre
en considération pour la détermination du minimum de pension
(art . L . 17 du code des pensions) rémunérant vingt-cinq années de
services effectifs, était celui afférent à l 'indice majoré 138 . Mais,
d ' après le décret n° 74-654 du 19 juillet 1974 (art . 6 et 7) et à
dater du 1"' juillet 1974 : 1° dès leur entrée dans la fonction
publique, les fonctionnaires et agents civils de l ' Etat, occupés à
temps complet, perçoivent la rémunération afférente à l 'indice
majoré 164. Autrement dit, pour tes personnels en cause, le trai-
tement minimum est celui qui correspond à l'indice majoré 164 ;
2° le traitement à prendre en considération pour la détermination
du minimum de pension est celui afférent à l'indice majoré 140.
Il s'ensuit une distorsion entre deux éléments qui étaient sensible-
ment équivalents jusqu 'au 30 juin 1974, et qui est préjudiciable
aux titulaires des plus faibles pensions de retraite. En consé-
quence, il lui demande : 1° les raisons de cette distorsion ; 2° s 'il
envisage de modifier les dispositions de l'article 6 afin que le
montant garanti du minimum de pension rémunérant vingt-cinq
années de services effectifs soit égal, au 1° t juillet 1974, au trai-
tement brut afférent à l'indice majoré 164.

Résistants (application rétroactive des bonifications aux fonc-
tionnaires civils en retraite à la date de promulgation de la
loi du 26 septembre 1951).

13609 . — 21 septembre 1974. — M. Raymond appelle l'attention
de M . le ministre de l' économie et des finances sur les modalités
d ' application de la loi n" 51-1124 du 26 septembre 1951 . I) lui fait
observer que la circuaa :-n d'application de cette loi (n" 896 du 6 février
1953) a exclu du bénéfice des bonifications les fonctionnaires résistants
qui n' étaient plus en activité à la date de l 'entrée en vigueur de la loi.
Or la loi n" 58-347 du 4 avril 1958 a abrogé cette disposition en
faveur des militaires retraités, mais le principe de non-rétroactivité
continue à être appliqué aux fonctionnaires civils. Cette discrimi-
nation est particulièrement choquante et, dans ces conditions, il
lui demande quelles mesures il compte prendre afin que la loi
précitée du 26 septembre 1951 soit désormais applicable à l 'en-
semble des fonctionnaires résistants, y compris à ceux qui étaient
en retraite à la date de sa promulgation.

Education physique et sportive (participation aux frais de fonction-
nement des gymnases municipaux par les établissements scolaires
utilisateurs).

13610 . — 21 septembre 1974 . — M . Bernard demande à M. le
ministre de l 'éducation s' il trouve normal que les élèves d ' un
établissement d' Etat dépourvu de gymnase (un C . E. T . dans ce cas
précis) fréquentent un gymnase municipal sans que le budget de
l'établissement, prenne à sa charge sa part de frais de fonctionne-
ment (entretien, chauffage, éclairage, eau, gardiennage, etc .). Il
attire son attention sur la lourde charge qui incombe de ce fait aux
collectivités locales. Il lui pose, par ailleurs, la même question en ce
qui concerne les C. E. S . nationalisés fonctionnant dans des condi-
tions identiques.

Assurance maladie (indemnités journalières : délais fixés
par l 'article 289 a du code de la sécurité sociale).

13611 . — 21 septembre 1974. -- M. Coulais expose à M. I . ministre
du travail que l'article 289 a du code de la sécurité sociale stipule
que l'indemnité journalière peut être servie pendant une période
de trois ans calculée de date à date pour chaque affection et que,

dans le cas d'interruption de l ' arrêt de travail, il est ouvert un
nouveau délai de trois ans dès l 'instant où ladite reprise a été
d'au moins un an . Il attire son attention sur le fait que certains
assurés, suivant en cela les prescriptions du médecin-conseil de
la caisse, reprennent leur travail mais se voient rapidement trahis
par leurs forces et doivent à nouveau cesser leur activité pro-
fessionnelle alors que le délai d ' un an n'est pas atteint. Il regrette
que de ce fait ces assurés ne puissent plus prétendre aux indem-
nités journalières en vertu de cet article 289a . Il lui demande en
conséquence quelles mesures il compte mettre en oeuvre afin de
modifier un régime aussi strict que peu social.

Mutualité sociale agricole (assujettissement à cotisation
d 'une bailleresse à métayage d'une petite vigne).

13612. — 21 septembre 1974. — M . Maujoüan du Gasset expose
à M . le ministre de l 'agriculture que Mme F., bailleresse à métayage
d' une vigne de 1 hectare 14 ares, au tiers de fruits, se - ,trouve
devoir payer 2 121 francs au titre d ' assurance maladie, à la mutua-
lité sociale agricole . Il s'agit d' une cotisation plancher ; donc coti-
sation minimum . Il lui demande s'il n 'y a pas là quelque chose
d' anormal. La vigne de 1 hectare 14 ares ne rapportant pas, tant
s'en faut, 2121 francs .

Pompes funèbres
(tarifs prohibitifs résultant de la situation de monopole).

13613. — 21 septembre 1974. — M. Coulais expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, que les entreprises de
pompes funèbres auxquelles les municipalités ont concédé l ' exploi-
tation du service de pompes funèbres pratiquent des prix souvent
très élevés, indiscutables du iait de leur situation de monopole.
Il lui rappelle que le Bulletin officiel des prix du 31 décembre 1971
avait publié un avis de la commission technique des ententes et
des positions dominantes concluant à la nécessité de préciser le
cadre institutionnel existant. Il lui demande en conséquence s 'il
est dans les intentions du Gouvernement de déposer un projet
de loi prévoyant notamment l'organisation de la concurrence au
sein même du monopole municipal par un recours à la formule
de la multiconcession, d 'une part, et, d 'autre part, la mise en
place d ' un barème kilométrique national pour les transports des
sociétés de pompe ; funèbres.

Autoroutes (couloir réservé
sur l ' autoroute desservant les aéroports du Nord de Paris).

13614. — 21 septembre 1974 . — M. Lafay appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur le fait qu ' un couloir réservé
a été institué pour la circulation des véhicules employés au trans-
port en commun de personnes ainsi que des taxis desservant les
aéroports du Bourget et Charles-de-Gaulle . Cette initiative, destinée
à faciliter les liaisons entre la capitale et ces aérodromes, serait
en raison de son objet d ' une indiscutable opportunité si elle ne
comportait pas de sérieux inconvénients pour la circulation gêné .
raie . En effet, le couloir précité a été créé par emprise sur l ' une
des voies de l ' autoroute du Nord dont le gabarit se trouve réduit
d'un tiers, ce qui occasionne d 'importantes perturbations au trafic
automobile, notamment aux heures de pointe. Pour ce motif, la
question de savoir si ce couloir n'est qu 'expérimental ou revêt
un cart .ctère permanent ne peut être éludée. Une analyse des dis•
positions réglementaires qui l'ont instauré ne permet pas de se
former une opinion sur ce point. L'arrêté interministériel du
6 août 1974 ne porte aucune date d ' expiration de ses effets et ses
visas ne sont p . davantage explicites . L'article 3 du décret
n° 56. 1425 du 27 décembre 1956 auquel il se réfère ne concerne
que le régime d' exploitation provisoire des autoroutes en cours de
construction, ce qui n' est pas le cas en l 'espèce, et la loi n " 55-435
du 18 avril 1955, qui est également citée et qui définit le statut
des autoroutes, ne prévoit pas que la surface de roulement de
ces dernières puisse être réduite par la création de voies réservées.
Certes, celle qui a été implantée sur l'autoroute du Nord semble
consécutive à l 'application de l ' article R . 43-3 du code de la route,
mais la référence à cet article ne peut donner qu'une indication
sur le cadre formel de la décision. Ii ne serait donc pas inutile
de préciser le fondement juridique de la mesure, ce qui rensei'
gnerait à la fois sur son caractère temporaire ou permanent et
sur la nature des sanctions encourues par les automobilistes qui
utiliseraient le couloir sans y avoir accès aux termes de l'arrêté
du 6 août 1974 . Dans l' hypothèse où la rapide suppression de cette
voie réservée ne serait pas envisagée, la situation des personnels
des aéroports du Bourget et Charles-de-Gaulle mériterait de retenir
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l'attention. Si l 'arrêté du 6 août 1974 a tenu très justement à
faciliter le fonctionnement des services des douanes et de police
de ces aéroports en autorisant la circulation sur la voie réservée
des véhicules de ces administrations, il serait tout aussi nécessaire
de contribuer à la bonne marche des autres services des aérodromes
considérés dont certains membres du personnel ont des horaires
de travail absolument incompatibles avec l'utilisation des transports
en commun pour lesquels a été instituée la voie réservée, et sont
en conséquence dans l ' obligation d'employer, pour l 'exercice de
leurs activités professionnelles, un véhicule personnel . Ces véhicules,
après avoir été recensés et identifiés par un macaron particulier,
ne devraient-ils pas avoir accès à la voie réservée dont il s ' agit,
si celle-ci était appelée à persister. Il lui saurait gré des infor-
mations qu'il serait à même de lui donner en fonction des obser-
vations qui précèdent.

Inspection du travail iretard de publication du statut du corps).

13615 . — 21 septembre 1974. — M. Braun rappelle à M. le ministre
du travail que le corps de l ' inspection du travail et de la main-

est actuellement régi par un statut datan : de 1950, dont
le caractère désuet a été relevé à différentes reprises . Les fonc-
tionnaire ; de ce corps, dont les attributions sont de plus en plus
complexes et délicates, n 'ont pas les avantages matériels compa-
rable., à ceux dont bénéficient, à responsabilités égales, d ' autres
corps de la fonction publique . La revision du statut du corps de
l' inspection du travail et de la main-d ' ueuvre ayant été annoncée
par différents porte-parole du Gouvernement au cours de cette
année et la dernière commenication faite à ce sujet ayant situé
sa publication avant le 1• , septembre 1974, il lui demande de lui
faire connaitre les raisons qui peuvent motiver un retard que
les personnels intéressés comprennent de plus en plus difficilement.

Logement (application des dispositions du statut de la copropriété
dans le cas de vente d ' un pavillon compris dans un ensemble
d 'habitations en copropriété(

13617 . — 21 septembre 1974 . — M. Fenton demande à M. le
ministre de la justice de lui faire connaître si une maison indi-
viduelle ou un pavillon indépendant, possédé par un seul pro-
priétaire et compris dans un ensemble d' habitations en copropriété,
peut entrer dans le cadre de l'article 1•' de la loi n" 53. 286
du 4 avril 1953 précisant que « toute vente par appartements d' un
immeubl' frappé d ' une interdiction d'habiter, d ' un arrêté de péril,
ou déclaré insalubre est interdite o . Il souhaite également savoir
si les dispositions de l' article 28 de la loi n" 65-557 du 10 juillet 1965
fixant le statut de la copropriété peuvent s 'appliquer à l ' égard
d'une maison individuelle ou d ' un pavillon indépendant possédé
par un seul propriétaire et vendu dans un ensemble en copropriété,
étant précisé que cette maison ou ce pavillon, nettement s taré
du bâtiment principal, a de ce fait son autonomie complète et
n ' a de servitudes que le droit de passage.

Logement (procédure permettant de déclarer insalubre
un pavillon ne disposant que de fosses et puits perdus).

13618 . — 21 septembre 1974 . — M. Fenton expose à Mme le
ministre de la santé le problème suivant : un pavillon situé
dans le centre d 'une ville de plus de 5 000 habitants et où le
tout-à-l ' égout a été installé par la municipalité en 1967, est construit
sur un terrain imperméable comportant une nappe d'eau souter-
raine superficielle probablement polluée . Pour l 'écoulement des
w . c . et des eaux usées, sanitaires et ménagères, ce pavillon ne
dispose que de fosses et puits perdus. De plus, la fosse servant
à l'écoulement des w : c . suit toujours le niveau d ' eau variable
de la nappe souterraine et déborde de ce fait à la suite de grosses
pluies. Il lui demande si, en raison des nuisances qui résultent
de cet état de choses et du préjudice que subit le voisinage, ce
pavillon peut être déclaré « insalubre ° et, dans l 'affirmative, de
lui préciser la procédure pouvant être utilisée pour aboutir à cette
constatation.

T . V . .4 . (acquisition d'un terrain à bâtir pour un prix
«T. V. A . comprise si.

13620. — 21 septembre 1974 . — M . Labbé expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la question écrite n° 25945
publiée au Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 16 sep-
tembre 1972 (page 3691), n'a jamais obtenu de réponse . Comme Il
tient à connaître sa position sur le problème évoqué il lui renou-
velle les termes en lui demandant si possible une rép ;nse rapide.

Il appelle donc son attention sur les difficultés d 'interprétation de
l' article 309 de l'annexe Il du code général des impôts, illustrées
par le cas suivant : l ' acquéreur d'un terrain à bâtir a convenu avec
le vendeur d'un prix taxe à la valeur ajoutée comprise« . Comme
il n 'a pas construit dans les délais légaux, l 'administration fiscale
lui réclame les droits devenus exigibles. Mais elle n'aécepte pas
que soit déduite de la somme due le montant de la T. V. A ., que
l ' acquéreur a pourtant déjà payée au vendeur. Elle affirme en effet,
se fondant sur l' article 309 de l'annexe II du code général des
impôts que le Trésor n'a pas «. perçu e cette taxe, parce que le
vendeur disposait d ' un crédit T . V. A . supérieur à la taxe en ques-
tion . L ' acquéreur, quant à lui, considère qu' il re doit plus cette
taxe, puisqu'il l'a déjà versée au vendeur, et que le vendeur à son
tour l'a versée au Trésor en déduisant le montant du crédit
T. V. A. dont il dispose . Le litige porte donc sur l 'interprétation
de la formule «qui a été perçue», employée à l ' article 309 de
l ' annexe II du code général des impôts. Le Trésor est-il ou n'est-il
pas réellement crédité du montant d 'une taxe qui vient en déduc-
tion de sa dette à l'égard du contribuable . Ne percevrait-il pas
deux fois ladite taxe si, non content d 'en récupérer le montant
par déduction, il - recevait en outre un versement en espèces . Il
lui demande donc s'il n'y a pas lieu de considérer, d'une façon
plus générale, qu' imputer le montant d'une T . V . A . sur un crédit
acquis à ce titre équivaut à un règlement effectif.

Aide sociale (fixation d'un montant minimum des successions
passibles de récupération de prestations).

13621 . — 21 septembre 1974 . — M. Labbé rappelle à Mme le
ministre de la santé que, contrairement aux conditions appliquées
pour obtenir l' allocation supplémentaire du F . N. S ., la prise en
considération de l' obligation alimentaire est maintenue pour tous
les avantages d 'aide sociale consentis aux personnes âgées. Le recou-
vrement sur succession est fixé parallèlement par des règles moins
libérales que pour la récupération de l ' allocation du F . N. S.
qui ne prend effet qu' à compter d'un actif successoral net de
50 000 francs . Pour le recouvrement des prestations d'aide sociale
il n 'y a pas de chiffre plancher . La récupération sur la succession
n'est pas automatique mais elle est subordonnée à une décision
d 'une commission spéciale qui peut se montrer libérale . Il serait
cependant souhaitable que le recouvrement des sommes versées
par l 'aide sociale ne puisse se faire que lorsque la succession de
l 'allocataire décédée est supérieure à une somme qui pourrait être
celle fixée pour le recouvrement de l'allocation du F.N.S. En effet,
toutes ces allocations ont un caractère semblable, 'elle procèdent
de la notion de solidarité nationale . Il lui demande quelle est
sa position à l 'égard de cette suggestion.

Assurance maladie (durée de couverture du risque du chef du mari
pot•r les veuves de travailleurs non salariés).

13622. — 21 septembre 1974. — M. Julia appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur les conditions imposées aux veuves
des travailleurs non salariés pour pouvoir bénéficier, en dehors de
l'assurance volontaire, des prestations d ' assurance maladie du chef
de l' assuré décédé . Pour les intéressés ne pouvant prétendre à une
pension de réversion, cette couverture est actuellement prévue
pendant le mois suivant le décès de l' assuré . A une demande faite
sous la forme d 'une question écrite par M . Auburtin, sénateur
(question écrite n" 13571, Journal officiel, débats Sénat du 17 avril
1974), M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
répondait, qu 'il était envisagé de maintenir le bénéfice des pres-
tations en nature de l 'assurance maladie au conjoint survivant
pendant un délai permettant la liquidation de sa pension de réver-
sion, solution susceptible d 'éviter toute interruption dans la cou-
verture du risque sans nécessiter le recours à l ' assurance volontaire.
Il lui demande si l 'étude de cet aménagement hautement souhai-
table est arrivée à son terme et si, les contacts pris à cet effet
avec la caisse nationale d 'assurance maladie des travailleurs non
salariés permettent de donner corps à ce projet dans les meilleurs
délais.

Bourse des valeurs (existence ou fonctionnement du marché
des capitaux mis en cause par la conjoncture monétaire).

13623 . — 21 septembre 1974 . — M. Duffaut expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que dans le régime actuel le rôle
normalement dévolu à la bourse des valeurs est d ' assurer la collecte
des capitaux en vue de réaliser notamment les investissements
nécessaires au développement de la concurrence avec l' étranger.
Or, ce rôle parait ne plus pouvoir être rempli par le marché des
capitaux au moment où le cours d' un nombre croissant d'actions
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se situe au-dessous du pair. Il constate, par ailleurs, que des épar-
gnants, souvent modestes, ont, à l'exception brillante des anciens
actionnaires des sociétés nationalisées, perdu plus de la moitié
de leurs économies dans le moment même où l'augmentation maxi•
male de leurs revenus plafonnée à 5 p . 100 se compare à une
hausse annuelle des prix de 15 p . 100 . Ii redoute par ailleurs que
les nouveaux riches du pétrole soient tentés par l ' acquisition des
actions des meilleures affaires françaises en dépit des dispositions
relatives à la protection du patrimoine national. il constate qu ' en
définitive la nationalisation d' un certain nombre d'entreprises aurait
assuré une meilleure protection d ' une épargne qui, le plus sou-
vent et depuis longtemps, n ' est plus la véritable propriétaire
d ' affaires auxquelles elle participe en ce qui concerne les pertes et
rarement en ce qui a trait aux bénéfices . Il demande, en conclu-
sion, si le problème de l 'existence et en tout cas du fonctionnement
du marché des capitaux n'est pas à revoir et dans l' affirmative
quelles sont à cet égard les intentions du Gouvernement.

Protection des sites (côtes françaises altérées par la persistance
d 'ouvrages militaires de la dernière guerre).

13624. — 21 septembre 1974. — M. Gayraud appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur le fait que trente années
après la fin de la guerre, le visage des côtes françaises reste altéré
par la présence de blokhaus et d 'ouvrages militaires construits
par l 'occupant . Ceux-ci constituent de véritables poubelles géantes
utilisées par les campeurs et les personnes de passage. Il est ainsi
porté atteinte à la qualité de nos paysages maritimes . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que, avant la période
touristique de l 'année prochaine, nos côtes soient débarassées de ces
ouvrages militaires.

Industrie nucléaire (règlement du litige opposant les groupes
Marine-Firminy et Schneider S. A . pour en assurer le contrôle
par l' Etat).

13625 . — 21 septembre 1974. — A la suite du litige opposant les
groupes Marine-Firminy et Schneider S. A. qui détiennent, par
l'intermédiaire de Marine-Schneider, le contrôle de Creusot-Loire,
M. Poperen demande à M. le ministre de l 'industrie et de la
recherche quelle position il compte prendre dans la solution qui
sera adoptée afin d' assurer à l 'Etat ùn contrôle de l'industrie
nucléaire dont il est le client et le bailleur de fonds, et en parti-
culier quelle suite le Gouvernement français a donné (ou va donner)
à l'accord de collaboration nucléaire signé entre le groupe britan-
nique General Electric Company et Creusot-Loire avec Westin-
ghouse comme pivot, puisque à notre connaissance les entreprises
française et anglaise attendaient l'accord de leur gouvernement
respectif pour qu' il entre en vigueur.

Personnel des hôpitaux (classement indiciaire des préparateurs
en pharmaçie et des techniciens de laboratoire).

13627 . — 21 septembre 1974 . — M. Besson attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur le profond mécontentement des
préparateurs en pharmacie (cadre permanent) et des techniciens
de laboratoires des établissements de soins et de cure publics.
Comme ces derniers; il lui demande : pour quelles raisons
la réforme du cadre « B s a déclassé ces personnels en ne respectant
plus la parité dont ils bénéficiaient avec les surveillants des services
médicaux pour la classe normale et les surveillants chefs des
services médicaux pour la classe exceptionnelle . Avant la réforme
(en fin de carrière) : préparateurs en pharmacie, techniciens de
laboratoire : indice 363 (classe normale), indice 398 (classe exception-
nelle) ; surveillants services médicaux : indice 363, surveillants
chefs services : indice 398. Après ' la réforme, en fin de Plan :
préparateurs en- pharmacie, techniciens de laboratoire : indice 388
(classe normale), indice 423 (classe exceptionnelle) ; surveillants
des services médicaux : indice 423, surveillants chefs services médi-
caux : indice 458. Il lui demande ensuite comment est justifié
le fait qu'aucun point supplémentaire n' ait été attribué au 1"' échelon
du cadre permanent, pour les années 1973, 1974, 1975 et 1976 alors
que, selon le tableau publié au Journal officiel du 25 mai 1974,
le premier échelon du cadre d'extinction est reclassé au cours des
mêmes années ; 3' pourquoi ces personnels ont-ils un indice de début
de carrière inférieur à celui accordé à - un grand nombre de pro-
fessions paramédicales comme les infirmiers spécialisés, les puéri.
cultrices diplômées, les diététiciens, etc. ; 4° pourquoi la commission
présidée par M . Peyssard n' a-t-elle été chargée que de l'examen

de la réforme des dispositions relatives à la profession de prépa-
rateurs en pharmacie du secteur privé ; 5" si son ministère accep-
terait l'organisation d'une confrontation entre ses représentants et
ceux des pharmaciens et préparateurs en pharmacie -des hôpitaux.

Allocation d' orphelin (prise en charge des enfants abandonnés
dont In filiation n'est établie qu'à l ' égard de la mère).

13628. — 21 septembre 1974 . — M. Mermaz appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les dispositions de l 'article L. 543 .6
du code de la sécurité sociale relatives à l 'allocation orphelin.
Il lui fait observer que ce texte ne permet pas à certains enfants,
orphelins de père ou de mère ou dont la filiation n'est établie
qu 'à l 'égard de la mère, d 'obtenir l 'allocation précitée parce qu 'ils
ont été abandonnés volontairement ou involontairement dans le
cas où les parents sont, par exemple, internés en hôpital psychia-
trique . L'application de ce texte engendre donc des injustices et,
dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître quelles mesures il compte prendre afin de proposer au
Parlement les modifications nécessaires.

Ecoles maternelles et primaires (directeurs et directrices d ' écoles
de moins de cinq classes : attribution de l 'indemnité de charges
administratives).

13630. — 21 septembre 1974 . — M . Haesebroeck attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les difficultés que connaissent les
directeurs et directrices d 'écoles primaires élémentaires et en parti-
culier maternelles comportant moins de cinq classes . En vertu de
l 'arrêté du 25 septembre 1972 ces personnels ne bénéficient pas
en effet de l'indemnité de charges administratives prévue à
l'article 5 du décret n° 72. 827 du 6 septembre 1972 . Il lui demande,
compte tenu des charges de plus en plus astreignantes qui sont
les leurs du fait de ces fonctions, s'il ne lui paraît pas opportun
d 'envisager en leur faveur l 'attribution de cette indemnité.

Armes nucléaires (fusées Pluton : modalités du contrôle
du chef de l 'Etat sur leur mise en oeuvre).

13631 . — 21 septembre 1974 . — M. Chevènement expose à M. le
ministre de la défense les préoccupations que suscitent les conditions
de mise en oeuvre des fusées Pluton à ogives nucléaires. II lui
demande, compte tenu de ce que le dispositif de sécurité ne peut
être déverrouillé, selon l' autorité militaire, que par le chef de l ' Etat
« au moment du tir x, de lui préciser avec la plus grande exactitude
les points suivants : 1" à quel moment du processus de préparation
du tir intervient l ' ordre présidentiel ; 2" quelles dispositions permet-
tent d 'afiirmer qu'à aucun moment le chef de l'Etat ne court le
risque d'être dessaisi de l ' initiative de l 'ordre de tir ; 3' plus
généralement, dans quelles conditions sont censés intervenir les
ordres 'de tir des armes nucléaires transportées par d'autres moyens
tels que les avions Mirage III et Jaguar.

Armes nucléaires (fusées Pluton : pourparlers en vue de
leur déploiement hors des frontières nationales).

13632 . — 21 septembre 1974 . — M . Chevènement demande à M. le
ministre de la défense s'il est exact que des pourparlers visant au

- déploiement des fusées Pluton hors de nos frontières aient été
entrepris au cours des mois derniers . Dans l 'affirmative, quelles
contreparties le Gouvernement envisagerait-il d'accorder au pays
hôte et dans quel cadre s 'inscriraient-elles.

Equipemtnt hospitalier
(construction du C. H . U d ' Aubervilliers : inscription au VII' Plan).

13633 . — 21 septembre 1974. — M. Rallie rappelle à Mme le ministre
de la santé que dans le V' Plan avait été inscrit un projet de
C . H . U. jumelé à un aménagement d'espaces verts, sur les terrains
du fort d'Aubervilliers . Ces réalisations répondaient à des besoins
urgents du département' de Seine-Saint-Denis qui notamment au
plan de l'hospitalisation est le 94' des départements français . Le
projet du C . H. U. répondait aussi aux besoins de la recherche
médicale et avait groupé autour de lui la sympathie des populations,
de leurs élus, des personnels de santé et de l'assistance publique .
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Or, le Gouvernement non seulement ne réalisa pas le C . H. U . pendant
le V. Plan, mais l'ignora dans le VI' et mit en avant un projet
de caserne gommant C . H. U. et espaces verts . Une vive émotion se
développa en Seine-Saint-Denis et tant M . Waldeck-Rochet le
24 février 1968 que M . Etienne Fajon le 16 mai 1972 obtinrent la
confirmation du projet du C . H. U. Or, nous sommes à la veille
de l'année 1975, en pleine préparation du VII' Plan, et le C . H . U.
pas plus que les espaces verts ne connaissent un commencement de
réalisation. Sans doute, l 'action vigilante des élus nationaux dépar-
tementaux et communaux de Seine-Saint-Denis, des personnels de
santé et de la population a abouti au maintien du projet et à ce
qu 'un certain nombre nombre d'espaces verts soient envisagés.
Cependant . il faut bien constater que si des travaux ont démarré
sur le fort d' Aubervilliers, ce sont ceux de la caserne et non ceux
du centre hospitalier ou des espaces verts . En juin 1973, une délé-
gation d'Aubervilliers a été reçue par le chef du cabinet Poniatowski,
alors ministre de la santé . Lors de cette entrevue, un représentant
du ministre avait conclu à un redémarrage du dossier du C. H. U.
mené à un rythme tel que le VII' Plan puisse le prendre en compte.
En février 1974, une lettre à M . Poniatowski relative aux suites de
cette audience est restée sans réponse . Le 9 avril 1974, une question
au ministre est restée elle aussi sans réponse . Le 11 juin 1974 un
courrier à Mme le ministre de la santé toujours-sur cette même
question s ' est vue répondre par une lettre d' attente le 15 juillet
et le 11 septembre par un courrier plus explicite confirmant qu 'il
y aura un C . H . U . mais sans engagement réel quant à son inscrip-
tion au VII' Plan. Les élus, les personnels de santé, la population de
Seine-Saint-Denis en ont assez de ces tergiversations . Le maintie„
du C. H. U. a été arraché. Il faut donc tenir les réunions envisagées
en juin 1973 avec les objectifs définis alors : 1" conférence de travail
pour la redéfinition du C. H. U. ; 2" calendrier de réalisation ;
3' financement dans le cadre du VII' Plan . Il serait intolérable que
le VII• Plan n'inscrire pas ce projet quand on sait qu ' une telle
réalisation demande plusieurs années pour être amenée à son terme.
Sa non-inscription au VII• Plan signifierait son renvoi au VIII' Plan,
c 'est-à-dire sa réalisation dans les meilleurs cas pour 1983-1984 . Ainsi
un projet envisagé comme urgent en 1964 ne verrait le jour que
vingt ans après. Faut-il se poser la question d'un renoncement
à sa construction que le ministère de la santé n 'oserait pas recon-
naître publique. Est-ce l 'interprétation qu 'il faut donner au courrier
ministériel du 11 septembre : « il est bien entendu prématuré de
se prononcer définitivement sur l 'issue de cette affaire actuelle-
ment « . Il lui demande donc quelles mesures elle compte prendre
pour que le C. H. U de Seine-Saint-Denis devant être construit
sue les terrains du fort d' Aubervilliers, soit inscrit au VII° Plan
et réalisé dans les meilleurs délais.

Hôpitaux, hospices et maisons de retraite
Irelèrement du prix de tournée,.

13635 . — 21 septembre 1974 . — M. Millet rappelle à Mme le ministre
de la santé qu 'à la suite des discussions pour un relèvement for-
faitaire des prix de journée des établissements du secteur sanitaire
et social, qui ont eu lieu en juillet et août, entre le Gouvernement
et les syndicats d 'employeurs : F. E . H . A. P., S . N . A. S . E . A .,
S . O . P., S. N . A. P. E. I ., deux circulaires datées du 19 août ont
permis des relèvements forfaitaires de 7 à 10 p. 100, suivant le
type d ' établissement, à compter du 1 juillet. Tout en se félicitant
des décisions prises, les organisations syndicales s'inquiètent de
la non-application du forfait par beaucoup de préfets, ce qui
aggrave la situation des établissements . Elles constatent que les
taux retenus, s'ils permettent (le résoudre à court terme les
problèmes de trésorerie, ils ne permettront pas cependant d'équi-
librer l'exercice 1974 . Il lui demande en conséquence si elle n 'entend
pas intervenir auprès des préfets afin de hâter l ' application de
ces circulaires .

Constructions scolaires
(C. E. G. d 'Allassac en Corrèze : délai de réalisation).

13636. — 21 septembre 1974. — M. Pranchère fait part à
M. le ministre de l 'éducation du profond mécontentement des parents
d 'élèves du C . E . G . d'Allassac devant la non-construction des locaux
destinés à recevoir cet établissement et dont l 'urgence est de plus
en plus criante . Ceux-ci, ainsi que les parents d'élèves de l ' ensemble
de ce secteur scolaire, sont en grève depuis le 16 septembre pour
appuyer leur légitime exigence. Il lui demande s 'il n ' entend pas,
devant cette situation, débloquer les crédits supplémentaires afin
que la réalisation de ce C. E. G. puisse s ' effectuer dans des
délais rapprochés .

Paris (reconstruction du pont de Solferino et état de la passerelle
de la gare d'Orsay).

13637. — 21 septembre 1974. — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l'équipement l ' état défectueux dans lequel se
trouve la passerelle de la gare d' Orsay . Le bois est pourri en
certains endroits . Les réparations partielles qui sont faites portent
atteinte à l'esthétique de cette passerelle . Il lui demande donc
quand il pense que le pont de Solferino, si nécessaire à la circu-
lation parisienne, sera reconstruit et les mesures qu'il compte
prendre pour que la passerelle de remplacement soit réparée dans
des conditions convenables aux points de vue de la sécurité et de
l 'esthétique.

Redevance de télévision (tarif des postes « blanc et noirs applicable
aux postes « couleurs ayant plus de cinq ans).

13638 . — 21 septembre 1974. — M. Durieux expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que le coût de la vignette
automobile est très sensiblement réduit pour les véhicules qui ont
plus de cinq ans d 'àge. Il lui demande s'il n 'estime pas qu' il serait
également souhaitable que la redevance pour usage de postes de télé-
vision en couleur soit, peur ceux de ces appareils qui sont en ser-
vice depuis plus de cinq ans, ramenée au taux de la redevance pour
utilisation de poste de télévision en blanc et noir.

Conseils de prud 'hommes (difficultés de fonctionnement.
prise en charge par L'Etat de leurs financement).

13639 . — 21 septembre 1974 . — M. Maisonnat attire l ' attention
de M . le ministre de la justice sur les difficultés actuelles que
connaissent les conseils de prud 'hommes dans l ' accomplissement
de leurs missions de défense des droits sociaux des salariés.
Ces difficultés nombreuses résultent de l 'insuffisance en moyens
matériel et humain mis a la disposition de ces conseils, insuffisance
qui s 'aggrave au fur et à mesure que leur activité se développe.
Une récente enquête menée auprès de tous les conseils montre
l'inadaptation de leur installation matérielle : seuls 56 o . 100
disposent d 'une chambre de conciliation ; 41 p. 100 d ' une salle de
délibéré, malgré le caractère secret de celui-ci ; 24 p. 100 de
bureau pour le président ; 74 p. 100 de bureau pour le secrétariat,
enfin 58 p. 100 sont dépourvus de locaux d ' archives, qui doivent
cependant recevoir, outre celles-ci. le dépôt des modèles. Les
problèmes de personnel ne sont pas moins importants : au conseil
de Grenoble, par exemple, alors que le nombre d 'affaires est
passé de 1968 ~t 1972 de 804 à 1708, le personnel est resté le
même et un poste de secrétaire n ' a pas pu être pourvu, le
salaire offert étant de 1 400 francs• pour un licencié en droit.
Dans ces conditions, le fonctionnement du conseil de prud'hommes
ne peut pas être satisfaisant, malgré le dévouement des conseillers
salariés qui, siégeant parfois de 19 heures à 24 heures, ne per-
çoivent qu ' une vacation variant de 6 francs à 24 francs et ne
bénéficient ni de la législation sur les accidents de trajet dans
l ' exercice de leur fonction ni de la protection accordée aux délégués
du personnel et aux délégués des comités d ' entreprise . Les jus-
ticiables attendent longtemps après le prononcé du jugement la
formule exécutoire pour procéder au recouvrement de leurs créances,
alors qu ' il s'agit de salaire et indemnité salariale dont l'urgence
est reconnue, en raison de leur caractère alimentaire . Les raisons
de ces difficultés préjudiciables au bon fonctionnement de la
justice en matière sociale sont dues au fait que, contrairement à
tous les ordres de juridiction, les conseils de prud 'hommes sont
ii la charge exclusive des collectivités locales . Cet état de fait
est absolument anormal dans la mesure où les prud'hommes, par
leur activité, déch irgent d ' autant les rôles des tribunaux d 'instance
compétents en leur absence, et assurent des tâches qui devraient
relever de l'administration, tel l ' enregistrement des modèles. De
plus cette situation est un obstacle fondamental au développement
de leur activité et à l'extension de leur compétence à tous les
conflits du travail. La nécessité de ce développement est pourtant
reconnue, tant par les pouvoirs publics que par les salariés, dont
l 'accès à la justice est facilité et qui voient dans les prud 'hommes
une juridiction paritaire particulièrement compétente et bien ae ip-
tée . Dans un avenir proche, les conseils de prud'hommes auront
à résoudre tous les conflits du travail ; il faut donc leur permettre
de remplir efficacement et rapidement leur rôle de juridiction
du travail . Il lui demande quelles mesures il compte rapidement
prendre pour mettre fin à ia situation actuelle et permettre aux
conseils de prud 'hommes de rer^olir leur fonction, dans de bonnes
conditions, et s ' il n' est pas de la nature même des responsabilités
de l' Etat de prendre en charge le financement du fonctionnement
de la justice en matière sociale, comme c 'est le cas en matière
civile et pénale .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
aux .slles il n'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d 'un mois
suivant le premier rappel.

iArt. 139, alinéa 3, du règlement.)

Elevage (situation déficitaire des éleveurs de porcs.)

12418 . - - 20 juillet 197.1 . — M . Gau appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'ampleur des déficits accumulés
par les éleveurs de porcs . Il souligne que la sauvegarde des
efforts entrepris dans les plans de relance et de rationalisation
de l'élevage porcin exige des mesures énergiques et rapides telles
que le relèvement du prix d 'intervention, le stockage public et
privé, la suppression des montants compensatoires, etc. .. Il lui
demande quelles mesures i . compte prendre dans ce sens.

Marins (état du projet de nouveau code
du gavait rnaritime).

12422. — 20 juillet 1974. — M. Le Peasec expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports qu'une commission tripartite, présidée par le
conseiller d'Etat, M . Fréche, a actualisé les dispositions du travail
maritime qui ne correspondent plus aux conditions économiques et
sociale, du métier de marin. Considérant l'urgence qu 'il y a à
débattre de ce projet afin de donner aux travailleurs de la mer, en
les adaptant, les garanties que possèdent les travailleurs terrestres,
considérant par ailleurs que la commission tripartite a achevé
ses travaux, il lui demande dans quels délais il compte déposer sur
le bureau de l ' Assemblée le projet du nouveau code du travail
maritime.

Viande (soutien des cours à la production et distribution des
excédents de boeuf aux allocataires du fonds national de
solidarité).

12446 . — 20 juillet 1974 . — M. Cousté, constatant les problèmes
posés par la baisse des prix de la viande de boeuf principalement
au niveau des éleveurs et, d' autre part, l'impossibilité pour des
raisons d 'engagements internationaux de la France d'arrêter les
importations de viande, niais également en outre des problèmes de
capacité !imitée de stockage sur le territoire national, demande
à M . le ministre de l' agriculture si une politiqua sectale de caractère
provisoire, mais généreuse, ne pourrait pas être organisée au
bénéfice des Françaises et des Français les plus pauvres, c 'est-à-
dire sous forme d'une intervention de IEtat permettant la distri-
bution 9e viande aux personnes âgées bénéficiaires du fonds
national de solidarité. Cette polit'-que, qui a déjà été suivie pour
d'autres produits comme le beurre, ne pourrait-elle pus par son
inspiration sociale mais également par la possibilité de soutenir
les cours à la production unir la générosité au profit des plus
défavorisés et les nécessités économiques actuelles. Ce problème
de .,outien des cours à la production de la viande ne se limitant
pas au territoire national, M . Cousté demande au Premier
ministre s 'il envisage qu'une action au niveau communautaire euro-
péen allant dans le même sens serait possible, plutôt que des
interventions sous forme de prime pour non-abattage des vaches.

Urbanisme (graves inconvénients résultant de la réalisation
de la rocade Sud autoroutière de Toulouse).

12469. — 20 juillet 1974 . — M . Andrieu attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur le tracé de la rocade Sud de Toulouse.
Ce projet, qui viole le plan d ' urbanisme de détail de la ((Z.U .P.
de Rangueil » traversée par cette voie, porte de graves atteintes

au cadre de vie de plusieurs quartiers. Il entraîne notamment la
démolition de plus de deux cents maisons de . construction récente,
l 'abattage de plus de deux mille arbres, dont le magnifique parc
du Sacré-Coeur de Rangueil, et soumet aux servitudes de vacarme
et de pollution des milliers d 'habitants . Il est, en outre, un exemple
concret de gaspillage, ainsi que l 'atteste la destruction que cette
rocade entraîne du réseau d'assainissement réalisé en 1969, c'est-à-
dire au moment même où devaient être apposées les affiches de
l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, procédure qui
a été opérée dans la plus évidente clandestinité . Le conseil général
de la Haute-Garonne a d ' ailleurs voté à l ' unanimité une résolution
condamnant ce projet qualifié « d 'aberrant » et préconisant une
priorité pour les transports en commun. Un comité de défense a
été constitué groupant des milliers de résic'ents des quartiers affec-
tés, dont une délégation a obtenu du conseil municipal de Toulouse
la promesse d ' un réexamen, du dossier dès la rentrée d ' octobre.
Il demande, en conséquence, que soient prises dès maintenant toutes
mesures conservatoires en vue d'éviter la pénétration du flux auto-
routier en plein tissu urbain, et d ' envisager dans une concertation
souhaitable avec tous les intéressés de nouvelles structures pour
les transports urbains.

Aide médicale hospitalière (recours des établissements
contre l 'insolvabilité de bénéficiaires étraepers).

12486. — 20 juillet 1974 . — M. Muller attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l'augmentation des demandes
d'aide médicale concernant des ressortissants étrangers, notam-
ment algériens, de passage ou en visite en France, qui nécessitent
des soins hospitaliers. Il s'agit très souvent de personnes venues
en France dans le seul but de se faire soigner et qui, par
la suite, disparaissent en indiquant des adresses erronées, ou
pire, sans laisser aucune trace. Pour obtenir le paiement des
frais d'hospitalisation, l 'hôpital se retourne alors contre les ser-
vices d'aide sociale qui se voient dans l 'obligation de supporter
ces charges qui pèsent lourdement sur les finances publiques.
Sans remettre en cause le principe ménte de l'assistance médicale
égale pour tous, il semble qu 'il s' agit là de situations abusives.
Il lui demande si les cas de ce genre restent dans le cadre de
la convention d'assistance réciproque signée entre la France et
certains pays, notamment l'Algérie, et éventuellement quels sont
les moyens que possèdent les établissements hospitaliers pour se
retourner contre les intéressés dans leur pays d 'origine en vue
de recouvrer les frais en cause.

Autoroute A 1 et périphérique Nord (suppression du couloir réservé
à la desserte de l' aéroport Charles-de-Gaulle).

12499. — 20 juillet 1974. — M. Canacos attire l ' attention de M. le
ministre de l 'équipement sur la situation de la circulation de l'auto-
route A 1 et le périphérique de Paris à la suite de la mise en place
du couloir réservé sur l 'autoroute du Nord . En vue d ' améliorer la
circulation des transports en commun appelés à desservir le nouvel
aéroport Charles-de-Geulle, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cru
bon d ' instaurer sur cette autoroute un couloir de circulation réservé
et de fermer à Saint-Denis la sortie n" 3 . Ces dispositions interve-
nant alors que la saturation de cette voie rapide du Nord de Paris
n 'est plus à démontrer, ont soulevé dans notre région une émotion
considérable. En effet, l 'autoroute A _ ne pouvant plus, aux heures
de pointe, absorber le trafic, il s'ensuit un blocage indescriptible
qui se répercute sur le périphérique de Paris . Résultat : il est
impossible de se rendre, en respectant des délais normaux, dans
les communes de la banlieue Nord et les véhicules autorisés à
emprunter le couloir réservé sur l'autoroute A 1 piétinent également
car ils sont bloqués par les bouchons de plusieurs kilomètres du
périphérique . Il lui demande, face au résultat négatif de cette
malheureuse expérience et tenant compte dei profond mécontente-
ment de la population dans toute la régit^ Nord de Paris, s'il
n ' envisage pas de supprimer la voie réservée sur l 'autoroute A 1
et de réouvrir la sortie n" 3 de Saint-Denis.
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Planeix. Ruffe .

	

Tourné.
SCRUTIN

	

(N° 93) Poperen. Saint-Paul. Vacant.
Poreiii . Sainte-Marie. .Ver.

Sur l'amendement n° 96 rectifié de M . Boulloche après l' article 15 Pranchère . Sauzedde . Villa.
du projet de loi de Ralite. Savary . Villon.finances pour 1975. (Versement représentatif
de la

	

taxe

	

sur

	

les
Raymond.
Renard. Schwartz (Gilbert). Vivien (Main).salaires

	

au

	

profit

	

des

	

collectivités

	

locales:
inscription de son montant dans les lois de finances, sur propo- Rieubon . Sénés. Vizet.

Rigout. Spénale. Weber (Claude).sition du co .,nité du fonds d 'action locale .) Roger. Mme Thome-Pate- Zuccarelli.
Roucaute. nôtre.

Nombre des votants	 479

Nombre des suffrages exprimés 	 473
Ont voté contre (1) :Majorité absolue	 237

Pour

	

l 'adoption

	

182 MM . Cabanel. Favre (Jean).. . . . . . . . . . . . . . .
Aillières (d') . Caill (Antoine) . Felt (René).

Contre

	

291 Alloncle . Caillaud. Flcrnoy .

	

-
Anthonioz. Caille (René) . Fontaine.
Antoune . Caro. Forens.L' Assemblée nationale n'a pas adopté . Aubert . Cattin-Bazin . Fossé.
Audinot. Caurier . Fouchier.
Authier. Ceyrac . Fourneyron.Ont voté peur «1) : Barberot . Chaban-Delmas . Foyer.
Bas (Pierre) . Chabrol. Frédéric-Dupont.

MM.

	

Cornette (Arthur) .

	

Josselin. Baudis. Chalandon. Mme Fritsch.
Abadie. Cornut-Gentille . Jot rdan. Baudouin . Chamant. Gabriac.
Alduy. Col. (Jean-Pierre) . Joxe (Pierre) . Baumel. Chambon . Gabriel.
Alfonsi . Crépeau . Juquin . Beauguitte (André). Chassagne . Gagnaire.
Allainmat . Dalbera. Kalinsky. 1 écam. Chasseguet. Gastines (de).
Andrieu Darinot . Labarrère . Bégault. Chaumont. Gaussin.

(Haute-Garonne) . Darras. Laborde . Belcour . Chauvet. Georges.
Andrieux Defferre . Lagorce (Pierre) . Bénard (François) . Chazalon. Gerbet.

(Pas-de-Calais) . Delelis. Lamps . Bénard (Marin) . Chinaud . Ginoux.
Ansart . - Delorme. Larue. Bennetot (de) . ClaudIus-Petit. Girard.
Antagnac . Denvers. Lassère. Bénouville (de) . Cointat. Gissinger.
Arraut. Depietri. Laurent (André) . Bérard . Commenay. Glon (André).
Aumont . Deschamps. Lauuent (Paul) . Beraud . Cornet. Godefroy.
Baillot. Desmulliez. Laurissergues. Berger. Cornette (Maurice) . Goulet (Daniel).
Ballanger. Dubedout. Lavielle. Bernard-Reymond . Corrèze. Gourault.
Balmigère . Ducoloné. Lazzarino. Bettencourt. Couderc. Graziani.
Barbet . Duffaut. Lebon. Beucler. Coulais . Grimaud.
BardoL Dupuy. Leenhardt . Bhhhat. Cousté . Grussenmeyer.
Barel. Duraffour (Paul) . Legendre (Maurice) . Bignon (Albert) . Couve de Murville . Guéna.
Barthe . Duroméa . Legrand . Bignon (Charles) . Crenn . Guermeur.
Bastide. Duroure. Le Meur. Ballotte . Mme Crépin (Aliette) . Guichard.
Bayou. Dutard . Lemoine . Bisson (Robert) . Crespin . Guiilermin.
Beck. Eloy. Le Pensec . Bizet . Dahalani. Guilliod.
Benoist. Fabre (Robert). Leroy . Blanc (Jacques) . Damamme. Hamel.
Bernard . Fajon. Le Sénéchal. Blary. Damette . Hamelin.
Berthelot. Faure (Gilbert). L'Huillier. Blas . Darnis . Harcourt (d').
Berthouin. Faure (Maurice). Longequeue . Boinvilliers . Dassault . Hardy.
Besson . Fillioud . Loo. Boisdé. Debré. Hausherr.
Bilieux (André) . Fiszbin . Lucas . Bob . Degraeve . Mme Hauteclocque
Bllloux (François) . Forni. Madrelle .

o
Bonhomme . Delaneau. (de).

Blanc (Maurice) . Franceschi . Maisonnat . Boscher . Delatre . I'ersant.
Bonnet (Alain) . Frêche. Marchais. Boudet . Deihalle. Herzog.
Bordu . Frelaut . Masse . Boudon. Deliaune . Hoffer.
Boulay. Gaillard. Massot . Boulin. Delong (Jacques) . Monnet.
Boulloche. Garcin. Maton . Bourdellès. Deniau (Xavier) . Hunault.
Brugnon. Gau. Mauroy . Bourgeois . Denis (Bertrand) . Inchauspé.
Bustin. Gaudin . Mermaz .

	

• Bourges. Deprez. Jacquet (Michel).
Canacos . Gayraud. Mexandeau. Bourson. Desanlis . Joanne.
Capdeville . Giovannini . Michel (Claude). Bouvard . Dhinnin . Julia.
Carlier . Gosnat . Michel (Henri) . Boyer. Dominat) . Kaspereit.
Carpentier . Gouhier. Millet. Braillon . Donnadieu . Kédinger.
Cermolacce . Gravelle . Mitterrand . Braun (Gérard). Donnez. Kerveguen (de).
Césaire . Guerlin . Mollet . Brial. Dousset . Kiffer.
Chambaz_ Haesebroeck. Montdargent . Briane (Jean). Dronne . Krieg.Chandernagor. Hage . Mme Moreau . Brillouet . Dugoujon . Labbé.
Charles- (Pierre) . Houël. Na veau . Brocard (Jean) . Duhamel. Lacagne.
Chauvel (Christian) . Houteer. Niles . Brochard . Durand. La Combe.
Chevènement . Huguet . Notebart. Broglie (de) . Durieux .

	

. Lafay.
Mme Chonavel. Huyghues des Etages. Odru.

	

- Brugerolle. Duvillard . Laudrin.
Ciérambeaux. Ibéné. Philibert . Buffet . Ehm (Albert). Lauriol.
Combrisson. Jalton . Pignion (Lucien) . Burckel. Falala. Le Douarec.
Mme Constans. Jans . Pimont,. Buron . Fanton. Legendre (Jacques) .
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Lejeune (Max) . Noal. Rolland.

	

Anthonioz.

	

Chabrol. Fourneyron.
Lemaire. - Nungesser. Roux . Antoune. Chalandon. Foyer.
Le Tac. Offroy. Sablé. Arraut. Chamant. Franceschi.
Ligot . 011ivro. Sellé (Louis) . Aubert. Chambaz . Frêche.
Liogier. Omar Farah lltireh . Sanford. Audinot . Chambon. Frédéric-Dupont
Magaud. Palewski . Sauvaigo . Aumont . Chandernagor. Frelaut.
Malène (de la) . Papet. Schloesing. Authier. Charles (Pierre). Mme Fritsch.

Malouin. Partrat . • Schnebelen . Baillot. Chassagne. Gabriac.
Marcus. Peretti . 3chvartz (Julien). Ballanger . Chasseguet . Gabriel.
Marette . Petit. Seitlinger. Balmigère. Chaumont . Gagnaire.
Marie. Peyret. Servan-Schreiber. Barberot. Chauvel (Christian) . Gaillard.
Martin . Planta. Simon. Barbet. Chauvet. Garcin.

Masson (Marc). Picquot. Simon-Lorière . Bardol. Chazalon . Gastines (de).
Massoubre . Pidjot. Sourdille . Barel. Chevènement . Gau.
Mathieu (Gilbert) . Pinte. Soustelle . Barthe. Chinaud . Gaudin.
Mathieu (Serge) . Piot . Sprauer. Bas (Pierre) . Mme Chonavel. Gaussin.

Mauger. Plantier. Stehlin. Bastide. Claudius-Petit. Gayraud.
Maujoüan du Gasset. Pons. Mme Stephan. Baudis . Clérambeaux. Georges.
Mayoud . Poulpiquet (de. Terrenoire .' Baudouin. Cointat .• Gerbet.
Médecin. Préaumont (de). Tiberi . Baumel . Combrisson. Ginoux.
Méhaignerie. Pùjol . Tissandier. Bayou. Commenay. Giovannini.
Mesmin. Quentier. Torre. Beauguitte (André) . Mme Constans. Girard.
Messmer . Radius. Turco. Bécam . Cornet . Gissinger.

Métayer. Raynal . Valbrun. Beck. Cornette (Arthur) . Glon (André).
Meunier. Renouard. Valenet. Bégault. Cornette (Maurice) . Godefroy.
Mme Missoffe Réthoré. Valleix. Belcour. Cornut-Gentille. Gosnat.

(Hélène). %bedeau Dumas. Vauclair. Bénard (François) . Corrèze. Gouhier.
Mohamed . Ribes. Verpillière (de la) . Bénard (Marin) . Cet (Jean-Pierre). Goulet (Daniel).
Montagne. Ribière (René) . Vitter. Bennetot (de) . Couderc. Gourault.
Montesquiou (de) . Richomme. Voilquin. Benoist . Coulais . Gravelle.
Morellon. Rickert. Voisin. Bénouville (de) . Cousté . Graziani.
Mourut . Riquin. Wagner. Bérard . Couve de Murville . Grimaud.

Muller. Rivière (Paul) . Weber (Pierre) . Beraud . Crenn . Grussenmeyer.
Narquin . Rivierez. Weinman. Berger. Crépeau . Guéna.

Nessler. Rocca Serra (de). Weisenhorn . Bernard. Mme Crépin (Ailette) . Guerlin.

Neuwirth. Rohei . Zeller. Bernard-Reymond. Crespin . Guermeur.
Berthelot . Cressard. Guichard.
Berthouin . Dahalani . Guiilsrmin.

Se sont abstenus volontairement (1) : Besson . Dalbera . Guilliod.

	

.

MM. Drapier. Vivien (Robert- Bettencourt.
Beucler.

Damamme.
Damette .

Haesebroeck.
Hage.

Brun : Icart. André). Bichat. Darinot. Hamel.
Cressard . Papon (Maurice) . Bignon (Albert) . Damais . Hamelin.

• Bignon (Charles) . , Darras. Harcourt (d').
N'ont pas pris part eu vote : Billette. Dassault. Hardy.

Bilieux (André) . Debré . Hausherr.
MM. Godon . Le Foll . Büloux (François) . Defferre . Mme Hauteclocque

Cerneau. Joxe (Louis) . Macquet Bisson (Robert) . Degraeve . (de).
Daillet . Le Cabellec. Richard. Bizet. Delaneau. Hersant.

Blanc (Jacques) . Delatre. Herzog.
Excusés ou absents par congé : Blanc (Maurice) . Delelis.' Hoffer.

Blary. Delhalle. Honnet.
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .) Bias. Deliaune . Houi 1.

Boinviliiers. ' Delong (Jacques) . Houteer.
MM . Le Theule, Sudreau . Boisdé. Delorme. Huguet.

Bob . Deniau (Xavier) . Hunault.
N' a pas pris part au vote :

o
Bonhomme . Denis (Bertrand) . Huyghues des Etages.
Bonnet (Alain) . Denvers. Ibèné.

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale . Bordu . Depietri. kart.
Boscher . Deprez. Inchauspé.
Boudet. Desanlis . Jacquet (Michel).

Ont délégué leur droit di' vote :

	

. Boudon . Deschamps . Jalton.

(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .) Boulay.
Boulin.

Desmulliez.
Dhinnin .

Jans.
Jeanne.

MM. Gourault à Mme Crépin (Ailette) . Boulloche. Dominati . Josselin.

Marcus à M. Krieg. Bourdellès . Donnadieu . Jourdan.
Bourgeois . Donnez. Joxe (Louis).

(1) Se reporter à la liste cl-après des députés ayant délégué leur Bourges . Dousset. Joxe (Pierre).

vote. Bourson . Dronne. Julia.
Bouvard. Dubedout. Juquin.
Boyer. Ducoloné . Kalinsky.
Braillon . Duffaut . Kaspereit.
Braun (Gérard). , Dugoujon . Kédinger.

SCRUTIN

	

(N° 96) Brial . Duhamel . Kerveguen (de).
Briane (Jean) . Dupuy . Kiffer.

Sur

	

l'amendement

	

n°

	

97

	

du

	

Gouvernement

	

après

	

l'article

	

15 Brillouet . Duraffour (Paul) . Krieg.

du projet de loi de finances pour 1975 . (Versement représentatif Brocard (Jean) . Durand . Labarrère.
Brochard. Durieux. Labbé.

de ia

	

taxe

	

sur les

	

salaires

	

au

	

profit

	

des

	

collectivités

	

locales : Broglie (de). Duroméa . Laborde.
fixation et régularisation annuelles de son montant par arrêté Brugerolle. Duroure. Lacagne.

interministériel,

	

sur

	

proposition

	

du

	

comité

	

du

	

fonds

	

d ' action_ Brugnon. Dutard La Combe.

locale .) Buffet . Duvillard . Lafay.
Burckel. Ehm (Albert) . Lagorce (Pierre).

Nombre des votants

	

481 Buron . Eloy . Lampa.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bustin . Fabre (Robert). Larue.
Nombre des suffrages exprimés	 479 Cabanel. Fajon . Lassère.
Majorité

	

absolue	 240 Caill (Antoine) . Falala . Laudrin.
Caillaud. Fanton . Laurent (André).

Pour

	

L'adoption	 479 Caille (René) . . Faure (Gilbert). Laurent (Paul).
Contre

	

0 Canacos . Faure (Maurice( . Lauriol.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Capdeville . Favre (Jean). Laurissergues.
Carlier. Feït (René) . • Lavielle.

L'Assemblée nationale a adopté . Caro. Fillioud. Lazzarino.
Carpentier . Fiszbin. Lebon.

Ont voté pour (1) : Cattin-Bazin . Flornoy . Le Douarec.
MM . Caurier . Fontaine Leenhardt.

Abadie. Allainmat. Andrieux Cermolacce. Forens. Legendre (Jacques).
Aillières (d') . Alloncle. (Pas-de-Calais) . Césaire. Forni . Legendre (Maurice).
Alduy. Andrieu Ansart . Ceyrac . Fossé . Legrand.
Alfonsl . (Haute-Garonne) . Antagnac . Chaban-Delmas. Fouchier. Lejeune (Max) .
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Lemaire. Mohamed .

	

Raynal .

	

Tissandier.

	

Ver. Voilquin.
Le Meur. Mollet . Renard . Torre. Verpillière (de la) . Voisin.
Lemoine. Montagne . Renouard . Tourné. Villa. Wagner.
Le Pensec. Montdargent . Rétioré. Turco . Villon . Weber (Claude).
Leroy. Montesquiou (de) . Ribadeau Dumas. Vacant. Vitter . Weber (Pierre).
Le Sénéchal . Mme Moreau . Ribes. Valbrun. Vivien (Alain). Weinman.
Le Tac. Morellon . Ribière (René). Valenet. Vivien (Robert- Weisenhorn.
L'Hui)lier. Mourot. Richard . Valleix . André). Zeller.
Ligot. Muller. Richomme . Vauclair. Vizet . Zuccarelll.
Licgier. Narquin. Rickert.
Longequeue. Naveau . Rieubon.
Loo . Nessler. Rigout.
Lucas. Neuwirth. Riquin . Se sont abstenus volontairement (1) :
Macquet. Nilès. Rivière (Paul).

MM . Brun et Drapier..Madrelle. Noal. Rivierez.
Magaud . Notebart . Rocca Serra (de).
Maisonnat. Nungesser. Roger.

N'ont pas pris part au vote :Malène (de la) . Odru . Rohel.
Malouin. Offroy . Rolland.
Marchais . 011ivro. Roucaute . MM.
Marcus. Omar Farah iltireh. Roux. Cerneau .

	

Godon .

	

j LeCabellec.
Marette. Palewski. Ruffe. Datllet .

	

Joxe (Louis).

	

I Le Foll.
I

Marie. Papet . Sablé.
Martin. Papon (Maurice). Saint-Paul.
Masse. Partrat. Sainte-Marie.
Masson (Marc) . Peretti . Sallé (Louis) . Excusés ou absents par congé:
Massot. Petit . Sanford. (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement.):dassoubre. Peyret . Sauvaigo.
Mathieu (Gilbert) . Philib:• t Sauzedde.
Mathieu (Serge) . Pianta . Savary . MM. Le Theule, Sudreau.
Maton. Picquot. Schloesing.
Mauger. Pidjot Schnebelen.
Maujoûan du Gasset. Pignion (Lucien). Schvartz (Julien) . N'a pas pris part au vote :
Mauroy. Pimont . Schwartz (Gilbert) .

M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale.Mayoud. Pinte. Seitlinger.
Médecin . Plot. Sénés.
Méhaignerie . Planeix. Servan-Schreiber.
Mermaz. Plantier. Simon.
Messin . Pons . Simon-Lorière.
Messmer. Poperen . Sourdine. Ont délégué leur droit de vote :
Métayer. Porelli. Soustelle.
Meunier. Poulpiquet (de) . Spénale. (Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)
Mexandeau. Pranchère. Sprauer.

MM. Gourault à Mme Crépin (Ailette).Michel (Claude). Préaumont (de). Stehlln.
Michel (Henri) . Pujol . Mme Stephan.
Millet. Quentier. Terrenoire. Marcus à M. Krieg.
Mme Missoffe Radius. Mme Thome-Pate-

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur(Hélène) . Ralite. nôtre.
Mitterrand . Raymond. Tiberi. vote.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 24 octobre 1974.

l'° séance : page 5 3 8 5 ; 2° séance : page 5 41 9.
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