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PRESIDENCE DE Mme HELENE CONSTANS,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

Mme le président. La séance est ouverte.

— 1 .

LOI DE FINANCES POUR 1975
(Deuxième partie .)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

Mme le président . L'ordre du jour appelle la suite de la dis
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1975 (n°' 1180, 1230) .

ANCIENS COMBATTANTS
(Suite.)

Mme le président . Nous poursuivons l'examen des crédits du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M. Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Vous êtes, monsieur le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants, le seul membre du Gouvernement qui
n'ait pas daigné venir devant la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales.

On comprend cette attitude quand on examine le budget que
vous nous présentez. Vous auriez certainement marqué beau-
coup plus d'empressement si vous aviez pu nous apporter quel-
ques mesures favorables.

M. Jean Degraeve. Il y en a !

M. Gilbert Faure. Hélas, il n'en est rien ! Une fois de plus,
et nous en avons, dans cette Assemblée, la triste habitude, votre
budget est le seul à ne contenir aucun crédit au titre des
mesures nouvelles.

C'est décevant, c'est irritant et c'est insupportable. Si c'est
cela le changement tant proclamé ici et ailleurs, alors per-
mettez-moi de reprendre avec le peuple qui l 'entonne déjà
le vieux lietmotiv : e Plus ça change, et plus c'est la même
chose a . (Très bien ! sur plusieurs bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes . — Interruptions sur plu-
sieurs bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants.)

Mais après tout, c'est peut-être cela la continuité.

Bien entendu, vous ne voulez pas être le secrétaire d'Etat de
la continuité dans le néant. Alors vous jouez à l'illusionniste,
vous essayez de nous faire prendre des vessies pour des lan-
ternes, et avec vous les pailles deviennent des poutres.

Ainsi, vous vous glorifiez d'avoir obtenu une majoration de
15,44 p. 100 des crédits affectés à votre budget en 1974 . ..

M . Jean Brocard . Et c'est vrai !

M. Gilbert Faure. . . . alors que le budget général n'augmente
que de 13,85 p . 100.

Poudre aux yeux ! En effet, vous faites une comparaison avec
le budget de 1974, mais sans tenir compte de la lettre rectifi-
cative du mois de juillet . En réalité, les crédits consommés en
1974 seront de l'ordre de dix milliards de francs, alors que le
budget pour 1975 n'atteint que 9,5 milliards environ . Or, dans
la conjoncture économique actuelle, nous ne pouvons guère
compter sur l ' appoint d'un nouveau collectif. D'ailleurs, même
si vous nous aviez apporté une enveloppe supplémentaire, ce à
quoi je m ' attendais, car vous sembliez en avoir pris l'habitude
selon la méthode que voua aviez inaugurée l'an dernier, l'aug-
mentation de votre budget serait tout de même factice.
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Nous espérons, monsieur le secrétaire d'Etat, que le décret
d'application ne tardera pas à paraitre et qu'il nous rassurera
définitivement .

	

_
J'évoquerai en quelques mots la situation des internés et

déportés et, naturellement, les forclusions dont aurait dû traiter
mon ami, M . Saint-Paul, actuellement alité.

Monsieur le secrétaire d'Etat, la réunion des groupes de tra-
vail vous a permis de tirer des conclusions qui vous ont conduit
à améliorer le régime de la preuve de l'exercice du droit à pen-
sion . Toutefois, alors que les associations de déportés et internés
souhaitaient vivement obtenir la reconnaissance de l'imputabilité
sans condition de délais de constatation médicale, vous continue-
riez à l'exiger . Pourtant, vous n'ignorez pas les difficultés, quel-
quefois insurmontables, dans lesquelles se trouvent certains
parce que les archives ont disparu ou ont été détruites . Nous
attendons donc de connaitre le décret définitif pour mieux juger
de la suite.

Il serait également très fâcheux d'interdire le droit d'option
pour fait nouveau entre le statut de déporté et interné politique
et celui de déporté et interné résistant.

Ce qui m'inquiète c'est que vous laissiez croire que les asso-
ciations intéressées sont d'accord avec votre projet de décret,
alors qu'elles ont, au contraire, demandé que de telles restric-
tions soient retirées du projet.

Vingt-neuf années après la libération du pays, on ne peut plus
— passez-moi l'expression — « discutailler s avec plus ou moins
de désinvolture pour accorder aux rescapés des camps de la mort
les moyens de survivre décemment . Nous estimons que pour cette
catégos .e de combattants il faut faire preuve d'encore plus de
compréhension, et c'est dans cet esprit que le groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche a déposé une proposition de
loi tendant à accorder aux déportés et aux internés le bénéfice de
la retraite professionnelle au taux plein à cinquante-cinq ans.

Je me réjouis de ces mesures, dont toutes ne sont pas encore
adoptées et dont certaines ne sont d'ailleurs qu'au stade des
promesses. Mais je me dois de souligner qu'aucune d'elles
— et vous le savez bien •— ne necessite, pour l'instant, l'inscrip-
tion de crédits au budget des anciens combattants.

Restent les points encore litigieux, ceux qui impliquent l'octroi
de crédits importants . Là, on se heurte à un refus obstiné et
persistant . Pourtant, à la proposition de plan quadriennal envoyé
par l'U . F. A. C., lors de l'élection présidentielle, le candidat
Valéry Giscard d'Estaing répondit ainsi :

« Vous m'avez exposé les grandes lignes d'un plan quadriennal
sur lesquelles je ne répondrai pas ici en détail, tant il est vrai
que leur formulation me semble suffisamment raisonnable pour
mériter d'être examinée avec les meilleures chances d'aboutir
effectivement à un plan dont je retiens le principe.

Forte de cette appréciation, l'U . F . A . C . a sollicité et obtenu
de vous une audience . L'entrevue s'est déroulée le 1°t juil-
let 1974 . Elle a abouti à la constitution de groupes de travail.
Mais, quelques jours plus tard, le 5 juillet, vous écriviez au
président de l'U . F . A . C . que cette concertation devait définir
une planification du règlement du contentieux, contentieux que
vous avez consigné dans une proposition de plan quadriennal
et que, pour le Gouvernement, vous avez présenté en objectifs
de législature ».

Venant après les promesses du Président de la République,
cette lettre apportait un peu d'espoir . Elle laissait penser, en
tout cas, que des mesures concrètes seraient trouvées et figu-
reraient dans le budget pour 1975.

Une fois de plus, les anciens combattants, les victimes de
guerre sont terriblement déçus par une concertation qui ne
débouche sur rien de positif. Effectivement, six réunions ont
eu lieu, caractérisées par trois faits essentiels.

D'abord, l'évidence que l'on voulait faire traîner ces réunions
en longueur afin de n'arriver à aucune conclusion avant le vote
du budget.

Ensuite, le désir de proclamer, une fois de plus, dans des
bulletins ou circulaires, comme d'ailleurs devant le Parlement:
«Les associations sont d'accord avec moi ; le dialogue est engagé
sur le fond ; faites-moi confiance, tout sera bientôt réglé ».

Enfin, il ressort surtout de ces réunions que l'on cherche
à convaincre les bons citoyens que sont les anciens combattants
du montant trop élevé de la note à payer.

En fait, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez pas pu
engager des mesures concrètes et immédiates. Vous ne pouvez
pas, ou vous ne voulez pas, accepter une planification sur trois
ou quatre ans pour liquider le contentieux . Vous ne pouvez
pas vous engager sur des étapes précises correspondant à des
mesures nouvelles.

Dissipons le peu de fumée qui peut encore dissimuler cette
diminution réelle par un coup de vent provenant de l'évolution
de la masse indiciaire des pensions . En 1965, cette niasse s'éle-
vait à 643 256 943 points ; en 1975, elle n'est plus que de 494 mil-
lions de points, soit une diminution de 149 256 943 points, ce
qui représente une baisse de 23,20 p . 100 en dix ans . Ce
n'est tout de même pas de la faute des anciens combattants et
victimes de guerre, si la valeur du point est passée de 4,44 p . 100
en 1960 à 16,07 p. 100 en novembre 1974 !

Le coupable . que vous le vouliez ou non, c'est le Gouver-
nement, c'est sa politique qui donne tout aux forts et qui mar-
chande tout aux faibles . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes. — Inter-
ruptions sur les bancs des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

Alors que le nombre des pensionnés diminue, seule l'inflation
peut expliquer l'augmentation apparente dv budget . C' est telle
ment vrai que, depuis dix ans, la part des anciens combattants
et victimes de guerre dans le budget national diminue chaque
année . Elle est tombée de 5,40 p . 100 en 1964 à 2,72 p . 100
en 197 ;:.

M. André Guerlin . C'est exact !

M . Gilbert Faure . Cependant, dans un souci d'honnêteté poli-
tique. ..

M . Hector Rolland. Ah ! Tout de même !

M. Gilbert Faure . Parfaitement ! Et je souhaite que vous en
ayez autant, monsieur Rolland.

Par honnêteté politique, donc, je dois reconnaître que depuis
que vous avez la charge des anciens combattants, le contentieux
s'est allégé. C'est le cas pour la carte du combattant aux anciens
d'Afrique du Nord qui leur sera sans doute définitivement acquise
au cours de la présente session parlementaire . Vous y êtes cer-
tainement pour quelque chose, monsieur le secrétaire d'Etat,
mais d'autres aussi, vous en conviendrez . En effet, l'action menée
par les associations intéressées et par les groupes politiques de
l'Assemblée, notamment le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche, a infléchi la volonté négative du Gouverne-
ment que vous avez manifestée plusieurs fois . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes . — Protestations sur quelques bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

Bien sûr, reste à définir clairement le rôle des fameux para-
mètres sur la participation à six actions de combat qu'il faudra
appliquer, monsieur le secrétaire d'Etat, au niveau de l'unité,
et non à titre individuel. Il convient d'ailleurs d ' attendre les
modalités d'application de l 'article 2 de la loi . Puissiez-vous ne
pas regretter le mauvais sort fait, par un petit artifice de pro-
cédure. à mon amendement sur les neuf engagements ou actions
de combat qui aurait donné beaucoup plus de souplesse à l'appli-
cation de la loi et aurait apporté aux anciens d'Afrique du
Nord beaucoup plus de satisfaction qu'actuellement.

A ce sujet, je souhaite surtout que nos jeunes camarades
n'aient pas encore à se battre contre une application des textes
contraire à l'esprit du législateur. En effet, nous savons
comment, par exemple, malgré une décision votée unanimement
par le Parlement, la loi sur la retra''e anticipée pour les anciens
prisonniers de guerre et les ancien, ., combattants a été dénaturée
et détournée de son véritable objet. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des comnntunistes .)

M. Hector Rolland . C'est exact, mais vous auriez dû le dire plus
tôt !

M . Gilbert Faure. Monsieur Rolland, c'est votre majorité qui
porte la responsabilité du retard apporté à l'application de cette
loi !

M . Hector Rolland. J'ai déjà protesté il y a un an!

M. Gilbert Faure . Après certains atermoiements au cours des-
quels fut envisagée la réduction plutôt que la suppression de
l'échelonnement, M . Durafour, ministre du travail, s'est enfin
engagé à appliquer strictement la loi à la date du 1" janvier 1975.
Vous avez vous-même confirmé tout à l'heure, monsieur le
secrétaire d'Etat, que la retraite professionnelle anticipée serait
intégralement appliquée à partir du 1" r janvier 1975 . Cette décla-
ration vient à point pour infirmer certains bruits de couloirs
selon lesquels il n'en serait pas ainsi . Cependant, vous n'avez pas
à vous en glorifier car, je le répète, ce n'est que la juste répa-
ration d'une iniquité, mais avec un an de retard sur la volonté
du législateur. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)
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Alors, si elles ne débouchent sur aucune proposition finan-
cière, à quoi servent ces commissions, sinon à induire en erreur
l'opinion publique et à berner les parlementaires ? (Protestations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants .) Tout ne serait donc qu'illu-
sion, voire peut-être tromperie?

Alors, je conçois que votre honnêteté naturelle vous empêche
de venir vous expliquer devant la commission des affaires
culturelles . Ce refus d'explication est pour nous pire qu'un aveu.
C'est la preuve évidente du vide de votre budget.

Prenons, par exemple, le cas des veuves de guerre . Vous aviez
promis d'accorder l'indice 500 à celles âgées de plus de soixante
ans qui ne pouvaient bénéficier du taux exceptionnel . J'étais
contre cette mesure et j'y suis toujours hostile, les associations
de veuves de guerre aussi . Car, je le répète aujourd'hui, cela
reviendrait à créer une nouvelle catégorie de 30 000 veuves,
alors que les 430 000 qui attendent ont toutes droit à l'indice 500.

Or . j ' ai appris avec surprise que les intéressées n 'avaient
rien perçu . Vous nous avez indiqué qu'elles seraient payées
incessamment, mais il a fallu que nous soulevions le problème
pour que vous envisagiez de régler cette question.

Vous nie faites des signes de dénégation, monsieur le secré-
taire d'Etat . Je me demande pourquoi, puisqu'il est de fait que
vous avez attendu qu'on vous fasse ce reproche pour agir.

Dans cette affaire, nous pensions que vous nous donniez
raison ; plus encore, nous espérions que vous apporteriez cette
année une amélioration substantielle au sort des veuves de
guerre, des orphelins et des ayants droit . Mais, pour ces victimes
de guerre particulièrement dignes d'intérêt, vous ne donnez rien.
Ou plutôt, si ! La répétition des promesses jamais tenues leur
apporte d'abord la certitude de l'indifférence du Gouvernement
à leur égard et ensuite une grande déception.

Non, monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'arriverez plus à
leur faire croire que quelques mesures dérisoires constituent un
véritable pactole . Il faut en finir avec toutes les acrobaties,
financières ou autres et accepter de porter, en quatre années,
tes pensions d'ascendant à 333 points et celles des veuves au
taux normal à 500 points.

Il en est de même en ce qui concerne le rapport constant.
Savez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, par qui il a été ins-
titué ? Je vais vous le dire : c'était sous le ministère de quel-
qu'un de relativement jeune à l'époque, et dont on parle beau-
coup aujourd'hui, car il s'appelle François Mitterrand, actuelle-
ment premier secrétaire du parti socialiste ! (A,plaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Décidément la gauche est toujours là pour vous ennuyer !

Sur le rapport constant aussi l'opinion publique a été égarée
et des parlementaires trop confiants abusés.

De quoi s'agit-il ? Les pensionnés se plaignent d'être frustrés
de 21,5 p. 100 de leurs pensions parce que ces dernières ont
été décrochées du traitement de certains fonctionnaires à l'indice
net 170, base initiale du rapport constant.

Les pensionnés demandent donc à être reclassés au même
indice que connaissent aujourd'hui ces fonctionnaires, soit à
l'indice net 210 . Contrairement à ce que certains croient, même
parmi les parlementaires, les intéressés n'ont jamais demandé
la restitution des sommes qu'ils ont perdues depuis 1962.

M. Jacques Cressard. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Gilbert Faure ?

M. Gilbert Faure. Je vous en prie, mon cher collègue.

Mme le président. La parole est à M . Cressard, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Jacques Cressard . Monsieur Gilbert Faure, je vous ai
écouté avec grand intérêt.

Vous venez de faire une remarque qui m'a beaucoup étonné.
En effet, vous avez rendu hommage à M. Mitterrand en décla-
rant qu'il était le père du rapport constant . C'est oublier qu'à
l'époque où il était ministre il appartenait à l'U . D. S . R. et
qu'il avait été élu contre un communiste On ne peut donc pas
dire qu'il faisait alors partie de la gauche que vous défendez
maintenant . (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche . — Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. Gilbert Faure. Monsieur Cressard, vous faites partie de
ces députés de la majorité qui reprochent toujours à la IV' Répu -
blique de n'avoir rien fait.

Or je pourrai vous donner la liste, lorsque vous le désirerez,
de tout ce qui a été fait à l'époque, non seuiement par M . Mitter-
rand, mais par bien d'autres encore . Comme je m'y suis déjà

offert, je suis prêt à soutenir une discussion publique, où vous
voudrez, avec qui vous voudrez, pour comparer les mérites des
uns et des autres.

En tout cas, c'est à partir de 1960. lorsque, par ordonnance,
a été supprimée la retraite pour les combattants de la guerre
1939-1945 . ..

M. Louis Mexandeau . Très juste!

M. Gilbert Faure . . . . puis pour ceux de la guerre de 1914-1918,
qu'ont commencé les déboires du monde combattant.

M. Louis Mexandeau . Très bien !

M . Gilbert Faure . Depuis cette époque, vous n'avez absolu.
ment rien fait, et la faute vous en incombe! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes .)

M . Jacques Cressard . Votre colère montre que j'ai visé juste
et que j'ai rétabli un point d'histoire qui vous gêne !

M . Gilbert Faure. A titre amical et en dehors de toute considé-
ration politique, je vous remercie d'être toujours prêt à apporter
de l'eau à mon moulin . Vous venez de le faire une nouvelle fois.

M . Jacques Cressard . Je ne crois pas du tout avoir apporté
de l'eau à votre moulin !

M . Gilbert Faure . Comme je le disais, étant donné l'impor-
tance de la dépense, mais en tenant compte de la disparition
de nombreux bénéficiaires, le plan de l'U . F. A. C . permettrait
le rétablissement de la parité par tranches annuelles, en quatre
ans.

La même conclusion vaut également pour la retraite du
combattant . Alors que la retraite au taux plein, accrochée à
l'indice 33, augmentait avec la hausse du coût de la vie, depuis
1960 la retraite postérieure au 11 novembre 1918 ne cessait de
se dégrader.

En 1960, elle correspondait encore à une valeur indiciaire de
7,88, soit environ le quart de la retraite au taux plein . En
novembre 1974, cette valeur indiciaire est tombée à 3,11, même
pas le dixième de la retraite au taux plein !

En 1960, la différence entre les deux retraites était de
111 .52 francs . En 1974, la différence s'élève à 480,31 francs.
On le constate, plus on attend, plus la différence s'accentue et
vous êtes, mesdames et messieurs de la majorité, les seuls res-
ponsables de cette situation lamentable . (Protestations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

C'est vrai, que vous le vouliez ou non, et plus vous attendez
pour régler ce problème, plus la différence s'accentue.

M. Marcel Hoffer. Pourquoi ne l'avez-vous pas réglé lorsque
vous étiez au pouvoir?

M. Gilbert Faure . Monsieur Hoffer, vous savez fort bien que,
quand nous étions au pouvoir, la retraite n ' était pas supprimée,
elle était accordée à tous sans distinction et je regrette que vous,
ancien combattant, commettiez cette erreur.

M. Marcel Hoffer. Gouverner, c'est prévoir.

M. Gilbert Faure. Nous avons fait le maximum.
Je me souviens que Mlle Dienesch, qui appartenait à l'équipe

ministérielle il n'y a pas si longtemps encore, avait demandé au
gouvernement de l'époque d'accorder l'indice 500 pour les
veuves. Avouez que vous n'avez pas beaucoup progressé depuis,
puisque vous n'en êtes encore qu'à l'indice 457,7! 11 vous reste
beaucoup de chemin à parcourir . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Pour les 308 500 bénéficiaires actuels, la mise à parité s'élève-
rait à 148 175 635 francs. Nous n'en demandons pas tant d'un
seul coup, mais il faut régler le problème au plus tôt en
acceptant, là aussi, une planification quadriennale accrochée à
des indices.

A quel indice peut-on s'arrêter cette année ? A un seuil qui
permette le rattrapage en quatre ans, c'est-à-dire, à notre avis,
entre l'hypothèse haute, indice 13, qui coûterait environ 49 mil-
lions de francs et l'hypothèse basse, indice 11, dont le coût
s'élèverait à 39 millions de francs.

On ne saurait admettre moins, sinon on créerait les conditions
favorables à un échelonnement beaucoup trop long et qui
déborderait, je sais que vous en êtes conscient, le cadre de la
législature .
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De toute façon, une solution est possible . En effet si le
fascicule budgétaire, page 6, chapitre 46-21, fait mention d'une
majoration de 16 millions de crédits, nettement insuffisante
pour nous donner satisfaction, à la page 22 de ce même docu-
ment, on peut lire, sous le titre a Ajustement aux besoins réels
des crédits afférents à la retraite du combattant moins 30 mil-
lions.

Si vous mainteniez ce dernier crédit, supprimé en raison de la
disparition de trop nombreux camarades anciens combattants,
vous disposeriez alors de 16 millions plus 30 millions, soit
46 millions, somme suffisante pour porter la retraite à l'indice 13,
car le nombre de 308 500 bénéficiaires a été largement calculé.

De ce fait, l'indice 9 que vous nous proposez est insuffisant.
Il ne correspond même pas à une majoration de six points indi-
ciaires . Alors qu'en 19.60 la retraite était à l'indice 7,88, la
porter à l'indice 9 ne représenterait qu'une majoration de 1,12.
Il vous aura fallu quatorze ans pour donner aux combattants
de la guerre 1939-1945, à tous ceux qui ont obtenu la carte du
combattant postérieurement à 1918, 1,12 point d'indice de plus !

A ce train, nous ne sommes pas prêts d'arriver à la parité.

Voulez-vous, oui ou non, que ce problème soit réglé avant
l'expiration de notre mandat, c'est-à-dire au plus tard en 1978 ?
Je vous pose la question et j'attends votre réponse tout à l'heure,
si vous ne pouvez pas me la donner maintenant.

J'en arrive maintenant à la proportionnalité des pensions
d'invalidité au-dessous cle 100 p . 100. Il s'agit de la rétablir de
telle sorte que la pension à 10 p . 100 devienne égale au dixième
de la pension à 100 p . 100.

Monsieur le secrétaire d'Etat . jusqu'à présent — et certains
membres de la majorité vous le reprochaient tout à l'heure —
nous n'avons pu discuter des mesures qui nous paraissaient néces-
saires pour réparer de graves injustices.

Vous n'avez jamais voulu, vous ne voulez pas encore associer
les parlementaires aux groupes de travail . Nous le regrettons
pour plusieurs raisons.

La première . c'est que nous pensons être des interlocuteurs
valables et . de plus, comptables de notre action auprès des
citoyens que sont les anciens combattants et victimes de guerre.

La deuxième, c ' est que notre participation nous permettrait de
mieux connaître les intentions des uns et des autres, et de
pouvoir juger de leur bonne volonté à régler le contentieux.

La troisième, c'est qu'au lieu d'une discussion budgétaire où
vous procédez par affirmations, nous aurions tous la connais-
sance exacte des possibilités de la nation.

Je vou . pose la question : souhaitez-vous, oui ou non, la pré-
sence des parlementaires au sein des groupes de travail ? Si vous
ne répondez pas, j ' interpréterai votre silence comme une néga-
tion . Il vous restera alors à vous mettre d'a'-cord avec les
signataires d'une proposition de loi tendant, pratiquement, à
constituer une commission tripartite.

Vous nous avez dit que toute la majorité vous approuvait . Ce
n'est pas exact, la preuve en est là, dans cette liste de signataires.
Je souhaiterais connaître votre opinion à ce sujet.

L'U . F . A. C. propose un plan réaliste, qui a au moins le
mérite d'exister et d'interpréter les demandes légitimes des
associations . Vous n'avez rien à lui opposer, mis à part de
vagues objectifs de législature et, bien entendu, au nom de la
rigueur financière, la prétendue impossibilité d'accepter le mode
de financement préconisé.

Nous savons que le Gouvernement trouve de l'argent quand il
le veut vraiment . La question, là aussi, vous est posée : le
voulez-vous, le veut-il vraiment? Pour nous, il est grand temps
de discuter sur la base des propositions précises du plan qua-
driennal et, bien sûr, dans le cadre tripartite que nous avons
toujours souhaité.

Le monde combattant veut maintenant en finir . Les fallacieux
prétextes, les manoeuvres de dernière heure, les habiletés souvent
maladroites, les marchandages inacceptables, toutes ces arguties
sont maintenant dépassées.

La patience a partout des limites et celle des anciens combat-
tants et victimes de guerre est à bout. Ils en ont assez . Depuis
trop longtemps, dans votre majorité, le verbe a été roi ; les
actes doivent maintenant s'accorder avec les paroles ; les engage-
ments pris doivent être tenus, les promesses faites réalisées.

Quatre millions cinq cent mille anciens combattants et victimes
de guerre ont vainement désiré, attendu, espéré, des solutions
concrètes. Ils sont — vous le savez — déçus et irrités. Mais ils
ne seront jamais pour autant les hommes de la résignation, ils
ne comprendront jamais que l'on continue à lésiner sur leur
droit à réparation .

Avant hier, c'était la commémoration de l'armistice du
11 novembre 1918 . Dans un message adressé aux maires de
France, le Président de la République a écrit : a A tous ceux
qui ont combattu pour elle, la France exprime sa reconnaissance
et son respect.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous aviez aujourd'hui une
occasion d'exprimer dans votre budget cette reconnaissance et
ce respect . Vous ne l'avez pas fait (Interruptions sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .) et, par voie de conséquence, votre budget est
déclaré inacceptable par les associations d'anciens combattants
et victimes de guerre. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Jean Brocard . C'est un scandale de tenir de tels propos!

M. Gilbert Faure . Libre à certains de trouver bon ce budget !
Mais, à ce stade final de mon intervention, je suis persuadé
que vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, n'êtes pas satisfait.
Si vous n'étiez que député, peut-être même voteriez-vous contre.

M . André Billoux . Très bien!

M. Gilbert Faure . Conscient de l'injustice dont sont l'objet
les anciens combattants et victimes de guerre, respectueux de
leur dignité, persuadé qu'on peut leur donner un début de
satisfaction, fidèle à son programme, le groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche votera contre votre budget . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

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

M . Raymond Dronne . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne
répéterai pas ce qui a déjà été dit, je fais miennes les obser-
vations présentées par mon collègue et ami M . Beucler . Je me
bornerai à y ajouter un paragraphe sur les anciens prisonniers
du Viet-Minh en Indochine . Les survivants de ces camps abomi-
nables, véritables camps de concentration où militaires et civils
étaient mélangés, et où la mortalité a dépassé 75 p . 100, sont
peu nombreux. Je vous demande de bien vouloir vous pencher
sur leur cas et de prévoir un statut en leur faveur.

Vous avez annoncé des mesures nouvelles non négligeables
auxquelles mes amis et moi-même sommes sensibles . Aucune
disposition nouvelle n'était prévue dans le fascicule budgétaire.
Cette lacune avait suscité la désillusion et la colère des asso-
ciations, l'inquiétude des parlementaires. Aujourd'hui vous nous
proposez des mesures relativement importantes — il faut
le reconnaître — mais désillusion, colère et inquiétude ne vont
pas pour autant disparaître . Beaucoup penseront que vous avez
cédé sous le poids des pressions et des mécontentements . La
méthode utilisée est malhabile : vous ne retirerez même pas le
bénéfice des mesures proposées . Il eût été à tous égards
préférable de les prévoir à temps et de les inclure dans le
fascicule budgétaire.

Vous avez tout à l'heure présenté la défense et l'illustration
de votre action. Soit dit en passant, vous n'avez pas été très
indulgent pour votre prédécesseur.

Je tiens à remercier, très brièvement mais du fond du coeur,
tous les collègues de mon groupe qui sont intervenus en faveur
des anciens combattants et victimes de guerre, au risque parfois
de vous importuner.

A propos de la retraite professionnelle anticipée des anciens
combattants et prisonniers de guerre, M . Max Lejeune, prési-
dent de mon groupe, et mon collègue M . Daillet ont posé une
question d'actualité au Gouvernement au début de cette session.
M. Max Lejeune, multipliant ses interventions, a été reçu par
le Premier ministre et par le ministre de l'économie et des
finances. Il a obtenu l'assurance que la loi du 21 novembre 1973
serait intégralement appliquée à partir du 1^" janvier prochain,
ce que vous avez confirmé aujourd'hui.

M. Ginoux a obtenu une réponse identique au cours de la
discussion du budget du ministère du travail . Il a bataillé
l'an dernier et cette année pour que soit réalisée, par étapes
mais rapidement, la parité de la retraite du combattant entre
ceux de 1914-1918 et ceux de 1939-1945 ; il est allé vous voir,
monsieur le secrétaire d'Etat, et a récemment conduit une
délégation auprès du ministre de l'économie et des finances.

J'évoquerai aussi les interventions multiples de notre regretté
collègue Ihuel et de MM. Bouvard, Beucler, Daillet, Donnez,
Hersant, CommenaY, Méhaignerie, sans oublier celles de MM . Abe-
lin, Barrot et Rossi sur plusieurs sujets lors de la discussion bud-
gétaire de 1973 et à propos de questions orales .



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1974

	

6309

Je rappelle tout cela pour souligner l'intérêt porté au monde
combattant par mon groupe et pour vous montrer, monsieur
le secrétaire d'Etat, que nous sommes allés dans le sens de
vos efforts, en vous encourageant et souvent en vous aiguil-
lonnant.

Vous nous parlez d'objectifs de législature, sans nous préciser
en quoi ils consistent. Or ces objectifs sont pour le moins très
flous. Il est vrai que, si vous les précisiez, ils formeraient un
plan triennal. Mais vous ne voulez pas de plan.

Depuis des années, bien avant 1'U . F . A . C ., je préconise à
cette tribune l'adoption d'un plan. Qu'il soit triennal, quadriennal
ou quinquennal, peu importe ! Ce qui compte, c'est qu'il défi-
nisse des objectifs et en étale la réalisation sur une période
donnée . Une telle méthode — j'en suis convaincu — aurait per-
mis et permettrait encore d'apaiser les esprits, de calmer les
inquiétudes et de liquider dans le calme l'essentiel du contentieux.

Vous avez parlé de concertation, monsieur le secrétaire d'Etat.
Vous l'avez même engagée avec les associations d'anciens
combattants et nous vous félicitons de cette initiative . Cette
concertation a eu des résultats positifs et utiles . Vous avez
constitué des groupes de travail avec Ies représentants des
associations et ceux de votre administration . Mais pourquoi
— et ici je rejoins les observations présentées cet après-midi
par M . Albert Bignon et, il y a quelques instants, par M . Gilbert
Faure — ne voulez-vous pas pratiquer la concertation avec
les parlementaires ?

M. Gilbert Faure. Vous faussez le problème !

M. Raymond Lronne. Une telle concertation serait utile pour
eux et pour vous.

Sous le bénéfice de ces observations et compte tenu des
mesures nouvelles que vous avez annoncées, nous voterons
votre budget, à condition toutefois que la revalorisation de
la retraite du combattant soit suffisante . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendant et de l'union des démo-
crates pour la Réptblique .)

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

M. Georges Bourgeois. Monsieur le secrétaire d'Etat, en
abordant la discussion du budget des anciens combattants et
victimes de la guerre, il peut paraitre indispensable de se poser
un certain nombre de questions, la dominante étant et restant
que le monde des anciens combattants a droit au respect et à
la considération de la nation.

II est pourtant devenu une habitude dans notre pays qu'en
voulant ou en exigeant quelque chose on descende dans la
rue . Il est même devenu notoire pour certains qu'en n'agissant
pas ainsi on risque de ne rien obtenir . Ce genre de manifesta-
tions, dirigées, orchestrées, devient rapidement une habitude,
alors que souvent nos populations ne savent pas exactement de
quoi il s'agit en réalité.

Le vent des revendications — pour ne pas dire la tempête —
qui concernent presque exclusivement les éléments catégoriels
professionnels devait-il nécessairement atteindre les anciens
combattants qui précisément, par leur sacrifice, leur bravoure, et
leur héroïsme, ont donné le plus merveilleux des exemples, nous
garantissant ainsi la paix et la liberté ?

Les cérémonies de l'armistice, ces jours derniers, avec le
message du Président de la République, nous ont prouvé, comme
tous les ans, combien étaient indispensables le recueillement
et le souvenir à l'intention de ceux qui ont tout donné à leur
pays . Quel contraste attristant entre de telles cérémonies et ce
que nous voyons ailleurs et même ici !

Devant la multiplication des exigences propres aux trop nom-
breuses associations d 'anciens combattants, que peut faire la
nation sinon mesurer les efforts qu'il lui est possible de faire ?

Ces efforts, vous en avez souvent consentis, monsieur le secré-
taire d'Etat, alors qu'il était difficile de faire mieux. Dans l'éta-
blissement — ô combien délicat — des priorités, pouviez-vous
satisfaire toutes celles qui vous paraissaient dignes du plus grand
intérêt ? Certes non . Mais alors, le respect et la dignité qu'on
a le devoir de préserver envers ceux qui ont combattu durant
les guerres ne se trouvent-ils pas altérés lorsque l'on descend
dans la rue pour exiger, comme d'autres, des améliorations
d'ordre matériel que l'on pourrait obtenir par la concertation et
avec patience, en se cantonnant dans ce qui est raisonnable ?
La question est posée.

Le contentieux . du monde combattant : tel est le mot que
nous entendons prononcer chaque année à l'occasion du débat
budgétaire .

M. André Tourné . Il faudra bien le régler !

M . Georges Bourgeois. Un contentieux, il en existe, certes, et
sur de nombreux points . Mais il n'est pas sûr que l'on n'abuse
pas de ce terme. Car, en fait, on déclare trop souvent qu'il y a
contentieux lorsque simplement une revendication présentée
par telle ou telle association n'a pas reçu satifaction dans le
cadre budgétaire sous forme de crédits.

Pour ma part, je souhaiterais que l'on procède dans ce domaine
à une clarification, car je constate souvent que la revendication
de telle association n'est pas prioritaire pour telle autre et qu'il
en résulte souvent une espèce de surenchère nuisible aux uns
et aux autres.

Il n'est pas et non plus que toutes les revendications soient
réalisables, et ce sur les plans technique, juridique ou financier.
Nous nous en sommes souvent rendu compte par nos propres
expériences. Par ailleurs, il n'est pas dit que les revendications
qui donnent le plus de satisfaction aux ressortissants du minis-
tère des anciens combattants soient uniquement d'ordre budgé-
taire, loin de là, car la concertation a été souvent bénéfique en
dehors des sessions budgétaires.

A envisager autrement les problèmes, je crains que le monde
de nos associations n'aboutisse à donner une fausse image de ce
qu'il est et de ses préoccupations majeures.

Pour cette raison, monsieur le secrétaire d'Etat, je crois
fermement qu'un grand espoir est né en juillet dernier, lorsque
vous avez bien voulu réunir toutes les associations, sans exclu-
sive, et que vous avez décidé de recenser et d'évaluer l'ensemble
du contentieux, mais alors tout l'ensemt le, afin qu'aucune
demande, si modeste soit-elle, n'échappe au crible de l'examen
des groupes de travail que vous avez créés.

Je souhaite que le travail ainsi mené avec les associations
fasse l'objet d'une synthèse et que celle-ci soit communiquée aux
parlementaires, afin que, les uns et les autres, nous soyons mieux
informés sur ce qui constitue le vrai contentieux et même que
les coûts éventuels nous soient communiqués, afin que nous
sachions ce qui est possible et ce qui ne l'est pas.

Je crois que, dans ce domaine, monsieur le secrétaire d'Etat,
nous pourrions mieux vous aider à informer les associations dans
nos propres circonscriptions . Nous pourrions ainsi constater que
toutes les satisfactions attendues de vos services ne sont pas
seulement d'ordre budgétaire . A cet égard, je n'ignore pas que
vous souhaitez dans votre administration un meilleur accueil et
un examen toujours plus humain des situations qui deviennent
de plus en plus — ne l'oublions pas — des situations de per-
sonnes âgées.

Vous avez également décidé de procéder à la e toilette s du
code des pensions . Indépendamment de la vraie codification à
laquelle il conviendrait de procéder, vous avez là le moyen de
revenir sur certaines rigueurs de la loi et sur certaines incohé-
rences, rigueurs et incohérences qui ne sont peut-être plus de
mise, compte tenu de l'évolution des moeurs ou de l'évolution
des autres législations. Les associations qui participeront à cette
toilette du code auront toutes des éléments précis et concrets à
vous apporter. Pour beaucoup, cela représente une bonne partie
du vrai contentieux auquel j'ai fait allusion.

C'est par cette chasse aux iniquités nées de la trop grande
diversité des statuts prévus dans le code que vous atteindrez
ce que vous recherchez : l'intérêt véritable du pensionné.

J'ai pu juger, monsieur le secrétaire d'Etat, que cette méthode
était bonne, puisqu'elle vous a permis, dans le contentieux des
Alsaciens et Mosellans, nombre de solutions que nous n'espérions
plus . C'est de ce réalisme que vous vouliez marquer votre présence
rue de Bellechasse . Les effets n'ont pas tardé à se faire sentir.

Puis-je néanmoins insister sur un point très particulier qui
concerne les demandes de pensions et plus spécialement les
expertises médicales? La lenteur abusive qui caractérise l'ache-
minement de ces demandes est véritablement inacceptable . Elle
l'est surtout par un manque de conscience évident de certains
médecins experts, qui laissent quelquefois des dossiers en souf-
france pendant plusieurs années. Il faut réagir avec autorité
contre de tels manquements en dessaisissant purement et simple-
ment ces médecins de leur mission pour la confier à d'autres
plus scrupuleux sur les problèmes des anciens combattants.

Ma conclusion reposera sur ce que l'on observe dans notre
jeunesse, celle qui n'a pas connu les affres de la guerre et dont
nous souhaitons qu'elle ne les connaisse jamais.

Ayant reçu une éducation civique insuffisante et une instruc-
tion qui l'est tout autant de notre histoire contemporaine, notam-
ment des tourmentes que notre pays a connues durant les
dernières guerres, cette jeunesse, comment réagit-elle devant les
exigences du monde ancien combattant ?

J'ai eu souvent l'occasion de discuter avec des jeunes au sujet
de ces problèmes .
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Or. leur incompréhension manifeste, qu'on ne peut leur repro-
cher parce qu'on les a laissés dans l'ignorance des réalités, amène
ces jeunes à critiquer et à contester les conséquences matérielles
découlant de cette période de conflit, jusqu'à les amener à ne
pas admettre ce qui se fait.

Cela peut être dangereux et je me suis demandé si une infor-
mation plus judicieuse de la génération montante ne devait pas
se faire au niveau de votre secrétariat d'Etat, puisque ailleurs,
hélas ! elle n'est pas faite. C'est là un problème auquel il faut
réfléchir avant qu' il ne soit trop tard et pour éviter de séparer
les générations du feu de celles qui doivent assurer la relève.

Voilà, monsieur le secrétaire d'Etat, des propos que, peut-être,
vous n'avez pas l'habitude d'entendre et que je me suis permis de
tenir devant vous, sachant que votre attitude exemplaire durant
la dernière guerre vous permettra, avec notre appui, de régler
les problèmes des anciens combattants, dont vous êtes le tuteur
avisé et compréhensif . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Fernand Berthouin. Mc : iames, messieurs, depuis 1962, j'ai
l'honneur de monter à cette tribune pour intervenir sur le bud-
get des anciens combattants et victimes de guerre.

Depuis douze ans, point par point et avec beaucoup de
patience, il faut le reconnaître, nous venons exposer les doléances
du monde ancien combattant et, depuis douze ans, nous nous
répétons à peu de chose près.

Ne croyez-vous pas, monsieur le secrétaire d ' Etat, qu'il fau-
drait en finir une fois pour toutes?

Les orateurs qui m'ont précédé et ceux qui vont me suivre
vous diront la même chose. Les rapporteurs, eux aussi, recon-
naissent le bien-fondé des revendications formulées par nos
camarades anciens combattants.

Depuis plusieurs années, nous réclamons la constitution d'une
commission tripartite qui serait chargée de régler le conten-
tieux . Nous savons fort bien que tout ne pourra pas être fait
tout de suite, mais nous aimerions savoir que la solution défi-
nitive interviendra dans une période de quatre ou cinq ans. Ce que
nous voulons, c'est en finir définitivement avec ce contentieux.

Pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, ne pas prendre en
considération le plan quadriennal de législature proposé par
l'U . F. A . C .? Vous avez l'air de croire que c'est contre vous que
ces griefs sont formulés. Mais non ! Bien au contraire ! Si, comme
nous le pensons, vous êtes le représentant des anciens combat-
tants devant le Gouvernement, nous sommes là pour vous aider.

Le 17 juillet dernier, vous reconnaissiez devant l'U . F . A . C.
que : e La démarche essentielle à entreprendre était de tenter
de définir une planification du règlement du contentieux, conten-
tieux que vous avez consigné dans une proposition de plan qua-
driennal et que, pour le Gouvernement, j'ai présenté en objectif
de législature » . Bravo, monsieur le ministre ! Voilà enfin
quelque chose de concret qui avait réjoui en son temps tous les
anciens combattants et victimes de guerre.

Malheureusement, aujourd'hui . rien ne va plus ; ce qui était
bon hier et qui avait, de plus, l'agrément du Président de la
République et du Premier ministre, ne l 'est plus.

Vous rejetez le plan quadriennal proposé par l'U . F. A . C.
sous prétexte que : le mode de financement préconisé est fon-
damentalement inacceptable . l'échelonnement ne tenant pas
compte de la réalité économique nationale s.

Mais l'U . F . A. C. n'a jamais préconisé un plan de finance-
ment, elle a seulement apprécié les conséquences financières
du règlement du contentieux dans le cadre d ' un plan de quatre
ans.

Les services de l 'administration de l'U. F . A . C. viennent de
chiffrer le coût du plan quadriennal . Si l'on appliquait la pre-
mière annuité dès le 1" janvier 1975, l'augmentation générale
du budget des anciens combattants et victimes de guerre, par
rapport à 1974, effets de l'inflation exclus, n'atteindrait pas
8 p. 100.

Voilà donc une proposition raisonnable qui aurait pour tif et
de mettre un point final à toutes ces querelles mesquines e en
définitive, dégradantes pour tous.

Cet effort de la nation est rendu possible par le fait que,
compte tenu des extinctions, la part du budget des anciens
combattants et victimes de guerre dans le budget national ne
cesse de décroître.

En dix ans, la masse indiciaire des pensions et retraites a
diminué de 25 p. 100.

Cette décroissance va malheureusement en s'accélérant et
dépasse maintenant 4 p. 100 par an . Et, croyez-moi, quand chaque
année nous nous réunissons pour célébrer les fêtes du 8 mai
et surtout celle du 11 novembre, nous voyons le nombre de nos
camarades, non seulement ceux de 1914-1918, mais aussi ceux
de 1939-1945, diminuer dans des proportions, hélas! de plus en
plus rapides.

Si vous voulez prendre en considération leur demande, il est
grand temps de le faire car, si vous attendez encore quelques
années, le problème sera réglé de lui-même e faute de combat-
tants » — hélas !

M. Gilbert Faure. C'est ce qu'ils attendent !

M. Alexandre Bob). C'est grotesque !

M. Fernand Berthouin . En vérité, monsieur le secrétaire d'Etat,
votre budget est un budget de reconduction. Son augmentation
apparente n'est que la conséquence de l'inflation, il est en régres-
sion par rapport aux années précédentes, alors qu'un contentieux
important subsiste.

Ai-je besoin de rappeler la joie des anciens combattants et
prisonniers de guerre, lors du vote de la loi du 21 novembre 1973
sur la retraite anticipée à soixante ans au taux plein ?

Puis leur désillusion, voire leur colère quand, quelques mois
plus tard, ils apprenaient l'étalement du projet sur plusieurs
années, alors que le législateur s'était prononcé formellement
pour la retraite à soixante ans dès 1974.

Vous venez de nous apporter des apaisements en nous promet-
tant l'application exacte de la loi au 1" janvier prochain . Per-
mettez-moi de regretter que cela n'ait pas été fait dès le début
de cette année, comme le souhaitait le Parlement unanime.

Vous nous annoncez que la mise à parité de la retraite des
anciens combattants de 1939-1945 se fera par étapes . Elle serait
d'ores et déjà portée à l'indice 9, c'est-à-dire augmentée approxi-
mativement de 90 francs. Nous pensons que c'est insuffisant et
qu'il faudra trop de temps pour arriver à la parité avec nos ainés
de 1914-1918 — si encore nous y arrivons !

Pouvez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat, prendre l'engage-
ment devant notre Assemblée, ce soir même, que le rattrapage
sera .effectif avant la fin de cette législature ?

Qu'en est-il exactement des forclusions ? Le décret, promis
depuis le printemps, n' est toujours pas paru . Nous aimerions
savoir si vous êtes décidé à le prendre, et, dans l 'affirmative,
quel est son contenu. Nous aimerions surtout connaître cette
solution originale que vous dites avoir trouvée.

Beaucoup d'anciens combattants attendent depuis de nom-
breuses années l'attribution d ' une hypothétique Légion d'hon-
neur . Leurs dossiers dorment au ministère de la défense.

Pourtant ces personnes possèdent les titres requis pour l'obten•
tien de cette distinction, alors pourquoi les faire attendre pendant
des années ?

Je connais des anciens combattants de 1914-1918 qui ont déposé
leur demande depuis plus de cinq ans et qui, comme soeur Anne,
ne voient toujours rien venir.

M. André Bord, secrétaire d'Etat aux anciens combattants. Cer-
tains ont déposé leur dossier depuis vingt ans!

M . Fernand Berthouin . Bien souvent ce sont des personnes
âgées, invalides, qui malheureusement disparaissent avant d'avoir
vu récompenser leur mérite.

Ne pensez-vous pas qu'il est temps de demander à votre
collègue de la défense d'exhumer ces dossiers et surtout de les
accélérer ? C'est urgent !

Des mesures concernant les veuves de guerre avaient été
inscrites au budget de 1974 ; il est absolument lamentable de voir
que, depuis un an, elles ne sont pas encore appliquées, faute
parait-il d'instructions adressées par le ministère des finances
aux trésoriers payeurs généraux . Avouez que c'est navrant.

Ne pourriez-vous pas profiter de l' occasion pour réparer cette
injustice et faire bénéficier toutes les veuves de guerre, et non
pas quelques-unes seulement de l'indice 500 ?

La parité entre les pensions de guerre et le traitement des
fonctionnaires de référence pour l'application de la loi de 1948
sur le rapport constant se dégrade d'année en année . L'invalide
à 100 p . 100 subit une perte de 21,5 p. 100 par rapport au traite.
ment le plus voisin. A ce sujet, nous aimerions savoir ce que
vous entendez par la e toilette » du code des pensions.

Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez créé des
groupes de travail ; nous regrettons que vous n'ayez pas cru bon
d'y adjoindre des parlementaires, comme nous vous l'avions
demandé à maintes reprises, et comme tous les orateurs qui
m'ont précédé l'ont réclamé .
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Néanmoins, nous aimerions savoir si un résultat positif est
sorti de ces discussions . Dans le cas contraire, pourquoi ces
groupes de travail n'ont-ils débouché sur rien de concret ? Ils sont
maintenant une raison supplémentaire de désillusions pour les
anciens combattants et victimes de guerre.

Il faut revaloriser la retraite mutualiste restée inchangée
depuis 1970 et faire du 8 mai un jour férié, rétablir la propor-
tionalité des pensions pour les invalides de moins de 100 p . 100,
améliorer les pensions d'ascendants, de veuves et d'orphelins
conformément à la loi, et j ' en passe.

Je crois, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il faut en finir avec
cette sorte de marchandage qui se renouvelle chaque année, lors
de la discussion de votre budget, pour aboutir éventuellement
à quelques mesures catégorielles partielles.

Les anciens combattants ont autre chose à faire qu'à inter-
céder auprès des pouvoirs publics et des parlementaires pour
faire valoir des droits qu'ils ont acquis et qui sont reconnus
par tous.

Ils vous demandent, une fois encore, loyalement, de ne pas
repousser le plan quadriennal de légisiature tel qu'il a été
élaboré par l'U .F .A .C.

Aujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, ne les déceve;. . as ;
demain il sera peut-être trop tard . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

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

M. Guy Antoune. Monsieur le secrétaire d'Etat, l'an dernier
à pareille époque, après une discussion difficile, nous avons été
quelques-uns dans cet hémicycle à voter le budget des anciens
combattants en raison des promesses que vous nous aviez faites
de prendre certaines mesures nouvelles en 1975 . -

Sur l'insistance des députés de la majorité et de notre groupe
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux en
la personne de son président, le Gouvernement a pris l'enga-
gement d'accorder àux anciens prisonniers de guerre, à partir
du 1" janvier 1975, la possibilité de prendre une retraite
an :: ripée.

Monsieur le secrétaire d'Etat, cette loi, votée sous votre auto-
rité, est très bonne. Quand notre collègue, M. Gilbert Faure,
prétend que les gouvernements récents n'ont rien fait en
faveur des anciens combattants, il oublie certainement que cette
loi a été votée récemment . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République.)

M . Alexandre Bob.oIl a des trous de mémoire !

M. Guy Antoune . Ainsi que le rappelait notre rapporteur,
M. Ginoux, une première disposition est prise en faveur de
l'amélioration de la retraite des anciens combattants de
1939-1945.

Mais pour le reste, monsieur le secrétaire d'Etat, en raison
de la conjoncture actuelle — et nous le comprenons — nous
restons un peu sur notre faim.

Toutefois, afin que nous puissions voter cette année le budget
en toute connaissance de cause, nous aimerions savoir où en est
l'exécution de vos engagements précédents.

Qu'en est-il, en effet, des groupes d'études qui se réunissent
fréquemment depuis plusieurs mois au sujet de la levée des
forclusions et de l ' application du rapport constant?

Des solutions à ces deux problèmes sont souhaitées par
l'ensemble du monde ancien combattant . Nous aimerions que
vous nous renouveliez cette année l'assurance que l'étude de
ces dossiers aboutira prochainement et que nous en connaîtrons
rapidement les conclusions.

Plus de 600 000 anciens combattants de 1914-1918 sont atten-
tifts aujcurd'hui à notre discussion budgétaire . Les moins âgés
vont avoir soixante-quinze ans.

Beaucoup parmi eux ont obtenu plusieurs citations ou été
victimes de graves blessures dont ils ont souffert pendant la
plus grande partie de leur existence, pendant plus de cinquante-
..inq ans.

Ne pensez-vous pas, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il serait
temps, en 1975, de leur manifester notre reconnaissance en
leur attribuant la croix de la Légion d'honneur qu'ils ont bien
méritée?

Certains d'entre eux ont dû changer de profession au retour
de la guerre en remis de leurs infirmités . Ils ont abandonné
la carrière à laquelle ils s'étaient destinés.

Faudra-t-il attendre qu'ils soient à leur dernier soupir pour
leur apporter le témcignag• de reconnaissance qu'ils espèrent,
depuis longtemps, obtenir avant de disparaître?

Avec eux, c'est toute leur famille et leurs amis qui seraient
honorés par une telle distinction.

Nous souhaitons donc que vous puissiez attribuer, chaque
année, un contingent plus important de promotions dans l'Ordre
de la Légion d'honneur aux anciens combattants de la grande
guerre.

M . Jacques Delong. Très bien !

M . Suy Antoune . En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat,
je dirai que ce budget souffre de la rigueur que vous imposent
les circonstances.

Mais nous souhaitons que vous restiez en contact permanent
avec les associations d'anciens combattants et de victimes de
guerre et que, pas à pas, jour après jour, par une étroite
concertation, vous puissiez définir les priorités à satisfaire.

I1 faudra arriver en quelques années à résoudre certains pro-
blèmes, en suspens depuis trop longtemps.

C'est là notre devoir envers ceux qui n'ont pas hésité à accom-
plir le leur, pour que nous puissions encore connaître le goût
de la liberté . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

Mme le p résident. La parole est à M. Tourné.

M. André Tourné . Monsieur le secrétaire d'Etat aux anciens
combattants, vous avez, au cours de votre exposé, beaucoup parlé
de concertation . Mais il est regrettable que la concertation
avec les parlementaires n'existe pour ainsi dire par.

Vous avez créé des commissions dont les parlementaires sont
exclus.

La semaine dernière, notre commission des affaires cultu -
relles, familiales et sociales s'est réunie . Nous pensions que vous
seriez là . Je crois que vous êtes le seul de tous les ministres
et secrétaires d'Etat, dont nous avons eu à examiner le budget,
à ne pas avoir pensé qu'il était nécessaire d'ouvrir un véritable
dialogue avec les membres de cette commission.

Vous avez tout à l'heure félicité nos deux collègues rappor-
teurs. Vous avez, à plusieurs reprises, félicité la majorité . C'était
votre droit . Mais vous permettrez quand même au parlementaire
à part entière que je suis de rétablir la vérité.

Vous êtes venu nous dire que deux grands problèmes avaient
été réglés : le cas des anciens d'Afrique du Nord et la retraite
anticipée. Vous avez mis cela au compte de la concertation.
Dois-je rappeler qu'il s'agit de projets de loi, ou de propositions
de loi, que nous avons discutés en commission ? Et M . Brocard
peut témoigner que c'est grâce à un amendement que j'avais
déposé au nom du groupe communiste qu'à été repoussé l'arti-
cle 4 de votre premier projet , de loi, qui excluait du bénéfice
de la loi les titulaires du titre de reconnaissance de la nation
dont la demande aurait été déposée trop tardivement.

C'est encore moi qui ai déposé, au nom du groupe commu-
niste, et qui ai fait adopter par la commission l'amendement
tendant à supprimer l'article 8 de votre deuxième projet de loi.

L'article 3 de la loi accordant aux anciens combattants et
prisonniers de guerre la possibilité de prendre une retraite
anticipée dispose que toute période de mobilisation ou de cap-
tivité est, sans condition préalable, assimilable à une période
d'assurance pour l'ouverture du droit et la liquidation des
avantages de vieillesse . C'est encore grâce à un amendement
que j'avais présenté au nom du groupe communiste que cette
disposition a été adoptée. Je suis heureux que de nombreux
collègues l'aient voté. Il ne faut donc pas, monsieur le secrétaire
d'Etat, tirer toute la couverture à vous . Il faut rendre à César
ce qui est à César et c'est ce que j'essaie de faire . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

Lorsque vous avez pris ce détestable décret du 23 janvier,
nous avons, dès le 26, déposé une question orale avec débat,
puis déposé une proposition de loi, qui porte le numéro 1131, et
dont la commission m'a fait l'amitié de me nommer rapporteur ;
et je suis prêt, s'il le faut, dès la semaine prochaine, à la
rapporter.

Vous avez, monsieur le secrétaire d'Etat, parlé de >rée des
forclusions . Qui ne se réjouirait d'une telle initiative? Mais
nous ignorons la teneur du décret que vous allez publier et,
comme le dit le proverbe, : chat échaudé craint l'eau froide ».

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, commencez par supprimer
les délais, et accordez à tous ceux qui sont en mesure de pré-
senter des attestations vérifiables les droits que la loi leur
reconnaît .
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Dans tout ce qui a été dit, aussi bien par vous-même que
par les rapporteurs, deux chiffres très . importants ont été
oubliés . Il faut que tous nos collègues les connaissent, à quelque
parti qu'ils appartiennent et quel que soit le vote qu'ils auront
émis, car ils seront amenés à rencontrer des anciens combat-
tants et des victimes de guerre qui sont très au fait de ce
problème.

Ils étaient d 'ailleurs très nombreux à manifester devant le
Palais-Bourbon.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Ils étaient téléguidés !

M. André Tourné. Ils n'étaient ni téléguidés ni commandés
par personne . Ils étaient seulement venus exprimer leur colère
et le mécontentement de ceux qui les avaient mandatés . Et je
regrette, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'en cette occasion on
ait mobilisé tant de gardes mobiles face à ces mutilés pacifiques
et face à ces anciens combattants inoffensifs.

Les deux chiffres que je tiens à citer sont les suivants. En
1964, il y a dix ans, le budget des anciens combattants repré-
sentait 5,4 p. 100 du budget général . En 1974, le pourcentage
est tombé à 2,72 p. 100.

D'autres chiffres méritent d'être connus. On parle souvent
des trois générations du feu, mais on oublie d'y ajouter les bois-
g 'erre . Or chaque jour des officiers, des sous-officiers ou des
so . 'ts sont victimes d'accidents au cours de manoeuvres en
avion, à bord de bâtiments de guerre ou de sous-marins, ou
sur des tanks . Quelquefois, ils laissent une veuve et des orphe-
lins qui deviennent immédiatement des ressortissants du secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants.

J'ai sous les yeux, monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
à une question écrite.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Elle date de l'année dernière.

M. André Tourné. Elle précise que les invalides qui ont béné-
ficié d'une pension nouvelle en 1972 atteignaient, pour la
guerre de 1914-1918 et celle de 1939-1945, le nombre de 2 652.

Or, au cours de la même période, les hors-guerre se sont
élevés à 2 712, chiffre qui doit retenir notre attention . Chaque
jour, des jeunes gens sont victimes du devoir parce qu ' on exige
d'eux qu'ils accomplissent leur service militaire dans des condi-
tions souvent difficiles.

En commission, monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons
présenté trois amendements . Pour être bref, je n'en rappellerai
pas le texte.

Le premier concerne les veuves dont nous estimons qu'elles
devraient bénéficier de l'indice 500.

Ce matin même, on m'a dit que cette disposition allait être
appliquée tout de suite.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Non, elle était déjà appli-
cable.

M. André Tourné. Peut-être, mais nous ne possédions aucun
document à ce sujet . Or nous avons été échaudés tant de fois
que nous avons cou mal à croire à certaines affirmations pure-
ment verbales.

Un fonctionnaire des finances, dont je tairai le nom car je
ne voudrais pas qu'il soit sinon inquiété du moins réprimandé,
m'a donc donné quelques renseignements.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Les fonctionnaires sont là
pour cela !

M. André Tourné . Je crois savoir que vous avez exercé des
pressions auprès du ministère des finances — et si ce n'est
vous, c'est certainement votre frère. . . des finances, que je vois
à vos côtés...

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Nous nous entendons fort
bien !

M . André Tourné. . . . et que vous auriez dit qu'il ne fallait pas
abandonner à Tourné — quel hommage ! — le bénéfice du
vote d'un tel texte afin que toutes les veuves de France n ' aillent
pas le féliciter et le remercier ensuite !

M. André Bord, secrétaire d'Etat . La mesure était déjà
décidée !

M. André Tourné . A la vérité, nous vous avons aiguillonné
et poussé, et chacun, dans cette affaire, reconnaîtra les siens.

Le deuxième amendement, dont j'aurais aimé que notre col-
lègue M. Valenet dise un mot, comme il avait pris l 'engagement
de le faire, est relatif au plan quadriennal qu'avait proposé
l'union française des associations d'anciens combattants.

Cet amendement a été mis aux voix et repoussé. Je l'ai repris,
mais il a été déclaré irrecevable, ce qui est bien dommage, car
il aurait donné lieu à une intéressante discussion en séance
publique.

Le troisième amendement vise le relèvement du plafond majoré
de la retraite mutuelle des anciens combattants ; nous deman-
dions qu'il soit porté de 1 200 à 1 800 francs.

Si nous en croyons M. Ginoux qui, très certainement, a puisé
ses renseignements à bonne source, trois millions de francs seu-
lement seraient nécessaires pour appliquer une telle disposition.
Il est également regrettable que notre collègue, M. Valenet, ait
oublié de le préciser dans son rapport.

Or ce n'est même pas trois millions de francs que coûterait
cette mesure puisque des dizaines de millions seraient apportés à
l'Etat par lez ressortissants. Si demain, par exemple, les anciens
de la guerre d'Algérie cotisaient à la caisse de retraite mutuelle,
l'argent qu'ils verseraient serait prêté, moyennant un intérêt très
élevé, aux collectivités locales par l'intermédiaire de la caisse
des dépôts et consignations . Il rapporterait donc à l'Etat des
sommes considérables. En définitive, ce serait une bonne chose
que de porter . le plafond à 1 800 francs. Car les nouveaux
cotisants devront attendre de dix à vingt ans pour percevoir leur
retraite mutualiste.

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur Tourné ?

M. André Tourné . Je vous en prie.

Mme le président. La parole est à M. Ginoux, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial . Je désire seulement
apporter une précision . La retraite mutualiste est du ressort du
ministre du travail et non du secrétariat d ' Etat aux anciens
combattants.

M. André Tourné. Si j'ai évoqué ces trois millions de francs,
c'est tout simplement parce que j'aurais aimé que M. Valenet
y fasse allusion dans son rapport.

En effet, lorsque j'ai présenté cet amendement, on na'n
rétorqué que notre commission ne pouvait pas s'en saisir, que
cette question ne dépendait pas du secrétariat d'Etat aux anciens
combattants . Cela est exact, mais ce problème intéresse les
anciens combattants, et nous aimerions que M . le secrétaire
d'Etat au budget, comme vous-même, monsieur lé secrétaire
d'Etat aux anciens combattants, puissiez vous faire les inter-
prètes de tous ceux qui demandent que le plafond majorable
soit fixé à 1 800 francs par an, au lieu de 1 200, d'autant qu'il
s'agirait d'une bonne opération pour l'Etat lui-même.

J'en aurai terminé quand j'aurai rappelé le problème de
fond . (Murmures sur divers bancs.)

Mes chers collègues, soyez un peu patients, en deux ou trois
minutes, je vais vous donner un maximum d'éclaircissements.

Le problème de fond, c'est le rapport constant. On nous dit
qu'il est effectivement appliqué. Mais il est appliqué en partant
du vide qui a été créé par le décret du mois de mai 1962.

Or que demandent les anciens combattants et victimes de
guerre ? Ils ne réclament pas d'effet rétroactif car ils savent
bien que douze ans de rappel coûteraient trop cher . Ce qu'ils
demandent, c'est simplement qu'on revienne à la parité qui a
été rompue par le décret de 1962.

Sur ce point, votre argumentation est très faible, monsieur le
secrétaire d ' Etat, car vous ne pouvez pas nier l'existence de ce
décret.

Pour appliquer la loi sur le rapport constant, on a pris
comme référence le traitement des fonctionnaires qui perce-
vaient 12 000 francs en 1938, car à ce moment-là l'invalide
de guerre percevait 12 160 francs.

Ainsi est né le rapport constant . Hélas ! en 1950, il avait pris
un retard de 48,3 p . 100 parce que le problème de la parité
n'avait pas été réglé au moment du vote de la loi. Mais le
28 décembre 1951 intervint une augmentation de 48,3 p . 100
d'un seul coup, ce qui porta la pension de l'invalide à 100 p. 100
à 272 OQO anciens francs, à la parité avec le traitement du fonc-
tionnaire de référence qui, lui, percevait la même somme.

Jusqu'en 1961, la parité a été maintenue. C'est seulement
à partir de 1962 que cette parité a été rompue : dès le 1°' jan-
vier de cette année l'écart était déjà de 9,3 p. 100. Il est passé
le 1" janvier 1974 à 21,5 p . 100.

Si vous voulez vous rendre compte des incidences de cette
situation, je vous recommande la lecture de la brochure de
couleur orange éditée par le comité d'entente des grands inva-
lides de guerre et qui contient toutes les précisions utiles .
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Tant que vous n'aurez pas réglé ce problème, monsieur le
secrétaire d'Etat, le contentieux subsistera.

Dans les conditions où vous nous présentez votre projet de
budget pour 1975, il est très difficile de vous suivre, car il ae
contient absolument aucun élément nouveau . Les seules augmen-
tations de crédits reflètent exactement l'expression chiffrée de
l'inflation et de la hausse du coût de la vie.

A bon entendeur salut ! (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Hector Rolland. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers
collègues, le problème des anciens combattants a toujours suscité
un intérêt particulier.

La raison en est que notre pays a été, de tout temps, le
théât e de nombreuses batailles . Du Moyen Age à la guerre
d'Algérie, la paix est restée quelque chose de très fragile.

Aujourd'hui, avec les événements du Kippour et de Chypre,
tout indique que nous sommes encore très loin de la date où
les hommes auront banni les guerres.

L'unité nationale s'est effectuée par la force des armes. Notre
liberté, nous l'avons conservée grâce aux sacrifices immenses
consentis à plusieurs reprises au cours de notre histoire, pendant
laquelle nous avons connu tour à tour de cruels revers et des
victoires éclatantes . Et cette histoire a marqué profondément
les Français.

Trop de souvenirs sont encore attachés aux derniers combats
livrés par de nombreux compatriotes pour que cesse l'intérêt
que manifeste noire pays envers les anciens combattants . On
l'a vu encore voici à peine quarante-huit heures.

Et cet intérêt se manifeste aujourd'hui au Parlement où
chaque député a conscience du rôle qu'il joue lorsqu'il monte
à cette tribune, afin d'évoquer à la fois la vie du combattant
et la reconnaissance que nous lui devons.

Il n'est pas une commune de France, si petite soit-elle, dont
le monument érigé à la mémoire des disparus ne comporte un
nombre impressionnant de noms qui témoignent, hélas ! de
l'hécatombe de vies dont la disparition a cruellement frappé les
familles et mis la France en deuil pour de longues décennies.

Ce sacrifice de tant de vies qui ont manqué, par la suite,
au bonheur de tant de foyers et à la vitalité même de notre
pays a été l'un des facteurs du désir de revanche d'une Alle-
magne devenue prospère, puisqu'elle n'avait pas été touchée
dans ses forces vives comme nous le fûmes nous-mêmes.

Personne ne nie, monsieur le secrétaire d'Etat, les difficultés
économiques devant lesquelles se trouve actuellement la nation.
Mais enfin, il n'en a pas toujours été ainsi et il m'apparaît
pourtant que des retards ont été pris par rapport aux promesses
faites à plusieurs reprises.

Il me semble que les nombreuses et longues années pendant
lesquelles les anciens combattants ont été absents de leur foyer
et pendant lesquelles ils ont couru des risques importants
méritent que l'on s'en souvienne.

Je n'ignore pas, bien sûr, qu'une décision heureuse a été
prise en ce qui concerne l'application de la retraite anticipée
à soixante ans . Je suis certain qu'elle a été accueillie avec sou-
lagement par les anciens combattants et par les députés.

.Je voudrais vous dire aussi combien je me réjouis, en cette
circonstance, qu'ait été mis fin à certaines conséquences fâcheuses
des décrets d'application du 23 janvier dernier, qui n'avaient
effectivement pas donné satisfaction à l'ensemble du Parlement
après le vote intervenu le 28 juin 1973.

Néanmoins, malgré cette heureuse décision, de nombreux
points soulevés par les anciens combattants n'ont pas encore
trouvé leur solution . Je sais bien que la conjoncture actuelle
n'est pas de nature à faciliter votre tâche, j'appelle cependant
votre attention sur les retards motivés par des promesses faites
par vous-même, par vos prédécesseurs ou par diverses person-
nes et qui, finalement, n'ont pas été tenues.

Comme on l'a indiqué si souvent, il me semble que si un
plan quadriennal avait été établi et respecté, des améliorations
sensibles auraient pu apporter de sérieuses sati : factions aux
anciens combattants.

Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, l'engagement de ce plan
appellerait 2 972 millions de crédits.

Ii faut loyalement reconnaître que l'application de la loi de
1948 n'est pas toujours à l'image de ce qu'elle devrait être, et
que les disparités qui persistent entre les retraites des anciens
combattants n'ont pas toujours été de nature à donner satis-
faction.

En ce qui concerne les pensions servies aux invalides à moins
de 100 p. 100, l'effort doit être conforme à leur demande.

Je sais bien que de telles mesures obligent le Gouvernement,
et notamment le ministre des finances, à une plus grande géné-
rosité quant à votre dotation budgétaire . Je crois que le moment
est venu d'étudier ce plan réclamé par les anciens combattants.
Cette demande est d'autant plus raisonnable que son application
serait étalée sur plusieurs années.

Ce projet de budget n'est pas parfait, vous dit-on du côté de
l'opposition . ..

M. Alain Bonnet . C'est exact !

M . Hector Rolland . La majorité aimerait aussi qu'il soit plus
généreux.

L'opposition vous dit qu'elle ne votera pas le budget ? Mais
elle ne vote pas non plus les autres !

M. Louis Darinot. Ils sont tout aussi insuffisants'.

M. Hector Rolland . Si nous suivions l'opposition ce soir, il
faudrait aussi que nous la suivions pour les autres budgets !

M. Alain Bonnet . Cela viendra !

M. Hector Rolland. On se retrouverait alors sans budget et,
du jour au lendemain, sans les crédits nécessaires à la marche
de ce pays . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République . — Interruptions sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Aussi ne pouvons-nous, en cette circonstance, suivre l'oppo-
sition . La majorité, elle, va donc voter votre budget . Person-
nellement je le ferai avec plaisir parce que je reconnais l'impor-
tance de l'effort consenti . (Exclamations sur plusieurs bancs des
socialistes et des radicaux de gauche et des communistes.)

La retraite anticipée à soixante ans ; la retraite des anciens
combattants de 1939-1945 ; la suppression des forclusions l'aug-
mentation de vos crédits de près de 16 p. 100 : et l'on nous dit
que ce budget ne comporte pas de nouveautés ! Reconnaissons
que sur le plan budgétaire, et compte tenu de la conjoncture,
tout cela est loin d'être négligeable !

Bien sûr, l'avenir appartient à ceux qui osent !

Plusieurs députés communistes . Voilà !

M. Hector Rolland . Aussi nous vous demanderons d'autres
efforts . Il faut apporter aux anciens combattants et prisonniers
de guerre de nouvelles satisfactions en comblant, dans toute
la mesure du possible, les retards qui vous ont été signalés.
Ce n'est que justice de reconnaître le sacrifice consenti par les
anciens combattants.

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche . Alors ne
votez pas ce budget!

	

-

M. Hector Rolland . Si, messieurs de l'opposition, je le voterai
et je vais vous dire pourquoi : en la circonstance, j'accomplirai
deux devoirs, et le vôtre et le mien.

Au nom de la justice et compte tenu du fait que les anciens
combattants de la guerre de 1914-1918 sont de moins en moins
nombreux, le Gouvernement, faisant preuve de générosité,
pourrait décider d'attribuer un contingent exceptionnel de
croix de la Légion d'honneur et de croix du Mérite.

Ainsi . monsieur le secrétaire d'Etat, vous apporteriez un peu
de joie à nombre d'anciens combattants de 1914-1918, et à leurs
familles, et vous rendriez justice à ces hommes qui ont consenti
tant de sacrifices pour l'honneur de notre pays . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

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

M . Loic Bouvard . Monsieur le secrétaire d'Etat, si le projet
de budget du ministère des anciens combattants bénéficie d'une
augmentation importante de crédits, il ne comporte cependant
aucune mesure nouvelle.

Or les associations d'anciens combattants ont présenté, dès le
début de la législature, une liste de revendications dont certaines,
d'ailleurs, n'ont aucune conséquence financière, revendications
que le Gouvernement avait accepté d'étudier et que M. le Pré-
sident de la République avait également bien voulu examiner
lors de la campagne présidentielle.
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Je m'attacherai à vous rappeler quatre de ces revendications,
qui paraissent revêtir une importance particulière : les forclu-
sions, la retraite des prisonniers de guerre, la retraite du combat-
tant, enfin le sort des internés de la résistance, des veuves et
des ascendants.

En premier lieu, les forclusions. Comme j'avais déjà eu l'occa-
sion de le dire lors de la discussion du précédent budget, un
grand nombre de combattants et, en particulier, d'anciens résis-
tants n'ont pas pu, pour des raisons diverses, ou ont négligé
de faire valoir leurs droits avant que n'interviennent les for-
clusions applicables au titre dont ils pouvaient bénéficier.

Certes, on pourrait leur reprocher cette négligence, mais tout
le monde sait bien que c'est à l'approche de l'âge de la retraite
que les gens se préoccupent de leurs intérêts.

En conséquence . je me félicite qu'à la suite des travaux du
groupe de travail que vous avez réuni, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous ayez proposé, non seulement l'ouverture d'un nou-
veau délai/ pour le dépôt des demandes de statut, mais aussi
la suppression pure et simple de toute forclusion . Vous
répondez ainsi totalement aux voeux des anciens combattants
et à celui de très nombreux parlementaires qui ont réclamé
cette mesure depuis plus d'un an.

Aujourd'hui. ce que nous souhaitons, c'est que le texte en
préparation soit publié dans les meilleurs délais et que tous
les moyens soient mis en place afin que les demandes soient
examinées rapidement.

En deuxième lieu, même si vous n'êtes pas directement
concerné, nous souhaitons que vous fassiez aboutir la prin-
cipale revendication actuelle des anciens combattants et des pri-
sonniers de guerre, qui est l'application loyale de la loi de 1973
sur la retraite à soixante ans.

En ce domaine encore. des promesses viennent d'être annon-
cées et un nouveau projet de décret d'application de la loi
devrait intervenir avant le 1" janvier 1975 . Il s'agit là d'une
excellente mesure ; elle vient corriger les décrets qui avaient
interprété de façon erronée la volonté du législateur, éveillant
une juste réprobation à l'égard du Gouvernement d'alors.

Ce nouveau texte, cependant, ne résout pas, à première vue,
tous les problèmes, et deux incertitudes doivent être levées
immédiatement.

La première concerne la généralité de l'application de la
loi . En effet, actuellement, deux textes ont été nécessaires
pour appliquer le principe de la retraite à soixante ans à tous
les régimes de sécurité sociale : le premier est intervenu en
janvier, pour le régime général, le second, en mai, pour les
autres régimes.

Il conviendrait que le nouveau texte à intervenir règle la
question pour tous les régimes en une fois.

Il faut également souligner que l'application de la loi aux
systèmes de base serait insuffisante, voire inopérante, si, dans
le même temps, la même mesure n'était pas appliquée aux
régimes complémentaires . Certes, ceux-ci ne relèvent pas de
la loi mais de conventions passées entre les partenaires sociaux.

Aussi, je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat, d'inter-
venir auprès de votre collègue chargé de la sécurité sociale
afin qu'il invite les organismes dispensateurs de retraites complé-
mentaires à entreprendre immédiatement les négociations
permettant l'attribution de la retraite complémentaire à l'âge
de soixante ans.

La troisième revendication qui tient le plus à coeur aux
anciens combattants de 1939-1945 est la mise à parité de leur
retraite de combattant avec celle de 1914-1918.

Dans ce domaine comme dans les deux précédents, le Gou-
vernement a fait un pas en avant en admettant le principe de
la mise à parité par étapes, et je suis heureux que M. le
ministre de l'économie et des finances ait accepté, à l'initiative,
notamment, des députés réformateurs, de fixer la retraite des
anciens combattants de la dernière guerre à 145 francs, soit
l'équivalent de l'indice 9, au lieu de 50 francs, montant perçu
auparavant.

C'est une progression décisive. Mais ne pourrait-on pas aller
plus loin et donner pleinement satisfaction aux anciens combat-
tants en prévoyant dans la loi, dès maintenant, toutes les
étapes de la mise à parité ?

Ce faisant, et si, par exemple, les étapes fixées concernaient
les années 1976 et 1977, les anciens combattants de 1939-1945
auraient la certitude de la réalité de la promesse gouverne-
mentale, laquelle échapperait aux vicissitudes de la conjoncture
budgétaire.

Enfin, si toutes les catégories d'anciens combattants retien-
nent notre attention, certaines nous préoccupent plus parti-
culièrement.

Aussi, voudrais-je, pour terminer, évoquer la situation des
internés de la Résistance, des veuves et des ascendants.

Les internés de la Résistance pâtissent à la fois de l'existence
du statut de droit commun des anciens combattants et de celle
du statut particulier des déportés, car ils ne peuvent bénéficier
de tous les avantages accordés aux uns ou aux autres.

C'est ainsi que la présomption d'origine leur a été refusée . C'est
incompréhensible ! Une fois apportée la preuve de l'internement
pour fait de résistance, la présomption d'origine devrait être
reconnue. Nombre d'internés qui n'ont pas été déportés puis-
qu'ils se sont évadés ont subi, durant leur internement, de très
graves sévices corporels ou psychiques. Or, on leur demande
d'apporter la preuve de l'existence de ces sévices, preuve qui,
vous en conviendrez, est très difficile à établir.

La présomption d'origine permettrait de résoudre ce pro-
blème.

De la même manière, les internés de la Résistance qui sont
fonctionnaires ne peuvent bénéficier de la campagne double
pour le temps passé en internement, alors que ce bénéfice est
accordé aux prisonniers de guerre, aux déportés et aux combat-
tants relevant du statut général.

Dans le cas de l'internement, il existe pourtant bien une notion
de continuité qui aurait pu permettre d'appliquer le droit
commun de la campagne double.

L'année dernière, un grand progrès a été accompli en ce qui
concerne les veuves par l'institution de l'indice 500 à partir
de l'âge de soixante ans, sans condition de ressources . L'impor-
tant, maintenant, est que cet indice 500 soit accordé rapide-
ment sur demande des intéressés . D'après les renseignements
que j'ai pu recueillir, il semble que la procédure soit assez longue.
Comme il s'agit de personnes d'un certain âge, un effort d'accé-
lération des procédures me parait nécessaire.

Pour les ascendants de guerre enfin, l'extension du bénéfice
de la sécurité sociale a également constitué un progrès auquel
ils ont été très sensibles. Mais les pensions accordées sont-elles
suffisantes et équitables ? Représentent-elles bien cette obliga-
tion alimentaire de l'enfant mort auquel lEtat se substitue ?

On peut en douter car l'indice 100, ou l'indice 200, dans le
cas d'un ménage, c'est bien peu! Et la majoration de 30 points
ou de 15 points accordée après soixante-cinq ans représente
également peu de chose.

Ne serait-il pas possible, dans un premier temps, de doubler
cette majoration et de la porter à 60 ou à 30 points ? Et ne pour-
rait-on pas revoir la condition d'âge pour ceux dont l'enfant
est décédé au service militaire des suites d'un accident ?

Compte tenu du nombre de bénéficiaires possible, les dépenses
seraient minimes. Et pourtant elles amélioreraient bien des
situations pénibles.

Tels sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les points précis sur
lesquels je désirais vous présenter un certain nombre de réflexions
et de demandes.

Je suis heureux, d'ailleurs, de n'avoir plus à vous poser que
des questions précises, ce qui laisse supposer que toute notre
législation en matière d'anciens combattants, dont vous avez été
l'un des artisans, est déjà très perfectionnée . D'avance je vous
remercie de vous employer à la rendre meilleure encore . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux . et sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)

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

M. Paul Boudon . Monsieur le secrétaire d'Etat, le vote sur
le budget des anciens combattants est important, plus par la
sanction qu'il donne à des mesures que vous avez prises hors
budget ou que l'Assemblée souhaiterait vous voir prendre, que
par l'approbation des crédits eux-mêmes.

Avant de vous exposer un certain nombre de revendications
de nos camarades anciens combattants, je voudrais vous féli-
citer de la manière dont vous avez conçu et accompli votre tâche.
Vous avez pu, grâce à votre obstination, faire tomber des murs
auxquels vos prédécesseurs — et ce n'était pas leur faute — se
heurtaient.

S'il est évidemment faux de dire que notre législation en
matière de réparation due aux victimes de guerre est insuffi-
sante, il est néa ; .moins vrai qu'elle peut être encore perfec-
tionnée sur des points très précis. Vous vous êtes attaché à
recenser ces défauts et à les éliminer . La plupart des mesures à
prendre n 'ont pas d'incidence financière, mais leur détection
est longue et fastidieuse.

L'année dernière, je vous en avais signalé un certain nombre,
que je voudrais rappeler aujourd'hui afin que vous me confir-
miez quelles sont effectivement prises ou en voie de l'être.
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La première mesure que j'avais évoquée concernait la levée
des forclusions.

J'ai le sentiment, après vos déclarations, que vous allez au-delà
de tout espoir puisque vous avez décidé la suppression pure et
simple, et définitive, de toutes les limites de temps opposées
aux demandes des divers titres d'anciens combattants.

Cela est une bonne chose, et de nombreuses situations invrai-
semblables, sur le plan des faits, et parfois pénibles, sur le
plan matériel, pourront enfin être réglées . Je voudrais cepen-
dant insister sur le caractère rigoureux que doit revêtir la
procédure de reconnaissance de ces droits.

Il est indispensable que tous ceux qui ont un droit à faire
valoir puissent le faire mais il importe qu'aucun laxisme, dans
l'examen des dossiers, ne permette l'attribution de titres de
complaisance . Tel est, en particulier, le souhait de mes cama-
rades anciens déportés de la Résistance qui, vous le savez,
tiennent à conserver intacte la valeur d'un statut qu'ils ont
chèrement payé, et qui savaient, dès le départ, le prix que risquait
de leur coûter leur action.

A cette occasion, je vous rappelle leur opposition formelle à
toute modification des textes qui pourrait entraîner un galvau-
dage du titre de déporté.

Je tiens à vous rendre hommage, ainsi qu'à votré prédéces•
seur, M. Duvillard, pour votre attitude courageuse à la tribune
de l'Assemblée nationale ou à la tribune du Sénat à ce sujet.

La suppression des forclusions ne doit pas être l'occasion de
remettre en cause la nature de certains statuts.

La seconde mesure sur laquelle je tiens à appeler votre atten-
tion est celle qui concerne l'amélioration du sort des internés.
Certes, là aussi, vous avez obtenu des améliorations importantes
de la réglementation existante.

Je demande cependant si vous n'auriez pas pu aller plus
loin.

Pourquoi ne pas reconnaitre aux internés résistants la pré-
somption d'origine, comme pour les anciens combattants en
uniforme ou comme pour les déportés ? Un grand nombre d'entre
eux, même s'ils ont été relâchés ou se sont évadés ou encore
n'ont pas été transférés en Allemagne, ont subi des sévices
physiques importants.

Les tortures diverses, les coups peuvent avoir laissé des
séquelles qui n'apparaissent qu'avec l'âge et qui n'ont peut-être
pas été constatées au moment de la libération ou de l'évasion
des intéressés.

On pourrait, à leur égard, aller plus loin dans l'application
du droit commun . Il devrait en être de même en ce qui concerne
la reconnaissance du temps d'internement comme campagne
double pour le calcul de leur retraite . Certes, un grand nombre
d'entre eux bénéficient de la législation sur la prise en compte
des services accomplis dans la Résistance mais cette législation
ne leur accorde pas la campagne double, sauf s'ils avaient la
qualification d'agent P. 2 . Ce bénéfice pourrait être au moins
attaché à la durée de l'internement.

Enfin, concernant la troisième série de mesures que j'évoquais
devant vous il y a un an — le statut des anciens harkis — je
présenterai aujourd'hui une remarque et poserai quelques ques-
tions.

Je regrette très vivement que des anciens combattants ayant,
à des titres divers, servi la France, aient été obligés de s'enga-
ger dans un grève de la faim pour que le Gouvernement veuille
bien s'intéresser à leur sort.

Dès l'origine, le problème des anciens supplétifs de l'armée
française en Afrique du Nord aurait dû être traité sérieuse-
ment, dans le souci de faire bénéficier ces hommes et leurs
familles d 'une installation en France digne d'eux et de favoriser
leur promotion sociale pour réussir Ieur intégration et celle de
leurs enfants dans une société qu'ils avaient servie sans réserve.

Il est donc temps, il est urgent de réparer nos erreurs.
Des dispositions en ce sens figurent dans le projet de loi. qui

est en cours de discussion, sur la reconnaissance de la qualité de
combattant aux anciens d'Afrique du Nord. D'autres ont été
annoncées par le Premier ministre.

Je sais que toutes les mesures à prendre ne dépendent pas
directement de votre département : mais, si vous êtes le tuteur
des anciens combattants, vous devez, me semble-t-il, vous consi-
dérer comme le protecteur des harkis.

Actuellement, nous ne savons plus très bien où nous en sommes
quant à l'attitude des pouvoirs publics à leur égard . Aussi,
je vous poserai trois questions.

La première concerne la réintégration, dans la nationalité
française, des anciens supplétifs qui vivent en France et n'ont
pas demanda leur réintégration dans les délais fixés par les
accords d'Evian.

L'adoption de la loi sur les anciens d'Afrique du Nord
donnera la qualité de combattant aux anciens supplétifs, s'ils
remplissent les conditions.

Au fond, j'aurais souhaité que les anciens harkis soient
entièrement placés sous votre responsabilité pour que vous
assuriez leur intégration dans la communauté française.

Vous disposez, pour ce faire, d 'un instrument incomparable :
l'Office national des anciens combattants.

Pourquoi ne pas utiliser cet instrument pour la promotion
des harkis et de leur famille, qui sont encore, dans une
certaine mesure, orphelins d'une patrie?

Il y aurait là une tâche nouvelle, dont le succès serait
garanti par ceux qui ont déjà été remportés en d'autres domaines.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, j ' indique que
si j'ai insisté sur le problème de nos camarades d'origine
musulmane, c'est parce que je vois, dans l'action à mener en
leur faveur, un retour à la grande tradition du ministre des
anciens combattants à l'époque où tout était à créer, et aussi
parce que l'action que vous menez depuis deux ans m'autorise
à penser que vous seriez le ministre capable de réussir dans
cette entreprise. (Applaudissements sur les bancs des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

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

M. Robert Valbrun. Madame le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, bien que l'effort accompli
ne soit pas négligeable, le projet du budget qui nous est
présenté est très manifestement insuffisant.

En effet, sur un accroissement de 1 275 322 833 francs, ce qui
peut paraître considérable, 22 millions de francs sont consacrés
à l'augmentation des rémunérations des personnels, plus de
2 millions de francs au fonctionnement des services, en particu-
lier de l'administration centrale, des services extérieurs et de
l 'institution nationale des Invalides, et 7 765 630 francs au fonc-
tionnement de l'Office national, soit un total de 32 millions de
francs supplémentaires pour le titre III.

Le plus clair de l'augmentation est donc introduit dans le
titre IV : il s'agit de 1 242 560000 francs, dont 1 164 millions
de francs pour les seules pensions d'invalidité et allocations
diverses et 16 millions pour la retraite du combattant, au titre
de l'application actuelle du rapport constant, qui, nous le savons
tous, est loin de faire l'unanimité.

- L'appareillage, les prestations de sécurité sociale et les soins
gratuits, dépenses que frappe la hausse des prix, bénéficient
d'un supplément de crédits de 63 millions de francs.

Depuis le 1" janvier 1974, les veuves de guerre âgées de
plus de soixante ans attendent l'application de la loi de finances
pour 1974 qui a fixé . eur pension à l'indice de 500 points . Vous
nous avez répondu sur ce sujet, monsieur le secrétaire d'Etat,
mais combien de veuves âgées de plus de soixante ans sont-elles
décédées au cours de cet exercice sans avoir bénéficié dp cette
mesure ?

Poussant plus avant l'étude de vos documents, je constate avec
regret, en tant que membre du service départemental du Nord,
que le seul chapitre dont les crédits soient en diminution — de
100 000 francs — parmi ceux qui sont consacrés à l'action
sociale pure de ce grand organisme qu'est l'Office national des
anciens combattants et victimes de guerre, est celui qui concerne
les pupilles de la nation.

S'il est vrai que l'effectif des pupilles en 1975 sera en diminu-
tion par rapport à celui de 1974, il faut considérer qu'au cours
de l'exercice écoulé à peine la moitié des 23 705 pupilles
auront reçu une subvention de l'Office . Au titre des subventions
d'entretien, moins de 2 000 pupilles ont pu être aidés !

Quand on connaît les difficultés rencontrées par les foyers
des morts pour la France, on reste confondu devant la modicité
de ces chiffres.

D'ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, n'avez-vous pas vous-
même reconnu, lors de débats antérieurs, a que la période
actuelle, où la compétition est plus vive, nous fait accorder
une attention plus grande à nos plus jeunes ressortissants, les
pupilles de la nation, qui partent dans la vie avec un gros
handicap t, ?

Vous comprendrez donc que je ne puisse accepter une dimi-
nution de crédits de ce chapitre consacré aux pupilles de la
nation.

De plus, rien ne figure dans votre projet pour l' amélioration
de la situation des secrétaires généraux des services départe-
mentaux . Pourtant, quelle utilité est la leur pour faire connaître
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chaque jour dans leur bureau, chaque dimanche dans les congrès
des associations, vos réalisations et les options du Gouvernement
en la matière.

Vous auriez en ces secrétaires généraux des services départe-
mentaux de très bons avocats de votre cause s'ils étaient assez
nombreux pour couvrir tous les départements et si, pour les
obtenir, vous acceptiez de leur faire une situation digne des
responsabilités que vous leur confiez.

En outre, en ma qualité de président départemental, je vous
rappelle les voeux émis par le congrès national de la fédération
e Les Fils des tués e au sujet de la situation des orphelins et
orphelines de guerre âgés, infirmes, malades ou incurables, tous
ressortissants de l'Office national des anciens combattants et
victimes de guerre au titre de l'article D . 432, mais que vos
services ne peuvent aider que très parcimonieusement.

< Un secours une fois donné telle est l'expression usitée,
alors que le code des pensions, dans son article 1 . rappelle que
l'obligation de l'Office national vis-à-vis de ses ressortissants
trouve son fondement dans l'obligation de e réparation que
la République a solennellement centractée à l'égard des anciens
combattants et des victimes de guerre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande de laisser à
l'Office les moyens suffisants pour faire face aux demandes jus-
tifiées de ses ressortissants, car nous constaterions avec un réel
chagrin que vous ne pouvez accorder, au bénéfice de nos cama-
rades socialement déficients, un commencement de réalisation à
nos désirs si mesurés et si légitimement justifiés par le sacrifice
de nos pères.

Chacun ici priera pour sa chapelle . La nôtre, monsieur le
secrétaire d'Etat, croyait pourtant s'être acquis, plus que tout
autre, le droit à la reconnaissance de la nation autrement que
par des discours officiels devant les monuments aux morts.

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

M . Jean Boyer . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes
nombreux dans cette assemblée à avoir consacré depuis des
années d'inlassables efforts à la défense des intérêts du monde
des anciens combattants.

Aussi est-il agréable de pouvoir constater que tant d'efforts
n'ont pas été vains. En effet, même si des problèmes restent en
suspens . P faut reconnaitre que le bilan d'ensemble est cepen-
dant positif . Serait-il possible de le nier ?

Certaines des questions qui alimentaient depuis des années
le « contentieux des anciens combattants sont à présent réso-
lues, ou tout au moins en voie de l'être.

C'est le cas pour la reconnaissance de la qualité de combattant
aux anciens d'Afrique du Nord, puisque la loi pourra être défini-
tivement votée au cours de cette session et que les décrets
d'application sont prêts.

C'est le cas pour la levée des forclusions . puisqu'un décret
réglementant ce problème doit être publié incessamment ; vous
l'avez annoncé cet après-midi, monsieur le secrétaire d'Etat.

C'est le cas pour l'application intégrale et sans échelonne-
ment de la loi du 21 novembre 1973 sur la retraite anticipée des
anciens combattants et anciens prisonniers de guerre . Nous
avions été unanimes à protester contre l'interprétation restrictive
que le décret de janvier 1974 avait donnée de cette loi . C'est
donc avec une particulière satisfaction que nous avons accueilli
l'annonce d'une prochaine modification de ce décret, dans le sens
d'une application intégrale de la loi.

Ainsi donc, c'est dans un contexte plutôt favorable que
s'inscrit le budget que vous nous présentez pour 1975, monsieur
le secrétaire d'Etat.

Notons immédiatement qu'il a subi moins que d'autres les
conséquences de l'austérité budgétaire . Notons aussi, pour vous
en féliciter, ainsi que les fonctionnaires de votre département
ministériel, la bonne efficacité de gestion de ce secrétariat
d'Etat dont les dépenses de fonctionnement ne représentent que
2,5 p . 100 des dépenses totales.

Ce budget, s'il permet la revalorisation des droits acquis, ne
comportait cependant pratiquement pas de mesures nouvelles,
du moins dans sa conception initiale.

Effectivement, les doléances que j'avais à vous présenter au
nom du groupe des républicains indépendants concernaient, entre
autres et en bonne place, le taux de la retraite des anciens
combattants de 1939-1945.

La revalorisation, d'ailleurs modique, obtenue en 1973, ne
constituait qu'une première étape vers la mise à parité de la
retraite des combattants de 1939-1945 avec celle des combattants
de 1914-1918. Grâce à nos efforts, monsieur le ministre — vous
l'avez annoncé cet après-midi — nous allons gravir les premières
marches qui nous mèneront très rapidement, je le souhaite, à
cette logique parité.

Très sincèrement, nous aurions aimé faire une plus longue
enjambée et passer plutôt à l'indice 11 qu'à l'indice 9 . Mais,
dans le contexte actuel, apprécions objectivement cet effort.

Autre revendication qui, malheureusement ! restera sans doute
insatisfaite en 1975 : le relèvement à l'indice 500 des pensions
de veuves, sans condition d'âge ou au moins à partir de cin-
quante-cinq ans. A ce sujet, comme d'autres collègues, je m'élève
contre le retard considérable apporté à la mise en application de
la revalorisation des pensions des veuves de guerre âgées de
soixante ans . Il y a quelques instants, monsieur le secrétaire
d'Etat, vous nous avez annoncé que désormais tout était au
point . Soit ! Mais ne pensez-vous pas qu'à tous égards ce genre
de retard aurait pu être évité ? (Applaudissements sur plusieurs
bancs des républicains indépendants .)

J'en viens maintenant à ce vieux et toujours actuel problème
qui alimente depuis des années une controverse lors de l'examen
du budget des anciens combattants : je veux parler de l'applica-
tion du rapport constant . Quels que soient les progrès déjà
réalisés sur d'autres points — et j'ai dit qu'ils sont substantiels
— la persistance de cette controverse sur le rapport constant
empoisonne les relations entre les anciens combattants et leur
ministère de tutelle.

Je n'emploierai pas d'arguments juridiques sur ce qu'il faut
entendre par

	

application rigoureuse du rapport constant
au sens de l'article L . 8 bis du code . Je constate simplement que
les dispositions en vigueur relatives à l'indexation des pensions
de guerre comportent une ambiguïté regrettable.

Il convient donc de mettre au point une nouvelle formule
d'indexation qui ne laisse de place ni à l'ambiguïté ni à l'incer-
titude quant à son application . Tel est bien l'objet des travaux
du groupe de travail que vous avez créé, monsieur le secrétaire
d'Etat, pour étudier ce rapport constant . Il est fâcheux que
ces travaux n'aient pu encore aboutir à des propositions pré-
cises, sans équivoque et acceptables par tous.

Cette affaire traîne à présent depuis trop longtemps . Il faut
en finir, relancer la concertation sur ce point et reprendre les
travaux du groupe de travail en y faisant participer, à côté des
représentants d'associations d'anciens combattants, des parle-
mentaires représentant tout l'éventail des groupes parlementaires.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants.)

M. Gilbert Faure. Très bien !

M . Jean Boyer . Les deux assemblées ne manquent pas
d'hommes compétents et qualifiés pour étudier ce problème,
à commencer par ceux qui sont d'anciens combattants et qui
sont parfois même mutilés . Je suis persuadé que la partici-
pation de parlementaires à cette concertation ne pourrait être
que bénéfique et qu'elle contribuerait à bâter la solution que
nous désirons tous voir intervenir dans les meilleurs délais.

En outre, monsieur le secrétaire d'Etat, il convient que vous
preniez maintenant un engagement formel assorti d'un
échéancier précis.

L'engagement, c'est d ' aboutir au cours de 1975 à une redéfi-
nition satisfaisante et sans équivoque du rapport constant.

L'échéancier permettra alors de concilier au mieux les intérêts
légitimes des anciens combattants et victimes de guerre avec
les capacités économiques de la nation . Certaines associations
ont parlé d'un plan quadriennal . S'il le faut, que ce plan soit
quinquennal ou qu'il s ' étale sur six ans, voire sur dix ans,
à la limite ; l'essentiel, c'est que le problème soit enfin
débloqué.

Tant de progrès ont déjà été accomplis, notamment par vous,
monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il est inadmissible de laisser
persister cette ombre qui ternit de façon regrettable un bilan
par ailleurs positif. Nous voulons croire que l'année prochaine,
lors de la discussion du budget pour 1976, cette ombre sera
enfin dissipée.

Si pour de quelconques raisons, qu'il ne m'est pas possible de
concevoir, nous devions l'an prochain être déçus dans cette
attente, notre groupe parlementaire serait malheureusement
amené à s'interroger ! (Exclamations et rires sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Tel ne sera pas le cas, j'en suis persuadé ; car, dans cette
affaire nationale au sens le plus profond du terme, il ne peut
être question que de réussir.

C ' est pourquoi j 'estime — sans les méconnaître — que vos
efforts sont nettement insuffisants . J'aimerais donc que vous
m'apportiez des a paisements qui me permettent de voter votre
budget. (Applaudissements sur divers bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1974

	

6317

C'est fort de cette conviction, qui est aussi un engagement
de notre part, que le groupe des républicains indépendants, dans
sa grande majorité, votera ce projet de budget pour 1975.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants .)

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

M. Gérard Chasseguet. Monsieur le secrétaire d'Etat, que de
fois aurez-vous entendu le même propos ce soir ! Cependant,
ces répétitions n'auront pas été inutiles, car elles auront
démontré au moins qu'un problème existe.

Certes, vous nous avez donné, à l'occasion de la présentation
de votre projet de budget, d'intéressantes indications sur plu-
sieurs points.

J'ai relevé au passage l'octroi, enfin, après douze ans et bien
des tergiversations, de la carte du combattant aux anciens
d'Afrique du Nord . Encore faut-il espérer que l'interprétation de
la loi tiendra vraiment compte des conditions très particulières
des combats.

11 faut souligner aussi l'application loyale par le Gouvernement
de la loi votée le 21 novembre 1973 concernant le droit à la
retraite professionnelle anticipée pour les anciens combattants
et prisonniers de guerre assurés sociaux. Mais il est regrettable,
à la suite de la parution du décret du 23 janvier 1974 constituant
une violation manifeste de la volonté du Parlement, qu'il ait
fallu une vive réaction des parlementaires pour que cette
affaire entre enfin dans la voie du règlement. Certes, en l'oc-
currence, vous n'étiez pas seul en cause . Quoi qu'il en soit,
les anciens combattants concernés sauront apprécier l'impor-
tance de ce geste.

J'ai noté également d'autres éléments positifs, notamment la
poursuite de la revalorisation des pensions de veuve de guerre ;
il est regrettable, là encore, que les décisions du Parlement ne
soient pas appliquées. Quant aux forclusions, elles seraient
purement et simplement supprimées par un prochain décret,
ce qui permettrait à bon nombre d'anciens combattants, en
particulier de la Résistance, de voir enfin leurs droits reconnus.

Cependant, après d'autres orateurs, je tiens à exprimer la
déception que j'ai ressentie en prenant connaissance de votre
budget, établi certes dans des conditions difficiles que nous
connaissons, mais qui n'en comporte pas moins des lacunes
regrettables.

En effet, les crédits, s'ils sont en augmentation de 15,40 p . 100
par rapport à l'an passé, suivent l'évolution générale du budget
de la nation qui enregistre globalement une augmentation de
près de 14 p . 100.

Le rattrapage escompté ne sera donc pas opéré.

En outre, monsieur le secrétaire d'1 tat, je vous laisse le soin
d'apprécier, compte tenu de l'inflation, la progression de ce
budget éminemment social, puisqu'il est consacré pour plus
de 97 p . 100 au versement de pensions et d'allocations.

Mais, surtout, je n'y décèle aucune amorce de règlement du
contentieux qui oppose actuellement le monde ancien combat-
tant au Gouvernement.

Or il est urgent de mettre un terme au malaise qui compro-
met les relations cordiales et confiantes que le Gouvernement
et sa majorité devraient entretenir avec tous ceux qui n'ont pas
ménagé leurs souffrances pour le maintien ou le rétablissement
de nos libertés.

Après mes collègues, j'évoquerai aussi le fameux rapport
constant entre le montant des pensions de guerre et le traite-
ment d'une catégorie bien déterminée de fonctionnaires.

En droit, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez raison . Mais,
en fait, il faut bien admettre qu'en 1951 l'indice 170 de réfé-
rence était celui de l'huissier de ministre . Or le traitement de
ce fonctionnaire est passé à l ' indice 210, tandis que la pension
de l'invalide à 100 p . 100 est restée attachée à l'indice 181.

Un groupe de travail s'est réuni puis a ajourné ses travaux,
et les choses en sont restées là . Pourtant . des centaines de
milliers de prestataires attendent une revalorisation légitime de
leurs pensions, qui devrait être de 21,5 p . 100 au moins pour
rétablir la parité instituée en 1951.

Aussi, soucieux de débloquer au plus vite cette situation, je
souscrirai volontiers à la proposition de création d'une commis-
sion tripartite faite par M . Ginoux.

Pourquoi tant d'atermoiements ? Pourquoi ne pas accorder,
sans plus attendre, une retraite égale à tous les anciens
combattants quelle que soit la génération du feu à laquelle ils
appartiennent? Ce serait justice et, tout compte fait, peu
dispendieux . Dans ce domaine, vous avancez à petits pas alors
que c'est le pas de charge qui s'impose .

D ' autres problèmes catégoriels n'ont pas, non plus, encore
reçu de solution.

Il en est ainsi de la revalorisation des pensions des veuves
de guerre de moins de soixante ans ; de la prise en considé-
ration de la situation des veuves des victimes civiles de guerre ;
de l'amélioration des conditions d'accueil, souvent extrêmement
rudimentaires, des invalides appareillés en province, à laquelle,
j'espère, sera consacrée une partie des crédits inscrits cette
année à ce chapitre.

J'insisterai, enfin, sur la nécessité pour votre administration
de disposer d'un service de statistiques permettant une connais-
sance exacte des effectifs de chaque catégorie de ressortissants
et sur l'intérêt que présenterait la publication des travaux des
commissions que vous avez mises en place.

Après vous, monsieur le secrétaire d'Etat, j'évoquerai la
journée du 11 novembre, mais pour dire que, écouté dans le
recueillement et l'union, l'appel de M . le Président de la Répu-
blique, lu devant les monuments aux morts de beaucoup de
communes de France, n'aura, je le crains, été véritablement
entendu que si un point final est rapidement mis aux ater-
moiements actuels par une prise en considération loyale . et
sincère des demandes essentielles des anciens combattants et
victimes de guerre.

C'est pourquoi, tout en rendant hommage aux efforts que
vous déployez depuis plus de deux ans à la tête de ce secré-
tariat d'Etal, je souhaiterais, avant de voter votre budget,
que vous m'apportiez, sur ces différents points, des précisions
et même un certain nombre d'engagements . (Applaudissements
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Mme le président. La parole est à M . Vacant, dernier orateur
inscrit.

M. Edmond Vacant. Mesdames, messieurs, intervenant à la fin
de cette discussion, je voudrais insister sur deux points qui
me paraissent fondamentaux,

Monsieur le secrétaire d'Etat, je parlerai d'abord des pensions
servies grâce aux crédits inscrits au chapitre 46-22 de votre
budget, ensuite de la situation des anciens combattants d'Afrique
du Nord.

En ce qui concerne les pensions, j'ai noté les 300 millions
de mesures nouvelles prévus pour 1975 au titre de l'application
du rapport constant . A quoi il convient d'ajouter 880 millions de
francs de mesures acquises ayant le même objet. Les crédits
ainsi dégagés s'élèveront donc à 1 180 millions de francs.

Cette somme peut paraître importante, bien qu'elle porte
sur plusieurs chapitres mais essentiellement sur celui que j'ai
déjà cité. En réalité, il s'agit d'une somme minime, et je
m'explique.

En ce qui concerne les mesures acquises, le chiffre de 880
millions de francs représente la différence entre une majoration
de 1 160 millions de francs et une réduction de 280 millions
de francs qui correspond aux économies réalisées par suite
des décès de pensionnés survenus dans le courant de l'année
1974 . (Exclamations sur les bancs des républicains indépen-
dants.).

M. Gilbert Faure. C'est exact!

M. Edmond Vacant. Mes chers collègues, c'est ce qui ressort
du projet de budget.

Mon ami Gilbert Faure vous indiquera, au cours de la
discussion des amendements, ce qu'il convient de penser de
cette mesure au regard des textes organiques qui régissent les
lois de finances.

Mais, pour ma part, je voudrais souligner l'insuffisance grave
des crédits destinés à l'application du rapport constant . Ce sont,
monsieur le secrétaire d'Etat, les conditions de vie de milliers
de mutilés et victimes de guerre qui sont en cause, soit parce
que leur pension est leur seule ressource, soit parce qu'elle
constitue un complément indispensable à leurs revenus.

Sans doute, ces crédits vous permettront-ils une telle appli-
cation en pourcentage par référence aux traitements de la
fonction publique, c'est-à-dire conformément à votre conception
en ce domaine . Mais vous savez que les modalités d'application
du rapport constant sont, à juste titre, contestées par les
organisations d'anciens combattants . En dépit de la décision ren-
due en la matière par le Conseil d'Etat, si une telle pratique
reste conforme aux textes, elle est, en tout cas, contraire aux
intentions réelles du législateur qui a souhaité clairement que
ce rapport tienne compte de l'évolution des indices de réfé-
rence de la fonction publique .
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M. Louis Darinot. Très bien !

M. Edmond Vacant. Je consacrerai la seconde partie de cette
brève intervention aux anciens d'Afrique du Nord.

Le projet que nous avons voté en première lecture nous
est revenu du Sénat, et nous devrions normalement en débattre
à nouveau prochainement.

Je rappelle, à cet égard, que les organisations d'anciens
d'Afrique du Nord avaient été particulièrement intéressées par
l'amendement présenté par le groupe socialiste le 11 décem-
bre 1973 et qui avait été adopté par l'Assemblée nationale à
une forte majorité. n prévoyait que la carte du combattant
serait attribuée pour neuf actions de feu ou de combat.

Vous avez retenu, monsieur le secrétaire d'Etat, un critère
comparable dans le projet actuei'.emcnt en navette, à ceci
près, toutefois, que cette règle sera appliquée cas par cas,
et non en se référant à l'unité d'appartenance, par une commis-
sion chargée d'apprécier la situation de chaque ancien d'Afrique
du Nord.

C'est là une procédure administrative particulièrement lourde,
qui sera, bien entendu, à l'origine d'injustices . A ma connais-
sance, c'est la première fois dans notre droit que l'application
de la loi sera soumise à une commission chargée de procéder
à un tri . Or qui dit c tri ), dit naturellement élimination.

Certains de mes camarades, anciens d'Afrique du Nord, vont
se trouver, je le crains, écartés du bénéfice d'une disposition
qu'ils ont amplement méritée par leur conduite et leur dévoue-
ment.

Aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, souhaiterais-je que le
Gouvernement réfléchisse encore à cet aspect de la question
afin qu'en seconde lecture le projet puisse être amendé dans
le sens de l'équité.

M. Gilbert Faure . Très bien !

M. Edmond Vacant . J'ajoute que je n'ai pas trouvé, dans
votre budget, les crédits qui auraient dû y être inscrits pour
tenir compte du vote prochain du texte relatif aux anciens
d'Afrique du Nord . (Protestations sur les bancs des républicains
indépendants .)

M. Jean Brocard . Attendez qu'ils aient l'âge de la retraite !

M. Edmond Vacant. Mais il y a des pensionnés et des veuves !
Je souhaiterais, monsieur le secrétaire d'Etat, entendre tout

à l'heure dans vos réponses les précisions nécessaires à ce sujet.
Si vous n'avez inscrit dans votre projet de budget aucun crédit
en faveur des anciens d'Afrique du Nord pour tenir compte
du texte dont ils doivent bénéficier, cela veut dire que non seule-
ment vous ne croyez guère au vote rapide de cette loi, mais
que vous pensez qu'elle n'aura, en définitive, aucun effet
concret pour les intéressés . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Monsieur le secrétaire d'Etat, les anciens combattants ne
veulent plus être semblables aux pleureuses de l'Antiquité. Ils
vous l'ont prouvé au cours de votes précédents et ils vous
le prouveront encore.

Quant à nous, socialistes et radicaux de gauche, nous ne
sommes pas satisfaits et nous voterons contre votre budget.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Madame le président, je
demande une suspension de séance d'une vingtaine de minutes.

Mme le président. Elle est de droit.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue le jeudi 14 novembre à zéro heure,

est reprise à zéro heure vingt-cinq .)

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . J'ai écouté — vous vous en
doutez — avec le plus grand intérêt les nombreux orateurs qui,
pendant près de trois heures et demie, se sont succédé à cette
tribune.

Les uns ont bien voulu reconnaître les efforts que nous avons
accomplis depuis deux années et demie, pendant lesquelles nous
avons d'ailleurs connu deux périodes électorales, pour tenter
de résoudre les derniers problèmes, les plus urgents et les
plus importants, qui se posent au monde combattant. A cet

égard, je tiens à remercier tout particulièrement MM. Beucler,
Durieux, Dronne, Bourgeois, Rolland, Bouvard, Antoune, Boudon
et Boyer.

D'autres semblent continuer à nier nos efforts alors que les
solutions sont là, bien réelles, concrètes, et que de nombreuses
associations m'en ont donné acte.

Je ne saurais, bien sûr, répondre aux propos qui découlent
d'une attitude nettement politique, donc inefficace pour le
monde combattant.

Mais tous les orateurs m'ont posé des questions, et lorsqu'il
s'agit d'affaires ponctuelles, j'adresserai à chacun une réponse
détaillée.

En ce qui concerne les questions plus générales, je pourrais
dire d'un mot qu'elles seront toutes examinées dans les six sous-
groupes de travail que j'ai créés. Je suis sûr que leur champ
d'investigation est assez large pour qu'aucun problème ne leur
échappe. Encore faut-il qu'ils puissent se réunir bientôt ; encore
faut-il que ceux qui ont choisi de ne plus y participer acceptent
de reprendre la place qui est la leur, auprès de leurs camarades.

Cependant, sans attendre les résultats de cette concertation à
laquelle plus que jamais je reste attaché, je voudrais répondre
aux questions qui, le plus souvent, m'avaient déjà été posées
avec beaucoup de soin, de clarté et de précision par les rappor-
teurs, MM. Ginoux et Valenet.

Je me tournerai, d'abord, vers M . Georges Bourgeois dont le
propos a été non seulement courageux, mais réaliste. Il est vrai
que toutes leu associations n'accordent pas la priorité aux mêmes
revendications . De plus, ce ne sont pas toujours les plus mal-
heureux qui manifestent.

Je m'engage évidemment à communiquer aux parlementaires
la synthèse des travaux passés et à venir effectués par les sous-
groupes, ainsi que les propositions chiffrées qui pourraient être
faites.

La toilette du code devra être réalisée pour essayer préci-
sément de supprimer les iniquités, les lenteurs abusives quant à
la procédure d'étude des dossiers de pension.

M. le député Bourgeois, en conclusion de son propos, s'est
interrogé sur ce que pense la jeunesse de France de tous ces
problèmes évoqués au sein du Parlement . Je considère qu'il
appartient non seulement au secrétaire d'Etat de tutelle, mais
aussi aux associations représentatives du monde combattant, de
rappeler à la jeunesse de France ce que fut l'action du monde
combattant. Sous peu, en effet, elle constituera la majeure
partie des contribuables . Il est donc nécessaire qu ' elle comprenne
mieux encore l'effort que nous lui demanderons pour que, dans
des domaines tel celui qui nous réunit aujourd'hui, nous puis-
sions tirer un trait. Je crois que c ' est possible.

M. Hector Rolland, dans une intervention fort intéressante,
a souligné la capacité de ce vieux pays à faire face à tous les
problèmes qui nous sont posés.

Comme d'autres orateurs, il a mis l 'accent sur l'intérêt de la
retraite professionnelle anticipée . Je ne puis que confirmer ce
que j'ai dit lors de ma première intervention, à savoir que le
principe du règlement de cette affaire qui, je le signale au
passage, relève des attributions de mon collègue M. Durafour,
a été définitivement retenu par le Gouvernement, et nous ne
pouvons qu'en être satisfaits.

Il en est de même de la mise à parité de la retraite des
combattants de la guerre de 1939-1945 avec celle des anciens de
1914-1918 qui a fait l'objet des interventions de nombreux ora-
teurs, et notamment des rapporteurs . Dans le cadre d'une nou-
velle étape du dégel que j'avais annoncé il y a deux ans et demi,
nous allons porter cette retraite à l'indice 9, ce qui constitue
une augmentation substantielle. Je suis convaincu que, sous
peu, nous allons établir la parité complète.

M. Hector Rolland, comme M. Valenet et d ' autres de ses
collègues, a particulièrement insisté sur la nécessité d'élargir le
contingent de la Légion d'honneur pour nos camarades de 1914-
1918, et de mettre à l'étude le rétablissement de l'ordre du Mérite
combattant . Ces deux questions sont très sérieusement étudiées
et je ne désespère pas d' aboutir rapidement à une conclusion
heureuse.

Je suis reconnaissant à M. le député Boyer de l'action inlas-
sable qu'il a menée en faveur du monde combattant et notam-
ment pour la reconnaissance de la qualité de combattant aux
anciens d'Afrique du Nord . Sur ce dernier point — rendons
à César ce qui est à César — je dois souligner l'action de
M. Brocard qui a rapporté le projet de loi et qui nous a permis
d'avancer. Si vous le voulez bien, j'espère que nous pourrons, la
semaine prochaine, tourner définitivement la page de cette
affaire si importante. Vous y aurez, en tout cas, monsieur Boyer,
grandement contribué .
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Votre contribution à la marche en avant vers la parité des
retraites n'est d'ailleurs pas moindre . Il est vrai qu'il faut
essayer de lever l'ambiguïté qui existe actuellement au sujet de
l'indexation des pensions, ce qu'on appelle plus communément
le rapport constant . Comme vous, je souhaite sortir de cette
ambiguïté et . à cet effet, j'ai constitué des groupes de travail,
car je crois profondément que la solution ne peut être trouvée
que par la concertation.

Il faut un échéancier, c'est vrai.

Mais je ne prendrai d'engagement sur ce point que dans la
mesure où je serai convaincu que cet échéancier pourra être
respecté.

N'attendez pas de moi que je vous fasse une promesse que je
ne pourrais peut-être pas tenir puisque cet engagement doit être
celui de l'ensemble du Gouvernement.

11 faut, de plus, établir cet échéancier en liaison avec le
monde combattant et avec la représentation parlementaire.

J'aurai donc l'occasion de m'entretenir, dans un premier
temps, avec vos deux rapporteurs pour déterminer comment
nous pourrons éventuellement, après avoir consulté les représen-
tants du monde combattant, collaborer avec le Parlement pour
la mise au point d'un échéancier qui, en vérité, correspondrait
à des objectifs de législature . Certaines associations appellent
cela une planification, un plan . L'essentiel est de ne pas aboutir
à une solution figée.

Une fois l'engagement pris, il doit être tenu, et c'est pourquoi
je ne m'engagerai pas aujourd'hui sur le fond de l'affaire, mais
uniquement sur la procédure qui sera suivie et ce sera déjà un
pas important.

Comme les rapporteurs, MM . Ginoux et Valenet, et comme
MM . Beucler et Bouvard, M. Boyer nous a entretenu de la
situation des veuves de guerre . Cette catégorie particulière de
victimes de guerre qui, en 1973 et 1974, avait légitimement béné-
ficié d'une priorité dans nos préoccupations budgétaires, conti-
nue de figurer en téte de mes objectifs de législature.

En 1974, il a été possible d'accorder le bénéfice de l'indice 500
aux veuves de guerre . Vous avez à bon droit déploré que la
circulaire d'application ait paru si tardivement . Je veillerai à
l'avenir à ce que les textes d'application soient pris dans les
meilleurs délais, afin que ne soient pas lésés les bénéficiaires
des mesures adoptées par le Parlement.

M . Bouvard a réclamé la suppression des conditions de revenu
imposées aux veuves de guerre et aux ascendants pour perce-
voir leurs pensions au taux exceptionnel ou normal . Il convient
de rappeler que, dès l'origine, la loi du 31 mars 1919 avait
institué un plafond de ressources en ce qui concerne le verse-
ment de la pension aux ascendants . Un plafond de revenu a,
de même, été imposé aux veuves âgées ou infirmes pour louver .
ture au droit à supplément exceptionnel de pension. Cette
condition trouve sa justification dans le fait que I'Etat se substi-
tue à l'époux décédé ou à l'enfant disparu eu égard au soutien
matériel qu'ils auraient pu apporter à l'épouse âgée ou infirme
ou aux parents âgés et démunis.

Un relèvement du plafond intervient chaque année dans le
cadre de ta législation fiscale. Je souhaiterais cependant que
s'agissant des veuves de guerre ce relèvement fût plus sensible.
Il pourrait prendre la forme d'une somme forfaitaire s'ajoutant
au seuil normal de non-imposition . C'est là une question qui est
soumise à l'examen des groupes de concertation qui ont été
constitués cette année.

D'autre part, monsieur Bouvard, je suis prêt à examiner les
autres réflexions et suggestions que vous avez faites ici et je
vous tiendrai informé par écrit des réactions que moi-même
et mon administration nous pourrons avoir à leur égard.

Je remercie M . Boudon de ses encouragements car même un
secrétaire d'Etat en a besoin aussi pour accomplir une tâche qui
n'est pas toujours facile.

Il a souligné les dangers que nous pourrions courir en raison
de la levée des forclusions . Je confirme, en effet, qu'un texte
qui a été rédigé d'après les conclusions d'un groupe de travail
que M. Valenet connaît bien, est prêt à être présenté . Une dé!é'
gation parlementaire pourra d'ailleurs l'étudier auparavant.
Mais ce texte qui lèvera les forclusions doit donner toutes les
garanties en permettant aux ressortissants du monde combat-
tant de faire valoir leurs droits si, pour une raison quelconque,
ils n'ont pas pu le faire jusqu'à présent, mais aussi en évitant
tout laxisme et le recours aux certificats de complaisance . Sur
ce point, je suis donc tout à fait d'accord avec vous, monsieur
Boudon.

Il n'est pas non plus question, du moins aussi longtemps
que j'aurai l'honneur d'avoir la responsabilité des anciens
combattants — et je confirme les propos de M . Henri Duvillard
sur ce point — de galvauder le titre de déporté qui appartient
a une catégorie de résistants et que d'autres n'auront jamais .

Vous vous êtes également penché sur le sort des anciens
harkis, et vous vous êtes demandé comment pourraient être
indemnisés ces anciens supplétifs qui, arrêtés en Algérie après
l'indépendance de ce pays, ont été détenus pendant de nom-
breuses années et souffrent d'invalidité qu'aucune disposition
de notre code des pensions militaires d'invalidité ne permet
actuellement de prendre en considération . M. le Premier
ministre est venu le rappeler ici même et votre collègue,
M . Marin Bénard, chargé de mission, se préoccupe aussi de ces
problèmes des rapatriés qu'il examine en priorité . Je vous
indique que les représentants des intéressés, donc d'anciens
harkis, et ceux de mon département seront étroitement associés
à l'étude qui a été engagée sur cette question, et nous vous
tiendrons naturellement au courant de l'évolution de ce dossier.

Vous m'avez aussi demandé de préciser les mesures contenues
dans le projet de loi relatif aux anciens d'Afrique du Nord
qui intéressent plus particulièrement les anciens supplétifs, et
notamment les harkis . Je rappelle que seuls les quelque
3 500 supplétifs titulaires d'une pension d'invalidité sont ressor-
tissants de mon département . Le projet de loi qui reviendra
en deuxième lecture devant l'Assemblée la semaine prochaine
donne à tous les anciens supplétifs vocation à la carte du
combattant et au titre de reconnaissance de la nation . Il
permettra donc à la grande majorité d'entre eux de bénéficier
des diverses institutions de l'Office national des anciens combat-
tants et victimes de guerre, d'obtenir des prêts, des secours et,
éventuellement, d'être admis dans les écoles de rééducation.
En outre, ce texte les assimile à des militaires en ce qui
concerne le droit à pension d'invalidité et l'accès aux emplois
réserv és.

M . Antoune s'est aussi préoccupé des problèmes de forclusion
et des distinctions . Il a déjà trouvé dans mes réponses ce que
— je l'espère -- il attendait de mon ministère.

On a beaucoup parlé du rapport constant, de l'indexation
des pensions . Je n'y reviens pas . me bornant à souhaiter
que le groupe de travail continue son oeuvre et qu'il puisse,
dans les meilleurs délais, nous faire des propositions concrètes.

Les orateurs du parti communiste et de la S . F . I . 0 . . . . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Gilbert Faure. Vous retardez! Vous n'êtes pas à l'heure !

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Ne vous reniez pas ! J'atten-
dais votre protestation.

. . . et des radicaux de gauche, c'est-à-dire au nom du programme
commun dit de gauche . ..

M. Gérard Houteer . On se croirait à l'école primaire ! Soyez
sérieux !

M . André Bord, secrétaire d'Etat . . . . j'ai constaté, dis-je, que
ces orateurs continuent à se donner la main ; c'est bien ; mais
dans leur position négative à l'égard des problèmes du monde
des anciens combattants et c'est moins bien ! (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Je le regrette. J'espérais tout de même que vous admettriez
qu'ensemble, dans certains domaines, nous avions fait un pas.

M . Fernand Berthouin . Alors, ce qu'a dit la majorité, c'était
négatif aussi, puisque nous avons tous dit la même chose !

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Ii faut éviter la politisation
des problèmes du monde combattant, cela ne lui apporte rien.

M. Gilbert Faure. Monsieur le secrétaire d'Etat, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Volontiers.

Mme le président. La parole est à M . Gilbert Faure, avec l'au-
torisation de M . le secrétaire d'Etat.

M . Gilbert Faure . Lors de votre premier exposé, vous avez
sans cesse et exclusivement lait appel à la majorité, en ignorant
systématiquement l'opposition.

Maintenant, vous venez nous dire qu'il ne faut pas politiser
les problèmes, alors que vous n'avez fait que cela ! (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Vous m'aviez mis dans
l'obligation de le faire.

M . Gilbert Faure . Nous n'étions pas encore intervenus !

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Comprenez que, lorsque je
dresse mon bilan, je constate que nous avons pu prendre,
dans les différents cadres budgétaires, des mesures en faveur
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des ascendants, des grands invalides, des veuves de guerre,
pour le dégel de la retraite du combattant de la guerre 1939-1945,
la pathologie des camps, la' carte de combattant d'A . F. N., les
forclusions, les internés . Or dans toutes ces affaires, sauf une,
celle de la carte du combattant d'A. F. N., c'est la majorité qui,
par ses votes, a permis au Gouvernement de dégager les crédits
nécessaires à sa mission à l'égard des anciens combattants. On
ne le doit donc pas à l'opposition . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M . Gilbert Faure . Dans toutes les affaires sauf une, dites-
vous ? Non ! Sauf deux au . moins : la carte de combattant
d'A. F. N. et la retraite anticipée.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Seulement pour la carte
de combattant de l'A. F . N., monsieur Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Tous les orateurs ont reconnu que le vote
avait été acquis à l'unanimité.

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Seulement pour l'A. F . N .,
monsieur Gilbert Faure, et je souhaite que le 20 novembre
prochain vous confirmiez votre attitude . Je vous en remercie
dès à présent.

M. Gilbert Faure. Vous pouvez compter sur moi.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Alors, laissez-nous dans la
sérénité qui est la nôtre, celle de la majorité, dans la confiance
qui est la nôtre, celle de la majorité, tirer un trait définitif sur
l'ensemble du contentieux du monde combattant . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants . — Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

Mesdames, messieurs, sur nombre de points vous avez pu
constater que des solutions ont été apportées ou sont recher-
chées. Je suis le permier persuadé que, dans une vue .réaliste
des problèmes, une solution peut toujours être trouvée.

En tout cas, je vous remercie de m'y aider, comme vous
l'avez fait aujourd'hui et comme vous le faites tout au long
de l'année.

Mes services ont constamment pour instruction de rechercher
la voie la plus humaine, lorsque l'état de la réglementation
le permet. Je n'aurai de cesse qu'il soit procédé, aussi largement
que possible, à une nécessaire c toilette » du code des pensions
dont l'effet se fera sentir sur• plusieurs milliers de situations
particulières.

M. André Tourné. Il faudra veiller au savon de cette toilette !
(Sourires .)

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Vous serez là pour cela,
je suppose.

Mesdames, messieurs, de retour auprès des vôtres, vous
pourrez vraiment regarder nos camarades combattants dans les
yeux et leur dire que quelque chose a bouge, que quelque chose
a été fait.

M. Roland Renard. Pas grand chose !

M. Gilbert Schwartz. Parce que nous avons poussé à la roue !

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je vous demande donc de
continuer à m'accorder votre confiance . (Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Je m'adresse à la majorité, car cette confiance je n'ose la
solliciter de l'opposition.

M . Gilbert Faure. Il faudrait qu' on nous propose un peu
mieux !

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Je vous demande donc de
continuer à m'accorder votre confiance, pour aboutir, peu à peu
mais sûrement, au règlement du contentieux en suspens.

Sachez que, pour ma part, je crois profondément à la mission
qui m'a été confiée . J'y crois de toute mon âme, de toute ma
volonté et j'entends servir ce monde combattant qui a tant
mérité de la France . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républic, ins indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M . Roger Boucaut. . Pourquoi n ' y a-t-il pas de parlementaires
dans les groupes de travail?

M . André Bord, secrétaire d 'Etat. Je vous enverrai une invi-
tation spéciale ! . ..

M. Roger Roucaute . Vous n'avez pas répondu.

M . Pierre Weber. Vous n'avez pas écouté ! Il a été répondu à
cette question.

M. Gilbert Schwartz. Vous n'avez répondu à aucune des ques-
tions de l'opposition !

Mme le président. J'appelle maintenant les crédits du secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants.

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

c Titre III : 1484 742 francs ;
Titre IV : 303 610 000 francs. ,

En accord avec la commission des finances, l'amendement
n° 161 au titre I est réservé jusqu'à l'examen de l'amendement
n° 160 au titre IV.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

M. André Tourné . Le groupe communiste vote contre.

M . Gilbert . Faure. Le groupe des socialistes et radicaux de
gauche aussi.

(Le titre III est adopté .)

Mme le président . MM. Gilbert Faure, Berthouin, Saint-Paul,
Beck, Vacant, Alain Vivien, et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté
un amendement n° 160 libellé en ces termes :

Au titre IV de l'état B, réduire le montant des crédits
de 8 390 882 500 francs. a

La parole est à M. Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure. Madame le président, avec votre permission,
je soutiendrai conjointement les amendements n" 160 et 161,
puisque le second est la suite logique du premier.

En lisant attentivement le fascicule budgétaire consacré aux
anciens combattants, j'ai observé, à propos de la mesure
n° 03 05 01, page 22, que la présentation des crédits du secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants n'était pas conforme à
l'ordonnance organique du 2 janvier 1959 relative aux lois de
finances.

Pour quels motifs ?

La mesure qui nous est proposée vise à réduire de 280 mil-
lions de francs les crédits des chapitres 46-21, 46-22, 46-25 et
46-26, au titre des services votés. Elle nous est présentée
comme constituant un ajustement de crédits évaluatifs ou
provisionnels relatifs à la dette viagère s.

Cette mesure, en elle-même, mériterait que nous l'examinions
au fond . En effet, cette économie de crédits provient, en réalité,
de la réduction de la charge de l'Etat qui découle de la dispa-
rition, en 1974, d'un certain nombre d'anciens combattants, de
pensionnés ou d'ayants droit. Comme j'ai déjà eu l'occasion de
le dire, ces économies sur les morts ont un caractère odieux et
inadmissible. Je constate que vous continuez, monsieur le secré-
taire d'Etat, à équilibrer le budget de l'Etat grâce à la dispa-
rition des anciens combattants . L'histoire jugera, je n'insiste pas.

Mais j'apprécierai surtout cette mesure sur la forme . Vous nous
proposez une réduction des crédits afférents à la dette viagère au
titre IV du budget de l'Etat : or les crédits de ces chapitres, qui
constituent incontestablement les crédits de dette viagère, ne
devraient normalement pas figurer au titre IV du budget de
l 'Etat. En effet, en vertu de l'article 6 de l'ordonnance organi-
que du 2 janvier 1959, les crédits afférents à la dette viagère
doivent être inscrits au titre I. Ce n 'est qu'à cette condition
qu'ils peuvent constituer des crédits évaluatifs, en vertu de
l 'article 9 de la même ordonnance, puisque les chapitres inté-
ressés ne figurent pas sur l'état annexe des crédits évaluatifs,
ni d'ailleurs sur celui des crédits prévisionnels.

On objectera peut-être qu'il s'agit là d'une argutie juridique
qui ne change rien au fond . Ce n'est pas mon avis et cela pour
deux raisons.

La première tient à l'ordonnance organique elle-même. Cette
ordonnance est sans cesse opposée aux membres du Parlement,
soit pour leur interdire d ' introduire des cavaliers budgétaires,
soit pour leur interdire de modifier les comptes spéciaux du
Trésor, les taxes parafiscales, les chapitres budgétaires, etc .
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Je dis que cette ordonnance, qui est strictement respectée par
les parlementaires doit l'être également par le Gouvernement.
Pour ce qui nous concerne, la commission des finances se charge
constamment de nous rappeler au respect de l'ordonnance, ce
qui est souvent désagréable.

Quant au Gouvernement, nous estimons que le devoir du Par-
lement est de lui rappeler les obligations qui s'imposent à lui
dans ce domaine. Tel est le premier objet de ces deux amen-
dements.

La seconde raison qui me conduit à penser que mes amende-
ments changent vraiment quelque chose, en dehors de la simple
présentation des crédits, se fonde sur la nature même des
dépenses en cause.

La dette viagère correspond aux obligations qui sont inscrites
au grand livre de la dette, Elle s'impose à l'Etat . par-delà les
régimes et les gouvernements. Ces obligations ont un caractère
sacré et intangible, on ne peut revenir dessus.

Tel est bien le véritable caractère des crédits inscrits atm
trois chapitres des pensions, des indemnités et allocations
diverses et des indemnités aux victimes civiles d'Algérie . Bien
que les retraites du combattant ne soient pas inscrites au
grand livre de la dette, il est évident qu'elles répondent aux
mêmes critères que les dépenses que je viens de citer et qu'elles
sent aussi des dépenses de dette viagère, comme le Gouverne-
ment l'affirme d'ailleurs à la page 22 du fascicule budgétaire.

Si donc, mes chers collègues, nous inscrivons désormais les
crédits de l'espèce au titre I du budget de l'Etat, ils retrouveront
leur véritable caractère qui est celui d'une dette viagère et non
celui d'une banale dépense de caractère social, comme le titre IV
en comporte dans beaucoup d'autres budgets ministériels.

Pour ces divers motifs, nous proposons, par ces deux amende-
ments, de revenir, dans le fond comme dans la forme, à une
présentation plus conforme à la nature des crédits qu'on nous
demande de voter et à la loi organique sur les lois de finances
qui s'impose au Parlement et au Gouvernement.

Je suggère donc, par l'amendement n" 160, de supprimer au
titre IV une somme de 8 390 millions de francs qui correspond
aux quatre chapitres 46.21, 46-22, 46-25 et 46-26.

Je propose, par ailleurs, dans la suite logique de ce premier
amendement, l'ouverture de crédits équivalents au titre I du
budget des anciens combattants qui, je le précise, est prévue
dans ce budget — comme le démontre l'état B annexe du projet
de loi de finances — mais qui n'est pas doté.

Bien entendu, ces modifications ne préjugent en rien notre
position quant au volume des crédits dont nous persistons à
penser qu'ils sont insuffisants pour appliquer correctement le
rapport constant et qu'ils sont odieux quant aux modalités de
calcul des services votés et des économies que le Gouvernement
réalise sur les morts.

Telles sont les explications que j'entendais donner à propos
de ces deux amendements.

Si le Gouvernement les accepte, il montrera sa volonté de se
conformer à l'ordonnance organique sur les lois de finances . S'il
refuse, je ne vois plus en vertu de quoi, sinon de l'arbitraire,
on pourra contraindre les parlementaires à respecter cette
ordonnance.

Mais ces deux amendements ont une portée encore plus grande
en ce qui concerne la présentation fonctionnelle du budget de
l'Etat . En effet, selon le rapport économique et financier,
page 47, les dépenses d'intervention sociale représenteront
44 159 millions de francs en 1975, soit 7 922 millions de francs
de plus qu'en 1974 . A première vue, l'effort de l'Etat parait
impressionnant.

Malheureusement, ces chiffres sont faussés parce qu'ils compor-
tent les 8 390 millions de francs de dette viagère des anciens
combattants

La dette viagère des anciens combattants, comptée à tort
dans les dépenses d'intervention sociale qui ne comportent pas
les autres dépenses de la dette, notamment les pensions et les
retraites, constitue environ 20 p . 100 du montant total des
dépenses d'intervention sociale en 1975, qui sont donc artificiel-
lement majorées, par rapport à leur montant réel, de 25 p. 100
par le seul fait que s'y ajoute la dette viagère des anciens
combattants.

Ainsi, une présentation honnête des crédits consacrés aux
interventions sociales devrait conduire à en soustraire les crédits
de la dette viagère des anciens combattants . On aboutit alors à
trente-cinq milliards au lieu de quarante-quatre milliards, et à
une progression, par rapport à 1974, de sept milliards au lieu de
huit milliards.

Voilà comment on se sert des crédits destinés aux anciens
combattants pour gonfler artificiellement les crédits d'interven-
tion sociale qui, de ce fait, ne représentent pas l'effort réelle-

ment consenti par le Gouvernement. Une dette viagère. ee1a
ne se décide pas, cela se constate ; cela n'est pas une faveur,
c'est une obligation qui s'impose à tous les gouvernements, quels
qu'ils soient.

J'ajoute que l'on ne peut tout à la fois vouloir diminuer
chaque année un peu plus le volume du budget des anciens
combattants et s'en servir, par ailleurs, parce qu'il est encore
d'un volume tel qu'il permet de faire illusion sur la politique
sociale du Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Mme fe président. Quel est l'avis de la commission sur
l'amendement n" 160 ?

M . Henri Ginoux, rapporteur spécial . La commission des finan-
ces n'a pas été consultée . Je ne peux donc pas donner son avis.

Pour ma part, je ne perçois pas l'avantage que tireraient les
anciens combattants de ce transfert de crédits.

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

M . Jean Brocard. J'ai été assez surpris en prenant connais-
sance des deux amendements présentés par M . Gilbert Faure
et ses collègues socialistes sur le transfert de crédits du titre IV
au titre I"

Je ne sais pas si M. Gilbert Faure voit le danger que pré-
senterait l'adoption de ces amendements par l'Assemblée. Il
est bien certain que transférer les crédits dont il s'agit au budget
des charges communes entrainerait à terme — et à mon avis à
court terme — la disparition du secrétariat d'Etat aux anciens
combattants. C'est évident.

Je m'étonne que le groupe du parti socialiste prenne une telle
initiative et soit en quelque sorte le fossoyeur de ce secrétariat
d'Etat . (Interruptions sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes . — Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

M . Louis Darinot. N'exagérez pas!

M . Jean Brocard . Si ces amendements étaient adoptés, je serais
au regret de vous dire, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous
n'avez plus que quelques semaines à vivre rue de Bellechasse.
C'est pourquoi l'Assemblée se doit de les repousser . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Hélas ! hélas ! hélas ! je ne
puis que confirmer les craintes manifestées à l'instant par
M . Brocard.

En effet, si l'Assemblée vous suivait, monsieur Gilbert Faure,
le transfert que vous proposez conduirait à terme à inscrire
les crédits correspondants au budget des charges communes
du ministère de l'économie et des finances, qui regroupe l'en-
semble des dépenses du titre 1" du budget général.

Cette confusion existait d'ailleurs déjà il y a quinze ans et
nous avions alors assisté à la satisfaction, au chant de victoire
du monde combattant, quand fut obtenue la disjonction des
crédits destinés aux anciens combattants . Avec votre amende-
ment, le secrétariat d'Etat aux anciens combattants ne serait
plus le gestionnaire des crédits d'intervention en faveur du
monde combattant.

Il va de soi que le secrétaire d'Etat aux anciens combattants
ne peut accepter une telle proposition, qui, au surplus, ne
répond pas aux aspirations des intéressés.

J'ajoute que les pensions d'ancien combattant constituent par
nature une dette viagère, ce qui n'a jamais été contesté, et que
leur place dans le budget, qui a été choisie pour des raisons de
clarté et d'individualisation de l'intervention publique en faveur
de cette catégorie particulièrement méritante de nos concitoyens,
ne change rien à l'affaire.

J'en conclus que les amendements déposés par le groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche n'apportent aucun
élément positif au budget des anciens combattants. Ils consti-
tuent, à mon avis, une simple manoeuvre de procédure dans la
discussion d ' un projet de budget qui comporte pourtant des
éléments favorables, soulignés par les rapporteurs et par de
nombreux orateurs .
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C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de repousser ferme-
ment ces deux amendements . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Mme le président . La parole est à M. Gilbert Faure.

M. Gilbert Faure . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous n'avez
pas répondu à mon argumentation qui — vous le savez bien —
est exacte . Ainsi que je le disais en terminant ma précédente
intervention, je ne vois pas comment le Gouvernement serait
présentement fondé à repousser nos amendements, car il donne
lui-même l'exemple en ne respectant pas la loi . Vous prétendez
que si l'Assemblée adepte ces amendements, le secrétariat d'Etat
aux anciens combattants sera supprimé à terme . C'est tout ce
que vous trouvez à dire . Or c'est faux !

En effet, ce secrétariat d'Etat dispose déjà d'un titre I, qui
n ' est pas pour l ' instant pourvu. Je ne vois pas pourquoi le
transfert de crédits du titre IV au titre I entraînerait la dispa-
rition de votre département ministériel.

Au demeurant, rien n'interdit au Gouvernement de respecter,
comme les députés, les règles de l'orthodoxie budgétaire . S'il
tient à maintenir ces crédits au titre IV, il peut toujours pro-
poser une modification de la loi organique sur les lois de finan-
ces . Mais il ne saurait opposer constamment cette loi organique
aux parlementaires et la violer allégrement . Ce serait inadmis-
sible.

D'autre part, il existe un précédent. Le budget annexe des
prestations sociales agricoles bénéficie de crédits inscrits au
titre I"', ce qui n'empêche nullement ce budget et le minis-
tère de l'agriculture de continuer à exister . Tant que le budget
du secrétariat d'Etat aux anciens combattants existera, ce
secrétariat d'Etat existera lui aussi.

Soulignons enfin que les anciens combattants relevaient voici
un an d ' un ministère à part entière. On en a fait au printemps un
secrétariat d'Etat rattaché au ministère des armées, puis un secré-
tariat d'Etat autonome . En dépit des promesses faites aux anciens
combattants pendant la campagne présidentielle, le ministère n'a
pas été rétabli . Ce ne sont pas nos amendements qui en sont la
cause ; c'est bien la volonté de votre majorité et du Gouver-
nement . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
radicaux de gauche et des communistes.)

Si menace il y a sur l'existence du ministère des anciens
combattants, elle ne vient pas des modifications proposées à
l'intérieur du budget de ce ministère, mais bien de la volonté
politique que vous représentez ici et qui se propose de le faire
disparaître progressivement . (Nouveaux applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M . Pierre Weber. Ne déformez pas la vérité !

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n° 160.
Je suis saisie par le groupe du parti socialiste et des radicaux

de gauche d'une demande de scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

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

Mme le président . Je prie mesdames et messieurs les députés
de bien vouloir regagner leur place.

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

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

Voici le résultat du scrutin
Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 187
Contre	 290

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je vais mettre aux voix le titre IV.
Je suis saisie par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.

M. André Tourné . Je demande la parole pour une explication
de vote. (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants.)

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

M. André Tourné . Mes chers collègues, je comprends que
certains d'entre vous aient envie, comme les gens sages, d'aller
se coucher. Mais nous en sommes tous là.

J'entends exposer très brièvement les raisons pour lesquelles
nous ne pouvons voter les crédits qui nous sont demandés.

Au titre IV sont inscrits les crédits essentiels pour les
pensions . Or à l'examen de ce titre, nous nous apercevons
— et M. le secrétaire d'Etat ne l'a pas démenti — qu'il ne
contient aucun crédit nouveau . L'augmentation qu'il traduit n'est
pas autre chose que l'expression chiffrée de l'inflation et
de la hausse du coût de la vie . Voilà le contenu réel de ce
titre IV.

Quant au rapport constant qui constitue à nos yeux le
problème fondamental, M. le secrétaire d'Etat n'a pas voulu
se prononcer. Il a simplement indiqué qu'il n'était pas d'accord
pour arrêter un échéancier. C'est net . Il n'a pris aucun engage-
ment pour l'avenir sur un problème qui — je le répète —
est fondamental pour les anciens combattants et victimes de
guerre. Car ce rapport intéresse tous les invalides, quel que
soit leur taux, les veuves de guerre, les orphelins, les ascen-
dants et les titulaires de la retraite du combattant indexée à
l'indice 33 . Il n'y a eu aucun engagement précis de la part
du Gouvernement.

Je veux maintenant démontrer comment les pensions se sont
dépréciées année après année.

En 1951, par rapport au traitement minimum servi dans
la fonction publique, l'invalide de guerre à 100 p . 100 béné-
ficiait d'un suppléant de 49 p . 100.

A cette époque pourtant, l'effort de reconstruction du pays
n'était pas terminé.

En 1974, pour l'invalide de guerre à 100 p . 100 et toujours
par rapport au traitement minimum servi dans la fonction
publique, le supplément n'est plus que de 10 p . 100 . Une
dépréciation lente de 39 points est intervenue.

Je n'invente rien . Nous assistons tous à des réunions d'anciens
combattants et d'invalides de guerre, où ces chiffres sont
évoqués . Il n'y a pas là de question d'habileté.

Quelqu'un a dit que le:; anciens combattants étaient habiles.
Ils ont seulement l'intelligence de l'habileté. Car, lorsque
l'habileté repose sur l'intelligence, il s'agit toujours d 'une
question d'honnêteté.

Il faut, mes chers collègues, que vous soyez vraiment avertis.
A plusieurs reprises, des collègues ont dit ceci : a Ah ! si nous
l'avions su ! a . Vous avez tous reçu des lettres, et même
plusieurs, de l'U . F. A . C.

M . Jean Brocard . C'est l'A . R . A. C . qui le dit ; ce n'est pas
nous !

M. André Tourné . Monsieur Brocard, je n'attendais pas un
tel hommage à l'association républicaine des anciens combattants,
fondée en 1917 par un des plus grands humanistes français
que fut l'apôtre de la paix et l'auteur du Feu, M. Henri Barbusse.
Je vous remercie pour cet hommage. (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Emmanuel Hamel. En 1917, on ne devait pas faire l'apologie
de la paix mais, comme Clemenceau, pour la victoire, dire :
a Je fais la guerre ».

M. André Tourné . Mon cher collègue, vous avez tort de vous
emporter de la sorte. N'oubliez pas qu'en 1917 M. Henri Barbusse
a obtenu le prix Goncourt.

M. Emmanuel Hamel. Cela ne veut rien dire!

M. André Tourné . Cela veut dire qu'il le méritait, et je suis
fier de faire partie de ceux qui restent fidèles à sa mémoire
et à son exemple.

Mais nous nous éloignons du budget qui nous préoccupe en
ce moment.

En ce qui concerne le rapport constant, il n'y a non seulement
rien de nouveau, mais nous nous heurtons à un refus . Je
concluais tout à l'heure mon intervention par ces mots : à bon
entendeur, salut . Eh bien, que chacun prenne ses responsabilités !

Je vous poserai maintenant, monsieur le secrétaire d'Etat,
une question peut-être indiscrète . Les anciens combattants
vivent, comme la grande masse des Français, non de promesses
— je ne parlerai pas de mirage, car mon propos pourrait être
mal interprété — mais de bonne soupe. Vous nous avez annoncé
que vous étiez d'accord pour porter la retraite du combattant
à l'indice 9. Mais où cette disposition figure-t-elle ?

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Elle sera inscrite dans la
loi de finances, lors de sa deuxième lecture .
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M. André Tourné. Je vous fais confiance . ..

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Alors votez le budget !
(Rires sur les bancs de l'union des démocrates pour la
Républ .lque, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. André Tourné. . .- mais pourquoi ne pas l'inscrire dès ce
soir ?

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Vous savez bien que de
telles dispositions sont toujours inscrites dans la loi de finances
à l'occasion de la deuxième lecture.

M . André Tourné. Pouvez-vous prendre l'engagement formel
que cette mesure sera effectivement inscrite dans la loi de
finances ?

M . André Bord, secrétaire d'Etat . J'en prends l'engagement
formel !

M. André Tourné. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vais en
terminant vous faire une confidence, et je demande à mes cama-
rades du groupe communiste de bien vouloir m'en excuser.

Nous avons, au sein de notre groupe, longuement discuté
de votre budget avec le sérieux et la réflexion permanente qui
caractérisent notre travail.

Mes camarades m'ont demandé : s Et si le plan quadriennal
que propose l'U . F. A . C. pour régler les problèmes du conten-
tieux vient à être retenu par le Gouvernement, penses-tu que
nous devrions voter le budget des anciens combattants ? s

J'ai répondu tout de suite oui et mes camarades ont été d'ac-
cord . Seulement voilà, nous ne sommes en présence que de
promesses . Le budget ne contient aucune disposition nouvelle
en ce qui concerne le rapport constant, et vous vous êtes même
refusé à de nouveaux entretiens, dans les groupes de travail
ou au sein des commissions.

Il ne nous est donc pas possible, dans ces conditions, de
voter ce budget, comme le fera, tout au moins en partie, la
majorité ! (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Alexandre Bob.oComment pourra-t-on payer les pensions,
s'il n'y a pas de crédits ?

Mme le président. ,Te mets aux voix le titre IV.

J'ai indiqué que j'étais saisie par le groupe communiste d'une
demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 472

Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 285

Contre	 187

L ' Assemblée nationale a adopté.

M. Alexandre Belo. Heureusement, messieurs, que nous som-
mes là pour réparer vos erreurs !

M . André Guerlin . Nous laissons aux anciens combattants le
soin de juger!

Mme le président . Nous en revenons à l'amendement n' 161
au titre 1" de l'état B, qui avait été précédemment réservé.

Cet amendement, présenté par MM . Gilbert Faure, Berthouin,
Saint-Paul, Beck, Vacant, Alain Vivien et les membres du
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche et appa-
rentés, est ainsi rédigé :

c Au titre 1" de l'état B, inscrire un montant de crédit
de 8 390 882 500 francs . s

Il semble que cet amendement soit devenu sans objet .

M. Gilbert Faure . En effet, madame le président, cet amende-
ment est devenu sans objet à la suite du vote que l'Assemblée
vient d'émettre .

Après l'article 54.

Mme le président . M. Valenet, rapporteur pour avis, et
M. Tourné ont présenté un amendement n" 152 ainsi conçu :

Après l'article 54, insérer le nouvel article suivant :

Les dispositions prévues par l'article 71 de la loi de
finances pour 1974, portant la pension de certaines veuves
à l'indice 500, sont définitivement appliquées avec effet au
1" janvier 1974 .,

La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission
des affaires culturelles.

M . Raymond Valenet, rapporteur pour avis . La commission
des affaires culturelles a adopté cet amendement sur la propo-
sition de M. Tourné . J'y ai fait allusion dans mon exposé oral.
Vos réponses, monsieur le secrétaire d'Etat, m'ont en partie
satisfait, et je pense qu'une nouvelle affirmation de votre part
pourrait nous inciter à le retirer.

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Je confirme volontiers mes
propos de cet après-midi.

L'amendement n" 152 n'ajoute rien aux dispositions législa-
tives en vigueur et il est superfétatoire, puisque l'application
au 1-' janvier 1974 de l'article 71 de la loi de finances pour
1974 n'a jamais été remise en cause.

Par ailleurs, la circulaire du service de la dette publique
concernant le paiement des rappels a été diffusée, et il m'a été
confirmé que ce paiement est amorcé.

Dans ces conditions, l'amendement n'a plus de raison d'être
et je souhaite que ses auteurs acceptent de le retirer.

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

M . Lucien Neuwirth. Monsieur le secrétaire d'Etat, un bul-
letin quotidien, que l'on dit en général bien informé, rappelait
hier que 7 000 dossiers de déportés qui ont demandé une
augmentation pour aggravation seraient bloqués par le minis-
tère des finances — et je me réjouis de la présence à vos côtés
de M. le secrétaire d'Etat au budget — qui hésite encore sur
l'interprétation de la loi en ce qui concerne la capacité des
commissions de réforme de juger de ce problème médical.

C'est une question importante. L'interprétation de la loi votée
par le Parlement, ou sa modification, doit-elle être le fait de
l'administration, comme cela s'est produit il n'y a pas si long-
temps encore, ou bien du Parlement lui-même?

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Je remercie M. Neuwirth
d'avoir évoqué ce problème important . Je puis lui dire que j'ai
trouvé auprès de M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat au
budget, toute la compréhension désirable, et que l'affaire est en
voie de règlement.

Mme le président . Monsieur Valenet, maintenez-vous l'amen-
dement n" 152 ?

M. Raymond Valenet, rapporteur pour avis . Monsieur le secré-
taire d'Etat, personnellement, votre réponse me satisfait . Mais,
cet amendement ayant été déposé par M . Tourné qui ne semble
pas vouloir le retirer, je lui laisse le soin de s'en expliquer.

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

M . André Tourné. Cet amendement ne peut pas vous gêner,
monsieur le secrétaire d'Etat.

M . André Bord, secrétaire d'Etat. C'est une question de
confiance.

M . André Tourné . Mais en tout état de cause il a été adopté
par la commission et personne n'a qualité pour le retirer.

Mme le président. Je mets aux voix l'amendement n" 152.
(L'amendement n'est pas adopté .)

Mme le président, Nous avons terminé l'examen des crédits
du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro•
chaine séance .
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DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier
ministre, un projet de loi adopté par le Sénat relatif au crédit
maritime mutel.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1289, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Aujourd'hui, à dix heures trente au lieu de
neuf heures trente, à la demande du Gouvernement, première
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de loi
de finances pour 1975, n" 1180 : (rapport n" 1230 de M . Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan).

Industrie et recherche :
Industrie:

(Annexe n' 20. — M. Schloesing, rapporteur spécial ;
avis n" 1235, tome V, de M . Julien Schvartz, au nom
de la commission de la production et des échanges .)

Recherche scientifique :
(Annexe n" 21 . — M. Mesmin, rapporteur spécial ; avis

n" 1231, tome X [recherche scientifique], de M . Buron,
au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales ; avis n" 1235, tome VI [Recherche],
de M . Barthe, au nom de la commission de la production
et des échanges .)

Budgets annexes de la Légion d'honneur et de l'Ordre de la
Libération :

(Annexe n° 42 . — M. Alain Bonnet, rapporteur spécial .)

Justice :
(Annexe n" 24. — M. Sprauer, rapporteur spécial ; avis

n" 1234, tome I, de M . Massot, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

Condition pénitentiaire :

(Annexe n° 25. — M. Benoist, rapporteur spécial ; avis
n' 1234, tome I, de M. Massot, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République .)

Services du Premier ministre (suite) :

Section I. — Services généraux (suite) :
Fonction publique :

(Annexe n" 31 . — M. Durand, rapporteur spécial ; avis
n" 1234, tome III, de M . Renard, au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

Radiodiffusion -et télévision (ligne 104 de l'état E) et article 30 :

(Annexe n" 48 . — M. Le Tac, rapporteur spécial ; avis
n° 1231, tome XX, de M. de Préaumont, au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et so-
ciales .)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à une heure quarante-cinq minutes.)

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

Errata
au compte rendu intégre! de la deuxième séance

du vendredi 8 novembre 1974.

Page 6129 . 2' colonne, 16' et 17' ligne:
Au lieu de : «Retrait de l'amendement et du sous-amen-

dement »,
Lire : «Réserve de l'amendement et du sous-amendement jus-

qu'à l'examen des articles non rattachés,.

22' ligne :

Au lieu de : «Retrait »,
Lire : « Réserve de l'amendement jusqu'à l'examen des articles

non rattachés ».

Page 6144, 2' colonne, 22' alinéa :

Au lieu de : «Il en est ainsi décidé . L'amendement n' 129
rectifié et le sous-amendement n° 147 sont donc retirés s,

Lire : «Il en est ainsi décidé . L'amendement n" 129 rectifié
et le sous-amendement n" 147 sont donc réservés jusqu'à l'examen
des articles non rattachés » .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Pollution (coordination des moyens de lutte contre la pollution
du Littoral méditerranéen).

14888. — 14 novembre 1974. — M. •Barel souligne à l'intention de
M. le Premier ministre que le rapport de la a commission d'enquête
parlementaire sur la pollution du littoral méditerranéen et sur las
mesures à mettre en oeuvre pour la combattre et assurer la défense
de la nature s ayant estii.. qu'il est faux de prétendre que la pollu-
tion de la Méditerranée commence à régresser, il lui demande s'il
e 'saga de prendre toutes mesures pour imposer aux responsa-
bles de cette pollution, quelle que soit la puissance industrielle ou
pétrolière, l'installation de procédés connus pour l ' arrêt de tout

rejet toxique. Il lui demande si le Gouvernement considère comme
nécessaire la création d ' une autorité, responsable et informée, coor-
donnant les efforts du grand nombre de ministères, de services
et de centres d'étude tous concernés put la recherche de s" ' ions
aux problèmes qui se posent encore, autorité qui exigerait l'appli-
cation absolue des règlements, lois et conventions contre les fau-
teurs de nuisances, il souligne la nécessité d 'une politique finan-
cière qui donnerait par l'aide de l'Etat aux collectivités locales du
littoral ziéditnrranéen les moyens de faire face aux instal'ations
indispensables d' assainissement dont le coût est insupportable par
les budgets communaux et départementaux.

Emploi (crise de l'emploi en Meurthe-et-Moselle).

14889. — 14 novembre 1974 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M. le ministre du travail que la situation de l'emploi se dégrade de
plus en plus en Meurthe-et-Moselle . En application du plan Wendel-
Sidelor, de nouveaux appareils de production sont arrêtés définiti-
vement à Micheviile, Villerupt. Fin octobre ce sont : 76 licenciements
à Sidelor -Homecourt, 30 licenciements à la Société des tubes de
Lexy et 400 licenciements annoncés à Trailor - Lunéville . Les der-
niers mois ont vu dans notre département un renversement rapide
de la tendance sur le marché du travail . Alors que les offres
d'emploi non satisfaites diminuaient de 21 p. 100 entre juin et sep-
tembre 1974, les demandes d 'emploi non satisfaites augmentaient
pendant la même période de 60,3 p. 100. La part des jeunes à la
recherche d 'un emploi représente un pourcentage élevé de ces
demandes. A la fin de septembre, il y avait, dans notre département
7 399 demandes d'emploi non satisfaites au lieu de 4 614 au mois
de juin . En revanche, les offres d'emploi non satisfaites sont pas.
sées de 5 573 en juin à 4 402 fin septembre. L'arrondissement de
Briey (209 000 habitants) a été le secteur le plus touché puisque
c'est dans cet arrondissement qu'est intervenue la quasi-totalité des
4740 suppressions d'emploi dans la métallurgie et les mines de
far, alors que les Créations d 'emplois industriels n'ont représenté
que quelques dizaines d'unités. D'autre part, la société Wendel-Sidelor
piacède actuellement à l'arrêt d'un certain nombre d'installations
à l'usine d'Homecourt, ce qui fait peser dans un avenir proche la
menace de la fermeture totale de cette usine qui occupe actuelle-
ment plus de 4000 salariés. Il lui demande quelles mesures il compte

prendre pour apporter des solutions sérieuses aux problèmes de
l' emploi en Meurthe-et-Moselle en général et plus particulière-
ment dans l'arrondissement de Briey le plus touché-par la récession.
Il lui demande, pour répondre aux désirs de la population du
pays haut, quelles mesuras il compte prendre pour faciliter l 'implan-
tation dans cette région d' une usine type a Saviem s qui répon-
drait aux besoins de l'emploi tant au point de vue quantitatif que
qualificatif de cette région, puisque l'arrondissement est doté de
mines de fer, de la sidérurgie nécessaires et que le département
voisin de la Moselle dispose du charbon indispensable à une telle
industrialisation.

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

Construction (consultation de la municipalité de Palaiseau
sur un projet d'urbanisation du plateau de Saclay .)

14887. — 14 novembre 1974. — M. Vizet exprime à M. le ministre
de l 'équipement son profond mécontentement à propos du projet
d ' urbanisation important qui serait sur le point de se réaliser sur
le territoire da la commune de Palaiseau dont il est le maire, sans
qu'il en soit préalablement informé ni consulté . Alors que l'implan-
tation des grandes écoles, mise à part polytechnique, est remise
en cause, il est aberrant que les pouvoirs publics organisent
une opération immobilière d' envergure sans rapport avec les
besoins locaux et en contradiction totale avec le P . O. S. Le fait
que le syndicat intercommunal créé spécialement pour réaliser les
études et l'aménagement du plateau de Saclay-Palaiseau soit tenu
dans l ' ignorance la plus complète des intentions officielles est un
nouvel exemple du mépris dans lequel le pouvoir tient les élus
locaux. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le syndicat intercommunal d'études et d'aménagement du plateau
de Saclay demeure à part entière responsable de la mission qui lui
a été reconnue.

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

Article 139 du règlement :
a 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

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

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

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
des éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;
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4. Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu la réponse dans
Ies délais susvisés, son auteur est invité par le président de
]Assemblée à lui faire connaître s 'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d ' un mois;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Expositions (annulation du salon d 'automne 1974).

14863. — 14 novembre 1974 . — M. Boscher attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la culture sur l 'annulation du salon
d ' automne 1974. Cette manifestation qui depuis près de soixante-
dix ans permettait à l' art français et étranger de rayonner de façon
plus éclatante était considérée par tous les amateurs d ' art comme
une occasion unique d'échange et de rencontre entre les artistes
du monde entier . Son annulation due apparemment à un manque
d'aide financière de l 'Etat rend amer un bon nombre d'artistes
français et étrangers . Il lui demande donc dans ces conditions quel
est l 'avenir du salon d 'automne et d ' une façon plus générale, quelles
mesures il entend prendre pour promouvoir de telles manifes-
tations.

Sang (construction d 'un centre de transfusion sanguine à Evry).

14864. — 14 novembre 1974 . — M. Boscher attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la construction du nouveau centre
de transfusion sanguine de l 'Essonne . En effet, les locaux actuels
de Corbeil-Essonnes étant trop exigus, la direction du centre de
transfusion a envisagé sérieusement de venir s ' installer sur le
territoire de la ville nouvelle d 'Evry . Les parties intéressées étant
d ' accord pour un tel transfert, il lui demande à quelle date les
travaux seront en mesure de commencer et quels crédits seront
alloués par le ministre d e la santé pour cette opération.

Etudiants (tarif réduit sur les lignes S.N .C.F . : bénéfice
au-delà de l ' âge limite dans le cas d' étudiants reprenant leurs études).

14865 . — 14 novembre 1974. -- M. Falala expose à M . le ministre
de l 'éducation qu 'une jeune femme après la naissance de deux
enfants a dû interrompre ses études. Après quelques années, les
enfants nécessitant une présence moins constante, elle s 'est fait
inscrire dans un établissement d 'enseignement supérieur de la
ville de Reims pour y préparer une licence . Après deux années de
licence elle doit maintenant effectuer la troisième année à Paris,
l ' université de Reims ne comportant pas cette troisième année
d ' études. Cette jeune femme est maintenant âgée de vingt-neuf ans
et de ce fait elle s'est vu refuser la carte de réduction de
la S.N.C.F . accordée aux étudiants mais qui n'est plus délivrée au-
delà d'un certain âge . Il est bien évident que dans des situations
de ce genre cette impossibilité d 'obtenir la réduction sur les tarifs
des transports est particulièrement regrettable. C 'est pourquoi il
lui demande s 'il peut, en accord avec son collègue, M. le secrétaire
d 'Etat aux transports, envisager les dispositions permettant l 'attri-
bution de la carte de circulation au tarif étudiant sur les lignes
de la S .N .C .F. pour les étudiants qui reprennent leurs études
dans des conditions analogues à celles qu 'il vient de lui exposer.

Bâtiment et travaux publics (insuffisance des garanties
des entreprises de sous-traitance).

14866 . — 14 novembre 1974 . — M. duite appelle l 'attention de
M . le ministre de l' économie et des finances sur la réponse faite
à sa question écrite n° 11370 (Journal officiel, Débats A . N . du
24 juillet 1974) relative aux garanties des entreprises de sous-
traitance en matière de marchés de travaux publics et de bâtiment.
Cette réponse indique que les directions départementales de l 'équi-
pement sont en mesure de régler généralement les affaires qui leur
sont soumises, notamment lorsque les entreprises générales auront
donné en nantissement la t otalité des marchés de sous-traitance .

Il lui fait observer que la réponse précitée ne peut être considérée
comme satisfaisante. En effet, le décret du 14 mars 1973 auquel il
se réfère n' a pas apporté aux entreprises sous-traitantes les garanties
souhaitées étant donné les imperfections et l ' ambiguïté de sa
rédaction . Aussi, ce décret n'a-t-il jamais été appliqué. C 'est ainsi
qu 'en matière de nantissement, la caisse nationale des marchés
de l'Etat indique n'avoir reçu que deux dossiers de nantissement
de sous-traitants en un an, alors que le nombre des marchés publics
en entreprises générales, passés durant celte période, se chiffrait
par centaines. C ' est seulement la circulaire du 5 juillet 1974 du
ministère de l' équipement qui permettra, pour les travaux relevant
de ce ministère, aux entreprises sous-traitantes, de bénéficier
d 'avantages concrets . Enfin, le dernier paragraphe de la réponse
ne semble pas s ' appliquer à la profession du bâtiment . Jusqu'à
présent une entreprise sous-traitante était prisonnière de certaines
contraintes et devait très fréquemment signer une lettre de renon-
ciation au paiement direct avant de pouvoir obtenir un marché de
sous-traitance. L'entreprise de second oeuvre qui réclamait donc
auprès des directions départementales de l 'équipement aurait soit
accepté par écrit toutes les clauses imposées par l ' entreprise
générale et sa réclamation restera vaine, puisque contredite par
des documents signés, soit aurait refusé de signer les pièces
réclamées par l'entreprise générale et auquel cas n 'étant pas titu-
laire d ' un marché de sous-traitance n'aura aucun motif d 'intervenir
auprès de la direction départementale de l'équipement. Compte

' tenu des observations qui précèdent, il lui demande s 'il peut
procéder à un nouvel examen du problème exposé par sa précédente
question.

Protection des sites (octroi de subventions pour les propriétaires
d' immeubles situés dans des secteurs protégés).

14867. — 14 novembre 1974. — M. Pinte rappelle à M. le secré-
taire d'Etat à la culture la réponse faite à sa question n " 13463
(Journal officiel, Débats A . N . du 17 octobre 1974) . La question pré-
citée rappelait les difficultés particulières auxquelles se heurtent
les candidats à la construction désireux de faire édifier leur habi-
tation dans un secteur sauvegardé . La réponse indiquait que depuis
l 'année 1972 la direction de l'architecture disposait d'un crédit de
subventions destiné à aider les propriétaires publics ou privés, à
assumer les charges supplémentaires qui leur sont imposées lorsqu 'il
s'agit d'immeubles situés dans les secteurs sauvegardés . Il lui
demande si la subvention à laquelle fait allusion cette réponse
permet également d 'aider les propriétaires d ' immeubles situés dans
des secteurs protégés parce que se trouvant à une distance maximum
de 500 mètres d 'un monument classé ou inscrit à l 'inventaire sup-
plémentaire.

Apprentissage (enseignement alterné : possibilité de s'inscrire
dans les centres d 'apprentissage dès l' âge de quatorze ans).

14868. — 14 novembre 1974 . — M. Pinte rappelle à M. le ministre
de l 'éducation que l 'article 56 de la loi n" 73-1193 du 27 décem-
bre 1973 d 'orientation du commerce et de l ' artisanat dispose que:
e les élèves qui suivent un enseignement alterné peuvent suivre
des stages d ' initiation ou d 'application en milieu professionnel
durant les deux dernières années de leur scolarité obligatoire »,
c' est-à-dire à partir de quatorze ans . Il lui expose à cet égard la
situation d 'un jeune homme né en mars 1960 et placé chez un
entrepreneur de bâtiment en qualité de stagiaire en classe prépa-
ratoire à l ' apprentissage (stage d ' une semaine sur deux à l ' entre-
prise) . La formation donnée par le centre d' apprentissage a fait
valoir aux parents du jeune homme concerné que la formation ainsi
prévue ne saurait être modifiée en vue d'organiser pour certains
un cycle de quatre ans . Il a été précisé à ces parents que la durée
du contrat d 'apprentissage étant fixée par la loi à deux ans à
partir de l ' âge de seize ans, l 'accueil cette année dans les classes
préparatoires à l ' apprentissage des jeunes gens nés en 1960 conduirait
à faire redoubler à ceux-ci leur année de C . P. A ., ce qui n 'est pas
souhaitable . Ce centre conseille donc l 'inscription de ce jeune
homme en classe préprofessionnelle de niveau dans un C . E . S.
ou un C . E . G . La position prise par ce centre revient en fait à sup-
primer la possibilité offerte par la disposition précitée de l 'article 56
de la loi du 27 décembre 1973 . Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable d ' inviter les centres d ' apprentissage à offrir aux jeunes
gens qui souhaitent s'inscrire auprès d ' eux la possibilité de le faire
à partir de quatorze ans comme le prévoit le texte cité en référence.

Sécurité sociale (double paiement fréquent des cotisations
de sécurité sociale par tes utilisateurs de main-d 'oeuvre temporaire).

14869 . — 14 novembre 1974 . — M. Lauriol expose à M. le ministre
du travail que la loi n" 72-1 du 3 janvier 1972 permet aux unions
de recouvrement des cotisations de sécurité sociale de réclamer
aux utilisateurs de main-d'ceuvre temporaire le montant des cotisa-
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meilleures conditions pour que
une concentration sur ses installations, en raison du

tiens dues par les entrepreneurs donnant location d'une telle main-
d'eeuvre lorsque lesdits entrepreneurs n' ont pas réglé ces cotisa-
tions qui leur incombent . II suit de cette dispos :lion que les
utilisateurs paient les facturas qui leur sont présentées par les
entrepreneurs avant d'être informés par les unions de recouvre-
ment du non-règlement des cotisations qu 'ils sont ainsi amenés à
payer deux fois ; une première fois au titre de la facture qu'ils ont
reçue de l'entrepreneur défaillant et une deuxième fois directement
aux unions de recouvrement. Cette situation étant parfaitement
injuste, il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
y remédier, et notamment si l'on ne pourrait pas élaborer un sys-
tème mettant à la charge directe des utilisateurs le règlement des
cotisations aux unions de recouvrement, les entrepreneurs n ' étant
alors plus fondés à inclure dans leurs factures des cotisations qu'ils
n'auront pas à payer.

Gendarmerie (maintien à Bellac de l'escadron de gendarmerie
implanté depuis 1928).

14870. — 14 novembre 1974. — M . Longequeue expose à M. I.
ministre de la défense que l'escadron de gendarmerie implanté
depuis 1928 à Bellac (Haute-Vienne) doit prochainement être trans -
féré à Guéret. Sans doute a-t-on invoqué la vétusté des locaux ne
permettant plus de fournir un habitat décent pour justifier ce
départ dont il est question depuis plusieurs années. Cependant, le
14 octobre 1971 et le 19 mai 1972, à Bellac, le conseil municipal
d'alors avait adopté une délibération exprimant le désir, dans le
cadre de la réorganisation de la gendarmerie mobile, du maintien
ou de la réinstallation d'une activité militaire à Bellac et proposant
une participation de la commune à la remise en état des locaux.
Pour Bellac, moins de 6 000 habitants, où la crise économique
a déjà provoqué de nombreux licenciements dans l 'industrie
locale, ce sera, à la fin de cette année ou au début de 1975, le
départ brutal de 400 personnes représentant 7 p. 100 de la population
avec toutes ses conséquences. C 'est la survie de la ville qui est
en jeu. Il lui rappelle la déclaration de politiqua générale du 5 juin
1974 et l'engagement pris par 61. le Premier ministre de mettre un
terme a au processus de fermeture ou de transferts excessifs des
services publics indispensables à la vie de nos bourgs et de nos
villages a et la circulaire n" 74-384 du 17 juillet dernier adressée
à MM. les préfets par M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur,
faisant connaître que des directives très fermas ont été données
à tous les ministres — y compris sans doute celui des armées —
auxquels il a été demandé, d'une part, de suspendre les opérations
de fermeture des services publics envisagées, d ' autre part, de
revoir ces opérations en fonction des préoccupations . présentes,
c'est-à-dire des préoccupations qui ont motivé la circulaire elle-même.
Il lui demande quelles dispositions il compte prendre en os qui
concerre Bellac afin que les principes, les engagements et les
directives ci-dessus énoncés entrent dans les faits.

Poudres et poudreries (maintien en activité
et développement de la poudrerie d'Angoulême).

14871 . --- 14 novembre 1974. — M . Longequeue expose à M . le
min :sire de la défense que la création en 1970 de la Société nationale
des poudres et explosifs, consécutive à la suppression du monopole
du service des poudres a été suivie d'une concentration des pou-
dreries . Parmi les établissements dont la fermeture définitive serait
envisagée, figure la poudrerie d'Angoulême . Or, il apparaît aussi
illogique qu'anti-économique que cesse l'activité de cet établisse-
ment . En effet, compte tenu des installations existantes, le nombre
des fabrications pouvant y êtres mises en activité est très impor-
tant . D 'autre part, depuis 1968, la poudrerie d'Angoulême a bénéficié
des progrès de la technique pour l 'amélioration de ses installations,
notamment du point de vue électrique. Elle dispose d 'une chaufferie
moderne composée de trois chaudières Alsthom et d 'une chaudière
Cail de 30 tonnes-heure foncti e riant avec du charbon des mines
du Centre, ce qui, dans les circonstances actuelles, mérite d'être
souligné . La poudrerie d 'Angoulême possède également une cet-
traie électrique équipée d ' un turbo-alternateur à contre-pression de
1 000 kW avec la porsibilite d ' en installer un second . Ce groupe
qui était en service quand l ' usine de coton poudre était entièrement
en activité, assurait la fourniture presque gratuite de l ' énergie
électrique qu ' il produisait . Il serait en outre possible d 'utiliser la
force hydraulique qui se perd depuis le démantèlement de l 'usine
de poudre noire située le long de la Charente . Il lui rappelle enfin
qu 'entre 1951 et 1969, 5 milliards et demi d'anciens francs ont été
dépensés pour les constructions et les Installations de la poudrerie
d'Angoulême, sans compter les frais occasionnés par les importants
travaux effectués pour l'amélioration des services généraux (réseau
routier, réseau téléphonique, etc.) . Il lui demande si la poudrerie

d'Angoulême
soit réalisée
fait qu'elle possède un capital industriel important qui risque d ' être
perdu en cas de liquidation de l 'établissement.

Energie nucléaire
(durée de vie des centrales nucléaires).

14872 . — 14 novembre 1974. — M . Denvers demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche s'il' est exact que la durée de vie
des centrales nucléaires se situe entre vingt et vingt-cinq ans. Il lui
demande également ce que celles-ci deviendront à la fin de cette
période et, s'Il faut les démanteler, quel en sera le coût.

Marine marchande
(nomination d'un président de la Compagnie générale maritime).

14873 . — 14 novembre 1974 . — M . Denvers demande à M. le secré-
taire d'Etat aux transports quelles sont les raisons qui s'opposent
à la nomination d ' un président de la Compagnie générale maritime
et s 'il ne pense pas que la vacance à ce poste soit préjudiciable aux
intérêts de cet armement.

Energie nucléaire (effluents radioactifs
d'une usine de traitement des combustibles irradiés).

14874 . — 14 novembre 1974. — M. Denvers demande à M. le ministre
de la santé quelles peuvent être les conséquences sur la santé des
populations et l'équilibre écologique des effluents radioactifs d 'une
usine de traitement des combustibles irradiés.

Energie nucléaire (transport des combustibles irradiés
du site des centrales nucléaires jusqu'à l'usine de traitement).

14875 . — 14 novembre 1974 . — M. Denvers demande à M. le secré-
taire d'Etat aux transports quelles sont les dispositions et les régle-
mentations prévues pour le transport des combustibles irradiés
depuis le site des centrales nucléaires jusqu 'à l'usine de traitement
et quelles en seront l'organisation et les servitudes lorsque cin-
quante unités de 1 000 MWc seront en fonctionnement, en France,
vers 1985.

Energie nucléaire (procédé de retraitement des combustibles irradiés
de la filière à eau ordinaire).

14876. — 14 novembre 1974 . — M. Denvers demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche si le procédé de retraitement des
combustibles irradiés de la filière à eau ordinaire (pressurisée et
bouillante) est parfaitement maîtrisé, quelle expérience on en a et
à quelle échelle dans l'optique du traitement, pour la France seule,
de 1500 tonnes de combustible par an dans une dizaine d ' années.

Institut Pasteur
(annulation du projet de transfert à Garches)

14877. — 14 novembre 1974 . — M . Chevènement expose à Mme le
ministre de la santé !es dangers présentés par le plan de transfert
de l ' Institut Pasteur à Garches actuellement à l 'étude . Le plan proposé
est fondé sur la volonté de rentabiliser un établissement dont le carac-
tère de service public est évident . Il conduit, en fait, à faire financer
la recherche fondamentale par une opération immobilière à caractère
spéculatif. Il se traduirait enfin, s ' il était appliqué, par le licenciement
déguisé d ' une partie du personnel et par une nouvelle réduction du
nombre d'emplois dans Paris. Il lui demande quelles sont, dans ces
conditions, les disposition . . qui ont été prises ou sont à l'étude pour
assurer l'avenir de l 'Institut Pasteur et éviter son transfert à Garches.

Eaux (conséquences du réchauffement des eaux
par les centrales nucléaires).

14878 . — 14 novembre 1974 . — M . Denvers demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche si son département ministériel est
susceptible de publier un document sérieux sur les conséquences
écologiques du réchauffement des eaux (de rivière ou de l ' océan)
par les centrales nucléaires, à l ' intention des élus locaux et des popu-
lations .
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Travailleuses familiales (signature des conventions entre leurs asso-
ciations et la direction départementale de l'action sanitaire et
sociale du Nord).

14879. — 14 novembre 1974 . — M. Denvers demande à Mme le minis-
tre de la santé quelles sont les raisons qui s 'opposent à une signa-
ture rapide des conventions entre la direction départementale de
l'action sanitaire et sociale du Nord et les diverses associations de
travailleuses familiales et si, en cas de signature, elle est consciente
de l'importance de l 'incidence financière pour le budget départe-
mental.

Avortement (organisation d' un sondage d 'opinion auprès des femmes).

14880. — 14 novembre 1974 . — M . d'Harcourt attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur les graves préoccupations des
parlementaires au moment où va être discuté le projet de loi sur
la libéralisation de l'avortement. Alors qua cet important débat va
s 'ouvrir dans quelques semaines au Parlement, il est essentiel que
les représentants de la nation connaissent l ' opinion des femmes
de France concernées par ce problème . Dans ces conditions, il lui
demande s'il ne lui parait pas opportun de faire procéder à un
sondage d'opinion à ce sujet, étant entendu que la plus large publi-
cité possible devra être donnée aux résultats.

Cheminots (amélioration des bases de calcul du minimum
de pension des ex-agents de la S. N. C . F. du service continu).

14881 . — 14 novembre 1974. — M. Franceschi rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux transports les termes de la réponse donnée à
la question n " 6576 du 5 décembre 1973 concernant l'amélioration
des bases de calcul du minimum trimestriel de pension des ex-agents
de la S . N. C. F. du service continu . Il lui demande où en est
l 'étude annoncée dans la réponse à la question rappelée ci-dessus
insérée au Journal officiel n° 10 (A. N .) du 23 février 1974, page 873.

Départements et territoires d 'outre-mer (mandatement d'office du
traitement d'un fonctionnaire municipal révoqué pour faute pro-
fessionnelle sur décision du préfet de la Martinique).

14882. — 14 novembre 1974. — M. Alain Vivien expose à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer que sa
réponse à la question n" 12992 (2' partie) ne répond en rien à ses
préoccupations et qu'elle semble procéder d 'une lecture inattentive
de sa part . En effet, dans le conflit qui opposait M . le maire de la
commune du François à un rédacteur des services municipaux, la
décision du tribunal administratif de Fort-de-France infirmant l'avis
du conseil départemental de discipline et, conséquemment, confir-
mant la légalité de l'arrêté de révocation pris par le maire, a été
rendue le 28 juin 1974. Elle était donc connue des services de la
préfecture. Or le 7 juillet de la même année, le préfet de la Mar-
tinique arrêtait les faits retenus à l 'encontre du rédacteur n'ayant
donné lieu à aucune sanction disciplinaire (sic), le mandatement
d'office du traitement du fonctionnaire était ordonné à compter
du l" juin 1974 . Que, suite à ma question déposée le 10 août 1974,
ledit préfet ait dû reculer abandonnant ses préventions à l 'égard
du maire du François, et corriger par un nouvel arrêté pris le
24 septembre, le déni de justice caractérisé dont il était respon-
sable, ne répond en rien à la question. II lui demande, en consé-
quence, si une enquête administrative ne paraitrait pas nécessaire
pour examiner un comportement qui semble traduire de la part du
préfet une hostilité inadmissible à l ' égard d' une municipalité
d'opposition.

Départements et territoires d ' outre-mer (attitude du préfet de la
Martinique à l ' égard de la municipalité de la commune de
François).

14883. — 14 novembre 1974 . — M. Alain Vivien expose à M. le
Premier ministre que la réponse apportée à sa question n" 12966
ne répond en rien à ses préoccupations et semble procéder d'une
lecture inattentive de sa part . En effet, dans le conflit qui opposait
M . le maire de la commune du François à un rédacteur des services
municipaux, la décision du tribunal administratif de Fort-de-France
infirmant l 'avis du conseil départemental de discipline et, consé-
quemment, confirmant la légalité de l 'arrêté de révocation pris par
le maire, a été rendue le 28 juin 1974 . Elle était donc connue des
services de la préfecture. Or, le 7 juillet de la même année, le
préfet de la Martinique arrétait les faits retenus à l'encontre du
rédacteur n'ayant donné lieu à aucune sanction disciplinaire (sic),
le mandatement d'office du traitement du fonctionnaire était
ordonné à compter du 1•' jui' . 1974. Que, suite à ma question déposée
le 10 août 1974, ledit préfet ait dû reculer, abandonnant ses pré-

ventions à l' égard du maire du François, et corriger par un nouvel
arrêté pris le 24 septembre, le déni de justice caractérisé dont il
était responsable, ne répond en rien à la question. Il lui demande,
en conséquence, quelles mesures seront prises à l 'encontre de ce
haut fonctionnaire qui s 'est rendu coupable d ' une faute profession-
nelle pouvant être qualifiée de lourde et quelles masures seront
prises, à l 'échelon de responsabilités compétent, pour que l 'arrêt
du tribunal administratif fasse immédiatement l'objet du respect dû
aux décisions de justice.

Assurance invalidité (titulaire d 'une pension exerçant une activité
rémunérée : suspension au-delà d ' un certain montant de
gains).

14884. — 14 novembre 1074 . — M. Darinot expose à M. le ministre
du travail que la pension d ' invalidité servie par le régime général
de sécurité sociale est suspendue lorsque le bénéficiaire exerce
une activité professionnelle non salariée lui procurant un gain
dont le montant ajouté à celui de la pension excède 6500 francs
pour une personne seule et 9 000 francs pour un ménage . Ces
chiffres, fixés par le décret du 21 août 1969, n 'ont pas été revalo-
risés depuis cette date . Alors qu 'il y a cinq ans, ils représentaient
environ 150 p . 100 du plafond de ressources pour l'attribution de
l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité, ils n 'en
atteignent plus que 75 p . 100. Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour réévaluer ces chiffres dont le
pouvoir d'achat a été sérieusement amputé par l 'érosion monétaire
depuis cinq ans.

Concours (annulation par le Conseil d 'Etat de la décision du
ministre de l'éducation refusant d ' annuler le concours d ' agrégation
de 1968).

14885. — 14 novembre 1974. — M . Bastide appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur l' arrêt du Conseil d 'Etat : Marc
Bertrand contre ministre de l'éducation du 14 novembre 1973 qui a
annulé le jugement du tribunal administratif en date du
15 février 1972 et la décision du ministre de l ' éducation du
8 juin 1969 . Dès lors que la haute juridiction administrative a reconnu
que le sieur Bertrand était fondé à prétendre que tes résultats du
concours de l'agrégation de lettres ouvert en 1968 sont entachés
d ' illégalité et à soutenir que c 'est à tort que le jugement du tri-
bunal administratif de Paris avait rejeté sa demande qui tendait
à l'annulation de la décision du ministre de l 'éducation du

8 juin 1969, refusant de prononcer l 'annulation des opérations
de ce concours, il lui demande quelles mesures administratives
ont été prises notamment en ce qui concerne l 'organisation d'un
nouveau concours.

Routes (liaison Montluçon—Clermont-Ferrand :
amélioration de la portion située dans l 'Allier).

14886 . — 14 novembre 1974. — M . Brun appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur l'urgente nécessité de permettre
une liaison routière normale entre Montluçon, première ville du
département de l 'Allier, deuxième ville de la région Auvergne, et
Clermont-Ferrand, métropole régionale . Si des travaux importants
ont été effectués dans le département du Puy-de-Dôme, rien d'ana.
logue n 'est fait dans le département de l ' Allier, sur la route natio-
nale 143, entre Durdat-Larequille et la limite départementale notam-
ment . Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour corriger
cette anomalie qui est de plus en plus mal acceptée par les
usagers.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS

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 mité 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 'occasion du vote
du projet de loi relatif aux anciens d 'Afrique du Nord . Dans ces
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conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître 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.

Réponse. — Les conditions d'attribution de la carte du combattant,
instituée par l' article 101 de la loi de finances du 19 décembre 1926,
ont été fixées par le décret portant règlement d'administration
publique du 1° , juillet 1930 complété par le décret du 23 décem-
bre 1949 après consultation non seulement des représentants des
départements ministériels intéressés, mais encore des membres du
Parlement et des délégués des associations d' anciens combattants.
Tous exprimèrent le désir que soit réservée la qualité de combat-
tant aux seuls militaires ayant servi dans des unités combattantes
ou reçu une blessure de guerre . Une commission interministérielle
réunie à ce sujet en 1937-1938, composée également de parlemen-
taires et de délégués d'associations d'anciens combattants, a estimé
qu' aucune modification ne devait être apportée à la réglemen-
tation en vigueur. Ainsi, depuis l'origine de son institution, la
carte du combattant est accordée aux anciens militaires ayant
accompli quatre-vingt-dix jours de présence dans une formation
ayant pris une part active au combat, à moins que, du fait de la
blessure, de la maladie ou de la captivité, la condition de délai ne
soit plus exigée . A noter au surplus que les personnes non bénéfi-
ciaires de ces dispositions mais qui sont en mesure de justifier
de titres ou services de guerre particuliers peuvent également
postuler la qualité dont il s'agit en utilisant la procédure instituée
par l'article R . 227 du code des pensions militaires d ' invalidité et
des victimes de guerre . Les dispositions de ce dernier texte ont
permis l 'adoption d'un certain nombre de mesures destinées à
apporter des assouplissements à In règle normalement requise de
l 'affectation et de la durée de séjour en unité combattante . C'est
ainsi que la qualité de combattant a pu notamment être reconnue
aux personnels des formations ayant stationné dans la zone dite
de combat (trois ou six mois selon le cas), qu'il convient de ne pas
confondre avec celle des armées, ainsi qu 'aux militaires des classes
1918 et suivantes qui, en raison de leur appel prématuré sous les
drapeaux, ont participé pendant au moins soixante-quinze jours
à des opérations de guerre, etc. Aussi, l ' éventualité d' une révision
du statut actuel irait à l'encontre, non seulement de la lettre, mais
aussi de l'esprit des textes pris en la matière depuis l'origine.

DEFENSE

Libertés publiques (garantie de libre circulation de la presse de
gauche dans les milieux militaires : levée de la sanction prise
contre un ouvrier de l'arsenal de Brest).

9195. — 9 mars 1974. — M. Villon attire l' attention de M. le ministre
de la défense sur le fait qu ' un ouvrier travaillant à l 'arsenal de
Brest pour le compte d' une entreprise privée vient de se voir infliger
une amende de 50 francs parce qu 'un gendarme maritime a trouvé
dans sa voiture deux exemplaires du journal L'Humanité Diman-
che. Il s'agit là d' une atteinte intolérable aux libertés individuelles
ainsi que d ' une mesure discriminatoire contre la presse de gauche,
et notamment'la presse communiste. II est en effet inadmissible que
des journaux tels que L 'Humanité ou L 'Humanité Dimanche soient
interdits alors que la presse de droite circule librement dans
l'arsenal, dans les foyers et cercles militaires et sur les
bâtiments de guerre. Cette mesure répressive est en contradiction
avec le préambule de notre Constitution qui fait référence à la
déclaration des droits de l 'homme selon laquelle s nul ne peut
être Inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyances
en matière religieuse, philosophique ou politique .. Au nom du
groupe communiste, il élève une énergique protestation et il lui
demande s'il entend : 1° intervenir immédiatement pour que cette
sanction soit levée ; 2" abroger toutes les dispositions discrimina-
toires envers la presse de gauche dans les milieux militaires et d'y
garantir la libre eiseutatiun de celle-ci au même titre que tous les
autres journaux.

Réponse. — Les amendes sanctionnant les infractions aux règles
de discipline générale commise par des ouvriers dans des établis-
sements militaires sont infligées, conformément aux termes des
contrats, aux entreprises et non à leurs employés . Dans le cadre
des récentes mesures d'amélioration du service national, la plupart
des décisions interdisant l 'introduction de certaines publications
dans les enceintes et établissements militaires viennent d'être abro-
gées. Seule a été maintenue l 'interdiction des publications qui se
consacrent à l'antimilitarisme systématique.

Armée (règlement de discipline générale).

CULTURE

tEuvres 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 acci-
dent matériel ou d'un attentat, l ' avion transportant le tableau
disparaissait à l'occasion de l'un de ces voyages transocéaniques ou
transcontinentaux . Est-ce que le risque de perte d'un patrimoine
unique au monde peut être pris, même pour favoriser la connais-
sance 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.

Réponse . — Il est certain que le prêt d'une oeuvre unique au
monde comme la Joconde soulève à l 'occasion de son transport et
se sa présentation des problèmes de sécurité considérables . Il est
évidemment impossible d' affirmer que le déplacement de ce tableau
à Tokyo et à Moscou ne comporterait aucun risque. Pour cette
raison, des précautions d'un caractère tout à fait exceptionnel
avaient été prises par la direction des musées de France et par
les responsables japonais et soviétiques. L' expérience a montré que
ces précautions avaient été suffisantes pour empêcher toutes dégra-
dations ou disparition du tableau, au point que l 'expérience a été
mise à profit pour améliorer au musée du Louvre même sa conser-
vation et sa présentation . Le secrétaire d'Etat partage cependant
le souci exprimé par l'honorable parlementaire. Le prêt d'une
oeuvre de cette nature ne peut être consenti qu 'à titre exceptionnel.
En réalité, un tel prêt, qui contribue puissamment au rayonnement
international de notre pays, entre dans le cadre des relations d'Etat
à Etat et les décisions auxquelles il donne lieu intéresse l ' ensemble
du Gouvernement. Le secrétaire d'Etat s'attachera naturellement
à ce que ces décisions tiennent le plus grand compte des impératifs
de la conservation des oeuvres dont il a la charge .

13199 . — 3 octobre 1974. — M. Longequeue rappelle à M. le ministre
de la défense que, au cours d ' un entretien récent avec un journa-
liste, l'un de ses prédécesseurs s'est exprimé en ces termes : « On
publie au maximum deux ou trois vrais règlements de discipline
par siècle. Celui que j'ai fait existera encore en l'an 2 0 "), avec
quelques modifications, parce qu ' il était en avance pour son 'poque.
C'est le testament que j'ai laissé aux armées.» Par al1lo' rs, dans
un article paru le 17 septembre 1974 dans un grand quotidien du
matin, un ancien officier suppérieur, devenu universitaire, a souhaité
la rédaction d' un « nouveau règlement dépouillé et libéral » . Il lui
demande s' il estime que l'actuel règlement de discipline générale
est bien, comme le croit son prédécesseur, un monument qui défiera
les années ou si, au contraire, l 'élaboration d 'un nouveau règlement
est dores et déjà nécessaire.

Réponse . — Dans le cadre des dispositions d 'application de la loi
portant statut général des militaires, certaines modifications du règle-
ment de discipline générale seront nécessaires . Elles sont actuelle-
ment en cours d 'étude, le projet de décret modificatif ne devant
étre publié qu'après l'aboutissement des travaux sur les particuliers
des différentes catégories de militaires.

Défense (définition du personnel originaire
d 'un département d'outre-mer).

13938. — 4 octobre 1974 . — M. Fontaine expose à M. le ministre
de la défense que la question lui a été posée de savoir ce qu'il
fallait entendre par personnel originaire d'un département d 'outre-
mer en vue d'apprécier entre autres choses les droits à l'indemnité
d'installation au titre de l'article 39 de l ' instruction n° 18/T/5/S/
I . N . T. du 14 juin 1967, il a cru devoir donner une définition sin-
gulière et aberrante de cette catégorie de personnels qui apparatt
en contradiction flagrante avec les dispositions de l'article 2 du
décret n" 48. 1817 du 30 novembre 1948 (Journal officiel du 1°' décem-
bre 1948) qui fixent expressément les critères à retenir pour
définir ce personnel . Il lui demande dans ces conditions quelles
raisons l 'ont amené à avoir une définition particulière et particuliè-
rement restrictive de cette catégorie de personnels et de la préciser
pour que nul n'en ignore.

Réponse. — Le décret du 30 novembre 1948 cité par l 'honorable
parlementaire concernait les territoires d'outre-mer et non les dépar-
tements d'outre-mer. Il a d'aIlleurs été abrogé par l'article 11 du
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décret n" 51-511 du 5 mai 1951 pris pour l 'application de la loi du
30 juin 1950, dite loi «Lamine Gueye , . Pour l'ouverture du droit
à l 'indemnité d'installation des militaires en service dans les dépar-
tements d ' outre-mer ou en métropole le critère retenu est, non pas
le lieu de naissance, mais la distance qui sépare le domicile avant
l' affectation du lieu d' exercice de la nouvelle fonction . Cette
notion en fait aucune distinction entre l 'originaire d 'un département
d ' outre-mer et l ' originaire d' un département métropolitain . Ces
dispositions résultent de l ' application du décret n" 50-1258 du 6 octo-
bre 1950 modifié en dernier lieu par le décret n" 73 . 633 du 6 juil-
let 1973 . L 'article 39 de l ' instruction du 14 juin 1967 qui précise que
l 'indemnité d 'installation « ne peut être allouée qu ' aux personnels
qui, du fait de leur affectation, se trouvent éloignés de leur pré-
cédent domicile de plus de 3000 kilomètres, est donc conforme à
la réglementation en vigueur.

Service national (frais de correspondance postale
et de transport des appelés).

13968 . — 5 octobre 197 .4. — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre de la défense d'examiner la situation des appelés au ser-
vice national, tant en ce qui concerne les frais de correspondance
postale que les frais de transports . En effet, les quatre timbres
par mois qui leur sont accordés lui paraissent insuffisants et cette
attribution devrait être au moins doublée pour éviter .des frais aux
appelés . Par ailleurs, les transports devenant de plus en plus
coûteux, une allocation devrait pouvoir leur être accordée, en parti-
culier pour ceux qui servent très loin de leur domicile . La situation
actuelle ne lui parait pas non plus adaptée aux besoins de ces
jeunes gens.

Réponse . — Depuis le l u juillet 1972 la franchise postale consentie
aux militaires appelés a été supprimée et remplacée par une majo-
ration exceptionnelle du prêt. Celui-ci sera porté dès le 1)'r jan-
vier 1975 à un taux journalier correspondant à environ 75 francs
par mois . Le problème de la gratuité des transports en faveur
des appelés à l'occasion des permissions retient tout particulière-
ment l ' attention du ministre de la défense. C ' est ainsi que des
mesures ont déjà été prises en faveur des appelés servant dans
les forces françaises en Allemagne, afin qu' ils bénéficient de
facilités de transports comparables à celles des appelés en métro-
pole à l ' occasion de leurs permissions de longue durée : ceux
qui sont en service à Berlin ou dans une garnison située à proxi-
mité de la voie ferrée Strasbourg—Berlin peuvent utiliser gratui-
tement le train militaire circulant entre ces villes ; ceux qui sont
en service dans d ' autres villes peuvent bénéficier de deux trans-
ports gratuits par des moyens militaires jusqu 'aux gares frontières.
Pour tenir compte de leur situation particulière tous les appelés
affectés en Allemagne perçoivent une indemnité de séjour spéciale.
Un second train de mesures améliorant les conditions d' accomplis-
sement du service national est en cours de mise au point : il
prévoit notamment que les appelés affectés à une certaine distance
de leur domicile pourront bénéficier, en fonction de cette distance,
de transports gratuits à l'occasion de permission . Afin de limiter
ces frais de transport, un effort a été entrepris depuis 1973 en
matière d ' affectation pour réduire l 'éloignement des appelés :
pour le contingent appelé en 1974, 39 p . 100 des jeunes incorporés
dans l'armée de terre ont été affectés dans leur région d 'origine
et 34 p. 100 dans une région limitrophe.

Service national (libération anticipée rapide à la suite
d'un décès familial).

13969 . — 5 octobre 1974 . — M . Charles Bignon signale à M . le
ministre de la défense qu'il a déjà eu l ' occasion de constater à dif-
férentes reprises les délais anormaux à la suite desquels sont prises
les décisions de libération anticipée lorsqu'a s 'agit d ' un cas social
grave . Par suite des transmissions aux différents échelons, il faut
plusieurs mois pour obtenir une réponse, alors que la veuve ou les
orphelins sont parfois complètement dpourvus de ressources . Il
demande donc au ministre de revoir la procédure actuellement en
cours pour qu ' à la suite d ' un décès familial, une décision puisse
être prise impérativement dans les quinze jours suivant la survenue
du cas social.

Réponse . — La libération anticipée d ' un appelé, au titre de l'ar-
tic :e L . 32 du code du service national, relatif aux soutiens de
famille, en raison d 'un fait nouveau survenu après son incorpora-
tion, ne peut être octroyée qu ' au vu d ' une enquête sociale néces-
sitant l'intervention de divers services, et notamment de la mairie
du domicile de l ' intéressé et du bureau d ' action sociale de la
préfecture . Cette procédure garantit que les décisions sont prises
avec toute l 'objectivité souhaitable. Le ministre de la défense, pour
sa part, s'attache à réduire au minimum les délais qui dépendent de
lui : sa décision intervient dans les quatre jours qui suivent la

transmission du dossier à l'administration centrale . Il statue égale-
ment très rapidement sur la situation des jeunes gens sollicitant
une libération anticipée au titre de l ' article L . 31 en tant que
pupille de la nation, fils ou frère d'un parent déclaré

	

mort pour
la France ou « décédé en service , . Les délais totaux sont seule-
ment de quelques jours car les demandes sont transmises ait minis-
tère de la défense par l 'intermédiaire des chefs de corps sans
qu'il soit nécessaire de procéder aux enquêtes requises pour les
soutiens de famille.

Service national (libéralisation du régime imposé aux appelés
du 153' R .I . Méca de Mutzig (Bas-Rhiul I .

14087 . -- 9 octobre 1974 . — M. Dalbera appelle l 'attention de
M . le ministre de la défense sur la situation faite aux soldats du
153' R .I . Méca stationné à 3lutzig (Bas-Rhin) . En effet, dans cette
caserne, les appelés du contingent n'ont : 1" pas le droit au quartier
libre avant un mois d ' armée ; 2" pas le droit aux permissions avant
deux mois de service collectif. D 'autre part, ces jeunes recrues ne
peuvent se procurer aucun journal au kiosque à journaux à
l'intérieur du casernement depuis que l 'ensemble de la presse
écrite est autorisée à l'intérieur des enceintes militaires . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que ces jeunes soldats obtiennent un régime un peu plus humain
et pour que soit respectée la liberté de la presse à l'intérieur de
la caserne.

Réponse. — Les jeunes recrues incorporées au 153' R .I . Méca à
Mutzig au début d 'octobre 1974 ont été autorisées à sortir en
quartier libre dés le 20 octobre . Les permissions sont accordées
aux appelés après un mois de service . En ce qui concerne les
journaux, seul le foyer de l 'unité est habilité à vendre le quotidien
local et quelques magazines et hebdomadaires sportifs. Il appartient
aux militaires qui le désirent de se procurer dans le commerce les
autres journaux, qu'ils peuvent librement introduire dans la
caserne, à l' exception de quelques titres faisant encore l'objet d ' une
mesure d ' interdiction en raison de leur antimilitarisme systématique.

Service national fachenninennent normal du journal L'Humanité
aux appelés abonnés).

14089 . — 9 octobre 1974 . -- M. Odru expose à M . le ministre de
la défense que les soldats qui se sont récemment abonnés au
journal L'Humanité ne le reçoivent pas ou le reçoivent avec un
retard se montant parfois à dix jours . Il lui demande les rainons
de cet état de fait et les mesures qu ' il compte prendre pour
l ' acheminement normal de L'Humanité vers ses abonnés effectuant
leur temps de service national.

Réponse. — Aux termes du règlement sur le service postal dans
les corps de troupe, le vaguemestre retire de la poste les objets
de correspondance destinés aux militaires de l ' unité et remet sans
retard les envois postaux ordinaires destinés au personnel au
«service de semaine, de chaque unité . Ce dernier remet le jour
même la courrier aux militaires intéressés . Aucun manquement à
ces prescriptions n 'a été signalé.

Service national (gratuité des transports pour les appelés
du contingent).

14121 . — 10 octobre 1974 . — M . Kiffer attire l 'attention de M . le
ministre de la défense sur le malaise de plus en plus grand qui
se développe au sein de l ' armée . Il est évident que pour combattre
ce malaise, les réformes récentes ou celles qui sont envisagées
ne sauraient suffire . Des réformes beaucoup plus profondes s 'im-
posent . De toute manière, pour que les mesures qui ont été décidées
puissent avoir une certaine efficacité, elles devraient s ' accompagner
d'une révision des avantages qui sont accordés aux jeunes soldats
du contingent en matière de transports . Il lui demande s 'il n 'estime
pas qu ' il conviendrait d ' accorder à tous les appelés une carte
de circulation gratuite sur les réseaux de la S .N .C .F ., étant donné
qu'il ne suffit pas d ' accorder trois permissions mensuelles si les
intéressés, en raison de leurs difficultés financières, ne peuvent
rejoindre leur domicile . Cette carte de circulation permettrait en
même temps d ' éviter le plus possible la régionalisation du recrute-
ment et les affectations . Le mixage d'éléments provenant de diffé-
rentes régions serait préférable à l 'ensemble des appelés et aurait
pour effet d 'éviter autant que possible certaines emprises politiques
qui sont à l'origine de récents événements . Pour les appelés affectés
dans les unités stationnées en Allemagne, il serait également néces-
saire d ' établir des bons de circulation gratuits sur la Bundes Bahn.

Réponse . — Le problème de la gratuité des transports en faveur
des appelés à l ' occasion des permissions retient tout particulièrement
l ' attention du ministre de la défense . C' est ainsi que des mesures ont
déjà été prises en faveur des appelés servant dans les forces fran-



ASSEMBLEE NATIONALE — 3' SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1974

	

6331

çaises en Allemagne, afin qu'ils bénéficient de facilités de transports
comparables à celles des appelés en métropole à l 'occasion de leurs
permissions de longue durée : ceux qui sont en service à Berlin ou
dans une garnison située à proximité de la voie ferrée Strasbourg—
Berlin peuvent utiliser gratuitement le train militaire circulant
entre ces villes ; ceux qui sont en service dans d 'autres villes peuvent
bénéficier de deux transports gratuits sur les chemins de fer alle-
mands et d'au moins deux transports gratuits par des moyens
militaires jusqu ' aux gares frontières. Pour tenir compte de leur
situation particulière tous les appelés affectés en Allemagne per-
çoivent une indemnité de séjour spéciale . Un second train de
mesures améliorant les conditions d 'accomplissement du service
national est en cours de mise au point : il prévoit notamment que
les appelés affectés à une certaine distance de leur domicile pour-
ront bénéficier, en fonction de cette distance, de transports gratuits
à l'occasion de permissions . Afin de limiter ces frais de transport,
un effort a été entrepris depuis 1973 en matière d ' affectation pour
réduire l'éloignement des appelés : pour le contingent appelé en
juin 1974. 39 p . 100 des jeunes gens incorporés dans l 'armée de
terre ont été affectés dans leur région d ' origine et 34 p . 100 dans
une région limitrophe.

ECONOMIE ET FINANCES

Impôt sur les sociétés (non, ustion d'un administrateur public

auprès des entreprises déficitaires depuis plus de trois exercices
comptables,.

2605 . -- 20 juin 1973 . — 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 entreprises 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'apparait 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 ' impo-
sition sur les sociétés . ,Question orale, renvoyée au rôle des ques-
tions écrites le 2 octobre 1974.)

Impôt sur les sociétés (nomination d'au 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 entreprises 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'apparait pas comme normale
dans la mesure oit une société sur trois déclare n ' avoir réalisé
aucun bénéfice, cc qui 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 dix 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
tous son sens.

Réponse . — L'honorable parlementaire semble inspiré par deux
préoccupations différentes : d 'une part, améliorer la gestion des
entreprises structurellement non rentables, d'autre part assurer un
contrôle direct de leurs déclarations fiscales. A cet effet, il est
suggéré de nommer un administrateur public auprès des entreprises
qui n ' auraient enregistré que des pertes d'exploitation depuis plus
de trois exercices. On peut s ' interroger sur l 'intérêt et l ' opportunité
d'une telle mesure . Il peut être observé tout d'abord que le fait
pour une société d ' enregistrer pendant plusieurs années des résul-
tats déficitaires n'est pas imputable dans tous les cas à des défail-
lances de gestion. Il peut être lié, par exemple, à la nature de son
activité ,société d ' études ou de ic .:herches,, aux conditions de son
développement (lancement de produits nouveaux, prospection de
marchés extérieurs ; ou à des causes conjoncturelles (reconversion,
fermeture d' un marché important) . Dans de telles hypothèses, où
la responsabilité des dirigeants n 'est pas en cause, la mise en
tutelle publique de l'entreprise serait une mesure à la fois inutile
et vexatoire . En revanche, lorsque l' absence de rentabilité de
l 'entreprise résulte d 'erreurs ou d'insuffisances de gestion, la
sanction normale est la perte du capital réuni par les actionnaires.
Le code de commerce a par ailleurs prévu la possibilité de substi-
tuer aux dirigeants défaillants un administrateur provisoire dans
tous les cas où la situation de la société n 'est pas irrémédiablement
compromise . La désignation d ' un administrateur public ne pourrait
ainsi que faire double emploi avec une procédure déjà définie par

la législation commerciale et fréquemment utilisée . S'agissant des
aspects fiscaux du problème, l 'administration dispose à l'heure
actuelle de moyens d'investigation et de répression étendus pour
contrôler la sincérité des déclarations effectuées par les sociétés.
La mise en oeuvre d ' une tutelle directe sur les entreprises qui
déclarent pendant plusieurs exercices consécutifs des pertes d 'exploi-
tation supposerait un renforcement considérable des moyens en
personnel du département et un alourdissement des contrôles admi-
nistratifs qui ne seraient conformes ni aux exigences budgétaires,
ni aux impératifs d 'une économie compétitive.

Chèques ,utilisation de chéquiers volés:
mesures d prendre pour l'empêcher).

10653. — 20 avril 1974 . — M. Lafay rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, dans le souci de mettre autant
qu 'il se peut les commerçants et les artisans à l'abri des agisse-
ments des utilisateurs de chéquiers volés, la loi n" 72-10 du '3 jan-
vier 1972 a prévu, en son article 2, que toute personne qui remet
un chèque en paiement doit désormais justifier de son identité
à l ' aide d 'un document officiel portant sa photographie . Préala-
blement à l 'adoption de cette mesure, il avait été observé que
l 'étendue de la protection qu'elle conférerait ne serait certaine-
ment pas optimale mais permettrait pourtant d'éliminer assez large-
ment les risques de paiement avec des chèques volés, en attendant
que soient aplanies les difficultés, d'ordre essentiellement matériel,
qui s'opposaient à la mise en place d ' un dispositif susceptible de
donner plus pleinement satisfaction . Il apparaissait, dans cette
perspective, qu'un renforcement des garanties données aux béné-
ficiaires de chèques bancaires en ce qui concerne l'identité des
signatai .es de ces documents, serait obtenu par l'impression sur
le chèque, d ' une part, de la photographie et, d 'autre part, de
l 'adresse du ou des titulaires du compte . Sur le premier point
des études semblaient être engagées en fonction notamment des
dispositions pratiques d ' ores et déjà prises dans ce domaine par
certaines banques étrangères . En ce qui regarde le second point,
les pouvoirs publics paraissaient résolus, à en juger par la teneur
de la réponse du 30 janv ier 1971 à la question écrite n" 13829 posée
par M . Krieg, député; à faire progresser l'examen du problème.
Il aimerait savoir comment ont évolué depuis lors ces études et
s 'il est permis d ' espérer qu 'elles se traduiront à court ou à moyen
terme par des décisions positives.

Réponse . — Les services du ministère de l ' économie et des
finances et de la chancellerie ont étudié divers moyens de nature
à assurer les bénéficiaires que les chèques qui leur sont remis
seront effectivement payés . Parmi les solutions envisagées, la sugges-
tion de l ' honorable parlementaire a déjà été évoquée notamment
lors de l ' élaboration de la loi n" 72-10 du 3 janvier 1972 relative
à la prévention et à la répression des infractions en matière de
chèques, mais elle n ' a pas été retenue . En effet, l 'opposition de
l ' adresse et de la photographie du tireur sur les formules de
chèques n ' a pas semblé présenter un intérêt suffisant du point de
vue de la prévention pour être imposée aux établissements tirés
dont les charges de gestion seraient ainsi sensiblement accrues.
Cependant rien n'interdit le développement actuel de la pratique
consistant à mentionner l'adresse du tireur sur les chèques lors-
qu' elle résulte d ' accords passés entre les banques et leurs clients.
Si l' application obligatoire des dispositifs techniques suggérés est,
pour le moment, écartée par les pouvoirs publics en raison des
problèmes complexes soulevés par sa réalisation, je partage évidem-
ment les préoccupations de l 'honorable parlementaire quant aux
moyens de parvenir à une plus grande sécurité des règlements par
chèques. A cet égard, le Gouvernement a saisi le Parlement d'un
projet de loi modifiant et complétant certaines dispositions de
la loi n" 72-10 du 3 janvier 1972, relative à la prévention et à la
répression des infractions en matière de chèques, qui est actuelle-
ment en discussion au Parlement . L ' une des caractéristiques de
ce texte consiste à inciter les établissements tirés à faire preuve
d ' une vigilance rigoureuse lors de l ' ouverture des comptes ou de
la délivrance de formules de chèques à leurs clients en s'appuyant
notamment sur le renforcement des moyens de contrôle offerts par
le fichier central de la Banque de France . L ' entrée en vigueur de
ces mesures devrait permettre de réprimer plus rapidement et
plus efficacement les émission de chèques sans provision de carac-
tère délictueux et rendre plus difficile l 'utilisation frauduleuse des
chèques perdus ou volés.

Commerçants et artisans (suppression du bilan
pour les contribuables ayant opté polir le régime dt' bénéfice réel).

11270. — 0 juin 1974 . — M . Inchauspé rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que l 'option pour le régime du
bénéfice réel simplifié est offerte aux contribuables depuis le
V' janvier 1971 lorsque ceux-ci réalisent moins de 500 000 francs
de chiffre d ' affaires alors que ce régime est de droit commun pour
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les contribuables dont le chiffre d'affaires est compris entre
500000 francs et 1 million de francs. Le succès limité que cette
forme d 'imposition a recueilli est dû, non seulement à la perte
des avantages accordés aux forfaitaires, mais aussi à la complexité
que le régime comporte au niveau des obligations des entreprises
concernées . Cette complexité est telle qu'elle impose au chef d'une
petite ou moyenne entreprise le recours à un professionnel, obli-
geant le versement d 'honoraires représentant une charge particu-
lièrement élevée . L 'obstacle majeur à l'exercice de l' option réside
dans l 'obligation de produire un bilan annuel . Ce document ne
peut supporter une simplification réelle . Au demeurant, le bilan
n' est pas exigé par l'administration fiscale pour les deux premiers
exercices de l 'option et ne parait pas être plus indispensable à
compter de la troisième année puisqu'il ne participe pas à la
détermination du montant du bénéfice imposable . Par ailleurs, les
professions libérales ne sont nullement tenues par le code des
impôts de produire un tel document et se bornent à déposer
une déclaration présentant le montant global de leurs recettes
brutes, diminué des dépenses professionnelles et des amortissements
pour aboutir au revenu net imposable . Il apparaît que cette
procédure pourrait être étendue aux petites et moyennes entreprises
sans porter préjudice aux intérêts du Trésor et sans renoncer
à l 'objectif de faire supporter à chacun le poids des charges de
l' Etat en fonction du revenu réel. Dans cette optique, la suppres-
sion du bilan paraît être la seule et véritable simplification qui
puisse permettre aux artisans et commerçants d'opter pour ce régime
fiscal qui ::st celui de l ' avenir et de satisfaire aux obligations qui
en découlent par leurs propres moyens . Parallèlement, et en consi-
dérant que la recherche d ' une égalité fiscale devant l 'impôt ne
serait nullement entravée puisque le bilan ne concourt pas à
l ' élaboration du bénéfice, il apparaît inéquitable que les avantages
de la décote accordée aux forfaitaires puissent être interdits à
ceux-là qui optent pour le régime simplifié . Il lui demande en
conséquence de lui faire connaître l'accueil qui peut être réservé
aux suggestions qu ' il vient de lui exposer et qui peuvent se
résumer dans la limitation des obligations au dépôt d 'une décla-
ration portant les valeurs réelles de recettes, de dépenses et des
amortissement à l'exclusion du bilan et du maintien des avantages
du forfait, en particulier les décotes, au-delà du forfait.

Réponse . — En vertu des dispositions de l 'article 38 du code
général des impôts, la détermination des résultats imposables
implique le connaissance précise de la situation active et passive
des entreprises à la clôture de chaque exercice . Le bilan est la
seule pièce comptable qui réponde à cette exigence et il ne peut
étre envisagé de dispenser définitivement de sa production les
entreprises placées sous le régime forfaitaire qui opteraient pour
le régime simplifié d 'imposition . Au demeurant les sujétions nou-
velles que cette obligation peut entraîner pour les entreprises
en cause constituent la condition d ' une amélioration de leur gestion.
C ' est pourquoi, plutôt que de revenir sur les obligations inhérentes
à un régime réel d'imposition, le Gouvernement a décidé de faci-
liter la tâche des entreprises dans ce domaine en proposant au
Parlement, dans le projet de loi de finances pour 1975, la création
de centres de gestion agréées. Ces centres seraient habilités
à tenir la comptabilité de leurs adhérents et à préparer pour
leur compte les documents destinés à l 'administration fiscale. En
matière de taxe sur la valeur ajoutée, l'extension des décotes aux
entreprises qui optent pour le régime simplifié serait inopportune
dès lors que les allégements consentis es France aux petites entre-
prises se situent à des niveaux supérieur, à ceux existant chez
nos partenaires européens . Compte tenu e.e ces considérations, la
suggestion de l 'honorable parlementaire ne paraît pas pouvoir
être retenue . Il est en revanche signalé que les entreprises placées
sous le régime simplifié d 'imposition qui adhéreraient aux centres
de gestion agréés bénéficieraient d 'un abattement de 10 p. 100
sur leur bénéfice imposable. Cet avantage, destiné à tenir compte
de l'amélioration de la connaissance des revenus réels qui résul-
terait de l 'intervention des centres, parait de nature à inciter les
entreprises placées sous le régime du forfait à opter pour le
régime simplifié d 'imposition.

Créances (relèvement du taux légal en matière civile
des intérêts moratoires .)

12737. — 27 juillet 1974 . -- M. Caurier expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que si les retards de paiements,
en matière d'imposition, sont sanctionnés d 'une majoration de
:0 p. 100, il n' en va pas de même pour les indemnités de dépos-
ses?ion qui, lorsque les délais de paiements ont été dépassés,
ouvreet droit à un taux de 4 p. 100 . Compte tenu du sentiment
d'injustice lue peut faire naître, chez les contribuables, une telle
discrimination, _r lui demande si le taux légal en matière civile
des intérêts moratoires ne pourrait être sensiblement augmenté
pour être porté, par exemple, au niveau du taux de l 'escompte.

Réponse. — Comme le remarque l ' honorable parlementaire le
taux de l'intérêt légal, qui a été ,ixé par un décret-loi du
8 août 1935 à 4 p. 100 en matière civile et à 5 p. 100 en matière
commerciale, se situe en effet actuellement à un niveau insuffisant.
Une modification des dispositions du décret-loi précité est présen-
tement à l'étude.

Rapatriés (bénéfice du moratoire pour tous les prêts
de réinstallation des agriculteurs).

13238. — 31 août 1974 . — M . Bonhomme signale à M. le ministre
de l 'économie et des finances la situation d' un rapatrié d ' Algérie
rentré en France en 1968, et qui clés cette date, avait sollicité son
inscription sur la liste professionnelle d ' agriculteur et sollicité un
prêt de réinstallation . Ce prêt lui a été accordé seulement en mars
1971 . Pour des raisons de santé, début 1974, il a dû demander à
bénéficier du moratoire mais cette demande a été rejetée au motif
que le prêt avait été consenti après le 6 novembre 1969, date de
promulgation de la loi instituant une protection juridique des rapa-
triés . Il lui demande si cette réponse est conforme aux dispositions
en vigueur, une circulaire du 1' mars 1973 semblant étendre le
bénéfice de la loi à des prêts consentis portérieurement à son
entrée en vigueur et, dans l ' affirmative, les mesures qu'il pourrait
prendre pour que tous les rapatriés puissent bénéficier de ia pro-
tection légale instituée, la date d 'octroi des prêts étant souvent
indépendante de leur volonté.

Réponse . — Il est rappelé que la loi n" 69-992 du 6 novembre 1969,
notamment son article 2 portant moratoire des prêts de réinstal-
lation contractés par les rapatriés pour leur réinstallation, s 'applique
aux prêts dont les contrats ont été signés avant la date de promul-
gation de ce texte . A la suite d ' une décision gouvernementale de
janvier 1973, visant à assouplir dans certains cas les dispositions de
la loi précitée, une circulaire interministérielle du 1" mars 1973,
citée par l ' honorable parlementaire, en a précisé la Portée . C 'est
ainsi que peuvent notamment être admis au bénéfice du moratoire
les prêts de réinstallation, dont les contrats ont été signés après
le 6 novembre 1969, sous la condition expresse que les dossiers aient
été déposés et enregistrés au secrétariat de la commission écono-
mique centrale agricole (C. E. C . A .), chargée de l 'attribution des
prêts de reclassement, avant cette date . A ce jour, tous les cas de
l'espèce ont été traités dans ce sens par la C . E . C . A. et il est
bien évident qu 'une dérogation à ce principe, même pour le cas
évoqué par l ' honorable parlementaire, serait la source de maintes
difficultés et d 'abus, qui iraient à l'encontre même de la lettre e*
de l'esprit de la loi du 6 novembre 1969.

Douanes (commissionnaires en douane : menace pour cette pro-
fession constituée par le projet de la Communauté économique
européenne de mise en libre pratique des marchandises).

13245. — 31 août 1974 . — M . Gissinger appelle l' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur un projet de la commis-
sion des Communautés européennes relatif à l 'harmonisation des
procédures de mise en libre pratique des marchandises . L'article 3
de ce projet envisage ce qui suit : « La déclaration peut être établie
par toute personne physique ou morale domiciliée dans la commu-
nauté en mesure de présenter au service des douanes les marchan-
dises ainsi que tous les documents à la production desquels est
subordonnée l'acceptation de cette déclaration. Est ci-après dénom-
mée a le déclarant a, la personne physique ou morale qui établit la
déclaration en douane s . Si ces dispositions devaient être adoptées,
il est incontestable que le statut et, partant, la profession de commis-
sionnaire en douane en France, seraient purement et simplement
supprimés. II sera ainsi permis à quiconque de déclarer pour autrui
n'importe quelle marchandise et en n 'importe quel lieu, sous la seule
condition que le déclarant ait un domicile dans la Communauté . Ce
projet ne tient pas compte de la capacité professionnelle et finan-
cière et de la moralité d 'une entreprise, pas plus que des intérêts
bien compris du Trésor public. En outre, l 'application de ces dispo-
sitions mettrait en difficulté nombre d' entreprises traitant de la
commission en douane à titre exclusif ou à titre complémentaire,
soit sur les frontières, soit dans les bureaux de douane intérieurs
comme il s'en trouve beaucoup dans les départements du Haut-Rhin
et du territoire de Belfort. Cette mesure conduirait en effet au
licenciement de plusieurs milliers de personnes et de nombreuses
entreprises ne pourraient faire face brutalement au versement
d' indemnités à leur personnel . Sur un autre plan, l ' existence d' un
personnel spécialisé, indispensable à cette activité professionnelle de
déclaration en douane pour autrui, suppose une certaine concen-
tration de moyens et une certaine continuité dans l'exercice de
l ' activité . C ' est cette organisation qui, assurant l 'équilibre écono-
mique des entreprises, permet à celles-ci de faire payer leurs inter-
ventions à des niveaux de prix parfaitement accccptables pour la
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majorité des importateurs ou exportateurs. Pour les raisons qu'il
vient de lui exposer, il lui demande s 'il compte intervenir afin que
le projet en cause ne soit pas accepté dans sa forme actuelle et
que les déclarations relatives aux marchandises présentées au service
des douanes continuent à être établies dans les conditions fixées par
la législation nationale.

Réponse. — La commission des communautés européennes a,
en effet, présenté au conseil une proposition de directive dont
l ' article 3 pourrait avoir des répercussions importantes sur la
profession de commissionnaire en douane en ce qu'il permettrait
à toute personne, physique ou morale, domiciliée dans l'un des
pays du Marché commun de déposer une déclaration en douane
dès lors qu'elle serait en mesure de présenter au service des
douanes, en même temps que les marchandises à dédouaner, tous
les documents à la produetion desquels l'neeeptation de la
déclaration est subordonnée . Cette proposition ne constitue toute-
fois qu ' un projet dont l 'adoption ne peut être acquise qu 'avec
l 'accord unanime des Etats membres . Il en ressort que des négo-
ciations vont se dérouler avant que le texte n 'ait pris sa forme
définitive . Les différentes dispositions contenues dans la propo-
sition donneront lieu chacune à un examen approfondi au plan
communautaire . En ce qui concerne plus particulièrement les dispo-
sitions prévues à l'article 3 du projet de directive, celles-ci devront
être examinées, à cette occasion, à la lumière des éléments
rappelés par l'honorable parlementaire et, en particulier, des
garanties sérieuses de compétence technique, de solvabilité finan-
cière et de moralité commerciale que requiert l ' exercice de cette
activité, tant dans l'intérêt des opérateurs du commerce extérieur
qui confient à ces professionnels leurs opérations de douane et
se trouvent ainsi engagés par eux, que dans celui du Trésor
public envers qui ils prennent des engagements dont le total
atteint des montants parfois fort élevés.

Assurances (Assurances générales de France
maintien de le totalité des emplois existant au siège à Paris).

13361 . — 14 septembre 1974. — M . Dalbera expose à M. le
ministre de l'économie et des finances la situation des Assurances
générales de France du deuxième arrondissement de Paris. La
direction des A . G. F., faisant état d' accords passés avec la
Datas, annonce la création d ' un centre administratif, dans la
ville nouvelle de Saint-Quentin-les-Yvelines . A la suite du refus
opposé au permis de construire déposé pour la rénovation du
siège des A . G. F. dans le deuxième arrondissement, il se frit
l'interprète des employés_ et cadres (occupant en majorité des
emplois administratifs) dont l'inquiétude est grande devant ce
délicat problème de lieu de travail. Il lui demande : les A . G . F .,
entreprise nationalisée, étant placées sous tutelle directe du minis-
tère des finances, quelles mesures il compte prendre pour garantir
le maintien de ia totalité des emplois dans le deuxième arrondis-
sement.

Réponse . — 1" Il est exact que Les Assurances générales de
France, à la suite du refus qui leur a été opposé de construire
à Paris, dans le deuxième arondissement, un immeuble correspon-
dant aux besoins de l'entreprise, ont dû déposer, le 30 septembre
dernier, un nouveau permis de construire sur la base d' un
coefficient d 'occupation des lieux plus faible que précédemment,
ce qui aura pour conséquence de réduire effectivement le nombre
des personnes employées au siège à 2000, au lieu de 2 500 prévu
initialement . Aussi, la société envisage-t-elle, pour remédier à
cette situation, de maintenir une implantation dans d'autres
immeubles situés dans la cité financière. Elle aurait renoncé 4
cette solution si elle avait pu obte air pour son siège une surface
de locaux plus étendue. 2" La société suit, par 'ailleurs, un pro-
gramme d 'implantation en province à long terme, conforméme,,t
à la politique de décentralisation (tes activités tertiaires décidée
par le Gouvernement . Toutefois, elfe veille tout spécialement à
ce que les transferts de personnel se fassent dans le cadre d 'une
large consultation et ne s'effectuent qu'avec le plein accord des
intéressés . Les postes en province non pourvus par cette voie
font l'objet d'un recrutement sur place.

Armée (personnels navigants des trois armées : prise en compte
de l'indemnité de services aériens dans le calcul de la retraite).

13437. — 14 septembre 1974 . — M. Gissinger rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que les personnels navigants
des trois armées (air, aéronautique navale et aviation légère de
l'armée de terre) perçoivent dans la solde une indemnité dite de

service aériens s représentant environ la moitié du traitement mais
qui n' est pas prise en compta dans le calcul de la retraite. Il lui
fait observer d'autre part que les personnels navigants civils des
compagnies aériennes sont autorisés à déduire de leurs éléments
imposables des primes de vol, lesquelles représentent pour eux les
deux tiers de leur salaire . A cet abattement, s' ajoute, pour la tota-

lité d' entre eux, y compris les stewards, hôtesses de l 'air et pilotes
d ' aéro-clubs, la possibilité d'une déduction de 30 p . 100 sur les
ressources déclarées. Il lui demande s 'il n ' envisage pas, dans un
but d'équité, de prendre en compte l'indemnité de services aériens
allouée aux personnels navigants militaires dans le calcul de leur
retraite ou, à tout le moins, de ne pas inclure cette indemnité dans
leur élément imposable. Il souhaite également que soit envisagée
la possibilité, pour ces mêmes personnels, d ' opérer une déduction
de 30 p . 100 (au lieu de 10 p. 100 actuellement consentis) pour
frais professionnels, en soulignant que ces diverses mesures ne
feraient qu'apporter une parité en alignant la situation des inté-
ressés sur celle de leurs homologues civils.

Réponse . — L 'indemnité dite de «service aériens . versée aux
personnels navigants des trois armées est destinée à compenser
les sujétions particulières imposées à ces personnels ; celles-ci dis-
paraissant lorsque les intéressés sont admis à la retraite, il serait
injustifié de les inclure dans les émoluments à prendre en compte
pour le calcul de leur pension de retraite . Cette situation n 'est,
du reste, pas propre aux personnel:: navigants des armées et la
même règle est suivie pour toutes les indemnités de nature simi•
Taire versées sous des dénominations diverses aux personnels civils
et militaires de l'Etat. Sur le plan fiscal, le personnel navigant do
l 'aviation militaire n'est pas, non plus, désavantagé . Si l 'indemnité
pour a services aériens» dont il bénéficie et qui présente le carac-
tère d 'un supplément de rémunération, comme toutes les indemnités
de sujétions, est soumise à l ' impôt, au même titre d ' ailleurs que la
«prime de vol» servie au personnel navigant de l 'aéronautique
civile, les indemnités pour charges aéronautiques et charges mili-
taires qu 'il perçoit, qualifiées de représentatives de frais, en sont
exonérées en application de l' article 81-1" du code général des
impôts . La déduction forfaitaire de 10 p . 100 pour frais profession-
nels est donc, d 'une façon générale, largement suffisante pour
couvrir les frais que les militaires visés dans la question peuvent,
éventuellement, avoir à exposer en dehors de ceux couverts par
les indemnités exonérées. Dans le cas exceptionnel ois l' ensemble
des dépenses qu'ils ont effectivement supportées vient à excéder
le montant cumulé desdites indemnités et du forfait de 10 p . 100,
les intéressés ont, comme tous les salariés, la faculté de demander,
en vertu de l ' article 83 du code précité, la déduction du montant
réel de leurs frais, à condition d'en justifier . Dans ces conditions,
et compte tenu du caractère limitatif des dispositions de l 'article 5
de l 'annexe IV du même code, il ne peut être envisagé d'étendre
aux intéressés le bénéfice de la déduction supplémentaire prévue
par ce texte en faveur du personnel navigant de l 'aviation mar-
chande. Les pouvoirs publics ont d'ailleurs pris pour règle, à la
suite des critiques formulées envers les déductions supplémentaires,
de ne pas accroître la portée de celles qui existent.

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

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

Réponse. — Les indemnités kilométriques allouées aux médecins
conventionnés ou aux fonctionnaires ne sont pas destinées à compen-
ser les mêmes dépenses . En effet, les indemnités kilométriques
allouées aux médecins sont destinées à compenser les charges sup-
portées par le praticien à l'occasion de l'utilisation de sa voiture
personnelle et à le rémunérer de la perte de temps qu 'il subit
pendant le trajet entre son cabinet et le domicile du malade . Il
n'en est pas de même pour les fonctionnaires qui sont seulement
remboursés des frais supplémentaires résultant de l 'utilisation de
leur véhicule personnel pour les besoins du service . Il est donc
normal que les taux de ces indemnités ainsi que les modalités
d'attribution soient différents.

EDUCATION

Etablissements scolaires (ouverture du concours de recrutement
de documentalistes des établissements du second degré).

12685 . — 27 juillet 1974 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le•retard apporté à la publication
des textes d 'application du décret n " 72-1004, paru au Journal officiel
du 30 octobre 1972, décret qui prévoit la création d 'un concours
de recrutement des documentalistes pour les établissements du
second degré . De nombreux enseignants qui ont suivi des études
spécialisées de bibliothécaires ou de techniques documentaires, qui
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possèdent les diplômes universitaires exigés, attendent l 'ouverture
de ce concours qui leur permettra d ' exercer un métier pour lequel
ils ont été préparés et de leur donner un statut approprié. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour rendre effectives
les décisions contenues dans le décret n" 72-1004.

Réponse. — Le décret n" 72-1004 du 30 octobre 1972 (Journal
officiel du 7 novembre 1972,, modifié par le décret n" 74-18 du
4 janvier 1974 (Journal officiel du 12 janvier 1974,, a doté d'un
statut particulier les personnels de documentation du ministère de
l 'éducation . Ces textes concernent les personnels exerçant leurs fonc-
tions à l'Office français des techniques modernes d 'éducation, à
l 'Institut national de recherche et de documentation pédagogiques
et dans les centres régionaux ou départementaux en dépendant.
Ils ne s 'appliquent donc pas à la situation des documentalistes-
bibliothécaires des établissements publics d'enseignement, qui exer-
cent leurs tâches notamment dans le cadre des services de docu-
mentation et d'information (6 . D . 1 ., et qui continuent comme aupa-
ravant à être recrutés parmi les adjoints d ' enseignement . S 'agissant
des documentalistes régis par le décret modifié n" 72-1004 du
30 octobre 1972 précité, les dispositions transitoires prévues par
ce texte ont permis, dans un premier temps, de pourvoir à la
constitution initiale du corps par intégration de certains personnels
en fonctions à l'institut pédagogique national au 31 décembre 1969.
Ces modalités d 'intégration ont fait l' objet des arrétés des 29 juin
1973 organisation de l ' examen professionnel), 19 octobre 1973 )pro-
gramme de l 'examen professionnel, et 2 janvier 1974 (organisation
et fonctionnement de la commission spéciale d 'intégration) . L'arrêté
modifié du 29 novembre 1973 a en outre déterminé les diplômes
ou titres requis des candidats au premier concours de recrutement
et dont la possession permet aux assistants de l ' ancien Institut
pédagogique national d 'être intégrés, sous certaines conditions, dans
le corps des documentalistes . L'ensemble de ces opérations étant
à présent achevé, les modalités du recrutement normal des docu-
mentalistes sont à l'étude et devraient pouvoir être publiées pro-
chainement, précédant suffisamment l 'annonce des concours, qui
interviendront en fonction des besoins en personnels de l 'espèce . Il
est d'ailleurs précisé que, conformément à l 'article 14 du décret du
30 octobre 1972, les fonctionnaires et agents de 1 ' Etat qui auraient
atteint la limite d'âge au cours d ' une année pendant laquelle aucun
concours n ' a été ouvert pourront se présenter aux épreuves du
concours suivant et verront ainsi leur intérêt préservé.

Ecoles maternelles (création d 'une classe maternelle
à Mackenheim,.

13219. — 31 août 1974 . — M. Pranchère fait part à M . le ministre
de l'éducation de l ' intérêt qu'il y aurait à créer dans les meilleurs
délais une classe maternelle dans la commune de Mackenheim (Bas-
Rhin, . Les enfants de deux à cinq ans de cette commune auxquels
pourraient se joindre les enfants de la commune de Bootzheim
constituent un effectif amplement suffisant pour une classe mater-
nelle dont la création va dans le sens des engagements du ministère
de l'éducation énoncés lors de la discussion du budget 1974 . En
conséquence il lui demande s'il n ' entend pas attribuer les moyens
nécessaires à la création d ' une classe maternelle à Mackenheim
(Bas-Rhin) en accordant notamment un poste budgétaire d ' enseignant.

Réponse . — Quatorze élèves seulement fréquentent la section
enfantine à Mackenheim sur un effectif scolaire de quatre-vingt--
treize élèves répartis en trois classes . La situation démographique
stable (cinq enfants nés en 1969, huit en 1970, cinq en 1971, six
en 1972 et six en 1973) rend improbable l 'ouverture d ' une classe
maternelle.

Enseignement technique (information accrue en faveur disse section
du C .E .T .M . de Boulogne-Billancourt).

13570 . — 21 septembre 1974 . — M . Ralite attire l 'attention de
M. le 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 secteur. II 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 utili•
sation des moyens et des enseignants de cette branche d 'ensei-
gnement technique, écartant ainsi le risque de voir cette section
disparaître à court terme . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour favoriser cette information et ce recrutement plus
large .

Réponse. — Il conviendrait que l' honorable parlementaire précise
le sens et l ' objet de la question posée . En effet, il n'existe pas à
Boulogne-Billancourt de collège d ' enseignement technique réunis-
sant les formations dont il est fait état, et le seul établissement
qui possède une section de préparation au C .A .P . blanchisserie
a fait à la rentrée le plein de ses effectifs.

Enseignants )stagiaires préparant une maitrise :
droit à l 'intégralité du traitement).

13648. — 28 septembre 1974 . — M. Besson attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la circulaire de son prédécesseur
prise sous le numéro 64229 le 11 mai 1964 qui, après avoir indiqué
que les professeurs stagiaires des C .P .R . peuvent être chargés de
suppléances dès qu'ils ont subi les épreuves du concours, précise
que r les recteurs sont invités à ne pas faire appel aux professeurs
qui seraient appelés à présenter un diplôme d ' études supérieures
avant la fin de l' année scolaire e . Aucune circulaire rectificative
n ' étant parue après que les D .E .S . aient été remplacés par les
maitrises, il lui demande si la recommandation faite aux recteurs
par la circulaire précitée s'applique ipso facto aux professeurs
stagiaires appelés à présenter une maitrise avant la fin de l ' année
scolaire et si, dans ce cas, les professeurs stagiaires bénéficiaires
d'une telle mesure conservent bien le droit à percevoir l ' intégralité
de leur traitement.

Réponse. — Les dispositions de la circulaire du 11 mai 1964 s 'appli•
quent ipso facto aux professeurs stagiaires de C .P .R . qui préparent.
la dernière année de maitrise, dans leur discipline . Aucune difficulté
n'ayant été signalée sur ce point aux services du ministère de
l'éducation, il conviendrait, s' il y a lieu, d ' indiquer le cas particulier
qui a motivé la question de l'honorable parlementaire.

INTERIEUR

Travailleurs étrangers (sanctions contre les trafiquants
de main-d'ceuvre étrangère).

13367 . — 14 septembre 1974. — M. ()dru demande à M . !e ministre
a ' Etat, ministre de l'intérieur, s 'il n 'entre pas dans ses intentions
de lancer des n opérations coup de poing o contre tous les trafi-
quants de main-d' œuvre : employeurs, officines, associations ou
individus.

Réponse. — La protection de la main-d 'oeuvre étrangère et la
lutte contre les divers modes d ' exploitation dont elle peut faire
l'objet a récemment donné lieu à l'intervention de dispositions légis-
latives ou réglementaires qui ont modifié le code du travail dans
le sens d ' une aggravation des sanctions pénales . Ces dispositions
concernent , le recrutement par des employeurs de travailleurs
étrangers n'ayant pas l ' autorisation d ' exercer en France une profes-
sion salariée , le recrutement par des individus ou groupements de
travailleurs étrangers en contravention au monopole reconnu à
l ' office national d ' immigration par la législation en vigueur . Les
pénalités prévues pour les infractions à l ' article 21 de l'ordon-
nance n" 45-2t.58 du 2 novembre 1945 relative à l 'entrée et au
séjour des étrangers en France, qui interdit de faciliter l 'entrée,
la circulation ou le séjour irréguliers d ' un étranger, sont désormais
passibles d ' un emprisonnement de deux mois à deux ans et d'une
amende de 2 000 à 200 000 francs . Des instructions ont été données
à tous les services de police pour intensifier les recherches pour
constater les infractions dont peuvent être victimes les travailleurs
immigrés et présenter les contrevenants aux autorités judiciaires.
C 'est ainsi notamment que plus de 75 poursuites ont été entreprises
depuis le 1^' janvier 1974 contre des individus ayant favorisé ou
organisé l 'immigration clandestine de ressortissants étrangers.

JUSTICE

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

13818 . — 3 octobre 1974 . — M . Dugoujon expose à M . le ministre
de la justice que la loi n" 64-1326 du 26 décembre 1964 a déclaré
imprescriptibles par leur nature les crimes contre l ' humanité,
tels qu ' ils sont définis par la résolution des Nations Unies du
13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre
l ' humanité tels qu ' ils figurent dans la charte du tribunal inter-
national du 8 août 1945 . Mais cette loi ne contient aucune précision
quant à la compétence juridictionnelle dont relèvent de tels crimes.
Il y a là une lacune qui a des conséquences très graves . C 'est
ainsi qu ' à la suite de plaintes pour cirmes contre l'humanité
déposées contre un ancien chef de la milice du Rhône, le juge



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 13 NOVEMBRE 1974

	

6335

d ' instruction a rendu le 13 février 1974 une ordonnance d ' incom-
pétence estimant que de tels crimes relèvent de la compétence
de la Cour de sûreté de l'Etat. La chambre des mises en accusation
de Lyon a . dans un arrêt du 30 mai 1974, confirmé l ' incompétence
du juge d 'instruction et estimé que ces actions criminelles rele-
vaient soit de la compétence des juridictions des forces armées,
soit de la compétence de la Cour de sûreté de l 'Etat . II lui demande
s 'il n'estime pas indispensable de prendre les décisions qui imposent,
soit par la voie réglementaire, soit sur le plan législatif, afin de
combler les lacunes qui existent ainsi dans la loi du 26 décem-
bre 1964.

Réponse . — La loi n" 64-1326 du 26 décembre 196 .4 a déclaré
imprescriptibles par leur nature les crimes contre l'humanité tels
qu'ils sont définis par la résolution des Nations Unies du
13 février 1946 prenant acte de la définition des crimes contre
l'humanité figurant dans la charte du tribunal international de
Nuremberg du 8 août 1945 . Aux termes de cette définition consti-
tuent des crimes contre l'humanité les crimes ou délits commis en
aapplication d'un plan systématique contre une collectivité pour
des considérations de race, de religion ou de nationalité . Les crimes
contre l ' humanité demeurent soumis, sauf en ce qui concerne la
prescription, au régime juridique qui régit les différentes caté-
gories d 'infractions qui les constituent . Leur sont donc applicables,
selon les cas, les règles de compétence établies par le code de
procédure pénale ou le code de justice militaire.

Aide judiciaire (mise à la disposition des imprimés
nécessaires à sa demande dans les mairies).

14322. — 18 octobre 1974 . — M. Albert Bignrn expose à M. le
ministre de la justice que les justiciables qui veulent bénéficier
de l'aide judiciaire doivent se rendre au secrétariat du parquet
du tribunal de grande instance afin d'obtenir les imprimés néces-
saires pour l'obtention de cette aide. Ces déplacemens paraissent
parfaitement inutiles et de plus ils sont parfois coûteux . Puisqu 'il
ne s'agit que d'obtenir des imprimés à remplir par les demandeurs,
il paraîtrait tout à fait judicieux que ces imprimés soient mis
à la disposition des mairies . Il lui demande s'il peut envisager cette
mesure souhaitée par tous les intéressés.

Réponse . — La chancellerie attache une importance particulière
au problème évoqué et des contacts ont été pris avec le ministère
de l'intérieur, plus spécialement compétent, pour adresser aux
maires les instructions nécessaires . Une circulaire précisant les
modalités selon lesquelles les formulaires de déclaration de res-
sot.rces ou de situation fiscele ou immobilière seront mis à la
disposition du public dans les mairies vient d' être élsborée par ce
département ; elle devrait parvenir prochainement dans les
communes.

QUALITE DE LA VIE

Pollution (jet de détritus à partir de véhicules).

7072 . — 20 décembre 1973 . — M. Bertrand Denis demande à M. le
ministre de la qualité de le vie quels moyens il compte employer
pour éviter que les papiers et les déchets jonchent les bordures de
routes et particulièrement ler endroits où les touristes sont tentés
de s ' arrêter. Le même problème se pose pour les voies ferrées et
leurs abords . Il lui demande si l ' on ne pourrait pas envisager, notam-
ment, d 'inierdire le jet de détritus à partir des véhicules.

Réponse . — Un des moyens de lutte contre la prolifération des
papiers, détritus et autres déchets sauvages aux abords des routes,
sur les plages et dans les sites touristiques est en effet l ' interdic-
tion des jets de détritus et la sanction des infractions : cette inter-
diction découle de l'article R .30 114"1 du code pénal qui punit d ' une
amende de 40 à 80 francs ceux qui auront « déposé, abandonné ou
jeté des ordures, déchets, matériaux et généralement tous objets,
de quelque nature qu ' ils soient, en un lieu public ou privé dont ils
ne sont ni propriétaires, ni usufruitiers, ni locataires » . L 'article R . 40
(15 " ) punit d'une amende de 600 à 1000 francs les mêmes infrac-
tions, si les déchets <, constitutent une épave de véhicule ou ont
été tranportés à l ' aide d ' un véhicule A . Environ 11 000 condamnations
ont été prononcées en 1972 pour des infractions à ces dispositions
du code pénal . Toutefois, l ' application de ces sanctions dans le cas
du jet de détritus à partir de véhicules reste difficile car il est
rarement possible de prendre sur le fait ou d'identifier les auteurs
de ces infractions . Les interdictions ne sauraient donc suffire à
résoudre le problème des « déchets sauvages e : à côté d'actions pré-
ventives d'éducation du publie, il faut, d'une part, mettre en place
des équipements dissuasifs appropriés (réceptacles à déchets, sacs, etc .)
qui permettent de recueillir les déchets en des points facilement
coliectables, d 'autre part, organiser des opérations de collecte des
déchets et de nettoyage des espaces . Dans le cas des itinéraires

routiers, un certain nombre d 'aires de stationnement et de pique-
nique ont ainsi déjà été équipés à l'initiative des services gestion-
naires ou des collectivités locales, mais ces réalisations restent
encore insuffisantes. Le ministère de l 'équipement étudie actuelle-
ment, pour plusieurs itinéraires, les modalités d ' une opération visant
la propreté de la route,, qui pourrait être engagée prochainement.
D'une façon plus générale, le ministère de la protection de la nature
et de l'environnement a favorisé en 1973 un certain nombre d'actions
de propreté . Des subventions du Fonds d'intervention et d'action
pour la nature et l'environnement ont en particulier été affectées
à la réalisation d 'opérations intéressant des plages (côte Aquitaine,
région de la Balagne en Corse	 des forêts et espaces péri-urbains
(Ouest lyonnais,region d'Alençon . ..), des sites touristiques (îles d 'Houat
et d ' Hoédic. . .' . De telles actions ont été intensifiées en 1974 dans le
cadre de plusieurs campagnes nationales de propreté telles c Vacances
propres » et « Gardez la France propres qui se poursuit à l' heure
actuelle.

Arbres (destruction à Paris et à la périphérie).

8956. — 2 mars 1974 . — M. Stehl .n rap p elle à M. le ministre de
la qualité de la vie ses interventions à propos de l'état des arbres
dans Paris et de leur disparition progressive. Le mal s ' étend main-
tenant à la ceinture verte de Paris par les destructions massives
opérées dans les forêts voisines de la capitale . Quelles mesures le
Gouvernement a-t-il prises pour préserver les arbres dans les
centres urbains et protéger le patrimoine forestier du pays.

Réponse . — La question posée par l 'honorable parlementaire est
relative à l'ensemble de la politique d 'espaces verts à partir du
cas de Paris et de la région parisienne . En effet, les mesures
existantes de protection des arbres dépendent du régime de pro-
priété du sol et sur lequel ils sont implantés . Les destructions d'arbres
dans un centre urbain sont beaucoup plus difficiles à limiter
lorsqu'il s 'agit d 'arbres implantés sur des terrains privés que lors•
qu ' il sagit de plantations d ' alignement sur la voirie publique ou
d 'arbres sur des espaces verts municipaux . De la même manière
les mesures de protection des forêts privées résultant du code
forestier sont beaucoup moins efficaces que celles qui s ' appliquent
aux forêts soumises au régime forestier et tout particulièrement aux
forêts domaniales . Le Gouvernement conscient de l' importance fon-
damentale de ces problèmes pour le bien-être des citadins a lors
d ' un comité interministériel d'action pour la nature et l ' environ-
nement, adopté les objectifs d ' une politique d 'espaces verts et
indiqué les mo~-ens nouveaux à mettre en oeuvre. Au niveau des
objectifs, était particulièrement soulignée la nécessité : de main-
tenir en tout stat de cause les espaces verts existants au centre
des villes et de créer des espaces verts ouverts au public dans
les extene' . .is urbaines ; de protéger et d 'aménager les couronnes
forestières autour des grandes agglomérations ; de préserver des
coupures vertes entre les zones d ' habitation ; de sauvegader les
plantations d'alignement et d 'accompagnement . La circulaire inter-
ministérielle du 8 février 1973, parue au Journal officiel du 22 février
1973, a rappelé aux préfets l' ensemble des textes résultant du
code de l'urbanisme, du code forestier et de la législation au titre
des sites qui permettent la protection et la création d 'espaces
verts, en leur demandant d'assurer sous leur autorité une coordi-
nation des différents services afin que soit appliquée la réglemen-
tation la plus efficace . Diverses dispositions concernant plus par-
ticulièrement le maintien ou la plantation des arbres étaient
rappelées tels les bilans de plantation à présenter lors d'une
demande d'autorisation de construire, les possibilités de contrôle
de coupe ou d ' abattage d ' arbres, les obligations de planter lors
d ' opérations de construction, etc. Par ailleurs, des moyens nou-
veaux sont mis en oeuvre dont nous ne citerons ici que les prin-
cipaux : le dispositif de protection des espaces verts boisés ou

boiser adapté par la loi n" 73.28 du 10 juillet 1973 au nouveau
régime des plans d'occupation des sols . Peuvent Mtre classés par
les plans d'occupation des sols comme espaces boisés, outre les
bois et forêts, les parcs à conserver, à protéger ou à créer même
s' ils sont enclos ou attenants à des habitations . A dater du jour
où le POS est prescrit, tourte coupe ou abattage d 'arbres dans les
bois, forêts, ou parcs situés sur le territoire des communes inté .
ressées est soumise à autoriation préalable . ll en est de même pour
tout espace boisé classé lorsque le POS est rendu public ou
approuvé . Le décret d 'application de cette loi qui a été soumis
à l'avis de l ' assemblée générale du Conseil d ' Etat le 13 juin 1974
et qui paraitra incessamment au Journal officiel prévoit même qu ' il
s ' agit d ' une autorisation expresse. Ces dispositions permettront dans
les centres urbains de classer certains parcs plantés d'arbres et
d ' exercer un contrôle rigoureux des boisements . De même en
périphérie des urbanisations, pourront êt re ainsi protégés des
espaces boisés de moins de 4 hectares qui de ce fait n 'étaient
pas soumis à la déclaration de défrichement au titre du code fores-
tier. Mais en définitive et tout particulièrement lorsque la pression
immobilière est importante, le moyen de protection le plus efficace
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est l'acquisition par une collectivité publique . C'est pourquoi sus
l'impulsion du ministre de la qualité de la vie, les moyens bud•
gétaires d 'acquisition directe par l'Etat et de subventions aux col-
lectivités locales ont été accrus . A titre d'exemple, en 1974, le
chapitre 65-44 ;65-10 nouveau) du ministère de l 'équipement, pour
la création de parcs et jardins publics, a vu son montant doubler
par rapport à 1973 ; le chapitre 61-80 du ministère de l 'agriculture
pour la création d 'espaces verts forestiers comporte une première
dotation pour des subventions aux collectivités locales, qui devrait
s'accroitre les années suivantes . Enfin, le ministère de la qualité
de la vie peut gràce au FIANE, faire un effort très important
tant pour des acquisitions directes avec d ' autres ministères que
pour des subventions aux collectivités locales qui viennent compléter
celles des ministères chargés de l' agriculture et de l'équipement.
En ce qui concerne plus particulièrement Paris et la région pari-
sienne, la concentration des activités tertiaires, le développement
de l'automobile rendent extrêmement difficile et coûteux le main-
tien des espaces verts et des arbres qui y sont implantés . La ville
de Paris et le service des ponts et chaussées ont cependant réalisé
un effort considérable s-r la voirie et les espaces verts munici-
paux . puisque malgré les importants travaux d 'infrastructure qui
ont modifié l 'aspect de nombreuses voies, les arbres ont été presque
systénntiquement remplacés et des plantations d'alignement nou-
velles créées . C 'est ainsi que si l'on considère les statistiques par
arrondissement ou dans des secteurs menacés, il apparaît au pre-
mier abord qu ' il n'y a pas disparition progressive des arbres :

1" Statistiques par arrondissement du nombre d'arbres existants.

2" Statistiques pour les bois de Boulogne et de Vincennes
et les jardins intras-muros.

NOMBRES D ' ARBRES
DÉSIGNATION

l' r janvier 1963.

	

1' r janvier 1973.

	

Bois de Boulogne	

	

Bois de Vincennes	
Jardins intra-muros

	

proprement dits	

3° Statistiques pour les grands boulevards.

NOMBRES
au 1' r janvier 1963.

De la Bastille à la Madeleine . . ..
Du boulevard Barbès à l 'avenue

des Ternes	
Boulevard Saint. Germain	
Boulevard Raspail	
Boulevard Montmartre	

4° Statistiques pour le cours de la Reine et les bords de Seine.

NOMBRES
au 1'• janvier 1961.

Bords de Seine (rive droite, y
compris le cours de la Reine,.

Boulevards de Seine (rive gauche).

Il faut cependant constater que bien souvent des arbres de taille
forestière ne sont remplacés que par de petits arbrisseaux . Seules
des statistiques portant sur le volume végétal seraient significatives.
Quant aux destructions opérées dans les forêts voisines de la capitale,
si elles atteignent des forêts privées dans lesquelles en l 'état actuel
des textes il est impossible de fonder en droit un refus systématique
des permis de construire, elles entament aussi, ce qui est beaucoup
plus grave, les forêts soumises au régime forestier et même les
forêts domaniales, dans lesquelles il s'avère parfois impossible
d ' éviter l' installation d'infrastructures tel par exemple le passage
de l'autoroute A 86 en forèt de Verrières. Il est vrai que, parallè-
lement, l' effort d'acquisition grâce aux crédits de l'Etat, qui est
en région parisienne le plus élevé, permet de rééquilibrer le bilan
de la surface forestière. Mais le Gouvernement a 1'inlention, à
l'avenir, d 'éviter dans toute la mesure du possible, des amputations
du patrimoine forestier de l ' Etat et des collectivités locales.

Urbanisme (réalisation d 'une Z. A . C. à La Queue-en-Brie ;Val-de-
Marne), en dérogation aux plans d'urbanisme et amenant la des-
truction du bois des Friches).

10772 . — 27 avril 1974 . — C 'est avec surprise que M . Kallnsky
a pris connaissance de la réponse de M . le ministre de la qualité de
la vie à sa question écrite n" 6558, publiée au Journal officiel du
13 avril. La destruction de la plus grande partie du bois des Friches,
à La Queue-en-Brie, impliquée par l'arrêté de création de Z . A . C.
signé par M. le préfet du Val-de-Marne le 27 octobre 1970, y est en
effet justifiée par les dispositions du P . D . U . I . n" 54, approuvé par
arrêté du préfet de la région de Paris en date du 30 juin 1971, c'est-
à-dire plus de huit mois plus tard . L 'arrêté de création de Z. A . C.
entérinait en fait une décision du jury du concours national de la
maison individuelle organisé en 1968 sous l 'égide du ministère de
l 'équipement et du logement . Or, les plans d 'urbanisme en vigueur en
1968 comme en 1970 étaient le P. A . D . O . G . et le schéma directeur
d'aménagement et d'urbanisme de la région de Paris, qui excluaient
toute construction sur ces terrains. Il lui demande : 1" qui a pris la
décision de déroger aux plans d 'urbanisme en vigueur et pour
quelles raisons ; 2" quelles mesures sont envisagées pour sauvegarder
et ouvrir au public les 11,4 hectares du bois des Friches situés en
dehors de l 'emprise de la Z . A . C.

Réponse . — Après enquête sur les faits signalés par l'honorable
parlementaire et en ce qui concerne la compatibilité de cette opéra-
tion avec les réglements d ' urbanisme en vigueur, il convient de noter
que l ' arrêté de création de la Z .A .C . de La Queue-en-Brie signé le
27 octobre 1970 était à bon droit fondé sur les dispositions du
P. D . U . I. n" 54 rendu public le 24 juin 1970 alors même que l 'appro-
bation n' était interv enue que le 30 juin 1971, après l 'enquête publique.

En effet, les autres documents d'urbanisme étaient le P . A . D . O. G.
mis en revision par arrêté du 23 septembre 1965, ladite revision
devant être préparée suivant des orientations définies par le schéma
directeur d 'aménagement et d ' urbanisme de la région de Paris, sous
la forme d'une carte au 1/100 000. En toute hypothèse, ces deux
documents n ' étaient pas opposables aux tiers . Le seul effet du
P. A . D. O . G . était de permettre un sursis à statuer . Or l 'article 23 du
décret n' 58 1463 du 31 décembre 1958, relatif aux plans d'urbanisme,
indique qu ' à dater de la décision par laquelle le plan d'urbanisme
directeur élaboré sur la base du P. A . D . O . G . a été rendu public,
donc en l 'espèce, le 24 juin 1970, a les décisions de sursis ne peuvent
être motivées que par des dispositions inscrites au plan a . Etant
donné les dispositions du P. D . U . 1. n" 54 classant le bois des Friches,
ainsi nommé en raison de son aspect dégradé, en secteur d'habita-
tions basses avec jardins, aucune dérogation n ' a été nécessaire pour
signer l 'arrêté préfectoral de Z. A . C . Il reste néanmoins qu'à l' heure
actuelle, étant donné les récentes décisions du Gouvernement sur
l 'implantation des Z. A . C. et sur la politique des espaces verts, les
dispositions nouvelles des S. D . A . U . et des P. O. S. devraient per-
mettre d 'éviter de telles opérations . Un projet d 'aménagement et de
mise en valeur des 11,4 hectares du bois des Friches situés en dehors
de l'emprise de la Z . A . C . a été confié au service départemental des
parcs et jardins et le ministre de la qualité de la vie veillera atten-
tivement à sa réalisation.

ARRONDISSEMENTS
NOMBRE D'ARBRES

au l' r janvier 1963.

1 , - arrondissement	
2' arrondissement	
3' arrondissement	
4' arrondissement	
5 arrondissement	
6' arrondissement	
7• arrondissement	
8' arrondissement	
9' arrondissement	

10' arrondissement	
11 arrondissement	
12' arrondissement	
13' arrondissement	
14' arrondissement	
15' arrondissement	
16' arrondissement	
17' arrondissement	
18' arrondissement	
19 arrondissement	
20- arrondissement	

827
518
724

1 504
1 751
1 527
6 671
5 353

286
1 299
4 607
6 731
8 267
6 548
7 078

10 011
6 832
4 359
4 128
3 940

927
524
750

1 538
1 760
1 528
6 890
5 603

320
1 301
4 609
7 870

10 234
6 610
7 961

14 081
6 904
6 665
5 547
6 846

NOMBRE D 'ARBRES

au l' r janvier 1913.

Environ 100 400.
Environ 131 000.

Statistique inexistante
à cette époque.

Environ 105 000.
Environ 132 000.

Environ 22 700.

DÉSIGNATION

1 097

1 252
457
700

45

NOMBRES
au

	

janvier 1973.

1 103

1 349
468
711

45

DÉSIGNATION

3 032
1 931

NOMBRES
au 1'11 janvier 1973.

3 097
2 161
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Camping et caravaning
(alignement du taux de T . V. A . sur celui de l'hôtellerie).

12060. — 4 juillet 1974 . — M. Claude Weber expose à M . le ministre
de la qualité de la vie que, si le tourisme social ne bénéficie que
d ' une part secondaire dans le budget du tourisme, une de ses
branches, le camping-caravaning est assujetti, lui, à un taux de
T. V. A. de 17,6 p . 100, lequel fait entrer dans les caisses de l 'Etat
42 millions de francs (alors que les crédits donnés à l 'ensemble des
équipements du tourisme social, dans le budget 1974, sont de l'ordre
de 18,5 millions). Il lui demande s 'il ne compte pas faire cesser cette
injustice fiscale qui consiste à n 'imposer que de 7 p . 100 l 'hôtellerie
de luxe et de grand luxe, alors que les terrains de camping, qui
abritent ceux des Français qui appartiennent aux couches les plus
populaires, sont imposées à 17,6 p . 100. Il lui demande également
pourquoi, dans l 'immédiat, il ne reverse pas au tourisme social la
différence entre les 42 millions reçus par le Gouvernement grâce à
la T . V. A. à 17,6 p . 100 et les 18,5 millions inscrits dans le budget.
Ainsi, les campeurs-caravaniers cesseraient de subventionner, en fait,
le Gouvernement, par le biais d ' une taxe de luxe.

Réponse . — La réduction de 17,6 p . 100 à 7 p . 100 du taux de la
T. V . A. applicable aux exploitations de terrains de camping-carava-
ning fait l'objet d 'une des dispositions du projet de loi de finances
pour l'exercice budgétaire 1975.

Bois et forêts (mise à la disposition du public
des massifs boisés du Sud-Est parisien acquis par l'Etat i.

12066. — 4 juillet 1974. — M. Kalinsky rappelle à M . le ministre
de la qualité de la vie la réponse à sa question écrite n" 4317, publiée
au Journal officiel du 19 décembre 1973, concernant l ' aménagement
des massifs boisés du Sud-Est parisien, faisant état d 'acquisitions
réalisées pour 250 hectares du Bois Notre-Dame et imminentes pour
145 hectares du parc de Grosbois et pour la totalité du Bois de la
Grange (415 hectaresi . Le délai écoulé depuis cette date et des
informations concordantes permettent de penser que ces acquisitions
ont été effectuées et que les collectivités publiques disposent en
conséquence de plus de 800 hectares d 'espaces boisés . Or, les acqui-
sitions effectuées depuis quelques années, suite aux interventions
persévérantes des élus communistes, n 'ont pas été suivies jusqu 'à
présent d ' une ouverture effective au public des bois devenus pro-
priété publique . C'est ainsi que des panneaux

	

Propriété privée >,

a Chasse interdite > ainsi que des clôtures interdisent l 'entrée du
Bois de la Grange aux promeneurs utilisant le C . D. 94E . S 'il est
vrai qu ' un certain délai est indispensable pour réaliser les aménage-
ments nécessaires à la fréquentation de ces bois dans de bonnes
conditions par les habitants du secteur, il est certain également
qu 'il existe dès aujourd'hui des possibilités grâce aux infrastructures
existantes et que tout devrait être mis en oeuvre pour les utiliser
pleinement dès l'été 1974 . Il lui demande en conséquence : 1° pour-
quoi les études d'aménagement des massifs boisés entreprises par
l'office national des forêts n ' ont pas été poursuivies parallèlement
aux procédures d'acquisition qui durent depuis plusieurs années et
dont la conclusion était attendue ; 2" à quelle date ces études pour-
ront être soumises au conseil général afin de définir les orientations
à donner aux aménagements envisagés ; 3" quelles mesures sont
prévues pour permettre au public d'avoir accès dès maintenant aux
espaces boisés situés en bordure des voies existantes.

Réponse . — L' aménagement des espaces verts susceptibles d'être
ouverts au public est une opération prioritaire . Cependant, dans le
cas des massifs forestiers évoqués par l'honorable parlementaire
une ouverture prématurée pourrait aller à l'encontre de l ' objectif
poursuivi Les forêts constituent un milieu écologique fragile où
la pénétration massive des hommes risque de provoquer des
dommages irréparables . Une étude sur les seuils de densité suppor-
tables et sur les modalités de mise en oeuvre d 'une fréquentation
modulée selon la vocation ou la fragilité des différentes zones doit
donc être un préalable à tout aménagement . De plus, un massif
forestier constitue un ensemble ; son aménagement ne peut ètre
mis en oeuvre par des réalisations au gré des circonstances ou des
opportunités . Il est donc préférable que l ' aménagement d ' un massif
débute au moment où l 'ensemble des acquisitions décidées par
l ' Etat ou les collectivités locales en cause a été mené à bonne fin.
Or, les procédures d'acquisition de milliers d'hectares de forêts
sont longues . Ces grandes opérations d'acquisition concernent une
quantité de propriétés privées et supposent bien souvent l ' adoption
de déclarations d' utilité publique et la mise en oeuvre de procédures
d'expropriation. Avant de répondre plus précisément aux trois
questions posées sur l 'aménagement des massifs du Sud-Est pe :i-
sien il n 'est pas inutile de faire le point des acquisitions réalisées
i ce jour pour les trois massifs de Bois Notre-Dame, Grobois et

Bois de la Grange. Pour Bois Notre-Dame, une déclaration d ' utilité
publique portant sur 2 100 hectares est en cours d 'étude et sera
adoptée prochainement . Cependant, les acquisitions devront vrai-
semblablement être réalisées pour partie par voie d 'expropriation.
Pour l 'instant seuls 260 hectares ont pu être acquis à l 'amiable.
Le Bois de la Grange qui doit être acquis grâce à des crédits de
l' Etat et les collectivités locales fait l' objet d ' un montage financier
par l 'agence foncière et technique de la région parisienne . 521 hec-
tares dont 406 boisés seront acquis. Enfin, le district de la région
parisienne a réalisé en février 1974 l ' acquisition de 149 hectares
du massif de G,obeis . Des crédits ont été dégagés pour commencer
les aménagements dès cette année. La réponse aux trois questions
posées par l ' honorable parlementaire peut donc être présentée
ainsi : 1" les études d' aménagement de ces massifs boisés ont été
poursuivies parallèlement aux procédures d ' acquisition ; 2° les
études de fond sont presque terminées et les aménagements pour-
ront être réalisés lorsque les acquisitions seront terminées . Dans
la mesure où la participation des collectivités locales est attendue
pour les acquisitions et les aménagements, et pour les frais d'entre-
tien et de gestion, chaque partie prenante exprimera ses voeux pour
la réalisation des aménagements. Mais s'agissant de forêts doma-
niales et de forêts des collectivités locales, le plan d ' aménagement
est fixé par arrêtés du ministre de l ' agriculture ; 3 " il n 'y a pas de
mesures prévues pour permettre au public d ' avoir accès dès mainte-
nant aux espaces boisés situes en bordure des voies existantes.
En effet, il n 'est pas évident que ce soit en bordure des axes
routiers qu 'il soit préférable d 'aménager l ' accueil du public, eu
égard aux préférences de celui-ci et aux effets de lisière désas-
treux qui pourraient en résulter pour les peuplements forestiers.
Enfin, comme indiqué ci-dessus, l 'aménagement des forêts est un
ensemble ,et il n'est pas possible de le transformer en un puzzle
dont les morceaux pourraient ne pas correspondre à la fonction
d 'intérêt général que le public attend des forêts périurbaines . Dès
que la vocation des differentes zones forestières aura été arrêtée
et à l ' issue des opérations d 'acquisition, des aménagements légers
d'accueil correspondant au caractère naturel que doivent conserver
les forêts domaniales, seront installés.

Camping et caravaning (aide de l 'Etat).

12162. — 10 juillet 1974 . — M. Pierre Weber, rappelant à M. le
ministre de la qualité de la vie les nombreuses questions écrites
qu 'il a posées ainsi que les diverses interventions orales qu ' il a
faites à la tribune de l 'Assemblée sur certains aspects des problèmes
concernant le tourisme social et ie camping, lui souligne qu 'aucune
décision pratique n' est intervenue à ce jour en dépit de plusieurs
déclarations officielles. Il lui demande à ce sujet s' il ne jugerait
pas indispensable, qu ' en accord avec ses collègues les ministres
intéressés, il prenne toutes dispositions utiles pour : 1" obtenir
que la T .V .A . frappant les centres de camping soit ramenée au
taux de celle qui est applicable à l 'hôtellerie ; 2" décider que les
eaux utilisées sur les terrains de camping seront soumises à des
analyses fréquentes dont les résultats seront affichés à l ' entrée
des installations ; 3" assouplir la réglementation actuelle en la
matière concernant l ' implantation de maisons mobiles.

Réponse. — Le ministre de la qualité de la vie confirme que la
réduction du taux de la T .V .A . de 17,6 p . 100 à 7 p . 100 pour le
camping-caravaning fait l'objet d ' une des dispositions du projet de
loi de finances pour l 'exercice budgétaire 1975 . Il précise que la
réglementation en vigueur sur les conditions sanitaires des terrains
de camping et de caravaning (arrêté du 20 décembre 1973) dispose,
entre autres, que « le gestionnaire du terrain dont l ' alimentation
en eau est autonome doit faire procéder, une fois par mois, à
l 'analyse de l 'eau d ' alimentation par un laboratoire agréé > et
que s la provenance de l ' eau potable doit être affichée à l'entrée
du terrain de camping > . En ce qui concerne l ' implantation de
maisons mobiles, il peut annoncer qu 'un groupe de travail examine
actuellement tous les problèmes relatifs à l 'habitat de loisirs et
étudie les moyens de mieux adapter les réglementations existantes
aux différentes formes de ce mode d ' hébergement. Les recom-
mandations de ce groupe de travail seront publiées dans les
premiers mois de 1975.

Vacances (mesures d'atténuation des hausses de prix
des transports et de l ' accueil en faveur des familles laborieuses),

12184 . — 10 juillet 1974 . — M . Barel attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur le fait que les familles labo-
rieuses vont avoir plus de difficultés pour partir en vacances à
cause de l'augmentation des prix de transports, de nourriture,
de location d'emplacement de camping et caravaning (toujours
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frap, és par la T .V .A . à 17,5 p . 100,, de l'essence, etc . Il lui demande
s 'il n'envisage pas dans l'immédiat de prendre des mesures d 'atté-
nuation pour les éventuels vacanciers des multiples frais aggravés
dans la conjoncture de cet été 1974 . mesures qui pourraient se
rapporter aux droits de péage (2400 anciens francs d'Aix-en-Pro-
vence à Nice), à des bons d'essence pour les congés payés, à des
réductions plus importantes sur tous les moyens de transport, à
la fixation de la T .V .A . sur les campings au même taux que
la T .V .A . des hôtels de luxe, à une contribution importante
du patronat et de l'Etat aux dépenses des familles défavorisées
de travailleurs, à des subventions pour équipement aux asso-
ciations de tourisme populaire sans but lucratif. 1l lui demande,
en outre, s ' il envisage d ' exiger l'emploi de moyens de nettoyage
efficaces pour que la fréquentation des gares ne soit pas une cause
de pollution microbienne dans celles-ci, afin d'éviter toute menace
d 'infection et d ' épidémie.

Réponse. — Lé réduction de 17,6 à 7 p . 100 du taux de la T .V .A.
applicable aux exploitations de terrains de camping-caravaning fait
l'objet d'u-'e des dispositions du projet de loi de finances pour
l'exercice 1975. Le principe de cette importante mesure proposée
au Parlement n'a pas été retenu isolément : cet allégement fiscal
fait partie d'un ensemble d'actions en cours et de propositions
élaborées au sein du ministère de la qualité de la vie pour la mise
en oeuvre d 'une véritable politique sociale des vacances et des
loisirs des Français . A cet égard, il semble qu ' il convienne de
préférer aux mesures proposées par l 'honorable parlementaire
en vue de réduire les coûts de transport, une amélioration des
procédures actuelles d 'aide à la personne, qui pourraient être
associées à un système nouveau organisant une épargne-vacances
volontaire, mais bonifiée dans le cadre de dispositions en cours
d ' étude. S'agissant de l ' accueil des familles laborieuses en vacances,
il y a lieu de noter que le rythme des investissements en centres
de vacances et en terrains de campin-caravaning a été nettement
accéléré ainsi qu ' en témoignent les réalisations des trois dernières
années qui sont d 'ores et déjà supérieures aux prévisions du
VI' Plan (27150 lits ont été réalisés en villages de vacances de 1971
à 1973 et 78 000 places nouvelles sont annuellement ouvertes en
camping, grâce à un ensemble coordonné d'aides publiques et para-
publiques qui ont représenté pour la même période triennale plus
de 200 000 000 de francs en subventions et de 180 000 000 en poils
à taux privilégié pour ces deux types d 'hébergements réalisés
par des associations sans but lucratif et des collectivités locales.
L 'efficacité de ces interv entions financières est en outre améliorée
grâce à la coordination réalisée par la commission interministérielle
du tourisme social réorganisée en 1972 . Au sujet du nettoyage des
gares évoqué dans cette même question écrite, l 'honorable par-
lementaire peut être assuré que les agents de la Société nationale
des chemins de fer français mettent tout en oeuvre afin d ' éviter
tout risque de pollution mcrobienne dans les établissements fer-
roviaires fréquentés par le public.

Centrales nucléaires (conséquences
de la pollution technique du Rhône).

12213 . — 10 juillet 1974 . — M . Gau demande à M . le minist(i
de la qualité de la vie quelles études ont été faites en vue de
déterminer les conséquences de la pollution thermique du Rhône
à attendre du plan de développement des centrales nucléaires et
quelle est la position de son ministère à ce sujet.

Réponse . — L'honorable parlementaire s' interroge sur les consé-
quences de pollution thermique du Rhône à attendre du plan de
développement des centrales nucléaires décidé par le Gouvernement.
A ce jour, à l'exception des réacteurs expérimentaux installés au
centre d 'étude nucléaire de Pierrelatte, il existe une seule tranche
de 540 mégawatts en service au Bugey . Les deux tranches sui-
vantes de 900 mégawatts chacune fonctionneront seulement à partir
de 197G et 1977. Une enquête d 'utilité publique vient par ailleurs
de se déterminer pour deux autres tranches prévues pour fonctionner
en circuit fermé sur réfrigérants atmosphériques de type humide.
Une enquête vient également d 'être close concernant l ' implantation
d'une centrale de quatre tranches de 1 000 mégawatts au site dit
du Tricastin, do ni, l'objectif serait en particulier l 'alimentation
de la future usine Eurodif de fabrication d'uranium enrichi par
diffusion gazeuse. Cette centrale devrait fonctionner en circuit
ouvert sur le canot de dérivation de la retenue de Donzère . Enfin
une enquête publiq .re est en cours concernant l ' installation de deux
surgénérateurs de 1200 mégawatts chacun sur le site de Creys-
Malville. Le refroidissement sera assuré en circuit fermé pour la
deuxième tranche, aucune décision n' étant encore définitivement
prise pour la première . Le comité du bassin Rhône-Méditerranée-Corse
a été saisi de ces différents projets, et ce, conformément aux dispo-

sitions de la loi n" 64-1245 du 16 décembre 1964. Electricité de France
finance et met au point un modèle prévisionnel de l ' élévation de
température des eaux du Rhône qui permettra de déterminer quelle
sera la température du fleuve dans différentes hypothèses d'itrt'lan-
tations de centrales et de systèmes de refroidissement . En outre, des
études écologiques sont en cours sur les différents sites envisagés
sur le Rhône afin de déterminer la réceptivité thermique du fleuve.
En tout état de cause, aucune décision définitive ne .,era prise
quant au choix des localisations et des systèmes de refroidissement
des centrales tant que les résultats des différentes études en cours
et l 'avis du comité de bassin ne seront pas connus.

Pollution (cours d'eau s Somme et canal de Saint-Quentittl.

12912 . — 10 août 1974 . — M . Renard attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur la pollution de la rivière la
Somme et du canal de Saint-Quentin. Depuis plusieurs années, cette
pollution va en s'aggravant. Cette année encore, le degré de p ollu-
tion rend la vie des riverains intolérable . Ils supportent de plus
en plus difficilement les relents nauséabonds, parfois pestilentiels
des eaux . La maladie risque de s'installer à brève échéance . Les
personnes âgées sont particulièrement touchées, certaines connaissent
des nausées prolongées . La faune et la flore sont en voie de
disparition . Il est devenu urgent de pranare les mesures ii'dis-
pensables à la dépollution de la Somme et du canal . Les habitants
du canton de Saint-Simon intéressés ont décidé d ' agir pour sauve-
garder leur bien le plus précieux, la vie. Ils sont dé'erminés à
poursuivre leur action jusqu 'à satisfaction . Il lui demande, en consé-
quence, les mesures urgentes qu'il compte prendre pour lutter
contre cette pollution intempestive et dangereuse.

Réponse. — L'honorable parlementaire souligne qu'il est devenu
urgent de prendre les mesures indispensables à la dépollution de
la Somme et du canal de Saint-Quentin . Au nom des habitants de
la commune de Saint-Simon, il demande au ministre de la qualité
de la vie qu .ts types de mesures sont envisagées dans l ' immédiat
pour lutter contre cette pollution . L'état de la Somme et de ses
canaux, à la hauteur de Saint-Simon, est dû essentiellement à
l' accroissement rapide de la population et des activités industrielles
de la ville de Saint-Quentin. Il convient de rappeler que tant l 'Agence.
financière de bassin Artois-Picardie, qui s 'est fixée comme objectif
l ' aménagement et la protection de la ressource en eau du haut
bassin de la Somme, que les autorités départementales, sont
conscientes de ce problème. Sous leur impulsion . les collectivités
locales et les industriels ont fait des effor t s financiers considérables.
On peut espérer que d ' ici la fin de l ' année 1976, 40 tonnes environ
de matières oxydables seront retirées sur les 52 qui sont rejetées
actuellement. Un vaste ensemble d 'opérations est donc mené en
coordination les unes avec les autres . Rappelons l'a Opération Somme
propre s lancée en 1973 qui a bénéficié d 'un financement exceptionnel
du fonds d'intervention et d ' action pour la nature et t'environne-
met d ' un montant de 2600000 francs auquel se sont ?joutées les
aides de l' Agence de bassin . C 'est ainsi que l' extension de la station
d 'épuration de Saint-Quentin, qui passera de 40000 équivalents habi-
tants à 100000, a été décidée. Les travaux devraient Mtre terminés
dans le courant de l' année 1975. li est permis de penser que catie
réalisation sera capitale pour l'amélioration de la luatité des eaux
de la Somme, et tout spécialement à la hauteur de Saint .Si'non.
Plusieurs établissements industriels ont également bénéficié des
aides du fonds d 'intervention et d' action pour la nature et l 'enviren-
nement et des prêts de l'Agence. Ils se sont vus imnoser des délais
de traitement de leurs rejets les plus nocifs par le préf t de l ' Aisne.
Les premières mesures prises ont concerné une société chimique, à
Gauchy : la réalisation de la première phase de traitement de ses
effluents doit, malgré quelques difficultés techniques de mise au
point, permettre d 'obtenir, dès 1975, une réduction de 60 p. 100 de
la pollution . Par ailleurs, deux établissements de mécanique pro-
cèdent à la détoxication de leurs effluents, tandis que la nu(nicipaiité
de Saint-Quentin vient de décider de confier à une •ociété spécialisée
le soin d'enlever te sang provenant des abattages . Enfin les services
départementaux compétents ont obtenu cette année de nouveaux
moyens matériels afin de lutter efficacement contre les pollutions
accidentelles . Dans le même temps, un service départemental d ' assis-
tance technique aux stations d'épuration a été mis en place, à Saint-
Quentin. Ce service financé par le département et les Agences de
bassin a pour objectif l 'obtention, par une action préventive et édu-
cative, d 'un meilleur rendement des stations d ' -épuration . Cet
ensemble de mesures diversifiées auxquelles doivent s ' ajouter d 'autres
installations d 'épuration industrielles dans la zone 9e Saint-Quentin,
témoigne du souci de 'enter de remédier aux diverses pollutions en
commençant par les plus graves. Les résultats se feront sentir sur
le terrain progressivement .
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Equipements sportifs (utilisation des équi pements sportifs communaux
par des établissements scolaires de l ' Etat).

13112. — 24 août 1974 . — M. Jans attire l 'attention de M. le ministre
de la qualité de la vie sur le fait que les établissements secondaires
nationalisés ou d 'Etat sont amenés à utiliser les équipements sportifs
des communes, stades, gymnases, piscines . Il lui demande si les taux
horaires d'utilisation ont été fixés par le secrétariat de la jeunesse
et des sports, à combien ils s 'élèvent et dans quelles conditions les
communes peuvent se voir remboursées des frais engagés.

f:éprvse. -- Les élèves du second degré sont appelés à utiliser
des i, . .allations sportives municipales qui sont construites de
plus en plus fréquemment, avec l'aide de l'Etat, à proximité des
établissements scolaires. Aucun texte n'a fixé avec précision le taux
horaire de location de ces équipements mais l 'article 3 du décret
n° 73-212 lu 28 février 1973 (décret d'application concernant la loi-
programme n" 71-1562 du 13 juillet 1971 sur l ' équipement sportif et
soc,o-éducatif) stipule que les modalités de répartition des frais de
fonctionnement des installations entre les utilisateurs sont fixées par
des convent ions entre propriétaires, gestionnaires et collectivités
d'usagers . En conséquence lorsque des élèves sont appelés à fré-
quenter des installations municipales une convention est signée entre
la collectivité locale et la direction départementale de la jeunesse
et des sports (ou le chef d ' établissement utilisateur) précisant en
particulier le montant de la somme qui devra être versée. Cette
participation aux dépenses de , snctionnement est variable car elle est
fonction du nomb re d ' heures d ' utilisation par les élèves ; elle peut
tenir compte égaiement de l'importance de la contribution apportée
par l ' Etat lors de la constructir .n.

Tourisme (mesures préconisées par la Fédération de tourisme
et travail d'aquitaine en faveur du tourisme social).

12537, — 24 juillet 1974 . — M. Pierre Lagorce expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Tourisme) que la Fédération de tourisme et
travail d' Aquitaine préconise pour l'organisation et la défense des
loisirs, des vacances d 'été et d'hiver et de toutes les activités tou-
ristiques des travailleurs et de leurs familles, les mesures suivantes
qui lui semblent de nature à développer comme il doit l ' être, le
tourisme social : 1" aide à la pierre, c' est-à-dire pour la réalisation
d 'infrastructure d 'accueil, 50 p . 100 de subventions et 50 p . 100
de prêts à long terme et faible taux d 'intérêt ; 2" aide à la personne,
sous forte de chèques vacances, à l 'image du chèque restaurant,
financés pour une part par les employeurs et l'État ; 3" suppression
totale de la T . V . A- payée par les campeurs caravaniers, et dans
un premier stade, réduction de 17,60 à 7 p. 100 . comme pour les
hôtels ; 4" réduction de 30 p. 100 sur tous les transports (avion,
bateau, autobus, etc .) comme le fait la S . N . C . F. pour les billets de
congés payés ; 5" bons d ' essence détaxés pour ceux qui partent avec
leur propre véhicule et suppression du péage sur toutes les auto-
routes, pour ceux qui partent en congés payés ; 6' respect de la
nature et de l ' environnement et participation des associations de
tourisme social à l ' élaboration des projets concernant l ' aménagement
touristique, comme par exemple celui de la côte Aquitaine . Il lui
demande dans quelle mesure il estime pouvoir accueillir favorable-
ment ces propositions.

Réponse . — Les préoccupations exprimées par la Fédération
de tourisme et travail d 'Aquitaine et rapportées par l 'honorable par-
lementaire recoupent pour l 'essentiel les orientations de la politique
sociale des vacances et des loisirs que s 'est données le Gouverne-
ment en plaçant la responsabilité du tourisme au sein d ' un ministère
de la qualité de la vie . Le respect d ' une finalité collective et sociale
est la dominante des réformes déjà engagées par l 'administration
chargée du tourisme. Au plan de l 'aménagement, )l convient de
replacer les perspectives d'équipement touristique dans le cadre
des directives gouvernementales déjà définies pour ménager l ' utili-
station des espaces rares que constitue le littoral de certaines zones
de montagne décisions du comité interministériel pour l' aménage-
ment du territoire en date du 5 novembre 1973 et du 20 décembre
1973) . La mise en valeur conciliée avec la préservation d ' un espace
rural que les Français apprennent à redécouvrir activement pendant
leurs loisirs, est un des principaux éléments de la volonté d 'aména-
gement touristique du territoire. Les efforts déjà engagés seront
développés en concertation avec les collectivités locales . départemen-
tales et régionales, et avec la participation des zssociations qui
s'attachent à la protection de l 'environnement et à l ' animation sociale
des loisirs . Leur concours sera particulièrement précieux pour la
réalisation du programme de développement des activités de plein
air qui constitue l ' une des priorités des départements réunis au
sein du ministère de la qualité de la vie, en liaison avec le (ninis-
tere de l'agriculture . Les diverses formes de randonnée ont déjà
bénéficié d'un important renforcement des aides financières et des
concours techniques, et le programme d ' aménagement des parcs

nationaux et régionaux se poursuit . Au plan de l 'équipement, les dispo-
sitifs publics d 'incitation aux investissements hôteliers ont été
adaptés aux besoins de toutes les clientèles et à la promotion des
hôtels non encore classés (tel est l ' objet de l'arrêté du 16 septem-
bre 15741, des dispositions sont prises pour faciliter le financement
de l ' hôtellerie rurale, un effort coijoint est entrepris au double
titre de l'agriculture et du tourisme pour le développement des
hébergements ruraux . Parallèlement, le rythme des investissements
publics en villages de vacances et en terrains de camping a été accé-
léré au cours des trois dernières années et le lancement d ' un plan
camping à l'échelle nationale peut être confirmé . S'agissant de l 'aide
directe aux réalisations d 'ébergements de vacances par des asso-
ciations et des collectivités, il convient de préciser que par la
conjonction de divers financements d'origine publique ou parapu-
blique, le volume des aides en capital est largement supérieur à celui
des dotations du seul chapitre budgétaire relatif aux équipements
de tourisme social (au cours des trois dernières années le total
de ces concours a représenté en subventions 110 millions de francs
et 180 millions de francs en prêts, sans compter les interventions
pour les vacances des caisses d'allocations familiales) . S'agissant plus
précisément de l 'aménagement touristique de la côte Aquitaine,
des initiatives ont été prises au sein de la mission interministérielle
spécialisée pour préciser le programme des implantations d ' opéra-
tions de tourisme social. Dans ce mérne domaine, une nouvelle
incitation à la création de terrains de camping-caravaning sera
apportée par la réduction de 17,6 p . 100 à 7 p. 100 du taux de la
T . V. A . applicable à ce mode d'hébergement . Cette aide à la pierre
ne doit pas être dissociée de l'aide à la personne que, répondant en
cela au voeu de l 'honorable parlementaire, le ministre de la qualité
de la vie entend développer sous la forme d ' un système d'épargne-
vacances volontaire bonifiée . Il semble que la mise en place d ' un
tel dispositif adapté aux familles les plus défavarisées et harmonisant
les procédures existantes serait plus efficace qu ' une intervention par-
ticulière sur le coût des transports.

Chasse (période d 'ouverture de la chasse an gibier d ' eau migrateur).

13290. — 7 septembre 1974. — M. Leroy attire l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur le profond mécontente-
ment ressenti par les chasseurs de gibier d'eau, à la suite du
maintien pour cette année de la décision prise l 'année dernière
de raccourcir d'un mois )quinze jours en mars et quinze jours
en juillet) la période de chasse au gibier d'eau migrateur, alors que
cette mesure avait été annoncée comme étant de caractère excep-
tionnel et temporaire . En effet, il s ' agit là d ' une chasse pratiquée
par un grand nombre de chasseurs ; beaucoup d 'entre eux sont des
travailleurs qui n ' ont pas les moyens de se payer des actions de
chasse et ils profitent de leurs congés annuels en juillet pour
aller, durant quinze jours en juillet, à la chasse au gibier d ' eau sur
les côtes ce qui, du même coup, fait marcher le commerce local.
A cela s'ajoute aussi que le droit de chasse a été réduit d'un mois,
l'année dernière et cette année, sans pour autant diminuer le prix
du permis . En conséquence, il lui demande s 'il n 'estime pas devoir
ne pas retenir la proposition de restriction défendue au sein du
conseil national de la chasse et de la faune sauvage et rétablir
la durée d' ouverture de cette chasse selon les dates primitivement
fixées, c'est-à-dire du 14 juillet au 31 mars, le gibier migrateur
n' étant pas en diminution, selon les observations faites ces dernières
années où les oiseaux n ' ont pas eu à souffrir d ' hivers rigoureux.

Réponse. — Comme le rappelle l 'honorable parlementaire, la
décision de réduire la période de chasse au gibier d 'eau pour
la campagne 1973-1974 n 'avait pas été prise à titre définitif et
il n ' était pas exclu de revenir aux dates antérieures si la recon-
duction de cette mesure ne s 'imposait pas . Cette expérience avait
pour but : 1" de réduire la période de chasse au gibier d ' eau exclu-
sivement longue, en France, et dans certains départements en
particulier, par rapport aux autres pays européens ; 2" de diminuer
d 'autant la pression de chasse que les chasseurs français exercent
en raison de leur nombre sur l ' avifaune migratrice qui n ' est pas
leur apanage et représente un capital international ; de favoriser
dans l 'intérêt même des chasseurs français et du caractère sportif
de la chasse, la nidification des oiseaux en France et leur arrivée
à maturité au moment de l 'ouverture ; 4" de tenir compte enfin
de la sécheresse intense qui sévissait en Afrique depuis plusieurs
années déjà dans les zones d ' hivernage de la sauvagine et qui
était susceptible de lui causer des pertes considérables . Bien que
beaucoup de chasseurs se refusent encore à l'admettre, les troubles
causés à la sauvagine dans, sa migration ne peuvent qu 'avoir de
graves conséquences, et il serait prudent, pour ne pas s ' exposer à
l 'irréparable, de reconduire les mesures conservatoires prises l 'an
dernier . En mitre les résultats qui ont été constatés en ce qui
concerne la nidification sont indiscutables et une augmentation
sensible des espèces nicheuses et de leurs effectifs a été observée .
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Aussi, le Comité technique du gibier migrateur s 'est-il montré
favorable au principe du maintien des dates fixées l 'an dernier ; il a
cependant tenu compte des divers aspects de la situation en émet-
tant l'avis nuancé que la chasse au gibier d'eau ne devrait être
ouverte dans aucun département avant le 28 juillet 1974 et qu ' il
était souhaitable de ne pas fermer cette chasse après le 15 mars 1975.
Dans cet esprit, le conseil national de la chasse et de la faune
sauvage a estimé que la date de fermeture devait être fixée
au 23 mars pour l 'ensemble des départements côtiers,-'proposition
qui ne réduit en définitive la période de chasse en mars que d ' une
semaine .

Oiseaux (protection des hirondelles).

13307. — 7 septembre 1974. — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre de la qualité de la vie que, ces dernières années, tout au
moins dans l ' Ouest de la France, les différentes espèces d'hiron-
delles se sont reproduites d'une façon au moins normale, sinon
abondante, que, cependant, le nombre des hirondelles dites «de
cheminées» et dites e de fenêtre a semble diminuer, les retours
au printemps étant moins nombreux qu'autrefois . I1 pense qu'il
y a, dans le parcours d'émigration des hirondelles, des destructions
volontaires alors que ces oiseaux sont strictement respectés par
les populations de l'Ouest de la France . Il lui demande s'il n 'estime
pas nécessaire de faire faire une enquête pour voir quelles sont
les causes de la diminution des hirondelles dans nos régions et
s ' il n'y a pas de destructions volontaires lors de leur migration, soit
en France, soit peut-être à l'étranger et, dans ce cas-là, les mesures
qu 'il compte prendre ou les démarches qu'il compte entreprendre
pour essayer de protéger les différentes espèces d ' hirondelles.

Réponse . — L 'existence d 'un problème relatif à l 'effectif de cer-
taines familles d 'hirondelles n'a fait à ce jour l ' objet d 'aucune
communication à l ' administration responsable de la chasse : la
diminution du nombre de ces oiseaux paraît d 'ailleurs un phé-
nomène difficile à apprécier . Il convient cependant de remarquer
que l'hirondelle fait partie des espèces dont la chasse est interdite
toute l 'année sur l' ensemble du territoire français en vertu de
l' arrêté ministériel du 5 avril 1962 modifié qui prohibe ( art . 'c) le
tir des petits oiseaux d ' une taille inférieure à la grive ou au merle.
Néanmoins les éléments d' information que l ' honorable parlemen-
taire a bien voulu porter à la connaissance du ministre de la
qualité de la vie ont retenu toute l' attention de ce dernier.
Une enquéte sur la raréfaction éventuelle des hirondelles dites
e de cheminée» et «de fenêtre » sera entreprise et les causes en
seront recherchées si cette raréfaction est confirmée.

Emballages !bombes aérosols:
interdiction d 'utilisation du chlorure de vinyle).

13319 . — 7 septembre 1974 . — M. Lafay expose à M. le ministre
de la qualité de la vie rue la présence de chlorure de vinyle dans
des produits conditionnés en bombes aérosols est de nature à
nuire gravement à la santé des utilisateurs de ce type d 'emballage.
Il est aujourd ' hui bien établi par des observations scientifiques que
l' exposition à ce produit chimique a des effets cancérigènes . Or, le
procédé de l'aérosol, qui vaporise dans l ' atmosphère un nuage de
produits dont, pou*_ certaines applications, du chlorure de vinyle
est extrêmement nocif puisque son utilisateur ne peut guère éviter
de disperser dans le milieu ambiant lei substances ainsi libérées
et d ' en inhaler une partie. De plus, le nombre sans cesse croissant
de produits d 'usage courant, contenant du chlorure de vinyle,
commercialisés sous cette forme, augmente considérablement les
risques pour la santé publique . En conséquence, il lui demande
s' il compte interdire l ' utilisation du chlorure de vinyle dans les
bombes aérosols, notamment à usage ménager.

Réponse . — Bien qu'il subsiste encore dans ce domaine de nom-
breuses incertitudes sur le plan scientifique, le risque présenté
par l 'utilisation de bombes aérosols contenant du chlorure de
vinyle n' a pas échappé à l 'administration . Mais il faut avant tout
remarquer que le chlorure de vinyle, par ailleurs classé parmi
les substances du tableau C de la section I des substances véné-
neuses, et donc soumis à l' obligation d 'étiquetage afférente à ces
substances et aux préparations qui les contiennent (étiquette portant
la mention « dangereux», le nom et l ' adresse du vendeur, et le
nom de la substance) n'est pas utilisé en France pour le chargement
des bombes aérosols. D l' a été dans certains pays étrangers, mais
d'une manière accessoire, et a ou va donner lieu à des mesures
d 'interdiction de cet usage . Pour éviter toutefois que des aérosols
en provenance de ces pays ne soient écoulés en France à la suite

de ces mesures d'interdiction, un arrêté pris en application de
l'article R 568 du code de la santé et prévoyant l'interdiction
absolue de vente et d ' importation d'aérosols contenant du chlorure
de vinyle a été préparé par les services du ministère de la qualité
de la vie et soumis à l'avis préalable du conseil supérieur d ' hygiène
publique de France.

Jardins publics (accès des chiens).

12867. — 3 août 1974 . — M . Chinaud demande à M. le ministre
de la qualité de la vie s'il ne serait pas possible de réserver une
ou deux allées dans chaque parc ou jardin pour permettre aux
propriétaires de chiens, ceux-ci seraient tenus en laisse, de s'y
promener . En effet, de nombreuses personnes âgées n'ayant bien
souvent que leur-chien comme compagnon de sortie, ne peuvent
être admises dans les quelques jardins restant à Paris, l'accès aux
chiens étant interdit.

Réponse . — En réponse à la question de l'honorable parlemen-
taire, le prélet de Paris m ' a fait connaître qu ' à l'exception des
jardins clos .de petite dimension, certains espaces verts de la ville
de Paris sont accessibles aux chiens tenus en laisse par leur pro-
priétaire. Tel est le cas notamment pour les parcs des Buttes
Chaumont, de Montsouris, les jardins non clos des Champs-Elysées,
de l 'avenue de Breteuil, du Champ de Mars, du Trocadéro, du Rane-
lagh, de l ' avenue Foch, des jardins de la place Denfert-Rochereau,
des jardins ouverts aménagés, autour de la zone verte ; il en est
de même pour l ' avenue Ferdousi au parc Monceau . Les personnes
aveugles peuvent entrer dans n'importe quel jardin ou parc sans
se séparer du chien accompagnateur . Je me propose de faire étudier
par la ville de Paris, en liaison avec mes services, les moyens
d'ouvrir de plus nombreux parcs et jardins aux personnes accom-
pagnées d ' animaux.

JEUNESSE ET SPORTS

Education physique et sportive
(insuffisance des créations de postes d'enseignants).

12221 . — 10 juillet 1974 . — M. Vacant attire l ' attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur le caractère
négatif de l ' arrêté du 25 avril 1974 ouvrant seulement 600 postes
au certificat d 'aptitude au professorat d 'éducation physique et
sportive 1974, soit 300 de moins qu 'en 1973 (chiffre déjà notoirement
insuffisant) . Il lui demande quelles décisions il compte prendre pour
permettre la création de postes supplémentaires, en nombre suffi-
sant, et le rattachement de l ' éducation physique et sportive au
ministère de l'éducation.

Réponse . — Le nombre de postes d ' enseignants d'E .P .S . au
budget de 1974 était de 700 postes . A ces postes se sont ajoutés
ceux libérés par des vacances, soit au total 1010 . Pour ce qui est
du rattachement de l 'éducation physique et sportive au ministère
de l 'éducation, il est rappelé à l ' honorable parlementaire que le
Premier ministre a déjà expliqué la décision qui avait été prise
sur ce point, au cours d e la séance de l 'Assemblée nationale du
12 juin 1974 . Le Premier ministre a, en effet, déclaré à cette
occasion que le sport devait faire partie intégrante de la vie,
ce qui justifie que l 'éducation physique et sportive reste !attachée
au secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports, placé .ui-même
sous la tutelle du ministère de la qualité de la vie.

Education physique et sportive (création de postes d 'enseignant
pour faire face aux besoins, notamment en Gironde).

12425 . -- 20 juillet 1974 . — M. Sainte-Marie appelle l'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports)
sur la nécessité de créer 3 000 postes supplémentaires à l'échelle
nationale de professeur d ' éducation . physique et sportive, dont
50 en Gironde, afin d'assurer dès la rentrée de septembre 1974
un minimum de trois heures à tous les élèves du second degré.
Cet effort, qui pourrait .re réalisé lors du collectif budgétaire,
ne serait qu ' un premier p .., vers les mesures qu 'il conviendrait
de prendre pour obtenir l'utilisation effective des cinq heures
hebdomadaires réglementaires . En Gironde, il serait également
nécessaire de permettre le retour dans le secteur scolaire des
10 postes d'enseignant actuellement affectés dans les centres
d 'animation sportive . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour améliorer les conditions d'exercice
de l 'enseignement physieue et sportif en France, notamment en
Gironde.
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Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le
C.A .P.E.S . est un concours de recrutement et non un examen. De
ce fait, l'obtention de la moyenne n 'est pas le gage d ' une admission
dans le corps des professeurs . Pour tenir compte toutefois de la
capacité manifestée par les candidats gui, sans figurer parmi les
reçus du concours, ont néanmoins obtenu cette moyenne, le secré-
taire d 'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeunesse
et sports) a décidé, par arrêté du l•' juillet 1974, de créer un
brevet supérieur d'éducation physique et sportive décerné à tous les
candidats ayant dépassé le total de 100 points . Il est évident d' autre
part, que c ' est sur cette liste supplémentaire que seront essen-
tiellement recrutés les professeurs supplémentaires au cas où des
disponibilités budgétaires nouvelles seraient dégagées.

Réponse . — Il convient de rappeler tout d'abord à l'honorable
parlementaire que si l'horaire hebdomadaire de cinq heures d 'édu-
cation physique et sportive dans l'enseignement du second degré
reste l'objectif à atteindre, les mesures prises récemment en
accord avec le ministère de l'éducation tendent à faire assurer
trois heures dans le premier cycle et deux heures dans le secord
cycle, le complément aux cinq heures étant consacré à la pratique
de sports optionnels dans les centres d 'animation sportive. Il n 'est
nullement envisagé d ' abroger ces dispositions pour instituer, notam-
ment, un horaire hebdomadaire de trois heures à tous les élèves
du second degré, applicable à la rentrée de 1974 . Dans le cas
particulier du département de la Gironde, il n ' a pu être attribué
que trois postes supplémentaires à compter de la rentrée de 1974.
En outre, pour les raisons qui viennent d'être exposées, il n 'est
pas convenable de prévoir une affectation dans le secteur scolaire
des dix postes d 'enseignants destinés aux C .A .S .

Spots (ouverture à Biscarrosse d'une école nationale

de parachutisme).

Maisons des jeunes et de la culture (rétablissement du poste

de délégué régional pour l'Aquitaine).

12442 . — 20 juillet 1974 . — M . Sainte-Marie expose à M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) la situation
créée en Aquitaine par la suppression du poste de délégué régional
des M .J .C. En 1972, le délégué régional qui coiffait l 'ensemble
territorial Aquitaine, Poitou, Charente, Limousin s 'était démis de
ses fonction . Depuis, l'autorité de tutelle a retiré à toute cette
partie du territoire national qui va de la Vienne aux Pyrénées
et de l ' Atlantique au Massif Central cet unique poste de délégué
régional, alors que, dans le même temps, un poste de délégué
était créé dans une autre région de France au profit d ' une
fédération issue de la scission de 1969 et ne couvrant qu 'un
nombre infime de M. J. C. En conséquence, il lui demande
les raisons de cette attitude dommageable aux intérêts des M .J .C.
et du développement socio-culturel en Aquitaine et dans le Sud .
Ouest de la France et s ' il n'estime pas devoir nommer dès cette
année un délégué régional, redonnant ainsi à la fédération régionale
des M .J .C. les moyens d 'assumer pleinement ses responsabilités
et d ' assurer le véritable service public de grande qualité qu ' en
attendent les collectivités locales, les jeunes et toutes les couches de
la population.

Réponse . — Le principe de la création d ' un poste de délégué
régional ressortit statutairement à la compétence de toute fédé-
ration régionale de M .J . C. puisque, en tant qu'employeur de son
personnel, elle a toute latitude pour juger de la nécessité d ' une
telle fonction . La fédération régionale Poitou-Charentes sollicite
une augmentation de subvention de la part du secrétariat d 'Etat
à la jeunesse et aux sports pour rétribuer le délégué régional
souhaité par elle . Le secrétariat d' Etat ne sera pas en mesure de
réserver une suite favorable à cette demande. Le sort des M.J.C.
d'Aquitaine, et d' une manière générale des M . J . C . relevant de la
F. F. M . J . C. ne laisse pas indifférant le secrétaire d 'Etat . C ' est
ainsi qu'au titre de l 'exercice 1974, et ce malgré une conjoncture
financière difficile, une subvention particulière pour la rémunération
d 'un délégué régional a été accordée par le secrétariat d 'Etat au
profit d ' une fédération régionale relevant de la F . F. M . J . C. ;
celle-ci a choisi de l'attribuer à une fédération régionale parti-
culièrement importante ayant des activités notables au plan régional
notamment dans le domaine de la formation des animateurs, mais
non à celle de Poitou-Charentes dont relèvent les M.J . C . d ' Aqui-
taine, également affiliées à la F . F, M. J . C .

13294. — 7 septembre 1974. — M. Claude Weber attire l'attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation du centre de formation de parachutisme de Biscarrosse
(Landes) . Ce centre occupe une situation idéale . Les conditions de
climat et de météorologie, le volume aérien disponible, les infra-
structures existantes, imposent son choix pour la création d'une
école nationale de parachutisme (à l ' image des écoles nationales
de voile, de ski et d'alpinisme, de ski de fond, etc .) . Une telle école
est d'ailleurs rendue nécessaire pour former des cadres, non seu-
lement en raison d'impératifs techniques, mais également pour
des motifs de sécurité . Il lui demande s 'il est exact qu ' un projet
d' école nationale de parachutisme, à Biscarrosse, existe depuis
plusieurs années et s 'il est vrai que du personnel de direction est
nommé à cet effet. Dans l'affirmative, il lui demande quels sont
les motifs qui retardent l'ouverture de l'école nationale de para-
chutisme de Biscarrosse.

Réponse . — Etablissement du ministère des transports (service de
la formation aéronautique), le centre national de parachutisme de
Biscarrosse, créé et dèveloppé spécifiquement pour le parachutisme,
assurait jusqu 'au 1 u janvier 1973 la formation des cadres du
parachutisme et l'entraînement des équipes nationales. Exclu du
protocole opérant le transfert de compétence relative à la tutelle
du parachutisme entre le ministère des transports et le secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports, le centre national de para-
chutisme était progressivement reconverti pour l'initiation au pilotage
des ingénieurs de la navigation aérienne et des officiers contrôleurs
de la circulation aérienne. Cependant, il apparaissait très rapidement
au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports que, en recevant
la tutelle du parachutisme, il n ' avait reçu que le parachutisme des
associations et ses charges, que le centre national de Biscarrosse
représentait — tant par sa situation géographique, ses installations
et les moyens dont il disposait — un complément indispensable au
parachutisme sportif et à la nouvelle administration de tutelle
responsable de la formation des cadres et de la sécurité des
pratiquants . Considérant que le centre devait pouvoir être affecté
à la fois au parachutisme et à la formation aéronautique, le Premier
ministre a demandé aux deux administrations de tutelle de ces
activités de préparer une convention pour la cogestion de la base.
Cette convention réglera, notamment, les modalités concernant le
régime et les attributions du personnel d'encadrement.

Jeux olympiques (athlètes présélectionnés pour 1976:
possibilités d ' emploi à mi-temps).

Education physique (création de postes de professeurs

supplémentaires).

13218 . — 31 anùt 1974. — Mme Chonavel attire l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur le cas
d 'un futur professeur d 'éducation physique et sportive lequel, bien
qu' ayant obtenu au concours de recrutement 111 points sur 200,
n 'a pas de poste affecté . Vu ses résultats obtenus, il a été inscrit
sur une liste supplémentaire, correspondant à la création de cent
postes supplémentaires selon la promesse faite aux représentants
des syndicats et de l ' association des parents d'élèves, par le précédent
ministère de la jeunesse et des sports. En conséquence elle lui
demande quelles mesures il compte prendre pour tenir la promesse
de créer les cent postes supplémentaires afin que les personnes se
trouvant dans une telle situation puissent être nommées dès la
présenta rentrée scolaire .

13747. — 28 septembre 1974 . — M . Benoist appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation des athlètes français présélectionnés en vue de leur parti-
cipation aux jeux olympiques de 1976 à Montréal. Il paraitrait tout
à fait opportun, tout en respectant les règles de principe de l'ama-
teurisme qui constituent le fondement de la participation aux jeux,
de faciliter l 'emploi de ces jeunes à mi-temps dans des emplois
relevant de l ' Etat afin qu'ils puissent prendre part utilement aux
stages de préparation indispensable. Il est à noter, en effet, que
le secteur privé se refuse très souvent à assurer la prise en charge
de ces travailleurs. Il lui demande donc, en conséquence, quelles
dispositions il envisage de prendre à ce sujet.

Réponse . — Il est exact que la préparation aux grandes compé-
titions sportives suppose un entrainement très sérieux nécessitant
une extrême disponibilité . C'est pourquoi le ministère de la qualité
de la vie (Jeunesse et sports) s ' est engage depuis plusieurs mois
vers l' obtention de facilités particulières au bénéfice de sportifs
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de haute compétition. Depuis les jeux olympiques de 1972, plus
de 700 interventions ont été faites pour résoudre des cas individuels,
la plupart ayant d 'ailleurs reçu des réponses favorables . D ' autre part,
des enseignants d'éducation physique et sportive pratiquants de haut
niveau ont reçu des affectations dans le secteur extra-scolaire ce
qui confère plus de souplesse à leurs horaires . Afin d'éviter que
le travail à mi-temps n'entraîne des pertes de salaire pour ses
bénéficiaires, des indemnités compensatoires sont attribuées, garan-
tissant le montant total de la rémunération à laquelle le sportif
pourrait prétendre en travaillant à temps plein . Ces dispositions
financières ont généralement l'agrément des entreprises qui accep-
tent de libérer en conséquence leurs salariés sportifs d'élite . Ce
système s'étendra au cours de la saison 1974-1975, extension facilitée
par les nouvelles dispositions régissant le statut de l ' amateurisme
vis-à-vis des jeux olympiques, et par la recherche systématique
d 'administrations ou d' entreprises privées acceptant de réserver un
certain nombre d'emplois à mi-temps à des présélectionnables pour
les jeux de 1976. Les moyens financiers nécessaires à la bonne
réalisation de ce projet ont été dégagés et suivront la progression
des effectifs bénéficiaires du mi-temps.

TRANSPORTS

Transports maritimes (répartition des subventions à la marine mar-

chande depuis 1971 et politique prévue pour l 'avenir en ce

domaine).

13594. — 2 septembre 1974 . — M. Le Pensec expose à M. le
secrétaire dT_-tat 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
connaitre le montant de la subvention versée en 1971, 1972 et 1973
à la Compagnie générale transatlantique pour l'exploitation de la
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 capi-
taux 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 sur la néces-
sité de veiller au bon emploi des fonds publics et de supprimer la
subvention d'exploitation du paquebot France, modifier profondé-
ment le régime des aides diverses à l 'armement maritime, en s'inspi-
rant de critères plus sélectifs et en revisant profondément et
rapidement, sans attendre la mise en oeuvre du futur « Plan de
relance», le système actuel des bonifications d ' intérêts qui a assuré
la prospérité des armateurs propriétaires de navires geos porteurs
à haute rentabilité financière . Il lui demande enfin s' il ne lui semble
pas actuellement préférable d'encourager les compagnies, notam-
ment les compagnies d 'économie mixte, à développer leur flotte de
navires porte-containers, de navires routiers, de cargos modernes et
de navires de cabotage, en leur réservant l'essentiel des concours
financiers de l 'Etat.

Ré .use . — 1 . Les renseignements demandés par l'honorable par-
lementaire sont indiqués ci-dessous : subventions versées par l'Etat
à la Compagnie générale transatlantique pour l 'exploitation des ser-
vices maritimes d'intérêt général (ligne de New York et, pour l'exer-
cice 1971 seulement, ligne des Antilles) : 1971 : 48 millions de francs ;
1972 : 40,6 millions de francs ; 1973 : 38,53 millions de francs ; mon-
tant des crédits prévus par la loi de finances de 1974 au titre de
l 'exploitation du France : un crédit de 36,5 millions de francs a été
prévu par la loi de finances de 1974 et déjà versé à la Compagnie
générale transatlantique. En outre, conformément à la décision
gouvernementale relative au retrait du France, un crédit complé-
mentaire est inscrit au projet de loi de finances rectificative qui
sera prochainement présenté au Parlement, afin d ' ajuster le montant
de la subvention de 1974 au niveau nécessaire pour couvrir le déficit
d'exploitation du navire au cours du premier semestre . Aucune
décision n ' a encore été prise au sujet de la prise en charge par
l 'Etat du déficit du deuxième semestre d'exploitation . A cet égard,
l 'éventualité d'une subvention de 100 millions de francs n'avait été
évoquée que dans l' hypothèse d'un maintien en service du navire
pendant toute l'année 1974 ; montant total des aides financières
accordées par l 'Etat aux compagnies maritimes au cours des trois
dernières années . Le tableau ci-dessous fournit deux catégories de
renseignements distinctes : le montant des bonifications d'intérêts
perçues en 1971, 1972 et 1973 par les dix plus importantes compa-
gnies bénéficiaires et la répartition de ce montant entre compagnies
publiques et compagnies privées . Pour mémoire, on indique égale-
ment le montant des bonifications d'intérêts perçues par l'ensemble
de l'armement français au cours de ces trois années ; le montant
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des primes d'équipement tau titre du plan de relancei perçues par
l'ensemble de l 'armement français et la répartiti .'n de ce montant
entre compagnies publiques et compagnies privées.

B O N I F I C A T I O N S D ' I N T E R E T S
(unités : milliers de francs).

ANNÉES
Total perçu

par les dix principales
compagnies bénéficiaires .

Dont
compagnies
d'économie

mixte.

Dont
compagnies

privées.

1971	

1972	

1973	

65 647

64 799

100 604

20 In

31 728

35 930

45 537

33 071

64 674

100 535

95 524

146 287

PRIMES D'EOUIPEMENT

ANNÉES

	

(unités : milliers de francs).

Total

	

Dont compagnies
armement,

	

d'économie mixte.
Dont compagnies

privées.

1971	

1972	

1973	

10 011

61 660

66 876

3 007

33 098

25 983

7 004

28 562

40 893

Dans le cadre du s 'Aar' de relances (1971 . 1975) comme dans le
« plan de développement s (1976 .1980) ce sont les navires mentionnés
par l' honorable parlementaire dont la construction est le plus encou-
ragée à travers la sélectivité des primes : actuellement les taux des
primes sont tes suivants : navires porte-conteneurs et rouliers :
15 p . 100 (après avoir été de 18 p . 100) ; cargos conventionnels :
10 p. 100 (après avoir été de 15 p. 100) ; transporteurs de vrac petits
et moyens : 8 p. 100 ; gros transporteurs de vrac : 3 p . 100 ; cabo-
teurs pétroliers : 3 p• 10(i ; autres navires : 0 p. 100 . Ces taux sont
maintenus pendant le « plan de développement s, ce sont donc bien
les navires de ligne les plus modernes ainsi que les caboteurs qui
reçoivent les aides les pals importantes de l' Etat . Ces aides sont
appliquées sélectivement . Pour chaque type d 'activité maritime sont
mesurés l'intérêt national qui s 'y attache et le profit personnel qu'en
tire l ' armateur. Les tau,'. les plus élevés sont accordés lorsque le
service rendu à l ' économie est le plus important et le bénéfice
escompté de l'armateur le plus faible . Les aides du plan de déve-
loppement sont accordées sot') la condition que les nécessaires
efforts de restructuration soient entrepris dans les secteurs où la
division des entreprises françaises affaiblit notre pavillon.

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

13889. — 3 octobre 1974 . — M. Ka t insky attire l 'attention de
M . le secrétaire d'État aux transports sur les recherches faites par
la N . A. S . A et dont la presse française s ' est fait l' écho. Ces
études portent en particulier sur les méthodes permettant de
réduire le brun des avions . Considérant la situation intolérable
des riverains des aéroports, il lui demande : quelles dispositions
ont été prises par le Gouvernement français pour que ses possi-
bilités scientifiques et techniques tendant à réduire le bruit des
avions déjà en service soient pleinement utilisées par les compa-
gnies aéronautiques françaises ; quelle initiative le Gouvernement
a-t-il pris pour parvenir, en ce domaine, à une réglementation inter-
nationale permettant de parvenir à l'utilisation généralisée de ces
méthodes qui, selon des sources sérieuses, permettraient un abais-
sement important du niveat . du bruit sur les avions anciens. Il lui
demande également si, en fonction de cette information, il peut
lui donner des précisions sur les niveaux de bruit den appareils
actuellement en service et s 'il peut indiquer exactement l ' impor-
tance de la reduetion du bruit qui serait obtenue par l' utilisation
des méthodes susmentionnées.

Réponse. — Il n 'est pas actuellement envisageable d 'imposer aux
compagnies l' adoption des dispositifs étudiés par les constructeurs
et permettant de réduire de façon sensible les niveaux de bruit

Total

armement .
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émis par certains avions en service . Deux raisons sont à l'origine
de cette situation : 1" les constructeurs qui ont étudié ces dispo-
sitifs ne sont pas actuellement en mesure d 'en garantir, ni le
coût, ni l'efficacité, ni le délai de livraison, ni le degré de sécu-
rité ; 2" la gène ressentie par les riverains des aéroports étant
essentiellement due aux avions les plus bruyants, il ne servirait
à presque rien de rendre silencieux les seuls avions des compagnies
nationales si, simultanément, les avions des compagnies étrangères
fréquentant les mêmes aéroports étaient autorisés à voler sans
modification de leurs moteurs. Ceci, en outre, placerait les compa-
gnies auxquelles on aurait imposé des modifications très coûteuses
t5 millions de francs pour un quadriréacteur) dans une situation
concurrentielle défavorable par rapport aux compagnies concur-
rentes qui n'auraient pas eu à subir de semblables dépenses . Dans
ces conditions, le Gouvernement français s 'est efforcé de rechercher
un accord international sur les problèmes de rattrapage des avions
anciens . Aucun accord ne s'étant révélé possible au sein de l ' Orga-
nisation de l 'aviation civile internationale, en raison, en particulier,
de la position des pays en voie de développement, l'administration
française de l'aviation civile a obtenu récemment le lancement
d'une étude conjointe sur ce sujet par les pays membres de la
commission européenne de l ' aviation civile. En ce qui concerne
l'efficacité annoncée des dispositifs de réduction de bruit des avions
anciens, celle-ci est résumée par le tableau ci-dessous, tiré des
données fournies par un constructeur choisi comme exemple.

RÉDUCTION OBTENUE (RÉF . ANNEXE 16)
TYPE

Décollage .

	

1
Inférai.

Boeing 707 320 B	
Boeing 727 (série 2001	
Boeing 737 !série 100)	

Il n 'existe pas de moyen connu de traiter les moteurs à simple
flux, tels ceux qui équipent les Caravelles 3.

TRAVAIL

Voyageurs, représentants et placiers

Irevendicatiorus professionnelles).

12946. — 10 août 1974 . — M. Pimont appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur les problèmes évoqués lors du dernier congrès
de la fédération des V.R .P . les 8 et 9 juin 1974 . lin certain nombre
d ' améliorations sont nécessaires pour que cette profession puisse
prétendre à une égalité de droits avec les autres salariés français
notamment en ce qui concerne : un développement des avenants
propres aux V .R .P . dans les conventions collectives ; un meilleur
contrôle de l' exercice de la profession sous une unique dénomi-
nation ; une application intégrale de la médecine du travail à tous
les V .R .P . ; une réglementation plus stricte des clauses de non-
concurrence ; une accentuation de la formation continue à tous
les V .R .P . ; une revision des règles de la circulation appliquée
à la profession . Il lui demande quelles mesures peuvent être envi-
sagées au niveau des services ministériels compétents pour qu'un
aménagement d' un statut des V .R .P. permette de résoudre les
problèmes de la profession.

Réponse. — Il est signalé à l 'honorable parlementaire que la loi
n" 73.463 du 9 mai 1973, précisant le statut professionnel des voya-
geurs, représentants et placiers (V. R . P.) a déjà apporté des amé-
liorations à la situation des V.R .P. Elle leur a assuré, notamment
dans les cas de cessation d 'activité, que ce soit la résiliation de
leur contrat du fait de l'employeur, sauf pour faute grave, ou la
cessation du contrat par suite d ' accident ou de maladie entraînant
une incapacité permannente totale, la garantie d ' un minimum d ' in-
demnité calculé comme s'ils avaient, selon leur âge, été licenciés
ou mis à la retraite et qui s'impute, le cas échéant, sur le montant
de l'indemnité de clientéle, lorsque l 'employeur est assujetti à une
convention collective ou à un règlement applicable à l 'entreprise
prévoyant l'indemnité de licenciement ou de mise à la retraite . Il y
a lieu égelement de rappeler que tous les salariés des entreprises
asusjetties aux dispositions des articles L. 241-1 à L . 241-I1 du code
du travail relatifs à l 'organisation des services médicaux du travail
sont soumis aux examens médicaux prévus aux articles D . 241 . 14,
D . 241 . 15 et D . 241-16 du code précité . Pour pouvoir bénéficier de
ces examens, les représentants doivent donc être liés par un contrat
de travail aux entreprises qui les emploient . Si tel est le cas des
intéressés, l'organisation des visites médicales qu'ils doivent subir
incombe à leur employeur, ou, s'ils travaillent pour plusieurs entre-

prises, au principal employeur . En cas de carence desdits employeurs,
il peut être demandé à l'inspecteur du travail d 'intervenir. En ce
qui concerne un éventuel développement des avenants propres aux
V .R .P . dans les conventions collectives de travail, il convient de
souligner que la loi du 11 février 1950 sur les conventions collec-
tives ayant posé la liberté contractuelle comme principe de base
en ce domaine, il s'ensuit que la conclusion de textes convention.
nels, notamment d ' avenants spécifiques à une catégorie profession-
nelle, doit résulter d'une commune intention des partenaires sociaux
de négocier, au sein d'une branche d ' activité déterminée et dans
un secteur géographique défini, pour lesquels ils ont compétence,
tant du côté des employeurs que du côté des travailleurs . L'admi-
nistration n'a pas qualité, quant à elle, pour imposer la conclusion
de tels accords : elle ne peut avoir qu 'une action incitative qu 'elle
ne manque pas de mettre en oeuvre chaque fois qu ' il lui parait
possible de le faire et que des chances d'aboutir à des discussions
valables sont offertes . Elle peut user, à cet égard, ara de favoriser
les négociations, de la possibilité prévue par l ' article L. 133-1 du
code du travail, de convoquer des commissions mixtes de branche,
en vue de l'élaboration éventuelle de conventions collectives ou
avenants susceptibles d'extension . Dans le ces considéré, si les
V .R . P . exerçant leur profession dans certaines branches d ' acte lité
désirent que soient élaborés des accords les concernant, dans le
cadre de conventions collectives existantes, il leur appartient de
prendre contact avec les organisations syndicales ''ompéte;Les afin
que celles-ci puissent entreprendre des négociations en ce sens, et,
le cas échéant, solliciter la réunion d'une commission mixte, auprès,
soit du ministre du travail, au plan national, soit des services du
travail et de la main-d'oeuvre, art plan local ou régional . Quant à la
suggestion relative à l'intervention, le cas échéant, d'une réglemen-
tation en matière de clause de non-concurrence, il est à noter que
cette clause qui porte restriction conventionnelle du libre exercice
de la profession d'un salarié, lorsque celui-ci cesse d 'être au service
de son employeur, est licite, à condition toutefois qu 'elle ne fasse
pas échec au principe de la liberté du travail ; en effet, elle n ' est
reconnnue valable par la jurisprudence que si elle est restreinte
quant à la nature de l'activité de l 'intéressé et limitée dans le
temps et dans l 'espace . L' insertion d ' une telle clause dans un
contrat de travail est d'ores et déjà prévue par des conventions
collectives de travail à l'égard de salariés qui, par suite de leurs
fonctions, sont en mesure de détourner une partie de la clien ' èle
lors de la rupture de leur contrat de travail . Il ne semble Sas
toutefois, en raison de la grande diversité des cas pouvant se pré-
senter, qu'il y ait lieu de prendre une mesure d'ordre général
pour délimiter les conditions d 'application de ces clauses aux V .R .P.
Ces conditions doivent être fixées par les conventions collectives
elles-mémes . En ce qui concerne l'accentuation de la formation
continue à tous les V .R .P., il faut remarquer que, comme tous
les autres travailleurs liés par contrat de travail, les V .R.P . ont
droit au congé de formation reconnu par l ' article L . 930. 1 du code
du travail . Cependant, les conditions d ' exercice de leurs fonctions
permettent de ranger cette catégorie de travailleurs parmi les

salariés exerçant des activités qui, par leur nature, conduisent
à une dispersion ou à une mobilité permanente du personnel en
excluant l 'occupation, de façon continue, par tin même employeur e

l'article L. 980. 6 du code du travail, lequel prévoit l'inter v ention
en tant que de besoin de décrets d'application particuliers, les
concerne donc également . Bien qu 'aucun de ces décrets n 'ait encore
paru, des solutions visant à faciliter la formation professionnelle
continue de ces catégories de travailleurs ont pu être trouvées,
jusqu'à présent, par voie d 'accords contractuels créant, pour tel
ou tel secteur d'activité professionnelle, des fonds d'assurance-for-
mation. Enfin, sur le dernier point soulevé par l 'honorable parle-
mentaire, il convient de noter que son examen échappe aux
attributions du ministre du travail et relève plus particulièrement
de celles de M . le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur.

UNIVERSITES

Etudiants (simplification des formalités,

notamment pour la délivrance d 'attestations et pièces diverses).

13325 . — 7 septembre 1974 . — M . Degraeve signale à M. le
secrétaire d'Etat aux universités les difficultés rencontrées par
un étudiant dans l 'attribution d 'un logement H .L.M . par suite
de la lourdeur des formalités administratives . L 'intéressé devant
fournir au Comité régional des oeuvres universitaires et scolaires,
pour l'attribution de ce logement, une attestation de réussite à
ses examens, s'est vu refuser dans ton premier temps cette pièce
par les services de la faculté de droit, lesquels déclaraient ne
pouvoir délivrer d ' attestation de quelque ordre que ce soit avant
le 15 septembre. Après force communications téléphoniques et
échanges de correspondances, tant avec le C .R.O .U.S . qu 'avec la
faculté, le demandeur a dû se rendre du lieu de son domicile
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— 3
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— 9
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Approche.
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à celui de la faculté où il a dû longuement insister afin que la
pièce nécessaire soit établie. Mais encore devait-il revenir retirer
sur place cette pièce sous dizaine. Il a enfin obtenu que l ' attes-
tation lui soit envoyée par lettre recommandée . Cet exemple, illus-
trant la nécessité de simplifier au maximum les formalités admi-
nistratives, il lui demande si des instructions seront données à
ses services dans ce sens, afin que les demandes présentées par
les étudiants ne risquent pas de ne pouvoir recevoir une suite
favorable par suite du refus de délivrer une pièce urgente.

Réponse . — Les modalités d ' inscription dans les établissements
d'enseignement supérieur sont fixées par les universités concer-
nées . en raison même de l 'application du principe de l 'autonomie
qui leur a été reconnu par la loi d'orientation de 1968 . Toutefois,
des recommandations sont régulièrement adressées aux présidents
d'universités par l'administration centrale pour les inciter à faci-
liter toutes démarches administratives effectuées par les étudiants.
C 'est ainsi que les présidents des universités, des centres univer-
sitaires et instituts nationaux polytechniques, ont été invités à
alléger les formalités d'inscription, notamment dans la constitu-
tion du dossier demandé aux étudiants et à ne pas exiger, dans
la mesure du possible, l'original du diplôme. Enfin, d'une manière
plus générale, les autorités administratives ont été appelées à étu-
dier toutes les mesures susceptibles de faciliter les démarches
administratives exigées des étudiants.

Médecine (enseignement : rôle a qualifiant» 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 : 1" s'il lui semble normal
que des services hospitaliers non universitaires occupés par des
internes de régions sanitaires nommés au concours ne soient pas
a qualifiants n alors qu 'ils le dcvienrent instantanément dès qu 'ils
sont occupés soit par des internes de C . H. U ., soit par de simples
étudiants hospitaliers candidats à un C. E . S. ; 2" s 'il lui semble
normal que certains directeurs de C . E . S., investits d ' un véritable
pouvoir discrétionnaire, attribuent ou retirent le rôle « qualifiant s
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 'activitué, l'équipement, l'enca-
drement et, par conséquent, la valeur formatrice des services
considérés ; 3" quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
de telles pratique.s préjudiciables à la fois à l'avenir professionnel
des internes des hôpitaux des régions sanitaires et à la bonne
marche des établissements hospitaliers publics non universitaires.

Réponse. — Reconnaissance, en vue des certificats d ' études spé-
ciales de médecine, des stages cliniques effectués en dehors des
centres hospitaliers et universitaires (C . H . U .) ; les services hospi-
taliers dans lesquels les candidats aux certificats d 'études spéciales
de médecine doivent accomplir les stages cliniques sont déterminés
par le conseil de l'unité d'enseignement et de recherche de médecine
sur proposition du professeur responsable de la préparation du
certificat d' études spéciales . Peuvent éventuellement être agréés à
ce titre des hôpitaux extérieurs au C . H. U. et notamment les
hôpitaux dits des régions sanitaires . Lorsqu ' un service est reconnu
qualifiant, il l'est normalement aussi bien pour les internes de
C . H. U. (qui ne peuvent d'ailleurs être affectés dans un hôpital
extérieur au C. H . U . que si cet hôpital a passé avec le C . H . U.
une convention approuvée par le ministère de la santé), que pour
les internes propres à l 'hôpital concerné et pour les simples étudiants,
candidats au certificat d 'études spéciales . Le problème réel qui se
pose pour les internes des hôpitaux des régions sanitaires n'est
pas celui de la reconnaissance du service où ils sont affectés
mais de la durée pendant laquelle ils y sont affectés . En effet,
les enseignants responsables considèrent, à juste titre, que pour
acquérir une formation corapiete, le futur spécialiste doit avoir
effectué des stages dans des services diversifiés, correspondant aux
différentes orientations de la spécialité . Or, l'interne local qui va
accomplir la totalité du stage clinique (3 ou 4 ans selon les
certificats, dans un même service d ' un hôpital de deuxième catégorie
risque de n'acquérir de la spécialité qu'une vue partielle. Ainsi
s' explique le fait que des services, susceptibles d 'accueillir valable-
ment des candidats pour des stages de six mois ou d'un an, ne
soient pas jugés aptes à a _surer la formation complète 'des internes
de l'hôpital . Néanmoins, le secrétariat d'Etat aux universités est
très sensible aux difficultés rencontrées par les internes des
hôpitaux des régions sanitaires désireux d ' acquérir un certificat
d' études spéciales. II est envisagé d'adresser des recommandations
aux unités d ' enseignement et de recherche des universités les
invitant à prendre en considération aussi largement que possible,
en vue des certificats d 'études spéciales, les périodes de stage
effectuées par les internes des hôpitaux des régions sanitaires.

Pour les raisons exposées ci-dessus, il est toutefois probable que
cette prise en compte ne pourra porter sur l 'intégralité de la période
d'internat, du moins tant que les hôpitaux concernés n ' auront pas
institué un système d ' échange permettant à leurs internes d ' exercer
successivement dans les services de différents hôpitaux, et pour
autant que lesdits services disposeront effectivement d ' un encadre.
ment de haut niveau . Cas particulier du certificat d'étudees spéciales
de chirurgie. Le certificat d 'études spéciales de chirurgie générale
ne peut être postulé que par des internes, et non par des étudiants,
simples stagiaires. Sont admis à s'inscrire en vue de ce certificat,
d'une part les internes des centres hospitaliers et universitaires,
d'autre part les internes d 'autres hôpitaux publics ou privés
exerçant dans des services de chirurgie agréés par arrêté conjoint
du secrétaire d'Etat aux universités et du ministre de la santé . La
décision ministérielle est prise après avis d ' une commission consul-
tative pour les études de chirurgie qui comprend les responsables
de l 'enseignement du certificat dans les différentes universités.
Les critères pris en compte sont, bien entendu, l 'activité et l 'équipe-
ment des services concernés, mais aussi la qualité de la formation
que les internes peuvent acquérir dans ces services . Il arrive donc
qu ' un service dont le fonctionnement est satisfaisant, ne soit pas
agréé parce que le niveau du concours de recrutement des internes
de l'hôpital est jugé trop bas et parce que la diversification des
services où ces internes peuvent être affectés est insuffisante . La
liste des services agréés est revue chaque année . L' arrêté, en
instance de publication, qui va fixer cette liste pour l'année univer-
sitaire 1974-1975, comporte l 'adjonction de plusieurs nouveaux
services d ' hôpitaux de régions sanitaires. Dans le cas, assez rare,
où l'agrément est retiré à un service, les internes en fonction dans
ce service au moment de la décision, conservent les droits précédem-
ment acquis en vue de la préparation du certificat d 'études spéciales
jusqu ' à la fin de leur internat.

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

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

Réponse. — Le relèvement du taux des bourses d'enseignement
supérieur qui vient d'être décidé, atteint 504 francs pour chacun
des échelons de répartition à compter de la rentrée universitaire
de 1974 . Ce relèvement va au-delà de l 'augmentation constatée du
coût de la vie et améliore le pouvoir d 'achat des étudiants . Prim'ti-
veinent prévu à 198 francs, ce relèvement a été porté à 504 ..francs
de façon à prendre en considération la hausse des tarifs des res-
taurants et des résidences universitaires intervenue à la même date.
Il convient d' ailleurs de signaler que le prix des repas dans les
restaurants universitaires n' a été relevé que de 13,9 -p . 100 alors
que le pourcentage moyen d'augmentation des taux des bourses
atteint 15,38 p . 100 . De plus le barème d 'attribution des bourses
d 'enseignement supérieur a été modifié et les plafonds de ressources
au-dessous desquels une bourse peut être accordée ont fait l 'objet
d 'un relèvement de l'ordre de 8 p . 100.

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

13927. — 3 octobre 1974. — M. Stehlin expose à m. le secrétaire
d'Etat aux universités qu'une loi du 21 juin 1943 a fixé une régle-
mentation relative à l ' obligation dans laquelle se trouvent les
entreprises de commercialisation d ' ouvrages, importatrices ou non,
de déposer un certain nombre d ' exemplaires de chaque ouvrage
à la Bibliothèque nationale. En vertu de cette réglementation, une
société important en France des ouvrages présentant à 95 p . 100
un caractère classique, édités en Suisse en langue française et dif-
fusés e-e France, doit déposer à la Bibliothèque nationale trois
exemplaires de ces ouvrages dont deux pour la Bibliothèque natice
nale et un pour le ministère de l'intérieur. Il s' agit de collections
comportant des Victor Hugo, Stendhal, Maupassant, Zola et, d'une
manière générale, les classiques français, dont les textes sont
évidemment parfaitement connus et il est difficile de comprendre
les raisons pour lesquelles la Bibliothèque nationale doit être mise
en possession de ces volumes . Il s'agit là d ' une sujétion extrême-
ment lourde et coûteuse pour la société qui est soumise à une telle
obligation . Il conviant d'ailleurs de signaler qu'en vertu de la même
réglementation les imprimeurs français et les éditeurs français
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doivent procéder au dépôt d ' un certain nombre d'exemplaires des
mêmes ouvrages à la Bibliothèque nationale et au ministère de
l'intérieur. De telles exigences se concilient mal avec le souci d'éco-
nomie de gestion qui doit régner au sein de chaque entreprise. Il
lui demande s'il n'estime pas qu'il conviendrait d'abroger une
réglementation qui ne semble plus correspondre en aucune manière
aux conditions actuelles.

Réponse. — La législation relative au dépôt légal dispose que le
dépositaire principal d'ouvrages importés » est, comme tenant

lieu d' éditeur, astreint à déposer, pour chaque ouvrage, un exem-
plaire au ministère de l' intérieur et quatre à la Bibliothèque natio-
nale . Dans la pratique, lorsque le nombre d ' exemplaires importés
est restreint, la Bibliothèque nationale applique les dispositions
prévues pour les ouvrages tirés à moins de 300 exemplaires et
n'exige, pour sa part, qu ' un seul exemplaire . Définie en dernier
lieu par la loi du 21 juin 1943, cette législation est en réalité
multicentenaire puisque son origine est l' ordonnance de Mont-
pallier du 28 décembre 1537, et elle a été imitée depuis lors par
tous les pays où s ' est implantée la civilisation écrite . Elle a pour
but d'assurer le rassemblement de la production imprimée nationale
ou utile aux chercheurs nationaux afin de la tenir à la disposition
du public . La loi précédente, du 19 mai 1925, prévoyait déjà le
dépôt par les dépositaires principaux d'ouvrages importés et cette
disposition est d' autant plus nécessaire que l'impression et l ' édition
se sont internationalisées et que de nombreux auteurs français
sont publiés à l' étranger. Dans le même esprit, la Belgique, dont
la loi sur le dépôt légal ne date que de 1966 et a par conséquent
bénéficié des expériences étrangères antérieures, a prévu que
« le dépôt est obligatoire pour les publications qui sont éditées
en Belgique et pour les publications dont l'auteur ou un des auteurs
est belge et est domicilié en Belgique ». Pa ailleurs il est équi-
table de soumettre l' éditeur étranger importateur aux mêmes
prestations que les éditeurs français . Le fait qu ' il s'agisse d 'au-
teurs classiques n ' implique aucun gaspillage et ne justifie ee
rien une dispense : d 'une part, il s ' agit habituellement d'édition,
différentes par la préface, les notes, voire les variantes du texte,
éditions citées dans les bibliographies et par conséquent suscep-
tibles d ' être demandées par les chercheurs français ; d'autre part,
s 'il s' agissait de réimpressions anastatiques, elles viendraient sup-
pléer à l' usure des exemplaires de l'édition initiale . Les exem-
plaires déposés à la Bibliothèque nationale peuvent être répartis
entre les bibliothèques publiques : le dépôt légal est donc un moyen
d'enrichissement des fonds bibliographiques des bibliothèques . Il
permet de rendre plus accessibles les œuvres du répertoire.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

Transports routiers (difficultés des petites et moyennes entreprises).

14217. — 16 octobre 1974 . — M. Bisson appelle l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les difficultés que
connaissent te.: petites et moyennes entreprises de transports rou-
tiers, difficultés qu ' aggrave encore la situation économique actuelle.
Son attention a déjà été appelée sur les décisions qu ' il importe
de prendre d'urgence afin de liquider un contentieux en suspens
depuis plusieurs années, c'est-à-dire : 1" l'ouverture d'un contingent
de licences de zone longue et corrélativement la mise hors contingent
du véhicule de moins de 11 tonnes ; 2" l'assouplissement de la
réglementation sociale communautaire et son aménagement aux
conditions françaises, l'utilisation des appareils de contrôle étant
adaptée en conséquence ; 3" l ' assouplissement des contrôles excessifs
jusqu 'à l'adaptation du contingent aux besoins réels du marché . En
ce qui concerne ce dernier point, il serait souhaitable que soient
abrogées les récentes mesures qui accentuent les sanctions prises en
cas d 'infraction à la réglementation contingentaire. A cet égard,
l ' abandon des poursuites consécutives aux infractions relevant du
manque de licence constituerait une mesure d ' apaisement qui serait
sans aucun doute très appréciée de la profession . Il serait bon égale-
ment d'admettre le principe de la délivrance d'autorisations excep-
tionnelles qui seraient délivrées dans des conditions plus libérales
que maintenant puisque pratiquement il n ' en est plus accordé.
11 lui demande quelle est sa position à l'égard des suggestions qui
précèdent et souhaiterait que des mesures interviennent rapide-
;oient dans ce sens.

S .N.C.F. (maintien du personnel de maitrise
au centre autorail S.N.C.F. de Grenoble).

14266. — 16 octobre 1974. — M . Maisonnet attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les difficultés ren-
contrées par le personnel de maitriise au centre autorail S.N .C .F.
de Grenoble menacé de fermeture . Au moment où tout le monde
s' accorde pour dire qu' il faut augmenter le trafic par rail, on fait
le contraire, on détériore la situation à la S . N . C . F . en diminuant
le personnel d ' entretien des engins moteurs . Actuellement en appli-
cation d ' une circulaire CG PS B1 n" 1, on supprime cinq postes
de chef d 'équipe qualifié au centre autorail S.N .C .F. de Grenoble.
Or, au cours d 'une conférence à la direction du matériel, on vient
de souligner qu'il faut prendre des mesures visant à réduire les
immobilisations d'engins moteurs en réexaminant l'organisation du
dépannage tant dans les dépôts titulaires, en dehors des Heures
d ' ouverture normale de l'atelier, que dans les dépôts relais, ce
qui est le cas du centre de Grenoble . Il lui demande quelles :nesures
il compte prendre pour conserver le personnel qualifié sur place
afin de répondre aux besoins du service.

Transports en commun (amélioration et développement des services
d'autobus dans le Val-de-Marne, 8' circonscription).

14267. — 16 octobre 1974 . — M . Kalinsky attire l ' attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux transports sur la tendance à la dégradation des
services de transports en commun par autobus dans la 8" circonscrip-
tion du Val-de-Marne, comme en témoignent les fais suivants : 1` la
Société Setra (ligne de Brie) a supprimé définitivement la ligne qui
desservait la commune de Noiseau et le plateau de Sucy-en-Brie ;
2" !a Société T . R.A ., après avoir considérablement réduit la fré-
quence des cars sur la ligne Bois-l ' Abbé—gare de Villiers-sur-Marne,
a interrompu le service public à partir du 1" août et ne l'a pas
repris depuis ; 3" la Société S . T. R. A . V. envisagerait de son côté
de restructurer ses lignes A, B et O, dont le terminus est
aujourd' hui à Charonton-Ecoles, pour faire une ligne circulaire ne
desservant que le nouveau Créteil, toute liaison directe étant
supprimée avec Maisons-Alfort et Charenton . Toutes les compagnies
privées de transports ont augmenté leurs tarifs qui sont aujourd 'hui
beaucoup plus élevés que ceux de la R.A.T .P ., sans garantir une
qualité de service équivalente . La pression qu'elles exercent sur les
conseils municipaux pour obtenir la prise en charge par ces derniers
d'une partie de leurs frais d ' exploitation apporte la preuve de la
difficulté de s'en tenir strictement aux critères de rentabilité privée
en matière de transports en commun et montre l 'urgence de créer
un véritable service public des transports en commun sous )'égide de
la R.A .T .P . Or cette véritable dégradation des services de trans -
ports en commun, dans notre région, coïncide avec des déclarations
renouvelées des pouvoirs publics en faveur du développement de ces
moyens de transports susceptibles de rendre d ' importants services
aux populations intéressées tout en économisant l' énergie. Il lui
demande, en conséquence, quelles mesures sont envisagées pour
développer un véritable service public de transports par autobus
par la création de nouvelles liaisons, l ' organisation des correspon-
dances avec le réseau ferré, l 'augmentation de la fréquence et
l' amélioration du confort des véhic le,,, l'application de tarifs moins
élevés.

Orientation scolaire et professionnelle (critères présidant aux
créations de postes de directeurs d ' orientation, cas de l 'Avey-
ron).

14293 . — 17 octobre 1974. — M. Robert Fabre appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur certains aspects de la réponse
donnée à sa question écrite n" 12316 (réponse Journal officiel du
7 septembre 1974) concernant les créations de postes de directeur
de centres d 'orientation dans l 'académie de Toulouse, et dans le
département de l ' Aveyron en particulier . II constate que le coût
dérisoire de ces créations est reconnu (10 000 francs par an environ
pour six postes), mais il souhaite obtenir des précisions sur le
nombre d ' élèves nécessaire par district, pour la création d'un C.I . O.
doté d ' un poste de ,directeur . S'il compare les effectifs de l ' enseigne-
ment public (secondaire, année scolaire 1972-1973) dans différents
départements, il constate que le Cantal, pour 11058 élèves et deux
districts, compte deux postes de directeur ; la Haute-Loire, pour
9 913 élèves, en possède deux ; la Corrèze, pour 17 800 élèves, trois ;
l 'Ardèche, pour 14617 élèves, deux. Or, l' Aveyron, pour 15713 élèves,
n ' en compte qu 'un. Il faut ajouter que le taux de scolarisation dans
l'enseignement privé y est particulièrement élevé (nettement plus
Important que dans les départements précités) et que les chefs
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d'établissement, les professeurs et les élèves de cet enseignement
font de plus en plus souvent appel au C . I .O. En sus, le département
de l'Aveyron est Fun des plus étendus de France et, en raison de la
limitation des frais de déplacement au taux 1l;:é par la circulaire
de 1954 ,plus de vingt ans), les annexes créées conformément aux
directives ministérielles sont totalement isolées . Des responsables ont
été nommés pour assumer toutes les charges administratives : achats,
comptabilité, travaux statistiques. organisation du service, etc. Ces
conseillers assument ces charges depuis près de dix ans, à titre
purement bénévole, et elles ne peuvent leur être imposées par
le statut de conseiller . S'ils refusent de les assumer, nul reproche
ne pourra leur être fait, mais le service tournera à vide, comme
cela se produit déjà dans certaines annexes . Dans ces conditions,
il lui demande : 1" pour quelles raisons les engagements de créa-
tions de postes de directeur à la rentrée de 1974 n 'ont pas été
respectés en ce qui concerne Millau et Decazeville (après un avis
favorable des services du rectorat et du conseil général' ; 2" si les
effectifs scolaires pris en considération pour ces créations sont
différents d' une académie à l 'autre ; 3" pour q uelles raisons les
élèves des établissements privés sous contrat sont-ils délaissés (et
ces effectifs non décomptés pour les créations précitées(, alors
que les centres d 'orientation leur sont ouverts . Cette situation
défavorise des départements comme celui de l ' Aveyron où 35 p . 100
des élèves du secondaire fréquentent des établissements privés.

Examens, concours et diplômes 'C . A . P. E. S . et C . .4 . P. E . T.:
statistiques sur I ' origine des candidats inscrits et admis en 1973
et 1974).

14447. — 23 octobre 1974 . — M . Dupuy demande à M. le ministre
de l'éducation de lui faire connaître les résultats statistiques, pour
les sessions 1973 et 1974, des concours du C. A. P . E . S ., du C. A . P . E . T.
faisant apparaître la répartition par catégorie (étudiants, maîtres
auxiliaire s, élèves professeurs, P. E . G . C., A . E ., instituteurs,
M . I .- . . E., divers élèves des E . N . S., etc . des candidats et candidates
inscrits et admis.

Examens, concours et diplômes (agrégation : statistiques
sur l 'origine des ca'ididats inscrits et admis en 1973 et 1974).

14448. — 23 octobre 1974. — M. Dupuy demande à M. le ministre
de l'éducation de lui 'cire connaître les résultats statistiques, pour
les sessions 1973 et 1974 du concours de l ' agrégation faisant appa-
raître la répartition par catégorie (étudiants, maitres auxiliaires,
élèves professeurs, stagiaires de C . P. R ., professeurs certifiés,
P. E . G. C., A . E ., instituteurs M . I : S . E ., divers élèves des E . N . E .,
etc .) ,des candidats et candidates inscrits et admis .

Liquidations de biens 'réparations pour les épargnants victimes
de plusieurs sociétés finuveières de la région de Tourcoing [Nord] 1.

14450. — 23 octobre 1974 . — M. Ansart expose à M. le ministre
de la justice que 3000 épargnants de la région de Tourcoing et
environs, victimes de la mise en li q uidation de plusieurs sociétés
financières, attendent toujours réparations . Cette affaire qui remonte
à novembre 1973 porte sur une somme de plus de Il milliards
d'anciens francs et touche plusieurs milliers de p etits épargnants,
pour la plupart des personnes âgées . Il s 'avère indispensable et
conforme à l 'esprit de justice que toute la clarté soit faite le plus
rapidement possible sur cette affaire, les responsabilités clairement
déterminées et que soient mises en oeuvre toutes mesures propres
à restituer leurs économies aux épargnants spoliés . En conséquence,
il lui demande : 1" s'il peut lui indiquer où en sont les recherches
effectuées pour récupérer les fonds investis par les épargnants
dans les trois sociétés en liquidation ; 2" quelles mesures il entend
prendre afin que toutes les responsabilités soient déterminées dans
les meilleurs délais possibles ; 3" s'il n 'entend pas mettre à la dispo-
sition des syndics les moyens nécessaires pour un contrôle rapide
des créances déposées ; 4" ce qu ' il compte faire pour que les
épargnants spoliés puissent rentrer le plus rapidement possible
dans leurs biens.

Rapatriés 'conséquences du moratoire légal sur le cours des intérêts).

14481 . — 24 octobre 1974 . — M . Foyer rappelle à M. le ministre
de la justice que l ' article 2 de la loi du 6 novembre 1959 a suspendu
temporairement l 'exécution des obligations contractées par les rapa-
triés en vue de leur installation en France, auprès des organismes
de crédit ayant passé des contrats avec l' Etat et que ladite sus-
pension, qui porte aussi bien sur l' exigibilité du capital que sur
l' exigibilité des intérêts, a été confirmée et prolongée dans les
conditions .définies par l 'article 57 de la loi du 15 juillet 1970.
Il lui demande si, pendant la durée de la suspension d ' exécution
des prêts susvisés, les intérêts continuent à courir, leur exigibilité
étant seille reportée dans le temps ou si, a« contraire, comme
certains commentateurs l ' ont soutenu sur le terrain du droit et
comme des considérations d'équité sembleraient le commander, le
moratoire légal entraîne également la suspension du cours des
intérêts .

Rectificatif
au Journal officiel (Débats, A.N.) du 6 novembre 1974

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 5899, 1" colonne, question .de M . Ducoloné à M . le ministre
de l 'industrie et de la recherche, au lieu de : « n " 8949 . .. e, lire:
« n " 8489 .. . s.
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

3e Séance du Mercredi 13 Novembre 1974.

SCRUTIN

	

(N°

	

106)
Mme Moreau.
Naveau .

Raymond.
Renard .

Spénale.
Mme Thome-Pate•

IV de l ' état B
Nilès.
Notebart.

Rieubon.
Rigout .

nbtre-
Tourné.Sur l 'amendement n° 160 de M. Gilbert Faure au titre

annexé à l 'article 22 du projet de loi de finances pour 1975. (Budget Odru . Roger . Vacant.
des anciens combattants . — Interventions publiques .) (Réduire les Philibert. Roucaute. Ver.
crédits de 8 390 882 500 francs, afférents à )a dette viagère, en vue Pignion (Lucien) . Ruffc . Villa.
de les inscrire au titre I" .) Pimont . Saint-Paul . Villon.

Planeix.
Poperen .

Sainte-Marie.
Sauzedde.

Vvien

	

(Alain).
V izet.Nombre des votants 	 480

Nombre des suffrages exprimés 	 477 Porelli. Savary . Weber (Claude).
Pranchère.
Halite.

MM .

Schwartz (Gilbert).
Sénés.

Ont voté contre (1):

Brogli e Ide) .

Zuccarelli.

Dhinnin.

Majorité

	

absolue	 239

Pour l'adoption	 187
Contre	 290

L 'Assemblée nationale n 'a pas adopté .

Houteer.

Aillières (d ' ).
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune .

Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron .

Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.

Ont voté pour (1) :

MM .

	

Clérambeaux.
Abadie. Combrisson. Huguet. Aubert . Cabanel. Dronne.
Alduy . Mme Constans . Huyghues des Etages. Authier . Caill (Antoine) . Dugoujon.
Alfonsi . Cornette (Arthur) . Ibèné . Barberot. Caillaud. Duhamel.
Aliainmat . Cornut-Gentille . Jalton. Bas (Pierre) . Caille (René) . Durand.
Andrieu. Cot (Jean-Pierre) . Jans . Baudouin . Caro . Durieux.

(Haute-Garonne) . Crépeau . Josselin . Baumel . Cattin-Bazin. Duvillard.
Andrieux Dalbera . Jourdan . Beauguitte (André). Caurier . Ehm (Albert).

(Pas-de-Calais) . Darinot . Joxe (Pierre) . Bécam . Cerneau . Falala.
Ansart . barras. Juquin . Bégault . Ceyrac . Fanton.
Antagnac. Defferre. Kalinsky. Belcour . Chaban-Delmas . Favre (Jean).
Arraut . Delelis. Labarrère . Bénard (François) . Chabrol . Flornoy.
Aumont . Delorme . Laborde . Bénard (Mario) . Chalandon . Fontaine.
Baillot . Denvers. Lagorce (Pierre) . Bennetot (de) . Chamant . Forens.
Ballanger. Depietri. Lampa . Benouville (de) . Chambon . Fossé.
Balmigère. Deschamps . Larue . Bérard . Chassagne. Fouchier.
Barbet . Desmulliez. Lassère . B' rand . Chasseguet . Fourneyron.
Bardot. Drapier. Laurent (André) . Berger. Chaumont . Foyer.
Barel . Dubedout . Laurent (Paul) . Bernard-Reymond• Chauvet . Frédéric-Dupont.
Barthe. Ducoloné. Laurissergues . Bettencourt . Chinaud. Mme Fritsch.
Bastif .e, Duffaut . Lavielle . Beucler . Claudius-Petit. Gabriac.
Bayou . Dupuy . Lazzarino . Bichat. Cointat. Gabriel.
Beck . Duraffour (Paul) . Lebon . Bignon (Albert) . Commenay. G a gnaire.
Benoist. Duroméa. Leenhardt. Bignon (Charles) . Cornet . Gastines (de).
Bernard . Duroure . Le Fo1l . Billotte . Cornette (Maurice) . G aussin.
Berthelot. Dutard. Legendre (Maurice). Bisson (Robert) . Corrèze. Georges.
Berthouin. Eloy. Legrand . Bizet. Couderc . Gerbe(.
Besson. Fabre (Robert) . Le Meur. Blanc (Jacques) . Coulais . Ginoux.
Billoux (André) . Fajon . Lemoine. Blary . Cousté . Girard.
Billoux (François) . Faure (Gilbert) . Le Pensec . Blas . Couve de Murville. Gissinger.
Blanc (Maurice) . Faure (Maurice) . Leroy. Boinvilliers . Crenn . filon (André).
Bonnet (Main) . Fillioud . Le Sénéchal. Boisdé. Mme Crépin (Ailette). Godefroy.
Bordu. Fiszbin . L ' Hulllier. Bolo . Crespin. Godon.
Boulay . Forni. Longequeue . Bonhomme . Cressard . Goulet (Daniel).
Boulloche. Franceschi . Loo. Boscher. Dahalani . Gourault.
Brugnon. Fréche. Lucas . Boudet. Daillet . Graziani.
Brun . Frelaut . Madrelle. Boudon . ùamamme . Grimaud.
Bustin . Gaillard . Maisonnat . Boulin . Damette . Grussenmeyer.
Canacos . Garcin. Marchais . Bourdellès. Darnl_ . Guéna.
Capdeville . Gau . Masse . Bourgeois. Dassault . Guermeur.
Carlier. Gaudin . Massot . Bourges . Debré. Guichard.
Carpentier . Gayraud . Maton . Bout-son. Degraeve. Guillermin.
Cermolacce . Giovannini . Mauroy . Bouvard . Delaneau . Guilllod.
Césaire . Gosnat. Mermaz. Boyer . Delatre. Hamelin.
Chambaz. Gouhier. Mexandeau . Braillon . Delhalle . Harcourt (d').
Chandernagor . Gravelle. Michel

	

(Claude). Braun (Gérard) . Deliaune. Hardy.
Charles (Pierre) . Guerlin . Michel (Henri) . Brial . Delong 'Jacques) . Hausherr.
Chauvel (Christian) . Haesebroeck . Millet. Briane (Jean). Deniau (Xavier) . Mine Hauteclocque
Chazalon . nage. Mitterrand . Brillouet . Denis (Bertrand) . (de).
Chevènement . Hamel.

1
Mollet . Brocard (Jean) . Deprez . Hersant.

Mme Chonavel . Houél . Montdargent . Brochard. Desanlis . Herzog .
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Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Audinot, Peyret et Valbrun.

Excusés 'ou absents par congé :
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM.
Baudis.

	

Jacquet (Michel) .

	

Ribadeau Dumas.
Felt (René).

	

Le Theule .

	

Sourdille.
Hunault .

	

Montagne.

	

Sudreau.

N'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale.

A délégué son droit de vote:
(Application de l'ordonnance n° 58 . 1095 du 7 novembre 1958.)

M . Gourault à Mme Crépin (Miette).

(1) Se reporter à la liste cl-après des députés ayant délégué leur
vote .

SCRUTIN (W '107)

Sur le titre IV de l 'état B annexé à l' article 22 du projet de loi de
finances pour 1975 (Budget des anciens combattants. — Interven-
tions publiques .)

Nombre des votants	 480
Nombre des suffrages exprimés 	 472
Majorité absolue	 237

Pour l'adoption	 285
Contre	 187

L'Assemblée nationale a adopté.

Hoffer.
Honnet.
kart.
Inchauspé.
Joanne.
Joxe 'Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre) .

Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohaned.
Mo- (quiou (de).
Mo ,lun.
M ,lot.
linier.
darquin.

Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
PalewskL
Papet.
a°:.pen (Matrice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.

Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégault.
Belcour.
Bénard (François).
Bénard (Marin) .

Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitiinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Bennetot (de).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.

Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
b'ery.
P' as.
i3oinvilliers.
Boisdé.
Bob.o
Bcnhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdeilès.
Bourgeois.
Bourges.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Aliette).
Crespin.
Cressard.
Dahalani.
Daillet.
Damamme.
Damette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Denlau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnadieu.
Donnez.
Dousset.
Dronne.
Dugoujon.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais) .

Duhamel.
Durand.
Durieux.
Duvillard.
Ehm (Albert).
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont-
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Gaussin.
Georges.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon.
Goulet (Dani el).
Gourault.
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guillermin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin.
Hardy.
Hausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Icart.
Inchauspé.
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit,
Kédinger.
Kerveguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin,
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (te e la).
Malouin
Marcos.
Marette.
Marie.
Ma . tin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.

Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet .

Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narnu ( n.
Nessier.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Btireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Rivierez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitiinger.
Servan-Schreiber.
Simon.
Simon-Lorière.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Terrenoire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien 'Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

Bardol.
Barel.
Berthe.
Bastide.
Bayou.
Bock.
Benoist.
Bernard.

Ont voté pour (1) : Ont voté contre (1) :
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Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Bilieux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Brun.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chauve) (Christian).
Chazalon.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
De'elis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez
Drapier .

Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frèche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Hersant.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky .

Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Fol].
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L 'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.

Mme Thome-Pate-
nôtre.

Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM.

	

Brugerolle.
Audinot .

	

Caurier.
Bignol (Albert) .

	

I Commenay.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3 du règlement .)

MM.
Bauds .

	

Jacquet (Michel) .

	

Ribadeau Dumas.
Feït (René).

	

Le Theule .

	

Sourdille.
Hunault.

	

Montagne.

	

Sudreau.

N'a pas pris part au vote :

M. Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale.

A délégué son droit de vote :
(Application de l' ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

M. Gourault il Mme Crépin (Aliette).

(1) Se reporter 3 la liste ci-après des députés ayant délégué
leur vote.

Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ratite.
Raymond.
Renard.
Rieubon .

Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.
Spénale.

Harcourt (d').
Peyret.
Valbrun.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des trois séances

du mercredi 13 novembre 1974.

1 " séance : page 6 2 5 5 ; 2" séance : page 6 2 7 7 ; 3" séance : page 6 3 0 5.

Paris — imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.




