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PRESIDENCE DE M. TONY LARUE,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président . La parole est à M. Laurissergues, pour une
mise au point au sujet d'un vote.

M. Christian Laurissergues. Monsieur le président, dans le
scrutin n° 112 du 20 novembre sur l'amendement n° 39 pré-
senté par notre collègue, M . Rigout, après l'article 49 du projet
de loi de finances pour 1973, j'ai été p'.irté comme ayant voté
contre, alors que j'ai voté pour.

Je vc . : demande, monsieur le président, de bien vouloir
me donner acte de cette rectification.

M. le président. Mon cher collègue, je vous donne volontiers
acte de votre observation .

-2—

REGULATION DES NAISSANCES

Discussion, en deuxième le_)ure, d'un projet de loi.

M. le président. L 'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi portant diverses disposi-
tions relatives à la régulation des naissances (n°' 1284, 1296).

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

M. Lucien Neuwirth, rapporteur. Madame le ministre, mes-
dames, messieurs, Le Figaro publie ce matin un article fort inté-
ressant intitulé : c Et la contraception ? a.

Notre débat et le vote que vous allez émettre dans quelques
instants, mes chers collègues, permettront d'apporter une réponse
à cette interrogation.

C'est avec une satisfaction profonde, teintée toutefois de
regrets, en raison d'atermoiements à la fois puérils et coupables,
que votre rapporteur peut considérer comme terminée l'action
qu'il a entreprise il y a presque dix ans.

En effet, pour être parti plus tard et de plus loin, l'étude
des expériences étrangères aidant, notre pays atteint, enfin,
dans le domaine d'une politique complète de régulation des
naissances, un des premiers rangs dans le monde.

Ce projet de loi complète heureusement la loi de 196'1 et
l'adapte aux nécessités d 'une politique active et efficace en
faveur de la maternité volontaire.

Les modifications apportées par le Sénat ne touchent pas
aux dispositions de fond adoptées par notre assemblée ; au
contraire, elles les améliorent sur certains points.

Toutefois, en ce qui concerne les mineurs, l'Assemblée avait
prévu que les c mineurs désirant conserver l'anonymat s
pouvaient obtenir, à titre gratuit, des produits contraceptifs
dans les centres de planification ou d'éducation familiale . Le
Sénat, animé du même souci, a remplacé cette formule par
la suivante : a les mineurs désirant garder le secret a.

Cette expression, acceptée par le Gouvernement, parait meil-
leure que celle qui avait été retenue par l'Assemblée . Le
secret est une notion plus vaste, qu i. recouvre l'anonymat et
qui doit être analysée à la lumière de l'article 378 du code
pénal relatif au secret professionnel, auquel sont soumis les
médecins et les personnels paramédicaux, notamment dans les
centres de planification ou d'éducation familiale.

La deuxième modification a trait au remboursement des frais
d'analyses et des examens de laboratoire.

Le Sénat a fort justement fait valoir que ce ne sont pas tant les
contraceptifs eux-mêmes que les analyses préalables à leur utili-
sation qui sont d'un coût élevé . Il a donc estimé nécessaire, dans
la logique du texte déjà adopté, de prévoir un remboursement
de ces analyses et examens . Cette amélioration du texte a été
acceptée par le Gouvernement.

Dans la logique des modifications précédentes, le Sénat a
étendu l'aide médicale aux analyses et examens de laboratoire
ordonnés.

Sur ce point, Mme le ministre de la santé a apporté devant le
Sénat des précisions intéressantes en signalant que l'Etat pren-
drait à sa charge 83 p . 100 des dépenses d'aide sociale engagées
à ce titre.
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La troisième modification concerne les centres de protection
maternelle et infantile.

Le Sénat a estimé que les centres de P . M. I. devraient désor-
mais comprendre obligatoirement, et non éventuellement, une
consultation de lutte contre la stérilité, une consultation de conseil
génétique, un centre de planification ou d'éducation familiale.
Cet amendement a été adopté ;,antre l'avis du Gouvernement.
Pourtant, la modification apportée par le Sénat est tout à fait
conforme à l'esprit de la loi, car elle permettra enfin d'assurer,
pour toutes les femmes — et particulièrement pour les femmes
de condition modeste qui fréquentent en majorité les centres de
P .M.I . — une information accessible sur la contraception par
l'intermédiaire du réseau des centres de P. M. I.

La quatrième modification est relative aux départements
d'outre-mer.

Le Sénat a introduit un article 1" quater qui modifie l'article 6
de la loi de 1967 relatif aux départements d'autre-mer.

Etant donné les nouvelles dispositions du projet de loi, il
n'est plus nécessaire de prévoir, dans les départements d'outre-
mer, des conditions spéciales dé délivrance des contraceptifs
féminins. La délivrance est de droit, comme sur le territoire
métropolitain.

Le texte de l'article 6 a donc été modifié sur ce point précis . Il
conviendra cependant d'adapter également à la situation des
départements d'outre-mer les normes de personnels fixées pour
les centres de planification ou d'éducation familiale et d'autoriser
la délivrance à titre gratuit sur une échelle beaucoup plus vaste
qu'en métropole.

Les autres modifications apportées par le Sénat ne sont que
de pure forme ou répondant à un souci d'harmonisation des
textes.

Désormais, madame le ministre, il reste au Gouvernement à
assurer un financement convenable qui, en tout état de cause,
sera moins onéreux, matériellement et moralement, pour le
pays que la multiplication des grossesses non désirées.

La loi sur la régulation des naissances votée en 1967, complétée
hier par la création du Conseil supérieur de l'information
sexuelle, adaptée aux réalités et aux nécessités d'aujourd'hui,
fait disparaitre :absurde contradiction que portait en elle la
loi de 1920, laquelle espérait supprimer l'avortement en interdi-
sant la prévention des grossesses non désirées.

Or, l'avortement n'est pas autre chose que l'issue extrême et
détestable d'une grossesse non désirée . On peut aujourd'hui
mesurer les conséquences évidentes et regrettables des retards
apportés à l'application de la loi, spécialement en ce qui
concerne l'information, l'éducation sexuelle et l'accès aux
moyens contraceptifs .

	

_
C'est la raison pour laquelle un large consensus s'est dégagé,

aussi bien dans l'opinion publique qu'au sein du Parlement, afin
de doter notre pays d'une législation moderne, efficace, libérale
et qui soit surtout appliquée largement.

Après le vote définitif que, je n'en doute pas, vous allez
émettre, mesdames et messieurs, la France sera dotée des
moyens législatifs organiques et de leurs prolongements les plus
complets et les plus avancés que connaissent actuellement les
Etats qui nous entourent.

Au moment où va nous être présenté un texte concernant
spéficiquement l'interruption de grossesse, il était nécessaire
que soit préalablement mis en place tout l'arsenal possible,
susceptible de prévenir le plus grand nombre de grossesses non
volontaires.

Certains, se référant à des exemples étrangers, prétendent
que la contraception n'est pas un obstacle à l'avortement.

Je leur répondrai que, depuis les expériences sur lesquelles
ils s'appuient, la science médicale a accompli d'énormes pro-
grès, spécialement dans le domaine de la contraception ; et elle
en fera encore !

Je leur répondrai, aussi, qu'aucune de ces expériences n'était
aussi complète qeu celle que nous engageons maintenant.

Je leur répondrai, enfin, qu 'au-delà des impératifs d' informa-
tion et d'éducation qui s'imposent à une nation rajeunie, je fais
confiance aux Françaises, qui sont suffisamment avisées, mais
qui doivent être informées convenablement et avoir accès aux
moyens contraceptifs, pour qu'elles choisissent la régulation des
naissances, car aucune femme, dans notre pays, n'a accepté
de gaieté de coeur un avortement . C' est bien mal les connaître
que de croire le contraire.

Je me réjouis, madame le ministre, de constater que c' est
à vous qu 'il revient d'ouvrir cette voie qui fut, croyez-moi, si
difficile à défricher. (Applaudissements sur les bancs de l ' union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants, des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. te président. La parole est à Mme le ministre de la santé .

Mme Simone Veii, ministre de la santé . Mesdames, messieurs
les députés, votre assemblée est saisie aujourd'hui, en deuxième
lecture, du projet de loi modifiant la loi n" 67-1176 du 28 décem-
bre 1967, relative à la régulation dés naissances.

Ce projet, vous l'aviez adopté à la quasi-unanimité marquant
ainsi toute l'importance que vous attachiez à son objectif essen-
tiel qui est de dédramatiser. de normaliser la régulation des
naissances dans notre pays et d'en favoriser la diffusion.

Le Sénat a apporté quelques amendements à ce texte — amen-
dements rédactionnels pour la plupart — et complété les disposi-
tions relatives à la prise en charge, par la sécurité sociale, des
consultations, médicaments et objets contraceptifs, par d'autres
dispositions qui concernent les analyses et examens de labora-
toire nécessaires à la prescription ou à la surveillance de la
médication entreprise.

Le Gouvernement s'est rallié à ces propositions et veillera
d'ailleurs à ce que des abus de prescriptions ne puissent en
résulter . Il se félicite que soient ainsi levés les derniers obstacles
qui limitaient la portée des–mesures que vous aviez acceptées
dès 1967.

Je voudrais remercier votre commission des affaires cultu-
relles. familiales et sociales et son rapporteur, M . Neuwirth —
dont le nom restera attaché à l'évolution de ce problème — de
l'attention avec laquelle ils ont suivi cette question et de la
part importante qu'ils ont prise à la mise au point de ces
textes qui permettent de franchir une nouvelle étape dans la
diffusion de la régulation des naissances dont le Parlement,
unanime, a ressenti l'intérêt.

Cette étape qu'il souhaite décisive, le Gouvernement, pour sa
part, est décidé à l'accélérer . Il entend, si vous adoptez ce
nouveau projet, faire intervenir très rapidement les décrets
d'application qu'il implique, développer les structures d'accueil,
de conseil et de planification et promouvoir immédiatement, avec
l'aide du Conseil supérieur de l'information sexuelle, de la
régulation des naissances et de la planification, une information
objective sur les problèmes de la vie en utilisant à cet effet
les moyens de communication de masse les plus élaborés.

Le Parlement peut être assuré que telle est bien l'intention
glu Gouvernement et, tout spécialement, du ministre de la santé.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

Mme Aliette Crépin. Madame le ministre, mes chers collègues,
depuis sept ans, nous attendons une plus large application de
la loi relative à la régulation des naissances.

Nous déplorons à nouveau les délais exagérés qu'a exigés
la publication des décrets d'application de la loi du 28 décem-
bre 1967.

Nous demandons avec insistance que la loi que nous aurons
votée aujourd'hui ne sombre pas dans le même oubli, mais
qu'elle devienne applicable dans les plus brefs délais.

Nous savons, madame le ministre, que nous pouvons compter
sur vous pour qu'il en soit ainsi.

Les amendements, introduits par le Sénat, qui concernent le
remboursement des frais d'analyses et d'examens de laboratoire
ordonnés en vue de prescriptions contraceptives, nous paraissent
très judicieux.

Nous approuvons également l'amendement, adopté par le
Sénat à l'article 3, qui, par la suppression d'un membre de
phrases, rend obligatoires, dans chaque centre de protection
maternelle et infantile, les formations sanitaires suivantes : une
consultation de lutte contre la stérilité, une consultation de
conseil génétique et un centre de planification ou d'éducation
familiale ; ainsi pourront être assurées, sur l'ensemble du terri-
toire, la meilleure information et la meilleure surveillance
médicale possibles de la population.

En ce qui concerne la délivrance des contraceptifs aux mineurs
par les centres de planification ou d'éducation familiale, nous
pensons que le décret d'application devra contenir des indi-
cations très précises sur certains points.

C'est ainsi qu'il devra comporter la liste dés contraceptifs à
prescrire aux mineures selon leur état de santé, révélé par des
examens de laboratoire effectués réellement

II serait bon également que ce décret prévoie l 'obligation,
pour une mineure, de se soumettre, après un délai fixé, à un
nouvel examen de santé qui permettrait de déterminer s'il y a
eu évolution de l'état général et, dans l'affirmative, si cette
évolution est due à l'absorption de pilules ou à toute autre
cause.

Les incidents de santé qui pourront être ainsi constatés et
les moyens employés pour y remédier pourraient être utilement
consignés, semble-t-il, dans un dossier spécial ouvert dans
chaque centre fréquenté .



6910

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1974

J'appelle enfin votre attention, madame le ministre, sur l'action
qui devra être entreprise ; dès la mise en application de la loi,
pour lutter contre le marché noir de la pilule . Le danger serait
grand, notamment pour les adolescentes, qui pourraient absor-
ber des pilules contre-indiquées.

En conclusion, nous souhaitons que, grâce à une application
aussi large que possible des dispositions de cette loi et au
développement d'une information bien comprise sur les divers
moyens permettant d'aboutir à une planification des naissances,.
mieux adaptée à l'équilibre de la famille, les cas dans lesquels
les femmes seront amenées à recourir à une interruption
volontaire de grossesse soient de moins en moins nombreux.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, des républicains indépendants et de
l'union des démocrates par la République .)

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

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

passage à la discussion des articles pour lesquels les deux assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est de
droit dans le texte du Sénat.

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

Article 1".

M. le président. « Art . 1" . — L'article 3 de la loi n" 67-1176
du 28 décembre 1967 est remplacé par les dispositions suivantes :

c Art . 3 . — Peuvent seuls être vendus les produits, médica-
ments ou objets contraceptifs ayant fait l'objet d'une autorisation
de mise sur le marché accordée par le ministre chargé de la
santé publique.

c Sous réserve des dispositions prévues par le deuxième alinéa
de l'article 4 de la présente loi, la délivrance des contraceptifs
est exclusivement faite en pharmacie sur prescription médicale.

« L'insertion des contraceptifs intra-utérins ne peut être pra-
tiquée que par un médecin . Elle est faite soit au lieu d'exercice
du médecin, soit dans un établissement hospitalier ou dans un
centre de soins agréé.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'appli-
catiotC du présent article . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1".
M. Jean Chassagne. Je vote contre cet article, comme je

voterai contre tous les articles du projet.
(L'article 1° r est adopté .)

Article 1" bis.
M. le président . e Art . 1" bis. — Le deuxième alinéa de

l'article 4 de la loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 est abrogé
et remplacé par la disposition suivante :

c Les centres de planification ou d'éducation familiale agréés
sont autorisés à délivrer, à titre gratuit, des médicaments, pro-
duits ou objets contraceptifs, sur prescription médicale, aux
mineurs désirant garder le secret ainsi qu'aux personnes ne
bénéficiant pas de prestations maladie, assurées par un régime
légale ou réglementaire . Dans ces cas, les frais d'analyses et
d'examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contra-
ceptives sont supportés par les centres de planification ou d'édu-
cation familiale. Un décret précisera les modalités d'application
de la p résente disposition . »

M. Fontaine a présenté un amendement n° 1 conçu comme
suit :

e Compléter l'article 1- r bis par le nouvel alinéa suivant :
c Pour les départements d ' outre-mer, un règlement d'admi-

nistration publique pourra, en cas de besoin, fixer les
conditions particulières d'application du présent article . »

La parole est à M. Fontaine.
M. Jean Fontaine. Mesdames, messieurs, j'ai -déposé au texte

de ce projet deux amendements qui s'inscrivent dans une stra-
tégie globale.

En premier lieu, je souhaite que cette loi soit immédiatement
applicable dans les départements d'outre-mer.

Sur divers bancs . Très bien !
M. Jean Fontaine . En effet, je suis d'autant plus exigeant

sur ce point que, s'il est des régions du territoire français où
la régulation des naissances peut utilement jouer, ce sont bien
précisément les départements d'outre-mer.

Je suis un adversaire déterminé de l'avortement, donc un
farouche partisan de l'information sexuelle et de la vulgarisation
des moyens mis à la disposition des femmes pour leur éviter
le recours à l'avortement.

Malheureusement, monsieur le rapporteur, la formulation du
texte ne correspond pas aux explications que vous en avez
données.

En effet, le Sénat a adopté un article 1°' quater nouveau
qui dispose : « Pour les départements d'outre-mer, un règlement

d'administration publique fixe des conditions particulières de
délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres
de planification et d'éducation familiale.»

S'il avait dit c dans les centres de planification et d'éducation
familiale », nous aurions été d'accord, monsieur le rapporteur,
et votre explication aurait été justifiée . Mais tel qu'il est rédigé,
cet article signifie qu'un nouveau texte sera nécessaire pour
autoriser, dans les départements d'outre-mer, la délivrance des
contraceptifs dans les mêmes conditions qu'en métropole.

Or il en est déjà ainsi . Pourquoi un nouveau texte devrait-il
interv enir ?

En outre, cet article traite de deux sujets distincts . J'ai donc
proposé un amendement à l'article 1-r bis pour régler précisé-
ment le problème des centres de planification et d'éducation
familiale.

Après tout, il n'apparait pas forcément nécessaire d'adapter
la législation . Ce n'est que si le besoin s'en faisait sentir qu'un
texte spécial pourrait être pris, d'après les dispositions de
l'article 6 de la loi du 28 décembre 1967 . D'ailleurs, les diffé-
rents décrets qui ont été pris en 1971, que ce soit celui du
7 mars ou celui du 24 avril . ne sont pas en droit applicables
dans les départements d'outre-mer, alors qu'en fait ils sont
appliqués.

C'est précisément pour que le droit soit mis en conformité
avec le fait que je vous demande, mes chers collègues, d'adop' .er
un amendement à l'article 1" r bis, qui ne concerne que les
centres de planification, et, à l'article 1°' quater, de supprimer
purement et simplement les dispositions de l'article 6 de la loi
du 28 décembre 1967.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Lucien Neuwirth, rapporteur . La commission a étudié

soigneusement les amendements déposés par M . Fontaine, et
elle les a repoussés.

Elle estime en effet préférable que soient admises les
modifications apportées par le Sénat pour éviter une navette
au moment où il aborde la discussion budgétaire, ce qui aurait
pour conséquence de renvoyer l'examen de ce texte et son
application à la session de printemps.

En outre, il existe une grande similitude entre les amen-
dements de M . Fontaine et ceux qui ont été adoptés par le
Sénat..

C'est ainsi que l'amendement n° 2 de M . Fontaine propose
de rédiger comme suit l'article 1' quater : a Les dispositions
de l'article 6 de la loi n" 67-1176 du 28 décembre 1967 sont
abrogées ».

Or le Sénat a adopté le texte suivant : . e L'article 6 de la
loi n° 67-1176 du 28 décembre 1967 est remplacé par les
dispositions suivantes : e Pour les départements d'outre-mer,
un règlement d'administration publique fixe des conditions parti-
culières de délivrance des contraceptifs et de fonctionnement
des centres de .planification et d'éducation familiale. s

Le Sénat a donc en fait abrogé cet article 6, comme le
souhaite M. Fontaine, puisqu'il lui substitue un autre texte.

En outre, la lecture des débats du Sénat fait apparaître qu'il a
voulu permettre une adaptation de la législation aux diverses
conditions locales des départements d'outre-mer, en lui laissant
une souplesse suffisante.

D'ailleurs, le Sénat a souhaité que la Guyane soit ajoutée
aux départements initialement prévus, car les services de pro-
tection maternelle et infantile y manquent de personnel, et
que la diffusion la plus la r ge des méthodes contraceptives soit
effectuée dans les territoires d'outre-mer.

Etant persuadé que l'interprétation donnée par la commission
rejoint les vues de M . Fontaine, quant au fond sinon quant à
la forme, et que cette interprétation est aussi celle du Gouver-
nement — Mme le ministre nous le dira — je souhaite que
M. Fontaine retire ses amendements, d'autant qu'une modifi-
cation du texte, s'ils étaient adoptés, imposerait une navette
supplémentaire . En tout état de cause, si les amendements
sont maintenus, je demande à l'Assemblée de les rejeter.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme le ministre de la santé. Je ne sous-estime pas l'impor-

tance de la question pour les départements d'outre-mer et je
ne voudrais pas qu'on pense que, si nous nous opposons à cet
amendement, c'est' parce que nous estimons que l'application
de cette loi a moins d'intérêt dans ces départements qu'en
métropole.

Mais — et je réponds ainsi à M . le rapporteur — il n'y a
pas d'ambiguïté sur l'application immédiate de la loi dans
les départements d'outre-mer . Si le Sénat a adopté une dispo-
sition particulière pour ces départements, c'est pour que des
décrets puissent y rendre la loi encore plus libérale et plus
souple.

Si des dispositions particulières ne sont pas nécessaires, la
loi sera immédiatement applicable.

Les modifications apportées au texte par le Sénat ne sou-
lèvent aucune équivoque ni aucune confusion possible quant à
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l'application de la loi . Ces explications, qui confirment celles de
M. le rapporteur, devraient rassurer M. Fontaine.

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

M. Jean Fontaine. Madame le ministre, c'est au juriste que
je m'adreese.

En fait, votre interprétation serait correcte si la disposition
prévoyant un règlement d'administration publique pour les
départements d'outre-mer venait après l'article concernant les
centres de planification ou d'éducation familiale . Mais il n'en
et rien, d'autant que, d'après le texte, ce règlement d'adminis-
tration publique ne fixera pas, mais « pourra fixer s des condi-
tions particulières de délivrance des contraceptifs et de fonction-
nement des centres de planification et d'éducation familiale.

L'article 1", qui permet la délivrance dans les pharmacies,
sur ordonnance, de contraceptifs, ne sera donc pas applicable
ipso facto dans les départements d'outre-mer . Il y aura obliga-
tion législative d'y prévoir des dispositions particulières.

De même, puisque le terme « et le fonctionnement s com-
porte la conjonction « et s et non e ou s, le règlement d'admi-
nistration publique fixera aussi les conditions de fonctionnement
des centres de planification ou d'éducation familiale.

L'interprétation que vous donnez des dispositions de cet
article — elle est, selon moi, contraire à la formulation — est-elle
bonne? 'ratite la question est là.

M . te président. La parole est à Mme le ministre de la santé.
Mme k ministre de la santé . Les parlementaires déplorent

souvent que les décrets d'application n'interviennent que long-
temps après qu'une loi a été votée par le Parlement.

On croit que, dans ce cas, la loi n'est pas applicable avant la
parution des décrets. Il n'en est rien ; la loi est applicable dès
sa promulgation, sauf si son texte même en subordonne l'appli-
cation à l'intervention de décrets.

Il est vrai que le mot fixe s qui figure dans le texte
du Sénat fait obligation au Gouvernement de prendre des
décrets particuliers pour les départements d'outre-mer, mais,
en attendant, la loi y sera applicable dans les mêmes condi-
tions qu'en métropole.

M . le président. La parole est à M. Hamel.
M . Emmanuel Hamel. Madame le ministre, le texte de

l'article 1" bis sur lequel nous allons nous prononcer est très
import_ st . Au Sénat, vous avez mème demandé un scrutin public
pour empêcher l'adoption de l'amendement n° 1 présenté notam-
ment par le professeur Henriet.

J'ai voté l'article 1" du projet, mais j'appelle l'attention de
l'Assemblée sur la gravité des conséquences que peut entraîner
l'adoption de l'article 1" bis.

N'étant pas médecin, je ne peux me targuer d'une quelconque
autorité personnelle, mais je vous demande de bien réfléchir
aux arguments qui ont été développés au Sénat par le profes-
seur Henriet, qui a confirmé, notamment en rappelant les
propos du professeur Grassé, membre de l'académie des sciences
de Paris, ce que nous avons nous-mêmes pu apprendre des
médecins que nous avons consultés pour fonder notre vote sur
ce grave problème.

L'absorption de contraceptifs chimiques par des jeunes filles,
avant que leur formation soit achevée, risque d'avoir sur leur
santé des conséquences très graves. En votant sur ce texte nous
al1„ns donc prendre une responsabilité : ceux qui le voteront
pensent qu'il n'y a pss de risques physiques ; ceux qui ne le
voteront pas redoutent que l'utilisation de ces contraceptifs
chimiques, à laquelle ce texte incitera en fait, n'ait sur la santé
de dizaines de milliers de jeunes filles et sur leur descendance
des conséquences très graves.

En outre — et M . Schumann, au Sénat, a éloquemment déve-
loppé cette objection — dans la mesure où les contraceptifs
pourront être délivrés dans le secret, sans qu'il soit tenu compte
de l'autorité parentale, la détérioration de l'unité de la cellule
familiale risque d'être accentuée.

Telles sont les deux raisons pour lesquelles je vous demande,
mes chers collègues, de bien réfléchir avant de voter . Certes,
la loi doit suivre les moeurs, mais est-il vraiment nécessaire,
en la circonstance, d'adopter la disposition introduite par
l'article 1" bis ?

Pour ma part, je ne le pense pas . Après avoir voté en faveur
de l'article 1", je voterai contre l'article 1°' bis, en espérant
ne pas être le seul. (Très bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

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

M. Jean Fontaine . Je le maintiens.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L ' amendement n'est_ prs adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" bis.
(L'article 1" bis est adopté .)

Article 1" ter.

M. le président . « Art. 1" ter. — L'article 5 de la loi n" 67-1176
du 28 décembre 1967 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5 . — Toute propagande antinataliste est interdite.
Toute publicité commerciale concernant les contraceptifs est
interdite, sauf dans les publications réservées aux médecins et
aux pharmaciens.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les mesures d'appli-
cation du présent article. »

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

Article 1" quater.

M . le président . e Art . 1" quater. — L'article 6 de la loi n° 67-
1176 du 28 décembre 1967 est remplacé par les dispositions sui-
vantes :

« Art . 6 . — Pour les départements d'outre-mer, un règlement
d'administration publique fixe des conditions particulières de
délivrance des contraceptifs et de fonctionnement des centres
de planification et d'éducation familiale. a

M. Fontaine a présenté un ameridement n° 2, ainsi libellé :
« Rédiger ainsi l'article 1" quater :
e Les dispositions de l'article 6 de la loi n° 67-1176 du

28 décembre 1967 sont abrogées . »
Cet amendement a déjà été défendu . Le maintenez-vous, mon-

sieur Fontaine?
M. Jean Fontaine. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1". quater.
M . Jean Fontaine . Je vote contre.
(L'article 1", quater est adopté .)

Articles 2 à 7.

M. le président . « Art . 2 . — I . — Le I, 1°, de l'article 7 de la loi
sus-indiquée du 28 décembre 1967 est modifié comme suit après
les mots « en infract ions

e . . . aux dispositions des articles 2 et 3 ou des règlements pris
pour leur application . s

e II . — Le 1" du II ' du même article est supprimé.
e III . — Le II, 2", du même article est modifié comme suit

après les mots e aura contrevenu s
e . . . aux dispositions de l'alinéa 1 de l'article 4 ou des règle-

ments pris pour son application ou pour celle de l'article 6 . »
Personne ne demande la parole ? -.
Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté .)

Art . 3 . — Les deuxième et troisième alinéas de l'article L . 149
du code de la santé publique sont abrogés et remplacés par les
dispositions suivantes :

e Le centre de protection maternelle et infantile de circons-
cription comporte obligatoirement les formations sanitaires sui-
vantes :

e — des consultations prénuptiales, prénatales et post-natales
dans lesquelles pourront être examinés les futurs couples et les
parents ;

e — des consultations de médecine infantile, d'enfants du
premier et du second âge ;

	

-
e — une consultation de lutte contre la stérilité ;
e — une consultation de conseil génétique ;
« — un centre de planification ou d'éducation familiale.
« Ces trois dernières formations peuvent être regroupées avec

les consultations prénuptiales et prénatales sous la dénomination
de consultations sur les problèmes de la naissance . » — (Adopté .)

« Art . 4. — Le paragraphe a de l'article L . 283 du code de la
sécurité sociale est complété par les dispositions suivantes :

e . . . y compris la couverture des médicaments, produits et
objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de
laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives . » —
(Adopté .) ,

	

.
« Art . 5. — Le paragraphe 1° de l'article 1038 du code

rural est complété par les dispositions suivantes :
• .. .y compris la couverture des médicaments, produits et

objets contraceptifs et des frais d'analyses et d'examens de
laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives. s
(Adopté.)

« Art . 6. — Il est ajouté à l'article 8-1 de la loi n° 66-509
du 12 juillet 1966 modifiée, relative à l'assurance maladie et
à l'assurance maternité des travailleurs non salariés des pro-
fessions non agricoles, un deuxième alinéa ainsi rédigé :

• Les prestations de base comportent également la couver-
ture des médicaments, produits et objets contraceptifs ainsi
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que des frais d'analyses et d'examens de laboratoire ordonnés
en vue de prescriptions contraceptives . : — (Adopté.)

a Art . 7. — Au chapitre VII du code de la famille et de
l'aide sociale intitulé a Aide médicale s, est inséré entre
l'article 181 et l'article 182 un article 181-1 ainsi libellé :

a L'aide médicale peut être également obtenue pour les
médicaments . produits et ob?^ts contraceptifs, ainsi que pour
les analyses et examens de laboratoire ordonnés en vue de
prescriptions contraceptives, selon une procédure particulière
fixée par décret . » — (Adopté .)

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

-3

RENTES D'ACCIDENTS DU TRAVAIL

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi n" 1286 modifiant certaines
disposition du code de la sécurité sociale relatives aux rentes
attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du
travail suivi de mort (n°' 1286, 1300).

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

M . Guy Cabanet, rapporteur. Le Sénat r examiné, dans sa
séance du 7 novembre 1974, le projet de loi relatif aux rentes
attribuées aux ayants droit de la victime d'un accident du
travail, qui avait été adopté par l'Assemblée nationale en pre-
mière lecture le 11 octobre 1974.

Le Sénat a retenu les modifications que nous avons apportées
à ce texte . Le rapporteur de la commission des affaires sociales
du Sénat a . en particulier, souscrit sans réserve aux dispo-
sitions judicieuses proposées pour apporter -une solution au
problème des veuves tierces-personnes a.

C'est un juste hommage rendu à nos travaux qui, sur la pro-
position de votre rapporteur, avaient conduit à renverser, en ce
domaine . le principe de l'administration de la preuve de
causalité.

Le projet revient devant notre assemblée en raison de
quelques modifications de forme apportées au texte que nous
avons adopté le 11 octobre 1974.

La première série de modifications concernent le taux des
rentes servies aux ayants droit de la victime . Nous avions précisé,
à l'article L. 454 du code de la sécurité sociale, que le taux de la
rente servie au conjoint survivant ne pourrait être inférieur au
taux en vigueur avant la promulgation de la loi qui fait l'objet
de nos travaux.

Le Sénat a estimé qu'il n'était pas de bonne technique légis-
lative de faire référence à une loi dans un code et a fortiori
de viser un taux a précédemment en vigueur » . Il a également
critiqué le fait que la garantie du maintien des taux ait été
limitée aux rentes servies aux conjoints survivants et n'ait pas
été étendue à tous les cas.

Toutefois, reconnaissant l'intérêt de la précision que nous
entendions apporter, le Sénat, après avoir supprimé toute réfé-
rence aux taux en vigueur dans l'article L. 454 du code de la
sécurité sociale, a introduit dans le projet de loi un article 6 bis,
de portée générale, ainsi rédigé :

a Les taux des rentes attribuées en application des para-
graphes I . II et III de l'article L. 454 du code de la sécurité
sociale, ainsi que les montants maxima prévus au paragraphe IV
du même article, ne pourront être inférieurs aux taux en vigueur
à la date de promulgation de la présente loi . »

Je ne formulerai qu'une critique de forme : le terme
e maxima a devrait être remplacé par l'adjectif a maximal »
consacré depuis plusieurs années par l'Académie française.

Les modifications ainsi introduites précisent heureusement le
texte adopté par l'Assemblée nationale . Notre commission, après
avoir entendu le 14 novembre 1974 M . Pierre Weber qui me
suppléait, vous demande de les retenir sans modification.

Le Sénat a, d'autre part, modifié le texte de l'Assemblée en
ce qui concerne la durée minimale de mariage requise, à la
date du décès, pour que le conjoint survivant ait droit à une
rente . Il s'agit de l'article L . 454 a, premier alinéa.

Le Sénat a estimé que la rédaction retenue par l 'Assemblée
pouvait donner lieu à des interprétations erronées . Sur ce point.
la Haute assemblée a rejoint les observations de forme pré-
sentées ici même, le 11 octobre 1974, par notre collègue
M. Fontaine.

Il a, en conséquence, proposé une nouvelle rédaction selon
laquelle le mariage doit avoir, à la date du décès, a une durée
minimale fixée par décret, qui ne pourra être supérieure à deux

ans » . Cette nouvelle rédaction, plus claire, ne modifie en
rien la portée du texte voulu par l'Assemblée nationale . La
commission vous propose donc de l'adopter.

Une nouvelle fois, le bien-fondé de l'équilibre constitutionnel
des rapports entre le Sénat et l'Assemblée nationale est mis en
évidence . L'Assemblée nationale, sur proposition de sa commis-
sion des affaires culturelles, est ailée au-delà des mesures ini-
tialement définies par le texte gouvernemental . La Haute Assem-
blée a bien voulu nous suivre dans cette voie et a donné une
meilleure forme au libellé du projet.

Les bénéficiaires de cette heureuse évolution seront les ayants
droit des victimes d'accident du travail . C'est un réel progrès
qui sera apporté par la transformation, socialement nécessaire, de
la législation de 1898 sur les accidents du travail.

En conséquence, le rapporteur, au nom de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales qui a délibéré
le 14 novembre 1974, vous demande d'adopter sans modification
le texte du projet de loi voté en deuxième lecture par le Sénat.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M . Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le pré-

sident, mesdames, messieurs, le Gouvernement se félicite que
le projet de loi qui vous est présenté soit en état d'être défini-
tivement adopté, ainsi que vous le demande votre commission
des affaires culturelles.

Ce projet, fruit d'une active coopération entre les deux assem-
blées et le Gouvernement, est un bon texte, à la réserve près
de la concession qu'il faut faire à l'Académie française.

Il répond à un souci de justice sociale et démontre qu'une
législation, si complète soit-elle. peut être encore améliorée
et doit être adaptée . C'est le témoignage de sa vitalité.

La mise au point des dispositions réglementaires d'application
sera activement poursuivie, de telle sorte que le Gouvernement
soit en mesure de saisir très prochainement le Conseil d'Etat
d'un projet de décret.

Il importe en effet — je vous donne l'assurance que j'y veil-
lerai personnellement — que la réforme ainsi réalisée reçoive
le plus rapidement possible une application concrète . De plus,
dès la publication du décret d'application, des instructions seront
données aux organismes compétents afin que l'examen des dos-
siers dont ils seront saisis ne souffre aucun retard . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

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

M . Joseph Legrand . Mon intervention sera brève . Je me bor-
nerai à présenter deux propositions à M . le ministre du travail.

Premièrement, l'application du texte soumis à notre vote est
renvoyée à la publication d'un décret, mais il est également
prévu de retenir le 1" janvier 1974 comme date d'entrée en
vigueur de certaines dispositions de la loi . D'après les rensei-
gnements que j'ai pu obtenir, il semble que les caisses ont
déjà préparé leurs dossiers . Elles doivent être félicitées d'avoir
fait diligence, montrant ainsi leur souci d'apporter, dans les
plus courts délais, une aide à certaines veuves des victimes
d' accident du travail qui attendent depuis des années la répa-
ration d'une injustice.

Le groupe communiste souhaite donc que M. le ministre mette
tout en oeuvre pour que le décret d'application soit publié le
plus rapidement possible, en tout cas avant le

	

janvier 1975.
Ma deuxième proposition concerne l'article 7, qui prévoit la

rétroactivité au 1 » janvier 1974 des dispositions des articles 5,
5 bis et 6 du projet de loi . Il nous semble souhaitable que le
décret prévoie une harmonisation en ce qui concerne la date
d'application des autres articles.

Sous le bénéfice de ces deux propositions, le groupe commu-
niste votera le projet.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M . le ministre du travail. Je crois avoir donné tous apaise-

ments à M. Legrand avant même qu'il n'intervienne, puisque
j'ai promis à l'Assemblée de veiller personnellement à ce que
la réforme ainsi décidée reçoive une application concrète le
plus rapidement possible, compte tenu bien sûr de certains
impératifs techniques que vous n'ignorez pas.

Je le répète, dès que le décret d'application sera paru, des
instructions seront données aux organismes compétents afin que
l'étude des dossiers soit accélérée le plus possible.

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

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

passage à la discussion des articles pour lesquels les deux assem-
blées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte identique est
de droit dans le texte du Sénat .
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Article 1".

M. le président . t Art . 1". — L'article L. 454 du code de la
sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes :

t Art . L . -154 . — En cas d'accident suivi de mort, une pension
est serv ie aux personnes désignées ci-après, à partir du décès,
dans les conditions suivantes :

1. — Conjoint survivant.

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

t Lorsqu ' il y a eu divorce ou séparation de corps, le conjoint
survivant n'a droit à la rente viagère que s'il a obtenu une pen-
sion alimentaire. La rente viagère, ramenée au montant de ladite
pension, ne peut dépasser une fraction du salaire annuel de la
victime inférieure à celle qui est prévue en l'absence de divorce
ou de séparation de corps.

t S'il existe un nouveau conjoint de la victime, la rente via-
gère à laquelle il a droit ne peut être inférieure à un minimum.

t b) Le conjoint condamné pour abandon de famille est déchu
de tous ses droits au regard du présent livre . Il en est de mime
pour celui qui a été déchu totalement de l'exercice de l'autorité
parentale, sauf, dans ce dernier cas, à être réintégré dans ses
droits s'il vient à être restitué dans l'autorité parentale . Les
droits du conjoint déchu sont transférés sur la tète des enfants
et descendants mentionnés au II du présent article.

t c) Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, le
conjoint survivant a droit à un complément de rente égal à
une fraction du salaire annuel de la victime lorsqu'il atteint
un àge fixé par voie réglementaire ou, avant cet âge, aussi
longtemps qu'il est atteint d'une incapacité de travail générale.
Le pourcentage minimal et la durée minimale de cette incapacité
sont fixés par voie réglementaire.

t d) En cas de nouveau mariage, le conjoint survivant cesse
d'avoir droit à la rente . Il lui est alloué, dans ce cas, une
so,nme égale aux arrérages de la rente calculés selon le taux
en vigueur à la date du mariage et afférents à une période dont
la durée est fixée par voie réglementaire.

t Toutefois, si le conjoint survivant a des enfants, il conaerve
le droit à la rente, dont le rachat sera différé, aussi longtemps
que I'un d'eux bénéficie lui-même d'une rente d'orphelin en
application du II du présent article.

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

t 1° Si le rétablissement de la rente prend effet avant
l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa du d
ci-dessus, cette rente est diminuée du montant de Ja somme déjà
attribuée, en application du même alinéa, au titre de la partie
restant à courir de ladite période ;

t 2" Si le conjoint surv ivant reçoit, en raison de son nouveau
veuvage, une rente, pension ou allocation, en application d'une
des dispositions du code de la sécurité sociale, de l'un des régimes
prévus à l'article L . 3 ou à l'article L . 417 dudit code ou de
l'une des dispositions du code rural ou s'il reçoit, en raison
d'une séparation de corps ou d'un divorce, une pension alimen-
taire, le montant de l'avantage dont il bénéficie s'impute sur
celui de la rente du conjoint survivant.

II. — Enfants.

t a) Les enfants légitimes, les enfants naturels dont la filiation
est légalement établie et les enfants adoptés ont droit à une
rente jusqu'à un âge fixé par voie réglementaire . Cette limite
d'âge peut être relevée pour les enfants qui sont placés en
apprentissage, qui poursuivent leurs études, qui sont à la
recherche d'une première activité professionne l le et inscrits
comme demandeurs d'emploi à l'Agence nationale pour l'empioi,
ou qui, par suite d'infirmités ou de maladies chroniques, sont
dans l'impossibilité permanente de se livrer à un travail salarié.

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

t Les rentes allouées sont collectives et réduites au fur et à
mesure que les orphelins atteignent la limite d'âge qui leur est
applicable.

t S'il y a des enfants de plusieurs lits, chaque catégorie est
traitée distinctement au regard des dispositions qui précèdent .

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

e III . — Ascendants.

t Chacun des ascendants reçoit une rente viagère égale à une
fraction du salaire annuel de la victime, s'il rapporte la preuve :

t 1° Dais le cas où la victime n'avait ni conjoint, ni enfant
dans les termes des dispositions qui précèdent : qu'il aurait
pu obtenir de la victime une pension alimentaire ;

t 2° Dans le cas où la victime avait conjoint ou enfant : qu'il
était à la charge de la victime.

t La condition prévue pour être remplie soit à la date de
l'accident, soit, si cela est plus favorable, à la date du décès
de la victime.

t Le bénéfice des présentes dispositions ne peut être accordé
à l'ascendant qui a été reconnu coupable d'abandon de famille
ou qui a été déchu totalement de l'autorité parentale.

s IV . — Limite du total de plusieurs rentes d'ayants droit.
t a) Le total des rentes allouées en application du I11 ci-dessus

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

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

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

Article 6 bis.
M. le président. e Art . 6 bis . — Les taux des rentes attribuées

en application des paragraphes 1, Il et III de l'article L . 454 du
code de la sécurité sociale ainsi que tes montants maxima prévus
au paragraphe IV du même article ne pourront être inférieurs
aux taux en vigueur à la date de promulgation de la présente
loi .

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

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

-4

QUALITE DE COMBATTANT POUR LES PERSONNES
AYANT PARTICIPE AUX OPERATIONS D'AFRIQUE DU NORD

Discussion, en deuxième lecture, d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion, en
deuxième lecture, du projet de loi donnant vocation à la qualité
de combattant aux personnes ayant participé aux opérations
effectuées en Afrique du Nord entre le 1°' janvier 1952 et le
2 juillet 1962 (n" 1258, 1299).

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

M. Jean Brocard, rapporteur . Mes chers collègues, j'ai le
plaisir de rapporter cet après-midi, en deuxième lecture, le
projet de loi donnant vocation à la qualité de combattant aux
personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique
du Nord entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

Ce texte a été voté, en première lecture, à l'unanimité par
l'Assemblée nationale, le 28 juin, et c'est le 17 octobre dernier
que, seus réserve des modifications dont je vais vous entretenir,
il a également été adopté à l'unanimité par le Sénat . La com-
mission des affa ires culturelles, familiales et sociales vous
demande aujourd'hui de l'adopter conforme.

Le Sénat a preeedé à des modifications de forme et non de
fond . Il a apporté au texte deux améliorations.

La première, due à l'initiative du Gouvernement, concerne
la présomption d'imputabilité au service des maladies justifiant
l'octroi de pensions d'invalidité aux membres des forces sup-
plétives, par référence à l'article L . 244 du code des pensions
militaires.

La deuxième amélioration a été proposée par le Sénat . En effet,
lors de la suppression de l'article 8 du texte primitif par l'Assem-
blée nationale . il avait été omis de maintenir les avantages
sociaux de l'Office national des anciens combattants aux titu-
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laires du diplôme de reconnaissance de la nation . Cette lacune a
été comblée par l'autre assemblée grâce à une disposition
introduite à l'article 6.

Je souhaite donc que notre assemblée adopte à l'unanimité,
comme l'a fait le Sénat, le projet de loi qui nous est présenté
aujourd'hui.

Je précise que, la semaine dernière, une réunion s'est tenue
au secrétariat d'Etat avec la participation de toutes les asso-
ciations d'anciens combattants et, en particulier, de celles qui
représentent les anciens d'A . F . N., au cours de laquelle ont été
mis au point les différents décrets d'application . Ceux-ci ont reçu
l'accord des différentes associations.

Au cours de cette réunion, j'ai évoqué la situation de ceux
qui ont été captifs, notamment après la fin des engagements
militaires, c'est-à-dire après le 2 juillet 1962.

Il a été admis que leur cas ne pouvait être réglé dans le cadre
du projet relatif à la carte du combattant. Mais M. le secrétaire
d ' Etat nous a promis qu'un texte spécial apporterait une solution
aux cas douloureux des captifs ayant appartenu aux forces
supplétives.

Ainsi, les dispositions qui vous sont soumises conservent toute
sa valeur à la carte du combattant accordée aux anciens
d'A. F. N., laquelle est semblable en tous points à celle des
anciens combattants de 19141918, de 1939-1945 et d'Indochine.

Je dois, au terme de ce très bref exposé, adresser mes remer-
ciements à M . le secrétaire d'Etat ainsi qu'à ses collaborateurs
qui ont facilité ma tâche de rapporteur. Je puis vous assurer
que la loi et ses décrets d'application seront publiés avant la
fin de la présente année et que, par conséquent, les anciens
d'Afrique du Nord auront tous ces textes pour Noël . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux .)

Je suis donc heureux, en tant que rapporteur, d'avoir pu,
modestement, faire aboutir un texte équilibré et raisonnable
qui accorde la carte du combattant à ceux qui ont combattu
en .Afrique du Nord . C'est la reconnaissance officielle de la
nation à l'égard de cette génération du feu.

Je ne doute pas, mes chers collègues, que vous n'approuviez
à l'unanimité le présent projet de loi . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs les
députés, votre rapporteur, M . Brocard, vient de rappeler que
le texte qui vous est soumis est identique, sur le fond, à
celui que vous avez voté à l'unanimité le 28 juin dernier.

Les seules modifications qui ont été apportées sont de carac-
tère rédactionnel, et je reconnais avec votre rapporteur qu 'elles
sont les bienvenues . • Aussi, je m'associe pleinement à votre
commission des affaires culturelles, familiales et sociales pour
vous demander un vote conforme à celui que le Sénat a émis
à l'unanimité le 17 octobre dernier.

Vous me permettrez d'exprimer publiquement ma reconnais-
sance à M. Brocard . En effet, tout au long des réunions que
nous avons tenues avec les représentants des associations inté-
ressées par ce problème et des débats qui ont eu lieu ici même,
nous avons pu apprécier son bon sens, sa compétence et sa
clairvoyance, qualités qu'il a mises à la disposition du Gouver-
nement et de l'Assemblée . Je crois pouvoir dire qu'il a pris une
part essentielle à l'élaboration de ce texte, puis à son vote.

Je veux associer à cet hommage le président de votre commis-
sion, M. Berger, ainsi que la commission tout entière qui, il
y a quelques heures à peine, vient de décider de vous demander
d'adopter le texte revenu du Sénat.

Notre reconnaissance va aussi aux anciens combattants, qu'il
s'agisse de ceux de 1914-1918, de ceux de 1939-1945 ou des
anciens d'Afrique du Nord qui ont constitué la commission que
j'avais mise en place et dont le rapporteur, M . Lepeltier, a
effectué un excellent travail de synthèse qui a grandement
facilité la mise au point du texte présenté aux assemblées.

Cette loi pourra être immédiatement promulguée . Comme on
vient de vous le dire, les décrets d'application pourront être
soumis au Conseil d'Etat et au Gouvernement dans les plus
brefs délais, conformément au voeu de votre rapporteur, de
votre commission et de votre assemblée tout entière, et entrer
en vigueur à compter du 1°' janvier 1975 au plus tard.

L'impossible est devenu réalité, disais-je ici même la semaine
dernière, tant il est vrai qu'il n'est rien d'impossible.

Avec vous, mesdames, messieurs les députés, je me réjouis
que soient enfin reconnus les services rendus et les sacrifices
consentis pendant dix longues années par nos jeunes camarades
d'Afrique du Nord. (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 .)

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

M. Maurice Plantier. Mesdames, messieurs, je suis de ceux
— nombreux sur ces bancs — qui ont longtemps réclamé que
jussice soit rendue à nos jeunes, anciens combattants d 'Afrique
du Nord. Je suis donc heureux de voir arriver le moment ou la
qualité de combattant leur est enfin reconnue.

Toutefois, ce projet ne me donne pas pleinement satisfaction.
J'avais l'intention de déposer un amendement, mais je ne l'ai
pas fait.

D'une part, cela aurait retardé inutilement — et renvoyé à la
session de printemps — l'adoption d'un texte qui est attendu
avec impatience. D'autre part, cet amendement aurait peut-être
été déclaré irrecevable, car il touche une matière qui, à mes
yeux, relève plus du domaine réglementaire que du domaine
législatif.

Je m'explique.
Autant il était injuste de ne pas accorder la carte d'ancien

combattant aux anciens d'Afrique du Nord, autant le fait
d'accorder cette carte suivant de nouveaux critères crée des
injustices vis-à-vis des générations du feu précédentes.

Voulez-vous un exemple? Quand, après la guerre de 1939-1945,
nos prédécesseurs ont, à juste titre, décidé d'accorder la carte
d'ancien combattant — sous certaines conditions, d'ailleurs —
aux anciens prisonniers de guerre, c'est par voie réglementaire
que 'e même avantage a été étendu aux anciens prisonniers de
guerre de 1914-1918 qui, jusqu'alors, n'en avaient pas bénéficié.

Or , nous connaissons des anciens de la classe 18 qui sont
pontés au front pour participer aux derniers combats et mener
l'assaut victorieux contre l'Allemagne de Guillaume II, des
anciens de 1939-1940 qui ont combattu entre le 10 mai 1940 et
l'armistice, des patriotes qui ont rejoint les maquisards et les
francs-tireurs, et qui, tous, ont pris part à plus de six actions
de feu, sans avoir pour autant les quatre-vingt-dix jours de
combat nécessaires pour pouvoir bénéficier du titre d'ancien
combattant.

Ils sont tous victimes d'une injustice . Or, celle-ci pourrait
être réparée, du moins en partie, par un texte réglementaire.

Une fois de plus, monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
demande — je l'ai déjà fait par voie de question écrite, mais
je suis obstiné et j ' insiste parce que j'ai le sentiment d' avoir
raison — de prévoir un décret d'application afin que tout titulaire
d'une a citation à l'ordre » ayant entraîné l'attribution de la croix
de guerre 1914-1918 ou 1939-1945, ou des T . O . E . ou de la croix
de la valeur militaire, soit automatiquement considéré comme

ancien combattant ».
Faute de prendre cette mesure, nous arriverions à cette

absurdité illustrée par l'exemple de cet homme qui a pris part
aux combats de 1939-1940, obtenu deux citations à titre person-
nel, et dont le total des bonifications ne permet pas d'atteindre
le chiffre fatidique de 90 jours de présence, alors qu'il a parti-
cipé à plus de six actions de feu. ..

M. Pierre Mauger. Il n'a pas été blessé.
M . Maurice Plantier. Non, et heureusement pour lui — et qu'il

a reçu la médaille militaire mais ne peut obtenir le titre d'ancien
combattant !

Ce serait donc rétablir l'équité entre les générations du feu
que de décider que tout titulaire d'une citation à titre personnel
ayant entraîné l'attribution de la croix de guerre ou de la croix
de 1, valeur militaire soit considérée comme c ancien combat-
tant ».

Vous savez que c'est là, monsieur le secrétaire d'Etat, mon
voeu le plus cher.

Je ne m'étendrai pas sur mon second voeu, qui concerne les
musulmans supplétifs qui nous ont aidés . Je sais que vous prenez
à leur sujet les dispositions nécessaires et je vous en remercie.
J'espère simplement que vous voudrez bien tenir compte de ce
que je vous ai demandé. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M . le président . La parole est à M . Boudon.
M . Paul Boudon . Monsieur le secrétaire d'Etat, lors de

l'examen des crédits du budget des anciens combattants pour
1975, j'ai eu l'occasion d'appeler votre attention sur le problème
des harkis.

Je n'ai pas l'intention, à l'occasion de la discussion en deuxième
lecture du projet donnant vocation à la qualité de combattant,
de reprendre la totalité de mes observations, mais simplement de
vous demander une précision.

Avant tout, je tiens à vous remercier de toutes les dispo-
sitions qui figurent dans ce texte et qui permettent aux anciens
supplétifs ayant servi en Afrique du Nord de voir leur statut
aligné sur celui des combattants d'origine française.



et radicaux de gauche vous avait aidé et avait voté en première
lecture ce projet accordant la qualité de combattant à certaines
personnes.

Nous l'avons voté, à l'époque — c'est exact — bien qu'il ne
nous ait pas donné entièrement satisfaction . Nous avons notam-
ment été déçus du fait qu'une fois encore, vous avez refusé, par
un artifice de procédure, le vote qui aurait dù avoir lieu sur
l'amendement n" 25, lequel avait pourtant été adopté par la
majorité en commission.

Vous avez, à ce moment-là, proposé un amendement exigeant
six actions de combat . Vous savez comment nous nous sommes
opposes à cette exigence et comment vous avez prétendu que
ces six engagements étaient plus éloignés du texte initial que
les neuf actions de combat que nous défendions.

Seulement — et c ' est là que le problème se complique — alors
que nous réclamions neuf engagements au titre de l'unité,
vous demandiez, vous, six actions de combat à titre individuel.

Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi de vous
dire que vous êtes en pleine contradiction, puisque vous avez
vous-même déclaré à cette tribune, le 28 juin dernier, qu'il était
impossible au service historique des armées, dépositaire des
journaux de marche de toutes les unités, de donner des indi-
cations suffisantes pour permettre d ' attester la participation à
six, sept — voire plus — actions de combat à titre individuel.

Je vous pose donc cette question, monsieur le secrétaire
d'Etat : Etes-vous en mesure de nous dire s'il est possible de
donner ces indications? Si oui, nous sommes prêts à vous
suivre . Mais nous en doutons. C'est pourquoi nous estimons
qu'il faut régler au mieux le problème des paramètres de rat-
trapage de ces six engagements . Cela doit être assez facile.

J'aurais pu aujourd'hui présenter à nouveau le texte de
l'amendement n" 25, plaçant ainsi dans une situation délicate
ceux qui l'avaient voté. Je ne l'ai pas ',oulu, afin de ne pas
retarder une fois encore l'application d'un texte qui permet tout
de même à certaines personnes ayant combattu en Afrique du
Nord de bénéficier de la carte d'ancien combattant.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous demande très sérieu-
sement d'être particulièrement compréhensif dans la définition
de ces paramètres de rattrapage, pour l'examen des cas parti-
culiers qui pourront vous être soumis.

Je vous rappelle, d'autre part, combien le groupe des socia-
listes et radicaux de gauche souhaite ardemment que des parle-
mentaires fassent partie des commissions qui décideront de
l'attribution de la carte d'ancien combattant à ceux qui se
trouveraient dans des cas semblables.

Je sais que je vous demande beaucoup, mais je pense que
c'est nécessaire . Je souhaite en tout cas que nos jeunes cama-
rades d'Afrique du Nord n'aient pas à connaître ce que nous,
anciens de la guerre 1939-1945, avons connu avec les anciens
combattants prisonniers de guerre, lesquels ont été obligés de
mener une lutte incessante pour obtenir partiellement satisfac-
tion en ce qui concerne les retraites.

Certes, les textes ont été votés, mais avec retard . Toutefois
on peut considérer que c'est une étape vers la parité ! (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Je me réjouis de voir la majorité applaudir.
M. Pierre Mauger. Parce que c'est bien.
M. Gilbert Faure. Allez-vous, monsieur le secrétaire d'Etat,

accrocher cette parité de la retraite à l'indice 9 ou à une somme
qui resterait invariable au cours de l'année ?

M. André Bord, secrétaire d'Etat. A l'indice 9. Il y a donc
indexation.

M . Gilbert Faure. Je vous remercie de cette précision impor-
tante que vous n'aviez pas encore donnée.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . Mais si !
M. Gilbert Faure . Il importe que nos camarades anciens combat-

tants d'Afrique du Nord ne connaissent pas le sort des anciens
de 1939-1945, et que cette question ne devienne pas un nouveau
point du contentieux.

Compte tenu de la précision qui vient d'être fournie, le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche votera ce projet
qui est présenté en deuxième lecture . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et sur divers bancs .)

M. le président . La parole est à M . Delaneau.
M . Jean Delaneau. En qualité d'ancien d'Afrique du Nord, je

remercie chaleureusement M . le secrétaire d'Etat et M. Brocard
de tout ce qu'ils ont fait pour que mes camarades puissent
obtenir le titre d'ancien combattant.

M . Gilbert Faure . Ils n'ont pas été les seuls à agir !
M . Louis Odru . Il faudrait aussi remercier la F . N . A . C. A .!
M. Jean Delaneau . Je m'associe pleinement aussi à la proposi-

tion de M. Plantier visant à attribuer la qualité d'ancien combat-
tant aux titulaires de la croix de guerre ou de la croix de la
valeur militaire . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)
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Il semble toutefois que le projet qui nous est soumis
comporte encore une lacune . Elle concerne les prisonniers . Aux
termes de l'article 3 qui, ayant été adopté conforme par les
deux assemblées, n'est plus en discussion aujourd'hui, la qualité
de combattant est reconnue aux seuls militaires qui ont été
détenus par l'adversaire.

Si l'on interprète ce texte à la lettre et si on le compare, par
exemple, avec l'article 2, il est bien évident que sont exclus
de ces dispositions les anciens harkis faits prisonniers par les
forces du F . L . N.

Il est évident que le problème n'est pas aussi simple qu'on
pourrait le croire au départ . En effet, ces harkis se sont trouvés
dans des situations diverses . Certains ont été capturés et
détenus avant la fin des hostilités ; d'autres, après la fin de ces
dernières.

Or. c'est souvent dans le deuxième cas qu'ils ont eu tout
particulièrement à souffrir de l'engagement qu'ils avaient pris
de servir aux côtés de la France.

On peut se demander si la qualité de combattant devrait être
reconnue seulement à la première catégorie ou être étendue
à la seconde . Dans le cadre d'une reconnaissance des services
rendus par ces hommes, une solution doit être trouvée à ce
problème.

Je pense également que le présent projet doit être voté le plus
rapidement possible . Il n'est donc plus temps d'aborder cette
question actuellement.

Je souhaiterais, en revanche, monsieur le secrétaire d'Etat,
que vous mettiez à l ' étude dès maintenant un projet permettant
de régler cette question dans des conditions telles que la
qualité de combattant soit reconnue à tous ceux qui, par fidélité
à notre pays, ont subi les dommages et souvent les sévices d'une
captivité.

Ayant eu moi-même l'honneur, dans ma jeunesse, de comman-
der des partisans au cours de la pacification du Maroc et mon
fils ayant, comme officier S . A. S ., commandé lui aussi des
supplétifs en Algérie, je puis vous dire que tous ceux qui ont
combattu côte à côte avec ces hommes sont ardemment désireux
que ceux-ci n'aient jamais à regretter la fidélité de leur enga-
gement, c'est-à-dire leur fidélité à la France . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Dronne.
M . Raymond Dronne . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avais

déposé un amendement après l'article 4 bis . Hélas ! cet amen-
dement tombe sous le couperet de l'article 40 de la Constitution.
Je le confesse, il entrerait difficilement dans le cadre du présent
projet, du fait qu'il concerne à la fois des militaires et des civils.
C'est la raison pour laquelle je l'ai retiré.

Il s'appliquait pourtant à un cas particulier mais très digne
d'intérêt : celui des torturés, celui des membres des forces
supplétives, des groupes d'autodéfense, des civils, fonctionnaires
et petits notables, qui ont été abominablement suppliciés pour
cause cle fidélité à la France et qui, par miracle, ont réussi à
survivre et à arriver chez nous, en France.

Ces survivants sont peu nombreux, moins d'une centaine . Une
trentaine d'entre eux, très gravement atteints, incapables de
travailler, de tenir le moindre emploi, sont hébergés à la cité
d'accueil de Saint-Maurice-l'Ardoise.

Ces hommes et ces femmes qui ont tout perdu, qui ont été
terriblement meurtris dans leur chair, ont droit à notre
reconnaissance et à notre respect.

Je vous demande, monsieur le secrétaire d'Etat — ainsi qu'à
M . Mario Bénard, qui a reçu mission d'étudier la situation des
Français musulmans — de préparer un texte spécial en faveur
de ces hommes et de ces femmes fidèles et de prévoir pour
eux des mesures que le coeur et la raison réclament . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M . Gilbert Faure.
M. Gilbert Faure . Monsieur le secrétaire d'Etat, pendant très

longtemps, le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche a demandé que soit reconnue la qualité de combattant
aux anciens d'Afrique du Nord.

Pendant très longtemps et au cours de nombreuses séances,
nous nous sommes élevés contre le fait que la conférence des
présidents ne voulait pas inscrire à l'ordre du jour de nos
travaux la discussion du projet de loi relatif à l'attribution de
cette carte du combattant.

Non seulement nous avons déploré cette attitude à l'époque,
mais nous avons stigmatisé comme il convenait la mauvaise
volonté que semblait manifester le Gouvernement en refusant
cette inscription à l'ordre du jour prioritaire.

L'autre jour, lors de la discussion du budget des anciens
mbattants, vous avez reconnu que le groupe des socialistes
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M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
anciens combattants.

M . André Bord, secrétaire d'Etat . J'ai beaucoup de sympathie
pour l'obstination que met M. Plantier à défendre les anciens
combattants.

Il vient de reprendre sa proposition tendant à attribuer, sans
autre condition, la carte de combattant aux militaires ayant fait
l'objet d ' une citation avec attribution de la croix de la valeur
militaire.

Cette question a fait l'objet, à de nombreuses reprises, d'un
examen très approfondi avec les représentants du monde combat-
tant, qui ont souhaité, à l'unanimité, que la réglementation
actuelle ne soit pas modifiée sur ce point.

Ainsi que vous le savez, depuis la Seconde Guerre mondiale, la
citation pour action d'éclat est prise en considération pour une
durée de dix juurs, lorsque le candidat à la carte de combattant
ne réunit pas les quatre-vingt-dix jours de présence en unité
combattante, ou ne peut se p . :valoir des dispenses réglementaires
que constituent la blessure homologuée ou l'évacuation d'une
unité combattrnte pour blessure ou maladie.

Le projet de décret, élaboré par mes services et par ceux du
ministère de la défense, re prend une disposition analogue en
faveur des anciens d'Afrique du Nord ayant fait l'objet d'une
citation . Il reviendra, par ailleurs, à la commission d'experts,
qui sera constituée en majorité, je le rappelle et c'est important,
par des représentants du monde combattant, de définir les
équivalences à l'action de combat et, notamment, d'apprécier
la mesure dans laquelle la citation devra être prise en consi-
dération.

M. Plantier, toutefois, s'est borné à renouveler sa proposition
sans en faire l'objet d'un amendement. Je l'en remercie mais
je ne peux pas, et je m'en excuse auprès de lui, le suivre sur
ce terrain : je lui confirme qu'il ne saurait être envisagé
d'attribuer automatiquement la carte de combattant aux titu-
laires d'une citation.

Je répondrai maintenant à M. le rapporteur M. Brocard, ainsi
qu'à MM . Poudon, Dronne et Plantier, qui ont évoqué la situation
particulièrement douloureuse des harkis, situation que nous nous
devons de régler, ne serait-ce que par reconnaissance envers ceux
qui ont servi sous notre drapeau.

Le Gouvernement a le souci d'y apporter des solutions satis-
faisantes . C'est la raison pour laquelle il a décidé d'évoquer
globalement les nombreuses et très complexes questions qui se
posent — statut, emploi et logement, éducation, recyclage, indem-
nisation — en chargeant de mission à cet effet votre collègue, mon
ami M. Mario Bénard, ici présent, qui, auprès de M. le Premier
ministre, examine à l'heure actuelle, avec les représentants des
divers groupements intéressés, l'ensemble du contentieux concer-
nant les rapatriés, qu'ils soient militaires ou civils. Dans le même
esprit, M . le Premier ministre a créé auprès du ministre du travail
une commision permanente chargée de la coordination de l'action
des diverses administrations intéressées.

S'il est bien évident que tous les problèmes concernant les
anciens supplétifs ne sont pas de la compétence de mon dépar-
tement, je crois sincèrement que certaines dispositions du
projet de loi apporteront une contribution appréciable à leur
solution.

Reste l'indemnisation des captifs arrêtés après l'indépendance
de l'Algérie.

Ainsi que j'ai eu l'occasion de le préciser récemment dans cette
enceinte au cours du débat budgétaire, le Gouvernement est par-
faitement conscient de l'importance de cette question, que M . le
Premier ministre a signalée tout particulièrement à l'attention
de M. Mario Bénard.

Après un examen minutieux, je n'ai pu que constater l'absence
de toute disposition du code des pensions militaires d'invalidité
qui permettrait d'effectuer une telle indemnisation.

Il était donc nécessaire de prendre des mesures particulières.
Je peux vous annoncer qu'un projet de texte sera élaboré sous
l'égide de M. Mario Bénard, et je concevrais fort bien, confor-
mément au voeu de M . Boudon, que l'application en soit confiée
à mon ministère, tuteur naturel des victimes de guerre.

Monsieur Gilbert Faure, nous aussi, et avec autant de sérieux
que vous, nous avons examiné ces problèmes, ce qui nous
permet de déboucher aujourd'hui sur une solution concrète.

Soyez donc rassuré, comme l'ensemble des parlementaires !
Je rappelle que le rapporteur, M. Brocard, a participé, avec

les représentants des différentes associations d'anciens combat-
tants, d'A .F .N ., de 1914-1918, de 1939-1945 , à I'élaboration de ce
texte, qui prévoit un paramètre de rattrapage.

Et si, en première lecture, vous avez, vous et vos amis
politiques, adopté cette disposition, ce n'est pas, finalement, je
l'espère, contraints et forcés, mais parce que vous avez conclu
que nous devions faire confiance à la commission d'experts,
composée en majorité de représentants du monde anciens

combattants, qui déterminera les modalités d'application et qui
aura, notamment, à définir les équivalences qui pourront être
accordées.

Monsieur Faure, vous pouvez faire confiance aux représen tants
du monde combattants, comme nous l'avons fait tout a . .ong
des mois qui ont précedé le débat à l'Assemblée, mois au cours
desquels ils ont participé aux nombreuses séances de travail
précédant la rédaction du projet de loi, avec un dévouement et
une objectivité auxquels je me plais à rendre hommage.

Je suis convaincu que ce paramètre de rattrapage pourra
corriger — ce qui est conforme à votre voeu — les injustices
susceptibles de résulter de l' application de la règle de droit
commun.

Voilà ce que je tenais à vous dire, et après avoir remercié
plus particulièrement votre collègue M . Delaneau pour les
sentiments qu'il a exprimés à juste titre à l'égard de M . le
rapporteur et à mon égard, il me reste à souhaiter que, mainte-
nant, ce texte puisse être voté à l'unanimité de votre assemblée.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et des républicains indépendants.)

M. le président. La parole est à M . Mario Bénard.
M . Mario Bénard . Ce débat ayant amené plusieurs de nos col-

lègues à évoquer, à juste titre, les obstacles rencontrés par les
harkis et plus généralement par nos compatriotes de confession
islamique, je voudrais brièvement faire le point sur ce sujet.

D'abord, quant à la méthode de travail, il est bon qu ' on sache
que les diverses associations qui les représentent sont totale-
ment — j'insiste sur ce terme — associées aux réflexions entre-
prises.

Les travaux, auxquels participent également des représentants
des différents ministères concernés, ont d'ores et déjà permis au
Gouvernement d'adopter des mesures qui ne me semblent pas
négligeables et qui témoignent d'un souci de rapidité et d'effi-
cacité.

Les unes portent sur la nationalité française . On sait qu'un
certain nombre des intéressés n'avaient pu l'obtenir parce qu'ils
ne l'avaient pas demandée dans les délais voulus . Des instruc-
tions ont été déjà données pour leur permettre, s'ils le souhai-
tent, de régulariser facilement cette situation . Il ne devrait donc
plus y avoir de problème à cet égard pour les anciens harkis,
supplétifs et autres combattants.

Dans un autre ordre d'idées, certains d'entre eux avaient été
écartés du bénéfice de l'indemnisation parce qu'ils n'avaient pas,
non plus, déposé leur demande dans les délais réglementaires.
Des mesures récentes, datant de quinze jours, leur permettent
à nouveau de le faire . Ainsi est résolu tin contentieux délicat.

D'autres dispositions intéressent le logement, sur lequel on
n'insistera jamais assez.

Un programme a été lancé sous la forme non pas d'un
programme spécial qui aurait eu un caractère ségrégatif, mais
de construction d'H .L .M. F 5, F 6 et F 7, venant en complément
des programmes généraux réalisés dans telle ou telle commune.
Nous avons donc retenu la formule de la répartition des
familles de nos compatriotes de confession islamique au sein
de la population métropolitaine.

M. Jean-Paul Paiewski . Très bien !
M . Mario Bénard . Enfin, pour les anciens combattants et

notamment les captifs, des réunions de travail ont d'ores et
déjà eu lieu, auxquelles M . André Bord a bien voulu déléguer
les plus éminents de ses collaborateurs . Ces réunions ont pour
objet de mettre au point plusieurs textes destinés à résoudre
des problèmes souvent complexes et délicats . J'estime être en
mesure de soumettre au Gouvernement une série de proposi-
tions d'ici à la fin de l'année ou, au plus tard, avant la fin
du mois de janvier.

En terminant, je tiens à remercier M . le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants pour le concours très actif que son
administration nous apporte . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux et des républicains indé-
pendants.)

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

La discussion générale est close.
J 'appelle maintenant les articles.

Articles P' et 2.

M . le président . e Art. 1". — Il est ajouté au code des pen-
sions militaires d'invalidité et des victimes de guerre l'arti-
cle L . 1" bis suivant :

s Art . L. 1" bis . — La République française reconnaît dans
des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits
antérieurs les services rendus par les personnes qui ont participé
sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord
entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962 .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1974

	

6917

z Elle leur accorde vocation à la qualité de combattant et au tives françaises ayant pris part aux opérations d'Afrique du
bénéfice des dispositions du présent code, a Nord,
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reconnaissance de
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nation . .. a

Personne ne demande la parole ? . . . (Le reste de l'article sans changement .)

	

— (Adopté .)
Je mets aux voix l'article 1" . Dans les explications de vote sur l'ensemble, la parole est

(L'article 1" est adopté .) à M. Renard.

c Art . 2 . — Il est ajouté au code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de guerre l'article L . 253 bis suivant :

c Art. L . 253 bis. — Ont vocation à la qualité de combattant et
à l'attribution de la carte du combattant, selon les principes rete-
nus pour l'application du présent titre et des textes réglemen-
taires qui le complètent, sous la seule réserve des adaptations
qui pourraient être rendues nécessaires par le caractère spéci-
fique des opérations effectuées en Afrique du Nord entre le
1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962 :

e — les militaires des armées françaises ;
z — les membres des forces supplétives françaises possédant

la nationalité française à la date de la présentation de leur
demande ou domiciliés en France à la même date, qui ont pris
part à des actions de feu ou de combat au cours de ces opéra-
tions.

z Une commission d'experts comportant notamment des repré-
sentants des intéressés est chargée de déterminer les modalités
selon lesquelles la qualité de combattant peut, en outre, être
reconnue par dérogation aux principes visés à l'alinéa précédent,
sous condition de la participation à six actions de combat au
moins.

z Les adaptations visées au premier alinéa ci-dessus ainsi que
les modalités d'application du présent article, et notamment . les
périodes à prendre en considération pour les différents théâtres
d'opérations, seront fixées par décret en Conseil d'Etat ; un
arrêté interministériel énumérera les catégories de formatio .is
constituant les forces supplétives françaises . e — (Adopté .)

Articles 4 à 7.

M. le président. e Art . 4. — Il est ajouté à l'article L.243
du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la
guerre les alinéas suivants :

e Ces dispositions sont galement applicables aux membres
des forces supplétives françaises ayant participé aux opérations
effectuées en Afrique du Nord entre le 1" janvier 1952 et
le 2 juillet 1962 ainsi qu'à leurs ayants cause, lorsque les
intéressés possèdent la nationalité française à la date de pré-
sentation de leur demande ou sont domiciliés en France à la
même date.

e Les pensions liquidées en application des dispositions de
l'alinéa qui précède ne sont pas cumulables avec les pensions,
rentes ou allocations servies au titre des mêmes infirmités en
application de tout autre régime d'indemnisation . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté .)
e Art . 4 bis. — Le premier alinéa de l'article L . 244 du

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de
guerre est modifié ainsi qu'il suit :

e Pour l'application du premier alinéa de l'article L .243,
le bénéfice de la présomption . . . s (Le reste de l'alinéa sans
changement .) — (Adopté .)

e Art . 5 . — Il est ajouté - au code des pensions militaires
d'invalidité et dés victimes de guerre l'article L . 401 bis suivant :

e Art. L . 401 bis . — Les membres dés forces supplétives
françaises ayant participé aux opérations effectuées en Afrique
du Nord entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962 et
possédant la nationalité française peuvent accéder aux emplois
réservés prévus par le présent code.

e Ils sont assimilés à des militaires.

e Un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être
dérogé, en ce qui les concerne, aux dispositions prises en
application des articles L.397, L .399, L.407 et L .408 du
présent code. s — (Adopté .)

e Art. 6. — Les dispositions de l'article 77 de la loi
n° 67-1114 du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour
1968 et, lorsqu ' ils sont titulaires du titre de reconnaissance
de la nation, celles de l'article 70 de la loi n° 69-1161 du
24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 sont
applicables aux membres des forces supplétives françaises
possédant la nationalité française à la date de présentation
de leur demande ou domiciliés en France à cette même date,
ayant participé aux opérations en Afrique du Nord mention-
nées par ladite loi . s — (Adopté .)

e Art . 7 . — L'article 99 bis du code de la mutualité est
modifié ainsi qu'il suit :

e Art. 99 bis . — Lorsque des sociétés ou unions de sociétés
mutualistes constituent, au profit de leurs membres partici-
pants anciens militaires et anciens membres des forces supplé-

M. Roland Renard . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, un long temps s'est écoulé
depuis le cessez-le-feu en Algérie.

Bon nombre d'années auront été nécessaires pour reconnaître
le principe de la qualité de combattant aux anciens d'Afrique
du No_d et les obstacles auront été nombreux sur le chemin
qui mène à ce jeudi 21 novembre 1974.

Il a fallu, en particulier, lever le principal obstacle juridique,
mais surtout politique, à savoir qu'en Algérie c'était la guerre
et non le maintien de l'ordre.

Certains également envisageaient d'octroyer à la troisième
génération du feu une carte spécifique faisant de ces combattants
des diminués par rapport à ceux des autres guerres . Vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, avez tout tenté pour retarder
l'échéance et pour limiter la portée du projet de loi . Vous
n'ai •z même pas voulu tenir compte de la volonté exprimée
par l'Assemblée nationale le 11 décembre 1973 . C'est sans doute
une des formes du libéralisme gouvernemental.

Vous avez dû, cependant, vous incliner devant l'adoption
d'un amendement supprimant l'article 8 qui créait une nouvelle
forclusion au moment même où l'on s'apprête à lever les
forclusions.

Mais l'article 2 exige, pour l'attribution de cette carte, des
conditions qui nous inquiètent. Notre inquiétude est d'autant plus
légitime que vous avez déclaré que le service hictorique do
l'armée n'était pas en mesure de procéder à une sélection indi-
viduelle.

Attribuer la qualité de combattant aux personnes ayant par-
ticipé aux opérations militaires en Afrique du Nord entre le
1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962, à la condition expresse
qu'elles puissent prouver leur participation effective à six
actions de combat au moins, tend à écarter du bénéfice de la
carte bon nombre d'anciens d'Afrique du Nord . En effet, il
sera bien difficile. à l'intéressé de se rappeler, douze ans et plus
après, que, dans son unité d'appartenance, a eu lieu tel jour
une action de feu ou de combat, et cela six fois.

Certes, les six actions de combat représentent par rapport
à la réglementation en vigueur une dérogation qui s'impose,
d'autant que la guerre d'Algérie n'a aucune similitude avec
les guerres précédentes. La guerre de 1914-1918 engageait des
unités entières . Il en fut de même pour la deuxième guerre
mondiale, alors que sur le sol algérien la plupart du temps
c'étaient des fractions d'unités qui intervenaient.

Vous avancez l'argument selon lequeà la prise en considé-
ration de l'unité militaire pour l'attribution de la carte de
combattant constituerait un écart important par rapport à la
réglementation en vigueur.

Or, si nous ne voulons pas porter atteinte aux valeurs morales
attachées à la carte du combattant, il n'en est pas moins vrai
que tout ancien combattant qui a participé à des combats au
nom de la nation, même au péril de sa vie, a le droit d'exiger
que la reconnaissance lui soit accordée.

C'est pourquoi nous pensons, pour :cotre pet, qu'à l'article 2
il aurait été nécessaire de reprend. la notion d'appartenance à
une unité militaire ayant connu au moins neu+: actions de feu
ou de combat, pendant le temps de présence du postulant dans
ladite unité.

Ainsi, nous aurions favorisé, sans mettre en cause fondamen-
talement les principes en vigueur, une application plus souple
du texte, et nous aurions été préservés de toute interprétation
fâcheuse.

Ce que nous désirons, au travers de notre demande, c'est
ne pas créer, entre les anciens combattants de toutes les guerres,
une différence de traitement dans l'attribution de la carte,
sachant qu'ils ont combattu pour servir notre pays.

Votre texte ne répond pas entièrement aux préoccupations
du monde combattant. Certes, il constitue un pas important dans
la voie de la reconnaissance aux anciens d'Afrique du Nord,
de la qualité d'ancien combattant.

Il est à porter à l'actif de tous les anciens combattants et
victimes de guerre, toutes générations unies . Le groupe commu-
niste ressent un certain honneur pour sa part d ' avoir été un
artisan de ce succès.

Dès 1968, une proposition de loi était présentée par nos amis
du Sénat . Elle tendait à reconnaître la qualité de combattant à
certains militaires ayant pris part aux combats en Algérie, au
Maroc et en Tunisie et elle fut adoptée par deux cent quarante-
deux voix contre trois.

Il y avait donc déjà longtemps, et bien avant vous, monsieur
le secrétaire d ' Etat, que les communistes avaient dégelé le
problème.
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M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants . On ne peut
plus vous prendre au sérieux dans ce domaine.

M . Louis Odru. Vous n'avez agi que contraint et forcé.
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants . Un peu

de pudeur!
M . Roland Renard . Aujourd'hui, dans la continuité logique

de notre politique, tout en marquant certaines réserves à
l'égard de votre texte, trop restrictif à notre avis, considérant
qu'il s'agit néanmoins d'un acte positif, nous voterons le projet
de loi . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche . — Exclamations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des répu-
blicain indépendants.)

M. le président . La parole est à M . Delaneau.
M. Jean Delaneau . Je remercie M. Renard de la sollicitude

qu'il témoigne aujourd'hui envers les anciens combattants
d'Afrique du Nord.

J'aurais aimé que le parti qu'il représente fasse preuve de
la même sollicitude, il y a une quinzaine d'années . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Louis Odru . Nous n'éprouverons jamais de sollicitude pour
des guerres colonialistes.

M. le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté .)
M . le président . Je constate que le vote a été acquis à

l'unanimité.
La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M . André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, mes-

dames, messieurs, au nom du Gouvernement, je remercie l'Assem-
blée de ce vote unanime . Les anciens d'Afrique du Nord s'étaient
acquis le droit à la reconnaissance de la nation : celle-ci vient de
la leur témoigner et cette gratitude est exprimée solennellement
dans le magnifique frontispice constitué par le nouvel arti-
cle L . 1" bis de notre code des pensions.

En cette tournée qui, je le crois, fera date, je salue l'entrée
de la troisième génération du feu dans la grande famille
combattante française, aux côtés de nos grands anciens de
1914-1918, de nos camarades de 1939-1945 et de ceux d'Indo-
chine . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

-5—

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M . Jean Poperen. Monsieur le président, je profite de la
présence de M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre des
affaires étrangères pour lui demander s'il ne croit pas qu'il
conviendrait de saisir l'occasion donnée par la visite en France
du chef d'Etat du Tchad pour accomplir un effort décisif en
vue de la libération de deux Français qui sont retenus comme
otages au Tchad depuis sept mois, Mme Claustre et M. Combes,
et mettre fin ainsi à l'angoisse de leurs familles . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs.)

CONVENTION POUR LA PROTECTION DES PHOQUES
DANS L'ANTARCTIQUE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de
la convention pour la protection des phoques dans l'Antarctique,
faite à Londres et ouverte à la signature le 1" juin 1972, signée
par la France le 19 décembre 1972 (n°• 1269, 1293).

La parole est à M. Delaneau, rapporteur de la commission
des affaires étrangères.

M. Jean Delaneau, rapporteur . Mesdames, messieurs, la conven-
tion dont il nous est demandé d'autoriser l'approbation se pré-
sente à la fois comme complémentaire du traité sur l'Antarctique
de 1959; dans la mesure où elle permet d'atteindre un de ses
objectifs, celui de la protection de la faune et notamment des
phoques, et hors de son champ d'application puisqu'elle vise
l'exercice de droits reconnus sur la haute mer, auxquels il
avait été prévu que le traité de 1959 ne pourrait porter atteinte :
mais les phoques se jouent des espaces juridiquement différents
dans un univers comme l'Antarctique où la glace crée, de
surcrolt, une troisième sorte d'espace .

Une nouvelle convention a donc été rendue nécessaire par le
fait que 80 p . 100 des phoques antarctiques et presque tous les
phoques de Ross — dont l'espèce est la plus menacée de dispa-
rition — vivent sur des glaces dérivantes en haute mer et
ne sont donc pas protégés par les recommandations adoptées
en application du traité de 1959.

La convention pour la protection des p:,oques dans l'Antarc-
tique conduisant à limiter le droit de pêche et de chasse exige
et justifie l'intervention de l'Assemblée.

Dans mon rapport écrit, vous trouverez ia descrip tion des méca-
nismes institutionnels créés par cette convention faite à Londres
et ouverte à la signature le juin 1972 . Elle demeure ouverte
et le_ mécanismes se présentent comme souples et adaptables
en fonction. de l'évolution de l'exploitation commerciale et des
enseignements de la recherche biologique sur les animaux
marins.

Une même préoccupation d'efficacité et de mesure a présidé
à l'élaboration de ses dispositions pratiques . Il s'agit moins
d'une interdiction totale de chasse ou de capture que d'une
réglementation précise qui prévoit une protection absolue pour
trois espèces ; une limitation des prises à un quota, pour les
autres espèces ; une limitation des périodes de chasse ; enfin
des zones temporairement fermées et des réserves définitivement
fermées.

Aucun contrôle international n'est actuellement prévu . La . mise
en place d'un système d'inspection pourrait toutefois être décidée
par une réunion provoquée par l'un des Etats signataires, à la
majorité des deux tiers et à l'unanimité des présents.

Quelles seront, pour la France, les conséquences de l'appro-
bation d'une telle convention ?

Economiquement, la limitation du droit de pêche ou de chasse
en haute mer n'est pas susceptible actuellement de porter
préjudice à nos ressortissants . Il n'y a pas, en effet, d'exploita-
tion commerciale française de phoques au Sud du 60' degré de
latitude Sud, encore que la notion d'installation fixe ne prenne
pas en compte l'existence éventuelle de bateaux-usines.

Dans l'ordre interne de la France, les dispositions à introduire
pourront s'inspirer de la loi du 18 juin 1966 qui a créé pour les
terres australes et antarctiques un système d'autorisation préa-
lable pour la pêche et la chasse aux animaux marins.

Sur le plan de l'exercice de la souveraineté, enfin, seule la
mise en place d'un contrôle international pourrait éventuel-
lement porter atteinte aux droits de la France et encore, à
condition qu'il vienne battre en brèche le principe selon lequel
nos navires sont placés en haute mer sous la juridiction fran-
çaise ou qu'il s'applique aux eaux territoriales de la Terre-Adélie.

Nul doute, monsieur le secrétaire d'Etat, que la France sera
attentive à l'institution éventuelle de ce contrôle.

La commission des affaires étrangères n'a pu, au demeurant,
que se rcjouir de la conclusion d'une telle convention . Elle s'est
préoccupée cependant de son respect par les Etats qui, tout en
étant intéressés par les activités de pêche et de chasse dans les
mers de l'Antarctique, n'ont pas signé la convention . Cette der-
nière a été ouverte-à la signature, à Londres, aux Etats non
signataires du traité sur l'Antarctique mais, à notre connaissance,
il n'apparait pas que d'autres pays l'aient signée.

La commission des affaires étrangères s'est également inquiétée
de l'exploitation commerciale de la chasse aux animaux marins
par des navires battant pavillon de complaisance . C'est pourquoi
nous souhaitons que la plupart des pays signent la convention
qui nous intéresse.

La commission s'est associée, enfin, à l'initiative de M . Vigier,
rapporteur du Sénat, qui a suggéré d'élaborer une convention
analogue pour assurer une protection semblable dans les zones
arctiques, où entrent en jeu des intérêts commerciaux bien plus
importants . En corollaire, des mesures bien plus graves seraient
à prendre pour protéger les espèces vivant dans ces régions.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
affaires étrangères invite l'Assemblée nationale à adopter le
projet de loi autorisant l'approbation de la convention pour la
protection des phoques dans l'Antarctique . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M . Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Monsieur le prési-
dent, mesdames, messieurs, comme vous l'a déjà indiqué
M . Delaneau, que je remercie de son rapport, la convention pour
la protection des phoques dans l'Antarctique, qui est soumise à
la ratification du Parlement, a été établie lors de la conférence
de Londres, le 3 février 1972, et signée par la France le
19 décembre de la même année.

Sa ratification ne soulève pas de problèmes particulier pour
la France puisque aucune entreprise française de chasse n'exerce
ses activités dans la zone couverte par la convention, en vertu
de l'arrêté n' 18 du 22 juillet 1969 pris par l'administrateur
supérieur, chef du territoire des terres australes et antarctiques
françaises .
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D'autre part, sur le plan de l'exercice de la souveraineté, aucune
disposition de la convention n'apparaît comme contraire aux droits
de la France sur le domaine maritime.

Cette convention complète le traité sur l'Antarctique, du
1" décembre 1959, dont les signataires étaient, outre la France :
l'Argentine, l'Australie, la Belgique, le Chili, le Japon, la Nou-
velle-Zélande, la Norvège, l'Afrique du Sud, l'Union des Répu-
bliques socialistes soviétiques, le Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d'Irlande du Nord, les Etats-Unis.
' La convention élargit le champ d'application défini par le

traité. Désormais se trouve protégée toute la zone — continent,
îles et mer — située au Sud du 60- degré de latitude Sud.

Elle vise à protéger les phoques dans cette région et en
interdit, notamment, la chasse et la capture, dans certaines
conditions très précises et dans le respect des normes ééologiques.
En effet, l'opinion publique a été très sensibilisée par l'aspect
cruel de la chasse aux phoques . La presse, lors des saisons de
chasse, insiste sur le caractère barbare des moyens utilisés et
dénonce, en particulier, le massacre des jeunes phoques et les
buts lucratifs visés par les entreprises de chasse.

On doit relever, enfin, que les exploitations commerciales
s'exercent dans la zone arctique, hors du champ d'application
de la convention .- Il appartient aux Etats possesseurs de droits
territoriaux dans l'Arctique de prendre l'initiative d'une conven-
tion similaire . Au cas où un tel accord serait signé, le Gouver-
nement français serait prêt à envisager d'y adhérer.

Telles sont les principales remarques que j 'avais à vous pré-
senter sur ce projet de loi que j ' ai l'honneur de vous demander
d'adopter . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

J'appelle l'article unique.

Article unique.
M. le président. • Article unique . -- Est autorisée l'approbation

de la convention pour la protection des phoques dans l'Antarc-
tique, faite à Londres et ouverte à la signature le 1" juin 1972,
signée par la France le 19 décembre 1972, dont le texte est annexé
à la présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

-7

CONVENTION SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de
la convention sur les substances psychotropes, signée à Vienne
le 21 février 1971 . (N" 1091, 1294.)

La parole est à M. Lebon, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. André Lebon, rapporteur. Mes chers collègues, pour ren-
forcer le contrôle international de certaines drogues ainsi que
l'adaptation du droit interne au trafic et à l'abus qu'elles engen-
drent, il nous est demandé d'autoriser la ratification d'une
convention nouvelle . Pourquoi ?

La convention unique sur les stupéfiants signéé en 1961 et
entrée en vigueur en 1964 paraissait assurer, enfin, une certaine
efficacité, sinon une efficacité certaine, au contrôle interna-
tional des stupéfiants . Or, il est devenu évident qu'à défaut
de pavot ou d' herbe e, tout un arsenal de produits synthé-
tiques pouvait faire échec à cette convention imprudemment
appelée unique.

Aussi la convention de Vienne qui vous est soumise aujour-
d'hui a-t-elle pour objet de placer sous contrôle international
les substances dites psychotropes autres que les stupéfiants
classiques.

A vrai dire, peut-être aurait-il été possible de faire l'économie
de ce nouveau texte si le projet de résolution présenté par
dertains pays et notamment par la France dès 1961 avait pu
obtenir la majorité requise des deux tiers . Ce projet consistait
à assujettir certains psychotropes déjà connus à la réglemen-
tation de la convention unique. Il échoua faute d'une seule
voix.

La commission des stupéfiants, qui relève du conseil écono-
mique et social des Nations unies, a donc élaboré un nouveau
document dès 1969. Soixante et onze Etats ont participé à la
conférence de Vienne, tenue en janvier et février 1971 . Vingt-
trois ont signé le texte adopté le 21 février 1971 . Treize autres
se sont joints à eux ensuite. Actuellement, la convention - est
signée par trente-six Etats . On compte, en outre, onze adhésions.
La France, pour sa part, a signé le texte dès le 17 décembre 1971 .

On ne peut supputer, dès à présent, combien de pays accep-
teront d'être liés par cet engagement international . En douze ans,
la convention de 1961 n'a recueilli que quatre-vingt-cinq rati-
fications sur les cent trente-six Etats de la communauté inter-
nationale. La question se pose, toutefois, de savoir à quelle
date la convention entrera en vigueur. Quarante acceptations
dans les formes requises sont nécessaires et dix-neuf seulement
ont été déposées à ce jour. On avançait initialement la date
de 1973. A présent, 1976 semble la date communément admise.

Après m'être réjoui d'une signature rapidement accordée
par la France, qu'il me soit permis de regretter que le Gou-
vernement ait attendu près de trente mois pour amorcer le
processus de ratification et qu'il concoure par là même à
retarder l'application internationale des 'dispositions convention-
nellement adoptées.

La convention de 1971 est plus ouverte que la convention de
1341 . Elle s'en inspire largement toutefois et son économie
générale vise à établir deux catégories d'obligations que l'on
distinguait déjà dans le texte de 1961.

L'une comprend des règles qui obligent l'Etat à établir, dans
son ordre interne, à l'égard de la drogue, des lois, des règle-
ments et des services chargés d'appliquer ces lois et règlements
et d'en sanctionner les violations.

L'autre comprend des règles qui obligent l'Etat dans ses
relations avec d'autres Etats et avec les différents organismes
internationaux chargés de veiller à l'application du ce:frôle de
la drogue.

La présente convention vise, d'autre part, beaucoup moins
de produits que celle de 1961, mais caractérisés par une
diversité évidente du point de vue de leur origine, de leur
composition et -de leurs effets . Il s'agit, en effet, de dangereux
hallucinogènes employés sous une forme synthétique comme
le L. S. D., ou sous une forme naturelle, comme le peyotl et
le psilocybe ; de psychostimulants comme les amphétamines qui,
à haute dose, sont également hallucinogènes ; enfin, de dépres-
seurs du système nerveux central : barbituriques, tranquillisants
nu somnifères non barbituriques dotés d'un pouvoir de poten-
tialisation dangereux, à l'égard des produits qu'on leur associe
trop souvent, l'alcool notamment.

Au total, trente-deux substances ont été retenues . Elles
figurent aux tableaux annexés à l'accord.

La liste ainsi établie n'est toutefois pas immuable . En effet,
la pièce maîtresse du traité, l'article 2, prévoit les mécanismes
et les procédures complexes qui doivent être appliquées aux
modifications du champ d'application de la convention.

Mon rapport - écrit donne toutes explications sur le champ
d'application de la convention . Il traite également en détail
du régime appliqué aux différentes catégories de substances
inscrites aux quatre tableaux, selon les opérations à contrôler :
fabrication, commerce, distribution, détention, ainsi que des
mesures préconisées contre l'abus et le trafic de ces drogues.

Dans le domaine industriel et commercial, les novations sont,
essentiellement, la licence de fabrication, des formalités d'enre-
gistrement, des déclarations ou autorisations d'exploitations.

Le rapport fait également état de notre droit interne et des
adaptations qui seront nécessaires.

Je n'ai nullement l'intention de 'asser votre patience en vous
conviant à ces minutieuses analycea . Certaines remarques, sug-
gestions et interrogations me paraissent toutefois nécessaires sur
des points relativement délicats . Je les ai d'ailleurs soumises à
la commission des affaires étrangères.

Le premier point sur lequel j'appelle l'attention du Gouverne-
ment concerne le khat. L'usage de cette substance n'est régle-
menté par aucune convention . En France, le khat est inscrit au
tableau des stupéfiants et même frappé d'une interdiction
absolue ; en fait, il ne peut être consommé que frais et ne pré-
sente donc aucun danger pour la métropole . On sait, en revan-
che, qu'il n'en est pat de même partout.

Les spécialistes internationaux n'en sont plus à juger que le
khat n'engendre qu'une toxicomanie bénigne et la Ligue arabe
se montre soucieuse d'enrayer son usage, au Yemen et au Sou-
dan notamment.

Dans l'hypothèse où il serait proposé, dans le cadre de l' orga-
nisation mondiale de la santé-ou de la commission des stupé-
fiants, que le khat soit inscrit parmi les substances soumises à
la présente convention, la France s'honorerait, me semble-t-il,
en soutenant cette initiative. Je crois savoir que c sous réserve
d'une étude d'ensemble de la question, elle ne s'y opposerait
pas e . Je me permets d'inviter le Gouvernement à moins de
réserve à cet égard.

Le second point que je souhaite aborder concerne l'application
territoriale.

L'exposé des motifs du projet prévoit clairement que la conven-
tion s'appliquera aux départements et territoires d'outre-mer.
Nous devons' nous en féliciter. H serait souhaitable, cependant,
que soit levée l'ambiguïté de la rédaction des conventions sur
ce point .
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La France parait considérer, en effet, la déclaration relative
à l'application territoriale comm '^utile, lorsqu'elle décide qu'au-
cun territoire n'est exclu du c . d'application d'une conven-
tion ; en somme, la chose va sans dire.

Telle n'est pas, en revanche, l'interprétation des services de
l'O . N . U., dont les publications affirment que la convention sur
les stupéfiants n'est pas applicable dans les départements et
territoires d'outre-mer français, en l'absence de déclaration
expresse, alors que le Gouvernement s'y est engagé et qu'il
l ' applique effectivement. Il est regrettable qu'une divergence
d'interprétation aboutisse à un jugement erroné à l'égard de la
France.

Mes trois observations concernent le régime établi par la
convention et soulignent certaines particularités du texte au
regard du droit international.

Ce régime se situe au point de rencontre d'exigences contra-
dictoires : la nécessité d'assurer l'utilisation des substances
visées à des fins médicales et scientifiques, la liberté du com-
merce et de l'industrie, la protection de la santé publique enfin.

Il reflète les fortes divergences de vues des parties, entre
lesquelles on a tenté d'établir un équilibre acceptable par tous.

Enfin, les rédacteurs du texte, qui désiraient instituer un
système de contrôle d'une réelle efficacité, ont été conduits à
pénétrer dans le domaine national de chacun des Etats, niais,
dans le même temps, conscients des atteintes portées à la
souveraineté de ces Etats, ils se sont efforcés de tempérer les
obligations qu'ils édictaient.

C'est ainsi qu'ils ont créé — tel est l'objet de ma troisième
observation — le droit de non-acceptation qui illustre le souci
des Etats de. sauvegarder, éventuellement, leurs intérêts propres.
En vertu de ce droit, si la commission des stupéfiants décide
d'ajouter, à quelque tableau que ce soit, une substance nou-
velle, toute partie peut déclarer qu'elle n'est pas en mesure
d'appliquer la réglementation imposée.

Il n'échappe à personne que ce droit de non-acceptation . qui
n'est pas reconnu dans la convention unique de 1961, constitue
un recul et un danger.

En revanche, et ce sera ma quatrième observation, la conven-
tion comporte des effets sur les Etats tiers, alors qu'en prin-
cipe un traité n'a force obligatoire que pour les Etats parties.

La convention donne, en effet, des pouvoirs à l'organe inter-
national de contrôle à l'égard de pays non-parties au traité
lorsque ceux-ci n'exécutent pas les dispositions de la convention
que, par définition, ils n'ont pas signée.

Cette singularité mérite d'être signalée mais, faut-il s'y appe-
santir, alors que seule une adhésion universelle, suivie d'un
respect absolu de son contenu normatif permettrait à cette conven-
tion de remplir les objectifs qui lui sont assignés ?

La cinquième observation concerne la portée des réserves
prévues.

Celies qui sont énumérées par la convention sont nombreuses ;
s'y ajoutent celles que peuvent présenter certains Etats, compte
tenu de leur situation spécifique, et aussi toutes celles que
les Etats jugeront bon de faire et qui pourront être acquises
par acceptation tacite . Ces dispositions pourraient faire douter
de l'efficacité de cette convention . Je n'aborderai, toutefois,
que la réserve annoncée par la France, sur le règlement des
différends.

La convention de 1961 avait exclu que la Cour internationale
de justice puisse se prononcer sur une demande unilatérale.
La convention de Vienne reconnait, au contraire, la compétence
obligatoire de la Cour pour trancher les différends.

Le Brésil, la Turquie, l'Egypte, l'Afrique du Sud, ainsi que
la Hongrie, la Bulgarie, la Pologne et l'U. R . S . S. ont déclaré
faire des réserves sur ce point. La France fera donc de même,
lors du dépôt de son instrument de ratification.

Monsieur le secrétaire d'Etat, devant le Sénat, vous semblez
avoir oe:pliqué la position française davantage par des données
conjoncturelles, liées à la procédure engagée par la Nouvelle-
Zélande et l'Australie à l'occasion de nos essais nucléaires,
que par l'affirmation d'un principe sur lequel la France ne
reviendrait plus.

Le Sénat lui-même s'est préoccupé de la portée n- cette
réserve.

Pour ma part, je me réjouirai de tout indice permettant de
croire que la France n'a pas renoncé à renouer avec sa tradi-
tion de fidélité au mécanisme de juridicticn obligatoire et j'ai
vivement apprécié l'adhésion de la commission des affaires
étrangères sur ce point.

Enfin, :e me bornerai à évoquer les aménagements à apporter
à notre d_o°.t interne . Notre réglementation des stupéfiants peut
donher une réponse immédiate, dans le domaine juridique s'en-
tend, à une menace sur la santé publique due à la toxico-
manie.

La loi du 31 décembre 1970 s'inscrit également dans le droit
fil des recommandations ou injonctions de la convention, tant

sur le plan de la surveillance sanitaire que sur celui de la
répression du trafic.

Reste à adapter ces textes aux nouvelles substances, notam-
ment à celles qui font l'objet de grosses transactions commer-
ciales, d ' une fabrication importante et d'un usage médical rela-
tivement courant.

Reste aussi à moduler les peines . Reste enfin à ajuster les
mesures de surveillance sanitaire à des toxicomanies dont les
conditions et les effets sont différents, Toutes ces modifications
à notre droit interne exigeront un délai de deux ans.

Personne ne doute ici du résultat . La France sera dotée, à
coup sûr, de la construction juridique la plus parfaite . En
outre, sur le plan européen, des conférences d'experts .t des
réunions de ministres, telle celle de Rome en octobre 1972, per-
mettront de mettre en place les structures d'une coopération
européenne dont on pourra espérer qu'elle sera efficace . Mais
certains pays proches de nos frontières ne paraissent pas jus-
qu'alors disposés à adhérer à cette convention

En France, une pharmacie par jour est cambriolée de ses sub-
stances psychotropes ; à défaut d'amphétamines, on se drogue
au trichloréthylène, et l'enquête récente sur l'attitude des lycéens
à l'égard de la drogue révèle l'inadéquation de nos barrières
juridiques.

Problème de société ou problème d'époque ? Est-ce vraiment
par des mécanismes internationaux qu'il sera résolu ?

Certes, le scepticisme et l'indiférence ne peuvent tenir lieu
de politique et nous devons nous féliciter de l'effort international
auquel la France a participé 'e façon constructive.

Face à la complexité et à la lourdeur des contrôles nationaux
et internationaux demeure toutefois la raison d'être de ce cli-
quetis législatif et conventionnel : le désarroi et la fragilité
dune jeunesse pour laquelle notre époque ne sait pas créer
toutes les conditions favorables à la formation des hommes.

Sous le bénéfice de ces observations, la commission des
affaires étrang='_"s vous propose d'adopter le projet de loi
n' 1091, adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la
convention sur les substances psychotropes . (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
je remercie M . le rapporteur pour son travail très documenté.

En 1961, lorsque la convention des Nations Unies sur les stu-
péfiants, dite convention unique, a été élaborée, la communauté
internationale n'avait pas encore pris pleinement conscience du
problème capital des substances psychotropes.

Depuis lors, le développement de leur consommation et les
abus qu'il a entraînés ont mis au premier plan la nécessité
d'un contrôle, compte tenu des dangers que présentent ces
drogues pour la santé . Depuis plusieurs années, la France a
marqué sa volonté de lutter coutre ce fléau, qui atteint toutes
les couches de la société, mais qui risque tout particulièrement
de compromettre la santé morale et physique de la jeunesse.

Sur le plan national, la délivrance de ces substances est
réglementée par le code de la santé publique . Sur le plan inter-
national, l'utilité d'une réglementation a aussi été mise en évi-
dence . C'est la raison pour laquelle le Conseil économique et
social, par sa résolution du 24 mars 1970, a convoqué une
conférence plénipotentiaire, qui s'est tenue à Vienne du 11 jan-
vier au 21 février 1971, afin de placer ces substances sous
contrôle international.

C'est ainsi qu'a été élaborée la convention sur les substances
psychotropes, en date du 21 février 1971 . Elle a été signée par
trente-cinq Etats, dont la France, le 17 décembre 1971, sous
réserve de ratification.

Le traité concerne toute substance, qu'elle soit d'origine natu-
relle ou synthétique, ou tout produit naturel inscrit aux tableaux
annexés à la convention.

Trente-deux substances — hallucinogènes, amphétamines, bar-
bituriques, tranquillisants — sont réparties en quatre tableaux,
suivant les dangers qu'elles présentent pour la santé publique.

Ainsi que l'a signalé M . le rapporteur, le khat ne figure pas
dans les tableaux annexés à la convention . Toutefois, cette q ues-
tion ne laisse pas l'organisation des Nations Unies indifférente
et elle sera examinée lors de la prochaine session de la com-
mission des stupéfiants, en février 1975. Bien entendu si les
organismes internationaux arrivaient à la conclusion que le khat
répond aux conditions requises par la convention pour être inscrit
à l'un des tableaux, la France ne s'opposerait pas au principe
de cette inscription.

La convention tend à limiter, aux seules fins médicales et
scientifiques, l'usage, la fabrication, le commerce et la déten-
tion de ces drogues. Elle invite les parties à coopérer entre ellès,
à lutter contre les trafics illicites, à sanctionner les infractions,
à traiter et à réhabiliter les toxicomanes.

La plupart des dispositions de la convention sont déjà appli-
quées en France' en exécution de la loi a" 70-1320 du 31 décembre
1970, ainsi que de la législation pharmaceutique . Néanmoins, il
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sera nécessaire, pour l'application de ce nouveau texte, d'apporter
certains compléments à notre droit interne, notamment en ce
qui concerne les entreprises industrielles ou commerciales, qui
devront être soumises à un régime de licence lorsqu'elles fabri-
queront ou commercialiseront les substances visées par la con-
vention.

Une commission interministérielle, créée par arrêté du ministre
de la santé en date du 26 février 1974, a été chargée d'étudier
la revision de la réglementation des substances vénéneuses en
vue d'adapter le droit interne aux dispositions de la convention.
Il sera précisé, lors de la ratification, que ce texte s'appliquera
à l'ensemble du territoire de la République française.

11 y a lieu d'ajouter que, la France ayant abrogé sa décla-
ration d'acceptation de la juridiction obligatoire de la Cour, le
Gouvernement français formulera une réserve sur l'article 31 de
la convention, relatif aux différends, selon laquelle les différends
concernant l'interprétation et l'application de la convention ne
pourront être portés devant la Cour internationale de justice
qu'avec t'accord de toutes les–parties au diff(rend . Car, compte
tenu du caractère très technique de la convention, on peut douter
que cette juridiction internationale soit particulièrement qualifiée
pour connaître des différends qui s' y rapporteraient.

Ce traité international entrera en vigueur quatre-vingt-dix
jours après que quarante Etats l'auront signé, sous réserve de
ratification, ou auront déposé leurs instruments de ratification.
A ce jour, dix-neuf Etats ont ratifié la convention ou y ont
adhéré.

Telles sont, mesdames. messieurs, les principales remarques
que j'avais à présenter sur ce texte, dont j'ai l'honneur de vous
demander l'adoption.

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

M . René La Combe. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre exposé
comme la présentation du rapport se sont très normalement
placés sur le plan juridique et, de ce fait, il n'a été fait nulle
mention des sanctions.

Pourtant, étant donné les ravages que provoque la drogue
dans notre pays, ravages qui posent un très grave problème,
j'aurais souhaité que, dans les instances internationales, réfé-
rence soit faite aux sanctions susceptibles d'être prises à l'égard
des trafiquants de drogue.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Monsieur La Combe,

actuellement nous essayons d'obtenir la ratification d'un traité
international, mais il est évident qu'ensuite les législations natio-
nales auront à en tirer toutes les conséquences, quant à l'effi-
cacité de son application.

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

La discussion générale est close.
J'appelle l'article unique.

Article unique.

M . le président. « Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de la convention sur les substances psychotropes, signée
le 21 février 1971 à Vienne et dont le texte est annexé à la
présente loi . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

ACCORD AVEC L'ESPAGNE RELATIF A L'ABORNEMENT
ET A L'ENTRETIEN DE LA FRONTIERE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat autorisant l'approbation de l'accord
entre la France et l'Espagne relatif à l'ahornement et à l'entre-
tien de la frontière, signé à Madrid le 8 février 1973 (n"' 1082,
1290).

La parole est à M. Palewski, suppléant M. Inchauspé, rappor-
teur de la commission des affaires étrangères.

M . Jean-Paul Palewski, rapporteur suppléant . Mes chers collè-
gues, je vous prie d'excuser M . Inchauspé qui, retenu par de
strictes obligations, n'a pu présenter lui-même son rapport.

L'accord relatif à l'abornement et à l'entretien de la fron-
tière franco-espagnole n'aurait pas exigé l'approbation du Par-
lement si des dispositions relatives à certaines servitudes non
aedificandi n'y étaient incluses, dispositions qui appellent l'in-
tervention du législateur.

Cet accord porte essentiellement sur la surveillance et l'entre-
tien matériel de la frontière. J'observe qu'autrefois ces tâches
étaient confiées à des délégués des communes frontalières, qui

établissaient le relevé des travaux nécessaires . Les préfets fran-
çais et les gouverneurs espagnols faisaient exécuter ces der-
niers, la charge en étant répartie également entre les deux pays.

Désormais, l'ensemble de ces taches relèvera de la compétence
exclusive de l'administration ; les collectivités locales n'auront
plus à en connaître . La surveillance et les travaux relèveront
des délégués permanents à l'abcrnement, c'est-à-dire, en France,
des fonctionnaires des corps techniques nommés par les préfets.

Une commission mixte, comprenant quatre Français et quatre
Espagnols, sera chargée d'autoriser les travaux, d'assurer la
compensation des dépenses et de veiller à ce que le plan de la
frontière soit correctement établi.

Enfin, pour faciliter la surveillance de la frontière sont prévues,
avec de nombreuses dérogations, une servitude non aedificandi
sur une bande de vingt mètres de large répartis de part et
d'autre de la ligne frontière et une obligation de déboisement
sur une bande de quatre mètres de large.

Mais, comme le déclare M. Inchauspé dans son rapport écrit,
« était-il nécessaire pour autant d'enlever aux collectivités locales
le modeste pouvoir de surveillance qui leur revenait sans charges
financières pour elles et d'introduire un peu plus de formalisme
et de rigidité administrative dans l'humanité du monde pyré-
néen ? »

Notre collègue connaît particulièrement ce monde pyrénéen.
Il estime que la frontière franco-espagnole est un « lieu d'une
richesse d'échanges toute particulière », richesse qui se mani-
feste par l'existence d'usages anciens, de coutumes médiévales.
de situations juridiques exceptoinnelles comme l'enclave de Lli-
via ou le condominium de file de Faisans. Et il déclare que,
dans le respect strict de la souveraineté de chacun des deux
Etats, cette frontière pourr ait presque être considérée comme un
« bien commun » aux populations de cette zone pour laquelle
a été d'ailleurs prévu un régime juridique particulier matérialisé
par l'existence de la commission internationale des Pyrénées.

Etant donné l'importance des problèmes humains que pose
la gestion de cette frontière franco-espagnole. il serait bon que
des élus locaux soient associés aux travaux de la commission
internationale des Pyrénées, bien entendu, dans le cadre du
respect de la compétence exclusive de lEtat dans la conduite
même des relations internationales.

Pour ma part, je ne puis qu'approuver ce voeu car il importe
que les élus locaux soient tenus au courant et, plus encore,
puissent se faire l'écho des populations concernées par des
conventions de cette nature.

La commission des affaires étrangères s'est associée à ces
observations et c'est sous leur bénéfice que je demande à l'Assem-
blée, au nom de la commission, d'approuver le projet de loi qui
lui est soumis.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M . Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, à l'occasion de l'examen d'un accord de
portée limitée . M . le rapporteur s'est livré à une remarquable
étude des problèmes complexes que l'histoire a créés à la
frontière franco-espagnole des Pyrénées.

Je pourrai donc me borner à traiter brièvement de l'objet
de l'accord qui vous est soumis aujourd'hui.

Jusqu'à présent, les questions d'abornement et d'entretien de
la frontière entre la France et l'Espagne étaient réglées par
l'acte additionnel du 26 mai 1866 aux traités des limites conclus
les 2 décembre 1856, 14 avril 1862 et 26 mai 1866.

Ce texte prévoyait l'intervention concertée des autorités locales
pour entretenir l'abornement.

Ses dispositions étant très sommaires, la commission des
Pyrénées, lors de sa réunion tenue à Paris en avril 1968, a
suggéré que soit conclue une convention relative à l'abornement
et à l'entretien de la frontière, qui s'inspirerait de l'accord
franco-suisse signé le 10 mars 1965.

L'accord, négocié à Bayonne, conformément à une ancienne
tradition, a été signé à Madrid le 8 février 1973. Il a le mérite
de préciser les obligations qui incombent aux deux parties
pour assurer l'ahornement de la frontière et son entretien,
ainsi que pour prévenir et réprimer la destruction et la détério-
ration des bornes et signes de démarcation.

Il impose, en outre, une servitude non aedificandi d'une lar-
geur de dix mètres de part et d'autre du tracé de la frontière
et une servitude de déboisement sur une largeur d'au moins
deux mètres de chaque côté du tracé, mais seulement là où
les nécessités des contrôles l'imposeront, de manière à ne pas
mutiler inutilement des forêts particulièrement belles . Pour tenir
compte de situations spéciales, certaines dérogations à la servitude
non aedificandi pourront d'ailleurs être consenties.

Les travaux nécessaires pour l'abornement et l'entretien des
bornes sont exécutés sous la surveillance et le contrôle de « délé-
gués permanents à l'abornement », créés par l'article 10 de
l'accord .
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Pour assurer une application harmonieuse de l'accord et
coordonner l'activité des délégués à l'abornement, une commission
mixte est instituée, qui comprend quatre délégués français et
quatre délégués espagnols, auxquels pourront s'adjoindre des
experts . Cette commission se réunira une fois par an pour
établir un plan de répartition des travaux à effectuer, se pro-
noncer sur les travaux exécutés, prendre éventuellement les
dispositions nécessaires pour la compensation des dépenses
et veiller à ce que soit tenue à jour la documentation concernant
la description du tracé de la frontière . En outre, cette commission
pourra être saisie des difficultés qui résulteraient de l'application
même de l'accord.

Pour répondre au voeu de M. le rapporteur, la commission
mixte s'efforcera, chaque fois que les circonstances le permettront,
de s'adjoindre, à titre d'experts, les élus locaux concernés par
certains des problèmes qu'elle aura à traiter.

Compte tenu des améliorations que cet accord apportera dans
l'organisation et l'exécution des travaux d'abornement de la
frontière, je recommande à l'Assemblée d'adopter le projet de
loi qui autorise son approbation.

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

J'appelle l'article unique.

Article unique.

M. le président. a Article unique . — Est autorisée l'approbation
de l'accord entre la France et l'Espagne relatif à l'abornement
et à l'entretien de la frontière, signé à Madrid le 8 février 1973,
dont le texte est annexé à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

-9

CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE
DE LA SANTE

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification des amen-
dements aux articles 34 et 55 de la constitution de l'Organisation
mondiale de la santé, adoptés le 22 mai 1973 (n' 1089, 1295).

La parole est à M. Lebon, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. André Lebon, rapporteur. Mesdames, messieurs, il s'en
faut que soit porté atteinte au principe de la souverai-
neté des Etats par les amendements à la constitution de
l'Organisation mondiale de la santé qui vous sont aujourd'hui
soumis . Les deux amendements aux articles 34 et 55 se bornent
à supprimer de la constitution de l'O . M . S . toute mention d'une
périodicité budgétaire quelconque . Au budget annuel initiale-
ment prévu, l'Assemblée mondiale de la santé souhaite substituer
un cycle budgétaire biennal.

Le texte de la convention est de portée limitée et ne petit
prêter à de longs développements. Je n'en prendrai pas prétexte
pour faire le point sur l'O . M . S . Tout le monde s'accorde d'ail-
leurs à reconnaître la qualité des actions de cet organisme
dont les efforts portent sur le renforcement des services de santé,
sur la promotion de la salubrité de l'environnement et sur la
lutte contre les maladies transmissibles.

Je me bornerai donc à quelques brèves remarques sur les
méthodes de travail et les données financières d'une des grandes
organisations intergouvernementales.

Première remarque : il s'agit là d'une révision longuement,
très longuement élaborée.

L'idée d'adopter un cycle budgétaire biennal dans le système
des Nations Unies a été émise pour la première fois, il y a
un certain nombre d'années, p ar un comité d'experts, chargé
d'examiner les finances de l'0 . N . U. et des institutions spécia-
lisées.

A vrai dire, quatre organisations ont à ce jour adopté, par-
fois depuis longtemps, un cycle budgétaire biennal : l'Unesco ;
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agri-
culture ; l'Organisation intergouvernementale consultative de
la navigation maritime et l'Organisation internationale du travail.
L'Organisation des Nations Unies, elle-même, a décidé d'adopter
le cycle biennal à partir de 1974.

Ces antécédents au sein de la famille des Nations Unies n'ont
pas pour autant évité un long cheminement au sein de l'O . M . S.

De 1968 à 1973, il n'a pas fallu moins de six années de
réflexion pour que l'appréciation des améliorations attendues
de la réforme l'emportât sur la crainte des difficultés.

Deuxième remarque : si la périodicité biennale comporte des
avantages, elle n'est pas exempte d'inconvénients .

Au titre des avantages, citons un gain de temps évident pour
l'assemblée de la santé, le conseil exécutif et les comités régio-
naux. Citons également la réduction du volume de travail du
secrétariat et des dépenses correspondant à la préparation du
budget. Enfin, un budget biennal créera des conditions a priori
plus favorables pour la planification à plus long terme des
besoins et des ressources dans le monde sanitaire ; il sera,
en outre, mieux coordonné avec des institutions ayant adopté,
elles aussi, un cycle biennal.

Les inconvénients, quant à eux, tiennent à ce que le monde va
vite. Les progrès de la médecine et les modifications de la
situation sanitaire sont si rapides qu'il est difficile de prédire
longtemps à l'avance les besoins futurs.

Ils tiennent aussi à ce que le monde va mal . Faute de moyens
statistiques et de structures de prévision, de nombreux pays
sous-développés éprouvent de grandes difficultés pour planifier
leurs ressources et leurs dépenses dans le secteur sanitaire ;
l'horizon de leurs demandes d'assistance ne dépasse guère l'année.

Il tiennent enfin à la pesanteur des choses . Dans un cadre
biennal, n'y a-t-il pas un risque de relâchement dans l'examen
du budget et le contrôle de son exécution par les services et
par les organes directeurs?

Avec un budget de 115 millions de dollars en 1974 et une
croissance qui l'a multiplié par douze ou quinze depuis 1949,
l'envergure financière de l'OMS est, en effet, de taille.

S'agissant d'un organisme dont l'efficacité n'est mise en
doute par personne, il convient de s'abstenir de porter un
jugement insuffisamment fondé sur ce que certains appellent le

dynamisme e des budgets des organisations internationales.
En revanche, il y a lieu de s'interroger sur les mérites d'un
rythme biennal pour assurer la maitrise de dépenses en si
forte expansion.

On ne saurait douter a priori des garanties dont pourra
s'entourer un organisme qui donne des preuves de prudence.
L'examen du budget comporte, au sein de l'OMS, un certain
nombre de procédures originales, qui peuvent assurer une
étude approfondie des prévisions établies . Il n'en demeure pas
moins qu'une pratique biennale, portant sur une telle masse de
crédits, accroit encore le rôle joué par les secrétariats des orga-
nisations à l'égard de leurs organes délibérants . Et, dans le cas de
l'OMS, la trop grande spécialisation médicale des membres du
conseil exécutif donnera peut-être un caractère plus aigu encore
aux difficultés techniques accrues par la nouvelle procédure.

Quelques mots enfin sur les perspectives d ' entrée en vigueur
des amendements qui vous sont soumis.

Les dispositions contenues dans ces deux amendements entre-
ront en vigueur lorsque les deux tiers des Etats membres les
auront ratifiées ou approuvées. On s'accorde à prévoir que les
ratifications nécessaires ne seront pas obtenues avant 1976.

En attendant cette date, une solution transitoire présentée par
la délégation française permet de concilier les exigences consti-
tutionnelles de l'OMS et la nécessité d'amorcer cependant le
processus biennal.

Enfin, aucune modification n 'affectera le mode de versement
des contributions des Etats . Fixées pour deux ans, elles seront
payables en deux versements annuels d'un montant égal . Au
titre de l'année 1974, la contribution de la France, fixée à
25 millions de francs, s'est élevée à 29 millions de francs . Ce
crédit mérite bien qu'on porte quelque attention à la façon dont
il sera dépensé et contrôlé.

Mesdames, messieurs, sous réserve des observations présen-
tées, la commission vous propose d'adopter le projet de loi
n" 1089 que le Sénat a lui-même adopté.

M . le président . La parole est à m . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs,
mes remerciements iront à M. Lebon pour l'excellence de son
rapport . Je veux également préciser quelques points à propos
du projet de loi qui vous est soumis.

Parmi les organisations internationales de la famille des
Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé a été tout
spécialement chargée par sa constitution a d'amener tous les
peuples au niveau de santé le plus élevé possible », soit vers
a un état de complet bien-être physique, mental et social s.

Le gouvernement français, après autorisation parlementaire,
est devenu partie à la constitution de l'O . M . S . le 16 juin 1948.
Le projet de loi qui vous est soumis a pour objet d'autoriser
la France à accepter des amendements à ce texte constitutionnel.

L'assemblée mondiale de la santé a, en effet, le 22 mai 1973, lors
de sa vingt-sixième session, amendé les articles 34 et 55 qui avaient
instauré un cycle budgétaire annuel, afin d'établir une période
budgétaire de deux ans . La mise en 'ligueur de cette décision
permettra d'harmoniser le cycle budgétaire de l'O. M. S . avec
celui de l'organisation des Nations Unies et de la plupart des
institutions spécialisées qui lui sont rattachées et dont le budget
est déjà biennal : l'organisation des Nations Unies pour l'édu-
cation, la science et la culture, depuis 1953 ; l'organisation des
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Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, depuis 1958 ;
l'organisation intergouvernementale consultative de la naviga-
tion maritime, depuis 1962, et l'organisation internationale du
travail, depuis 1970.

Pour sa part, l'assemblée générale de l'organisation des Nations
Unies a décidé en 1972, lors de sa vingt-sentième session, que
1'O . N . U . adopterait, à partir de 1974, un cycle budgétaire biennal.

L'adoption de ces amendements créera, en outre, des conditions
favorables à la planification des programmes de l'organisation,
compte tenu des ressources disponibles, et permettra d'harmo-
niser ses activités avec celles des autres institutions du système
des Nations Unies.

Conformément à l'article 73 de la constitution de l'O . M. S.,
ces amendements entreront en vigueur lorsque les deux tiers des
cent quarante Etats membres de l'Organisation mondiale de la
santé les auront acceptés . Jusqu'à présent, ils ont été ratifiés
par dix-huit Etats.

Telles sont, mesdames, messieurs, les remarques complémen-
taires que je me devais de porter à la connaissance de l'Assem-
blée sur le projet de loi que je lui demande de bien vouloir
adopter.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? .,.

J'appelle l'article unique.

Article unique.

M. le président . « Article unique . — Est autorisée la ratifica-
tion des amendements aux articles 34 et 55 de la constitution
de l'Organisation mondiale de le santé, adoptés le 22 mai 1973
à Genève par la vingt-sixième semblée mondiale de la santé,
dont le texte est annexé à la présente loi . e

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

(L'article unique du projet de loi est adopté .)

— 10 —

CONVENTION D'ORDRE JUDICIAIRE
ENTRE LA FRANCE ET MADAGASCAR

Discussion «un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi autorisant l'approbation de la convention concernant les
affaires judiciaires entre la République française et la Répu-
blique malgache, ensemble ses trois annexes, signées à Paris le
4 juin 1973 (n"' 953, 1192).

La parole est à M. Julia, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M. Didier Julia, rapporteur. Mesdames, messieurs, le projet
de loi qui est soumis à l'approbation du Parlement concerne
l'un des nouveaux accords de coopération conclus entre la
République française et la République malgache dans le cadre
de la novation instituée par l'indépendance totale de Madagascar
et l'arrivée au pouvoir d'une nouvelle génération de gouvernants.

L'occasion est ainsi donnée pour la première fois au Parle-
ment de se prononcer, bien qu'un peu tardivement puisque ces
accords ont été signés le 4 ju .n 1973, il y a quelque dix-sept
mois, et partiellement puisque deux accords seulement sont
soumis à l'approbation parlementaire alors que neuf ont été
conclus avec Madagascar.

De nouveaux accords de coopération ont, en effet, été aussi
conclus avec la République de Mauritanie, avec le Cameroun,
la République du Congo, la République gabonaise, la République
du Sénégal et des négociations sont en cours avec le Niger, le
Dahomey et le Togo.

La commission des affaires étrangères a manifesté le souhait
d'être informée sur les critères qui conduisent le service juri-
dique de ce département ministériel à estimer que les accords
de coopération doivent ou non être soumis à la procédure de
ratification parlementaire prévue par l'article 53 de la Consti-
tution . En effet, l'ensemble des accords particuliers signés en
1960 avec la République de Madagascar, les Républiques du
Sénégal et du Soudan groupées à l'époque au sein de la fédé-
ration du Mali, avec les Républiques du Gabon, du Tchad, avec
la République Centrafricaine et, en 1961, avec les Républiques
de Mauritanie, de Haute-Volta et de Côte d'Ivoire avaient été
soumis à l'approbation parlementaire.

La convention sur les affaires judiciaires qui nous intéresse
présentement tend à moderniser les accords de coopération
conclus en la matière le 27 juin 1930. Parmi les dispositions

générales, celle qui posait le principe que les juridictions de
cassation de la République malgache sont seules souveraines
en matière de décisions rendues par les tribunaux malgaches,
de même que celles . qui prévoyaient l ' application du droit fran-
çais, à défaut de textes malgaches, ont disparu, ce qui va de
soi pour un Etat indépendant depuis maintenant quatorze ans.

La mise à la disposition de la République malgache par le
Gouvernement français des magistrats qui lui sont nécessaires
pour assurer le fonctionnement des juridictions n 'est plus prévu.
Aucun magistrat français ne pourra désormais occuper de fonc-
tions juridictionnelles à Madagascar.

Parmi les dispositions nouvelles qui figurent dans la conven-
tion générale, l'article 6 permet aux avocats inscrits aux barreaux
de l'un des deux Etats d'assister ou de représenter les parties
devant toutes les juridictions de l'autre Etat sous réserve de
l'autorisation du bâtonnier de l'ordre des avocats.

Que dire de ces dispositions générales, sinon qu'elles res-
pectent l'indépendance, parfois sourcilleuse, des Etats, tout en
maintenant des relations de coopération privilégiées?

Le texte de la convention comprend trois annexes.

La première, concernant l'entraide judiciaire, distingue désor-
mais l'entraide en matière civile, sociale, commerciale, adminis-
trative de l'entraide en matière pénale . Les dispositions relatives
aux trois premières sont désormais inspirées par la convention
de La Haye du 15 ruvembre 1965 qui régit les relations entre
Etats.

L'annexe H concerne la compétence judiciaire, la reconnais-
sance et l'exécution des décisions.

La reconnaissance proprement dite des décisions judiciaires et
leur exécution constituent deux notions distinctes, faisant l'objet
d'articles séparés.

Comme par le passé, elles doivent, pour donner lieu à une exé-
cution forcée ou à une formalité publique par les autorités de
l'autre Etat, y avoir été déclarées exécutoires.

Si des améliorations de rédaction et certains compléments ont
été apportés à celte annexe . l ' économie du texte de 1960 a été
maintenue, les conditions de la reconnaissance des décisions
étant semblables quant au fond.

Enfin, l'annexe III traite de l'extradition simplifiée . Cette
annexe continue à marquer le caractère privilégié des relations
entre lcs deux Etats. puisque. comme en 1960, une certaine
procédure simplifiée permet que les demandes d'extradition,
au lieu d'être transmises par la voie diplomatique, soient adres-
sées de ministère de la justice à ministère de la justice, et non
plus de parquet à parquet . comme par le passé.

En conclusion, la nouvelle con •niion, assortie de ses annexes,
concernant, les affaires judiciaires, correspond davantage à une
mise à jour des textes de 1960 qu'à leur remise en cause . Elle
est d'ailleurs semb'able aux engagements passés, dans le même
domaine, avec les autres Etais africains francophones — Congo,
Cameroun, Sénégal — même si elle apparaît parfois plus pré-
cise et plus détaillée.

Compte tenu de ces observations, et des réponses que M . le
secrétaire d'Etat voudra bien nous apporter, la commission
des affaires étrangères vous demande d'adopter le projet de loi
n" 953 autorisant l'approbation de la convention concernant les
affaires judiciaires entre la République française et la République
malgache, ensemble ses trois annexes, signées à Paris le 4 juin
1973.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M . Bernard Destremau, secrétaire ri'Etat . Monsieur le président.
mesdames, messieurs, M le rapporteu r vient d'exposer de façon
à la fois complète et concise l'essentiel des dispositions de la
convention concernant les affaires judiciaires, signée avec la
République malgache le 4 juin 1973.

Comme vous l'aurez constaté, la révision des accords franco-
malgaches constitue dans ce domaine un progrès substantiel dans
les relations conventionnelles entre les deux pays.

J'en mentionnerai brièvement quelques aspects plus saillants.
La présentation même des matières traitées dans la conven-

tion distingue plus clairement le domaine civil et le . domaine
pénal et facilitera, à cet égard, l'application de l'accord par les
magistrats, à qui il appartiendra d'en connaitre.

Parmi les dispositions générales, je crois utile de souligner
que nos compatriotes auront la faculté, dans toutes les affaires
pénales, de faire assurer leur défense par un avocat de leur
nationalité.

D'autre part, si le transfèrement des détenus n'est plus obli-
gatoire mais facultatif, c'est la 'manifestation du respect aussi
bien de la souveraineté des Etats à cet égard que de la libre
volonté des détenus .
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Pour ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution des déci-
sions judiciaires, notre abandon des compétences exclusives
prévues par les articles 14 et 15 du code civil est désormais
limité et ne concerne que des cas où il paraissait s'imposer.

Enfin . l'annexe III, qui traite de l'extradition dite simplifiée,
comporte en fait des dispositions extrêmement voisines de celles
de nos co :sventons conclues en la matière avec la plupart des
autres Etats, notamment en ce qui concerne les crimes ou délits
de nature politique ou les infractions consistant uniquement en la
violation d'obligations militaires.

Comme l'a souligné M. Julia . la nouvelle convention, sans
bouleverser les habitudes acquises depuis dix ans dans nos rela-
tions judiciaires avec la République malgache, constitue une
véritable modernisation des accords conclus au lendemain de
l'indépendance de ce pays et c'est la raison pour laquelle je
crois pouvoir recommander à votre Assemblée d'adopter le
projet de loi qui en autorisera l ' approbation.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M . Jean-Pierre Cot.

M. Jean-Pierre Cot . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons
entendu avec intérêt vos explications et je pense que M . Julia
a dù noter, comme l'ensemble de nos collègues . une omission :
vous n'avez pas répondu à la question qu'il vous posait touchant
les critères en vertu desquels un traité est ou non soumis à
l'approbation du Parlement.

Aussi me permettrez-vous de reprendre les éléments développés
par M. le rapporteur en y ajoutant quelques considérations.

Dans son rapport écrit . M. Julia a relevé que, contrairement
à ce qui s'était passé en 1960 . le Parlement n'a pas aujour-
d'hui à connaitre de l'ensemble des accords de coopération
conclus avec Madagascar, mais seulement de certains d'entre
eux, et cela en application de l'article 53 de la Constitution.

M. Julia ajoute dans son rapport qu ' il ne serait sans doute
pas inutile qu'à l'occasion de ce débat le Gouvernement puisse
exposer sa doctrine en ce domaine . C'est pourquoi je me
permets d'insister pour que la discussion s'engage sur ce
point.

Vous connaissez l'économie de l'article 53 de la Constitution
dont le premier paragra phe est ainsi rédigé : : Les traités de
paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs
à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances
de I'Etat. ceux qui modifient des dispositions de nature légis-
lative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui
comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne
peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Je passe sous silence les deux paragraphes suivants qui
ont moins d'intérêt pour la présente discussion.

Ainsi, l'article 53 de la Constitution de 1958 présente la
caractéristique d'adopter un critère matériel pour définir les
traités ou accords qui doivent être soumis au Parlement pour
autorisation anant qu'intervienne l'approbation ou la ratification.

Sur ce point — l'exemple est assez rare pour mériter d'être
souligné — la Constitution de 1958 élargit les pouvoirs du
Parlement en la matière, puisque, en renonçant aux critères
formels qui étaient ceux du traité dans la Constitution de 1946
comme dans celle de 1875, elle oblige désormais le Gouver.
nement à soumettre au Parlement tous les accords interna-
tionaux, quel qu'en soit l'intitulé, dès lors qu'ils entrent dans
les catégories définies par l'article 53. En d'autres termes, le
Gouvernement ne peut plus, comme sous les Républiques précé-
dentes, baptiser . carpe » le lapin pour échapper au contrôle
du Parlement.

Cette première indication est intéressante pour comprendre
l'esprit dans lequel nous devons lire cet article 53 . Mais qu'en
est-il en ce qui concerne le texte que nous occupe?

Les accords de 1960, direz-vous, devaient être soumis à
l'approbation du Parlement en application de l'article 87 de
la Constitution qui visait tous les accords conclus dans le
cadre de la Communauté, mais aujourd'hui nous ne sommes
plus dans ce cadre et par conséquent seuls doivent être soumis
au Parlement les accords relevant précisément du champ d'appli-
cation de l'article 53.

Cette objection attendue serait plus convaincante si elle
reflétait une pratique gouvernementale cohérente . Or il faut
bien constater que jusqu'à maintenant celle-ci tantôt est allée
au-delà, tantôt est restée en-deçà de cette règle.

Le Gouvernement est allé au-delà : je pense en particulier
aux accords de coopération conclus au cours de l'été 1961
avec certains pays qui avaient quitté la Communauté, comme
le Dahomey ou la Côte d'Ivoire . Le traité de hase et les neuf
accords techniques organisant la coopération ont été à l'époque
soumis à l'approbation du Parlement, comme si l'article 87
de la Constitution continuait à s'appliquer, ce que je me garderai
bien du reste de reprocher à votre prédécesseur de l'époque,
monsieur le secrétaire d'Etat .

Mais le Gouvernement, en sens inverse. se tient auss ; parfois
en deçà de cette règle en ne soumettant pas au Parlement des
textes qui de toute évidence relèvent du champ d'application
de l'article 53 . Je ne prendrai pour exemple que celui de
l'accord franco-allemand du 5 juillet 1963 accordant des privi-
lèges et immunités à l'Office franco-allemand de la jeunesse.
Cet accord qui prévoyait pourtant des dispositions dérogatoires
au droit commun et modifiait par conséquent notre droit interne
en matière de compétence judiciaire, a été passé, ratifié, publié,
sans que le Parlement intervienne à aucun moment . On pourrait
multiplier les exemples du non-respect de l'article 53 par le
Gouvernement.

Cette question pose le problème du contrôle du Parlement
sur la politique étrangère et, plus précisément, sur la conclusion
des accords internationaux par le Gouvernement . Ce problème
n'est pas nouveau, je vous le concède, et il est vrai que la
III' et la IV' République avaient dans ce domaine une pratique
aussi anarchique que la V'.

Mais, je nuancerai cette constatation par deux remarques . La
première est que les désordres passés n'excusent pas les
désordres présents, à moins que voua ne preniez pour modèle
la IV" République dans ses défauts . mais je ne sache que ce 'soit
la position constante du Gouvernement. La seconde est que ce
contrôle parlementaire sous la III' et la IV' République, s'il
connaissait quelques bavures en ce qui concerne l'approbation
des accords par le Parlement, trouvait par ailleurs une compen-
sation, qu'on peut approuver ou non, là n'est pas le problème,
dans une intervention sans doute plus immédiate et plus sour-
cilleuse — parfois trop immédiate et trop sourcilleuse — du
Parlement dans la conduite de la politique étrangère et dans la
conclusion des accords internationaux.

Cela dit, nous constatons que l'article 53 de la Constitution
n'est pas toujours respecté, et la situation est encore aggravée
par la jurisprudence.

En effet, nos tribunaux, tant administratifs que civils, refusent
de contrôler la régularité de la ratification ou de l'approbation
et admettent que, dès lors qu'un accord international est publié
au Journal officiel . il s'applique en France avec force supérieure
à la loi.

Je citerai notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris du
18 juin 1968, dans l'affaire qui opposait Mme Beate Klarsfeld
à l'Office franco-allemand de la jeunesse à propos de l'appli-
cation de l'accord de 1963 instituant des privilèges et immunités
en faveur de cet organisme.

	

..

Mme Beate Klarsfeld, licencié par l'Office franco-allemand de
la jeunesse, avait intenté un recours . La cour d'appel de Paris
a appliqué l'accord sur les privilèges et immunités, en consi-
dérant qu'elle ne pouvait en examiner la régularité ou . plus exac-
tement, la régularité des conditions dans lesquelles il avait été
conclu.

Cette absence de contrôle judiciaire sur l'élaboration, mais
surtout, la conclusion et l'entrée en vigueur des accords inter-
nationaux dans notre droit interne est très fâcheuse, voire
regrettable, dans la mesure où elle vide pratiquement l'article 53
de la Constitution d'une grande partie de son sens . Il suffit que
le Gouvernement selon son bon plaisir — heureusement tel
n'est pas trop souvent le cas, mais j'en ai donné un exemple —
décide de baptiser a carpe », le lapin, et en l'espèce de déclarer
que tel texte prévu à l'évidence par l'article 53 de la Consti-
tution, n ' entre pas dans son champ d ' application pour qu ' il puisse
être ratifié ou approuvé sans aucune intervention du Parlement
et aussi être appliqué dans le droit interne avec — j'insiste sur
ce point — force supérieure à la loi . Vous voyez par le biais de
ce mécanisme quel pouvoir redoutable s'arroge l'exécutif vis-à-vis
non seulement de la conclusion d'accords internationaux mais
aussi de notre législation interne puisque par ce détour et
contrairement à l'intention claire du constituant de 1S58, il est
possible d'élaborer une législation en dehors de tout contrôle
parlementaire.

Il est donc nécessaire de mettre bon ordre à cette situation.
J'ose espérer, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous conviendrez
avec nous qu'il s'agit là d'un simple relâchement intervenu dans
le passé . Je ne veux pas croire, en effet, que le Gouvernement
puisse adopter une position de principe consistant à s'arroger le
droit de violer l'article 53 de la Constitution . Si donc vous étiez
d'accord avec nous — telle était aussi, me semble-t-il, l'intention
de M. Julia lorsqu'il a posé la question --- nous pourrions
nous mettre d'accord sur trois propositions que je vous soumets
et auxquelles je me permettrai d'ajouter trois suggestions,

Les trois propositions sont les suivantes.

Premièrement, l'article 53 de la Constitution ne reconnaît pas
une compétence discrétionnaire au Gouvernement . Il me semble
évident, à la lecture de cet article, que le Gouvernement n'a pas
le droit selon sa fantaisie de soumettre ou non un traité oti un
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accord à l'approbation parlementaire mais qu'au contraire les
cas dans lesquels cette approbation est requise sont strictement
prévus.

Deuxièmement, l'article 53 de la Constitution n'impose pas
non plus de compétence liée pour le Gouvernement et cela de
deux manières. D'abord le Gouvernement — nous le savons bien
— n'est pas obligé,, ayant signé un accord ou un traité, de le
soumettre au Parlement. II peut fort bien conserver ce texte
dans ses archives pendant un temps indéfini . Le Gouvernement
a un pouvoir discrétionnaire dans la procédure de conclusion de
l'accord international . Et je n'entends pas, bien évidemment,
aller à l'encontre de cette règle bien établie en droit inter-
national et dans notre jurisprudence interne.

Par ailleurs, il est certain que le Gouvernement peut aller
au-delà de ce qu'impose l'article 53 de la Constitution et l'exem-
ple. des conventions que je citais tout à l'heure, conclues avec la
Côte d'Ivoire et le Dahomey, va dans ce sens. De même — et
l'exemple est peut-être plus pertinent — le traité franco-allemand
du 22 janvier 1963, qui ne relevait pas vraiment de l'application
de l'article 53, a été, en raison de sa portée politique, soumis au
Parlement pour que celui-ci puisse en débattre . C'est là une
pratique saine et même nécessaire dans certains cas. Il ne s'agit
pas de dire que l'article 53 de notre Constitution interdit au
Gouvernement de soumettre certains traités au Parlement.

Enfin, troisième proposition, il s'agit de considérer que l'ar-
ticle 53 établit une compétence réglementée, c'est-à-dire que le
Gouvernement est cette fois-ci obligé de soumettre, avant la-
ratification ou l'approbation, l'ensemble des traités ou des accords
qui tombent sous le coup de l'article 53.

Nous n'aurons aucune difficulté à nous mettre d'accord sur ces
trois points.

A partir de ces trois points, je vous présenterai trois sugges-
tions sur lesquelles j'aimerais bien connaître, monsieur le secré-
taire d'Etat, votre avis.

Première suggestion : pour que notre commission des affaires
étrangères y voie plus clair, et je pense que cela pourrait rendre
service à tous ceux qui — et ils sont nombreux, sans doute
trop nombreux au goût du Quai d'Orsay — à des titres divers
se mêlent de la conclusion des accords internationaux, il convien-
drait d'établir une sorte de tableau de la pratique antérieure,
sous la V• République, de l'application de l'article 53 de la
Constitution, en y faisant figurer, bien sûr, les cas dans lesquels
vous considérez que l'approbation a été sollicitée sans qu'elle
soit exigée par l'article 53, ceux dans lesquels l'approbation a
été sollicitée parce qu'elle était demandée par l'article 53 et
enfin les quelques cas dans lesquels il a pu y avoir dérogation
à cette règle.

Il est évident que je ne vous demande pas de dresser ce
tableau tout de suite. A cette heure, il ne serait pas convenable
d'exiger de vous une réponse immédiate . Mais, par le biais d'une
réponse à une question écrite, peut-être pourriez-vous nous
éclairer sur ce point.

Seconde suggestion : pour que la collaboration, qui doit carac-
tériser la conclusion des accords internationaux, poisse s'instaurer
entre l'Assemblée et le Gouvernement, il conviendrait d'informer
la commission des affaires étrangères — je pense que c'est
l'organe compétent en la matière — des traités et accords inter-
nationaux que le Gouvernement se propose d'approuver ou de
ratifier sans solliciter l'autorisation parlementaire . Cette mesure,
dont je dirai qu'elle serait aussi une pratique de courtoisie,
permettrait d'engager le dialogue sur ce point : on ne doit plus
apprendre, par hasard, au gré d'une discussion budgétaire —
comme cela a été le cas dernièrement, à propos du budget des
territoires d'outre-mer — telle ou telle conclusion, ratification
ou approbation d'accord international dont le Parlement aurait
eu, semble-t-il, à connaître.

Enfin, troisième suggestion : il conviendrait d'assurer l'appli-
cation de l'article 55 de la Constitution qui prévoit : a Les
traités ou accords régulièrement ratifiés — j'insiste sur l'adverbe
— ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supé•
rieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accort ou
traité, de son application par l'autre partie ».

En l'état actuel des choses, nous l'avons entendu tout à l'heure,
les termes régulièrement ratifiés s n'ont plus de sens puisque
les tribunaux se déclarent incompétents pour examiner la régu-
larité de la ratification ou de l'approbation.

Cette jurisprudence, qui affaiblit le texte constitutionnel lui-
méme, est regrettable et je me permets de vous suggérer de
déposer un projet de loi ou d'accepter une proposition de loi
qui prévoirait que le juge ne peut appliquer le traité sans véri-
fier si ce traité a été régulièrement ratifié ou approuvé, c'est-à-
dire qui donnerait, par le biais législatif, une base légale à cette
opération de vérification, ce qui remettrait un peu d'ordre dans
ce désordre constitutionnel, législatif et réglementaire . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Louis Odru . Monsieur le secrétaire d'Etat, le groupe com-
muniste votera les deux conventions franco-malgaches qui sont
soumises aujourd'hui à notre approbation et qui marquent les
progrès de l'indépendance du peuple ami de Madagascar.

Cela affirmé, nous voudrions vous poser deux questions.
Première question : pourquoi aura-t-il fallu attendre dix-sept

mois pour que les deux conventions franco-malgaches, signées
en juin 1973, viennent en discussion devant l'Assemblée natio-
nale ?

Deuxième question : les sept autres accords signés avec Mada-
gascar seront-ils soumis à l'approbation parlementaire et, dans
mites .)
du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des commu-
mesure de mieux connaître ces accords pour contrôler l'action
l'affirmative, à quel moment ? Nous souhaitons en effet être en

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

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat. Ma réponse sera plus
brève que l 'exposé magistral de 14. Cet.

Dans la première partie de votre exposé, monsieur Cet, vous
avez parfaitement montré la différence qui existe entre les
conventions actuelles et les accords qui étaient anciennement
passés dans le cadre du titre XII de la Constitution relatif à
la Communauté . A l'époque, tous les accords devaient en effet
être soumis au Parlement . Mais entre-temps un certain nombre
de pays, comme vous le savez, ont manifesté le désir de quitter
la Communauté . Ainsi les conventions passées avec eux entrent
maintenant dans le cadre des accords internationaux régis par
l'article 53.

Avant de présenter certaines observations, vous avez émis
certaines critiques . La première visait la manière dont le
Gouvernement interprétait l'article 53 . A cet égard il ne serait
pas fondé de faire au Gouvernement un procès d'intention car
vous savez que les services du ministère des affaires étrangères
se sont toujours . livrés à une scrupuleuse étude de fond des
critères mentionnés dans cet article . Je crois que, d'une manière
générale, ils s'y tiennent rigoureusement. Je reconnais que vous
avez pu citer des exemples dont il faut cependant dire qu'ils
sont assez anciens . Mais dans les débuts de l'application d'une
constitution, il n'est pas rare, ni inadmissible, que certaines
décisions puissent être contestées . Ce n'est pas au moment où,
précisément, nous paraissons les Mus décidés à venir présenter
au Parlement ces accords qu'il faut nous reprocher de tenter
de ne pas appliquer la Constitution.

Vous avez abordé d'autres sujets qui, bien qu'ils soient très
intéressants, ne peuvent pas être traités dans un débat comme
celui-ci ; mais ils pourraient l'être au sein de la commission des
affaires étrangères.

Je voudrais dire à M. Odru que s'il y a eu un retard — et
c'est exact — dans la présentation de ces accords, c'est parce
que l'ordre du jour de l'Assemblée - nationale était assez chargé.

M. Louis Odru. N'exagérons rien !

M . Bernard Destremau, secrétaire d'Etat. Vous savez bien,
monsieur Odru, qui êtes là parfois jusqu'à quatre heures du matin,
qu'il n'est pas toujours facile d'inscrire à l'ordre du jour la rati-
fication de conventions.

En ce qui concerne les conventions futures, sans qu'elles
relèvent toutes de l'article 53, vous disposerez des éléments
d'appréciation en temps voulu.

M. Louis Odru . Oui, mais quand ?

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

M . Jean-Pierre Cet . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne vou-
drais pas que vous vous mépreniez sur ce que j'ai dit.

Je ne faisais pas un procès d'intention au Gouvernement dont
la position, en cette affaire, est parfaitement claire et nulle-
ment critiquable.

Je me réjouis, au contraire, que nous ayons pu engager ce
débat et je suis très heureux de voir le Gouvernement résolu
à appliquer avec vigueur et la lettre et l'esprit de l'article 53.

Il reste que dans un passé récent, et je n'estime pas utile
de multiplier les exemples — mes collègues, professeurs de
droit ont écrit de nombreuses études là-dessus — on a pu
constater que ce désordre avait tendance à se prolonger, non
pas tellement du fait de vos services, mais bien plutôt en raison
de la prolifération d'interventions d'autres services dans la
conclusion des accords internationaux, ce qui a entraîné des
situations assez complexes et souvent regrettables et la multi-
plication d'accords qui échappent, hélas ! au contrôle du quai
d'Orsay.

C'est pour mettre un peu d'ordre dans tout cela et pour ren-
forcer l'autorité du ministère des affaires étrangères par rapport
aux ministères techniques qui pourraient prendre quelques liber-
tés avec la procédure de conclusion d'accords internationaux,
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que je me suis permis de présenter ces suggestions et nulle-
ment dans l'intention de suspecter en quoi que ce soit vos inten-
tions, ni la compétence de vos services auxquels je tiens à rendre
hommage.

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

	

-
La discussion générale est close.
J'appelle l'article unique.

Article unique.

M. le président. e Article unique . — Est autorisée l'approba-
tion de la convention concernant les affaires judiciaires entre
la République française et la République malgache, ensemble ses
trois annexes, signées à Paris le 4 juin 1973, dont les textes
sont annexés à la présente loi . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l ' article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté.)

— 11 —

CONVENTION D'ASSISTANCE TECHNIQUE
ENTRE LA FRANCE ET MADAGASCAR

Discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du pro-
jet de loi autorisant l'approbation de la Convention d'assistance
technique entre le Gouvernement de la République française
et le Gouvernement de la République- malgache, ensemble les
deux annexes, signées à Paris le 4 juin 1973. (N O ' 954, 1189 .)

La parole est à M. Julia, rapporteur de la commission des
affaires étrangères.

M . Didier Julia, rapporteur. Cette convention d ' assistance tech-
nique est un exemple qui illustre la novation des rapports que
nous entretenons avec les pays indépendants d'Afrique franco-
phone.

En effet, les accords de 1960 étaient marqués par le souci
d'assurer une transitio- . et d'aider chaque Etat africain accé-
dant à l'indépendance à se doter des moyens nécessaires, tout
en maintenant des relations privilégiées avec la France . A ce
moment, les fonctionnaires français aidaient la machine admi-
nistrative malgache à fonctionner, notre monnaie était le sup-
port de l ' économie malgache et nos militaires les garants de
l'ordre.

Bien évidemment, ces accords ont évolué avec le développe-
ment de ces Etats . La République malgache a souhaité la
e malgachisation s progressive des postes de responsabilité, tant
dans l'administration que dans l'enseignement et l'armée, et
également des moyens d'échanges nationaux pour soutenir
l'économie.

C'est pourquoi, dès octobre 1972, le Président de la Répu-
blique française avait fait savoir à tous les chefs d'Etat afri-
cains' et malgache qu'il était prêt à procéder avec eux à un
réexamen des accords de coopération si telle était leur volonté.

Ouvertes le 25 janvier 1973, les négociations franco-malgaches
ont été conduites, du côté malgache, par le minist :e des affaires
étrangères, M . Ratsiraka, et du côté français par M . Deniau,
secrétaire d'Etat à la coopération.

Ces négociations ont reflété, de la part du gouvernement mal-
gache, la volonté de se mettre en situation plus nettement pari-
taire avec la France, soit par la création d'une monnaie natio-
nale et la sortie de la zone franc, à l'exemple de la Mauritanie,
soit par la remise en cause de certaines facilités accordées
jusque-là à la France pour ses infrastructures militaires ou
d'avantages reconnus à nos ressortissants.

Les négociations se sont terminées, après diverses péripéties,
par la signature à Paris, le 4 juin 1973, de neuf accords ou
conventions portant, outre un accord général, sur les relations
diplomatiques, les affaires domaniales, les affaires militaires,
les affaires culturelles, les postes et télécommunications, la pêche
maritime, les affaires judiciaires et l ' assistance technique en
personnels.

Si je les cite, monsieur Odru, c'est parce que, en commission,
j'ai procédé à une analyse détaillée de chacun de ces neuf
accords. Par conséquent, comme vous assistez assidûment à nos
travaux, vous connaissez le contenu de ces accords.

D'autre part, ils se trouvent exposés dans mon rapport écrit
qui les analyse succinctement .

M . Louis Odru. Succinctement !

M. Didier Julia, rapporteur. Naturellement, je n'ai pas inséré
le texte de ces accords dans mon rapport, mais puisqu'il a été
mis à ma disposition, je suppose que les membres de la commis-

sion qui désireraient en prendre connaissance pourraient se le
procurer . Ces conventions ont d'ailleurs été publiées au Journal
officiel.

La convention d'assistance technique soumise ce jour à l'exa-
men du Parlement comprend une convention générale, très
courte puis qu'elle ne comporte que trois articles, qui prévoit que
la République française peut, dans la mesure de ses moyens
et à la demande du gouvernement malgache, apporter son
concours en matière de personnel pour la réalisation des objec-
tifs de développement et de formation définis par la République
malgache.

En d'autres termes, c'est Madagascar qui définit ses objectifs
et la France qui apporte à cet Etat un concours technique dans
le cadre de programmes d'emplois qui peuvent être revisés
annuellement.

Comme par le passé, les agents mis à la disposition de Mada-
gascar doivent être agréés par le Gouvernement malgache. Ils
sont soumis à l'autorité de ce Gouvernement . Ils sont également
tenus de se conformer aux lois et règlements de la République
malgache.

Je signale que la loi que nous avons votée il y a quelques
mois, portant réforme du statut dg la coopération, était inspirée
par le même souci que nous retrouvons reflété dans ces conven-
tions, à savoir de bien marquer que les coopérants dépendent
sur le plan disciplinaire de la France mais que, servant dans
des Etats rigoureusement indépendants, ils doivent se confor-
mer scrupuleusement aux règlements et coutumes de ces Etats.

La convention est assortie de deux annexes, l'une relative à
l'assistance technique, l'autre à l'assistance technique militaire.

L'annexe I, qui concerne l'assistance technique, contient
d'abord des dispositions générales en matière de recrutement
et d'agrément.

L'état des besoins est exprimé par les autorités malgaches,
communiqué ensuite au chef de la mission permanente fran-
çaise d'aide et de coopération qui en établit des listes qui sont
transmises au ministère de la coopération afin que les postes
soient pourvus.

Pour Madagascar comme pour les autres Etats, les coopérants
sont recrutés soit par le canal des ministères français de l'édu-
cation, de l'équipement, de la justice — c'est la filière princi-
pale — soit par mutation d'agents déjà coopérants dans d'autres
Etats, soit, enfin, par recours à des organismes spécialisés ou
par sélection parmi les candidatures reçues directement au minis-
tère de la coopération.

Je signale que les coopérants civils sont actuellement au nombre
de 776, dont 611 affectés à l'enseignement et à la formation.

En ce qui concerne les obligations de service, la durée de ces
missions est de deux ans. L'affectation est prononcée par l'auto-
rité malgache . Le projet malgache prévoyait que les agents de
coopération seraient soumis aux mêmes obligations profession .
nelles que les agents malgaches de même situation et de même
qualification . Cette solution, qui s'opposait aux principes du
pouvoir disciplinaire et d'une éventuelle sanction par les auto-
rités françaises, n'a pu être acceptée.

Enfin, la rémunération, les garanties et les avantages des coo-
pérants sont prévus dans la section III de l'annexe.

La rémunération des coopérants demeure à la charge de la
République française. En ce qui concerne les logements, la nova-
tion prévue dans cette convention est intéressante : il n'appar-
tient plus à l'Etat malgache d'assurer le logement et de fournir
le matériel, c'est désormais le Gouvernement français qui doit
contribuer, selon un dispositif qui lui est propre, au logement
et à l'ameublement des agents de coopération . Il est cependant
prévu aux termes d'un protocole d'application que le gouverne-
ment malgache participe à l'ensemble des charges de rémuné-
ration de logement et d'ameublement des coopérants techniques
pour un montant de 1 700 francs par mois et par agent.

En revanche, c'est le gouvernement français qui prend à sa
charge les frais de transport des agents et de leur famille . J'ajoute
que le transfert des économies que ces agents souhaitent rapa-
trier en France, ne soulève pas de difficultés.

La fin de mise à disposition des coopérants est réglée par la
section IV de l'annexe I . Comme dans l'accord de 1959, les deux
gouvernements ont le droit de mettre fin à tout moment à la
mise à disposition d'un agent par décision motivée et notifiée à
l'autre gouvernement.

En ce qui concerne le personnel enseignant, il est prévu que
l'état des besoins en personnels français est arrêté annuellement,
notifié au gouvernement français avant le 1" janvier de chaque
année en vue d'une affectation à compter du 15 septembre de la
même année . Cette affectation est prononcée pour deux années
scolaires ou universitaires consécutives .
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En ce qui concerne les personnels militaires, la commission
des affaires étrangères n'a pas pu obtenir de précisions sur
leurs effectifs, qui sont d'ailleurs maintenant affectés à une
formation de l'ambassade de France, qui les gère et les admi-
nistre, et non plus au Bureau d'aide militaire aux forces armées
malgaches, prévu par l'accord de 1960.

Ces personnels servent en tenue civile, sauf .pour les postes
opérationnels où ils revêtent l'uniforme malgache . Toute décision
les concernant prise par le gouvernement d'un des deux Etats
est portée à la connaissance de l'autre, mais, de toute façon,
c'est le gouvernement français qui, en dernier ressort, reste
responsable de ses ressortissants.

En conclusion, sous réserve des observations que je viens de
formuler, la commission des affaires étrangères demande à
l'Assemblée nationale d'approuver cette convention qui donne
satisfaction aux demandes légitimes du gouvernement malgache
et apparaît comme un instrument encore très complet de coopé-
ration.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . M. Julia vient de
présenter une étude très complète de la convention qui vous
est soumise.

Je me bornerai donc à formuler quelques remarques complé-
mentaires.

Visant à la fois les personnels civils et militaires mis à la
disposition de la République malgache, cette convention a
pour objet d'actualiser les dispositions précédemment contenues
dans la convention du 7 juin 1959, relative au concours en
personnel et dans les actes qui lui étaient annexés.

Pratiquement, les procédures prévues ne s'écartent pas de
celles qui régissaient le recrutement, l'agrément et les obli-
gations de service des agents.

Par contre, la charge des rémunérations obéit à une répar-
tition légèrement différente de celle qui est en vigueur, dans
la mesure où les dépenses de logement des coopérants doivent
faire désormais l'objet d'une contribution de la part du Gouver-
nement français, moyennant une augmentation de la partici-
pation financière malgache.

Dans l'ordre des garanties, des dispositions introduisent le
principe de la couverture par le Gouvernement malgache des
dommages commis par les coopérants. Il est convenu par
ailleurs que les personnels militaires ne participent pas à
des missions de maintien de l'ordre, ni à des opérations de
caractère international.

Quant à l 'annexe II, elle stipule que la formation des cadres
malgaches dans les écoles militaires françaises ne donne lieu
à d'autres charges, pour le Gouvernement français, que celles
qui sont afférentes aux transports et à l'instruction.

Tel quel, cet instrument juridique rénove le cadre d'une
coopération en personnel en conservant dans son dispositif
les clauses qui, dans le passé, ont assuré le respect des
intérêts en présence.

Telles sont les précisions que j'ai cru devoir apporter sur
ce texte que je vous demande d'adopter.

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

J'appelle l'article unique.

Article unique.

M. le président. Article unique. — Est autorisée l'appro-
bation de la Convention d 'assistance technique entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République malgache, ensemble les deux annexes, signées
à Paris le 4 juin 1973, et dont les textes sont annexés à la
présente loi.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.
(L'article unique du projet de loi est adopté .)

— 12 —

CONVENTION FISCALE FRANCO-IRANIENNE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
de la Convention tendant à éviter les doubles impositions et
à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
entre la République française et l'Empire de l'Iran, signée à
Téhéran le 7 novembre 1973 (n°' 1104, 1305).

La parole est à M. Seitlinger, rapporteur de la commission
des affaires étrangères .

M. Jean Seitlinger, rapporteur. Mes chers collègues, le projet
de loi qui vous est soumis tend à autoriser la ratification de la
convention fiscale signée entre la France et l'Iran le 7 novem-
bre 1973.

Ce projet a déjà été adopté par le Sénat en juin dernier. Il
a pour but d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'éva-
sion fiscale.

Une telle convention n'a d'intérêt que lorsqu'elle concerne
deux Etats qui entretiennent des rapports économiques et com-
merciaux importants. Elle vient donc à son heure, compte tenu
des perspectives ouvertes dans nos rapports avec l'Iran.

Je dirai d'abord quelques mots de la convention elle-même,
puis j'évoquerai les perspectives économiques qui s'offrent à nos
deux pays.

La convention est largement inspirée d'une convention type
établie par 1'O . C . D . E ., à laquelle l'Iran a accepté de se référer
bien qu'il ne soit pas membre de cette organisation.

Des dispositions particulières tiennent compte des caractères
spécifiques de la fiscalité iranienne . Sont notamment exclus du
champ d'application de la convention les revenus provenant
d'une activité relative au pétrole et à ses dérivés, revenus qui
sont soumis à des régimes spéciaux.

Par dérogation également, la notion d'établissement stable
englobe les établissements de vente et les chantiers de construc-
tion ou de montage dont la durée dépasse six mois, alors que
la convention type de l'O . C . D. E . prévoit douze mois.

Par ailleurs, la convention affirme le principe de la non-discri-
mination entre nationaux et institue une coopération entre les
autorités fiscales des deux Etats, leur permettant d'échanger des
renseignements, mais non de se prêter réciproquement assistance
pour le recouvrement des impôts.

En ce qui concerne les règles d'attribution du droit d'impo-
sition, je vous invite à vous reporter à mon rapport écrit.

J'indiquerai seulement que l'article 15 prévoit une clause dite
«de la mission temporaire e : le salarié qui effectue un séjour
n'excédant pas six mois n'est imposable que dans son Etat
d'origine . Cette clause tend à faciliter l'exécution de missions
d'assistance technique par les entreprises françaises qui fournis-
sent à l'Iran des biens d'équipement.

Des dérogations aux règles d'imposition sont également pré-
vues en faveur des étudiants ou des stagiaires, notamment en
ce qui concerne les sommes qu'ils reçoivent pour couvrir leurs
frais d'études, d'entretien et de formation ou les revenus qu'ils
pourraient tirer d'un emploi directement lié à leurs études et
exercé pendant moins de six mois par année d'imposition.

Des dérogations sont également prévues pour les professeurs
et les experts : la part de rémunération qui provient de leur Etat
d'origine n'est pas imposable dans le pays où ils se rendent dans
le cadre d'accords de coopération technique et scientifique.

Ces dispositions sont de nature à faciliter le développement des
relations culturelles et techniques entre la France et l'Iran.

En ce qui concerne l'imposition des dividendes, les intérêts et
les redevances, je vous prie, nies chers collègues, de bien vou-
loir vous référer à mon rapport écrit.

Je signalerai seulement qu'une exonération est prévue concer-
nant les redevances payées pour l'usage d'un droit d'auteur sur
une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique ou pour l'usage de
films ou d'émissions de télévision ou de radio . L'intérêt de cette
disposition, sur le plan culturel, est évident.

Pour éliminer les doubles impositions, l'Iran pratiquera la
méthode de l'imputation qui consiste à tenir compte des revenus
imposés en France pour établir son propre impôt, mais à
déduire de l'impôt iranien afférent à ces revenus le montant
de l'impôt perçu en France.

La France appliquera deux systèmes selon les catégories de
revenus considérés . Le système de l'imputation concernera les
dividendes, intérêts, redevances et rémunérations des artistes
et des sportifs . Dans ce cas, la France accordera un crédit d'impôt
correspondant à l'impôt perçu en Iran . Le système de l'exemp•
tien sera appliqué pour tous les autres revenus.

Comme je l'ai déjà indiqué au début de mon exposé, la
convention exclut de son champ d'application les revenus pro
venant de certaines activités pétrolières en Iran, mais les divi-
dendes distribués en France par des sociétés pétrolières ira-
niennes bénéficieront d'un crédit d'impôt calculé au taux de
20 p. 100, imputable sur l'impôt français, cela afin de compen-
ser l'effet de la fiscalité appliquée en Iran sur les bénéfices
de ces sociétés.

Telles sont, brièvement résumées, les dispositions de la conven-
tion fiscale signée avec l'Iran.

Je dirai maintenant quelques mots des échanges franco-ira-
niens.

Dans le domaine économique, les investissements français en
Iran ont jusqu'à présent été nettement plus importants que les
investissements iraniens en France . Dans mon rapport écrit,
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figure un tableau qui montre que, de 1968 à 1969, les inves-
tissements français en Iran ont doublé, passant de 54 à 104 mil-
lions de francs.

Ces chiffres ne comprennent pas les dépenses pétrolières fran-
çaises en Iran qui sont soumises à d'autres règles . Les dépenses
engagées au titre des contrats passés avec l'Etat iranien ou la
société pétrolière publique de ce pays ne figurent pas dans ce
tableau.

A l'inverse, les investissements iraniens en France ont été assez
peu élevés jusqu'à présent puisqu'ils se situent entre 13 et
15 millions de francs par an pour la période 1971-1973.

Dans mon rapport écrit, figure également un tableau relatif
à la balance des paiements franco-iranienne, qui accuse un solde
nettement favorable.

Quant aux personnes physiques, on dénombrait, au 1 " jan-
vier 1974, 3 204 Iraniens en France et 2 394 Français en Iran.

La coopération culturelle franco-iranienne a été réglée par
un accord de 1970. En 1973, quinze professeurs enseignaient le
français et huit les matières scientifiques dans les universités
iraniennes ; le lycée franco-iranien Razi comptait soixante-quatre
professeurs français ; les quatre centres culturels en occupaient
douze, et onze enseignants exerçaient dans des collèges et écoles.

On peut s'attendre, dans un proche avenir, à un important déve-
loppement des relations franco-iraniennes.

Selon un article récemment publié par un grand quotidien,
les revenus pétroliers de l'Iran s'élevaient en 1973 à 4,4 mil-
liards de dollars, soit 22 milliards de francs . Ils devraient
atteindre c'rl te année 20,3 milliards de dollars — 101 milliards
de francs —.- soit cinq fois plus . Pour les cinq ans à venir
couvrant le plan quinquennal iranien — 1973-1977 — le secré-
taire d'Etat iranien à l'économie et aux finances, M . Mahran,
évalue à 108 milliards de dollars le total des revenus que son
pays tirera de ses exportations de pétrole brut, soit 540 milliards
de francs.

Les investissements et les échanges économiques entre nos
deux pays sont donc appelés à augmenter rapidement dans
l'avenir.

La coopération économique franco-iranienne s ' est traduite
par la création d'un comité de promotion des investissements
français en Iran, présidé par M . Baumgartner, ainsi que par
l'envoi de nombreuses missions d'entreprises privées en Iran.

La coopération économique franco-iranienne a surtout reçu
une vigoureuse impulsion à l'issue de la réunion de la première
session de la commission interministérielle franco-iranienne qui
s'est tenue à Paris au mois de février dernier, la délégation fran-
çaise étant présidée par M . Valéry Giscard d'Estaing, alors
ministre de l'économie et des finances, ainsi qu'à la suite de la
visite du Chah d'Iran à Paris au mois de juin dernier et du
récent voyage de M. d'Ornano, ministre de l'industrie et de la
recherche.

La coopération économique, technologique et commerciale
entre les deux pays sera renforcée dans le domaine de l'énergie
— gaz naturel, pétrole et énergie nucléaire — et dans divers
secteurs industriels : sidérurgie, pétrochimie, automobile, télé-
communications, télévision en couleur, équipement ferroviaire et
transports souterrains.

Un protocole d'accord financier a d'ailleurs permis à la Banque
de France le versement, par l'Iran, le 10 octobre dernier, de
300 millions de francs à titre d'avance sur les livraisons à
effectuer, ces s arrhes s ayant pour effet d'atténuer le déficit
de la balance des paiements française.

Le montant global des commandes iraniennes à des entreprises
françaises atteindrait au total de 20 à 22 milliards de francs.

Je signalerai encore l'accord relatif à la création de l'université
franco-iranienne de Hamadan, sigaé en février 1973, qui contri.
buera également à améliorer les relations des deux pays.

Compte tenu des perspectives prometteuses de la coopération
économique, technique et culturelle entre la France et l'Iran, il
est bien exact que cette convention fiscale arrive à point nommé.
Les investissements de capitaux français en Iran seront encou-
ragés, l'activité de nos entreprises, facilitée, la coopération cultu-
relle entre les deux pays, renforcée, et cela, dans l'intérêt
commun des deux Etats.

C'est pour toutes ces raisons que la commission des affaires
étrangères vous propose d'adopter le projet de loi autorisant la
ratification de cette convention fiscale.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs,
l'étude présentée par M. Seitlinger étant très complète, je me
bornerai à y apporter quelques courts commentaires.

Les relations commerciales et financières entre la France et
l'Iran paraissent appelées, plus que jamais dans les circonstances
actuelles, à un développement important .

L'Iran construit à la fois l'infrastructure d'un pays moderne
et une industrie qui doivent faire de lui la première puissance
industrielle du Proche-Orient. Il modernise son agriculture et
songe déjà à se doter de sources d'énergie qui compenseront un
jour le pétrole épuisé . Notre pays s'efforce, vous le savez,
d'apporter sa contribution à ce gigantesque effort d'équipement.
D'un autre côté, une part des ressources nouvelles apportées à
l'Iran par la hausse du prix du pétrole doit s'investir en France.

Dans le domaine culturel, égt;lement, nous sommes légitime-
ment en droit d'espérer que les progrès réalisés récemment iront
en prenant de l'ampleur ; il ne saurait en être autrement, le
développement des relations économiques favorisant les échanges
de toute nature, en particulier culturels, et nous nous appliquons
à améliorer la place de la langue française dans l'enseignement
en Iran.

Les perspectives d'expansion de nos rapports avec l'Iran seront
favorisées par la mise en application de cette convention qui
vient à son heure et qui, en supprimant les doubles impositions,
contribuera à n'en pas douter, à faciliter les efforts de nos inves-
tisseurs et de nos hommes d'affaires aussi bien que les place .
ments iraniens en France.

Je vous demande donc, au nom du Gouvernement, de bien
vouloir adopter le projet de loi qui vous est soumis.

M . le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale ? . ..

J'appelle l'article unique.

Article unique.

M. le président . « Article unique . — Est autorisée la ratifi-
cation de la Convention tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu
entre la République française et l'Empire de l'Iran, signée
à Téhéran le 7 novembre 1973, et dent le texte est annexé
à la présente loi . »

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article unique du projet de loi.

M. Louis Odru . Le groupe communiste vote contre.
(L'article unique du projet de toi est adopté .)

— 13 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi n" 64-1360 du 31 décembre 1964
sur les marques de fabrique, de commerce ou de service.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1330, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.

— 14 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat relatif aux opérations des
entreprises d'assurances dommages relevant des Etats membres
de la Communauté économique européenne et tendant à simpli-
fier la législation des assurances.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1328, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution . d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 15 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE
ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi organique, adopté par le Sénat modifiant
l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi orga-
nique sur le Conseil constitutionnel.

Le projet de loi organique sera imprimé sous le numéro 1329,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .
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— 16 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M. le Président du
Sénat, une proposition de loi, modifiée par le Sénat tendant à
habiliter les associations constituées pour la lutte contre le
proxénétisme à exercer l'action civile.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1327,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu-
blique.

— 17 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 22 novembre 1974, à dix heures trente,
première séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1282,
organisant un régime de garantie contre les calamités agricoles
dans les départements d'outre-mer . (Rapport n° 1302 de
M . Renouard, au nom de la commission de la production et des
échanges.)

A quinze heures, deuxième séance publique :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1103, auto-

risant la ratification de la convention entre la République
française et l'Etat espagnol, en vue d'éviter les doubles impo-
sitions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune,
signée à Madrid le 27 juin 1973 . (Rapport n° 1292 de M. Frédéric-
Dupont, au nom de la commission des affaires étrangères .)

Discussion du projet de loi n° 853 autorisant l'approbation
de la convention tendant à éliminer les doubles impositions et
à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en
matière fiscale entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement de la République socialiste tchéco-
slovaque, signée à Paris le 1' juin 1973 . (Rapport n" 1291 de
M . Forni, au nom de la commission des affaires étrangères.)

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1270,
autorisant l'approbation de l'avenant à la convention générale
de sécurité sociale du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de
la République française et le Gouvernement du Royaume du
Maroc, signé le 13 décembre 1973 . (Rapport n" 1306 de M . Muller,
au- nom de la commission des affaires étrangères).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat. n° 1271
autorisant l'approbation de l'échange de lettres relatif à l'expor-
tation des prestations pour soins de santé signé le 13 décem-
bre 1973 et complétant la convention générale de sécurité sociale
du 9 juillet 1965 entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et le Gouvernement du Royaume du Maroc . (Rapport n" 1307
de M . Muller, au nom de la commission des affaires étrangères).

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n" 1272,
autorisant la ratification du protocole additionnel à la conven-
tion révisée pour la navigation du Rhin du 17 octobre 1868,
signée à Strasbourg le 25 octobre 1972 . (Rapport n" 1303 de
Forni, au nom de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quarante .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée na : onal ;,
JACQUES RAYMOND I~HIN .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

1

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

Emploi (dégradation de la situation
dans le département de l'Hérault.)

15058 . — 21 novembre 1974. — M. Balmlgère attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l 'emploi dans le dépar-
tement de l'Hérault où elle ne cesse de se dégrader. Le nombre de
demandes d'emplois non satisfaites était de 7268 au mois de sep-
tembre 1974 . Ii a augmenté de 15 p. 100 sur la même période de
1973 et a doublé par rapport à 1965. Le pourcentage du département
est le double du pourcentage national . L'Hérault enregistre chaque
année un déficit de 1 000 emplois dans la balance emplois créés ou
libérés peur départs ou emplois supprimés. La récession atteint tous
les secteurs de l'économie. Le textile dans le secteur de Ganges
et à Montpellier où les entreprises parmi les plus importantes
comme La Vapal, Paulhan ont licencié massivement leur person-
nel, la métallurgie à Montpellier, Agde, etc . Les produits chimiques
dans le bassin de Thau . De nombreuses entreprises du bâtiment,
comme le génie .civil de Lens à Montpellier. La mise en liquida-
tion judiciaire de l'entreprise Astre à Béziers, la plus grande entre.
prise de la région Languedoc-Roussillon, a entraîné le licenciement
des 1450 ouvriers et employés et à des répercussions graves pour
les 2 000 salariés employés chez les sous-traitants, ainsi que pour
l'ensemble de l ' économie de la région. L 'université de Montpellier
compte des centaines de jeunes diplômés sans . emploi, 50 à
70 p . 100 de licenciés ou de techniciens sont obligés de quitter
la région. 11 faut y ajouter la situation des viticulteurs dont le
revenu a baissé de 25 à 30 p. 100 et dont l 'endettement se monte
à 90 milliards d 'anciens francs, soit la valeur d 'une récolte, ce qui
entraîne le départ de plus de 1000 exploitants chaque année. R
lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre un
terme à cette situation en arrêtant les licenciements et en assurant
un emploi dans le département pour tous ceux qui veulent y rester.

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

Emploi : réduction de la durée du travail
dans une entreprise de Tulle.

15056 . — 21 novembre 1974 . — M. Pranchère expose à M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche que les établissements
G . M. C. ont réduit de quarante-six heures à quarante heures leur
horaire hebdomadaire de travail dans leurs ateliers de Corrèze ville
et de Tu l le (Corrèze) . Cette réduction d'activité est d'autant plus
regrettable qu 'elle frappe d'abord les salariés et leurs familles
dans leurs conditions d'existence, qu 'elle limite ensuite les possi-
bilités de développer l'emploi et la production de sièges et fau-
teuils, spécialité des établissements G. M. C. Cet état de fait ne peut
par répercussion qu 'aggraver le déficit que nous avons dans la
production de meubles et sièges en bois. Dans ce secteur les imper-

tations ont atteint le montant de 1 100 millions de francs alors que les
exportations ne se sont élevées qu'à 283 millions de francs pro-
duisant un déficit du solde net dans la balance du commerce
extérieur de 817 millions de francs. En fait de quoi il lui demande :
1° de bien vouloir lui fournir les raisons du ralentissement d ' acti-
vité de cette entreprise ; 2° de lui indiquer quelles mesures il
compte prendre pour : a) assurer une reprise d'activité dans le
secteur de la fabrication de sièges ; b) maintenir le pouvoir d 'achat
des salariés de cette entreprise.

Industrie du bois (réduction de la durée du travail
dans deux entreprises d ' Ussel).

15057. — 21 novembre 1974 . — M. Pranchère fait part à M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche de la réduction des
horaires de travail qui est intervenue dans deux entreprises d 'Ussel
(Corrèze) dont l ' activité se rattache aux produits de l 'industrie du
bois : l ' entreprise Bruynzeel et les Panneaux de Corrèze. La pre-
mière, qui emploie 87 salariés, n'a plus qu'un horaire hebdomadaire de
trente-deux heures. La seconde, qui emploie 108 salariés, a réduit
son horaire à quarante heures. Dans leur production figure notam-
ment celle de panneaux secteur où l'exportation est forte et a permis
d ' obtenir un solde favorable en 1973. Tenant compte des incidences
négatives pour les salariés concernés et la production dans ce
secteur de l 'industrie du bois, il lui demande : 1 " quelles sont les
causes du ralentissement d'activité intervenu dans ces deux entre-
prise, ; 2° quelles mesures il compte prendre pour permettre le
retour à une production assurant un horaire de travail normal ;
3° s'il n'entend pas intervenir auprès de son collègue du travail
afin que soient prises des mesures permettant le maintien des
salaires antérieurs à la réduction d'horaire pour les travailleurs
ayant subi un préjudice matériel.

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

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

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

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

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

« 4 . Lorsqu'une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en gitestion orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;
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« 5. Dans le cas où le 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 ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus
aux articles 2. 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEZ. NATIONALE

Enseignement libre (établissement préparant aux diplômes de
rééducateur et psycho-rééducateur exigeant de ses élèves un
engagement écrit de poursuivre leurs études sur place(.

15032 . — 22 novembre 1974. — M . de Bénouville attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur un établissement libre d ' ensei-
gnement supérieur, fonctionnant à Paris, Nice et Bordeaux, qui
conduit ses élèves après une scolarité normale de trois années à
un diplôme de rééducateur et de psycho-rééducateur et qui exige
d 'eux l'engagement écrit de poursuivre leur scolarité dans lé même
établissement, s' ils sont admis en deuxième année. Etant donné
qu'il existe dans les mêmes villes un établissement d 'L :at dans
lequel les élèves peuvent avoir intérêt, ne serait-ce qu' à cause des
conditions matérielles, à poursuivre leurs études, il lui demande
si l ' engagement exigé par l'établissement libre lui semble légal.

me_

Publicité (droit de timbre pour affichage :
discrimination entre rifles de plus ou de moins de 10 000 habitants).

15033. — 22 novembre 1974 . — M. Guichard attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
prévues à l'article 944 du code général des impôts relatives au
paiement du droit de timbre pour affichage . Aux termes de cet
article, en effet, les affiches de toute nature établies au moyen de
portatifs spéciaux installés sur des terrains ou sur des construc-
tions édifiées à cet effet sont, lorsqu 'elles sont visibles d 'une voie
publique, soumises à un droit de timbre de 4 000 francs par mètre
carré ou fraction de mètre carré et par période biennale. Toutefois,
ce texte exempte de l 'impôt les affiches qui soit exclusivement
visibles de voies publiques situées à l'intérieur des limites des
agglomérations lorsque la population totale de la commune à laquelle
elles appartiennent compte au moins 10000 habitants . Cet article
établit donc une discrimination qui ne paraît pas justifiée, entre
les communes de plus ou de moins de 10000 habitants en ce qui
concerne leur devoir fiscal à l'égard du droit d'affichage. Cette
disposition crée une réelle injustice en ce qui concerne la possibilité
qu 'ont les artisans, commerçants ou producteurs de faire de la
publicité, en particulier dans les communes touristiques du littoral.
En effet, bien souvent ces petites communes ont une population
inférieure à 10000 habitants. Cette disposition a donc été prise
pour éviter la prolifération de panneaux de publicité implantés à
proximité de routes à grande circulation ou de routes nationales
et risquant ainsi de distraire les conducteurs de véhicules . Il lui
demande donc s 'il ne lui paraît pas nécessaire de modifier cet
article du code général des impôts, de façon que les habitants de
communes de moins de 10 000 habitants puissent' bénéficier eux
aussi de l'exonération fiscale accordée aux habitants de villes de
plus de 10000 habitants lorsque les panneaux publicitaires en
question ne sont pas visibles d'une route nationale ou d ' une route
à grande circulation.

Finances locales (procédure comptable :
exonération de patente des nouvelles industries).

15034. — 22 novembre 1974. — M. Le Theule rappelle à M . te minis-
tre de l ' économie et des finances que les conseils municipaux ne
votent plus, à compter du budget primitif de 1974, un nombre de
centimes mais un chiffres de recette à percevoir au titre des quatres
impôts locaux . Il lui signale à ce propos que, suivant ces instruc-
tions le conseil municipal d 'une commune de la Sarthe a voté une
recette de ' 3 400 900 francs sur laquelle l'administration fiscale a
apporté une réduction de 70000 francs, réduction qui correspond
à l'exonération de patente des nouvelles industries . Une circulaire
préfectorale en date du 29 janvier 1970 avait certes, envisagé cette
disposition mais la commune concernée — comme d ' ailleurs l 'en-
semble des communes du département — pensait que l'observation

valait pour la seule administration des services fiscaux chargés d 'éta-
blir les impositions du fait que, seuls, les services fiscaux ont la
responsabilité d ' établir l'assiette de l'impôt et que, dans l' hypothèse
où le conseil municipal aurait voté une recette tenant compte de
l' abattement ultérieur de 70 000 francs. Il lui eùt fallu inscrire une
dépense en contrepartie . Or, cet artifice comptable est impossible.
Il lui demande en conséquence s ' il juge équitable l ' amputation subie
par les budgets communaux du fait de cette mesure et souhaite
connaitre les dispositions qu'il envisage de prendre pour remédier
à cette situation.

Finances locales (procédure comptable:
exonération de patente des nouvelles industries).

15035. — 22 novembre 1974 . — M. Le Theule rappelle à M. le minus.
tre d'Etat, ministre de l'intérieur, que les conseils municipaux ne
votent plus, à compter du budget primitif de 1974, un nombre de
centimes mais un chiffres de recette à percevoir au titre des quatres
impôts locaux. II lui signale à ce propos que, suivant ces instruc-
tions le conseil municipal d'une commune de la Sarthe a voté une
recette de 3 400 000 francs sur laquelle l'administration fiscale a
apporté une réduction de 70 000 francs, réduction qui correspond
à l 'exonération de patente des nouvelles industries . Une circulaire
préfectorale en date du 29 janvier 1970 avait certes, envisagé cette
disposition mais la commune concernée — comme d 'ailleurs l ' en-
semble des communes du département — pensait que l'observation
valait pour la seule administration des services fiscaux chargés d ' éta-
blir les impositions du fait que, seuls, les services fiscaux ont la
responsabilité d' établir l'assiette de l 'impôt et que, dans l'hypothèse
où le conseil municipal aurait voté une recette tenant compte de
l'abattement ultérieur de 70 000 francs . Il lui eût fallu inscrire une
dépense en contrepartie . Or, cet artifice comptable est impossible.
Il lei demande en conséquence s 'il juge équitable l 'amputation subie
par les budgets communaux du fait de cette mesure et souhaite
connaître les dispositions qu 'il envisage de prendre pour remédier
à cette situation.

Emprunt 7 p . 100 1973 (estimation du titre de rente
pour le paiement du coupon de janvier 1975(.

15036. — 22 novembre 1974 . — M . Lauriol rappelle à M. le ministre
de l' économie et des finances que le 11 janvier 1973 a été lancé un
emprunt d ' Etat dénommé depuis « emprunt 7 p. 100 1973 > . De
par le désir et les directives du Gouvernement lui-même, cet
emprunt fût souscrit presque exclusivement par des personnes
privées . Cet emprunt comportait un système d ' indexation pour le
capital et pour les intérêts réglementé en deux hypothèses : 1" par
référence à l ' unité de compte de la Communauté économique ;
2" par référence au lingot d ' or si la première référence se révélait
d'une application impossible, ce qui est prévu dans cinq cas nette-
ment et distinctement énumérés par le décret n" 73 . 46 du 9 janvier
I973 (art . 6, alinéas 4 et 5). La seconde hypothèse se réalise à
l ' heure actuelle et l' impossibi '' !é de se référer à l ' unité de compte
correspond au cas n" 4 ainsi rédigé : « au cas où, à cette même
date, la valeur officielle du franc ne correspondrait plus à un poids
d' or s . Cette hypothèse n ' est assortie d ' aucune condition particulière,
et notamment d'aucune exigence de délai ou de forme . Par l'ex-
pression « à cette même date s, il faut entendre le 1^' janvier de
l 'année où est effectué le règlement des intérêt, règlement qui a
lieu le 16 janvier . Or, au moment de l'émission de l'emprunt, le
3 janvier 1973, le lingot d ' or de 1 kilogramme valait 10980 francs.
Le 27 août 1974, ce même lingot valait 24 350 francs, le 19 sep-
tembre 1974, il valait 23 875 francs, le 5 novembre 1974, il valait
26765 francs . Compte tenu de l'esprit et des clauses de la souscrip-
tion et compte tenu de ces faits, il lui demande à quelle somme sera
estimé le titre de rente de façon, par voie de conséquence, à
déterminer le montant des intérêts qui seront à régler le 16 jan-
vier 1975 — et cela pour satisfaire la légitime attente des sous-
cripteurs qui ont eu confiance dans ces titres.

Recherche agronomique (création de sections spécialisées
en Guyane).

15037 . — 22 novembre 1974. — M. Riviérez rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu 'il avait été envisagé, depuis 1970, de
créer, dans le département de la Guyane, une section de l 'institut
national de recherches agronomiques, qui devait étudier le problème
de la production de viandes et une autre section de recherches
forestières . Aucune de ces sections n ' a été créée. Il lui demande
si l'Institut national de recherches agronomiques envisage, actuel-
lement, d'établir ces sections de recherche dont la création contri-
buerait au développement du département.
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Action sanitaire et sociale (reconduction du programme d'amé-
lioration de l'habitat dans les départements et territoires,
d'outre-rner).

15038 . — 22 novembre 1974 . — M. Riviérez demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer si la
dotation spéciale de 20 millions de francs, prélevée sur le fond_
national des allocations familiales et affectée à titre supplémentaire
en 1971 et 1973 au titre du fonds d'action sanitaire et social normal
des caisses d'allocations familiales des départements d'outre-mer
pour le financement d'un programme d'aide au logement et de
résorption des bidonvilles, notamment pour la réalisation des par-
celles viabilisées, sera reconduite pour l'année 1974 et 1975 ; ces
crédits profitant aux couches les plus défavorisées des populations
des départements d'outre-mer.

Musique (effectifs de l'orchestre de l'O.R .T .F.-Alsace
dans le cadre de la réforme de l'office).

15039. — 22 novembre 1974. — M. Gissinger rappelle à m. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) que, lors des
différentes interventions à la tribune des assemblées parlementaires
et à l ' occasion d'interviews accordées à la presse, il a indiqué que
les orchestres de l ' O .R.T.F . de Strasbourg, Lille et Nice « resteront
dans la forme oit ils sont actuellement r . Ces propos impliquaient
manifestement le maintien au l r janvier 1975 des effectifs actuels
des orchestres précités c'est-à-dire, en ce qui concerne l 'orchestre
O.R.T.F . de Strasbourg, que celui-ci comptera toujours au l m jan-
vier prochain 82 exécutants . Or, il semble que la direction de la
musique de l ' O.R.T .F. ait décidé de réduire l ' o rchestre de Stras-
bourg de 82 à 50 musiciens . Il lui demande si cette information
est exacte et dans l'affirmative comment elle peut se concilier
avec les déclarations précédemment rappelées.

S: N . C. F . (prix de location des concessions de bâtiments
ou terrains à des professionnels de la distribution).

15040. — 22 novembre 1971 . — M. de la Malène attire l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les graves dangers
qui menacent de nombreuses entreprises locataires de bâtiments
ou de terrains appartenant à la S .N .C .F. En effet, plusieurs pro-
fessions qui se consacrent essentiellement à la distribution : trans-
porteurs, transitaires, charbonniers en gros, récupérateurs de métaux,
distributeurs de produits alimentaires solides et liquides, négociants
en matériaux de construction, etc . louent dés emplacements à
l ' intérieur des emprises de la S.N.C.F. Ces emplacements sont
utilisés pour réceptionner, expédier, manutentionner ou stocker les
marchandises ou les produits propres à l 'activité de ces entreprises.
Ces locations sont assorties d ' une obligation de transport par rail
avec un minimum de tonnage à réaliser annuellement ; la S .N .C .F.
s'assure ainsi des volumes de trafics très importants . Il est à noter,
en outre, que ces locations ne sont consenties qu 'à titre absolument
précaire, la S .N.C.F. se réservant le droit de les résilier par simple
lettre recommandée avec un préavis maximum de trois mois . Malgré
cette situation d ' insécurité, nombreuses sont les entreprises qui ont
fait sur ces emplacements des investissements très importants en
bâtiments et équipements divers . Dans certains cas, ils s'élèvent à
plusieurs millions de francs. Jusqu 'à maintenant les prix de location
de ces concess i ons étaient indexés sur les tarifs de transports de
marchandises et subissaient les mêmes variations, ce qui a entraîné
ces dernières années des augmentations assez importantes . Or, tout
récemment, la S.N .C .F . vient de décider de modifier complètement
ses conditions de location. Cette décision va engendrer des augmen-
tations de loyers proprement insupportables. Ainsi pour la région
parisienne, les nouveaux prix de location au mètre carré vont se
trouver multipliés par trois ; concrètement, la location d'un mètre
carré de terrain nu va passer de 14,96 francs à 57,84 francs, soit
an coefficient- de 3,87. Eu égard à la conjoncture économique
actuelle, il lui demande si ces pratiques ne lui paraissent pas
abusives . Si elles étaient appliquées, elles risqueraient de conduire
la plupart des entrep rises concernées à abandonner les emplacements
loués, ce qui aurait pour conséquence, d'une part, une perte impor-
tante de trafic pour la S .N .C .F . et, d 'autre part, la perte des
investissements que ces entreprises ont engagés . Faute de terrains
de remplacements dans la plupart, elles seraient contraintes à une
fermeture pure et simple avec tous les problèmes économiques
et sociaux qui en découleraient.

Hydrocarbures (étude des procédés qui permettent de réduire
la teneur en oxyde de carbone des gaz d ' échappement des voitures).

15041 . — 22 novembre 1974. — M. Lafay appelle l ' attention de
M. 3e ministre de l 'équipement sur l 'existence de procédés qui
permettent actuellement de réduire la teneur en oxyde de carbone

des gaz d ' échappement des voitures et les évaporations d'essence
qui se produisent, notamment par temps chaud, au niveau du
réservoir, ce qui occasionne un gaspillage de carburant et contribue
à accroître la pollution atmosphérique. Bien que ces dispositifs
soient dûment brevetés, aucun d'entre eux n'a encore pu, jusqu'à
ce jour, faire l ' objet d ' une homologation dans les conditions fixées
par les articles R . 106 à R . 109-2 du code de la route. La réserve
à laquelle s ' en est constamment tenue en la matière l 'adminis-
tration tient au fait que les équipements en cause n'auraient pas
un rendement optimal . Si, comme l 'affirment les pouvoirs publics, la
solution du problème posé par la pollution atmosphérique due
aux véhicules automobiles pàsse certainement par le développement
d'innovations technologiques profondes sur les moteurs, les actions
de recherche menées en ce sens ne doivent cependant pas conduire
à méconnaître les initiatives plus ponctuelles mais néanmoins
très efficientes que concrétisent les procédés ci-dessus évoqués.
Ceux-ci, dont les qualités ont été dûment testées, sont assurément
perfectibles, mais cette constatation ne saurait constituer une
raison valable pour en différer l ' homologation . En effet, une
telle position de principe stériliserait tout progrès de la technique
et, pour ne citer qu'un exemple, les transports aériens ne seraient
jamais devenus ce qu'ils sont si la délivrance des premiers certificats
de navigabilité à des appareils avait été subordonnée à la condition
que les avions soient en état de voler à une vitesse supersonique.
Il lui demande eh conséquence s 'il ne juge pas opportun d 'inviter
ses services à se pencher avec soin sur les dossiers de ces
dispositifs, d 'autant que la crise de l'énergie commande de ne
négliger aucun moyen qui s' offre pour économiser le carburant
et que certaines des techniques proposées pour éviter les évapo-
rations d 'essence présentent un intérêt affirmé au plan de la
sécurité car ils rendent simultanément le réservoir résistant aux
chocs, éliminant ainsi un risque d'incendie, redoutable lorsque,
à la suite d 'une collision, une fuite de carburant se produit.

Vente (définition du refus de vente : cessation de livraison
de produits semi-finis par une société à ses concurrents).

15042 . — 22 novembre 1974 . — M. Blas expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' une société fabrique des produits
finis, c ' est-à-dire livrables directement à des consommateurs . Une
partie de sa production est, jusqu'à présent, vendue en vrac à
des concurrents qui conditionnent et revendent à la même clientèle
que la société fabricante . Celle-ci décide que, dorénavant, elle vendra
directement aux consommateurs toute sa production, c 'est-à-dire
qu 'elle cessera de livrer des produits semi-finis à ses concurrents.
Il lui demande si cette décision peut constituer un refus de vente,
selon l 'ordonnance n" 45-1484 du 30 juin 1945.

Enseignants (examen prévu en faveur des maîtres auxiliaires
titulaires de certains diplômes).

15043. — 22 novembre 1974 . — •M. Allainmat expose à M. le
ministre de l 'éducation la situation des tnaitres auxiliaires de
l' enseignement du second degré au regard des dispositions qui
semble tt devoir être envisagées pour apporter une solution aux
problèmes qui les préoccu p ent . S 'il est exact que des examens
soient prévus pour les maîtres auxiliaires titulaires de certains
diplômes . aucune précision n 'est connue en ce qui concerne les
conditions de service qui seront exigées des candidats . Il lui
demande en particulier si cet examen serait réservé aux seuls
maîtres en service ou s ' il serait également ouvert aux maîtres
auxiliaires qui n'auraient pas eu la chance d'obtenir un nouveau
poste à la dernière rentrée scolaire.

Instituteurs (remplaçants : mensualisation de leur traitement).

15044. — 22 novembre 1974 . — M. Maurice Legendre appelle
l' attention de M. le ministre de l ' éducation sur le fait que les
instituteurs remplaçants sont toujours rémunérés selon les règles
définies par la loi du 8 mai 1951 (un quart fixe + indemnités
journalières) . En Eure-et-Loir plusieurs dizaines d 'entre eux per-
cevront à la fin octobre un salaire d 'environ 400 francs, parce
qu'ils n 'ont pas été employés pendant le mois de septembre.
Cette situation est d'autant plus anormale que dans tous les
secteurs d ' activités du pays la mensualisation se généralise . Dans
une réponse parue au ,tournat officiel du 13 avril 1973, il indiquait :
« Compte tenu des conditions de rémunérations des instituteurs
remplaçants, il n 'appareii pas possible d ' instaurer la mensualisation
de leur traitement s. Cette réponse semble être en contradiction
avec les engagements qu ' avait pris M. Olivier Guichard, alors
qu'il était ministre de l'éducation nationale, dans une lettre au
secrétaire général du syndicat national des instituteurs en date
du 15 septembre 1971 . Les services du ministère avaient d'ailleurs
fait savoir à cette époque que la mise en place d'une mesure
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n'entraînait qu' une dépense . supplémentaire d'environ 2 p. 100
de la totalité des traitements de remplaçants . Il lui demande s 'il
compte donner une solution rapide à cette légitime revendication
des instituteurs remplaçants.

Constructions scolaires
(extension du C. E. S. Jean-Emond de eend®me).

15045. — 22 novembre 1974 . — M . Desanlis rappelle à M . le minis-
tre de l ' éducation que le C. E. S . Jean-Emond, réalisé à Vendôme
en 1972 pour 600 élèves, est prévu pour être étendu à 900 + 96 S . E. S.
A la rentrée de 1974, ce C . E . S. a dû recevoir 650 élèves et les
prévisions laissent penser qu ' il devra admettre 750 .élèves à la
rentrée de 1975. Par ailleurs, la section d 'enseignement spécialisé
n'a pas pu être créée en raison de l'exiguïté des locaux malgré
la nécessité que représente cet enseignement pour la population
scolaire de la région. Il lui demande s'il est possible d 'envisager
l'extension de ce C . E. S. pour la rentrée prochaine . Il apparaît
que, dans le cas contraire, l'accueil des élèves ne pourrait être
assuré normalement dans cet établissement d'enseignement.

Presse et publications (journaux à parution mensuelle à diffusion
exclusive par abonnements : conséquences de la grève des postes).

15046. — 22 novembre 1974. — M. Audinot appelle l 'attention de
M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur la
situation critique de certains journaux spécialisés à parution men-
suelle et à diffusion uniquement effectuée sur abonnements . Ces
publications voient actuellement bloquée par la grève d'octobre la
totalité de leurs exemplaires remis par leurs routeurs aux centres
de tri . A la fin du mois de novembre et après cinq semaines de
grève, bien que le service de distribution des postes et télé-
communications n' ait pas été effectué, l' administration exigera le
règlement des frais d ' affranchissement des exemplaires d 'octobre.
Il lui demande s' il peut envisager des mesures susceptibles de tenir
compte de l'anomalie de cette situation et éviter que ces entreprises,
dont les principales ressources proviennent de leurs abonnements,
ne soient pénalisées pour la période de référence.

Anciens combattants (titre de combattant .volontaire :
engagés volontaires ayant combattu dans les T. O. E .).

15041. — 22 novembre 1974. M. Bouvard demande à M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants s 'il n'estime pas qu ' il serait
équitable d'accorder le titre de « combattant volontaire » à ceux qui
se sont engagés volontairement, avant l'âge de vingt ans, pour
combattre dans les T. O. E.

Harkis (protection et amélioration de leur situation).

15048 . — 22 novembre 1974 . — M. Riquin, exprimant sa satisfaction
après la récente déclaration de M . le Président de la République sur
le sort réservé par notre pays aux harkis et à leurs familles,
demande à M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s'il peut
lui préciser quelles mesures il envisage de prendre pour la protec-
tien de ces Français musulmans qui ont opté pour la France après
s'être loyalement et courageusement battus à nos côtés . Il lui précise
que les intéressés sont en butte à une discrimination raciale intolé-
rable, non de la part des Français, mais de la part de leurs coreli-
gionnaires, les Algériens qui travaillent en France, lesquels, outre
les agressions qu'ils commettent contre leurs frères de race, les
empêchent de travailler et de vivre correctement en métropole.
Il lui souligne qu'assurer à ces Français à part entière un travail
en rapport avec leurs capacités, leur procurer un logement . décent
et leur garantir une protection semblable à celle que reçoit tout
citoyen, serait le témoignage de l'attitude reconnaissante de la
France envers des hommes qui ont eu le courage de choisir, en
même temps que la liberté, la nationalité française.

Harkis (amélioration de leur situation).

15049. — 22 novembre 1974 . — M. Riquin appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur certaines injustices
flagrantes commises à l'occasion de l'avancement des fonctionnaires
des administrations centrales, en particulier des administrateurs
civils. II lui souligne que les agents des services chargés de la
gestion du personnel demeurent très longtemps en fonctions, les
cas d'agents ayant quinze, vingt ou même trente ans de service
dans des postes où ils exercent, en fait sinon en droit, une action

sur l'avancement des fonctionnaires, étant fréquents. Il lui rappelle
que le principe de la mobilité des fonctionnaires a été maintes
fois proclamé, et que la mutation suffisamment rapide des fonc-
tionnaires dans des services différents est profitable à la fois aux
services eux-mêmes et à la formation professionnelle des agents.
Il lui demande s 'il peut lui faire connaître pour chaque dépar.
tement ministériel el: par catégorie d'agents (chefs de service, sous-
directeurs, administrateurs civils, etc .), actuellement en fonctions
dans un service de gestion du personnel, la durée de l'affectation
des intéressés à ce service.

Assurance vieillesse (discrimination créée par la loi du 31 décem-
bre 1971 entre les retraités selon la date de liquidation de
pension).

15050. — 22 novembre 1974 . — M. Riquin appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les dispositions de la loi du
31 décembre 1971 portant aménagement des pensions de la sécurité
sociale, lesquelles ont créé une discrimination regrettable entre
les retraités. En , effet, cette loi dont le but essentiel était d'amélio-
rer les pensions de sécurité sociale par la prise en compte de
trente-sept années et demie et non plus de trente comme précé-
demment, a malheureusement entraîné un, déséquilibre entre les
assurés, en fonction de la date à laquelle ils ont demandé leur
retraite. C ' est ainsi que les salariés ayant pris leur retraite à
soixante-cinq ans dans les années 1968 à 1972 avec de trente-huit
à quarante-deux annuités de cotisations, ne perçoivent que 42p.100
du salaire de référence, alors que ceux qui prendront leur retraite
en 1975 percevront 50 p . 100 de ce salaire avec seulement un
minimum de trente-sept années et demie de versements . Il lui
demande si elle n ' estime pas désirable que toutes mesures utiles
soient prises à son initiative pour faire cesser une discrimination
injuste entre ces deux catégories de retraités.

Obligations cautionnées (paiement des taxes sur le chiffre d 'affaires:
limitation du montant des effets souscrits).

15051 . — 22 novembre 1974. — M. Mayoud expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les entreprises, textiles notam-
ment, de la partie Ouest du département du Rhône, ont été infor-
mées récemment que le volume des obligations cautionnées suscep-
tibles d'être acceptées en paiement des taxes sur le chiffre d'affaires
et des contributions indirectes serait limité sur instruction minis-
térielle . Or, il est indiqué que le plafond de souscription doit être
ramené au montant de l'encours au 1°' octobre 1974, c'est-à-dire au
montant des effets souscrits entre le 1" juin et le 30 septem-
bre 1974. Cette mesure apparaît comme profondément injuste aux
intéressés, dans la mesure où la période de référence comporte
le-mois d'août . En conséquence, il lui demande s 'il n 'envisage pas
de modifier cette disposition en retenant comme période de réfé-
rence l'année 1973, majorée de la hausse des produits industriels,
ou encore les douze mois précédant le 1 u octobre 1974.

Fiscalité immobilière (accès à la propriété des fonctionnaires
. bénéficiant d' un logement de fonction).

15052. — 22 novembre 1974 . — M . Barberot appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
particulière, au regard des dispositions de l'article 156-II du code
général des impôts, des fonctionnaires disposant d 'un logement de
fonction. Il lui demande si les intéressés, accédant à la propriété,
peuvent déduire de leur revenu imposable les intérêts des emprunts
contractés pour l'acquisition de leur propre logement, et si dans
cette hypothèse le logement de fonction peut être considéré comme
une résidence secondaire.

Ministère des finances (insuffisance des moyens mis à la disposition
du service de la répression des- fraudes et du contrôle de la
qualité).

15053 . — 22 novembre 1974. — M . Barberot appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur l'insuffisance
des moyens, tant humains que matériels, mis à la disposition du
sérvice de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité,
pour assurer sa mission de défense et de protection des consomma-
teurs. Il lui demande s'il ne lui parait pas souhaitable d'envisager
la revalorisation de la condition matérielle des personnels de ces
services qui doivent faire face à des responsabilités de plus en
plus nombreuses et de plus en plus lourdes.
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Racisme (rumeurs antisémites à Chalon-sur-Saône).

15054 . — 22 novembre 1974 . — M . Soustelle attire l ' attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur la similitude
entre la campagne de a rumeurs » antisémites qui sévit actuel-
lement à Chalon-sur-Saône et celles qui se sont déchaînées naguère
dans d'autres villes, notamment à Orléans, ce qui semble indiquer
que ces campagnes sont organisées et orchestrées par des dirigeants
occultes disposant de moyens importants . Il lui demande : 1" quelles
mesures il envisage de prendre pour que toute la lumière soit
faite sur ces agissements et sur leurs instigateurs ; 2" s'il ne
croirait pas opportun de procéder ou de faire procéder à une mise
au point publique afin de rassurer l'opinion.

Pensions de retraite (mensualisation».

15055 . — 22 novembre 1974 . — M. Maujoüan du Gasset demande
à M . le ministre de l 'économie et des finances oit en est, en fait,
à l'issue du débat budgétaire, le problème de la mensualisation
des pensions et retraites.

REPONSES DES 'MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

PORTE-PAROLE PU GOUVERNEMENT

O . R . T . F. (exonération de la redevance
en faveur des anciens combattants 1914-1918).

13201 . — 31 août 1974. — M. Gilbert Faure demande à M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) quelles mesures
il compte prendre afin que les quelques anciens combattants de la
guerre de 1914-1918, souvent âgés et malades, puissent bénéficier
de l'exonération de la redevance radio-télévision à compter du
1" janvier 1975.

Réponse . — En application du décret n" 60 . 1469 du 29 décembre
1969, modifié, sont eeemptés du paiement de la redevance de radio-
diffusion, sans aucune condition touchant à la nature ou au mon-
tant de leurs ressources, les aveugles, les mutilés de guerre de
l' oreille (quel que soit le taux de leur invalidité) les mutilés et
invalides civils ou militaires au taux de 100 p . 100 ainsi que les
personnes àgées de plus de soixante-cinq ans, voire de soixante ans
en cas d ' inaptitude reconnue au travail . En matière de télévision,
les mutilés ou invalides civils ou militaires au taux de 100 p . 100
sont exonérés s'ils ne sont pas assujettis à l ' impôt sur le revenu
des personnes physiques : quant aux personnes âgées, le même
avantage leur est accordé lorsque, retraitées ou allocataires, leurs
ressources annuelles ne dépassent pas les plafonds fixés par la loi
pour avoir droit à l ' allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité . De très nombreux anciens combattants peuvent ainsi
être admis à l ' exonération par le fait de l ' âge ou au titre de l 'inva-
lidité. Il est néanmoins incontestable que les restrictions existant
dans la reconnaissance du droit à l 'exonération de la redevance de
télévision, du fait des ressources des intéressés, touchent bon nom-
bre d'entre eux . La perte de recettes due aux exonérations déjà
existantes représentant, en année pleine, une somme considérable
qui ne saurait, actuellement, être dépassée, il est impossible d 'envi-
sager, pour l ' instant du moins, l 'exonération automatique de la
redevance de radiodiffusion et de télévision en faveur de tous les
anciens combattants de la guerre 1914-1918 ainsi que le propose
l'honorable parlementaire . Toutefois les cas individuels méritant
une attention particulière peuvent être signalés aux services de la
redevance qui ne manqueront pas de les examiner avec la plus
large compréhension.

O. R. T. F . (redevance de télévision : tarif des postes « blanc et noir»
applicable aux postes e couleur a ayant plus de cinq ans).

13638. — 21 septembre 1974 . — M. Durieux expose à M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) que le coût de la
vignette automobile est très sensiblement réduit pour les véhicules
qui ont plus de cinq ans d ' âge. Il lui demande s ' il n ' estime pas qu'il
serait également souhaitable que la redevance pour usage de postes
de télévision en couleur soit, pour ceux de ces appareils qui sont
en service depuis plus de cinq ans, ramenée au taux de la
redevance pour utilisation de poste de télévision en blanc et noir.

Réponse . — La taxe différentielle sur les véhicules à moteur est
attachée au véhicule lui-même et la vente de celui-ci n 'entraine pas,
pour le nouveau propriétaire, le paiement d'une nouvelle vignette .

De plus, les textes l ' instituant prévoient, « notamment en ce qui
concerne les véhicules de fabrication ancienne», une exonération
totale ou partielle : cette disposition procède de la notion de
moindre service pouvant être rendu par le véhicule . Il en va diffé-
remment de la redevance sur les téléviseurs et les radio-récepteurs
dont le Conseil constitutionnel, après avoir déclaré qu'elle e ne
saurait être assimilée à un impôt» et qu ' elle «ne peut davantage
étre définie comme_ une rémunération pour services rendus», a
décidé le 11 août 1960 qu ' elle a « le caractère d ' une ta::e parafiscale
de la nature de celles visées à l' article 4 de l'ordonnance organique
du 2 janvier 1959 » . La doctrine et la jurisprudence s 'accordent
pour penser : 1" que le fait générateur de la redevance-réside ainsi
dans la seule détention d ' un appareil et que toute cession de ce
dernier, à quelque titre que ce soit, entraîne pour le nouveau
détenteur l ' obligation de payer une redevance annuelle ; 2 » que
celle-ci est due, en entier, même si la durée d'utilisation de l'appa-
reil est inférieure à un an et quel que soit le service que l ' on en
retire : nombre de chaînes reçues, qualité de l'image, etc . L 'article 8
du décret n" 60-1469 du 29 décembre 1960 stipule simplement, à cet
égard, que «sauf dispositions contraires contenues dans le présent
décret» (bénéfice de l'unicité de taxe, exemption . remise gracieuse?
« tout détenteur d 'un récepteur doit. ., acquitter annuellement et
d ' avance, en une seule fois et pour une année entière, une redevance
pour droit d 'usage d'un montant égal au taux de base prévu à
l' article 3 pour ce récepteur » . L ' article 3 du décret. du 29 décembre
1960, modifié récemment par l 'article 1°' du décret n" 74. 658 du
27 juillet 197 .4, prévoit désormais des taux de base différents pour
les téléviseurs « noir et blanc » et les téléviseurs « couleur ». Appli-
quer aux seconds, parce qu' ils sont d ' un type ancien, le taux de.
base des premiers serait prendre en considération une notion de
moindre service contraire à la nature de taxe parafiscale reconnue
à la redevance par le Conseil constitutionnel.

O . R. T. F. (redevance de télévision : modulation de la redevance
en fonction du service effectivement rendu aux assujettis .?

13858. — 3 octobre 1974 . — M. Jean-Pierre Cot appelle l 'attention
de M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur le
montant de la redevance radio-télévision au regard du service rendu
aux auditeurs et aux téléspectateurs . Il lui fait observer que
dans certaines régions, comme par exemple des vallées du départe-
ment de la Savoie, les téléspectateurs n 'ont absolument pas le choix
des programmes puisque seule est implantée la première chaîne qui
n 'est d 'ailleurs pas toujours reçue d'une manière satisfaisante.
Or, ces téléspectateurs sont assujettis à la même redevance que
ceux qui peuvent prendre dans les meilleures conditions chacune des
trois chaînes de la télévision . Une telle manière de faire ne lui
parait pas équitable et, dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que dorénavant le taux de la
redevance radio-télévision puisse être modulé en fonction du service
qui est effectivement rendu aux auditeurs et aux téléspectateurs.

Réponse. — Une doctrine constante a admis, depuis l ' institution
de la redevance, que le fait générateur de cette dernière est lié
à la seule détention d ' un appareil récepteur de radiodiffusion ou de
télévision et ne réside pas dans la valeur du service rendu par lui.
Consacrant cette façon de voir, le Conseil constitutionnel a décidé
le 11 août 1960 que la redevance « qui . . . ne saurait être assimilée
à un impôt et . .. ne peut davantage être définie comme une rému-
nération pour services rendus a le caractère d'une taxe parafiscale
de la nature de celles visées à l 'article 4 de l 'ordonnance orga-
nique . .. du 2 janvier 1959» . L 'article 8 du décret n" 60-1469 du
29 décembre 1960 stipule que « tout détenteur d ' un récepteur doit,
sauf dispositions contraires contenues dans le présent décret,
acquitter annuellement et d'avance, en une seule fois et pour une
année entière, une redevance pour droit d'usage . ..» . La suggestion
de l ' honorable parlementaire tendant à ce que le taux de la rede-
vance de télévision soit modulé en fonction du service effectivement
rendu aux téléspectateurs ne peut donc être prise en considération.
Il est permis de penser, d'ailleurs, que les efforts entrepris par
l ' Office ' et les études actuellement en cours vont permettre pro-
gressivement, comme l ' engagement en a été pris dans la réponse à
la question écrite n" 10051, parue au Journal officiel du 24 août 1971,
d ' améliorer et de développer la réception des images dans le dépar-
tement de la Savoie .

CULTURE

Protection des sites (loi de 1930:
ambiguïté de certains de ses articles .)

14206. — 12 octobre 1974 . — M . Palewski demande à M. le secré-
taire d'Etat à la culture si, et dans quelle mesure, le nouvel
article 12 de la loi du 2 mai 1930 sur la protection des sites
(dans sa rédaction de la loi du 28 décembre 1967) qui déclare :
« Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être
détruits ni être modifiés dans leur état ou leur aspect sauf
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autorisation spéciale du ministre des affaires culturelles donnée
après avis de la commission départementale des sites, perspectives
et paysages, et chaque fois que le ministre le juge utile, de la
commission supérieure » n'aboutit pas à mettre en échec et à

•vider de sa substance l 'article 14 de la même loi de 1930 qui dis-
pose : a Le déclassement total ou partiel d 'un monument ou d'un
site classé est prononcé, après avis des commissions départemen-
tale ou supérieure par décret en Conseil d ' Etat. » Comment peut-on
expliquer, en particulier, qu'un site puisse être détruit sans pour
autant être déclassé? Une telle pratique qui permet désormais à
l'administraticn de défigurer un site protégé, sinon de le détruire,
sans suivre la procédure de l' article 14 (qui exige un décret en
Conseil d ' Etati ne constitue-t-elle pas dès lors un abus, contraire
aux objectifs que la loi de 1930 veut atteindre.

Réponse. — L'ambiguïté relative relevée par l ' honorable parle-
mentaire entre les articles 12 et 14 de la loi du 2 mai 1930, modifiée
par la loi du 28 décembre 1967, relatifs à la protection des sites
classés, n ' a pas été introduite dans les textes par la loi de 1967,
mais résidait déjà dans la rédaction originelle de 1130 . En effet,
les articles 12 et 14 de la loi susvisée, disposaient déjà respective-
ment que : e Les propriétaires des monuments naturels ou des
sites classés ne peuvent ni détruire, ni modifier l 'état des lieux
ou leur aspect, sauf autorisations spéciales données par le ministre
des beaux-arts,' après avis _ des commissions départementales et
supérieure . Le déclassement total ou partiel d ' un monument ou d 'un
site classé est prononcé, après avis des commissions départementale
et supérieure par décret en Conseil d ' Etat . .. » . L' éventuelle possi-
bilité pour l'administration d'autoriser :a destruction d 'un site classé
sans engager la procédure de déclassement était donc déjà inscrite
dans la loi de 1 030 . La pratique administrat i ve a, cependant, été
rigoureuse et :es autorisations de modifier 1 'e, selon les termes
de l 'article 12 susvisé, ont revêtu un cars, ."-re assez exceptionnel ;
lorsqu'elles ont été données, ce» autorisations ont teujeurs été étu-
diées très soigneusement afin que le site, même modi .ié, ne soit
pas dénaturé irrémédiablement, ce qui pourrait effectivement être
considéré comme relevant de la procédure du déclassement . La seille
modification apportée par la loi de 106 '7 à la ;+roeédute de l' auto-
risation spéciale visée à l ' article 12 de la loi du 2 mai 1930, a été
la suppression de la consultation obligatoire de la commission supé-
rieure des sites pour tous les projets de modification à un site
classé . Cette disposition visait à donner une plus grande souplesse
à la gestion des sites : en effet, le nombre de ceux-ci et surtout
leur étendue géographique se sont considérablement accrus, ces
derniers temps, et il n 'est plus possible, sous peine de totale
paralysie administrative, de soumettre tous les projets dont beau-
coup ont un caractère mineur, à la comission supérieure des sites.

ECONOMIE ET FINANCES

Crédit (taux d'intérêts applicables aux diverses opérations de crédit
selon la qualité des débiteurs).

11422. — 12 juin 1974 . — M. Cousté demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si, pour un même établissement bancaire
nationalisé ou non, les taux d'intérêt applicables aux opérations de
découvert notamment mais également à d 'autres opérations à moyen
et long terme varient non pas selon la qualité des débiteurs indus-
triels ou commerciaux mais selon la situation géographique des
sièges de ceux-ci. Est-il, en effet, exact que le taux d ' intérêt serait
plus bas dans certains sièges centraux que dans leurs succursales .
de province . Il lui demande s ' il pourrait préciser quelles sont' sur
ce point les instructions du conseil national du crédit.

Réponse . — Il est indiqué à l 'honorable parlementaire qu'en
application d ' une décision du conseil national du crédit du 18 juin 1966
(décision de caractère général n" 66-01), les banques fixent librement
les taux applicables aux opérations de crédit qu ' elles consentent.
Cette liberté de décision accordée aux établissements bancaires
n' est actuellement tempérée que par l'application des textes sur
l'usure (loi n° 66-1010 du 28 décembre 1966 et décret n" 67-226
du 21 mars 1967) ; ceux-ci prévoient en outre la publication au début
de chaque trimestre des taux effectifs me. téns pratiqués par les
banques et les établissements financiers au cours du trimestre pré-
cédent . Des informations obtenues, notamment à cette occasion, de
la part des établissements concernés, il apparait que les taux d 'inté-
rêt débiteurs appliqués aux entreprises industrielles ou commer-
ciales ne sont pas fonction de la situation géographique de leurs
sièges sociaux. En revanche, les taux débiteurs peuvent légèrement
varier selon la taille des entreprises, en raison en particulier du
coût des opérations nécessitées par la gestion du crédit consenti.
Des directives ont été adressée- aux banques nationales les invitant
à veiller à ce que leurs crédits soient attribués au prorata des
besoins réels des différentes catégories d'entreprises et en tenant
compte des problèmes spécifiques des entreprises petites et moyennes
et de celles dont le siège se trouve en province.

Crédit (modulàtion des mesures de restriction du crédit
en faveur des petites entreprises).

12012. — 3 juillet 1974 . — M . Jean Briane attire l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation des
petites entreprises commerciales et artisanales qui se trouvent placées
en face de difficultés particulières résultant des mesures de res-
triction du crédit. Ces mesures causent aux petites entreprises
commerciales et artisanales de sérieuses difficultés de trésorerie et
les mettent dans l'impossibilité de poursuivre les équipements qui
seraient indispensables pour permettre leur modernisation et leur
survie . Il lui demande s'il n'estime pas opportun de prévoir en
faveur des petites entreprises une certaine modulation des mesures
prises dans le cadre du plan anti-inflation afin d 'éviter la disparition
de nombre d ' entre elles.

Réponse. — Comme le ' sait l' honorable parlementaire, la lutte
contre l 'inflation constitue un objectif prioritaire du Gouvernement.
Les mesures de restriction de crédit sont un moyen d ' action essentiel
mis en oeuvre dans le cadre de cette' lutte et elles demeurent indis-
pensables dans les circonstances actuelles . Le Gouvernement, cepen-
dant, est très attentif aux difficultés financières que peuvent ren-
contrer certaines entreprises et notamment les entreprises moyennes
et petites du fait de l' application du dispositif anti-inflationniste.
C'est pourquoi il a décidé de veiller à ce que soient recherchées
des solutions aux difficultés rencontrées, quelle que soit leur dimen-
sion, par les entreprises saines, dont la gestion est satisfaisante, et
qui connaissent, du fait des circonstances, une Frise grave de tréso -
rerie qu'elles ne sont pas en mesure de surmonter par leurs
propres moyens. Dans cette perspective, il a été mis en place, dans
chaque département, un comité qui réunit périodiquement, auprès
du trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux, le

. directeur départemental de la concurrence et des prix et le directeur
de la succursale de la Banque de France du chef-lieu . Ce comité
est chargé d'établir rapidement un diagnostic sur les causes et
l 'ampleur des difficultés rencontrées par les entreprises qui le sai-
sissent. Il lui appartient également de voir si ces difficultés peuvent
être résolues localement en liaison en particulier avec les banquiers
de l'entreprise . Le cas échéant, les chefs des services financiers
verront dans quelle mesure un échelonnement des échéances fiscales
ou parafiscales peut permettre de résoudre des difficultés passa-
gères . Au cas où une solution locale n'apparaît pas possible, le
comité peut adresser le dossier à Paris i: un comité de liaison entre
le ministère des finances et la Banque de France qui examine et
oriente les cas qui lui sont soumis vers les types de solution appro-
priés. Des–directives ont été, d 'autre part, adressées aux banques
nationales les invitant à veiller à ce que les crédits qu ' elles consentent
soient attribués au prorata des besoins réels des différentes caté-
gories d 'entreprises et en tenant compte des problèmes spécifiques
des entreprises petites et moyennes et de celles dont le siège se
trouve en province. En outre, le gouverneur de la Banque de France
a appelé récemment l ' attention des banques et des établissements
financiers sur la situation particulière des entreprises petites et
moyennes et sur les responsabilités qu'assument, à cet égard, dans
la conjoncture actuelle, les établissements bancaires ; il a été indiqué
à cette occasion aux établissements concernés que leur comporte-
ment dans ce domaine ferait l ' objet d 'une surveillance toute parti-
culière.

Crédit (conséquences pour les petites et moyennes entreprises
des mesures d'encadrement du crédit):

12803 . — 3 août 1974. — M. Maisonnet signale à M. le ministre
de l'économie et des finances les difficultés que connaissent à
l 'heure actuelle les petites et moyennes entreprises . Ces difficultés
ont été récemment aggravées par les conséquences du dernier
plan de lutte contre l'inflation et plus particulièrement par les
mesures d'encadrement non sélective du crédit . C ' est . ainsi qu ' un
certain nombre de ces petites et moyennes entreprises se sont
vu supprimer leûrs possibilités de découvert bancaire et l ' accès
à l'escompte de leurs créances. Dans ces condiitons, il est compré-
hensible que si des mesures rapides ne sont pas prises pour per-
mettre aux petites et moyennes entreprises de continuer à béné -
ficier des concours financiers normaux et indispensables à la
poursuite de leur activité industrielle et commerciale, certaines de
ces petites et moyennes entreprises seroht réduites à la faillite
avec toutes les conséquences que cela comporte en ce qui concerne
le niveau de l'emploi et le potentiel économique du pays. Aussi,
il lui demande quelles mesures il compte prendre d'urgence pour
permettre aux petites et moyennes entreprises de poursuivre leur
activité dans des conditions normales et pour leur rétablir les
concours financiers nécessaires dont seule une politique d'encadre-
ment du crédit non sélective a pu les priver .
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Réponse . — Comme le sait l'honorable parlementaire, la lutte
contre l'inflation constitue un objectif prioritaire du Gouvernement.
Les mesures de restriction de crédit sont un moyen d'action essen-
tiel mis en oeuvre dans le cadre de cette lutte et elles demeurent
indispensables dans les circonstances actuelles . Le Gouvernement,
cependant, est très attentif aux difficultés financières que peuvent
rencontrer cet Laines entreprises et notamment les entreprises
moyennes et petites du fait de l'application du dispositif anti-
inflationniste. C ' est pourquoi il a décidé de veiller à ce que
soient recherchées des solutions aux difficultés rencontrées, quelle
que soit leur dimension, par !es entreprises saines, dont la gestion
est satisfaisante et qui connaissent du fait des circonstances une
crise grave de trésorerie qu'elles ne sont pas en mesure de
surmonter par leurs propres moyens . Dans cette perspective, il a
été mis en place dans chaque département un comité qui réunit
périodiquement auprès du trésorier-payeur général, le directeur des
services fiscaux, le directeur départemental de la concurrence et
des - prix et le directeur de la succursale de la Banque de France
du chef-lieu . Ce comité est chargé d 'établir rapidement un diagnostic
sur les causes et l' ampleur des difficultés rencontrées par les entre-
prises qui le saisissent . Il lui appartient également de voir si
ces difficultés peuvent être résolues localement en liaison en parti-
culier avec les banquiers de l 'entreprise . Le cas échéant, les chefs
des serv ices financiers verront dans quelle mesure un échelonne-
ment des échéances fiscales ou parafiscales peut permettre de
résoudre des difficultés passagères . Au cas où une solution locale
n ' apparait pas possible, le comité peut adresser le dossier à Paris
à un comité de liaison entre le ministère des finances et la
Banque de France qui examine et oriente les cas qui lui sont
soumis vers les types de solution appropriés . Des directives ont
été d 'autre part adressées aux banques nationales les invitant à
veiller à ce que les crédits qu'elles consentent soient attribués
au prorata des besoins réels des différentes catégories d'entreprises
et en tenant compte des problèmes spécifiques des entreprises
petites et moyennes et de celles dont le siège se trouve en province.
En outre, le gouverneur de la Banque de France a appelé récem-
ment l ' attention des banques et des établissements financiers sur la
situation particulière des entreprises petites et moyennes et sur
les responsabilités qu ' assument à cet égard, dans la conjoncture
actuelle, les établissements bancaires ; il a été indiqué à cette
occasion aux établissements concernés que leur comportement dans
ce domaine ferait l 'objet d ' une surveillance toute particulière.

Caisses d ' épargne (association de la loi de 1901 : documents à
produire par le trésorier pour obtenir le virement du compte
d'épargne au compte bancaire de l 'association).

12969. — 10 août 1974. — M. Pierre Lagorce demande à M . le
ministre de l'économie et des finances quels sont les documents
à produire par une société (loi de 1901) pour obtenir d ' une
caisse d'épargne et de prévoyance, où elle possède un compte
ouvert à son nom, le virement d ' une somme sur un autre compte
ouvert également à son nom dans un établissement bancaire . Il lui
demande également si les pouvoirs du trésorier,- dont il est régu-
lièrement justifié conformément aux statuts de la société, doivent
être produits à chaque demande de virement.

Réponse . — Les associations qui désirent se faire ouvrir un compte
dans une caisse d ' épargne ou dans tout autre établissement ban-
caire doivent constituer un dossier comportant notamment leurs
statuts ainsi qu 'un extrait du registre des délibérations indiquant
l'identité de la ou des personnes habilitées à disposer des fonds
déposés sur ledit compte . Lorsque le trésorier d ' une association
désire opérer un retrait sur un compte ouvert clans une caisse
d'épargne (retrait en espèces, remise d ' un ordre de virement, demanda
de chèque) il doit présenter le livret correspondant et justifier
de son identité s ' il n 'est pas connu du guichetier. En revanche, il
n'est pas tenu de produire ses pouvoirs à chaque opération, ceux-ci
étant réputés valables tant que la date limite de leur validité, s'il
en existe une, n 'est pas atteinte ou que leur révocation n 'a pas
été notifiée à la caisse d ' épargne où est ouvert le compte, par les
responsables de l 'association en cause.

Français d ' outre-mer (agence nationale d'informations
pour les Français d'outre-mer de la cité Saint-Martin, à Montpellier).

13510. — 14 septembre 1974. — M. Frêche appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur le problème de
l'insuffisance du personnel de l'agence nationale d ' informations
pour les Français d'outre-mer (A. N . I. F . O. M.) de la cité Saint-
Martin, à Montpellier. Il lui signale que dans l'état récent des
dossiers, de l 'ordre de vingt mille, il avait été envisagé en 1971 une
période de dix ans pour en assurer l 'instruction . Il parait s ' avérer
que dans l 'état actuel du personnel, soit trente et une personnes,

l'instruction risque de durer jusqu' en 1983, ce qui est particuliè-
rement déplorable vu le nombre de personnes âgées, et ce malgré
la priorité accordée à cet égard . Il semble raisonnable d'envisager,
pour une meilleure instruction, le recrutement dans cette agence
de neuf nouveaux employés, portant à quarante l 'effectif total. Il
lui demande s 'il envisage de dégager les crédits nécessaires dans
le cadre du budget qui sera prochainement soumis au Parlement.

Réponse . — En vue d 'accélérer la liquidation des dossiers déposés
par nos compatriotes dépossédés de biens situés outre-mer, confor-
mément à l 'engagement qu'il a pris de terminer les opérations
d 'indemnisation avant la fin du présent septenat, le Gouvernement
s'est préoccupé de doter l 'agence nationale pour l' indemnisation
des Français d 'outre-mer de moyens supplémentaires en personneL
Le projet de loi de finances pour 1975 prévoit à ce titre la création
de 305 emplois de contractuels dont 90 par transformation d 'emplois
d 'agents vacataires . Si les créations d'emplois proposées sont adop-
tées par le Parlement, il appartiendra au -directeur général de
l'A. N . I. F. O. M . de répartir les nouveaux postes entre ses services
centraux et ses représentations régionales compte tenu de leurs
besoins réels. Il sera naturellement 'tenu compte des besoins du
centre de Montpellier de manière à ce que, là comme ailleurs, les
opérations d 'indemnisation soient achevées au plus tard en 1981.

INDUSTRIE

Cuirs et peaux
(menace de fermeture de la tannerie des T. F. R., à Annonay).

13296 . — 7 septembre 1974 . — M . Pranchère fait part à M . le mi-
nistre de l'industrie et de la recherche des graves conséquences
qu'entraînerait la fermeture de la tannerie (usine des T . F. R.) à
Annonay (Ardèche) . Au plan local, elle signifierait la destruction
d'un des piliers de l'économie, la suppression par licenciement
de 490 emplois, dont 123 emplois féminins . Le marché du travail
deviendrait de ce fait très difficile dans cette ville de 24 000 habi-
tants, qui compte 400 demandeurs d'emplois et auxquels vont
s'ajouter 200 jeunes ayant terminé cette année leur scolarité . Des
licenciements d 'auxiliaires dans les P . T. T. doivent intervenir
prochainement et le chômage technique frappe les travailleurs de
l ' entreprise Deldi . Les incidences de la liquidation de la tannerie
s ' ajouteraient, pour des centaines de familles de travailleurs, aux
difficultés actuelles ; elles seraient également désastreuses pour le
commerce local. Le réembauchage éventuel d 'une partie du person-
nel concerné dans une autre entreprise de la ville ne peut faire
oublier que la fermeture de cette usine serait pour Annonay et le
département de l ' Ardèche, particulièrement déshérités, une nouvelle
et grave amputation de leur potentiel industriel dont les consé-
quences seraient irréparables . Par contre, le maintien en activité
de la tannerie d 'Annonay, conforme à l'intérêt local et régional,
l ' est également pour l'intérêt national du fait de la production de
chevreau dont une partie est nécessaire au fonctionnement de
l'industrie nationale de la chaussure, particulièrement à Romans,
et pour l'autre part exportée .Au point de vue industriel et commer-
cial, il y a donc toutes les raisons de maintenir la tannerie en
activité . L'usine comporte notamment un ensemble moderne et doté
d 'équipements rentables . Des études techniques, commerciales et de
gestion ont été faites en vue d'une opération de restructuration à
l'intérieur de l'usine . Etudes dont les éléments connus montrent
qu 'une gestion bénéficiaire est tout à fait possible . D'ailleurs, à la
réunion du comité central d' entreprise des T . F. R. tenue le
27 affût 1974, il a été annoncé que l 'équilibre de gestion des deux
unités, Le Puy et Bort-les-Orgues, avait été rétabli. Dans la perspec-
tive du maintien en activité, il faut souligner l'incidence positive
sur la balance du commerce extérieur. La tannerie d ' Annonay est
seule en France spécialisée dans la production du chevreau glacé.
L'arrêt de l'exploitation obligerait à recourir à des importations
dont le montant provoquerait un déficit annuel de 6 millions de
francs pour la balance du commerce extérieur, d'après des estima-
tions de source syndicale. La solution industrielle qui peut et doit
intervenir devrait tenir compte des conditions nécessaires à sa
réalisation sans exclure la dissociation de l ' usine d ' Annonay de la
société T. F. R . Elle permettrait de maintenir l'emploi pour la très
grande majorité des salariés actuels et pour ce qui concerne les
autres travailleurs de ne procéder à aucun licenciement avant que
ne soit assuré un reclassement équivalent. En conséquence, il lui
demande s'il n 'entend pas, à tous les niveaux, prendre les mesures
indispensables pour assurer une solution industrielle permettant la
poursuite de l ' activité de la tannerie d 'Annonay, et ce, en y associant
les organisations syndicales ouvrières et les organisations patro-
nales des cuirs et peaux.

Réponse. — La situation des tanneries d'Annonay a fait et conti-
nue à faire l ' objet des préoccupations des pouvoirs publics qui exa-
minent toutes les possibilités de maintenir, pour cette unité de
production, un certain potentiel d'activité . Quelle que soit la solution
qui sera finalement adoptée et au cas où elle impliquerait une
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certaine réduction de l'emploi, des possibilités de reconversion ont
été envisagées . C' est ainsi que le préfet de l' Ardèche a pu annoncer
dès le 28 août les mesures suivantes : classement des deux cantons
d'Annonayeen zone A pour ce qui concerne les primes de dévelop-
pement régional ; perspective de création d'emplois dans d ' autres

-secteurs ; mise en place d'un dispositif de formation professionnelle
pouvant répondre sans délai à toute demande dans ce domaine.
Depuis . lors, de nombreux pourparlers ont eu lieu en vue de l 'im-
plantation d'entreprises industrielles à Annonay, notamment d 'une
fabrique de chaussures de sécurité susceptible d'employer de 150 à
170 personnes d' ici un an, dont plus de la moitié dès le printemps
prochain .

1NTERIEUR

Sapeurs-pompiers (reconnaissance officielle de ce métier).

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

Réponse. — Les sapeurs-pompiers professionnels communaux et
départementaux sont des agents titulaires affiliés à ce titre à la
caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales.
Ils ont été placés sous le régime d 'un statut particulier en raison
des qualifications professionnelles spécifiques qu ' exigent leurs mis.
sions et les sujétions qu' impose leur service. Ce statut résulte du
décret n° 53-170 du 7 mars 1973 modifié portant règlement d 'admi-
nistration publique pour l' organisation des corps de sapeurs-
pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux ou, dans
certains cas, d'un arrêté préfectoral . L'existence de ce statut sanc-
tionne la reconnaissance officielle de la fonction particulière dévolue
aux sapeurs-pompiers professionnels des collectivités locales.

Etablissements scolaires (gratuité d'occupation de garages
à l'initiative de la municipalité réalisatrice).

13955 . — 4 octobre 1974 . — M. Naveau expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que, dans un extrait du Bulletin
officiel de l'éducation nationale, n° 1, du 7 . janvier 1971 (circulaire
n° 70-495 du 28 octobre 1970) ayant peur objet les concessions de
logement dans les établissements publics d 'enseignement relevant
de la direction chargée des établissements d'enseignement élémen-
taire et secondaire (questions diverses), il est précisé au chapitre 2-5
(Les garages) : Lorsque l'établissement comporte des garages à
l'intention des fonctionnaires logés, leur attribution est effectuée
dans le même ordre de priorité et . dans les mêmes conditions que
las logements de fonctions. Les fonctionnaires attributaires d'une
concession par nécessité absolue de service bénéficient de la presta-
tion gratuite du garage. Il lui demande si une municipalité qui a
fait construire des garages dans l'enceinte d'un établissement natio-
nalisé peut accorder la gratuité d ' occupation, fait qui est contesté
par certains services administratifs.

Réponse . — Les dispositions de la circulaire n° 70-495 du 28 octobre
1970 citées par l 'honorable parlementaire concernent les occupa-
tions exercées par des fonctionnaires de l 'Etat dans des immeubles
appartenant aux établissements publics nationaux ou détenus par
eux à un titre quelconque. Lorsque les occupations de l 'espèce
s'exercent dans des immeubles appartenant à des collectivités
locales, elles doivent être accordées suivant les règles établies par
le décret n" 60-191 du 24 février 1960 . En vertu de ce texte, elles
peuvent être accordées par les municipalités sous la forme d'une
concession ou d'une location . Mais une concession pour nécessité
absolue de service qui seule comporte la gratuité ne doit être
accordée que si ïe bénéficiaire ne peut exercer normalement son
service sans cette concession . Dans les autres -cas, l'occupation doit
faire l' objet soit d ' une concession pour utilité de service lorsqu 'elle
présente un intérêt certain pour la bonne marche du service, soit
d 'un acte de location lorsqu 'elle est étrangère à toute considération
de service. En cas de concession pour utilité de service, la redevance
mise à la charge du bénéficiaire est égale à la valeur locative
du local qui peut subir certains abattements suivant les modalités
prévues par le décret du 24 février 1960. C'est donc dans le cadre
des dispositions de ce texte que la solution au problème posé
devra être recherchée étant précisé que la question de savoir si
dans le cas, particulier la notion de nécessité absolue de service
peut être retenue ne peut s'apprécier qu'à l'échelon local en
liaison avec les services de la préfecture assurant la tutelle de la
commune concernée .

Vote (inscription des électeurs de dix-huit à vingt et un ans
sur les listes électorales).

14104. — 10 octobre 1974 . — M. Dalbera attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les problèmes que sou-
lève le droit de vote à dix-huit ans . Alors qu ' en périodes électorales
le centre d 'information civique a la possibilité d 'appeler la population
à remplir son devoir électoral, ce même centre d ' information civique
ne peut aujourd ' hui accéder aux grands moyens d ' information,
notamment l'O . R . T. F., pour inciter les jeunes gens de dix-huit
à vingt et un ans à s'inscrire sur les listes électorales . En consé-
quence, il lui demande de lui indiquer les mesures qu 'il compte
prendre pour remédier dans les meilleurs délais à ce problème qui
concerne plusieurs millions de Français.

Réponse. — L'honorable parlementaire se préoccupe légitimement
de l' information des nouveaux électeurs de dix-huit à vingt et un
ans s ' agissant de leur inscription sur les listes électorales. Ge
problème n' a pas échappé au Gouvernement puisque la loi n° 74-t?1
du 5 juillet 1974 fixant à dix-huit ans l 'âge de la majorité électorale
a fait l'objet d ' une publicité appropriée dans la première quinzaine
de juillet, publicité qui a d ' ores et .déjà été renouvelée à plusieurs
reprises tant sur le plan local que sur le plan national et qui sera
suivie de plusieurs communiqués d 'ici le 31 décembre prochain, date
de la clôture des délais d 'inscription sur les listes électorales.

Routes (subventions accordées au titre du fonds spécial
d' investissement routier à la région d 'Alsace et au
Haut-Rhin de 1968 à 1975).

14144 . — 11 octobre 1974 . — M. Gissinger demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, de lui faire connaître les
subventions accordées- au titre du fonds spécial d 'investissement
routier (F. S . I . R.) : 1° à la région Alsace ;' 2° au département du
Haut-Rhin. II souhaiterait obtenir ces renseignements pour les
années 1968 à 1974 ainsi que pour les subventions envisagées au
titre du budget 1975 . II lui demande que les dotations en cause
lui soient communiquées en francs constants. S 'agissant des dispo-
sitions prévues au titre du prochain budget, il appelle avec insistance

`son attention sur le- fait que pour les années 1973 à 1974 les
subventions en cause étaient très insuffisantes et ne permettaient
pas de répondre aux nombreuses demandes présentées par les
communes de cette région et de ce département.

Réponse. — Les dotations accordées depuis 1968 à la région Alsace
et au département du Haut-Rhin au titre des tranches locales
du fonds spécial d'investissement routier sont récapitulées ci-dessous.

Pour les années 1968 à 1973 les chiffres sont donnés en francs
constants ainsi que le demande l ' honorable parlementaire. Pour 1975
ils sont par contre en francs courants, les coefficients de transfor-
mation en francs constants n' étant définitivement connus qu ' une
fois l 'année écoulée . Par ailleurs, en ce qui concerne les dotations
attribuées à la région Alsace en 1973 et 1974, il convient de
souligner que, compte tenu des mécanisiaes ' de planification et
de programmation mis en oeuvre pour le VI' Plan, le ministère de
l 'intérieur a utilisé pour la fixation de leur montant la référence
aux programmes régionaux de développement et d 'équipement . Ces
programmes traduisent aussi fidèlement que possible les priorités
exprimées par les régions et- le ministère de l 'intérieur ne peut
que s 'efforcer de les respecter . Pour la région Alsace le pourcentage
d'exécution fin 1975 des prévisions du programme régional de
développement et d'équipement en matière de voirie (tranches
locales du F. S .I.R .) atteint 85 p. 100 de l' hypothèse normale et
101 p. 100 de l ' hypothèse de retrait. Ces pourcentages sont nettement
supérieurs à ceux de la moyenne nationale et témoignent de l'effort
accompli dans ce secteur en faveur de cette région.

ANNÉES

	

RÉGION ALSACE

	

HAUT-RHIN

1968	
1969	
1970	
1971	
1972	
1973	
1974	
1975	

3 458 600
2 145 000
2 077 000
2 703 000
4 550 000
3 381 000
3 600 000
5 100 000

1 401 000
1 241 000
1 777 000
1 208 000
2 090 000
1 343 000
1 494 000
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Décorations et médailles (médaille départementale et communale
décernée aux élus municipaux).

14157. — 11 octobre 1974 . — M . Mayoud expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que la médaille départementale et
communale ne peut être décernée qu ' aux élus municipaux ayant
passé vingt-cinq ans au service de leur commune . Un mandat
étant normalement de six ans, le chiffre de vingt-cinq ans ne
coïncide pas avec un nombre de mandats qu 'un élu aurait pu
effectuer. En conséquence, il lui demande s'il n'envisage pas de
modifier ce critère et de ramener à vingt-quatre ans le nombre '
d' années qu ' un élu aura dû accomplir pour être en droit de
prétendre à cette distinction.

Réponse. Le décret n" 1197 du 7 juin 1945 portant création
de la médaille d'honneur départementale et communale, modifié
et complété par les décrets des 20 décembre 1945, 15 février,
23 mai et 5 septembre 1946 et 16 février 1951, 6 mai 1955,
22 mars 1957 et 29 novembre 1968 fixe la durée des services à
prendre en compte pour l ' attribution de la médaille d'honneur
départementale et communale à vingt-cinq ans pour la médaille
d'argent, trente-cinq pour la médaille de vermeil, quarante-cinq pour
la médaille d' or. Il est précisé que la durée du service militaire
en temps de paix et le temps passé sous les drapeaux en temps
de guerre comptent dans le total des annuités . En outre, des
bonifications sont accordées pour services rendus dans la Résistance.
Dans ces conditions, s'il est exact qu'en droit la durée minimale
exigible pour l' attribution de cette distinction excède d ' une année
le nombre d'annuités correspondant à .l 'exercice de quatre mandats
municipaux, en fait, la grande majorité des élus concernés ont
accompli des obligations militaires pour une durée au mt,ins égale
à cette différence . Par ailleurs, il apparaît que de nombreux élus
municipaux réunissent l'ancienneté exigée pour l ' attribution de la
médaille d ' honneur départemenatle et communale puisqu'en 1974,
pour l' ensemble des départements métropolitains, 4157 maires,
adjoints et conseillers municipaux en ont bénéficié.

Police n nomination au grade d'officier de paix d'un certain nombre
de brigadiers-chefs lors de leur départ...à la retraite).

14171 . — 1.1 octobre 1974 . -- M. Besson attire l'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, sur l 'intérêt que
présentaient dans l'attente d ' une réforme plus complète, les mesures
de promotion sociale permises par l ' application du décret n" 73-393
du 14 mars 1973, qui donnaient la possibilité à un certain nombre
de brigadiers-chefs partant à la retraite, d ' obtenir leur nomination
au grade d'officier de paix . Dans l 'attente d 'une réforme de struc-
ture donnant aux fonctionnaires de la police nationale des dérou-
lements de carrière conforme aux normes de la fonction publique,
il lui demande s'il envisage bien la reconduction des dispositions
du décret précité pour les années à venir.

Réponse . — Le décret n" 68-92 du 29 janvier 1968 a fixé le statut
particulier du corps des gradés et gardiens de la paix de la police
nationale . Le corps comprend un grade de début de carrière, celui
de gardien de la paix-sous-brigadier et deux grades qui regroupent
les personnels d'encadrement : brigadiers et brigadiers-chefs ou
gradés . Ainsi, les gradés de la police nationale, brigadiers et
brigadiers-chefs constituent les grades d' avancement du corps des
gradés ou gardiens de la paix . Le déroulement normal de carrière
est donc celui du gardien de la paix qui, .au bout de 7 ans de
services effectifs et après avoir satisfait à des épreuves techniques
de capacité, peut devenir brigadier au choix après inscription à
un tableau d 'avancement, puis brigadier-chef lorsqu ' il compte au
moins 3 ans de services effectifs en qualité de brigadier. Ce dérou-
lement de carrière qui, en pratique, est plus long que ne le laisse
supposer les durées théoriques indiquées ci-dessus, est conforme
aux normes habituelles de carrière dans la fonction publique, notam-
ment pour un corps de fonctionnaires dont la limite d'âge est
relativement basse. Un problème essentiel pour les fonctionnaires
du corps des gradés et gardiens de la paix a été celui de la reva-
lorisation de leurs indices de traitement. Il y a été remédié en
deux étapes : d 'abord les gardiens de la paix ont bénéficié d ' un
aménagement indiciaire au titre de la « catégorie C s ; ensuite,
les gradés, brigadiers et brigadiers-chefs, ont eux-mêmes participé
à l'application de la réforme de la « catégorie B » ; à ce titre,
chacun des trois échelons du grade de brigadier a été revalorisé
respectivement de 11, 14 et 18 points majorés et l ' échelon unique
de brigadier-chef de 30 points majorés : ces améliorations se pour-
suivent conformément à un plan qui se termine le 1 ., juillet 1976.
U convient d'ajouter que certaines mesures transitoires ont permis
d'améliorer très sensiblement la situation des brigadiers-chefs
proches de la retraite . En effet, le décret n e 73-393 du 4 mars 1973
a autorisé pendant trois ans, jusqu'au 31 décembre 1974, un tour

de promotion exceptionnel dans le corps supérieur, au grade d'offi-
cier de paix. Les départements des finances et de la fonction
publique ont été saisis d 'une demande de prorogation de ce texte.
Cette affaire est suivie avec beaucoup d 'attention. Ainsi, au cours
de ces dernières années la situation des gradés de la police natio-
nale a-t-elle connu les aménagements intéressants que justifie lâ
qualité des services rendus par ces agents.

Collectivités locales
(personnel : revendications en matière de rémunérations).

14341 . — 18 octobre 1974. — M. Mayoud appelle l 'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la situation des
fonctionnaires et agents des collectivités locales qui ne peuvent
bénéficier des avantages consentis à la plupart des personnels des
entreprises nationalisées et à certains fonctionnaires de l ' Etat, notam-
ment sous forme de primes ou de mois doubles. Or les intéressés
éprouvent un mécontentement d 'autant plus grand que, d 'une
manière générale, leurs rémunérations sont moins importantes que
celles consenties à d 'autres catégories d 'agents ou de fonction-
naires . En conséquence, il lui demande s' il n 'envisage pas de
prendre des mesures allant dans le sens des revendications des
fonctionnaires des collectivités locales.

Réponse . — La situation faite aux agents des collectivités locales
en matière d 'avantages accessoires résulte de diverses mesures à
caractère catégoriel qui tiennent compte soit des sujétions propres
à certains emplois, soit de la notion de service supplémentaire
effectué. Il s 'agit là l 'une règle commune à l 'ensemble des person-
nels du secteur public . En ce qui concerne l ' opportunité d ' instituer
une prime annuelle dite «treizième mois e, il est précisé que,
répondant à une question écrite posée à ce sujet et concernant
tant les fonctionnaires de l 'Etat que les agents des collectivités
locales, M . le ministre de l ' économie et des finances a indiqué
que le programme de relèvement progressif du traitement de base
des personnels de l ' Etat n'a pas retenu une mesure de ce genre
(cf . Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 4 août 1973,
p . 3224) .

Armes et munitions
(refus de port d 'arme sans explication).

14389 . — 19 octobre 1974. — M. Forens expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, le cas d' un citoyen français qui, ayant
fait une demande à la préfecture pour être autorisé à acquérir une
arme et des munitions de 4' catégorie, s ' est vu refuser cette
autorisation sans aucune explication . L 'intéressé étant combattant
volontaire 1939-1945, combattant volontaire de la Résistance, déporté
résistant, médaillé militaire, Croix de guerre avec palme, grand
invalide de guerre, s 'étonne d'avoir reçu une telle réponse . Il lui
demande de bien vouloir lui préciser quelle est la réglementation
applicable pour la délivrance de telles autorisations.

Réponse. — La réglementation concernant les autorisations de
détention et de port d ' armes figure dans le décret du 18 avril 1939
(art. 15 à 21, Journal officiel du 13 juin 1939 et du 8 octobre 1958)
et dans le décret du 12 mars 1973 (titre III, Journal officiel du
30 mars 1973) . 11 ne peut être répondu de façon plus précise
à la question posée, qui se rapporte à un cas particulier, en
l 'absence de renseignements complémentaires sur les circonstances
exactes dans lesquelles la décision évoquée est intervenue . L'hono-
rable parlementaire est invité à . fournir ces précisions et il lui sera
répondu directement par lettre après étude du cas particulier.

JUSTICE

Assurances automobiles (substitution d 'une rente au capital versé
aux accidentés de la route ou à leurs ayants droit).

13561 . — 21 septembre 1974. — M. Richard appelle l'attention
de M . le ministre de la justice sur la forme que revêt l 'indemnisation
aux accidentés de la route ou à leurs ayants droit . Cette indemni-
sation se traduit dans la plupart des cas par le versement d 'un
capital qui s ' avère en fait souvent difficile à gérer par les bénéfi-
ciaires lorsque ceux-ci sont peu expérimentés dans ce domaine.
Il est à craindre alors que l ' indemnisation ne joue pas le rôle
qu'elle était appelée à remplir, c ' est-à-dire procurer 'la sécurité
matérielle, leur vie durant, à la victime de l 'accident ou à sa famille.
Il lui demande si la réparation du préjudice subi par les accidentés
de la route ne pourrait intervenir sous la forme d'une rente, d'un
montant déterminé par les tribunaux et qui pourrait être assortie
d'une clause de revalorisation annuelle.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 2i NOVEMBRE 1974

	

6939

Réponse . — Les tribunaux apprécient souverainement si la répa-
ration des préjudices, notamment de ceux qui résultent d 'accidents
de la circulation automobile, doit être effectuée sous forme de rente
ou par le moyen de l 'attribution d'un capital. En pratique, l 'allo-
cation d 'une rente intervient dans les cas où la victime est mineure
ou lorsqu ' elle est particulièrement atteinte dans ses facultés au point
de ne pouvoir envisager aucune reconversion sur le plan profes-
sionnel . Jusqu'à présent, la Cour de cassation estimait que les rentes
indemnitaires ne pouvaient être affectées d'un élément de varia-
bilité. Toutefois, par deux arrêts rendus le 6 novembre, elle vient
de modifier sa jurisprudence sur ce point, en admettant que ces
rentes pouvaient être indexées.

Avocats (archives : durée de leur conservation).

14330. — 18 octobre 1974. — M. Krieg demande à M. le ministre de
la justice pendant quel laps de temps les membres de la nouvelle
profession d ' avocat doivent conserver leurs archives. Y a-t-il une
différence suivant le fait qu'ils aient été « avoué • ou « avocat a
avant la réforme.

Réponse . — L'article 2276 du code civil, modifié par la loi n° 71-538
du 7 juillet 1971, dispose que « les juges et les personnes qui ont
représenté ou assisté les parties sont déchargés des pièces cinq ans
après le jugement ou la cessation de leur concours » . Les activités
d 'avocat englobant, notamment, l ' assistance ou la représentation des
parties, il en résulte que l ' article 2276 du code civil s'applique à tous
les avocats, sens qu'il y ait lieu de faire une distinction entre ceux
qui étaient « avoués » ou « avocats » avant la réforme instituée par
la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (reclassement indiciaire
des receveurs de 3' et 4' classe).

14591 . — 30 octobre 1974. — M. Chandernagor appelle l'attention
de M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
la situation faite aux receveurs de 3' et 4' classe qui attendent
leur reclassement dans le cadre de la réforme de la catégorie B
de la fonction publique et le paiement du rappel qui leur est dû
depuis le 1°' juillet 1973 . Ce reclassement a été prévu par décret
n" 73-971 du 11 octobre 1973 (Journal officiel du 19 octobre 1973).
Tout retard dans le paiement du rappel se traduit par une perte
sensible du pouvoir d'achat. Il lui demande quelles dispositions
il compte prendre pour que soient publiés rapidement les textes
d' application du décret susvisé.

Postes et télécommunications (reclassement indiciaire
des receveurs de 3' et 4' classe).

14634. — 31 octobre 1974 . — M. Legrand attire l'attention de
M . Ie secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation faite aux receveurs de 3' et 4- classe qui attendent leur
reclassement de la réforme de la catégorie B de la fonction publique
et le paiement du rappel qui leur est dû depuis le 1" juillet 1973. Ce
classement a été prévu par le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973
(Journal officiel du 19 octobre 1973). Le projet du texte d'applica-
tion de ce décret a été transmis depuis plusieurs mois au secré-
tariat d' Etat à la fonction publique par l' administration centrale
des postes et télécommunications . En conséquence, il lui demande
s 'il ne juge pas nécessaire de prendre les mesures nécessaires
afin que les receveurs de 3' et 4' classe puissent bénéficier au
plus vite des sommes qui leur sont dues.

Réponse. — L 'application de la réforme de la catégorie B aux
receveurs de 3' et de 4' classe implique, du fait du changement de
la structure de l'échelle indiciaire de ces grades, une modification
profonde du statut des receveurs et chefs de centre des postes
et télécommunications dont la mise au point a nécessite de longues
études et des négociations entre les services des P . T. T. et ceux
du ministère de l' économie et des finances et de la direction
générale de l'administration et de la fonction publique . Ces négo-
ciations viennent d'aboutir. Un accord est en effet intervenu le
25 octobre 1974 sur les modalités d'application de la réforme aux
receveurs de 3' et 4' classe. L'arrêté fixant les nouvelles échelles
Indiciaires de ces fonctionnaires va être publié prochainement sans
attendre que l'ensemble de la procédure statutaire soit menée à
son terme . La publication de cet arrêté permettra de payer les
intéressés sur la base des nouveaux indices de traitement . Des
dispositions sont prises pour que ce paiement Intervienne dans les
meilleurs délais. Les reclassements définitifs dans les nouvelles
échelles seront effectués après la publication des textes statutaires .

TRANSPORTS

Transports maritimes (nomination d'un président
de la Compagnie générale maritime).

13957 (4 octobre 1974) et 14873 (14 novembre 1974). — M. Denvers
demande à M . le secrétaire d'Etat aux transports de bien vouloir
lui faire connaître quelles sont les raisons qui s'opposent à la
nccnination 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.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux transports a l' honneur de
faire connaitre à l'honorable parlementaire que seule l'importance
du poste de président de la Compagnie générale maritime a justifié
un délai pour le choix du successeur de M . de La Martinière, démis-
sionnaire . Il saisit cette occasion pour rendre hommage au vice-
président et au directeur général de la Compagnie qui, dans une
période difficile, ont poursuivi l 'oeuvre entreprise, conformément
aux objectifs assignés par le Gouvernement au groupe maritime
national.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Fruits et légumes (exportations de pommes de terre de Bretagne

vers l 'Italie : aides financières).

14212. — 16 octobre 1974 . — M. Duroméa attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les conditions difficiles que ren-
contrent nos exportations de pommes de terre de consommation
vers l'Italie. C 'est en particulier le cas des producteurs de Bretagne
pour lesquels l'Italie constitue un des débouchés le plus important.
On sait que pour réduire le déficit de sa balance commerciale
l'Italie a exigé le dépôt par les importateurs à la banque nationale
d'Italie pendant six mois sans intérêt de la moitié de la valeur
des marchandises importées. Les producteurs hollandais, eux aussi
exportateurs de pommes de terre, ont obtenu des aides financières
leur permettant-de se présenter sur le marché italien . Les produc-
teurs français ne bénéficiant pas de tels concours risquent de se faire
évincer de leur marché traditionnel . U lui demande : 1° s' il est au
courant de cette situation d 'une région qu 'il doit bien connaître ;
2° s' il n 'estime pas indispensable comme pour la viande bovine
d ' obtenir la mise en place de mesures financières particulières per-
mettant notamment aux exportateurs bretons de faire face aux
charges financières supplémentaires qu 'ils ont à supporter ainsi
qu ' aux difficultés de trésorerie provoquées par le blocage pendant
six mois du paiement des importations.

Emploi (entreprise de fabrication de matériel téléphonique :
réduction d 'horaires et menaces de licenciement).

14213 . — 16 octobre 1974 . — M . Berthelot attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation particulièrement difficile
d ' une entreprise de Châteaudun qui fabrique du matériel télé-
phonique et qui emploie plus d 'un millier de travailleurs . Depuis
la rentrée des congés en septembre, la direction de cette entreprise
a brutalement réduit les horaires de quarante-trois heures à
quarante heures par semaine. Elle explique ces mesures par la
réduction des commandes des P .T.T. et les difficultés de trésorerie
des petits installateurs . Compte tenu de cette situation, la direction
de l'entreprise se refuse à donner des garanties de plein emploi
au-delà des trois mois qui viennent. Dans un moment où les
difficultés de vie grandissent, les travailleurs ne peuvent accepter
que leurs salaires soient amputés de 200 à 250 francs par mois.
Ils veulent conserver leur emploi . En conséquence, il lui demande :
1" quelles mesures il compte prendre afin que la direction de
cette entreprise engage des discussions sérieuses avec les travail-
leurs ; 2° quelles mesures il envisage pour que dans notre pays
où l'équipement téléphonique est largement insuffisant, des
crédits soient dégagés permettant un meilleur équipement et le
plein emploi dans cette branche et quelles mesures compte-t-il
prendre pour que les petits et moyens installateurs disposent des
crédits suffisants pour renouveler leurs stocks .
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Assurance vieillesse (auxiliaire titularisé
quittant la fonction publique sans avoir droit à pension).

14214. — 16 octobre 1974. — M . Lampa expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que la réponse faite à la question écrite
n° 9319 concernant la situation au regard de l 'assurance vieillesse
des auxiliaires titularisés tardivement dans un emploi de la fonction
publique et qui quittent le service sans avoir droit à pension ne
résoud pas la contradiction qui existe entre les dispositions de
l'article L .65 du code des pensions et celles de l'article D .31 dudit
code (même si ces dernières reproduisent le texte de l ' article
premier du décret n" 58.984 du 6 octobre 1958 modifiant le décret
n° 50. 133 du 20 janvier 19501, En effet, l ' artic'e L .65 du code
des pensions (disposition législative) prévoit qui, le fonctionnaire
qui quitte le service sans pouvoir obtenir une pension est rétabli,
en ce qui concerne l'assurance vieillesse dans la situation qu 'il
aurait eue s'il avait été affilié au régime général des assurances
sociales pendant la période où il a été fonctionnaire . Mais
l'article D.31 du code des pensions (mesure réglementaire) prévoit
qu'à cet effet, un versement sera effectué par l 'Etat à la caisse
primaire de sécurité sociale du dernier lieu de travail de
l' intéressé, versement calculé sur la base des derniers émoluments
soumis à retenue pour pension . Or, la cotisation de l'auxiliaire
est calculée sur le montant du traitement augmenté de l 'indemnité
de résidence et des primes . L 'auxiliaire titularisé et qui quitte le
service sans droit à pension n' est donc pas rétabli dans la
totalité de ses droits en ce qui concerne l 'assurance vieillesse.
En conséquence, il lui demande s 'il peut reconsidérer le problème
dont la solution équitable résiderait dans la reconstitution de
carrière des intéressés comme s 'ils n 'avaient pas été titularisés
et le calcul des cotisations d 'assurance vieillesse sur la base de
la rémunération qui aurait été la leur.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (retraite à soixante ans
application aux salariés relevant de la convention de icurité
sociale signée entre la France et la Principauté de Mot, a).

14215. — 16 octobre 1974 . — M. Aubert appelle l' attention de
M. le ministre du travail sur le décret n" 54-682 du 11 juin 1954
portant publication de la convention entre la France et la
Principauté de Monaco sur la sécurité sociale signée à Paris le
28 février 1952. L'article 25 de cette convention dispose que sont
prises en compte pour l' assurance vieillesse des travailleurs
salariés non seulement les périodes d'assurance accomplies sous
le ou les régimes français et celles accomplies sous le régime
monégasque, mais également les périodes reconnues équivalentes
à des périodes de cotisations sous l'un ou l'autre régime. De ce
fait, les périodes de mobilisation et de captivité sont prises en
compte pour les travailleurs ayant alternativement ou successivement
été soumis au régime français ou au régime monégasque . Il semble
que les dispositions en cause doivent permettre de faire bénéficier
des travailleurs salariés des dispositions prévues par la loi n " 73. 1051
du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux
anciens prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et
soixante-cinq ans d ' une pension de retraite calculée sur le taux
applicable à l ' âge de soixante-cinq ans et le décret n° 74-54 du
23 janvier 1974 pris pour l' application de cette loi . Il lui demande
si telle est bien sa position en ce qui concerne ce problème.

L'alcool (augmentation du maximum de distillation d ' alcool
tirée des productions nationales).

14216 . — 16 octobre 1974 . — M. Charles Bignon demande à
M. le ministre de l'économie et des finances s'il ne lui apparaît
pas nécessaire d'augmenter au maximum la distillation d' alcool
tirée des productions nationales et en particulier des pommes à
cidre. Cet alcool a déjà été utilisé comme carburant dans le passé
et il pense que des études devraient être entreprises pour lui
redonner ce rôle et diminuer ainsi les importations de pétrole.

Monnaie (prix de produits vendus au détail qui ne sont pas arrondis
à 5 centimes près : insuffisance des pièces de 1 et 2 centimes).

14218. — 16 octobre 1974. — M . Gissinger appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
à caractère réglementaire prises soit à l'échelon national, soit à
l'échelon départemental et qui fixent pour des produits vendus au
détail des prix qui ne sont pas arrondis à 5 ou 10 centimes près.
Les petits commerçants qui vendent ces produits à l'unité ne
peuvent rendre la monnaie à leur clientèle, les pièces de 1 ou
2 centimes n' étant pratiquement plus en circulation . Il lui demande
s'il peut envisager une solution permettant de régler ce problème,
soit en prévoyant dans les textes réglementaires que tous les

prix fixés devront l 'être à 5 centimes près ou, au contraire, en
remettant en circulation les pièces de 1 ou 2 centimes, pièces
nécessaires pour permettre aux commerçants au détail de faire
l'appoint.

Fiscalité immobilière (vente d 'une parcelle de terrain en 1971
sans formalité particulière, suivie en 1973 d ' opérations de lotis-
sement sur le reste du terrain).

14219. — 16 octobre 1974 . — M. Le Theule expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un contribuable a cédé en 1971 une
parcelle de terrain incluse dans un patrimoine privé acquis en
1954 moyennant le paiement d ' une rente viagère . La vente de
cette parcelle n' a donné lieu à aucune formalité particulière, ni lotis-
sement et constitue une opération accidentelle. L 'intéressé s 'étant
vu réclamé en 1974 un rappel au titre de la plus-value réalisée lors
de cette vente a fait valoir auprès de l 'administration fiscale les
conditions dans lesquelles la cession en cause avait eu lieu et le
caractère non spéculatif qui s'y attachait. II demandait que l 'impo-
sition de cette plus-value soit faite au regard des dispositions de
l 'article 150 ter III du code général des impôts et non au titre
de l' article 35 du même code . Des opérations de lotissement ayant été
faites en 1973, concernant l 'autre parties du même terrain, l 'admi-
nistration des impôts n'a pas accepté cette réclamation. Elle estime
que la parcelle vendue en premier lieu en 1971 fait partie du
lotissement et que, de ce fait, en l 'état actuel de la réglementation,
le propriétaire qui, après avoir vendu une parcelle de sa propriété,
soit une partie, soit la totalité du terrain qu ' il s'était réservé,
réalise un lotissement dans lequel la première partie vendue se
trouve incluse . Elle conclut que la plus-value réalisée en 1971 est
en conséquence imposable au titre de l'article 35 du code général
des impôts. Il lui demande si cette interprétation est exacte et si
la première opération de vente effectuée sans qu 'elle ait donné
lieu à une quelconque formalité de lotissement ne doit pas être au
contraire considérée, du point de vue fiscal, comme relevant des
prescriptions de l 'article 150 ter III du code général des impôts.

Industrie du bâtiment et des travaux publics
(graves difficultés).

14220. — 16 octobre 1974 . — M. Simon-Lorière appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves diffi-
cultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises, plus
précisément celles des industries du bâtiment et des travaux publics.
Aux difficultés générales inhérentes à un rigoureux encadrement
du crédit et à la hausse incessante des prix, s'ajoutent, pour les
entreprises ayant passé des marchés avec l'Etat ou les collectivités
locales, les retards trop souvent constatés dans le règlement des
travaux ordonnés. Il lui demande s' il n 'estime pas utile que soit
rappelée aux administrations la nécessité de réduire au maximum les
délais de paiement dont la lenteur s 'avère particulièrement préju-
diciable aux entreprises. Il souligne qu'une plus grande rigueur dans
ce domaine éviterait d 'ailleurs les charges supplémentaires que
constitue, tant pour l ' Etat que pour les collectivités locales, le verse-
ment des intérêts moratoires qui sont dus automatiquement lorsque
l'administration est à la fois en retard dans la constatation des
droits à paiement et dans le mandatement des sommes corres-
pondantes.

Assurance maladie (cumul des plusieurs activités
modifications du critère déterminant le régime d 'assujettissement).

14221 . — 16 octobre 1974. — M. Braun rappelle à M. le ministre
du travail que depuis l' intervention de la loi du 12 juillet 1966
quiconque exerce simultanément plusieurs activités est affilié aux
différents régime d'assurance maladie dont relèvent les profes -
sions qu 'il exerce, le droit aux prestations n 'étant ouvert que dans
le régime dont relève son activité principale. Le décret n " 67-1091 du
15 décembre 1967 précise les critères à retenir pour déterminer
l 'activité principale des personnes qui sont dans cette situation et
qui dépendent ainsi de plusieurs régimes d'assurance maladie. Dans
une note annexée à la présente question, il lui expose, à propos
de l'application de ces textes, la situation d ' un assuré ayant exercé
des activités d 'exploitant agricole et de débardeur forestier et
devenu salarié à partir du l' mai 1974 tout en continuant à être
exploitant agricole . Cet assuré, en raison des textes précités,
aura exercé une activité salariée permanente pendant plus d 'un an
et même peut-être deux ans tout en étant considéré comme exploi-
tant agricole de profession principale . Les cas de ce genre sont
suffisamment nombreux et donnent lieu à des contestations perma-
nentes qui entraînent des conflits fréquents entre l ' Amexa et les
intéressés. Il lui demande s' il peut, en accord avec son collègue
M . le ministre de l'agriculture, envisager les solutions permettant
de supprimer de telles anomalies . L'une de ces solutions consisterait
à considérer l 'activité salariée comme principale dès lors que
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Osas un tel cas la cure est accordée sans interruption . Or, à l'évi-
dence, en ce qui concerne certaines maladies chroniques ! exemple :
rhumatismes graves, troubles intestinaux graves, etc .( ouvrant droit
à pension d 'invalidité, la cure peut être jugée nécessaire annuelle-
ment . Il s'agit d 'un élément important de la thérapeutique. Il lui
demande s ' il n ' estime pas qu'il y a lieu d 'étudier ce problème
en liaison avec le ministère de la défense en vue d'apporter une
solution équitable tenant compte des règles fondamentales édictées
par le code des pensions relativement au régime des soins gratuits.

Instituteurs (remplaçants en Savoie).

14226. — 16 octobre 1974 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur la situation de treize insti-
tutrices et instituteurs de Savoie qui n' ont pas eu de travail en
septembre bien que n'étant pas en surnombre, le contingent
autorisé n ' étant pas totalement recruté en Savoie. Ils ne percevront
de ce fait que le quart fixe, 4C0 francs environ . Il se permet de lui
rappeler que le 15 septembre 1971 . il avait pris l'engagement de
mensualiser le traitement des remplaçants et d 'arriver à leur
disparition au profit de titulaires remplaçants. I1 lui demande s' il
ne conviendrait pas de leur affecter une indemnité au moins égale
au minimum vital.

Aide sociale (virement des allocations aux comptes C .C .P.
ou bancaires).

14227 . — 16 octobre 1974 . — M . Saint-Paul indique à Mme le
ministre de la santé qu'en vertu de la circulaire n" 51 du
20 novembre 1973 (Bullet i n officiel du ministère de la santé
publique et de l 'aide sociale n" 50 du 15 décembre 1973), les
préfets ont été invités à accepter le virement des allocations d'aides
sociales aux comptes C .C .P . ou bancaires des ayants droit lorsque
ceux-ci en font la demande . Or, il lui fait observer qu ' à ce jour
la plupart des préfets refuseraient d ' effectuer de tels virements
pour le motif qu'ils n'auraient reçu aucune instruction précise
de la part des services centraux intéressés. L'application de cette
circulaire étant attendue avec impatience par tous les bénéficiaires
de l'aide sociale, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour qu 'elle puisse être appliquée dans les meilleurs
délais.

Assurance maladie (application aux meures exploitantes agricoles
de la réduction de moitié tlu montant des cotisations).

14228. — 16 octobre 1974 . — M . Godafroy attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le cas de Mine X ., célibataire,
exploitant seuie une ferme de 11 hectares, comme chef d 'exploi-
tation. Les veuves, en vertu de dispositions législatives nouvelles,
bénéficient d ' une réduction de la moitié de leurs cotisations
s assurance maladie > . Il lui demande si cette disposition s'appliquera
aux femmes célibataires exploitantes.

Monuments historiques (usine Motte-Bossut à Roubaix).

14230. — 16 octobre 1974 . — M. Clérambeaux demande à M . le
secrétaire d'Etat à la culture s ' il faut vraiment prendre au sérieux
l 'information selon laquelle il envisagerait d 'inscrire à l ' inventaire
supplémentaire des monuments historiques l'usine Motte-Bossut
située au coeur même de la ville de Roubaix . C'est un édifice
affreux dont la ville recherche le transfert par tous les moyens.
Les Roubaisiens unanimes réprouvent la mesure de class°ment
annoncée . Il lui demande s 'il peut démentir officiellement les inten-
tions qui lui sont prêtées.

Sécurité sociale (cumul des pensions d'inaptitude au travail
et des indemnités journalières de sécurité sociale).

14231 . — 16 octobre 1974 . — M . Haesebroeck appelle l'attention
de M . le ministre du travail sur les modalités d'application des
dispositions relatives aux indemnités journalières de la sécurité
sociale et aux pensions d'inaptitude au travail . Il lui fait observer
en effet à ce sujet, que les caisses n ' acceptent pas le cumul des
deux avantages lorsque leur montant total dépasse 50 p . 100 du
montant du S . M . I. C . Dans ce cas, les caisses réclament le rever-
sement de la partie excédentaire de la pension d'inaptitude. Selon
les instructions adressées par la caisse nationale d 'assurance vieil-
lesse des travailleurs salariés à ses caisses locales, cette pratique
trouve son fondement dans le fait que les indemnités journalières
constitueraient un salaire . Or, si ces indemnités ont normalement
pour objet de remplacer provisoirement le salaire, il s'agit en
réalité de prestations sociales qui trouvent leur fondement dans
les principes de solidarité du régime général de la sécurité sociale.

l'intéressé ouvrirait droit aux prestations maladie du fait de son
activité salariée (dans ce cas le régime de l 'Amexa deviendrait un
régime subsidiaire) . Une autre solution consisterait à considérer
l'activité salariée comme principale dès lors que l'intéressé justifie-
rait au cours de l' année de référence de 800 heures de travail
salarié (200 heures par trimestre) . Dans l ' un et l'autre cas la
référence au revenu serait supprimée. Si de telles solutions étaient
adoptées, il convient d 'oserver qu ' une harmonisation des critères
servant à déterminer l'activité principale devrait être réalisée
pour l'ensemble des législations car il est paradoxal de constater
qu'une personne exerçant simultanément des activités multiples peut
recevoir ses prestations familiales du régime des salariés tout en
continuant à ressortir de l 'Amexa et peut dépendre du régime de
l'assurance vieillesse agricole tout en ressortissant de l 'assurance
maladie des travailleurs non salariés non agricoles.

Assurance maladie (cumul de plusieurs activités : modification
du critère déterminant le régime d 'assujettissement).

14222. — 16 octobre 1974 . — M. Braun rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture que depuis l' intervention de la loi du 12 juil-
let 1966 quiconque exerce simultanément plusieurs activités est
affilié aux différents régimes d'assurance maladie dont relèvent les
professions qu ' il exerce, le droit aux prestations n 'étant ouvert que
dans le régime dont relève son activité principale. Le décret
n" 67. 1091 du 15 décembre 1967 précise les critères à retenir pour
déterminer l 'activité principale des personnes qui sont dans cette
situation et qui dépendent ainsi de plusieurs régimes d ' assurance
maladie. Dans une note annexée à la présente question, il lui
expose, à propos de l'application de ces textes, la situation d ' un
assuré ayant exercé des activités d 'exploitant agricole et de débar-
deur forestier et devenu salarié à partir du 1" mai 1974 tout en
continuant à être exploitant agricole . Cet assuré, en raison des
textes précités, aura exercé une activité salariée permanente pen-
dant plus d ' un an et même peut-être deux ans tout en étant considéré
comme exploitant agricole de profession principale . Les cas de ce
genre sont suffisamment nombreux et donnent lieu à des contesta-
tions permanentes qui entrainent des conflits fréquents entre
l ' Amexa et les intéressés . Il lui demande de bien vouloir, en
accord avec son collègue M . le ministre du travail, envisager les
solutions permettant de supprimer de telles anomalies . L'une de ces
solutions consisterait à considérer l 'activité salariée comme principale
dès lors que l'intéressé ouvrirait droit aux prestations maladie du
fait de son activité salariée (dans ce cas le régime de l ' Amexa devien-
drait un régime subsidiaire,. Une autre solution consisterait à consi-
dérer l'activité salariée comme principale dès lors que l'intéressé
justifierait au cours de l 'année de référence de 800 heures
de travail salarié (200 heures par trimestre) . Dans l' un et l ' autre
cas, la référence au revenu serait supprimée. Si de telles solutions
étaient adoptées, il convient d ' observer qu'une harmonisation des
critères servant à déterminer l ' activité principale devrait être
réalisée pour l ' ensemble des législations car il est paradoxal de
constater qu'une personne exerçant simultanément des activités
multiples peut recevoir ses prestations familiales du régime des
salariés tout en continuant à ressortir de l 'Amexa et peut dépendre
du régime de l ' assurance vieillesse agricole tout en ressortissant
de l'assurance maladie des travailleurs non salariés non agricoles.

Elerage (concours spécial de la race bovine normande de Caen:
subventions à l 'accueil de visiteurs étrangers).

14224. — 16 octobre 1974 . — M . Mexandeau expose à M . le secré-
taire d'Etat au commerce extérieur que le concours spécial de la
race bovine normande qui vient de se tenir à Caen n'a pu accueillir,
comme les années précédentes, des visiteurs étrangers, éleveurs
et acheteurs à la suite de la suppression des subventions qui per-
mettaient de recevoir ces visiteurs . Une telle attitude, dictée par
un souci d' économie, se retourne contre son objet puisqu 'elle prive
les éleveurs d ' une race en expansion d'occasions de vente et le
pays de devises particulièrement précieuses en cette période de
grave déficit de notre balance commerciale. Il lui demande d 'envi-
sager le rétablissement rapide de ces subventions.

Cures thermales (invalides de guerre pensionnés pour maladie).

14225. — 16 octobre 1974 . — M . Saint-Paul attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur une anomalie
regrettable constatée dans le régime des cures thermales applicable
aux invalides de guerre pensionnés pour maladies . Ces invalides
peuvent bénéficier annue'lement d ' une cure et cela pendant une
période de trois ans, apres quoi le droit à la cure est suspendu
pendant deux ans quel que soit l ' état de santé de l ' invalide, même
si la cure est reconnue médica l ement nécessaire au traitement.
Il en va différemment si l'invalide est pensionné pour blessure .
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Dans ces conditions il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que l'interprétation donnée par la caisse nationale sur la
nature des indemnités journalières soit alignée sur celle inscrite
depuis toujours dans le code général des impôts . Dans la négative,
il lui demande si un assuré atteint par la règle du cumul peut
décemment vivre avec 5C p . 100 du S . M. I. C., et en tout état
de cause, s 'il pense pouvoir donner des instructions aux caisses
afin de ne pas réclamer aux intéressés le remboursement rétroactif
de l'excédent de pensions perçues.

Sécurité sociale (supercontrôle médical institué sur les journées
d'arrêt de travail prescrites par le médecin traitant et le médecin
conseil de la sécurité sociale).

14232. — 16 octobre 1974 . — M. Chevènement demande à M . le
ministre du travail : 1° s ' il considère comme normal l'accord inter-
venu entre l ' ordre national des médecins et des syndicats patronaux
instituant un supercoi trôle médical en vue de priver les travail-
leurs malades ou vie' imes d'accidents du bénéfice des indemnités
journalières complémi .!aires et ce alors même que non seulement
le médecin traitant et le médecin conseil de la sécurité sociale
ont prononcé un arrêt de travail légal ; 2° s 'il ne considère pas ce
double contrôle comme une atteinte au droit social et à l'honneur
professionnel des médecins de la sécurité sociale ; 3° quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à des tracasseries
et à des abus qui mettent gravement en cause la santé des travail-
leurs.

Avocats 'centres de formation professionnelle des avocats stagiaires:
participation de l'Etat à leur fonctionnement).

14233. — 16 octobre 1974. — M. Jacques Delong attire l'attention
de M. le ministre de la justice sur les conditions financières d 'appli-
cation de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines
professions judiciaires et juridiques et plus particulièrement des
articles 12, 13 et 14 prévoyant la formation professionnelle des
avocats stagiaires . L'article 13 prévoit que le financement en sera
assuré avec la participation de l'Etat conformément aux dispositions
de la loi n° 71-575 du 16 juillet 1971 . Le décret n° 72-468 du 9 juin 1972
organisant la profession d ' avocat en son article 34 décide que les
dépenses de fonctionnement du centre de formation professionnelle
dans la mesure où elles ne sont pas couvertes par d 'autres ressources
et notamment par la participation de l ' Etat dans les conditions
prévues par l'article 13 de la loi du 31 décembre 1971, sont réparties
par le conseil d'administration du centre entre les barre, ., pro-
portionnellement au nombre des avocats inscrits au taeleau de
chacun. La loi n° 71 . 575 du 16 juillet 1971, en son article 9, décide
que l ' Etat concourt au financement des actions de formations pro-
fessionnelles et de promotion sociale . Or certains barreaux repré-
sentant un corps d'avocats peu important hésitent à prendre ) :n
engagement financier sans connaître le montant de la participation
de l'Etat . En conséquence, il lui demande s ' il a l ' intention de faire
connaitre, dans le cadre de chaque ressort de cour d' appel, le
montant de la participation financière de son ministère.

Assurance vieillesse (pensions des commerçants et artisans :
étapes de leur alignement sur les pensions du régime général).

14235 . — 16 octobre 1974. — M. Lafay expose à M. le ministre
du travail qu ' en dépit de l' application de la loi du 3 juillet 1972
qui a entraîné une revalorisation de 15 p . 100 du taux des pensions
de retraite des anciens commerçants et artisans, ces prestations
continuaient à la fin de l'année 1973, à accuser un retard de
26 p . 100 sur les pensions allouées aux tributaires du régime
général des assurances sociales. Pour remédier à cette situation,
il a été décidé, par la loi d 'orientation du commerce et de
l 'artisanat du 27 décembre 1973, d'harmoniser progressivement avec
le régime général les régimes dont bénéficient les membres des
secteurs professionnels susindiqués en procédant à des réajustements
successifs. Une première mesure a été prise en ce sens, par
l 'arrêté du 1" février 1974 qui a majoré de 7 p . 100, avec effet
du 1" janvier 1973, les avantages de vieillesse alloués aux
commerçants et aux artisans . Le rattrapage ainsi esquissé n'en
laisse pas moins subsister, à ce jour, un important décalage qui
ne pourra, de toute évidence, être comblé qu'au prix d ' un très
sérieux effort. Il lui demande comment les pouvoirs publics
entendent exercer cette action dans le respect des exigences
qu'assigne à son déroulement la loi d'orientation déjà citée qui
stipule, par son article 23, que le réajustement total devra être
terminé au plus tard le 31 décembre 1977.

Relations financières internationales
(placements des pétro-dollars en France).

14236 . — 16 octobre 1974. — M. Cousté demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances s 'il est en mesure de faire le point
sur la manière dont les pétro-dollars ont été utilisés en France.
Il lui demande notamment : 1° si ces placements ont un caractère
à court, moyen ou long terme et quel en est le montant ; 2° s'il
pense que l'information suivant laquelle la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis figurent parmi les principaux bénéficiaires de ces
placements, est exacte.

Taxe de publicité foncière (application du taux réduit
à un ascendant succédant comme fermier à son fils décédé).

14237. — 16 octobre 1974. — M. Pinte expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances la situation suivante : M. X. était
locataire de 5 hectares de terres qu 'il exploitait en vertu d ' un
bail reçu en 1965 . Décédé en 1972, étant célibataire et sans
descendance, l 'exploitation a été reprise personnellement par sa
mère, laquelle a bénéficié d ' une continuation tacite du précédent
bail en tant qu ' unique héritière de son fils. Par la suite, elle e
acquis ces terres par acte notarié reçu le 13 juin 1973 . Il lui
rappelle qu 'aux termes de l' article 3-II (5°) b de la loi n° 69-1168
du 26 décembre 1969 portant simplifications fiscales le taux de
la taxe de publicité foncière est réduit à 0,60 ' p . 100 p our les
acquisitions d 'immeubles ruraux, à condition qu 'au jour de l 'acqui-
sition les imm subies soient exploités en vertu d 'un bail consenti
à l'acquéreur, à son conjoint, à ses ascendants ou aux ascendants
de son conjoint et enregistré ou déclaré depuis au moins deux ans.
Il lui demande si les dispositions précitées peuvent s ' appliquer
dans le cas qu'il vient de lui exposer, c ' est-à-dire lorsque l' immeuble
rural acquis est exploité en vertu d'un bai . consenti à un
descendant de l'acquéreur, bail tacitement transmis à celui-ci,
lequel est par ailleurs seul ascendant et unique héritier du
preneur d'origine . Il apparaît que si cette disposition n 'a pas été
incluse dans la loi, il n ' est pas douteux que le législateur a
voulu, sur le plan général, favoriser l' acquisition de terres par
le fermier en place . 11 est à noter par ailleurs qu ' aux termes de
l' article 831 du code rural, si le preneur vient à décéder le bail
continue au profit de son conjoint de ses ascendants ou de ses
descendants dans la mesure où il n ' a pas été exercée la faculté
accordée au bailleur de demander la résiliation du bail dans les
six mois du décès, lorsque les ayants droit du preneur n 'ont pas
participé à l ' exploitation au cours des cinq années qui ont précédé
le décès. Dans le cas envisagé le bail, qui était enregistré depuis
plus de deux ans, e bien été transmis en l ' absence d'intervention
du propriétaire de l' époque.

Impôt sur les sociétés (suppression de la franchise d 'impôt
sur les provisions pour fluctuation des cours).

14239. — lf, octobre 1974 . — M. Fenil expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les dispositions de l'article 319
(1-5°) du code général des impôts relatives aux provisions en
franchise d' impôt et notamment celles concernant la constitution
de provisions pour fluctuation des cours constituent dans la conjonc-
ture actuelle un privilège inadmissible accordé aux sociétés alors
que dans le même temps les salariés sont à la fois victimes de
l 'inflation et de l' alourdissement de la fiscalité directe. Il lui
demande donc s 'il n 'entend pas dans un esprit de justice fiscale
proposer au Parlement, à l'occasion du vote de la loi de finances
pour 1975, une modification des dispositions de l'article 319 .5°
du code des impôts qui mettrait fin à un moyen légal d ' évasion
fiscale .

Receveurs des P . T. T . de 3' et 4' classe
(mise en pratique de leur reclassement).

14240. — 16 octobre 1974 . — M. Gilbert Faure expose à M . le
secrétaire d ' Etat à la fonction publique que les receveurs de
3' et 4' classe attendent leur reclassement dans le cadre de la
réforme de la catégorie B de la fonction publique et le paiement
du rappel qui leur est dû à ce titre depuis le 1" juillet 1973.
Ce reclassement a été prévu par décret n° 73-971 du 11 octobre 1973,
mais aucune suite ne lui a encore été donnée . En raison de l'infla-
tion constante et croissante, le préjudice subi par les futurs
bénéficiaires sera d 'autant plus grand que le mandatement du
rappel sera éloigné . En conséquence il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour obtenir le règlement rapide d 'un problème
qui ne manque pas d 'altérer le climat social notamment dans la poste
rurale.
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T . O. M . (enseignants : conditions administratives paritaires nationales
appliquées à leur affectation).

14242. — 16 octobre 1974. — M . Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l' éducation dans quelles conditions les personnels ensei-
gnants sont affectés dans un établissement scolaire situé dans un
territoire d'outre-mer. Il souhaite notamment savoir pourquoi les
affectations des personnels enseignants dans un T. O. M., dans un
établissement scolaire relevant du ministère de l 'éducation et situé
sur le territoire de la République, ne sont pas soumises aux conditions
administratives paritaires nationales alors que toutes les affectations
d ' enseignants en France et dans les établissements français de l 'étran-
ger sont examinées par des commissions de statuts divers.

T. O . M. (annulation de l ' affectation notifiée
de deux enseignants à Nouméa (Nouvelle-Calédonien.

14243 . — 16 octobre 1974. — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l'éducation qu 'un arrêté, affectant deux professeurs du
second degré dans un lycée de Nouméa à la fin du mois de juillet
dernier aurait été annulé quelques jours après parce a qu 'à l'examen
des dossfers, il apparaît que des pièces administratives sont man-
quantes s - En conséquence, il lui demande la nature des pièces
dont l 'absence dans le dossier de fonctionnaires titulaires d ' un corps
a gestion nationale permet d'annuler définitivement une affectation
notifiée aux intéressés par arrêté ministériel.

T. O . M . (suppression de l 'enquête de police préalable
à l'affectation de fonctionnaires).

14244. — 16 octobre 1974. — M. Gilbert Faure demande à M. le
secrétaire d 'Etat aux D . O. Pst et T. O. M. si le Gouvernement, qui
ne cesse de se prévaloir d 'une politique nouvelle de libéralisation,
entend continuer à soumettre les affectations des fonctionnaires
dans un T. O. M . à l ' avis préalable résultant d' une enquête de police
portant essentiellement sur les opinions politiques des candidats.

Aide à l 'élevage (attribution aux éleveurs exerçant nue autre
activité à temps partiel et non cotisants à la mutualité sociale
agricole).

14246 . — 16 octobre 1974 . — M. Pierre Joxe demande à M. le
ministre de l ' agriculture quelles mesures il compte prendre pour
permettre à certains agriculteurs contraints par les difficultés
écnomiques à exercer une autre activité à temps partiel, de béné-
ficier cependant des mesures d'aide à l'élevage, récemment décidées.
En particulier dans les cas où, bien que ne cotisant pas à la mutua-
lité sociale agricole, ils conservent cependant une véritable situation
d'éleveurs .

Equipements collecitfs
(virement de crédit au détriment des travaux routiers).

14247. — 16 octobre 1974. — M . Pierre Joxe demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, quelles seront les raisons
d 'être et les conséquences concrètes du décret n" 74-803 du
19 septembre 1973, publié au Journal officiel du 27 septembre 1974
(p . 9909) et qui prévoit le virement de 10,5 millions de nouveaux
francs, au détriment de la voierie nationale, alors que les budgets
des communes et des départements subissent déjà le poids croissant
de transferts de charge injustifiés .

Education physique et sportive
(insuffisance des crédits et équipements dans le Pas-de-Calais).

14248 . — 16 octobre 1974. — M . Pignion demainde à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) de bien vouloir lui
indiquer : 1° quelles mesures budgétaires ont été prévues pour le
département du Pas-de-Calais et destinées à améliorer l 'enseigne-
ment de l'éducation physique dans ce département . S'il est vrai
que douze postes supplémentaires ont été créés à la rentrée 1972,
c'est à une centaine au minimum que se situe le nombre des
créations nécessaires pour atteindre le palier provisoire de 3 heures,
d ' enseignement dans le premier cycle et de deux heures dans le
second que prévoit pour le département le budget 1975 . 2" Quelles
mesures générales ont été prévues pour qu 'en 1975 soient allégés
les transferts de charges aux collectivités locales que constituent
l ' équipement et le fonctionnement des salles et terrains nécessaires
à la pratique de l ' éducation physique et du sport .

Hydrocarbures (assouplissement de ta réglementation de restriction
sur la consommation de fuel domestique et de carburants agri-
cotes).

14249. — 16 octobre 1974. — M. Ligot attire l ' attention de M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur les problèmes posés
par le choix de la période de référence (juillet à décembre 1973)
retenue pour déterminer les restrictions en matière de consomma-
tion de fuel . En effet cette période de référence ne peut s 'appliquer
qu'aux matériels équivalents ; tout supplément de matériel devrait
faire l'objet d'une attribution supplémentaire de consommation à
déterminer par l'administration . D'autre part, il apparait que la
période de référence est trop brève dans l 'agriculture compte
tenu de la variation des activités selon les saisons . Dans ce
domaine la durée de référence devrait s ' étendre à l'année entière.
II lui demande quelles mesures il compte prendre pour assouplir et
adapter des dispositions trop rigides.

Construction (mesures en faveur des constructeurs
incluant l ' isolation thermique dans leurs projets).

14250. — 16 octobre 1974. — M. Ligot attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les décisions du Gou-
vernement qui pour compenser le renchérissement du coût de
l 'énergie tendent à réduire la consommation. Ainsi a-t-il été prévu
une réduction d 'impôt pour les particuliers qui isoleront leur loge-
ment, des prêts spéciaux pour les industriels qui feraient des tra -
vaux d' isolation dans leurs usines ; de même dans le secteur de la
construction a été prévue une augmentation des prix plafonds donc
des crédits pour les H . L. M. II lui demande de lui faire connaître
ce qu 'il est envisagé de décider en faveur des constructeurs du
secteur privé qui prévoient l'isolation thermique malgré l' augmen-
tation des coûts et l ' incidence de taxes nouvelles, tout en recherchant
une qualité de bâtiment souhaitable dans une ère d 'économie de
toutes les matières premières.

i ;useignants (sanctions à l'égard d 'un professeur
pour le choix inopportun d'une dictée).

14252. — 16 octobre 1974. — M. Pierre Weber souligne à l 'atten-
tion de M. le ministre dé l'éducation, à la demande de nombreux
parents qui l ' ont lue dans la presse, sur une dictée récemment don-
née aux élèves de quatrième d ' un C. E. S . à Rosay-en-Brie ; ce
texte de Raymond Queneau est, dans tous les sens du terme, la
négation de l'éducation et constitue une véritable provocation ten-
dant à l 'avilissement des enfants et à leur dégradation intellectuelle,
morale et civique . Il lui demande les mesures qu'il a l'intention de
prendre afin d'éviter le renouvellement de faits semblables et
plus particulièrement les sanctions qu ' il a prises, à titre d'exemple,
à l'encontre d 'un professeur qui ne peut plus mériter la confiance
des parents.

Mozambique (protection des ressortissants français y résidant).

14253 . — 16 octobre 1914. — M. Soustelle demande à M. le minis-
tre des affaires étrangères quelles dispositions il a prises ou entend
prendre en vue d 'assurer la protection des ressortissants français
résidant au Mozambique, notamment celle des techniciens qui tra-
vaillent à la construction du barrage de Cabora Bassa, et la sauve-
garde des importants intérêts français engagés dans la réalisation de
ce barrage.

Impôt sur le revenu (relèvement de la prime de transport
non soumise à l ' impôt).

14254. — 16 octobre 1974 . — M. Maujoüan du Gasset expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances que, par instruction adminis-
trative en date du 24 juillet 1974, il résulte que toute somme versée
comme prime de transport supérieure à 23 francs est obligatoirement
imposable pour la tranche dépassant ces 23 francs . Les travailleurs
ne contestent pas cette décision, bien que cela entraîne une perte
de pouvoir d'achat pour nombre d 'entre eux . Par contre, ils s ' élèvent
contre le montant du plafond non imposable de la prime de trans-
port indexée sur celle de la région parisienne ; et cela, depuis le
1" janvier 1970 (décret n' 70.89 du 30 janvier 1970) . Il demande s 'il
n' est pas dans ses intentions de réévaluer la prime de transport,
tenant compte des augmentations de l'essence depuis quatre ans,
et du coût d ' entretien des voitures ; ces dernières restant pour
l'immense majorité des travailleurs le seul moyen de transport utili-
sable, tant du fait de la distance entre le domicile et le lieu de
travail, que des impératifs résultant des horaires de travail en
équipe .



6944

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1974

Agents du corps de la revision (revendications).

14258. — 16 octobre 1974 . — M. Barbet attire l' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
des agents du corps de la revision des travaux de bâtiment des
P . T. T., fonctionnaires classés en catégorie A et recrutés par
voie externe et interne dans le cadre des mêmes épreuves d ' un
concours unique . Le niveau de recrutement externe et interne pour
vérificateurs reviseurs, branche • Bâtiment » ou « Installation »,
permet à I'administration des P . T . T. de disposer d 'un personnel
qualifié dont les fonctions statutaires portent sur l 'élaboration des
projets d'appel d 'offres, l 'examen des offres, la surveillance et le
contrôle des travaux, le règlement des mémoires,' liquidations, entre-
tien des bâtiments, garantie décennale, etc . Le décret interminis-
tériel du 28 février 1973, dont les textes ont été rédigés sous
l'égide de la commission centrale des marchés, réduit dans des
proportions catastrophiques les attributions statutaires du corps.
Ce décret relatif aux rémunérations des missions d 'ingénierie et
d' architecture accomplies pour le compte de l ' Etat et des collecti-
vités publiques, n'est qu'un pas de plus dans la voie du démantèlement
du secteur public rentable. En effet, en ce qui concerne les P . T. T.,
la majeure partie des tâches confiées jusqu ' alors au corps de la
revision sera transférée aux bureaux .. tgénierie et architectes,
à savoir : la conception des dossiers d ' appel d'offres des lots dits
« techniques », la surveillance et le contrôle des travaux, l 'admi-
nistration n'ayant le droit de ne « réceptionner » le bâtiment qu'une
fois terminé . Par ce décret, qui n' était absolument pas motivé aux
P . T . T . où l 'Etat, grâce à un service des bâtiments structuré et
compétent, réalisait des bâtiments fonctionnels pour des coûts
minima, outre que l ' administration perd la mainmise sur ses bâti-
ments, les rémunérations allouées aux prestataires sont quasiment
doublées et deviennent presque somptuaires . Or, parallèlement, l 'admi-
nistration refuse la moindre mesure indemnitaire, catégorielle ou
de reclassement aux agents du corps de la revision. Le déclassement
actuel est de 50 points pour le reviseur en chef, 50 points pour
le reviseur principal et 120 points pour le reviseur . Aucune Indem-
nité, même de technicité, n 'est allouée aux autres catégories spécia-
lisées des P . T. T., et l'avancement est pratiquement impossible
compte tenu du petit nombre d ' emplois offerts. C'est pourquoi il
lui demande de lui faire connaitre les dispositions qu ' il compte
prendre pour satisfaire les revendications des agents du corps de
la revision des P. T . T . qui sont soucieux de sauvegarder les intérêts
du service public qu'ils servent avec la plus grande conscience
professionnelle.

Participation des travailleurs (réintégration au bénéfice net
des entreprises des dépenses d'investissements à l 'étranger).

14259. — 16 octobre 1974. — M . Rigout expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, en application de l ' article 34 de
la loi du 12 juillet 1965, des entreprises ayant obtenu un agrément
spécial du ministère des finances peuvent déduire de leurs béné-
fices, pendant les trois premiers exercices et sans réintégration
ultérieure, les dépenses d' étude et de prospection exposées en
vue de l 'installation à l'étranger d ' un établissement de vente,
d 'un bureau d'études ou d' un bureau de renseignements, d ' un établis-
sement industriel ou d 'un chantier de construction, ainsi que les
charges d'exploitation (frais généraux, amortissements, provisions,
etc .) supportées pour le fonctionnement dudit établissement ou
bureau . Il demande- à M. le ministre s'il ne considère pas que
les dépenses ainsi défalquées doivent être réintégrées au bénéfice
net des entreprises pour le calcul du montant de la participation
des salariés aux fruits de l 'expansion du fait : al que l ' article 2
de l'ordonnance sur la participation fait état du bénéfice net réalisé
en France métropolitaine b) que les sociétés agréées au titre du
régime du bénéfice mondial consolidé ne sont tenues de calculer
la participation obligatoire que sur les résultats des opérations
faites en France métropolitaine ou dans les départements d 'outre-
mer ; c) qu'en régie générale, les avantages fiscaux n ' ayant pas
le caractère de charge réelle (exemple la provision pour investis,
aement corrélative au montant de la participation) sont norma-
lement réintégrés dans le bénéfice servant au calcul de la parti-
cipatibn des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises.

Droit de grève
(entraves au droit de grève dans les mines de Lorraine).

14261 . — 16 octobre 1974 . — M . Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre du travail que, depuis une semaine, les mineurs travaillant
dans les mines de la région Lorraine ont engagé une action pour:
leurs salaires, leurs conditions de travail et le maintien des avan-
tages acquis du statut des mineurs . Cette action consiste en un
arrêt de travail de deux heures à chaque fin de poste, c'est-à-dire
que les ouvriers travaillant du poste du matin arrêtent à
douze heures et les ouvriers travaillant du poste d 'après-midi

arrêtent à vingt heures . Dans les mines de Moutiers, Crusnes,
Godbrange et Tressange, les directions refusent de remonter les
ouvriers à la surface et les séquestrent de ce fait au fond de la
mine pendant deux heures, en violation du droit de grève inscrit
dans la Constitution. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour obliger les directions de ces quatre mines à remonter
les ouvriers à la surface après leur temps de travail.

Comissions départementales d 'urbanisme
(dépôts de recours portés à la connaissance de tous ses membres).

14262 . — 16 octobre 1974. — Se référant à l 'article 20 du décret
n° 74-63 du 28 janvier 1974 qui stipule : « Le président de la commis-
sion départementale et la direction départementale de l 'équipement
sont informés du dépôt du recours » (exercé à la suite d ' une décision
de la commission départementale d ' urbanisme), M. Fiszbin demande
à M . le ministre du commerce et de l'artisanat s'il n ' estime pas
nécessaire que soient informés du dépôt du recours tous les
membres de la commission départementale d 'urbanisme, et quelles
dispositions il compte prendre à cet égard.

Fonds national de solidarité (exclusion de toute I . V. D . du plafond
de ressources servant au calcul du complément de retraite).

14264 . — 16 octobre 1974 . — M. Villon rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances que, pour bénéficier du complément
de retraite du fonds national de solidarité, les revenus du requé-
rant ne doivent pas dépasser un certain plafond, mais que dans
le calcul le montant d'une I. V. D. accordée avant le 26 avril 1968
est pris en compte, alors que ce n'est pas le cas pour une I . V. D.
accordée après cette date. Il lui signale que cette différence de
traitement suscite parmi les personnes appartenant à la première
catégorie le sentiment d 'être victime d 'une injustice puisque, à
situation égale, ils n' ont pas droit au méme complément de retraite.
Il lui demande s'il n'estime pas devoir prendre une initiative
permettant d' exclure toute I. V . D., quelle que soit la date de
départ de cette indemnité, du calcul des revenus pris en compte
pour le droit au complément de retraite du fonds national de
solidarité .

Constructions scolaires (financement et réalisation
de deux C . E. S . dans le canton de Valenciennes-Sud 'Nord) ).

14265. — 16 octobre 1974. — M. Ansart attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur le retard apporté à la construction
des collèges d ' enseignement secondaire dans le canton de Valen-
ciennes-Sud et sur les graves conséquences qui en découlent pour
les enfants des communes concernées . A l ' heure actuelle, be secteur
dispose d'un seul C. E. S. Or, selon les statistiques mêmes de
l 'académie, il y aura à la rentrée 1975 au moins 1500 élèves à
scolariser. Deux projets ont donc été élaborés par les collectivités
locales de ce canton : le premier, pour la construction d ' un C . E. S.
de 900 places, plus un S . E. S ., dans la commune de Thiant ; le
second, pour la construction d'un C . E . S . de 600 places dans la
commune de Trith-Saint-Léger . La réalisation de ces deux établisse-
ments s 'avère absolument indispensable pour accueillir la totalité
des élèves de ce secteur . La programmation de l 'un d ' entre eux
devait normalement intervenir au cours du deuxième semestre 1974.
Or, il apparait que les crédits d ' Etat alloués pour la région ne
permettent pas cette réalisation . En conséquence, il lui demande:
1' s'il n 'entend pas allouer à la région un crédit supplémentaire ;
2" quelles mesures il compte prendre afin que les travaux de ces
deux établissements puissent démarrer le plus vite possible.

Assurance maladie (difficultés de remboursement des frais médicaux
et pharmaceutiques en zone rurale).

14268 . — 16 octobre 1974 . — M. Rigout attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés que rencontrent de nombreux
assurés sociaux et retraités pour obtenir le remboursement de leurs
frais médicaux et pharmaceutiques quand ils habitent en zone
rurale. En effet, l ' éloignement de leur domicile de la caisse dont
ils dépendent (souvent il y a plusieurs kilomètres) les oblige à
effectuer des déplacements pénibles et onéreux . Il arrive même
qu ' ils soient obligés d 'effectuer ces déplacements plusieurs fois
car la caisse ne dispose pas toujours des tonds nécessaires pour
effectuer ces remboursements . Ces assurés sociaux et retraités sont
donc souvent obligés dans de telles conditions d'avoir recours au
remboursement par mandat (mandat « Colbert v) . Autrefois, ces
remboursements étaient effectués rapidement . Or, aujourd ' hui,
les délais de remboursement sont très longs : trois au quatre mois,
ce qui oblige ces personnes à faire des avances d ' argent, quelque-
fois importantes. Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour remédier à une telle situation . Il conviendrait soit de donner
aux caisses de sécurité sociale les moyens d'effectuer, comme dans
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le passé, ces remboursements dans les meilleurs délais, soit
d 'envisager l'organisation de permanence dans les localités afin
d 'éviter ces déplacements et ces dépenses à ces personnes générale-
ment âgées et handicapées.

Instituteurs (Var : titularisation des instituteurs normaliens
et des instituteurs remplaçants).

14269. — 16 octobre 1974. — M . Giovannini attire l' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la grave situation de l'enseigne-
ment élémentaire et pré-élémentaire dans le Var. Alors que la
création de plusieurs dizaines de postes a été jugée indispensable
par le comité technique paritaire départemental unanime, aucun
n' a été créé pour la rentiée 1974-1975 . II lui demande quelles mesures
le Gouvernement compte prendre pour : 1" titulariser tous les
instituteurs normaliens de la promotion 1973-1974 qui, ayant dû
contracter un engagement décennal, sont en droit d'exiger de l ' Etat
le respect de ses propres engagements ; 2° titulariser les institu-
teurs remplaçants qui n'ont pu être nommés stagiaires, faute de
postes budgétaires, et pour intégrer les instructeurs pourvus du
brevet supérieur. Il lui demande enfin quelles mesures le Gouver-
nement entend prendre pour assurer l 'accueil dans les écoles
maternelles de près de 2000 enfants de trois et quatre ans inscrits
sur les listes d'attente.

Assurance vieillesse (calcul des pensions sur cent trente-six tri-
mestres de cotisations et les dix meilleures années : aménagements
de l'ancien régime des pensions(.

14270. — 16 octobre 1974. — M . Juquin expose à M. le ministre
du travail le cas d 'un retraité né le 18 novembre 1907, qui a atteint
l ' âge donnant d .o :t à la retraite quelques semaines avant l'entrée
en vigueur du décret du 29 décembre 1972, lequel permet d 'obtenir
une pension calculée sur la base de cent trente-six trimestres d 'assu-
rance et en fonction des dix meilleures années . Ayant sollicité le
report de la date d ' entrée en jouissance de sa pension 'au 1' r jan-
vier 1973, l ' intéressé s 'est vu opposer un refus par la commission
de recours grâcieux de la caisse nationale d 'assurance vieillesse des
travailleurs salariés. S 'il est vrai que le principe de non-rétroactivité
des lois s' oppose à ce que les pensions déjà liquidées sous l 'empire
d' une ancienne législation fassent l 'objet d ' une nouvelle liquidation
en fonction de textes intervenus postérieurement, il est un fait
que cette situation défavorise un nombre important de retraités.
Il lui demande s ' il ne juge pas indispensable de prévoir et de
mettre en oeuvre des aménagements de l 'ancien régime de pensions,
afin de corriger l 'inégalité dont les retraités en question sont
victimes, d'autant que le montant des pensions reste notablement
inférieur aux besoins réels des vieux travailleurs.

Communes (inspecteurs de salubrité communaux:
revalorisation indiciaire).

14271 . — 16 octobre 1974 . — Mme Chonavel demande à M. le
ministre d,Etat, ministre de l'intérieur, s 'il peut lui faire connaître
le résultat de l ' étude portant sur une revalorisation indiciaire, dans
le cadre de la réforme B, des inspecteurs de salubrité communaux,
selon la réponse qui lui a été faite lors de sa question écrite du
13 juin 1974.

Femmes
(dégrèvements d'impôts accordés à une mère de famille divorcée).

14273 . — 16 octobre 1974. — Mme Jacqueline Chonavel expose à
M . le ministre de l 'économie et des finances le cas d'une mère de
de famille divorcée qui n'est plus en mesure d'assumer les accords de
paiements, 250 francs par mois, conclus avec M. le percepteur de
Pantin, en vue d'apurer les arriérés d'impôts de 1972 et les impôts
mobiliers de 1972.1973. Soucieuse de s ' acquitter de ses dettes, cette
personne a été contrainte de souscrire un paiement par banque ; de
plus, les frais engagés pour une action en justice en vue d ' obtenir
l 'augmentation de la pension alimentaire et son indexation ne lui
permettent plus de faire face à ses engagements mensuels . En
conséquence, elle lui demande s'il ne peut accorder un dégrèvement
partiel de ses impôts à cette mère de famille afin de lui faciliter
le règlement de ses nombreux autres problèmes.

Etablissements scolaires (concierges : réduction d 'horaires).

14274. — 16 octobre 1974 . — M. Marchais attire l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des concierges des
établ asements d 'enseignement publics . Le décret n" 65-923 du
2 novembre 1985 impose à ceux-ci des horaires extrêmement lourds
(service de loge de 6 heures du matin à 21 heures le soir) . Depuis

ce décret, la durée du travail dans la fonction publique a été
ramenée à un maximum de quarante-sept heures par semaine en
octobre 1968, puis quarante-quatre heures en juillet 1972 . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire
bénéficier les concierges et aides-concierges des récentes réductions
d'horaires intervenues dans la, fonction publique.

Assurance vieillesse (calcul des pensions sur 136 trimestres de
cotisations : amélioration des pensions liquidées avant le
1°r juillet 1973).

14276. — 16 octobre 1974. — M. Jans expose à M. le ministre du
travail que des milliers de retraités n 'entrant pas dans le champ
d'application de la loi Boulin sur la réforme du mode de calcul des
pensions de vieillesse, perçoivent une retraite étabie selon l ' ancien
mode de calcul, à savoir, entre autres, la prise en compte d 'un
maximum de trente années de cotisation de sécurité sociale ou
120 trimestres . Bien qu'une majoration forfaitaire et uniforme de
5 p. 100 ait été décidée pour toutes les pensions calculées sur
cette base, ces retraités d'avant le f ar janvier 1972 se trouvent
pénalisés et lésés par rapport à tous ceux qùi bénéficient des dispo-
sitions nouvelles. En conséquence, ii lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que tous ces retraités obtiennent une plus
juste compensation.

Prestations familiales (centre d ' allocations familiales
de Maisons-Alfort : insuffisance de personnel).

14278 . — 16 octobre 1974. — M. Marchais attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur le fonctionnement du centre
d 'allocations familiales de Maisons-Alfort . Ce centre, première unité
décentralisée de ce type dans le département du Val-de-Marne,
dessert 14 communes ; 50 000 allocataires en dépendent . Ouvert en
juin 1974, il devait permettre un contact plus étroit entre les
allocataires et leur organisme de prestations sociales. Les moyens
qui ont été mis à la disposition de ce centre-pilote ne lui ont pas
permis de jouer ce rôle : 6 000 dossiers et lettres sont déjà en
retard ; seulement 13 paiements de prestations ont pu être effectués
aux guichets . Les conditions de travail des personnels, en nombre
insuffisant, de formation réduite et incomplète, se dégradent à
leur détriment et à celui des allocataires . La qualité du service
public se trouvant ainsi remise en cause il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour remédier à' cette situation,
notamment en augmentant le nombre du personnel, en lui assurant
une véritable formation professionnelle et des conditions de travail
adaptées.

Industrie électrique (graves difficultés financières d'une société
de matériel de distribution et transformation d'énergie électrique
de Pantin,.

14279. — 16 octobre 1974 . — Mme Chonavel demande à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche les mesures qu 'il compte
prendre en faveur d ' une société de Pantin qui, en raison des
dispositions impératives prises par le Gouvernement en matière
de restriction de crédit, se trouve dans une situation préoccupante.
En effet, du fait de ces dispositions, cette société ne peut plus
maintenir sa production bien que toutes les conditions techniques
soient requises, ainsi que la place de choix qu'elle occupe sur le
marché commercial . Selon les dernières informations, cette société
de matériel de distribution et de transformation d'énergie électrique
qui occupe 620 salariés prévoit dans un premier temps 110 sup•
presssions d'emplois, lesquels se traduisent dans l'immédiat par
80 licenciements . Cette situation est d ' autant plus grave qu 'elle
s' inscrit dans le cadre général d'un grand nombre d 'entreprises de
ce département qui sont présentement affectées par des centaines
de licenciements qui viennent d 'avoir lieu ou sont annoncés . En
conséquence, elle lui demande l'examen urgent de cette situation
et la recherche rie solutions qui peuvent être dégagées, compte tenu
du caractère spécifique de cette société.

Fruits et légumes (octroi d' une aide financière
au comité national interprofessionnel de la châtaigne et du marron).

14280 . — 16 octobre 1974. — M. Millet expose à M. le ministre
de l'agriculture tout l ' intérêt que présente la culture du châtaignier
en tant que ressource capitale dans le revenu agricole des régions
de montagne et de semi-montagne défavorisées sur le plan de
la fertilité des sols . Ces ressources permettent le maintien d ' une
population rurale indispensable dans des régions fortement dépeu-
plées et la disparition du châtaignier mettrait en cause le maintien
du paysage, la conservation des sols et la protection de la forêt
contre l'incendie. Il tient à souligner l'action efficace menée
pendant cinq années par le comité national interprofessionnel de
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la châtaigne et du marron, action difficile, avec des moyens modestes
mais qui a permis de proposer des solutions quant au maintien,
au développement et â la rénovation de la châtaigneraie. Cependant
la modicité des moyens mis à la disposition du comité national
interprofessionnel de la châtaigne et du marron rend sa tâche
de plus en plus difficile et risque de compromettre, dans un avenir
proche, tous les efforts entrepris, ce qui aboutirait fatalement à des
conséquences graves, tant pour les exploitants familiaux que pour
des régions entières . Dans l ' état actuel des choses, en l'absence
de moyens financiers suffisants et immédiats, le comité va se trouver
dans l 'obligation de licencier son personnel technique . Il lui
demande s'il n' entend pas prendre des mesures à brefs délais
pour permettre au comité national interprofessionnel de la châtaigne
et du marron de poursuivre une activité absolument indispensable
dans nos régions de montagne.

Allocation du fonds national de solidarité (exclusion
des ressources prises en compte de l 'I. V . D. antérieure à 1968),

14282, — 16 octobre 1974 . — M. Villon rappelle à M . le ministre
de l ' agriculture que, pour bénéficier du complément de retraite
du fonds national de solidarité, les revenus du requérant ne
doivent pas dépasser un certain plafond, mais que dans le calcul
le montant d 'une L V. D . accordée avant le 26 avril 1968 est pris
en compte, alors que ce n ' est pas le cas pour une I . V. D . accordée
après cette date . Il lui signale que cette différence de traitement
suscite parmi les personnes appartenant à la première catégorie
le sentiment d' être victime d ' une injustice puis q ue, à situation
égale, ils n ' ont pas droit au même complément de retraite. Il lui
demande s'il n 'estime pas devoir prendre une initiative permettant
d 'exclure toute I . V . D ., quelle que soit la date de départ de cette
indemnité, du calcul des revenus pris en compte pour le droit au
complément de retraite du fonds national de solidarité.

Mines et carrières (mines de fer de Lorraine :
enquête sur les nuisances en gaze.

14293 . — 16 octobre 1974 . -- M . Depietri expose à M. le ministre
du travail que dans le « Bulletin technique s, deuxième trimestre
1974, page 116, édité par la chambre syndicale patronale de Lor-
raine, il fait état d ' une étude en cours sur la recherche des nui-
sances en gaz dans les mines de fer de Lorraine, nuisances dues
à l ' utilisation de fuel et d'explosifs . Or le problème est urgent
compte tenu que les mineurs vivent huit heures consécutives et
cinq jours par semaine dans une atmosphère polluée . Aussi, il lui
demande quelles mesures il compte prendre afin d'accélérer dans
l 'ensemble des mines de fer de Lorraine cette enquête et que celle-ci
soit rapidement remise aux délégués mineurs ; que, d'autre part,
cette enquête ne reste pas simplement à l'état d ' enquête, mais que
des mesures soient prises afin d'assainir l ' atmosphère dans les
galeries . Il y va de la santé des mineurs.

Mines et carrières (action de deux heures de grève des mineurs:
refus de remontée des mineurs).

14284. — 16 octobre 1974. — M . Depietri expose à M . le ministre
du travail que les mineurs de fer de Lorraine, las d 'attendre
de la part d ' Assimiler satisfaction de leurs revendications ainsi que
l 'amélioration de leurs conditions de travail ont décidé une action
de deux heures de grève à chaque fin de poste, grève tout ce
qu 'il y a de plus légale et après avoir, en temps voulu, déposé
un préavis de grève. Or certaines directions des mines refusent
la remontée des mineurs après les six heures de travail et déclarent
se dégager de toute responsabilité si les mineurs décident de
remonter d ' eux-mémes . Cette scandaleuse décision des directions
des mines de fer est considérée, avec juste raison d 'ailleurs, comme
une véritable séquestration ; elle est contraire à la réglementation
qui oblige les employeurs à la remontée des mineurs sous leur
responsabilité et en toute sécurité . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin d ' exiger des directions des mines de fer de
Lorraine la cessation de ces scandaleux procédés et pour qu' à
l'avenir de tels faits ne se reproduisent plus.

Direction de l'administration générale et des affaires sociales (recen-
sement et garanties d'emploi des auxiliaires de bureau et de
service),

14285. — 17 octobre 1974 . — M. Vlzet demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui faire connaitre les résultats
précis de l' enquête menée auprès des recteurs, académie par aca-
démie, portant sur les auxiliaires de bureau et de service relevant
de la direction de l ' administration générale et des affaires sociales
(circulaire D. A. G . A. S . ne 73-495 du 26 novembre 1973, Bulletin

officiel de l 'éducation nationale, n° 45, du 6 décembre 1973) . 11 sou-
haite également savoir si dans chaque académie, au sein de chaque
rectorat, un fichier académique des auxiliaires est effectivement
constitué et si, par ailleurs, le libellé des engagements ne fait
obstacle, dans toutes les académies, à l ' application de la réglemen-
tation prévue en matière de licenciement le cas échéant (décret
n" 72-512 du 22 juin 1972, Bulletin officiel de l'éducation nationale
e" 28) et de perte d ' emploi (circulaire F. P. du 29 septembre 1970,
Bulletin officiel de l 'éducation nationale n" 39).

Marine nationale (levée des sanctions prises à l 'encontre de marins
du porte-anions Clemenceau ; enquête sur la sécurité à bord).

14286 . — 17 octobre 1974 . — M. Le Meur appelle l ' attention de
M. le ministre de la défense sur la condamnation aux arrêts que
la préfecture maritime a infligé à deux marins du porte-avions
Clemenceau, coupables, à ses yeux, d ' avoir protesté contre la mort
du matelot Patrick Delarvelle à bord du navire . II tient à souligner
que ce ne serait pas la première fois que des accidents mortels
surviennent sur les porte-avions Foch et Clemenceau . Des nombreux
pilotes et marins du pont d'envol ont payé de leur vie des
exercices effectués au mépris de leur sécurité . Il proteste devant
l 'attitude de l 'autorité militaire qui, au lieu de chercher à mettre fin
'à ces accidents mortels qui provoquent la juste colère des marins
et des pilotes, préfère frapper des camarades de la jeune victime.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre :
1° pour la levée des sanctions frappant les deux marins du
Clemenceau ; 2" pour l ' ouverture d 'une enquête sur les conditions
de sécurité à bord des porte-avions.

Fonctionnaires (maintien du droit à la retraite anticipée
pour les agents ayant servi outre-mer).

14288. — 17 octobre 1974 . — M . Marie Bénard appelle l 'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la réforme
du code des pensions opérée par la loi n" 64-1339 du 26 décembre
1964 qui a supprimé toutes les réductions d ' âge accordées aux
agents ayant effectué des services hors d 'Europe . Cet avantage
était attaché au caractère même des services accomplis et tenait
compte des conditions particulières et souvent pénibles dans les-
quelles les fonctions étaient notamment exercées outre-mer. Certes,
afin de ménager le passage des anciennes règles aux nouvelles,
le Gouvernement avait accepté le maintien, à titre transitoire, des
réductions d' âge jusqu 'au 1 . e janvier 1967 . Il s'avère toutefois que
des fonctionnaires ayant servi antérieurement outre-mer parvien-
nent maintenant à l 'âge auquel le droit à la retraite leur était
accordé par anticipation et souhaiteraient, notamment en raison
de leur état de santé, voir appliquées à leur égard les dispositions
précédemment en vigueur- Il lui demande s'il n ' estime pas équi-
table de reconsidérer la forclusion opposée à l 'application de droits
dont la valeur reste justifiée, en prenant des mesures particulières
à cet effet au profit des agents de la fonction publique motivant
leur souhait d 'une retraite anticipée par des considérations de
santé,

O . R . T . F. (Dispositions à prévoir
en faveur des agents ayant accompli trente ans de services),

14290. — 17 octobre 1974. — M. Fenton appelle l'attention
de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les dispositions
de l'article 3 du décret n" 74-792 du 24 septembre 1974 fixant les
conditions d 'application des articles 27 et 28 de la loi n" 74-696
du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télévision: Aux
termes de l'article précité les agents de la radiodiffusion et télé-
vision française qui ont demandé à conserver la qualité de fonc-
tionnaire et qui appartiennent à l'un des corps régis par un statut
particulier interministériel sont reclassés dans l 'un des corps
régis par le même statut. Il lui demande si les agents concernés
par cette mesure ayant une ancienneté de plus de trente ans et
qui sont de ce fait très attachés à l'O . R . T. F. où ils ont accompli
toute leur carrière ne pourraient être, sur leur demande, reclassés
en priorité dans l'organisme liquidateur de l 'Office . Il souhaite
également savoir s 'il ne pourrait être envisagé que les fonctionnaires
ayant accompli au minimum trente ans de service bénéficient
d ' une mesure de dégagement des cadres, une disposition similaire
étant déjà intervenue à l ' égard des personnels de la radiodiffusion
par un arrêté du 27 février 1951 pris en application de la loi
n" 47-1680 du 3 septembre 1947 . Cette dernière possibilité pourrait
être motivée par les craintes que p eut susciter la conjoncture actuelle
dans les domaines de l 'emploi et de la recherche d'une activité
professionnelle par les jeunes .
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O. R . T. F. (dispositions à prévoir
en faveur des agents ayant accompli trente ans de services).

14291 . — 17 octobre 1974. — M. Fenton appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur les
dispositions de l'article 3 du décret a° 74792 du 24 septembre
1974 fixant les conditions d 'application des articles 27 et 28 de la
loi a° 74-696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la
télévision. Aux termes de l'article précité les agents de la radio-
diffusion et télévision française qui ont demandé à conserver la
qualité de fonctionnaire et qui appartiennent à l'un des corps
régis par un statut particulier interministériel sont reclassés dans
l'un des corps régis par le même statut. Il lui demande si les
agents concernés par cette mesure ayant une ancienneté de plus
de trente ans et qui sont de ce fait très attachés à l'O. R. T. F.
où ils ont accompli toute leur carrière ne pourraient âtre, sur
leur demande, reclassés en priorité dans l'organisme liquidateur
de i'Office. Il souhaite également savoir s'il ne pourrait être
envisagé que les fonctionnaires ayant accompli au minimum trente
ans de service bénéficient d'une mesure de dégagement des cadres,
une disposition similaire étant déjà intervenue à l'égard des per-
sonnels de la radiodiffusion par un arrêté du 27 février 1951 pris
en application de la loi n° 47-1680 du 3 septembre 1947. Cette
dernière possibilité pourrait être motivée par les craintes que peut
susciter la conjoncture actuelle dans les domaines de l'emploi et
de la recherche d'une activité professionnelle pour les jeunes.

Impôt sur le revenu (charges déductibles:
travaux effectués dans les immeubles anciens par les locataires).

14292. — 17 octobre 1974. — M. Rickert signale à M. le ministre
de l'économie et des finances que le reliquat non subventionné
des frais engagés pour les améliorations apportées aux immeubles
anciens par le propriétaire sont déductibles de l'impôt sur le
revenu. Lorsque cependant les améliorations, et notamment l'inm
tallation du chauffage central, sont effectuées par le ou les
locataires, la subvention du ministère de l 'équipement est bien
accordée à ces derniers ; mais la direction des impôts refuse de
déduire du revenu des intéressés les frais excédant celle-ci. Cettç
réglementation est profondément injuste, car elle constitue, entre
contribuables, une différence de traitement que rien ne justifie.
Il lui demande s 'il ne pense pas que cette situation devrait être
redressée et qu'elles seraient les mesures qu'il envisagerait de
prendre à cet égard. Les déductions fiscales étant de droit strict,
il conviendrait d'inscrire ces éventuelles dispositions dans la loi
de finances pour l'exercice 1975.

Elèves (charges importantes imposées aux familles d ' élèves orientés
vers certains types d 'enseignement.)

14294. — 17 octobre 1974. — M. Robert Fabre appelle l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les charges importantes impo-
sées aux familles dont l'enfant souhaite poursuivre certaines études
vers lesquelles il a été orienté. Ainsi, soit après la classe de troi-
sième (quinze ou seize ans), soit après le baccalauréat, certains
élèves demandent à entrer dans des lycées préparant ou des
baccalauréats particuliers (H., T.5, etc .) ou assurant la préparation
aux grandes écoles . Ces lycées, qui sont souvent situés loin de
leur domicile, n'assurent pas l 'hébergement ni les repas du ven-
dredi soir au lundi matin. Ces élèves doivent donc soit revenir chez
leurs parents, soit louer une chambre dans la ville, et prendre
leurs repas au restaurant lors des week-ends . Or, ces charges
supplémentaires, pourtant importantes, n 'entraînent pas une majo-
ration de bourse. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
face à cette situation.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (octroi
aux veuves âgées de plus de cinquante-cinq ans titulaires d 'une
pension de reversion) .__

14295. — 17 octobre 1974. — M. Belcour expose à M. le ministre
de l'agriculture qu' une veuve d'explcirant agricole, âgée de soixante
ans et titulaire d'une pension de reversion, s'est vue refuser
l'allocation suplémentaire du fonds national de solidarité au motif
qu'elle n'était pas Inapte au travail. Or, la législation relative
à l'allocation supplémentaire dispose que tout bénéficiaire d 'un
avantage de vieillesse peut prétendre à cette allocation du moment
qu'Il réunit par ailleurs les conditions de ressources exigées. En
fait, il semble qu'en raison de l'âge d'attribution de la pension de
reversion, Il se pose un problème d'adaptation de la législation
propre au fonds national de solidarité. U lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les veuves titulaires d'une
pension de reversion et qui remplissent les conditions de ressources

exigées puissent bénéficier de l'allocation supplémentaire dès
l'âge de cinquante-cinq ans sans avoir à justifier de leur inaptitude
au travail.

Droit de la nier (composition de la délégation française
à la conférence des Nations Unies sur le droit de la mer de Genève).

14297. — 17 octobre 1974. — M . 011ivro appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la deuxième session de
la troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer
qui s'est tenue à Caracas du 20 juin au 29 août dernier, visant à
élaborer le principe d'un droit nouveau tenant compte à la fois
de l'accession de nombreuses nations à l'indépendance, du déve-
icppement des technologies, des perspectives offertes par les océans
en matière de ressources alimentaires, énergétiques ou minérales,
et des problèmes posés par la protection de l 'environnement. Il
regrette que cette conférence qui pou la France, pays maritime
disposant de plus de 3 000 km de côtes, présentait une importance
considérable et dont l'enjeu mettait en cause aussi bien nos
grands intérêts nationaux que celui de nombreuses catégories pro-
fessionnelles ne semble pas avoir été suivie avec toute l 'attention
souhaitable . Il remarque, en particulier, que la délégation fran-
rçaie, à la différence de délégations de grands pays maritimes comme
le Royaume-Uni, le Canada, les U .S .A ., le Japon, était uniquement
composée de fonctionnaires, sans qu'aucun membre du Gouver-
nement, élus parlementaires ou représentants des secteurs profes-
sionnels concernés n'y aient participé . Il lui demande donc quelles
mesures il entend prendre pour qu'à la session de Genève de la
troisième conférence des Nations Unies sur le droit de la mer, la
France soit représentée par une délégation dont la composition
serait revue de manière à lui donner le maximum de représen-
tativité et de dynamisme, en même temps que le maximum de
compétence et d ' autorité, et pour que dès à présent soient définies
en toute connaissance de cause les positions que cette délégation
aurait mission de défendre.

Assurance vieillesse (loi d'amélioration des pensions du 31 décem-
bre 1971 : revalorisation de 10 p. 100 des pensions liquidées avant
le 1" janvier 1972).

14298. — 17 octobre 1974. — M . Fourneyron appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur les discriminations introduites entre
les assurés par la loi n° 71-1132 du 31 décembre 1971 portant
amélioration des pensions de vieillesse du régime général de la
sécurité sociale, selon que ces pensions ont été liquid les avant
ou après le 1°' janvier 1972. II lui demande s' il ne pourrait être
envisagé, pour tempérer les inégalités profondément ressenties par
les intéressés, de revaloriser de 10 p. 100 les pensions dont l 'entrée
en jouissance est antérieure au 1°' janvier 1972.

Indust rie métallurgique (graves difficultés financières).

14299. — 17 octobre 1974. — M . Fourneyron expose à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche que de nombreuses
entreprises de métallurgie ont dû faire face, à partir du 1" sep-
tembre dernier, à des augmentations sensibles des produits sidé-
rurgiques qui leur sont livrés . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre en faveur de ces petites et moyennes entreprises
qui doivent affronter tout à la fois la hausse des coûts de produc-
tion, l'augmentation du prix de l'énergie et les restrictions de
crédit qui leur sont imposées dans le cadre de la politique anti-
inflationniste.

Caisse des dépôts et consignations (volume d'achats de valeurs
à revenus variables et d'achats de valeurs d revenus fixes en
1974).

14300. — 17 octobre 1974 . — M. Boulloche demande à M . le
ministre de l'économie et des finances quels sont, pour les neuf
premiers mois de l'année 1974 : 1° le volume global d'achats de
valeurs à revenus variables opéré par la caisse des dépôts et
consignations ainsi que le pourcentage de variation par rapport
à la même période de 1973 ; 2° les cinq valeurs qui ont fait l'objet
des achats les plus importants par la caisse des dépôts, en précisant
dans chaque cas le nombre de titres qui a été acquis ; 3° le volume
global d'achats de valeurs à revenus fixes et les cinq valeurs qui
fait l'objet des achats les plus importants par le même organisme.

Divorce (réforme : abandon de la notion de divorce sanction).

14301 . — 17 octobre 1974. — M. Labarrère expose à M. le ministre
de la justice la situation des époux, séparés de fait depuis plus
de vingt ans, qui ont chacun leur domicile particulier, qui pen-
dant cette période se sont complètement ignorés et n ' ont procédé,
de part et d'autre, à aucune recherche, sommation ou recours en
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justice .

	

Certes,

	

cette

	

situation

	

n 'a

	

pas échappé à la

	

chancellerie de baux conclus pour des hôtels, par contre

	

d'autres juridictions
qui se

	

retranche

	

cependant

	

derrière le

	

fait

	

que l'adoption d ' un considèrent que ces immeubles sont utilisés

	

dans

	

des

	

conditions
texte qui permettrait, après un certain délai, à une épouse, en se telles

	

qu' ils

	

entrent

	

dans le champ d 'application de l'article

	

23-8
fondant sur la seule séparation de fait, d 'imposer le divorce à son susmentionné et sont, en conséquence, soustraits au plafonnement
conjoint, marquerait l ' abandon de la conception de divorce, sanc- des loyers . Les incertitudes ainsi

	

observées dans la jurisprudence
tions auxquelles notre droit est jusqu ' ici fort attaché. Il lui demande laissent à penser que les dispositions réglementaires auxquelles il
vu l ' absurdité

	

de

	

telles

	

situations, s 'il peut

	

lui

	

assurer

	

que,

	

dans vient d'être fait référence ne sont pas parfaitement adaptées à la
le texte qui doit, selon ses déclarations être soumis au

	

Parlement situation des immeubles à usage d'hôtel dont le bail est à renouveler .
prochainement, celte conception dépassée (et abandonnée aujour-
d 'hui par la quasi-totalité des pays) du divorce sanction sera
effectivement remplacée par celle du divorce constat d 'échec ; 2" s ' il
sera possible, après vingt ans de séparation effective et sans
qu 'aucune procédure n'ait été engagée, de prononcer le divorce
à la demande d ' un des conjoints sans que l' autre puisse s'y opposer.

Assurance vieillesse
(application en matière de pensions des lois à tous les retraités).

14302 . — 17 octobre 1974. — M . Huyghues des Etages demande à
M. le ministre de l'économie et des finances s 'il ne lui parait
équitable et nécessaire en matière de retraite, de décider t'ne fois
pour toutes que les lois s' appliquent à tous les Français du jour
où elles ont été promulguées et votées, afin que disparaisse, à
l ' intérieur d'une même corporation ou catégorie de retraités, la
discrimination entre les droits ouverts avant ou après telle ou telle
loi. En effet, si c' est au nom du principe de la non-rétroactivité de la
loi que de telles mesures ont été perpétrées, il suffirait de décider
que la nouvelle loi annule les dispositions antérieures pour effacer
bien des inégalités. Ceci, en outre, aboutirait à une simplification
non négligea:,ie,

Familles
(défense de leur pouvoir d ' achat).

14303. — 17 octobre 1974. — Devant le marasme économique, la
crise de l 'énergie et l 'inflation galopante, les associations popu-
laires familiales sont inquiètes de voir le pouvoir d 'achat des
travailleurs diminuer de jour en jour . Pour permettre à ces der-
niers de faire face aux difficultés actuelles, M . Capdeville demande
à M. le ministre de l'économie et des finances s 'il ne lui serait pas
possible de prendre dès maintenant certaines mesures urgentes:
gratuité de la scolarité, rattrapage immédiat de 30 p . 100 sur le
montant des allocations familiales et versement dès la naissance du
premier enfant, suppression de la T. V. A. sur les produits de
consommation courante et de première nécessité, suppression des
intermédiaires dans les circuits commerciaux qui entraînent les
augmentations des marges bénéficiaires et du prix de revient des
produits, institution des conventions collectives de l ' habitat qui
permettraient de contrôler le prix des loyers et des charges loca-
tives, création d 'un centre d ' information des consommateurs et des
usagers .

Constructions scolaires (C. E . S . dans la Z. A. C.
du Plessis-le-Roi à Savigny-le-Temple).

14305 . — 17 octobre 1974. — M. Alain Vivien expose à M . le
ministre de l ' éducation que la carte scolaire ne prévoit pour la
Z. A. C . du Plessis-le-Roi à Savigny-le-Temple que la construction
d 'un premier C . E. S . opérationnel à la rentrée 1977-1978 alors
que le flot des nouveaux habitants de ce secteur de la ville nou-
velle de Melun-Sénart exige que cet établissement soit entrepris
dès cette année afin d'accueillir la population scolaire, ne serait-ce
que partiellement à la rentrée 1975-1976 . Il lui demande en consé-
quence quelles mesures il compte prendre pour que les promesses
du Gouvernement en matière d ' infrastructures scolaires soient
tenues dans le cadre de la ville nouvelle précitée.

Baux commerciaux (réglementation en matière de renouvellement
des baux des immeubles à usage d 'hôtel).

14306. — 17 octobre 1974. — M . Lafay signale à M. le ministre
de la justice les divergences d 'interprétation auxquelles donne lieu
l'application aux immeubles à usage d 'hôtel du décret n" 72-561
du 3 juillet 1972 qui a notamment ajouté au décret n" 53-960
du 30 septembre 1953 un n,. otvel article 23-8 . Celui-ci prévoit que
le prix du bail des locaux construits en vue d'une seule utilisation
peut être déterminé selon les usages observés dans la branche
d' activité considérée, ce qui constitue une dérogation à la réglemen-
tation générale instaurée par le décret déjà cité du 3 juillet 1972
qui stipule que le taux de variation du loyer applicable lors de la
prise d 'effet d'un bail commercial à renouveler ne peut excéder
un coefficient publié chaque année au Journal officiel . Si certains
tribunaux estiment que le plafonnement des loyers consécutifs à
la prise en considération de ce coefficient vise les renouvellements

Il lui demande s 'il envisage de remédier à cette imperfection.

Vote (résidents permanents français à l 'étranger :
vote par correspondance).

14307 . — 17 octobre 1974. — M. Huyghues des Etages expose à
M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, l'anomalie suivante :
les résidents permanents français à l 'étranger, les fonctionnaires
entre autres, ne peuvent voter que par procuration . Il faut établir
à l' ambassade ou au consulat français du lieu de résidence une
procuration pour un électeur local en métropole . Cela équivaut à
rompre le secret de l 'isoloir, et c' est une intrusion dans la pensée
intime, sans compter de nombreuses complications administratives.
Par contre, en France, dans les mêmes conditions, le vote par
correspondance est une facilité . Il lui demande les raisons de cette
différence et s'il n'estime pas qu'il y aurait là matière à simpli-
fication et à uniformisation.

Assurance vieillesse (travailleurs non salariés:
versement des arrérages échus nus héritiers jusqu'au jour du décès).

14309. — 17 octobre 1974 . — M. Fourneyron appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation créée par l 'application
de l'article 7, paragraphe 2, du décret n° 66 .248 du 31 mars 1966
relatif au régime d 'assurance vieillesse des travailleurs non salariés,
aux termes duquel le service de l' allocation n'est pas assuré pour
le trimestre pendant lequel est intervenu le décès de l'allocataire
sauf au profit de son conjoint survivant ou enfants à charge . II
lui signale que le refus de régler ne serait-ce que la fraction
d'arrérages courue jusqu ' au jour du décès entraîne pour la
famille de l 'allocataire des difficultés d'autant plus grandes qu 'elles
a eu, bien souvent, à supporter en cette période difficile la
charge de soins plus attentifs et plus onéreux. Il lui demande
s' il ne pourrait être envisagé une modification de la réglementa-
tion de telle sorte que les arrérages échus soient acquis à la suc-
cession au moins jusqu ' au jour du décès et qu 'en ce qui concerne
le conjoint survivant et les enfants à charge le trimestre soit
versé dans sa totalité .

Industrie aéronautique
(nombre très limité de s Concorde mis en fabrication).

14310 . — 17 octobre 1974 . — M. Cousté demande à M. le ministre
de l ' équipement : 1" s 'il est bien exact qu ' en ce qui concerne le
Concorde les lancements en fabrication sont toujours limités à 6;
2" s'il a pu apprécier les conséquences sur le plan de charge d'une
telle limitation et s' il ne considère pas comme opportun de prévoir,
dès 1975: des crédits d ' études de nouveaux types d ' avions, afin
d ' éviter des ruptures dans les plans de charge des usines fabriquant
le Concorde ; 3° s'il peut en outre préciser si au-delà des crédits
nécessaires pour 1975 des crédits pluri-annuels ont été envisagés
et de quel montant .

Epargne
(protection de l'épargne populaire).

14311 . — 17 octobre 1974. — M. Audinot demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quelles mesures il 'ompte
proposer au Gouvernement pour protéger et favoriser l' ipargne
populaire. Compte tenu de la hausse accélérée du coût de la vie
qui érode chaque jour davantage leur pouvoir d'achat, il est
anormal que le Gouvernement ne rémunère pas à son juste prix
les modestes économies des catégories sociales les moins favorisées
qui, paradoxalement, font davantage confiance à l ' Etat que d ' autres
catégories sociales plus favorisées.

Assurance maladie (maintien de la protection des veuves
de salariés agricoles ayant des enfants à charge au-delà d 'un an).

14313. — 17 octobre 1974. — M. Jeanne expose à M . le ministre
de l 'agriculture que les veuves de salariés agricoles ayant des
enfants à charge sont souvent dans l' impossibilité d'exercer une
activité professionnelle pour leur assurer ainsi qu 'à leurs ayants
droit une garantie en matière d'assurances sociales. II lui demande
si il n 'estime pas devoir prendre des mesures pour que le délai
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d 'un an admis pour le maintien de la garantie maladie soit étendu
à toute la période au cours de laquelle la veuve peut percevoir
les prestations familiales pour ses enfants sans justification d 'activité.

. xpulsion (modalités vexatoires d ' expulsion et nécessité d'assurer
le relogement des personnes âgées).

14314. — 17 octobre 1974. — M. Stehiin attire l ' attention de P1 le
ministre de la justice sur les protestations dont il est saisi par des
personnes âgées qui se déclarent heurtées par les formules encore
utilisées par certains huissiers au cours de leurs opérations . C ' est
ainsi que les termes hardes, sommations de déguerpissement, etc. a

paraissent m- .,chroniques et profondément choquants . A l'heure
où le Gouvernement s' efforce de libéraliser et humaniser la qualité
de la vie des Français, ne serait-il pas opportun que la chancellerie,
poursuivant son travail de modernisation et clarification du langage
des tribunaux, invite également ces indispensables auxiliaires de la
justice que sont les huissiers à s 'abstenir d ' utiliser des formules
vieillottes ou comminatoires et les remplace par des formules claires
dans le langage du axe siècle . Ne conviendrait-il pas également
que des personnes âgées, payant régulièrement leur terme, ne
puissent pas être expulsées sous le prétexte de récupération de
locaux pour d 'autres usages et le plus souvent pour augmenter
le prix du loyer. Enfi s, ne serait-il pas décent d ' assurer aux per-
sonnes nécessiteuses, dans l 'impossibilité de payer un loyer au-dessus
de leurs moyens, un relogement ou foyer avant de procéder à leur
expulsion.

Postes et télécommunications (reclassement indiciaire
des receveurs de 3' et 4' classe).

14316. — 17 octobre 1974 . — M. Schloesing attire Peler' de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation faite
aux receveurs de 3• et 4' classe qui attendent leur reclassement
dans le cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction
publique et le paiement du rappel qui leur est dû depuis le
1" juillet 1973 . Il lui demande quand paraîtra le texte d ' application
du décret n° 73 . 971 du 11 octobre 1973.

Israël (déclarations de l' ambassadeur d 'Israël, à Paris).

14317. — 17 octobre 1974 . — Après avoir pris-connaissance des
déclarations faites le 15 octobre 1974 à la presse française par
M l'ambassadeur d 'Israël, M. Offroy demande à M . le ministre
des affaires étrangères s'il estime normal qu'un ambassadeur en
poste à Paris critique publiquement la politique du Gouvernement
auprès duquel il est accrédité.

Emploi (menace de fermeture d 'une entreprise de Mantes-la-Jolie).

14318. — 18 octobre 1974 . — M. Claude Weber attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation difficile dans laquelle se
trouve une entreprise de Mantes-la-Jolie (Yvelinesl . Cetté fabrique
qui compte une personnel féminin important avait annoncé sa
fermeture au mois de juillet dernier. Grâce à l 'action des travailleuses
et des élus de gauche de la région, cette décision a été reportée
à octobre . Aucun débouché n 'existant dans la région, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour le maintien en activité de
l'entreprise.

Impôt sur le revenu (évaluation forfaitaire du revenu imposable
d'après le train de vie : application souple en faveur des personnes

- âgées qui n'ont pas de revenu imposable et vivent sur leur capital).

14319. — 18 octobre 1974 . — M. Pierre Bas appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les 'conditions
d 'application de l ' article 168 du code général des impôts. Il appelle
à ce sujet son attention sur les personnes âgées qui n 'ont pas de
revenu imposable et qui vivent ' en prélevant sur leur capital
notamment pour faire face aux frais de leur habitation lorsqu'elles
y sont depuis de longues années et ne peuvent se résoudre à
changer de domicile. Il y a en effet et notamment parmi les femmes
qui n 'ont pas eu d' activité professionnelle pendant toute leur vie
de femme mariée, des personnes âgées ayant atteint plus de
soixante-cinq ans sans descendançe et sans héritiers proches qui
préfèrent épuiser leur capital pour continuer à vivre dans ce qui fut
le cadre de toute leur vie ou une longue partie de celle-ci ; l 'admi-
nistration fiscale les taxe d 'office sur le fondement de l ' article 168
C . G.I. sans vouloir tenir compte de leur situation réelle . Que
l'administration fiscale se refuse à admettre qu'un contribuable puisse
vivre on fisc face à l'Essentiel de ses dépenses par prélèvem ents de
son capital lorsqu'il est en âge actif et que son train de vue parait
effectivement Csproportionné avec ses revenus déclarés parait légi-

Lime, dans la mesure où l ' on peut effectivement suspecter qu'un
tel contribuable disposerait de revenus clandestins . Mais lorsqu'il
s'agit de personnes âgées vivant plus que modestement pour
continuer à conserver, au prix d' un sacrifice souvent, le cadre où
s'est déroulée leur vie, en épuisant ce qui leur reste de capital ; il
y a là une iniquité flagrante à faire application de l 'article 168 du
code général des impôts en considérant que le fait seul de conserver
une résidence dépassant les possibilités de leurs revenus (mais non
de leurs ressources) établirait irréfragablement la preuve d 'une
disproportion marquée entre leur train de vie et leurs ressources.
Il lui demande s'il peut envisager des instructions tendant à inviter
l'administration fiscale à ne pas interpréter de manière draconnienne
l'article du C.G .I . lorsqu' il s' agit de situations analogues à celles
qu 'il vient de lui exposer.

Elèves (de plus de vingt ans:
affiliation à la sécurité sociale des étudiants).

14320 . — 18 octobre 1974. — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
du travail que son collègue M . le ministre de l'éducation répondant
à la question écrite n" 10194, Journal officiel, Débats A . N . n" 61
du 5 octobre 1974, page 4846, relative à la nécessité d'assurer une
protection sociale aux lycéens de plus de vingt ans disait que
« compte tenu de la loi du 5 juillet 1974 portant abaissement
de l' âge de la majorité civile et électorale, le ministre de l'éducation
a pris l' initiative de saisir immédiatement le ministre du travail
de ce problème x . Il lui demande quelles sont ses intentions à ce
sujet en souhaitant très vivement que les lycéens de plus de
vingt ans puissent, grâcé à l 'intervention de nouveaux textes
législatifs, être affiliés à la sécurité sociale des étudiants.

Chasse (modification des articles 368 et 369 du code rural
sur le permis de chasse et les mineurs de seize à dix-huit ans).

14321 . — iô octobre 1974. — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre de la qualité de la vie s 'il n'envisage pas de modifier les
articles 368 et 369 du code rural en ce qui concerne le permis de
chasse et les mineurs de seize à dix-huit ans . En effet, il semble que
ces dispositions datent du temps où l 'assurance chasse n' était pas
personnelle et obligatoire et il conviendrait en particulier de faire
disparaître comme motif de refus le fait que le père ou la mère
ne sont pas inscrits au- rôle des contributions.

Fiscalité immobilière (impôt sur le revenu : abattement supplé-
mentaire de 10 p . 100 prévu en faveur des cessions faites aux
collectivités locales).

14323 . — 18 octobre 1974 . — M . Chaumont expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu'aux termes du para-
graphe IlI de l' article 150 ter du code général des impôts il était
prévu la publication d 'un décret permettant de faire .bénéficier de
l 'abattement supplémentaire de 10 p. 100 réservé en faveur des
cessions faites à l 'Etat, aux collectivités locales et aux établisse-
ments publics, les opérations réalisées avec les sociétés d ' économie
mixte dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées
au décret n " 60-553 du 1" juin 1960 et dont la majeure partie du
capital est détenue par des collectivités publiques . Du fait que ledit
décret n 'a pas encore été publié il apparaît que : 1 " les munici-
palités qui pour des raisons d ' organisation le plus souvent ont
choisi de réaliser leurs opérations immobilières par l 'intermédiaire
d'une société d ' économie mixte sont pénalisées par rapport à celles
qui contractent directement avec leurs administrés, les transactions
étant rendues plus difficiles eu égard aux incidences fiscales qui y
sont attachées alors que la raison même de l 'instauration de l' abat-
tement supplémentaire était de favoriser ce type d'opération ; 2° les
contribuables sont, pour une même opération, traités différem-
ment selon que la collectivité locale contracte directement avec eux
ou par l'intermédiaire d' une société d'économie mixte, situation qui
pose un problème sur le plan de l 'équité fiscale. Il lui demande
en conséquence si, quelles que soient ses difficultés pratiques
d' application rappelées d'ailleurs à plusieurs reprises, il ne serait
pas urgent d' assurer la publication du décret prévu au paragraphe III
de l' article 150 ter du code général des impôts.

Impôt sur le revenu (mensualisation : prélèvement automatique des
contraventions sur le compte bancaire de ceux qui ont choisi la
mensualisation).

14325 . — 18 octobre 1974 . — M. Fenton rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que son prédécesseur comme lui-
même ont insisté auprès des contribuables pour qu ' ils acceptent
la mensualisation volontaire de l 'impôt sur le revenu. Ils en ont
exposé à plusieurs reprises les avantages et marqué l ' intérêt que
le Gouvernement portait à la généralisation du procédé . Il lui
demande s'il est exact que son administration aurait l'intention
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d'utiliser le fichier des contribuables ayant choisi ce système pour
prélever automatiquement les contraventions sur le compte bancaire
des intdressés . Dans l'affirmative, il lui demande s' il ne lui semble
pas q .:e de tels procédés sont de nature à décourager les contri-
buables de recourir à la mensualisation volontaire de l'impôt.

Tare locale d'équipement (paiement fractionné accordé à un
lotisseur : délai de paiement du premier tiers de la
taxe).

14326. — 18 octobre 1974. — M . Goulet rappelle à M. le ministre
de l'équipement que la loi d'orientation foncière n" 67-1253 du
30 décembre 1967 a institué dans son chapitre II la taxe locale
d ' équipement . Ce texte a été modifié à plusieurs reprises et notam-
ment par les lois n"' 69-1263 du 31 décembre 1969 et 71-581 du
16 juillet 1971. Il édicte d'une part les règles générales applicables
pour les constructeurs (articles 62 et suivants' et d'autre part les
règles particulières pour les lotisseurs . En ce qui concerne les règles
générales, la loi prévoit notamment : que la taxe locale d ' équipe-
ment doit être versée à la recette des impôts de la situation des
biens en trois fractions égales et que le premier versement doit
être opéré dans le délai d 'un an à compter soit de la délivrance
du permis de construire, soit de la date à laquelle l'autorisation
de construire est réputée avoir été tacitement accordée, sqit de la
date du dépôt de la déclaration préalable prévue aux articles 85-2
et 85-3 du code de l 'urbanisme et de l 'habitation, le deuxième
dans le délai de deux ans, et le troisième dans le délai de trois ans
à compter de la même date (article 10 de la loi du 31 décem-
bre 1969' Notons que l'article 69 de la loi d'orientation qui a repris
l 'article 10 de la loi du 31 décembre 1969 ne prévoit pas que les
sommes dont le versement est ainsi différé ne sont productives
d ' intérêts . L' article 72-II (2 " ) 'stipule : « toutefois peuvent être
mis à la charge du lotisseur.. . 2" une participation forfaitaire
représentative de la taxe locale d ' équipement et des contribu-
tions énumérées au I, 1" à 4" ci-dessus, qui pourrait être exigé
des futurs constructeurs °. Et si le lotisseur supporte la charge
de cette dernière participation, les constructions réalisées dans le
lotissement ne sont-pas passibles de la taxe d ' équipement ni des
contributions énumérées au I, 1" à 4" ci-dessus . Les modalités de
perception de cette taxe paraissent être à la seule discrétion dit
maire de la commune intéressée . En effet la loi ne prévoit pas en
ce qui concerne les lotissements que la taxe locale d'équipement
est d'office liquidée en trois annuités, dont le montant n'est pas
productif d 'intérêts . Il arrive fréquemmedt que le conseil muni-
cipal accorde au lotisseur le paiement fractionné . Etant donné
que le permis de lotir est valable pendant deux ans, il paraitrait
logique que le premier paiement du premier tiers de cette taxe
soit payable dans le délai de deux ans à compter de l'arrêté
préfectoral autorisant le lotissement et ce par analogie avec -les
règles applicables aux constructeurs, lesquelles règles prévoient
que le premier versement doit être effectué dans le délai, d ' un an
à compter du permis de construire, le permis de construire n ' étant
lui-même valable que pendant un an . Par analogie également, la
taxe locale d'équipement payable par tiers ne devrait pas être pro-
ductive d 'intérêts . Il lui demande quelle est sa position à l' égard
des suggestions qui précèdent.

Sécurité sociale (remboursement des frais d'une visite médicale
destinée à constater un décès'.

14327. — 18 octobre 1974 . — M. Grussenmeyer s'étonne auprès
de M. le ministre du travail de la réponse négative apportée par
une caisse de sécurité sociale à la demande de prise en charge
présentée par un assuré concernant les frais d ' une visite médicale
ayant pour but de constater le décès d ' un membre de sa famille
en vue d 'établir le certificat prescrit . Si ce certificat peut être
établi sans frais par un médecin commis par l'administration à cet
effet, il n'en est pas de même lorsque la constatation est effectuée
par un médecin sur la demande de la famille . Il lui demande si,
dans ce dernier cas, les frais engagés par cet acte ne pourraient
pas donner lieu à remboursement par les organismes des différents
régimes de sécurité sociale.

Taxe professionnelle (inscription urgente à l'ordre du jour de
l 'Assemblée nationale du projet de loi instituant la taxe profes-
sionnelle en remplacement de la patente).

14328. — 18 octobre 1974. '— M . Herzog s ' étonne auprès de
M . le ministre de l 'économie et des finances que le projet de loi
n° 931 instituant une taxe professionnelle en . remplacement de la
patente ne soit pas prévu pour son inscription à l 'ordre, du jour
de l 'Assemblée nationale au cours de la présente session parlemen-
taire. II lui fait observer que le rapport de l'examen de ce texte
lui parait regrettable à plusieurs• titres. Cette réforme depuis
longtemps attendue et espérée a été fermement et solennellement
annoncée par les Gouvernements précédents. La suppression de
la patente avait été promise aux commerçants par la loi Royer et
avait fait l'objet d'une décision dans ce sens du conseil des ministres
du 9 mai 1973. D'autre part, la patente est considérée par tous, et

à juste titre, notamment par les commerçants, artisans, petites et
moyennes entreprises comme étant, en raison de l ' injustice de son
assiette, parfaitement impopulaire. Enfin, le système ancien des
quatre R vieilles » a été désorganisé et la nouvelle fiscalité directe
locale ne peut entrer en vigueur que si la taxe professionnelle est
votée par le Parlement . Il convient en outre d ' observer que faute
de ressources mieux tolérées par les commerçants en cause, les
communes sont obligées, soit de s 'endetter d' une manière excessive
(ainsi que l'atteste le dernier rapport de la Cour des comptes), soit
d ' accroître d 'une manière déraisonnable en période d'inflation, les
centimes locaux . Pour les raisons qui précèdent, il lui demande si
le Gouvernement envisage l 'inscription de ce texte de toute urgence
à l'ordre du jour de l 'Assemblée nationale.

Succession (réduction des droits pour la légataire universelle d'un
enfant de son époux, né d ' un premier mariage et qu'elle avait
adopté).

14329. — 18 octobre 1974 . — M. Kédinger expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances la situation d'une personne qui a
adopté l 'enfant de son époux, né d ' un premier mariage et qu'elle
a élevé pendant plus de dix ans. Cette personne est devenue
légataire universelle de l' enfant adopté après le décès du père.
II lui demande, l 'enfant adopté étant décédé à son tour, si sa
légataire universelle peut bénéficier des dispositions des articles 784-
786 du code général des impôts qui prévoit une réduction des
droits de mutation en cas d ' adoption.

Crédit (désencadrement des crédits pour les entreprises
dont les exportations ont augmenté de 25 p . 100 environ).

14331 . — 18 octobre 1974. — M . Pujol rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que le Gouvernement a fixé comme
objectif aux entreprises de développer au maximum leurs expor-
tations . Un certain nombre de mesures ont été prises pour désen-
cadrer les crédits de préfinancement spécialisés . D'autre part, un
ballon d 'oxygène a été accordé concernant les crédits de mobili-
sation des créances nées à court terme sur l'étranger en portant,
pour les banques, de 13 à 19 p . 100 puis récemment à 22 p . 100 le
plafond des encours de crédit concernant les affaires à l 'expor-
tation . C 'est un fait positif mais les mesures prises s 'avèrent néan-
moins insuffisantes en raison du développement qu 'ont connu les
exportations pendant la période de référence. La réglementation
actuelle constitue toujours un frein très important pour les expor-
tations, notamment pour les entreprises fabriquant des biens de
consommation . Il lui demande s 'il n'estime pas souhaitable afin
d'encourager les exportations de désencadrer les crédits pour
toutes les entreprises dont les exportations ont augmenté de
25 p. 100 d ' une année sur l' autre.

Allocation supplémentaire du F. N . S. (relèvement du plafond de
ressources pour les titulaires d'un avantage d'invalidité qui
reprennent une activité) .

	

-

14332 . — 18 octobre 1974 . -- M . Valleix expose à M. le ministre
du travail qu ' il avait appelé l 'attention de M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale du précédent gouverne-
ment sur la situation des titulaires d'un avantage d ' invalidité qui
bénéficient en application de l ' article L . 685.1 du code de la sécurité
sociale de l 'allocation supplémentaire du fonds national de soli-
darité . Cette question (n" 8527) publiée au Journal officiel des
Débats du 16 février 1974 n'a toujours pas obtenu de réponse. Il
exposait que les intéressés qui réussissant à surmonter leur han-
dicap arrivent à exercer une activité rémunérée se trouvent en fait
pénlisés étant donné glte l'allocation supplémentaire qui est
attribuée sous conditions de ressources est réduite à mesure que
leurs ressources augmentent, leur faisant perdre ainsi' le bénéfice
du gain supplémentaire retiré de leur reprise d ' activité . Il demandait
s 'il était .envisagé d 'assouplir la règle du plafond de ressources
applicables à ces invalides afin de ne pas pénaliser ceux qui, au prix
d 'efforts souvent particulièrement méritoires, ont pu se, remettre
au travail . En renouvelant les termes de cette question il lui
demande s'il peut lui fournir une réponse rapide.

Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' classe : revalorisation indiciaire).

14333 . — 18 octobre 1974 . — M . André Laurent attire l'attention
de M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation faite
aux receveurs de 3' et 4' classe qui attendent leur reclassement
dans le cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction
publique et le paiement du rappel qui leur est dit depuis le
1" juillet 1973. Ce reclassement a été prévu par décret n " 73 .971
du 11 octobre 1973 (Journal officiel du 19 octobre 1973) et le projet
du texte d'application de ce décret aurait été transmis depuis plu-
sieurs mois à ses services par l'administration centrale des postes
et télécommunications, mais aucune suite n'a été donnée jusqu'à
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ce jour à ces propositions . En raison de l'inflation constante et
croissante dont notre pays supporte les conséquences, il n'est
pas besoin de souligner le préjudice subi par les receveurs de
3' et 4• classe, les plus humbles de la hiérarchie des comptables
publics, qui percevront, on ne sait à quelle date, ufi rappel sérieu-
sement démonétisé, alors que presque tous leuïs camarade= des
autres grades de la catégorie B sont déjà en possession des sommes
qui leur étaient dues . Il lui demande s'il n'estime pas devoir faire
part de ce problème à m . le ministre de l' économie et des finances
en vue d' un règlement rapide.

Anciens conibattents et prisonniers de guerre (retraite à
soixante ans : accélération des mesures d 'application de
la loi).

14334 . — 18 octobre 1974. — M. Duvillard, se référant à sa ques-
tion écrite n" 8683 du 23 février 1974 à M . le ministre de la santé
publique et de la sécurité sociale, alors compétent, rappelle à
M . le ministre du travail l 'émotion produite parmi les anciens com-
battants et prisonniers de guerre par le caractère par trop restrictif
du décret n" 74-54 du 2.3 janvier 1974 fixant les modalités et les
dates d' application de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973, même
si ce décret ne contredit pas strictement la lettre de la loi ni les
déclarations du ministre relatives à un r certain échelonnement »
lors du vote de ce texte par le Parlement tout entier . La position
du Gouvernement sur ce problème humain, délicat, mais très digne
d' intérêt aurait, selon des informations récentes, évolué depuis peu
dans le sens d 'une application plus rapide des textes précités,
c 'est-à-dire d ' une politique sociale plus audacieuse et plus géné-
reuse . En conséquence, il lui demande s ' il peut d 'ores et déjà lui
préciser, au moins dans les grandes lignes, les intentions des pou-
voirs publics à ce sujet, et notamment le calendrier probable des
nou v elles études envisagées.

Céréales (entreprises de stockage et séchage du maïs:
approvisionnement prioritaire en fuel domestique).

14335 . — 18 octobre 1974 . — M . Barberot appelle l ' attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
auxquelles risquent de se heurter les entreprises de stockage et de
séchage du maïs, compte tenu du problème de l'approvisionnement
des séchoirs en fuel . Il lui signale qu'en raison de l 'importante
récolte de cette année, et de la teneur élevée en humidité des
grains, une consommation de fuel domestique bien supérieure
à celle de l 'an passé est, dès à présent, prévisible . Il lui demande
donc quelles mesures il entend prendre pour assurer en ravitail-
lement prioritaire de ces entreprises, eu égard aux conséquences
désastreuses que pourrait avoir pour les producteurs et les dis-
tributeurs une éventuelle interruption des opérations de séchage
et de stockage de la récolte.

Céréales (entreprises de stockage et de séchage du maïs :
approvisionnement prioritaire en fuel domestique).

14336. — 18 octobre 1974. — M. Barberot appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur les difficultés . auxquelles risquent
de se heurter les entreprises de stockage et de séchage du maïs,
compte tenu du problème de l'approvisionnement des séchoirs en
fuel . Il lui signale qu'en raison de l ' importante récolte de cette
année, et de la teneur élevée en humidité des grains, une consom-
mation de fuel domestique bien supérieure à celle de l 'an passé est,
dès à présent, prévisible. Il lui demande donc quelles mesures il
entend prendre pour assurer un ravitaillement prioritaire de ces
entreprises, éu égard aux conséquences désastreuses que pourrait
avoir pour les producteurs et les distributeurs une éventuelle inter-
ruption des opérations de séchage et de stockage de la récolte.

Assurance vieillesse (amélioration des retraites des exploitants).

14337 . — 18 octobre 1974. - M. Joanne appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur le voeu formulé par l'association
des anciens exploitants qui souhaitent que la retraite de base soit
revalorisée et indexée à 75 p. 100 du S.M.I .C., et demandent que
l'épouse de l ' exploitant âgée de cinquante-cinq ans au moins
bénéficie de la retraite de base, dès l'ouverture du droit à la
retraite du conjoint s'il y a cessation d 'exploitation . Il lui demande
de lui indiquer les mesures qu'il envisage de prendre pour que les
retraites des exploitants soient améliorées dans un esprit de parité
avec celles des autres catégories socio-professionnelles.

Assurance maternité (prise en charge de tout état pathologique
survenant au cours de la grossesse par l'assurance maternité).

14338 . — 18 octobre 1974. — M. Joanne rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que les pouvoirs publics ont accepté de financer
un important programme dans le but d'abaisser le taux de mortalité

durant la période pré et post-natale. Il lui demande s' il envisage
de prendre des mesures pour que dans le cadre de cette politique
de santé. tout état pathologique survenant au cours de la grossesse,
du fait de cette dernière ou bien pouvant influencer défavorablement
son cours normal, soit pris en charge, non plus à 80 p . 100 sur
le risque r maladie mais à 100 p . 100 sur le risque c maternité n.

Société civile de gérance de copropriété (régime fiscal applicable),

14339. — 18 octobre 1974 . -- M. Joanne appelle l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le cas d 'une
société civile, constituée entre deux époux, qui a pour objet
l ' exercice de la profession de syndic en copropriété et n 'exerce
effectivement que cette activité à l 'exclusion de toutes opérations
pouvant se rattacher à la gestion d ' affaires ; cette société, régie
par les articles 1841 et suivants du code civil, non inscrite au
registre du commerce, a donc un objet purement civil. Le montant
de son chiffre d 'affaires de l'année 1973 s' est élevé à 8 186 francs,
cette activité étant accessoire pour les associés . Le service local
des contributions veut imposer cette société à l ' impôt sur les
sociétés . Cette prétention peut trouver sa source dans le fait que,
jusqu'à présent, cette activité était souvent exercée par des agents
d'affaires. Elle est contraire à la réponse ministérielle publiée au
Journal officiel du 8 mars 1969 qui avait admis le caractère non
commercial de cette activité, dans certaines conditions . Depuis le
développement de la construction en copropriété cette profession
tend de plus en plus à devenir autonome et il serait souhaitable
que le caractère spécifique de cette profession soit reconnu et
que les revenus correspondants soient rattachés à la catégorie des
bénéfices non commerciaux. Il lui demande en conséquence s 'il
n ' estime pas anormal, dans le cas particulier, qu ' une société civile
d ' aussi faible importance soit imposée à l ' impôt sur les sociétés.

Comités départementaux d' expansion .
(coordination et accroissement de leurs snoyens d'action).

14340. -- 18 octobre 1974 . — M. Mayoud appelle l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur le rôle actif que
sont en mesure de jouer, notamment dans la conjoncture actuelle,
les comités départementaux d 'expansion, dans la recherche des
solutions spécifiques à des problèmes d ' intérêt local et régional.
Il s 'agit en effet d 'organismes au fonctionnement souple regrou-
pant les principales forces vives du secteur économique départe-
mental . Ils constituent un élément charnière entre tous les milieux
qui participent au développement économique et à la promotion
sociale de la région, ainsi qu' un - instrument d 'intervention à la
disposition des élus et des divers responsables . De ce fait, ils peu-
vent participer, en collaboration avec les administrations dépar-
tementales et régionales, ainsi qu 'avec les organismes spécialisés
à un dialogue plus fécond entre le population et les pouvoirs
publics . Sans ignorer que ces comités relèvent de la loi de 1901
sur les associations, il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre afin de faciliter cette coordination et d 'assurer à ces
organismes les moyens d 'existence et d 'intervention dont ils ont
le plus grand besoin .

Etablissenients scolaires
(raison de la modification de l'organisation pédagogique des C. E. S.).

14342 . — 18 octobre 1974 . — M . Beauguitte expose à M. le
ministre de l'éducation que l 'article 28 bis du décret n" 63-793 du
3 août 1963, modifié par le décret n" 68-639 du 9 juillet 1968, stipule
que les classes des divers enseignements du premier cycle peuvent
être groupées dans des collèges d 'enseignement secondaire (C .E.S .)
En application de l ' ordonnance n" 59-45 du 6 janvier 1959 et vu
l ' avis émis par le conseil supérieur de l 'éducation nationale le
29 avril 1963, le décret n" 63-794 du 3 août 1963 relatif à l'orga-
nisation pédagogique des C .E .S. dispose que ces établissements
comprennent les trois groupes de sections suivants : sections
classiques et modernes de l'enseignement long, sections de l 'ensei-
gnement général court et classes du cycle de transition et du cycle
terminal . Aux termes de la circulaire n" 71 .313 du Il octobre 1971,
c 'est l ' appréciation des résultats scolaires qui détermine la répar-
tition des élèves entre les trois sections dénommées aussi filières.
11 est prévu, d'autre part, à l 'article 2 du décret précité n " 63-794 du
3 août 1963 qu' un équilibre doit s' établir entre les diverses catégories
de maîtres appelés à enseigner dans les C . E . S . (professeurs certifiés
dans les sections classiques et modernes de l'enseignement long,
professeurs d'enseignement général des collèges dans les sections
modernes de l'enseignement général court et instituteurs spécialisés
dans les classes du cycle de transition et du cycle terminal) . Or, la
circulaire du 26 juin 1974 relative à l ' organisation des classes de
sixième prescrit d 'abandonner, dès à présent, la terminologie
relative aux filières, autrement dit aux trois voies d'orientation
établies par le décret n" 63-794 du 3 aoùt 1963 et donne même
aux établissements qui le souhaitent la possibilité s d 'assouplir les
modalités de la répartition des élèves entre les différentes divisions



6952

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 21 NOVEMBRE 1974

et, éventuellement, de la ventilation du service des enseignants
entre ces divisions. Dans ces conditions, il souhaiterait savoir les
raisons pour lesquelles il a pris l 'initiative de modifier par une
circulaire l'organisation pédagogique des C .E .S . telle qu 'elle a été
fixée par les textes ci-dessus rappelés.

Personnel des prisons
(conditions de travail et garanties des droits sociaux).

14346. —.18 octobre 1974. — M. Houteer demande à M. le ministre
de la justice quelles mesures il compte prendre pour assurer le
fonctionnement normal des établissements pénitentiaires et la
garantie des droits sociaux des fonctionnaires de ces établisse-
ments . En raison de vacances chroniques de plusieurs centaines
d'emploi; dans les divers corps de personnels, les heures supplé-
mentaires non rémunérées effectuées par de très nombreux agents
pénitentiaires dépassent largement le seuil des 108 heures par
trimestre. Les conditions de travail de ces agents ne permettent
plus, depuis fort longtemps, d'assurer le respect des lois sociales.
Par ailleurs, les personnels des corps administratifs, techniques, de
probation et de direction, bien que placés sous statut spécial, se
sont trouvés écartés du bénéfice du reclassement indiciaire et des
revalorisations indemnitaires, allouées au personnel de surveillance.
Ces situations provoquent un malaise considérable au sein de ces
catéguries ; elles interdisent d 'envisager l'application réelle de
mesures nouvelles décidées en faveur de la réforme de la condi .
tion pénitentiaire.

Rapatriés d'Algérie (modalités de transfert én France
de leur fonds antérieurement bloqués).

14348. — 18 octobre 1974 . — M. Sénés expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu ' en ce qui concerne le transfert en
France des fonds bloqués en Algérie au bénéfice de nos compa .
triotes rapatriés, le ministre des finances de la République algé-
rienne le 23 juillet 1973, a autorisé le transfert des comptes dont le
solde créditeur ne dépassait pas 10 000 dinars. La presse venant de
préciser que le Gouvernement français avait pris des mesures pour
rendre transférable l 'ensemble des comptes ouverts au nom des
ressortissants français, il lui demande de lui confirmer si la
décision de transfert a bien été prise. Dans l 'affirmative, il souhaite
connaitre l' organisme chargé de cette liquidation.

Espaces verts (bois de Vincennes : projet de complexe immobilier
comprenant un centre commercial).

14349. — 18 octobre 1974 . — M. Franceschi s 'étonne auprès de
M. le ministre de la qualité de la vie de n'avoir pas obtenu de
réponse à sa question écrite n" 10491 . Six mois s 'étant écoulés
depuis la publication de cette question au Journal officiel (Débats,
Assemblée nationale, n " 18 du 13 avril 1974, page 1576), il lui en
renouvelle les termes en lui demandant s 'il peut lui adresser une
réponse rapide. Il lui signale les légitimes inquiétudes qui se sont
emparées des populations riveraines devant l 'annonce d' un projet
sacrifiant plus de trois hectares du bois de Vincennes pour y
installer un complexe comprenant entre autres un centre commercial.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour décourager
un tel projet qui, s ' il était mené à son terme, porterait singu-
lièrement atteinte à l'environnement de la région parisienne déjà
suffisamment sacrifié.

Elèves infirmières (maintien du salaire aux redoublantes
de première année).

14350 . — 18 octobre 1974. — M. Laurissergues attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation faite aux personnels des
hôpitaux et hospices bénéficiaires de contrats de formation sociale
en vue de suivre les cours des écoles d 'infirmières . L'engagement
pris stipule qu'un salaire mensuel leur sera alloué durant vingt-huit
mois et 4080 heures pour suivre ces cours (décret n" 69-604 du
14 juin 1969) . Il lui demande, si le fait de redoubler la première
année, supprime cet avantage, condamnant ainsi les élèves de
conditions les plus modestes à abandonner leurs études ou s'ils
peuvent, malgré le redoublement, continuer à percevoir cette
indemnité durant la période prévue.

Veuves de guerre (abrogation de la disposition réduisant l'allocation
logement à proportion de l' augmentation des pensions).

14352. — 18 octobre 1974. — M. Planeix appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur les modalités d'attribution de l'allocation
logement aux veuves de guerre . Il lui fait observer, en effet, que
le réajustement du taux de la pension de veuve, afin de suivre
l'évolution du coût de la vie, a entraîné la réduction du montant
de l'allocation logement et ce malgré les hausses autorisées en
ce qui concerne les loyers. Dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître : 1" quelles sont les dispositions
législatives ou réglementaires qui prévoient que le taux de l'allocation

logement est réduit chaque fois qu 'augmente une pension de veuve
de ' guerre ; 2" quelles mesures il compte prendre pour abroger
cette disposition et mettre fin à cette injustice qui fait que l ' Etat
reprend d ' un côté ce qu 'il donne de l' autre.

Assurance automobile (montant annuel des a bonus e

ristournés mua: assurés).

14353 . — 18 octobre 1974. — M. Maujoüan du Gasset demande
à M. le ministre de l 'économie et des finances s'il peut lui indiquer
à combien peut être évalué le montant annuel des s bonus s

ristournés aux assurés par les compagnies d 'assurance.

Marchés administratifs (entreprises industrielles ou commerciales
fournisseurs des hôpitaux : délais de règlement excessifs).

14354. — 18 octobre 1974 . — M. Soustelle expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que les petites et moyennes entre-
prises industrielles ou commerciales qui fournissent aux hôpitaux
publics les instruments, appareils ou mobiliers médico-chirurgicaux,
se trouvent actuellement dans une situation critique par suite des
délais de paiement, dépassant souvent un an, que leur imposent
les trésoriers payeurs généraux ; en effet, leurs propres fournisseurs
'exigent d ' être payés dans des délais de l' ordre de 30 à 60 jours
et ces entreprises sont obligées de solliciter des prêts à des taux
d ' intérêts très élevés pour faire face à leurs obligations, ce qui
d ' ailleurs est souvent rendu difficile ou impossible par la politique
d 'encadrement du crédit . Il lui demanda quelles mesures il envi-
sage de prendre pour remédier à cette situation.

Céréales (prix du riz à la Réunion).

14355 . — 18 octobre 1974. — M. Fontaine expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux départements et territoires d' outre-mer que tout au
long de la campagne pour les élections présidentielles, les voix
les plus officielles ont assuré les Réunionnais que les augmentations
du prix du riz sur le marché mondial ne seront pas totalement
répercutées au plan local et que des mesures seront prises pour
que les plus défavorisés des consommateurs ne supportent pas les
méfaits de cette inflation galopante. A l'occasion de sa récente
visite dans le département, il a lui-même repris à son compte ces
assurances de bon aloi. Or, depuis quelques jours les bruits les plus
pessimistes font état d' une augmentation importante du prix de
détail du riz sans que les mesures appropriées et précédemment
annoncées aient été mises en oeuvre. Il lui demande dans ces
conditions s ' il entend prendre toutes dispositions nécessaires pour
que les promesses faites soient tenues.

Voirie (absence de coordination dans les travaux des divers services
propriétaires de réseaux souterrains).

14356. — 18 octobre 1374. — M . François Bénard expose à M . I.
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que les maires se plaignent
de l'absence de coordination qui préside souvent aux travaux effec-
tués par les différents services publics propriétaires de réseaux
souterrains (E. D. F.-G . D . F., P .T.T., etc .) qui défoncent à tour de
rôle les voies publiques, souvent peu de temps après leur réfection,
ce qui est à la fois une source de gaspillage de deniers publics et
de géne pour les usagers. Il lui demande s ' il ne serait pas possible de
rappeler aux services intéressés la nécessité d'une meilleure concer-
tation.

Matières premières (récupération des épaves de voitures).
14357 . — 18 octobre 1974 . — M . François Bénard demande à M . le

ministre de la qualité de la vie si, compte tenu de l'augmentation
du prix des matières premières importées, notamment des métaux
non ferreux, des dispositions sont envisagées pour l'organisation
de la récupération systématique des épaves de voitures, qui permet-
trait par la même occasion l 'élimination des décharges qui déparent
si gravement le paysage .

Institut Pasteur
(mesures financières nécessaires à la sauvegarde de sa mission).

14359. — 10 octobre 1974 . — M. Chambaz attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation alarmante de l'institut
Pasteur. En effet, le directeur vient d 'annoncer que la situation
financière de cet établissement se trouvera en juin 1975 en situation
de cessation de paiement. Ni le plan de sauvegarde mis en oeuvre
en 1973 pour assainir la situation, ni le recours répété aux col-
lectes nationales n 'ont permis de rétablir une situation causée
par l'insuffisance des mesures gouvernementales pour subvenir
aux activités de l ' irstitut Pasteur qui ont pourtant un caractère
de service public. Aujourd'hui un plan de rénovation est proposé
qui aboutirait à la liquidation des locaux et terrains de l'institut
Pasteur à Paris pour combler le déficit de 64 millions de francs
par une opération de spéculation foncière . Un tel plan de décen-
tralisation qui ne s' attaque pas aux causes réelles du déficit pro-
voquerait une régression considérable de ce potentiel scientifique
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qui jouit d 'une renommée internationale. Il suscite en outre les
plus vives inquiétudes de l'ensemble du personnel quant au maintien
de l'emploi et au bouleversement prévisible de ses conditions de vie,
de transport et de logement . II apparaît donc qu ' un tel plan ne
saurait apporter des solutions au problème posé par le maintien et
le développement des activités de l'institut Pasteur. C'est pourquoi
il lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires et en parti-
culier financières pour permettre à l 'institut Pasteur de poursuivre
sa mission dans le domaine de la recherche biologique et de la
santé publique .

Impôt sur le revenu
(prime de transport : relèvement du montant non soumis à l'impôt).

14360 . — 19 octobre 1974 . — M. Belo rappelle , à M. le ministre
de l ' économie et des finances qu ' en application du décret n " 70-89
du 30 janvier 1970 le montant de la prime de transport a été
plafonné à 23 francs par mois. Il lui fait observer que dans certains
départements et en particulier en Loire-Atlantique la prime de
transport payée par les entreprises est généralement très supé-
rieure à ce montant et ceci afin de tenir compte des conditions
particulières de transport des salariés, les régions en cause étant
souvent dépourvues de moyens de transport en commun suburbains.
Ainsi dans le département précité les primes versées sont fréquem-
ment d'un montant mensuel de 50 francs . Une instruction adminis-
trative du 24 juillet 1974 a précisé que toute somme versée comme
prime de transport et supérieure à 23 francs par mois devient
obligatoirement imposable . Il lui demande, pour tenir compte en
particulier du fait que la somme ci-dessus n'a pas été modifiée
depuis près de cinq ans, de bien vouloir envisager une revalorisation
du plafond ainsi fixé.

Allocation logement
(attribution aux personnes âgées locataires de leurs enfants ;.

14361 . — 19 octobre 1974. — M. Chaumont appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation qui est faite aux personnes
âgées depuis le décret n° 72.526 du 29 juin 1972, paru au Journal
officiel du 30 juin . L 'allocation logement leur est refusée lorsqu'ils
sont locataires de leurs enfants . Or, aucune restriction n ' est faite
lorsque ce sont les enfants qui sont locataires de leurs parents.
Il lui demande de faire étudier ce problème étant entendu que les
parents justifient que l 'allocation logement qui leur est donnée est
régulière.

Allocation scolaire de rentrée (attribution aux familles
devenues récemment bénéficiaires de l'allocation de chômage).

14362. — 19 octobre 1974 . — M . Chaumont appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation devant laquelle se trouve
un certain nombre de familles qui n ' ont pu bénéficier de l' allocation
scolaire de rentrée, allouée aux enfants par les caisses d 'allocations
familiales . Il s ' agit de familles qui ont eu, en 1973, des revenus
supérieurs au maximum fixé par l 'arrêté mais qui, depuis jan-
vier 1974 se trouvent dans une situation tout •à fait différente du
fait qu' elles se trouvent en chômage. Il lui demande d' autoriser les
caisses d 'allocations familiales à verser cette allocation scolaire sous
réserve que les intéressés présentent une attestation de l ' Agence
nationale pour l'emploi prouvant qu'ils sont bénéficiaires de l ' allo-
cation de chômage, celle-ci devant être inférieure au maximum
prévu.

Aide exceptionnelle à l'élevage (attribution aux exploitants
exerçant une autre activité salariée et non inscrits à l 'A . M. E . X . A .).

14363. — 19 octobre 1974 . — M . Chaumont expose à M. le ministre
de l' agriculture la situation d ' un certain nombre de cultivateurs
qui n ' ont pu bénéficier de la prime aux éleveurs. Ceux-ci ont été
appelés à travailler en dehors de leur exploitation et ne sont pas,
dans ces conditions, inscrits à l ' A. M .E.X. A. Ils auraient pu en
bénéficier si leur exploitation avait été mise au nom de leur femme.
Ces cultivateurs ressentent très vivement l'injustice qui leur est
faite et ils sont surtout très amers de savoir que des cultivateurs
possédant d'importantes fermes vont toucher cette prime alors qu ' eux-
mêmes ont dû quitter la terre qui ne pouvait plus nourrir leur
famille. Il lui demande quelles modifications il entend apporter
pour réparer cette injustice.

Internes des hôpitaux (publication d ' un statut
pour les internes des régions sanitaires).

14364. — 19 octobre 1974 . — M. Gissinger expose à Mme le
ministre de la santé que les internes des hôpitaux des régions
sanitaires demandent depuis dix-sept ans la création d ' un statut les
concernant . Leur situation est actuellement instable et une réforme
éventuelle risquerait de priver les _hôpitaux qui les emploient de
ces - internes qui constituent pourtant un des moteurs essentiels de
l ' amélioration du niveau des soins. Les intéressés ne peuvent béné-

ficier de la possibilité de stage qualifiant dans les services spécialisés
de ces hôpitaux. Ceci est d 'autant plus injuste que leurs homologues
de la région sanitaire de Paris jouissent de ces droits au même titre
que les internes des centres hospitalo-universitaires. Par ailleurs, les
internes en cause sont sous-payés alors qu ' ils effectuent de cinquante
à soixante-dix heures de travail par semaine, leur rémunération
atteint difficilement le S .M .I .C . tandis que leurs collègues de la
région sanitaire de Paris reçoivent le double pour des actes iden-
tiques. A travers la condition des internes des régions sanitaires,
c'est une certaine forme de la médecine qui est mise en question.
La protection de ces internes doit permettre d'assurer une meilleure
qualité des soins dans les hôpitaux concernés et une meilleure
formation du médecin généraliste . 11 lui demande quelles sont ses
intentions en ce qui concerne la publication du statut demandé.

Energie (recherches eu rue de la production d'alcool carburant
à partir des surplus agricoles).

14365 . — 19 octobre 1974 . — M . Gissinger expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que le méthanol ou éthanol, alcool
provenant du traitement de surplus agricoles, notamment de
betteraves sucrières, peut remplacer partiellement l'essence dans
les moteurs à explosion . Si cet alcool devait être produit à partir
de la betterave seule il faudrait consacrer à sa culture environ
700 000 hectares, ce qui est considérable . Il est cependant possible
de prévoir une diversification de l 'origine de l'alcool agricole.
Parmi les déchets de culture à utiliser figure la paille que l 'on brûle
très souvent dans les champs. La .écupération de 10 millions 3e
tonnes de paille (un septième de la production annuelle en France)
permettrait d ' obtenir 2 millions de tonnes d 'éthanol . Il serait
également possible d ' utiliser les tiges de maïs ou de développer la
culture des roseaux . Récemment devant l 'académie d ' agriculture de
France il a été déclaré : qu ' il serait souhaitable d 'associer la
production des alcools carburants aux industries atomiques et pétro-
lières avec le concours de l 'industrie automobile ». Il lui demande
s ' il envisage de faire effectuer des recherches pour l'utilisation des
surplus agricoles afin de produire de l ' alcool.

Assurance scolaire (confusion entre l' assurance
et l'affiliation ,i une fédération de parents d'élèves).

14366 . — 19 octobre 1974 . — M . Pujol attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur une pratique qui lui parait anormale :
dans les écoles primaires, en début d ' année, les instituteurs doivent
distribuer aux élèves des imprimés relatifs aux assurances scolaires.
Or, les imprimés qui leur sont adressés émanent d 'une fédéra-
tion de parents d 'élèves, et ils sont accompagnés de bulletins
d' inscription à cette fédération . Cette façon de procéder impose
presque aux parents leur inscription à la fédération en cause . Elle
est donc choquante sur le plan de l'honnêteté morale . En outre, il
faut signaler que t es enseignants sont chargés de recueillir les
fonds correspondants aux assurances et, également, aux inscrip-
tions à la fédération . Cette coutume parait tout à fait contraire
au principe de laïcité de l'enseignement français et du libre
choix des parents . Il lui demande ce qu ' il pense de cette question.

Education (bénéfice d'une année de salaire
en cas de perte d'emploi pour les personnels non titulaires).

14367 . — 19 octobre 1974. — M . Mexandeau demande à M. le
Premier ministre (Fonction publique) s'il n'estime pas devoir étendre
aux personnels non titulaires de l'éducation nationale des univer-
sités et de l ' enseignement agricole qui ont été privés d 'emplois lors
de la rentrée 1974 le bénéfice des dispositions analogues à celles qui
viendront en application de l'accord récemment conclu entre les
syndicats et le conseil national du patronat français, accord qui
prévoit en particulier le versement, sous certaines conditions, d ' une
année de salaire après la perte de l 'emploi.

Politique économique (accroissement des attributions et moyens
des comités départementaux chargés du crédit aux entreprises).

14368 . — 19 octobre 1974 . — M . Le Pensec appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la fréquence excep-
tionnelle de dépôts de bilans que connaît le Finistère et qui risque
de s 'accentuer par le règlement de l 'affaire Laite . Il lui demande
s 'il ne lui apparaît pas nécessaire d' élargir rapidement les attri-
butions et moyens des comités départementaux récemment mis en
place, leur permettant une adaptation de leur intervention selon
le contexte économique de la tranche et de la région concernées ;
plus généralement il lui demande : s'il n'envisage pas d ' associer à
ces instances, où se prennent les décisions qui ont une incidence
déterminante sur l'emploi, le sous-préfet aux affaires économiques,
le directeur départemental du travail et de la main-d'œuvre ; et s ' il
ne juge pas opportun que les trésoriers-payeurs généraux entendent
avant décision les représentants du personnel de l 'entreprise dont
le dossier est transmis au comité départemental .
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Direction de l 'administration générale et des affaires sociales
(recensement et garanties d'emploi des auxiliaires de bureau
et des services).

14369 . — 19 octobre 1974 . — M . Chauvel demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui faire connaître les résultats de
l ' enquête menée auprès de messieurs les recteurs d'académie, aca-
démie par académie, portant sur la situation des auxiliaires de
bureau et des services relevant de la direction de l'administration
générale et des affaires sociales (circulaire D . A. C . A . n" 73.495,
du 26 novembre 1973. BOEN n" 65 du 6 décembre 1973) . Il souhaite
également savoir si, dans chaque académie, au sein de chaque
rectorat, un fichier académique des auxiliaires est effectivement
constitué et si, par ailleurs, le libellé des engagements ne fait pas
obstacle, dans toutes les académies, à l 'application de la réglemen-
tation prévue en matière de licenciement, le cas échéant (décret
n" 75-512 du 22 juin 1972 . BOEN n" 28( et de perte d 'emploi
(circulaire F . P. du 29 septembre 1970, BOEN n" 39).

Harkis (mesures envisagées pour répondre à leurs revendications).

14370. — 19 octobre 1974 . — M. Sénés appelle l'attention de M. le
Premier ministre sur les récentes manifestations organisées par
les anciens harkis, certains d 'entre eux ayant d 'ailleurs entrepris
une grève de la faim dont la prolongation pourrait avoir des
conséquences dramatiques pour les intéressés . Il lui demande quelles
mesures le Gouvernement compte prendre pour respecter les pro-
messses faites par le Président de la République pendant sa cam-
pagne électorale en ce qui concerne les revendications des harkis.

Enfance martyre (mesu r es de protection à mettre en oeuvre).

14371 . — 19 octobre 1974 . — M. Fréche appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la nécessité d ' améliorer la protection
effective de l'enfance. En effet, comme le démontrent les études
et statistiques du comité national de défense de l ' enfance martyre,
le nombre d 'enfants subissant des traitements infamants ou doulou-
reux ne fait que croître chaque année . Il semble nécessaire de
renforcer l 'actuelle législation en la matière, tant par le biais d 'un
dépistage des mauvais traitements que par le renforcement des
peines pour les délinquants. Parmi les diverses propositions qui
peuvent être retenues, nous vous suggérons l 'extension éventuelle
du carnet de soins tenu à jour par les parents, de la naissance de
l'enfant jusqu 'à l 'âge de quinze ans . Il serait également souhaitable
que les assistantes sociales puissent, comme les médecins, être
relevées du secret professionnel lorsqu 'elles constatent qu'un enfant
est l 'objet de mauvais traitements dans une famille . En conséquence,
il lui demande quelles mesures générales et particulières elle compte
prendre pour protéger l'enfance contre des parents indignes.

Vieillesse [remboursement de la redevance O.R .T .F . aux personnes
âgées dont les ressources étaient en 1974 inférieures au nouveau
plafond).

14372 . — 19 octobre 1974 . — M. Frêche expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) un problème relatif à
l'exonération de la taxe O.R.T.F., en ce qui concerne les personnes
âgées . Ces dernières années de nombreuses personnes ont été
exonérées en raison de leurs faibles revenus (fonds national de
solidarité compris) du paiement de la redevance O .R .T .F. Il s 'avère
que du fait des augmentations de retraites ces derniers temps,
nombreux sont ceux qui ont vu leurs revenus dépasser le plafond
d ' exonération. Ces retraités se voient sommer d 'acquitter la taxe,
particulièrement pour l 'année 1974 . Or les augmentations des
retraites n ' ont fait que tenter de suivre l'augmentation du coût de
la vie . Elles ne se traduisent nullement par une augmentation du
niveau de vie réel des personnes concernées . Le Gouvernement
en a convenu puisque à la suite du relèvement du plafond d 'exo-
nération, la plupart des personnes concernées se trouveront à
nouveau dégrévées en 1975 . Il s 'étonne que la revalorisation du
plafond n'ait pu être faite simultanément avec celle des retraites.
De plus il semble que des contrôles particulièrement systématiques
ont été faits auprès de ces personnes démunies, alors que des
secteurs plus caractérisés par la fraude sont trop souvent à l 'abri
faute d'effectifs suffisants de contrôle . Il lui demande quelles mesures
Il compte prendre pour envisager de rembourser cette taxe O.R.T.F.
aux personnes qui se trouvaient dès 1974 avec des revenus inférieurs
au nouveau plafond de dégrèvement récemment arrêté.

Français à l ' étranger (gratuité scolaire dans les établissements
français de la mission universitaire et de coopération au Maroc).

14373 . — 19 octobre 1974 . — M . Mexandeau appelle l' attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur un problème concernant
les établissements français de la mission universitaire et de coopé-
ration au Maroc. Ces établissements accueillent à la fois des enfants
de coopérants français et des enfants marocains ou étrangers.
Il apparat que, depuis 1969, malgré les protestations des enseignants

et des parents, les familles doivent payer outre les fournitures,
des frais de scolarité . Cette exigence est manifestement contraire
au principe fondamental de la gratuité scolaire, en même temps
qu'elle accentue la privatisation des établissements scolaires français
au Maroc . De plus, il semblerait que la mission universitaire et de
coopération au Maroc prévoit d'augmenter considérablement ces
frais de scolarité pour la prochaine année scolaire . En conséquence,
il lui demande de bien vouloir lui donner les raisons qui font que
ces établissements ne sont pas considérés comme des établissements
publics français et de lui indiquer s ' il ne compte pas faire cesser
rapidement une telle discrimination qui lise les familles des coopé-
rants français au Maroc.

Electricité de France
(modalités de contrôle des normes de sécurité chez les particuliers).

14376 . — 19 octobre 1974 . — M. Simon expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que, jusqu 'à une date récente, les
services locaux d 'E . D. F . distribuaient le courant électrique à tous
les clients qui le demandaient sous réserve que les installations
réalisées chez ces derniers respectassent les normes de sécurité
imposées, mais que p ::e la suite le Censuel s 'est substitué à
E . D. F. pour ces opérations de contrôle. Il lui précise que ce
dernier organisme chargé maintenant de ce soin des bureaux
d ' études privés de sorte que le client se trouve contraint de régler
des honoraires successifs pour un seul service rendu . Il lui demande
s' il n'estime pas qu ' il serait nécessaire d 'en revenir au statu quo
ante, les nouvelles pratiques entraînant une cascade de frais suc -
cessifs supportés par le client sans aucun avantage pour l ' E. D. F.

Assurance vieillesse (distorsions dans le montant des retraites
selon qu'elles ont été liquidées avant ou après le 1" jan-
vier 1972).

14377 . — 19 octobre 1974 . — M. Simon expose à M. le ministre du
travail que les retraites vieillesse servies par la sécurité sociale
étaient jusqu'au 31 décembre 1971 calculées sur la base de
40 p. 100 du salaire moyen des dix dernières années, alors que depuis
le 1" janvier 1972 elles le sont sur la base de 50 p . 100 des dix
meilleures années. Il lui précise qu 'il existe de ce fait une diffé-
rence considérable, que n 'a que partiellement atténuée la majo-
ration de 5 p . 100 accordée au début de l'année 1972 aux retraités
de l'ancien régime, entre les retraites servies par la sécurité sociale
selon que les intéressés ont fait liquider leurs droits avant ou
après le 31 décembre 1971 . Il lui demande s 'il n ' estime pas que les
personnes retraitées antérieurement à la date précitée devraient
obtenir un réajustement de pension les mettant à parité de trai-
tement avec les personnes retraitées postérieurement au 1^' jan -
vier 1972. me_

Caisses interprofessionnelles de retraite des industriels et com -
merçants (règlement de la totalité du trimestre au cours duquel
l' assuré est décédé).

14378. — 19 octobre 1974 . — M. Simon expose à M . le ministre
du travail que l 'actuelle réglementation relative aux caisses inter-
professionnelles de retraite des industriels et commerçants ne permet
pas à celles-ci de verser les arrérages du trimestre au cours duquel
est survenu le décès de ses retraités . Il lui souligne que les parents
et ayants droit ont eu à faire face durant la période qui entoure
le décès de l ' intéressé à des charges particulièrement lourdes,
notamment des frais d 'hospitalisation et d 'obsèques, et lui demande
s'il n 'estime pas que toutes instructions utiles devraient être don-
nées par ses services pour que soit réglée la totalité du trimestre
au cours duquel l ' assuré est décédé.

Education physique et sportive (fermeture des installations sportives
du domaine universitaire de Saint-Martin-d 'Hères flsère]).

14379. — 19 octobre 1974 . — M. Dubedout expose à M. le secré•
taire d' Etat aux universités que, faute de crédits suffisants, les ins -
tallations sportives du domaine universitaire de Saint-Martin-d 'Hères
sont fermées. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour permettre : à 25 000 étudiants du campus de pratiquer le
sport, de prendre l'option sportive prévue au D. E . U. G . ; et à
350 élèves professeurs d'éducation physique de l 'U . E . R . E . P. S.
de poursuivre leur formation.

Education physique et sportive (fermeture des installations sportives
du domaine universitaire de Saint-Martin-d'Hères lisèrel).

14380. — 19 octobre 1974 . — M . Dubedout expose à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que, faute de crédits
suffisants, les installations sportives du domaine universitaire
de Saint-Martin-d 'Hères sont fermées . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour permettre : à 25 000 étudiants
du campus de pratiquer le sport, de prendre l'option sportive
prévue au D . E . U . G . ; et à 350 élèves professeurs d 'éducation
physique de l'U . E . R . E. P . S . de poursuivre leur formation .
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Vieillesse (remboursement de la T . V. A.
sur l'énergie aux allocataires du F . N. S.).

14381 . — 19 octobre 1974 . — M. Cousté demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il n' envisage pas, afin de soulager,
au cours de l'hiver 197.4-1975 . la situation difficile des personnes
âgées, de proposer au Parlement le vote des dispositions permet-
tant de rembourser aux bénéficiaires de l ' allocation supplémentaire
du Fonds national de solidarité, le montant de la taxe à la valeur
ajutée frappant leurs consommations d 'électricité, de gaz et de tous
autres produits énergétiques utilisés pour le chauffage des habi-
tations .

Caisses d'épargne
(Relèvement du plafond du livret A et du taux global de l'intérêt).

14382. — 19 octobre 1974 . — M . Fourneyron expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que, malgré la récente rééva-
luation du taux d 'intérêt servi aux épargnants des caisses d ' épargne
et de prévoyance, la protection des dépôts contre l'érosion du
pouvoir d 'achat demeure insuffisante. Il lui demande si, eu égard
au rôle important que ces caisses d 'épargne assument notamment
auprès des collectivités locales et dans la réalisation des travaux
d 'intérêt général, diverses mesures ne pourraient être envisagées,
tels par exemple le relèvement du plafond du livret A à 40000 francs,
le relèvement du taux global de l'intérêt à 8 p. 100 pour tous les
déposants, qui assureraient aux épargnants une plus juste rému-
nération de leurs capitaux.

Assurance vieillesse (mesures facilitant la liquidation
des pensions pour les intéressés).

14384, — 19 octobre 1974. — M. Delong rappelle à M. le ministre
du travail sa question du 8 avril 1974 et lui expose ce qui suit
de nombreux problèmes se posent aux personnes âgées lors de la
demande de liquidation des retraites. En règle générale, les moyens
d'information mis à leur disposition sont compliqués et les intéressés
négligent de s'en servir, ce qui aboutit à des retards importants ou
à des insuffisances . Pour essayer d ' y porter remède ii serait
possible de désigner dans chaque canton au sein de la commission
d'aide sociale du chef-lieu ou d ' une commission communale un
membre qui serait officiellement chargé des rapports entre les
personnes âgées et tes caisses . Du fait d'une officialisation de ses
fonctions• l ' intéressé pourrait prendre contact avec les responsables
départementaux et par là, simplifier considérablement, du fait de
sa compétence, les échanges de correspondances . Il est bien évident
que ce responsable serait bénévole et rendrait dans les cantons
ruraux d 'immenses services, aussi il lui demande de prendre, s 'il
l'estime utile, toutes dispositions pour permettre la réalisation de
cette idée, partout où elle sera possible.

Fonds forestier national )titularisation des agents techniques
contractuels).

14385. — 19 octobre 1974. — M. Delong attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation actuelle du personnel
technique du fonds forestier national et l'éventuelle titularisation
des éléments contractuels qui en font partie depuis de nombreuses
années, titularisation pouvant conduire à l 'intégration dans un corps
existant . Il lui demande où en sont les négociations qui se sont
déroulées sur ce point depuis plusieurs mois et si une solution a
été trouvée pour mettre fin à une situation qui, avec le temps,
devient de plus en plus anormale pour les deux cent trente agents
du fonds forestier national.

Etablissements scolaires (titularisation des personnels des établis-
sements scolaires, internats et demi-pensions non administrés par
l 'Etat lors de leur nationalisation).

14386. — 19 octobre 1974. — M. Boudon demande à M . le ministre
de l'éducation s 'il envisage d 'introduire dans le décret n" 58-651
du 30 juillet 1958, des dispositions analogues à celles des articles 11
et 14 bis du décret n" 65-923 du 2 novembre 1965 modifié afin de
permettre, lors de la nationalisation des établissements d'ensei-
fluement, internats et demi-pensions non administrés par l' Etat, la
nomination et la titularisation dans le grade des différents corps
correspondants, des personnels occupant un emploi dans ces établis-
sements, internats ou demi-pensions.

Exploitants agricoles (régime fiscal du bénéfice réel:
inscription au bilan d' ouverture des arrière-fumures).

14387. — 19 octobre 1974. -- M. Max Lejeune expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que l 'imposition des exploi-
tants agricoles d'après leur bénéfice réel dans les conditions prévues
par l 'article 9 modifié de la loi n " 70 . 1199 du 21 décembre 1970
soulève un problème en ce qui concerne l 'inscription au bilan
des arrière-fumures (fumures effectuées au cours d 'années précé-
dentes, mais qui ont conservé toute leur efficacité) . D' après une

réponse donnée par la direction générale des impôts en date du
19 juin 1974, à une question posée le 27 mars 1972 par la F. N. S. E . A .,
l 'administration considère que ces arrière-fumures ne pee'•ent
figurer au bilan d' ouverture, compte tenu du régime d' imposition
antérieurement appliqué. Autrement dit, l'administration fiscale
refuse de prendre en considération un stock invisible mais réel,
qui existe dans le sol, alors que le même stock, visible en magasin,
aurait été tenu lors du bilan d'ouverture . En raison de cette
position administrative, certains agriculteurs pourraient être amenés
à limiter leur apport d'engrais au cours des deux ou trois années
précédant leur imposition au bénéfice réel . Ce problème revêt une
importance d 'autant plus grande que le seuil d ' in' osition au régime
du bénéfice réel (500 000 francs de recettes annuelles pendant deux
années consécutives) est atteint par un nombre grandissant d'exploi-
tations. En outre, en raison de l ' augmentation des forfaits collectifs
(72 à 84 p. 100 entre 1970 et 1973 suivant les régions), beaucoup
d 'agriculteurs envisagent, en dépit des contraintes qui en résulteront
pour eux, d 'opter pour le régime du bénéfice réel. Il serait indis-
pensable que l 'application de ce régime se fasse en respectant les
caractéristiques de l 'activité agricole, conformément à ce qui a été
précisé par le législateur lui-même, puisque, en vertu de l 'article 5
de la loi n" 72-1121 du 20 décembre 1972, le bénéfice réel de l'exploi-
tation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux
applicables aux entreprises industrielles et commerciales, mais avec
des règles et modalités adaptées aux contraintes et caractéristiques
particulières de la production agricole . L' existence des arrière-
fumures constitue bien une réalité agricole, qui a d'ailleurs été
étudiée par les spécialistes de l'I .N.R.A . — lorsqu ' une exploitation
change de titulaire, les arrière-fumures font l 'objet d ' une négocia-
tion ; il en est tenu compte dans les barèmes d ' expropriation, de
même en ce qui concerne la fiscalité lors des mutations foncières.
il lui demande si, dans ces conditions, il n 'estime pas que la position
d' après laquelle les arrière-fumures ne doivent pas figurer au bilan
d 'ouverture doit être révisée.

Finances locales (assujettissement ries collectivités locales à la T .V .A.
sur les services qu 'elles es .ploitent directement).

14388. — 19 octobre 1974. — M. Hausherr rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, par question écrite n" 5358, en
date du 18 octobre 1973 concernant l ' assujettissement par option
à la T .V.A . des collectivités locales, il lui a demandé de bien
vouloir indiquer pour quelles raisons le décret d'application prévu
par l'article 5 de la loi n" 66-10 du 6 janvier 1966 n ' était pas encore
paru. Il lui faisait observer que les collectivités locales qui exploi-
tent directement le service de distribution de l 'eau ne sont pas
assujetties à la T.V .A., puisque celte activité est située hors du
champ d 'application de l'impôt et que, de ce fait, elles ne pouvaient
récupérer la taxe ayant grevé leurs investissements . Il en résulte
un avantage important en faveur du mode d'exploitation en conces-
sion ou affermage, ce qui aboutit à une conséquence inverse de celle
voulue par le législateur . La situation actuelle est utilisée pour
certaines sociétés privées pour persuader les collectivités locales
d' abandonner l 'exploitation directe de leur réseau d'eau. La non-
parution du décret visé ci-dessus risque ainsi de porter atteinte
aux responsabilités et aux libertés communales et elle est finale-
ment préjudiciable aux administrés sans aucun avantage pour les
utilisateurs d'eau . Il lui demande de bien vouloir fournit• dans les
plus brefs délais la réponse à la question qui lui avait été posée
sur les motifs retardant la parution du décret susvisé, étant fait
observer que le législateur a clairement manifesté son intention
une deuxième fois en votant l' article 23 de la loi n " 69-1161 du
24 décembre 1969.

Vieillesse (attribution de l'allocation de logement
aux personnes placées en maison de retraite(.

14391 . — 19 octobre 1974 . — M. Zeller demande à Mme le ministre
de la santé de bien vouloir lui préciser si, en vertu des décrets
des 3 et 17 mai 1974, concernant la réforme de l 'allocation logement,
les personnes âgées placées en maison de retraite ont droit à
bénéficier de cette allocation . Dans le cas où cette réponse serait
négative, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir si elle a
l ' intention de proposer les modifications nécessaires pour permettre
à ces personnes de l ' obtenir.

Exploitants agricoles (conditions d 'attribution de la dotation
d 'installation aux jeunes agriculteurs).

14393. — 19 octobre 1974 . — M . Papet expose à M. le ministre
de l'agriculture que pour bénéficier de la dotation d'installation
aux jeunes agriculteurs prévue par le décret n° 73-18 du 4 jan-
vier 1973, un jeune agriculteur doit justifier d' une compétence
professionnelle résultant soit de la justification de cinq années de
pratique professionnelle, soit de la possession d'un diplôme agricole
équivalent au moins au B. A . A . complété par trois ans de pratique
professionnelle . Il lui demande si un jeune agriculteur qui vient
de s 'installer et qui justifie de plus de trois années de pratique
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professionnelle sans posséder de diplôme agricole sera réputé
justifier de la compétence professionnelle requise, s ' il obtient
postérieurement à son installation, le brevet professionnel agricole.

Fonds national àe solidarité (exclusion des indemnités allemandes
aux victimes de guerre du calcul du plafond pour l'attribution
de l 'allocation supplémentaire).

14394 . — 19 octobre 1974 . — M. Boisdé expose à M. I. ministre
du travail le problème suivant : certaines personnes de nationalité
étrangère perçoivent de l' Etat fédéral allemand des indemnités
mensuelles en réparation des graves préjudices corporels subis
pendant la période de guerre . Si ces personnes sont devenues
françaises ou bénéficiaires d'un accord international de réciprocité
postérieurement à 1945, elles sont susceptibles de percevoir au
regard de la législation française l 'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité et le décret n" 64-300 du 1'• avril 1964 a,
à cet effet, prévu limitativement les ressources à prendre en
considération pour l 'ouverture des droits . Or, si l 'indemnité perçue
des autorités allemandes n 'est pas considérée en France comme une
ressource susceptible d'imposition fiscale, par contre, la loi est
muette sur la question de savoir si elle entre ou non en compte
dans le plafond des ressources à prendre en considération pour
obtenir le bénéfice de l'allocation supplémentaire . Dans le cas
d 'espèce, il s 'agit d'une personne àgée sans ressource, sinon le
bénéfice d 'une très petite pension du régime vieillesse commercial
mais dont le conjoint . par suite de persécutions raciales est en
état d' aliénation mentale depuis près de trente ans, ce qui nécessite
une assistance et de tourds frais médicaux permanents . Toutes les
demandes présentées par l 'intéressé à sa caisse vieillesse en vue
de percevoir le fonds national de solidarité ont été rejetées, cette
position ayant été confirmée, faute de texte précis, par errée . de
la Cour d 'appel de Paris en date du 24 mars 1971 ci-joint . Dès lors,
il lui demande de vouloir bien préciser si, face à de tels cas sociaux
dignes du plus grand intérêt, la position de la caisse vieillesse est
justifiée . Dans l 'affirmative, peut-on espiier à bref délai un additif
à la réglementation actuelle afin que les indemnités allemandes
considérées comme de réels dommages et intérêts ne soient plus
considérées comme des s ressources » au regard des articles L .684
et suivants du code de la sécurité sociale.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

Jardins (suppression du nier qui borde le jardin
du Lycée Victor-Duruy à Paris).

13355. — 14 septembre 1974 . — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l'éducation que le mur de la rue de Baby-
lone bordant le lycée Victor-Duruy, depuis le 33, boulevard
des Invalides jusqu 'au 72 de la rue de Babylone, se présente sous
une forme particulièrement inesthétique. Il est haut et sale, cou-
vert de débris d ' affiches. Il lui rappelle que les pouvoirs publics
et les propriétaires privés ont fait un gros effort depuis plusieurs
années pour améliorer l'esthétique de ce quartier. Il lui rappelle que
plusieurs ministères et le musée Rodin ont supprimé de larges
pans de mur pour permettre aux passants de bénéficier de la
vue à travers les barreaux de magnifiques jardins . Il lui rappelle
que les Soeurs de Saint-Vincent-de-Paul vont remettre à la ville
de Paris la moitié de leur jardin rue de Babylone et qu 'aussi
la plus grande partie de leur mur sera remplacée par un grillage per-
mettant de bénéficier de la végétation du jardin public. Il lui
rappelle enfin que le cinéma La Pagode, au prix de travaux coûteux,
a considérablement amélioré sa façade en harmonie avec l 'environ-
nement particulier de ce quartier . En conséquence, il lui demande
quand il compte abattre le mur du lycée Victor-Duruy se trouvant
rue de Babylone, entre le 33, boulevard des Invalides et le 72, rue
de Babylone, pour le remplacer par une grille permettant aux
passants la vue sur les beaux arbres du jardin.

Assurance vieillesse (prise en compte des années passées sous les
drapeaux ou prisonniers de guerre avant d 'être immatriculés à
id sécurité sociale).

13356. — 14 septembre 1974 . — M. Chinaud demande à M. le
ministre du travail s'il ne serait pas possible de revoir la situation
des anciens combattants de ia guerre 1939. 1940 qui partis en 1936,
pour effectuer leur service militaire, alors qu'ils n ' avaient encore
exercé aucun emploi et donc n'étaient pas immatriculés à la sécurité
sociale, se sont ensuite trouvés sous les drapeaux pendant plusieurs
années. Ainsi certains ayant ensuite été prisonniers sont restés
absenta de leur foyer pendant près de dix ans. Toutes ces années

passées sous les drapeaux ne peuvent être prises en compte pour
leur retraite, ce qui parait regrettable. 11 lui demande si des mesures
ne pourraient être prises à ce sujet.

Crédit (limitation de ta progression des en-cours de crédit au-delà
desquels la constitution des réserves supplémentaires est obli-
gatoire).

13359. — 14 septembre 1974 . — M. Cousté expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le Gouvernement aurait décidé de
maintenir pour la fin du mois de septembre à 13 p. 100 par rapport
au mois correspondant de 1973, les normes de progression des
en-cours de crédit au-delà desquelles les banques doivent constituer
des réserves supplémentaires à la Banque de France . Compte tenu de
la croissance générale des prix supérieure en un an au chiffre de
13 p. 100, il lui demande si le Gouvernement considère que cette
politique d' encadrement de crédit est un moyen raisonnable de lutte
contre l'inflation, alors qu'elle menace dans leur vie tant les entre-
prises industrielles, que commerciales et même artisanales, et si
le Gouvernement n'envisage pas dès lors une politique restrictive
du crédit «fine s et mieux adaptée aux nécessités de croissance
des ventes françaises à l'exportation.

Enseignants (effectifs affectés pour la première fois
en septembre 1973 et en septembre 1974).

13369. — 14 septembre 1974 . — M . Juquin demande à M . le ministre
de l'éducation quels sont pour chaque discipline et pour chaque
académie, les effectifs des personnels agrégés, certifiés, adjoints
d ' enseignement, chargés d' enseignement, professeurs techniques
adjoints affectés pour la première fois, d'une part, en sep-
tembre 1973 et, d 'autre part, en septembre 1974.

Cuirs et peaux (chômage technique
à la Tannerie Deldi, à Annonay).

13371 . — 14 septembre 1974 . — M. Pranchère fait part à M. le
ministre de l 'économie et des finances du chômage technique qui
frappe les soixante et onze employés de la Tannerie Deldi, à Annonay
(Ardèche), en raison d ' une insuffisance de trésorerie de cette
entreprise qui dispose pourtant d ' un carnet de commandes impor-
tant. Tenant compte des difficultés déjà considérables qu ' ont ces
travailleurs du fait de la hausse du coût de la vie, il lui demande
s 'il n 'entend pas prendre d' urgence des mesures appropriées afin
d 'assurer à cette entreprise les crédits de fonctionnement néces -
saires et supprimer ainsi le chômage technique.

Primes de développement régional (octroi en fonction des réelles
créations d' emploi, compte tenu des suppressions qui peuvent
affecter une autre région).

13372. — 14 septembre 1974 . — M . Mayoud attire l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur les conditions
d ' attribution des primes de développement régional pour création
d' emplois. Il arrive fréquemment, dans le cadre d 'une modernisation
ou d 'une restructuration de groupe, que des entreprises nouvelles
s' implantent dans une région et y créent effectivement des emplois.
Mais, parallèlement, les mêmes entreprises, ou leurs filiales suppri-
ment d'autres unités de production dans d 'autres localités, ou licen-
cient un grand nombre de travailleurs, au nom de la rentabilité des
nouvelles structures. Sur l 'ensemble des usines du groupe il arrive
que le nombre d 'emplois créés est très inférieur au nombre d ' emplois
supprimés . Dans presque tous les cas, le nombre d 'emplois primés
ne correspond pas à la réalité . C'est pourquoi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation diffici-
lement tolérable, puisqu 'en définitive, dans ces cas, l' argent du
contribuable sert à amplifier le chômage et la dévitalisation de
certaines régions (l'Ouest du département du Rhône notamment).

Taxe de raccordement à l'égout (harmonisation de sa réglementation
avec celle de la tare locale d'équipement ou fusion des deux taxes).
13375. — 14 septembre 1974. — M. Voisin expose à M. le ministre

de l 'économie et des finances le fait que si la réglementation
générale de la taxe locale d'équipement a fait l'objet de nom-
breuses circulaires des ministères concernés, il n 'en est pas de
même de la participation pour frais d'assainissement des immeubles
(raccordement à l 'égout). L'article L. 35-4 du code de la santé
publique a été promulgué par l 'ordonnance n° 58-1004 du 23 octo -
bre 198 . Il n 'existe aucune jurisprudence en la matière, ce qui,
à l' usage, se révèle extrêmement préjudiciable à des redevables
de bonne foi, d 'autant que les sommes réclamées sont très impor-
tantes, fréquemment bien supérieures à celles exigibles au titre de
la T .L.E. et même aux 80 p. 100 du prix de revient d'une instal-
lation d ' épuration individuelle, prévus par ce texte . A défaut de
doctrine, il apparaît même que des municipalités se réfèrent
expressément à des textes relatifs à la T.L.E. Il lui demande s'il
envisage : 1° de faire diffuser très rapidement une circulaire
prévoyant l ' extension des textes sur la T.L . E. à la participation
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pour raccordement à l'égout, et notamment le paiement en trois frac-
tions annuelles, eu égard à l'importace des sommes réclamées ;
2° pour les lotissements privés autorisés antérieurement au 23 octo -
bre 1958, là encore par analogie avec la T. L. E., la possibilité de
n'assujettir que sous déduction d 'une quote-part calculée au prorata
de la superficie du terrain, des équipements visant les eaux usées
déjà classées dans le domaine public ou qui doivent y être en
vertu d 'engagements pris (cf. réponses à M. Collette, Journal officiel
du 23 octobre 1969, débats A . N ., p . 2846, n° 7461, et à M . Boscary-
Monsservin, Journal officiel du 9 janvier 1971, n° 14497). Cette
déduction trouve sa justification dans le fait que l'article L. 35-4
a eu : d 'une part, pour but de permettre la récupération d 'une
plus-value faite par le propriétaire grâce à la pose du réseau
d' égout et ne devrait donc pas s 'appliquer lorsque le propriétaire
a réglé lui-même les frais du réseau d'égout du lotissement ; d'autre
part, dans le fait que l'acquéreur d'un terrain aménagé est per-
suadé qu'il n 'aura pas à acquitter de redevance au titre des divers
réseaux, autres que celles incluses dans le montant de la charge
foncière ; 3° du fait que l ' article L. 35-4 parait avoir donné lieu, sur
le plan national, à des applications très variées, et compte tenu
de la nécessité de respecter le maximum de 80 p. 100 prévu par
le texte, une uniformisation semblerait souhaitable, voire même
sa suppression avec inclusion dans les textes sur la T. L. E ., car
il est à l 'évidence complètement anormal de découper par équi-
pement la viabilité d ' un lotissement, laquelle forme un tout.

Taxe de raccordement à l 'égoût (harmonisation de sa réglementation
avec celle de la taxe locale d ' équipement ou fusion des deux
taxes).
13376 . — 14 septembre 1974. — M. Voisin expose à M. le ministre

d'Etat, ministre de l'intérieur, le fait que si la réglementation géné-
rale de la taxe locale d'équipement a fait l'objet de nombreuses.
circulaires des ministères concernés, il n ' en est pas de même de
la participation pour frais d'assainissement des immeubles (raccor-
dement à l ' égout). L'article L 354 du code de la santé publique
a été promulgué par l 'ordonnance n° 58-1004 dR 23 octr,bre 1958.
D n 'existe aucune jurisprudence en ln matière, ce qui ; à l'usage,
se révèle extrêmement préjudiciable à des redevables de bonne
foi, d 'autant que les sommes réclamées sont très importantes, fré-
quemment .bien supérieures à celles exigibles au titre de la T. L . E.
et même aux 80 p . 100 du prix de revient d'une installation d'épura-
tion individuelle, prévus par ce texte . A défaut de doctrine, il
apparait même que des municipalités se réfèrent expréssement à des
textes relatifs à la T . L. E. Il lui demande s 'il envisage : 1° de faire
diffuser très rapidement une circulaire prévoyant l'extension des
textes sur la T. L. E. à la participation pour raccordement à l'égoût
et notamment le paiement en trois fractions annuelles, eu égard à
l' importance des somme: réclamées ; 2° pour les lotissements
privés autorisés antérieurement au 23 octobre i958, là encore, par
analogie avec la T. L. E., la possibilité de n 'assujettir que sous
déduction d ' une quote part calculée au prorata de la superficie du
terrain, des équipements visant les eaux usées déjà classés dans
le domaine public ou qui doivent y être en vertu d ' engagements
pris (cf. réponses à M. Collette, Journal officiel du 23 octobre 1969,
débats A . N., page 2846, n° 7461) et à M . Boscary-Monsservin,
Journal officiel du 9 janvier 1971, page 14497) ; cette déduction
trouve sa justification dans le fait que l ' article L 35-4 a eu : d ' une
part pour but de permettre la récupération d'une plus-value faite
par le propriétaire grâce à la pose du réseau d'égoût et ne devrait
donc pas s 'appliquer lorsque le pro p riétaire a réglé lui-même les
frais du réseau d' égoût du lotissem nt ; d'autre part dans le fait
que l' acquéreur d' un terrain aménage est persuadé qu'il n'aura pas
à acquitter de redevance au titre des divers réseaux, autres que
celles incluses dans le montant de la charge foncière ; 3" du fait
que l ' article L 354 parait avoir donné lieu, sur le plan national,
à des applications très variées, et compte tenu de la nécessité
de respecter 'le maximum de 80 p . 100 prévu par le texte, une
uniformisation semblerait souhaitable, voire même sa suppression
avec inclusion dans les textes sur la T. L . E ., car il est à l' évidence
complètement anormal de découper par équipement, la viabilité d ' un
lotissement, laquelle forme un tout.

Rentes viagères
(recteur public : revalorisation et indexation sur le coût de la vie).

13377. — 14 septembre 1974. — M. Cornut-Gentille attire l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
toujours plus difficile des rentiers viagers du secteur public qui
subissent intégralement les effets de l ' inflation actuelle . Si des
dispositions législatives sont prises périodiquement pour revaloriser
les rentes qu'ils ont constituées, ces mesures sont loin de compenser
les pertes subies du fait que les taux de majoration sont très
inférieurs à ceux de la dépréciation monétaire . D ' autre part, de
grandes distorsions existent en raison du caractère arbitraire des
tranches composant le barème des majorations . Dans ces conditions,
seule l 'indexation de ces rentes sur le coêt réel de la vie étant
susceptible de pallier la pénalisation que subissent les rentiers
viagers, le plus souvent de condition modeste, pour avoir mis leur

confiance dans l'Etat, il lui demande s'il envisage de proposer des
mesures en ce sens. En tout état de cause, il lui parait nécessaire
que les revalorisations qui pourraient être décidées par la prochaine
loi de finances correspondent à la hausse des prix qui sera constatée
cette année.

Attentats (immeuble voisin d 'une ambassade endommagé
par des explosifs : indemnisation).

13380. — 14 septembre 1974. — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' Intérieur, que lorsqu 'un immeu-
ble voisin d'une ambassade a subi des dommages causés par des
explosifs jetés contre ladite ambassade, l' administration de la ville
de Paris refuse de payer toute indemnité du fait qu ' il n ' est pas
établi qu'il y eut « attroupements ou rassemblements » . Il lui demande
si cette interprétation lui parait conforme à l' esprit de la loi.
Dans la négative, il lui demande s 'il n' estimerait pas équitable de
prévoir une législation qui indemniserait les propriétaires des trou-
bles apportés sur la voie publique, qui peuvent être aussi dangereux
s 'ils sont commie par une seule ou plusieurs personnes . En
l' espèce d'ailleurs, l'enquête a pu établir quel était le nombre des
auteurs de l ' attentat.

	

__

Etudiants (originaires de Corse :
possibilité d ' inscription dans toutes les universités du continent).

13381 . — 14 septembre 1974 . — M. Adenet appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur les difficultés que recon-
treraient actuellement les étudiants originaires de Corse pour s ' ins-
crire dans les unités d 'enseignement du continent . Il lui fait
observer que le 26 mars 1974, à Ajaccio, M . Pierre Messmer, alors
Premier ministre, avait déclaré : « Désormais, les étudiants origi-
naires de Corse seront libres de s'inscrire dans toutes les unités
d ' enseignement sur le continent . Tous les dossiers les concernant
seront examiné non plus à Nice, mais à Ajaccio s . Il semble
qu'une fois de plus le Gouvernement ne tient pas les promesses
faites puisque de nombreux parents auraient été avisés que les
étudiants corses doivent être rattachés à leur académie d 'origine,
soit Nice . Dans ces conditions, il lui demande quelles instructions
ont été ou vont être adressées aux recteurs des diverses acadé-
mies afin de concrétiser la promesse gouvernementale précitée.

Pharmacie (enseignement : dispense de la première année
pour les titulaires du D . E . U. G .).

13?83 . — 14 septembre 1974 . — M. Mexandèau demande à M. le
secrétaire d' Etat aux universités si les dispositions de l'arrêté du
27 octobre 1969, relatives à la dispense de la première année d ' étude
en vue du diplôme de pharmacien, restent valables, en particulier en
M. P . C ., depuis que le diplôme universitaire d 'études scientifiques
(D . U . E . S .) est devenu le diplôme d'études universitaires générales
(D . E . U. G .) .

	

--- -

Elevage (prime aux bovins ; versement à chacun des éleveurs
membres d 'une association).

13387. — 14 septembre 1974 . — M. Darinot demande à M. le
ministre de l'agriculture la raison pour laquelle la prime aux bovins
est versée à chacun des membres d 'un Gaec, alors qu 'elle n 'est versée
qu ' à un seul lorsqu'il s 'agit d ' éleveurs en association.

Energie nucléaire (information du public français
sur l' installation de centrales nucléaires sur le territoire français).

13390 . — 14 septembre 1974 . — M . Jean-Pierre Cot attire l' atten-
tion de M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur
la nécessité d ' informer complètement l 'opinion publique française sur
les conséquences de l'installation de centrales nucléaires sur le
territoire français . Il lui demande si, dans cette perspective, il ne
serait pas souhaitable d 'insister sur la programmation à la télé-
vision du film de Claude Otzenberger «Les atomes nous veulent-ils
du bien s, qui devait passer le 18 juin et qui a été retiré pour
des raisons qui semblent témoigner d 'une curieuse conception de
l 'immaturité du public.

Hôtels et meublés (taxes de séjour perçues par les stations classées).

13391 . — 14 septembre 1974 . — M. Alduy attire l ' attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur les conséquences,
pour les stations classées qui perçoivent des taxes de séjour, de la
suppression de l'obligation pour les hôteliers et loueurs en meublés
de tenir des registres de police . En effet, les décomptes de taxes
de séjour étaient jusqu'à présent effectués sur les registres de
police et la suppression de ce document prive les stations classées
de tout moyen efficace de contrôle pour la 'perception de cette
taxe. Il lui demande s 'il peut lui faire connaître comment les
communes pourront à l'avenir effectuer les décomptes de taxes de
séjour et s'il n'envisage pas, par exemple, de permettre l'établis-
sement de forfaits qui pourraient être basés éventuellement sur les
redevances exactes versées au cours de l'exercice précédent par
les divers hôteliers et loueurs en meublés.
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Maisons familiales rurales (projet de convention entre le
ministère de l ' agriculture et l'union nationale des maisons familiales).

13397. — 14 septembre 1974 . — M . Barberot demande à M. le
ministre de l'agriculture quelle suite il entend donner au projet
de convention entre son administration et l'union nationale 'des
maisons familiales rurales. Ce projet élaboré au mois dé février
dernier pour permettre aux maisons familiales de faire face à leur
mission d'éducation en milieu rural, en accentuant l 'effort de
l' Etat, a vu sa conclusion retardée en raison des événements
politiques récents . D lui demande dans quels délais pourrait être
envisagée la signature de cette convention, dont les incidences
financières, notamment en ce qui concerne la prise en charge de
l' alternance, devraient apparaitre dans le prochain budget pour 1975.

Assurance vieillesse (exploitants agricoles
engagements de rachat souscrits avant le 31 décembre 1073).

13401 . — 14 septembre 1974 . — M. Durieux expose à M. le ministre
de l'agriculture que, répondant à la question n" 588 posée par M . le
député Besson (cf. Journal officiel, A . N ., 3 août 1974, page 3990),
il a précisé que ne se trouvaient pas remis en cause, sous l 'empire
de la réglementation entrée en vigueur le 1" janvier 1973, les
engagements de rachat souscrits sur le plan ¢e l 'assurance vieillesse
antérieurement au 31 décembre 1973 par les non-salariés agricoles.
II lui demande, les droits acquis par les versements de rachat
correspondants demeurant bien sûr acquis, s'il y a lieu, en outre,
de retenir que ces dits engagements de versements de rachat
souscrits antérieurement au 1 janvier 1973 sont susceptibles d'être
poursuivis sous l ' empire de l ' actuelle réglementation applicable en
cette matière, et ce sans aucune restriction ni réserve.

Etat civil (certificats d'hérédité).

13402. — 14 septembre 1974 . — M . Allainmat expose à M . le
ministre d Etat, ministre de l'intérieur, que les nouveaux livrets de
famille mis et service dans les mairies ne comportent plus indi-
cation des précédents mariages, le' problème se pose de savoir
dans quelles conditions un maire peut encore établir les certifi-
cats d 'hérédité jusqu ' ici délivrés au vu des indications figurant
sur l ' ancien livret . Il lui demande en conséquence quelles sont les
pièces que sont en droit d' exiger les responsables des bureaux
d'état civil pour établir les certificats d' hérédité qui peuvent leur
être demandés .

Rentes viagères (revalorisation).

13403. — 14 septembre 1974 . — M . Laborde appelle l' attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation
des rentiers viagers dont les revenus non indexés ont une valeur
qui s' amenuise avec la hausse des prix. Ces personnes qui, par une
longue épargne et souvent de nombreuses privations ont cherché à
assurer leur retraite se trouvent particulièrement éprouvées par
l' inflation . M. Giscard d 'Estaing, candidat à la Présidence de la
République, avait promis une revalorisation de leurs prestations en
fonction de l'évolution monétaire et une réforme de la réglemen-
tation des rentes viageres après consultation des intéressés . Il
lui demande quelles sont les mesures qu 'il se propose de prendre
pour donner suite à ces promesses.

:Musique (situation de l 'orchestre de Radio-Lille).

13405. — 14 septembre 1974. — M . Haesebroeck attire l 'attention
de M . le Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) sur la
situation de l ' orchestre de Radio-Lille . En effet, d ' après le texte
de loi sur la réforme de l'O . R. T. F., il est prévu pour les
agents de l'office âgés de soixante ans et plus une mise à la
retraite anticipée. Il apparait que l'application de cette mesure
portera un préjudice considérable et probablement définitif au
patrimoine musical de la région du Nord . Il lui denlande s ' il
n'estime pas souhaitable de décider la suppression pure et simple
de cette décision, et au contraire de poursuivre la tendance
favorable qui semblait s 'amorcer en vue de donner à la région
du Nord le grand orchestre que sa population de 4 millions d'habi-
tants méritait . Il lui demande donc s 'il peut prendre toutes les
mesures qui s ' imposent pour non seulement conserver à la région
du Nord son orchestre actuel mais encore de favoriser toutes
décisions qui permettraient de lui donner l'importance et la
qualité que souhaitent la population nordiste et avec elle les•
musiciens des quelque 700 sociétés musicales qui heureusement
existent encore dans la région du Nord.

O .R .T .F . (relransnm ' ssion des championnats d 'Europe d ' athlétisme
de Rome).

13406. — 14 septembre 1974. — M. Haesebroeck attire l' attention
de M. le Premier ministre (porte-parole du Gouvernement) sur
le fait que l'O .R .T.F. n'a pas retransmis la première journée

des championnats d 'Europe d' athlétisme qui se sont déroulés à Rome.
Pourtant, les enfants de France étaient en vacances à cette époque
et pour la plupart ils auraient probablement été intéressés par le
déroulement de ces championnats. II lui demande donc quelles
sont les raisons qui ont empêché 1'0. R. T. F. de retransmettre
la totalité des épreuves de ces championnats d ' Europe.

Elections (promesses de subventions des équipements collectifs
fuites par les ministres à la veille des campagnes électorales.)

13418 . — 14 septembre 1974. — M . Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M . le ministre de la qualité de la vie sur certaines pratiques gou-
vernementales consistant à faire promettre des subventions par des
ministres à la veille de l ' ouverture de campagnes électorales comme
cela semble avoir été le cas le 3 septembre 1974 dans la seconde
circonscription de la Savoie par M. le secrétaire d' Etat à la jeu-
nesse et aux sports. Sans avoir la certitude que de telles pro-
rnesses peuvent être tenues et sans nier la nécessité de concours
financiers accrus de l'Etat, tant sont en général insuffisantes les
dotations et importants les retards pris par les équipements collec-
tifs, il lui demande si les pratiques ministérielles en question sont t
1" régulières au regard du décret de janvier 1970 donnant aux
conseils généraux un rôle précis en mati' re de programmation des
équipements de catégorie III ; 2" compatibles avec la dignité des
électeurs des circonscriptions bénéficiaires ; 3° et, d'une manière
générale, respectueuses des contribuables dont l'argent se trouve
sans pudeur utilisé à des fins politiques et électorales.

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

13421 . — 14 septembre 1974 . — M . Mexandeau appelle l ' attention
de M. le ministre du travail sur la nouvelle et très grave dégra-
dation qui vient de se produire dans le secteur du bâtiment et
des travaux publics du Calvados à la suite du dépôt de bilan,
auquel a été contrante l'entreprise Lecouvey-Mallet, à Ifs, victime
des mesures d ' encadrement du crédit . Il lui expose qu'il s ' agit
du deuxième dépôt de bilan effectué en' quelques semaines par
une entreprise caennaise du bâtiment et que cette cessation
d'activité concerne plus de quatre cents ouvriers, s 'ajoutant aux
235 licenciés de l' entreprise Mercier en juillet dernier, sans pré-
judice des fermetures éventuelles d ' autres entreprises, petites ou
moyennes, de la même branche. Il lui demande s'il n'estime pas
devoir prendre des mesures immédiates et énergiques pour enrayer
ce processus catastrophique et garantir l ' emploi à ces 700 tra-
vailleurs.

Rentes viagères (revalorisation).

13424. — 14 septembre 1974 . — M. Aubert appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation, par-
fois dramatique, et en tout état de cause toujours préoccupante, dans
laquelle sont actuellement placés les rentiers viagers . La sécurité,
sous le signe de laquelle a été faite l 'invite à cette forme d ' épar-
gne est un leurre de jour en jour plus probant . Des mesures sont
certes intervenues à l'occasion du vote des lois de finances des
trois dernières années afin d'apporter, par une revalorisation
limitée des rentes viagères, un faible correctif au taux d 'intérêt
de celles-ci . Ces dispositions sont toutefois tout à fait insuf-
fisantes pour pallier une diminution du pouvoir d 'achat qui
prend, pour les rentiers viagers, une dimension hors de propor-
tion avec l'incidence pénible qu 'a l 'inflation dans le budget de
tous les Français. Il lui demande en conséquence si un élémentaire
sentiment de justice ne commande pas de prendre d'urgence, à
l ' égard des rentiers viage-s dont le tort est d 'avoir cru dans la
garantie de l ' Etat, des n esures permettant leur survie.

Ouvriers de l'Etat (fonctionnaires civils de l 'ordre technique du
ministère des armées, nommés dans un .corps de fonctionnaires
après dix ans accomplis comme ouvriers : délai d'option pour la
pension ouvrière).

13427. — 14 septembre 1974 . — M. Marte Bénard rappelle à M. le
ministre de la défense qu 'aux termes de la loi n " 59-1479 du
28 décembre 1959 les fonctionnaires civils de l 'ordre technique du
ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires
après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité
d ' ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n" 49-1097
du 2 août . 1949 pourront lors de leur mise à la retraite, opter pour
une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s ' ils
perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée
sur les rémunérations ouvrières . Le délai de l'option envisagée a
été fixé à un an. Il lui fait observer à ce propos que les personnels
intéressés peuvent difficilement préjuger de l 'évolution des salaires
ouvriers par comparaison avec les traitements des fonctionnaires.
L'échelonnement indiciaire prévu par l 'arrêté ministériel du 28 mars
1974 et applicable aux techniciens d 'études et de fabrication du
ministère de la défense ayant son terme le 1" juillet 1976, il lui
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demande s 'il n 'estime pas équitable que les fonctionnaires concernés
puissent disposer des éléments de comparaison nécessaires avant
d ' arrêter leur option et qu'en conséquence celle-ci puisse être
exercée dans le délai de six mois à un an suivant la fin du relève-
ment indiciaire évoquée ci-dessus.

Pétrole (prix de reprise en raffinerie et prix de détail
des divers produits pétroliers).

13430. — 14 septembre 1974 . — M . Charles Bignon demande à
M. le ministre de l ' économie et des finances s'il lui sc. .ait possible
de lui communiquer le niveau des prix de reprise en raffinerie et
des prix de détail au 27 octobre 1973 . en janvier 1974, en juillet 1974,
et le prix actuel pour l 'essence ordinaire, le supercarburant, le
gas-oil, le fuel domestique et le fuel lourd ordinaire . Ces prix
permettraient de mieux comprendre les hausses supportées par le
produit après taxes . Il aimerait également savoir dans quelle mesure
les marges de distribution et de revente ont subi des augmentations
en valeur absolue et en pourcentage.

Sécurité sociale (àgricole : perception directe
par le pharmacien de la part garantie «par la caisse).

13431 . — 14 septembre 1974. — M. Deliaune rappelle à M. le
ministre de l ' agriculture que la réglementation applicable aux salariés
assujettis au régime général de la sécurité sociale admet que leurs
ressortissants puissent donner délégation au pharmacien qui leur
a délivré les produits pharmaceutiques pour percevoir la part
garantie par la caisse et qu'alors, naturellement les assurés n ' avancent
pas la somme qu ' elle représente. Il s'étonne qu'une telle mesure
ne puisse être appliquée également par les caisses de mutualité
sociale agricole. Il lui demande en conséquence si cette disposition
sera appliquée à l 'égard des exploitants et salariés agricoles lesquels
admettent difficilement d ' être exclus de cet avantage.

Fonctionnaires (parents d 'un enfant handicapé :
bénéfice de dérogations aux règles des mutations).

13435. — 14 septembre 1974. — M. Gissinger expose à M. le Premier
ministre (fonction publique) qu 'une circulaire du 19 mars 1971 du
ministère des P. T. T. prévoit, au benéfice des personnels relevant
de . ce ministère et parents d'un enfant handicapé atteint d'une
invalidité égale ou supérieure à 80, même si cet enfant est âgé de
plus de dix-huit ans, h bénéfice de dérogation pour raisons de
santé en vue d 'obtenir une mutation dans une résidence pourvue des
installations nécessaires à l 'enfant ainsi que la possibilité de pré-
tendre aux dispositions de l 'article 2, 14 du fascicule PM de
l'instruction générale n" 500-34 afin d'attendre leur nomination ou
promotion à un autre grade dans la résidence où ils exercent leurs
fonctions ou dans une localité voisine. A sa connaissance, ces dis-
positions ne concernent pas les autres fonctionnaires civils et mili-
taires. Si cette constatation s ' avère exacte, il lui demande s 'il peut
prendre, dans un but d ' équité, des mesures identiques à l'égard de
l'ensemble des agents de la fonction publique.

Plan (retard dans la. réalisation du VI' Plan
dans le secteur des équipements collectifs).

13436. — 14 septembre 1974 . — M. Gissinger expose à M. le ministre
de l'éducation que, d' après certains renseignements, le taux d'exécu-
tion du VI' Plan laisserait apparaître dans certains secteurs, en parti-
culier dans le domaine des équipements collectifs, un retard qui
risque d 'ailleurs de devenir inquiétant à la suite de l'inflation
sans cesse grandissante . Ce retard se fait remarquer à l'heure
actuelle pour l'Alsace dans le domaine, par exemple, des construc-
tions scolaires du deuxième degré où des craintes sont justifiées
quant à la réalisation du plan triennal de l ' éducation nationale.
Il lui demande si dans le projet de. budget pour 1975 seront inscrits
les crédit susceptibles de réaliser les équipements collectifs prévus
au VI• Plan.

Officiers et sous-officiers résidant dans le secteur civil (résiliation
du bail avant le délai d 'un an en cas de mutation de service).

13438. — 14 septembre 1974. — M. Gissinger expose à M. le
ministre de l'équipement que les officiers et sous-officiers résident
assez souvent, et pour des raisons diverses, dans le secteur civil.
Dans ce cas, le bail qu 'ils doivent signer est établi pour une
durée minimum d ' un an. Or, les exigences de la condition militaire
conduisent fréquemment les intéressés a être mutés avant la fin
du bail en cours, ce qui oblige ceux-ci ou à devoir supporter
la charge simultanée de deux loyers, si un logement nouveau est
occupé dans le même temps, ou à les contraindre à être séparés
de leur famille. Il lui demande si, pour . les personnels concernés,
les conditions de bail ne pourraient être aménagées, rendant celui-c)
caduc à l'issue d'un préavis de deux mois donné au bailleur

lorsque le départ est Imposé par une mutation de service du chef
de famille, étant entendu que cette possibilité ne pourrait, en aucun
cas, être admise dans l'hypothèse d'une nouvelle affectation interve-
nant pour convenances personnelles.

Apprentis (difficultés causées aux commerçants
par la rupture de contrats d 'apprentissage).

13439. — 14 septembre 1974 . — M . Gissinger appelle l'attention
de M . le ministre du travail sur certaines difficultés rencontrées
par les artisans et commerçants ayant la charge de former des
apprentis . Il lui cite, à ce propos, le cas d ' un patron boulanger
établi dans le département de la Moselle qui a été privé, à deux
reprises, à une année d 'intervalle, des services d 'apprentis liés
par un contrat d 'apprentissage et qui a perdu de ce fait tout
le bénéfice de la formation en cours. Les intéressés ayant quitté
leur emploi pour aller travailler sur le territoire de la République
fédérale allemande, ont bien entendu été contraints, par décision
du tribunal de prud 'hommes de verser l'indemnité convenue par
le contrat de travail à la -suite de la rupture illégale de cédai-ci,
mais il est évident que l'importance des salaires perçus outre-
Rhin atténue sensiblement la sanction prononcée. Il lui demande
si des mesures nouvelles seront prises ou ajoutées à celles exis-
tant afin qu 'il soit tenu compte des réalités professionnelles dans
le domaine de l'apprentissage, . ces dispositions devant aider les
commerçants et artisans à assumer leur tâche de formation et
trouvant également leur prolongement dans la qualité des services
que la clientèle est en droit d'attendre'.

Electricité {pose de lignes électriques souterraines).

13441 . — 14 septembre 1974. — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de l' industrie et de la recherche sur le nombre sans
cesse grandissant d ' installations de lignes électriques aériennes et
sur les conséquences de ces opérations sous - le double aspect de
l'atteinte portée aux sites et de l ' aliénation toujours plus grande
des surfaces. L souligne que cette forme d 'installations entraîne
des servitudes croissantes pour l'agriculture et la construction. 11
lui demande s'il n ' envisage pas en conséquence de s ' orienter à bref
délai dans la pose de lignes souterraines. Par ailleurs, il souhaite
savoir s'il ne lui parait pas possible de concevoir l' institution per-
manente et obligatoire d 'une procédure 4e concertation pour l ' éta-
blissement des cartes des tracés de lignes de transport d 'électricité
du réseau d'alimentation générale, dans le cadre du département
et de la région, en créant à cet effet une commission présidée par
l'autorité préfectorale ou régionale qui comprendrait les diverses
catégories d 'élus ainsi que les représentants des ministères intéressés
(industrie, équipement, agriculture, par exemple).

Environnètnent (journée d'étude
au niveau des responsables régionaux et départementaux).

13442. — 14 septembre 1974 . — M. Gissinger expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (environnement) qu'il avait été envisagé
d'organiser une journée d 'études sur l ' ensemble des problèmes
relatifs à l 'environnement au niveau des responsables régionaux et
éventuellement départementaux . i! lui demande s ' il peut lui pré-
ciser à quelle époque de l 'année cette concertation pourra avoir
lieu .

Assurance maladie (protection sans limitation de durée
des veuves ayant des enfants à chargé).

13443. — 14 septembre 1974 . — M . Godefroy expose à M. le
ministre du travail la situation d'une veuve ayant quatre enfants
à charge et dont la ,couverture sociale dont elle bénéficie pour
elle-même et ses enfants, au titre d ' ayants droit de son mari
décédé va prendre fin prochainement. A l ' issue de cette période
l 'intéressée devra justifier de 120 heures de travail par mois pour
pouvoir continuer à prétendre aux avantages de l'assurance maladie.
Or, cette disposition va la conduire à exercer la profession, peu
rémunérée, de femme de ménage, dans une localité distante de
10 kilomètres de son dornicilé entraînant alors l 'obligation de laisser
seuls, à la maison en dehors du temps scolaire, ses deux plus
jeunes enfants. Il lui demande si la solution de ce problème comme
de ceux concernant des cas similaires, est envisagée dans l'extension
de la sécurité sociale à tous les Français annoncée tout récemment
par M . le Président de la République . Dans l' hypothèse où l ' aména-
gement annoncé ne devrait pas intervenir dans l'immédiat, il lui
demande également s'il n 'estime pas opportun d'apporter, en atten-
dant, des dérogations aux dispositions actuelles en la matière, afin
que les veuves ayant encore des enfants à charge puissent continuer
à bénéficier, sans conditions restrictives, de l'assurance maladie en
qualité d'ayant droit de leur mari.
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Rentes viagères
(de le caisse nationale de prévoyance : revalorisation).

13448. — 14 septembre 1974. — Mme de Hauteclocque, demande
à M. le ministre de l 'économie et des finances s 'il lui parait
normal qu' une personne âgée de 62 ans et souscrivant une rente
viagère auprès de la caisse nationale de prévoyance, perçoive un
taux d'intérêt annuel de 8,5 p . 100, qui ne correspond pas même
à la dépréciation de ce capital, lequel sera acquis par cet organisme
au décès de cette personne et l'est déjà virtuellement . Celle-ci
qui, comme la plupart des clients habituels de la caisse ne dispose
que de revenus modestes, et dans son cas n 'a même pas droit
à la retraite de sécurité sociale, peut-elle du moins être assurée
que sa rente sera régulièrement revalorisée pour lui conserver
jusqu'à son décès les ressources réelles qu'elle pouvait espérer
de l ' emploi actuel de son argent . Elle lui demande si, à défaut
d ' indexation sur la valeur du S .M.I .C. ou sur l' indice des prix
qui apparaitrait comme la solution la plus équitable, on ne pour-
rait pas appliquer chaque année à ces rentes un coefficient de
relèvement tel qu'elles ne deviennent plus dérisoires au moment
où ces personnes atteindront la vieillesse.

A . V . T. S . et allocation du F. N . S. !suppression du recouvrement
des aménagements sur les successions).

13449. — 14 septembre 1974 . — M. Julia rappelle à M . le ministre
du travail que M . le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale en répondant à la question écrite n" 3424 (Journal officiel,
Débats A . N., n° 95, du 22 novembre 19731 faisait état de la
nécessité d'aménager profondément les modalités du recouvre-
ment des arrérages d'allocations aux vieux travailleurs salariés et
d 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sur l 'actif
de la succession de l'allocataire . Depuis cette constatation, le décret
n :' 73-1211 du 29 décembre 1973 a porté de 40000 à 50000 le chiffre
limite de ce plancher. Cette mesure, pour appréciable qu' elle soit, ne
représente toutefois qu 'un ajustement limité de la valeur des biens
successoraux dans le cadre de la conjoncture économique actuelle et
notamment de la plus-value qu'ont prise les maisons d 'habitation . Il
n ' en reste pas moins que le maintien du principe même du recouvre-
ment sur succession constitue un obstacle moral pour de nombreuses
personnes âgées à la demande d 'une aide matérielle dont elles ont
pourtant le pins grand besoin . Il lui demande si la procédure actuelle-
ment en vigueur ne pourrait être revisée sur le plan réglementaire
de façon à la rendre plus équitable, notamment lorsqu'elle s'applique
à l'égard des propres enfants de l ' allocataire . Il souhaite également
savoir quand doit intervenir le dépôt du projet de loi-cadre sur le
troisième âge dont il avait été dit qu ' il apporterait des réformes
substantielles dans les conditions d 'attribution des avantages mini-
mum vieillesse.

Marins-pécheurs (titulaires d'ut droit d ' embarquement
de passagers : sorties dans la rade de Brest).

13451 . — 14 septembre 1974 . — M . Le Theule appelle l ' attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux transports sur l 'application de la régle-
mentation actuelle mettant les marins-pêcheurs, propriétaires de
leur bateau et titulaires d ' un droit d'embarquement de passagers,
dans l 'obligation de faire une demande chaque fois qu' ils désirent
effectuer avec des passagers à bord, une sortie dans la rade de
Brest . L 'autorisation demandée est, par ailleurs, assez souvent
refusée. Or, les patrons-pêcheurs sont des hommes expérimentés,
totalisant pour certains trente à quarante ans de navigation sans
accidents . D ' autre part, leurs bateaux équipés de radeaux, bras-
sières et bouées, donc dotés du matériel de sécurité nécessaire,
sont conformes aux normes réglementaires prescrites. Il lui de-
mande en conséquence s ' il n' estime pas opportun, sans remettre en
cause en aucune façon les règles de sécurité, d'assouplir la régle-
mentation en vigueur en la matière et permettre ainsi à ces hommes
de la mer, dont l ' expérience et la valeur sont reconnues, d ' assurer
les promenades en mer qui leur sont demandées par les touristes,
sans qu ' ils se heurtent aux rigueurs d ' un règlement qui peut
parattre excessif.

Retraites complémentaires (D .O .M . : extension interprofessionnelle
des accords paritaires de retraites locaux).

13456 . — 14 septembre 1974 . — M . Petit rappelle à M. le ministre
du travail que le champ d 'application territorial des régimes de
retraites complémentaires, et notamment ceux définis par l ' accord
du 8 décembre 1961 et par la convention collective nationale du
14 mars 1947, a été étendu à la Martinique, à la Guadeloupe et à
ta Guyane : des accords paritaires de retraites locaux y ont été
signés qui ont fait l 'objet d 'arrêtés interministériels d 'agrément parus
au Journal officiel. Cependant il lui signale que dans ces trois
départements de nombreux salariés de l 'industrie, du commerce,
de l ' artisanat et des services se trouvent encore exclus du bénéfice
de la retraite complémentaire. IIs le sont sous prétexte qu'ils travail-
lent dans des entreprises dont l 'activité n 'est pas visée par les
accords paritaires de retraites locaux, et ce malgré la loi n" 72-1223

du 29 décembre 1972 qui porte généralisation de la retraite complé-
mentaire, loi à laquelle se référent pourtant les arrêtés interminis-
tériels d 'agrément des accords locaux et en vertu de laquelle, par
divers arrêtés eux-mêmes publiés au Journal officiel ont été étendus
interprofessionnellement l 'accord du 8 décembre 1961 et la C .C .N.
du 14 mars 1947 . Cette situation crée une disparité regrettable car
la loi n° 72-1223 n ' exclut pas les départements précités : les procé-
dures d 'extension interprofessionnelle qu'elle a prévues doivent donc
s 'y appliquer. Il lui demande en conséquence quelles mesures il
compte prendre pour que dans les meilleurs délais les accords pari-
taires de retraites locaux soient étendus interprofessionnellement et
qu'ainsi que le demandent les organisations syndicales des travail-
leurs de ces départements, l 'accord du 8 décembre 1961 et la C .C .N.
du 14 mars 1947 s 'y appliquent dans les mêmes conditions que dans
les autres départements.

Enseignants (inquiétude des licenciés
postulant un poste de maître auxiliaire).

13459. — 14 septembre 1974. — M . Radius appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les craintes qui se font jour
à l'approche de la rentrée scolaire parmi les titulaires d ' une licence
qui postulent un poste de maître auxiliaire pour l'année 1974/1975.
Les informations parues dans la presse font état de perspectives
alarmantes dans ce domaine pour la prochaine année scolaire . Il
lui demande si toutes les dispositions ont été prises afin que les
intéressés puissent trouver, ou retrouver un emploi dans le cadre
de l'auxiliariat ou éventuellement dans des fonctions annexes, telles
que bibliothécaire, surveillant d ' internats, etc. ..

Etabiissemenis scolaires (agricoles : notification aux Parents
de la décision concernant l ' inscription de nouveaux élèves).

13462. — 14 septembre 1974 . — M . Alain Vivien expose à M. le
ministre de l'agriculture que certains établissements, sollicités par
écrit d ' accepter l 'inscription d' un élève ont pour coutume de répondre
aux familles que s si le dossier pédagogique est bon, l 'établis-
sement confirmera aux parents que l 'inscription a pu ètre retentie s.
De nombreuses familles attendent donc avec anxiété la décision
de l' administration, mais n 'en sont averties que si le réstdtat est
positif. Elles se trouvent très souvent dans l ' obligation de recher-
cher, dans des conditions très difficiles et au moment même de
la rentrée, un palliatif polir éviter que leurs enfants ne voient
leur scolarité interrompue. Il lui demande s'il n ' estime pas devoir
prescrire aux chefs d' établissements de notifier leur décision concer-
nant l'inscription des nouveaux élèves, dès qu ' elle est prise et
qu 'elle soit négative ou positive.

Industrie du bâtiment et des travaux publics (graves difficultés
en Bretagne : adaptation régionale des mesures d 'encadrement
du crédit).

13464. — 14 septembre 1974 . — M. Le Pensec expose à M . le
ministre de l'économie et des finances les difficultés que connait en
Bretagne le secteur du bâtiment et par voie de conséquence les sec-
teurs connexes en raison des mesures gouvernementales récentes
d'encadrement du crédit. En, effet, l'élévation importante du taux
d'intérêt sur emprunts rend impossible la réalisation des projets de
constructions pour une grande partie des acquéreurs potentiels et
provoque une récession préoccupante des ventes . Le refus opposé
par les banques d'escompter les effets qui leur sont présentés rend
extrêmement précaire la situation de nombreuses entreprises et
en particulier les petites et moyennes. La diminution des plafonds
d'escompte ajoute pour ces entreprises aux difficultés rencontrées.
Il expose par ailleurs que si les dispositions du décret du 29 décem-
bre 1972 prises dans le cadre de la loi de juillet 1971 régissant
l'activité des sociétés de construction de maisons individuelles
garantissant la clientèle à l ' égard des constructeurs, elle assure,
par contre, de façon imparfaite le financement par les maîtres
d 'ouvrage des constructions que ces derniers confient aux sociétés
de construction de maisons individuelles . De ce fait, l ' équilibre
financier de nombreuses sociétés est mis en péril . Compte tenu
du fait que le secteur du bâtiment représente une part déter•
minante de l 'économie bretonne, il lui demande les mesures
régionalisées urgentes d'adaptation de l'encadrement du crédit
qu ' il entend prendre pour éviter que plusieurs centaines d ' entre-
prises du bâtiment ne soient conduites à interrompre leurs activités
dans les prochaines semaines, compromettant ainsi l 'emploi de
plusieurs milliers de salariés bretons sans perspective de reclas-
sement.

Elections (promesses de subventions des équipements collectifs
faites à la veille des campagnes électorales).

13465 . — 14 septembre 1974 . -- M . Besson attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur certaines pratiques gouver-
nementales consistant à faire promettre des subventions par des
ministres à la veille de l 'ouverture des campagnes électorales comme
cela semble avoir été le cas le 3 septembre 1974 dans la seconde
circonscription de la Savoie par M . le secrétaire d ' Etat à la jeunesse
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et aux sports. Sans avoir la certitude que de telles promesses
peuvent être tenues et sans nier la nécessité de concours finan-
ciers accrus de PEtat, tant sont en général insuffisantes les dotations
et importants les retards pris par les équipements collectifs,
il lui demande si les pratiques ministérielles en question sont :
régulières au regard du décret de janvier 1970 donnant aux
conseils généraux un rôle précis en matière de programmation
des équipements de catégorie III ; compatibles avec la dignité des
électeurs des circonscriptions bénéficiaires ; et, d'une manière géné-
rale, respectueuse des contribuables dont l'argent se trouve sans
puaeur utilisé à des fins politiques et électorales.

S.N.C.F. (octroi gratuit de la a Carte vermeil »
aux personnes dgées indigentes).

13467. — 14 septembre 1974. — M. Jean-Pierre Cot demande à
M . le secrétaire d'Etat aux transports s'il ne serait pas possible de
délivrer gratuitement aux personnes indigentes la Carte vermeil s
leur donnant droit à une réduction sur les chemins de fer, la
somme de 22 francs demandée pour l 'obtention de cette carte étant
une charge lourde pour les petits budgets des personnes âgées.

Parlement (statut de l'opposition : invitation adressée
aux seuls parlementaries de la majorité de la région Rhône-Alpes).

13469. — 14 septembre 1974 . — M. Jean-Pierre Cot demande
à M . le Premier ministre s 'il peut donner les raisons pour lesquelles
il a invité les seuls parlementaire' de la majorité à l 'issue du
conseil des ministres tenu le 11 septembre à Lyon . Il demande
si cette initiative, qui témoigne d 'un certain mépris à l' égard
des millions de citoyens de la région Rhône-Alpes qui Font repré-
sentés par des députés et sénateurs n'appartenant pas à la majorité,
annonce le nouveau statut de l 'opposition.

Police nationale
(amélioration des conditions d'avancement des gradés).

13470 . — 14 septembre 1974 . — M . Labarrére appelle l' attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
gradés de la police nationale . Il lui fait observer, en effet, que le
décret n" 73-393 du 14 mars 1973 a prévu la nomination au grade
d 'officier de paix de certains brigadiers-chefs partant à la retraite,
cette mesure étant applicable au titre des années 1972, 1973 et
1974. Or, les gradés de la police nationale demandent qu'une telle
mesure devienne permanente afin que leur avancement puisse
se dérouler dans des conditions normales . Il lui demande quelle
suite il pense devoir réserver à ces revendications parfaitement
justifiées.

Médicaments (inscription au rang des toxiques stupéfiants des
produits renfermant de la méthaqualone ou de la mécloqua-
lone ).

13471 . — 14 septembre 1974 . — M. Mesmin appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur certains inconvénients de
l'arrété du 18 mai 1974 qui a placé au tableau B, section II, les
produits de consommation courante renfermant de la méthaqualone
ou de la mécloqualone . Ces produits, jugés jusqu 'ici inoffensifs, sont
désormais placés au rang des toxiques stupéfiants. Ce qui se justifie
par l'utilisation déraisonnable à laquelle ont procédé certains psy-
chopathes par l'absorption combinée de doses très élevées de ces
produits se surajoutant à une intoxication alcoolique aiguë. Il est
certain que, dans ces conditions, l' absorption massive de métha-
qualone ou de mécloqualone p eut engendrer des phénomènes
toxiques graves . Néanmoins, ces produits ont été largement utilisés
par dei patients, en particulier des personnes âgées, comme somni-
fères légers et, mis à part l'emploi abusif qui vient d'être rappelé,
ils n' entrainaient aucuns troubles psychiques, ni accoutumance, ni
phénomène d ' assuétude, ni syndrome de besoin, en cas d'interrup-
tion de la médication . Ces somnifères bénins rendaient donc service
à de nombreuses personnes, Le fait qu' ils ne pourront plus être
prescrits que par le mécanisme beaucoup plus compliqué de l 'emploi
des carnets de toxiques individuels des médecins les rend pratique-
ment inutilisables pour la majeure partie de ceux qui y avalent
recours . Une solution pourrait être probablement trouvée par une
inscription au tableau B, section 11, pour les seuls patients âgés
de moins de trente ans, c ' est-à-dire ceux qui, en principe, n'ont pas
besoin de somnifères et parmi lesquels se trouve, malheureusement,
la très grande majorité des toxicomanes . En revanche, pour les
patients de plus de trente ans, il semble que l ' inscription au
tableau A pourrait suffire ; cette distinction aurait l ' intérêt de per-
mettre aux médecins de continuer à prescrire, sans complications
excessives, ces médicaments aux personnes qui en sont les utilisa-
teurs normaux.

industrie des travaux publics
(graves difficultés de trésorerie).

13473 . — 14 septembre 1974 . — M . Notebart appelle l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés de
Trésorerie éprouvées par les entreprises de travaux publics à la

suite des différentes mesures d 'encadrement du crédit prises
notamment à l'occasion de la mise en vigueur du plan de " refroi-
dissement s de l ' économie. Il lui demande en conséquence s'il
n' entend pas : 1° donner l'ordre aux administrations centrales et aux
collectivités publiques d ' accélérer les règlements qu ' elles doivent
faire à ces entreprises, afin de réduire leurs besoins de fonds de
roulement ; 2" donner aux banques, par l 'intermédiaire du conseil
national du crédit les instructions nécessaires pour qu 'elles accor-
dent par dérogation aux mesures d'encadrement, un concours
plus substantiel à celles des entreprises de travaux publics qui
connaissent des difficultés de trésorer i e particulièrement aigües.

Industrie des travaux publics ;garantie d'emploi
des personnels ou tndemnisatio . . des travailleurs licenciés).

13476. — 14 septembre 1974 . — M . Notebart appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés éprouvées par les entre-
prises de travaux publics, difficultés qui se traduisent ou vont se
traduire à brève échéance par des restructurations ou cessations
d ' activité entrainant soit le chômage, soit la diminution des horaires
pour de nombreux salariés employés dans ce secteur d'activité. Il
lui demande quelles mesures il compte prendre dans l 'immédiat pour
faire face à cette sttuation et quelles propositions il entend faire
au Gouvernement pour garantir l'emploi des salariés et indemniser
convenablement ceux qui, victimes de licenciements collectifs ou
individuels, ne seraient pa. en mesure de retrouver immédiatement
un emploi .

Pollution (des eaux par les industriels).

13477. — 14 septembre 1974 . — M. Notebart demande à M . le
ministre de la qualité de la vie si le Gouvernement envisage de
déposer un projet de loi relatif à la pollution des eaux par les
industriels et à quelle date ce projet sera déposé.

Orthophonistes n organisation de cours préparant à cette carrière
aux facultés de Clermont-Ferrand).

13483 . — 14 septembre 1974 . — M. Villon signale à M . le secrétaire
d'Etat aux universités que les enseignants, les psychologues, les méde-
cins d 'hygiène scolaire décèlent chaque année de très nombreux
enfants qui devraient bénéficier d 'une rééducation du langage, mais
que les orthophonistes ne sont pas en nombre suffisant et qu 'il y
a peu d 'établissements universitaires qui forment des orthophonistes
compétents et efficaces. Il lui demande s 'il n 'estime pas que l ' orga-
nisation de cours préparant à la carrière d'orthophoniste aux facultés
de médecine et de lettres de Ciermont-Ferrand, permettrait en
même temps de donner aux étudiants de la région d'Auvergne un
débouché supplémentaire.

Energie électrique
(construction d 'une centrale thermique sur le bassin de l 'Aumance).

13484 . — 14 septembre 1971 . — M. Villon attire l ' attention de
M . le ministre da l'industrie et de la recherche sur le fait que le
rapport d'Electricité de France, sur ses réalisations de 1973, publie
aux pages 23 et 24 la description de la nouvelle centrale de Lucciana,
en Corse, en indiquant que le moteur de cette centrale thermique est
refroidi par la combinaison d ' un circuit d ' eau fermé et d ' une
ventilation d ' air. Il lui signale en outre que le projet de centrale
thermique à construire sur le bassin de 1 ' Aumance prévoyait dès
1966 une telle méthode de refroidissement qui avait déjà été
appliquée à l'étranger . Aussi . s 'étonned-il que dans sa réponse à la
question écrite 11850, il prétend que l'amenée d ' eau nécessaire à
une centrale thermique augmenterait, dans le cas d ' une centrale
sur l ' Aumance, le prix de revient du KWh . Aussi lui demande-t-il de
tenir compte de la technologie appliquée en Corse au moment oit
une décision sera prise concernant la couetruction de cette cen-
trale . Il lui signale en outre que de toute évidence la production
d 'électricité sur place est la façon la plus économique d ' utilisation
du charbon de l 'Aumance puisque, vue sa forte teneur en cendres,
le transport de ce charbon vers d ' autres centrales comporte un
gaspillage d 'énergie . Il s'étonne enfin qu ' il faille de si longues études
pour prendre une décision alors que l'équilibre de notre balance
commerciale et de notre indépendance énergétique exigerait que le
gisement de l 'Aumance soit très rapidement exploité conformément
aux grandes possibilités qu'il offre et qui sont depuis longtemps
parfaitement connues.

Entreprises (petites et moyennes entreprises à Paris :
nombre en exercice ; nombre de faillites et dépôts de bilan).

13485 . — 14 septembre 1974 . — M . Fiszbin attire l ' attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
petites et moyennes entreprises à Paris . Les données chiffrées les
concernant différent quelque peu suivant les sources utilisées . Aussi
il lui demande s'il est en mesure de lui communiquer le nombre
exact de petites et moyennes entreprises en exercice dans chaque
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profession à Paris, année par année dans les cinq ans écoulés,
ainsi que le nombre annuel de ces mêmes entreprises dans chaque
profession, qui ont fait faillite et cnt déposé leur bilan, dans la
même période.

Emploi (évolution de l'emploi à Paris :
emplois industriels et emplois de bureau).

13487. — 14 septembre 1974 . — M. Fiszbin attire l' attention de
M. le ministre du travail, sur la situation de l 'emploi à Paris . Il lui
demande particulièrement s'il peut lui indiquer l'évolution du nom-
bre d ' emplois industriels offerts dans la capitale durant les cinq
années écoulées, les créations éventuelles de ce type d 'emploi, et
le nombre de ceux qui ont disparu : 1° du fait de la disparition
d'entreprises ; 2° du fait de la dé_entralisation d' activités indus-
trielles dans la périphérie proche, dans la grande couronne et en
province. Par ailleurs, il lui demande qu 'elle a été l'évolution
numérique annuelle des emplois de bureau pendant les cinq
dernières années.

Emplois (reprise de l'activité de l'entreprise Henfer
à la Grand-Combe [Gard]).

13491 . — 14 septembre 1974 . — M . Roucaute attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la gravité de la décision prise par
la direction de l'entreprise de chaudières Fienter à La Grand-Combe
(Gard) de mettre en chômage total les 60 travailleurs qu 'elle emploie.
Il lui rappelle que cette usine a été installée depuis peu de temps,
dans le cadre de la reconversion dans l'industrie minière. Dans le
cas où une telle décision serait maintenue, elle porterait un grave
préjudice au problème de l' emploi dans la région minière du Gard,
déjà fortement touchée par la récession dans l'industrie char-
bonnière. Il lui demande quelles dispositions il compte prendre en
vue de la reprise de l'activité de l' entreprise Henfer.

Stationnement (installation d'un parking pour les travailleurs
de la S. A . C . M ., à Mulhouse).

13493 . — 14 septembre 1974 . --M . Hage expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur que la Société alsacienne de construc-
tions mécaniques de Mulhouse est une entreprise qui emploie près
de 5000 travailleurs . Nombre d 'entre eux doivent, pour se rendre
à leur travail, utiliser leur voiture personnelle. Les rues adjacentes
à l'entreprise sont jalonnées de panneaux de stationnement interdit.
Chaque mois, les travailleurs obligés de stationner en infraction se
voient sanctionnés par procès-verbal ; quotidiennement ont lieu des
déprédations et des vols sur les véhicules en stationnement . Les
services de police présents puisqu' ils dressent quotidiennement des
procès-verbaux pour stationnement interdit ne protègent pas les
voitures des travailleurs. La direction de l' entreprise rejette la
responsabilite sur la commune et la préfecture . Ces derniers
indiquent ne pas être concernés par ce problème. L' installation
d'un parking protégé serait possible, soit en couvrant une partie
du canal de décharge, soit en utilisant un grand terrain vague
situé derrière l ' usine . En conséquence, il lui demande quelles mesures
compte prendre son ministère pour que les travailleurs de la
S.A .C . M . de Mulhouse puissent stationner sans risques de vols
ou de déprédations et sans encourir de sanctions de la part de
la police.

Eau )taxes et redevances sur la consommation d'eau potable:
exonération de la T.V .A .).

13497. — 14 septembre 1974 . — M. Vinet attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les vives pro-
testations que soulève la décision rendue publique par l 'instruc-
tion administrative n° 38274 du 8 avril 1974 parue au Bulletin
officiel de la D.G .F. qui impose à dater du 1°" mai 1974 la
T.V.A. sur les taxes et redevances prélevées par les communes
ou les syndicats intercommunaux sur les consommations d ' eau
potable. Il lui demande s ' il n' entend pas annuler cette décision
qui aggrave les charges pesant sur les communes et entraînera
l 'augmentation du prix de l 'eau payé par les consommateurs.

Eau (taxes et redevances sur la consommation d'eau potable :
exonération de la T.V.A.).

13503 . — 14 septembre 1974. — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur l 'instruction admi-
nistrative du 8 avril 1974 parue au Bulletin officiel de la direc-
tion générale des impôts, sous la référence 3B 274 . Celle-ci vise
à imposer, à compter du 1^• mal 1974, la T.V.A. sur les taxes
et redevances prélevées par les communes ou les syndicats inter-
communaux sur les consommations d'eau potable . Cette nouvelle
taxe constitue une cause supplémentaire de vie chère pour les
consommateurs. Il lui demande s 'il s 'engage à annuler cette
instruction.

Sucre (politique betteravière ; relance de la production
de canne à sucre dans les D .O.M .).

13504 . — 14 septembre 1974. — M. Bordu attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation créée sur le marché
du sucre . On savait depuis plusieurs années que la production
mondiale prenait du retard sur la consommation . En 1968 la pro-
duction n'avait atteint que 67,7 millions de tonnes pour une utili-
sation de 68,1 millions de tonnes . A part 1969, toutes les autres
années furent déficitaires . Le ctock mondial ne compte plus que
quelques semaines de sonsommation . Or, malgré cet état de pénurie
relative pour l'approvisionnement normal des besoins, avec son
corollaire une montée considérable des prix mondiaux, impertur-
bablement on continue à contingenter la production de sucre . C 'est
le cas pour la betterave à sucre en Europe, notamment en France.
C 'est aussi celui de la canne à sucre dont la culture ne cesse de
régresser avec toutes les conséquences qui en découlent pour l'acti-
vité économique des départements et territoires intéressés, en
particulier sur le plan de l ' emploi (notamment pour la Guadeloupe,
la Martinique et la Réunion). Il lui demande : 1° s ' il n 'a pas
l'intention, en accord avec les planteurs intéressés, de procéder
à une révision des quotas de plantation de betteraves à sucre ;
2" quelles sont les mesures qu ' il compte prendre : a) pour relancer
la production de canne à sucre dans les D.O.M . en raison même
de l'état de l'approvisionnement du marché international du sucre ;
b) pour remédier rapidement aux conséquences sociales du chômage
entraîné par la récession de la culture de la canne à sucre.

Marins pêcheurs (campagne de pèche pour le sprat et la crevette
débloquer les possibilités de crédit).

13506. — 14 septembre 1974 . — M. Kalinsky attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conditions
dans lesquelles va débuter la campagne de pèche pour le sprat et
la crevette. En effet, les récentes mesures restrictives pour le
crédit font que les avances consenties par les organismes de crédit,
qui permettaient les paiements aux marins pêcheurs par les
mareyeurs, sont désormais très difficiles . II s' ensuit une inquiétude
très grande des pêcheurs qui craignent, à juste titre, de ne pou-
voir écouler dans des conditions normales le produit de leur pêche.
Il en est ainsi par exemple pour le port du Croisic (Loire-Atlan-
tique) qui fournit environ 800 tonnes de sprats et 60 p. 100 de la
production nationale de la crevette bouquet. Une part importante
du produit de cette pêche est ainsi exportée . Il lui demande quelles
mesures immédiates il entend prendre en débloquant des possibili-
tés de crédit, afin de remédier à la situation actuelle et garantir
le travail et le pouvoir d'achat des marins pêcheurs.

Anciens combattants (rétcblissement dans leurs droits des anciens
combattants de 1939-1945 qui servaient en France dans des
formations polonaises).

13508. — 14 septembre 1974 . — M. Palewski appelle l ' attention
de M . le ministre de la défense sur la décision ministérielle du
26 janvier 1970 non publiée au Journal officiel qui prive les anciens
combattants de la guerre 1939-1945 qui servaient dans les formations
polonaises, dans le cadre des armées françaises, sur le sol de France
et sous le commandement français, des droits qui leur avaient
été reconnus à la suite de la guerre de 1914-1918 et de la guerre
1939-1945 jusqu' à la date de la décision ministérielle en cause.
Il attire son attention sur le fait que cette discrimination a été
douloureusement ressentie par les intéressés et qu'elle constitue
une rupture dans la tradition constante qui reconnaît à tous les
combattants au service de la France quels qu ' ils soient des droits
égaux dans la vie comme dans le combat et devant la mort . Il lui
fait remarquer que le principe d ' égalité avait été formellement
proclamé par l'article 10 de l'accord franco-polonais du 4 jan-
vier 1940 et qu 'il a été constamment appliqué jusqu ' à la décision
ministérielle du 26 janvier 1970 . Il lui demande s'il compte prendre
les mesures nécessaires pour annuler une décision inexplicable
et injuste en droit comme en fait.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats A . N.) du 19 novembre 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 6697, 2' colonne, à la 11' ligne, supprimer le mot a Réponse s
et lire le texte qui suit comme la fin de la question de M . Frêche,
n° 14459, à M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

