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PRESIDENCE DE M. TONY LARUE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

DECLARATION DE L'URGENCE D'UN PROJET DE LOI

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

. Paris, le 3 décembre 1974.

c Monsieur le président,

• J'ai l'honneur de vous faire connaître qu'en application de
l'article 45 de la Constitution, le Gouvernement déclare l'urgence
du projet de loi relatif aux licenciements pour cause écono-
mique, déposé ce jour sur le bureau de l'Assemblée nationale.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.

Signé : JACqucs CuntAc. s

Acte est donné de cette communication.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR .

M . le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 13 décembre 1974 inclus:

Ce soir :
Projet de Ioi, adopté par le Sénat, instituant un prélèvement

conjoncturel.

Mercredi 4 décembre : après-midi et soir :

Questions au Gouvernement;

Suite du projet de loi instituant un prélèvement conjoncturel.

Jeudi 5 décembre, après-midi :

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les assurances dans la
Communauté économique européenne;

Projet de loi sur les pensions des veuves;

Projet de Ioi sur la protection sociale des mères.

Soir :

Suite du projet de loi instituant un prélèvement conjoncturel,
cette discussion étant menée jusqu'à son terme.

Vendredi 6 décembre :

Eventuellement matin :

Suite de l'ordre du jour du jeudi après-midi ;

Après-midi :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, relative au
Conseil constitutionnel ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, sur les chèques sans
provision.

Mardi 10 décembre, après-midi et soir :

Projet de loi de finances rectificative, cette discussion étant
menée jusqu'à son- terme.

Mercredi 11 décembre, après-midi :

Questions au Gouvernement ;

Cinq questions orales avec débat, jointes, à M . le ministre
du travail, de MM. Labbé, Carpentier, Berthelot, Coulais et
Bégault, sur Ies problèmes de l'emploi .
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Jeudi 12 décembre, après-midi et soir :

Projet de loi relatif aux forclusions ;

Projet de loi relatif aux licenciements ;

Deuxième lecture du projet de loi sur la compensation entre
régimes de sécurité sociale.

Vendredi 13 décembre, matin, après-midi et soir :

Projet de loi sur les bandicapés.

-3

INSTITUTION D'UN PRELEVEMENT CONJONCTUREL

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

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat après déclaration d'urgence, instituant
un prélèvement conjoncturel (n" 1274, 1342).

La parole est à M. Papon, rapporteur général de la commis-
sion des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Mesdames, messieurs,
avant d'aborder la discussion de ce texte difficile et contro-
versé, on peut se demander si les auteurs du projet de loi
instituant un prélèvement conjoncturel ont puisé leur inspira-
tion dans la lecture assidue d'Emmanuel Kant, trnt la concep-
tion même de ce prélèvement exhale comme un parfum de
la Critique de la raison pure et de la Critique de la raison pra-
tique, ouvrages qui s'efforcent, comme vous le savez, de concilier
le rationalisme et l'empirisme : si l'on fait appel à la raison
pure, on est prêt à s'émerveiller devant la rationalité du projet ;
mais si l'on revient vers la raison pratique, on peut s'inquiéter
des résultats que l'expérience donnera.

Imaginé comme une pièce supplémentaire dans l'ensemble
des mesuresrque le Gouvernement a demandées dès le mois de
yuillet dernier pour lutter contre l'inflation, le prélèvement
conjoncturel vise les seules entreprises, et cela pour une raison
qui parait évidente : l'entreprise est effectivement le lieu privi-
légié où se forment les revenus et où se fixent les prix.

Reconnaissons d'abord la nécessité impérative — j'emploie
presque volontairement ce pléonasme — de lutter contre l'infla-
tion . Celle-ci, en effet, a atteint des limites inquiétantes dans
notre pays ; si on la laissait aller, elle menacerait nos structures
économiques et sociales.

Cette lutte est donc une priorité nationale qu'aucun député
ne saurait contester. Cependant, elle prend, par ce texte, la
voie particulière de s'appliquer aux entreprises, instruments de
notre expansion et de nos exportations que le Gouvernement, à
juste titre, considère comme la priorité des priorités.

La commission des finances — vous ne vous en étonnerez
donc pas — a longuement et laborieusement délibéré . En effet,
autant le principe peut p .s . .'tre ingénieux, clair, presque sim-
pliste à certains égards, autant l'application se révélera ambigüe
et confuse, voire dangereuse, ont estimé certains membres de la
commission, pour la vie des entreprises et de l'économie.

Je me bornerai à éclairer le débat par trois interrogations.
Le texte est-il justifié dans son principe ? Son application peut-
elle être efficace, compte tenu des objectifs qui sont proposés ?
Ce prélèvement demeuret-il opportun, eu égard à l'évolution de
la situation économique?

Dans son principe, la mesure envisagée résulte de l'analyse
à laquelle a procédé le Gouvernement sur le phénomène infla-
tionniste, analyse qui impute aux entreprises la responsabilité
essentielle de l'inflation et en tire comme conséquence, sur
le plan de l'action, l'instauration de dispositions propres à corriger
et à prévenir ce que l'intitulé initial du texte appelait s les
comportements inflationnistes des entreprises ).

Cette analyse est peut-être insuffisante et, sur certains points,
partiale.

Elle est insuffisante, car il est des coûts — je le rappelle, mais
chacun le sait — qui ne dépendent pas du libre arbitre du chef
d'entreprise : le coût des matières premières, le taux du
loyer de l ' argent, par exemple . En outre, dans un climat
d'inflation, les surplus de productivité sont l'objet d'une sorte
de compétition, de rapports de force entre les agents écono -
miques, que ce soit en amont, en aval ou au sein même de
l'entreprise . S'il est vrai que celle-ci est bien le théâtre de
l'inflation, le chef d'entreprise n'en est pas le seul acteur .

L'analyse se révèle insuffisante aussi parce qu'une part impor-
tante de l'inflation est due à la limitation de l'offre, qui résulte
d'ailleurs dès limites physiques de la capacité de notre appa-
reil de production . Elle est due également à certaines pénuries
sur le marché de l'emploi, qui se traduisent par la recherche
de personnels qualifiés qu'on se dispute et qu'on paye en
conséquence.

Elle est insuffisante encore car — le rapport le montre, et
je le dis, bien que ce ne soit pas très populaire — il y a
responsabilité de l'inflation au niveau de la consommation des
ménages. En effet, la ponction fiscale opérée en juillet portait
sur des tranches très limitées de l'impôt sur le revenu — un
million de contribuables sur onze millions de redevables ont été
frappés et dans des conditions telles que cette majoration d'im-
pôt est à peine recouvrée en raison de la grève des postes . Je
rappelle à cette occasion que les investissements des ménages,
qui portent essentiellement sur le logement, dépassent en pour-
centage ceux des entreprises . De même, il convient de répéter,
sans se lasser parce que notre pays n'en est peut-être pas
très conscient, que le renchérissement du pétrole ampute de
2 à 3 p . 100 notre production intérieure brute et que cette ampu-
tation se répercute nécessairement, par soustraction, sur le
niveau de vie du pays.

L'analyse du Gouvernement sur l'inflation est également un
peu partiale, parce que ce texte désigne les entreprises comme
cibles. Or l'opinion est en général, mal informée à leur sujet,
quand elle n'est pas déformée . On oublie trop souvent, en effet,
que les entreprises sont les vecteurs de l'expansion, les supports
de l'emploi et qu'elles constituent en quelque sorte l'infanterie
servant à nos conquêtes exportatrices, désignées à juste titre
comme priorité nationale.

Cette analyse, enfin, est partiale dans la mesure où elle ne
fait pas état de la propre responsabilité des pouvoirs publics.
Il faut reconnaître que la politique de crédit conduite avant
l'intervention du plan de c refroidissement s, en juillet dernier,
a fait une large part aux excès de création monétaire.

Son principe appelle aussi une réserve, de caractère peut-être
théorique, doctrinal . Il est néanmoins préférable de prendre
date et de le dire dès maintenant. En effet, on peut se demander
si ce prélèvement, dont je ne doute pas qu'il soit d'inspiration
libérale, ne risque pas de devenir, demain ou plus tard, par une
ruse de l'histoire, un outil de planification autoritaire aux
mains de la puissance publique . Dès lors, les prix résulteraient
non plus du jeu normal des lois du marché, mais de la fixation
d'un pourcentage de référence prétendant infléchir de l'intérieur
la gestion des entreprises.

C'est la raison pour laquelle il est apparu nécessaire à la
majorité de la commission des finances de poser deux condi-
tions très strictes :

	

-

La première, c'est le caractère provisoire du prélèvement :
celui-ci ne serait justifié que dans la mesure où le taux d'infla-
tion serait considéré comme intolérable et cesserait dès qu'une
situation réputée normale serait rétablie, nous aurons l'occasion
de revenir sur ce sujet lors de l'examen de l'article 1".

La seule condition, c'est le caractère remboursable du prélè-
vement pour bien marquer qu'il ne s'agit pas d'un impôt nou-
veau, mais d'un prélèvement à finalité économique ayant pour
effet d'opérer une ponction sur les liquidités correspondant
aux surplus inflationnistes.

Les sommes ainsi recueillies seront stérilisées tant que la
phase inflationniste se poursuivra, mais seront remboursées
ensuite aux entreprises. Lors de l'examen de l'article 9, la
commission des finances vous proposera de prévoir une dispo-
sition contraignante quant à l'emploi de ce montant.

Le deuxième volet du projet concerne l'application pratique
du dispositif. On peut se demander si cette ' mesure sera effi-
cace compte tenu des objectifs assignés. Ne risque-t-elle pas
de l'être trop au niveau des entreprises et insuffisamment pour
l'économie nationale ?

De quoi s'agit-il en effet ? Il s'agit d'opérer un prélèvement
provisoire — remboursable le moment venu si l'Assemblée
nationale suit la commission des finances — de 33 1/3 p . 100 sur
l'excédent de la marge d'un exercice donné par rapport à celle
d'un exercice de référence.

Qu'est-ce que la marge ? Nous aurons à en débattre, car c'est
un des points délicats du texte, mais nous pouvons d'ores et déjà
la définir comme étant la différence entre les recettes et cer-
taines charges de l'entreprise . Elle sera corrigée au préalable
par plusieurs variables telles que la modification de l'impor-
tance des moyens de production, mesurée soit par le volume des
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investissements, soit par la quantité de main-d'oeuvre nu le
nombre d'heures de travail, mais également par un pourcentage
tenant compte à la fois des gains de productivité et de l'évolu-
tion nationale des prix.

Bien entendu, la production consacrée à l'exportation serait,
fort légitimement, exclue du calcul de la marge.

Tel est, exposé en termes très généraux, le schéma du système
qui nous est proposé aujourd'hui. En dépit de certains espoirs, ce
système ne se substituera ni à l'encadrement du crédit ni au
contrôle des prix, qui continueront à être appliqués comme
prévu.

Ce système peut-il être efficace au niveau de l'économie
nationale' considérée dans son ensemble ? Outre que seules les
entreprises sont visées par cette action, ne seront assujetties,
parmi elles, que celles qui répondront à des critères de chiffre
d'affaires et d'effectif de salariés.

A la suite des modifications apportées à ces critères par le
Sénat d'abord, par notre commission des finances ensuite,
on peut évaluer à 14 500 environ le nombre des entreprises
assujetties au prélèvement . Et, pour vous permettre d'apprécier
ce chiffre, je vous rappelle qu'il y a en France 1 680 000 entre-
prises, dont 400 000 seulement sont soumises au régime du
bénéfice réel.

On peut donc affirmer que l'assiette du prélèvement sera
très étroite, mais qu'elle reposera sur les plus grandes entre-
prises du pays, puisque les 14 500 entreprises concernées repré-
sentent approximativement, et autant que l'on puisse avancer des
chiffres en la matière . à peu près 50 p . 100 de le ealeur ajoutée
de l'appareil productif français.

Est-on bien sûr qu'il s'agit des entreprises les plus respon-
sables de l'inflation ? Personne ne peut répondre à cette
question.

Quoi qu'il en soit, n'y a-t-il pas quelque illogisme, comme l'a
souligné M. Debré devant la commission des finances, à toucher
certaines entreprises en fonction de l'évolution d'un indice dont
la formation relève pour partie de l'activité des autres entreprises
exemptes, elles, du prélèvement ? A cette objection fort perti-
nente, on peut opposer le fait qu'au fur et à mesure que l'on
réduit le nombre des entreprises assujetties, on élimine les
moyennes et petites entreprises, non adaptées aux techniques
et aux contraintes du prélèvement . Il demeure que vous aurez
à effectuer un arbitrage entre ces deux considérations.

De surcroît, ce prélèvement ne risque-t-il pas d'avoir des
effets pervers sur la productivité et la capacité concurrentielle
des entreprises assujetties ?

On ne saurait en effet, en l'état actuel des moyens d'investi•
gation et de calcul, prétendre mesurer la productivité d'une
entreprise . Il n'existe pas de relation simple entre la productivité,
la valeur ajoutée et la rentabilité, qui constituent des concepts
économiques distincts.

C'est la raison pour laquelle, très conscient de la difficulté, la
Gouvernement a retenu un correctif de productivité forfaitaire
sous la forme d'un pourcentage qu'il a fixé à 14,3 p . 100
pour 1975, soit un taux correspondant à celui de l'évolution
générale des prix . Ce taux bâtard — heureuse coïncidence peut-
être entre l'augmentation en valeur de notre production inté-
rieure brute et cette nurme — représente, j'imagine, plus un
objectif, une espérance, que le reflet de la réalité économique.

N'est-il pas dangereux, à cet égard, de fonder un prélève-
;nent sur des prévisions tirées des comptes économiques de la
nation et dont nous savons par expérience qu'elles ont été
souvent démenties ?

	

.

Dans les faits, la fixation d'un taux unique et de caractère
normatif pour toutes les entreprises aura une conséquence
pour le moins paradoxale : les entreprises dont le taux de
productivité croîtra moins vite que le taux du correctif arrêté,
non seulement conserveront la totalité de Ieurs gains mais
bénéficieront en quelque sorte de gains supplémentaires . C'est
là un résultat que les auteurs du projet n'ont certainement pas
recherché.

Le caractère sommaire du système est donc évident et, comme
M. Chalandon l'a remarqué en commission des finances, il est
peut-être dangereux de vouloir obtenir des firmes françaises,
aujourd'hui aux prises sur le marché avec les géants interna-
tionaux, qu'elles répercutent dans les prix leurs gains de
productivité.

Cela dit, et après avoir tourné et retourné le texte dans tous
les sens, je confesse qu'il n'y a sans doute pas moyeu de faire
autrement, dès lors qu'on admet le système .

En revanche, car tout n'est pas ici négatif — du reste, s'il en
était ainsi je n'inviterais pas l'Assemblée à voter ce texte,
comme je vais le faire dans quelques instants — le mérite du
dispositif qui nous est proposé est de mettre les entreprises
en condition de coopérer plus activement à la lutte contre
l'inflation, de les inciter à renoncer aux habitudes de facilité
qu'elles ont prises depuis de longues années . Elles ne refuseront
pas de participer à un effort national prioritaire dont on
souhaiterait qu'il fût plus - général et qu'il se développât au-delà
des entreprises.

Dans cette affaire, monsieur le ministre, je ne suis donc pas un
minimaliste . Je suis plutôt un maximaliste.

Abordons maintenant le troisième volet du projet.

Du point de vue de l'opportunité, comment peut-on apprécier
ce prélèvement? Est-il encore adapté à l'évolution de la
situation économique telle qu'elle s'est produite, bruquement
serais-je tenté de dire, au cours des deux ou trois derniers
mois?

Quelle est donc la situation ? Tout le monde la connaît, aussi
ne m'y attarderai-je pas.

Les signes de ralentissement se multiplient, surtout dans
trois secteurs : ceux de l'automobile, du bâtiment et du textile.
Le chémage se fait jour à travers les demandes d'emploi dont
le nombre aurait atteint 630 000 au mois d'octobre.

L'opinion, qui est une sorte de caisse . de résonance et dont
les réactions anticipent et amplifient les tendances, a aban-
donné, depuis un mois, une euphorie légère et excessive pour
un pessimisme non moins excessif.

Tout cela a des conséquences : on assiste à un ralentisse-
ment non seulement des investissements, mais aussi des com-
mandes, ce qui est, à tous égards, plus grave . Ne risque-t-on
pas, dans ces conditions, de se trouver dans la situation que
connaissent déjà d'autres pays et qui est caractérisée par une
stagnation de l'activité, par une certaine récession des affaires et,
en même temps, par la poursuite de la hausse des prix, phé-
nomène que les économistes ont baptisé d ' un nom aussi affreux
que la réalité qu'il recouvre:, celui de c stagflation n.

Réduire l'offre, d'une part, et maintenir la demande à son
niveau actuel, d'autre part — c'est à peu près ce qui se passe en
ce moment — c'est créer les conditions de la hausse des prix
dans la stagnation, à quoi s'ajoute l'inquiétude que l'on éprouve,
et qui n'est certainement pas absente de votre esprit, devant
la perspective d'une augmentation, assurément nécessaire, des
prix des produits agricoles en 1975.

Comment le prélèvement conjoncturel pourrait-il s'appliquer
dans une telle situation ?

En l'absence de correctifs propres à 1 augmen t ation des moyens
de production — car, dans une telle conjoncture, quel chef
d'entreprise investirait ou embaucherait ? — seul jouerait le
correctif productivité-prix . Ne serait-ce pas revenir au pro-
cédé, assez fruste d'ailleurs, de la taxation des prix qui, à
bien des égards, a échoué ? C'est, du reste, la raison pour
laquelle vous tentez de recourir aujourd'hui à une autre tech-
nique.

Il serait, en tout cas, contradictoire de multiplier ici et là
les infirmeries de campagne pour ports aide et assistance aux
entreprises en difficulté tout en poursuivant des tirs de harcè-
lement su les positions occupées par les entreprises . Mais,
vous connaissant, monsieur le ministre, je suis persuadé que
vous avez réfléchi au problème.

Sans vouloir m'engager trop avant dans une discussion qui
aurait pourtant sa place ici et maintenant, je poserai seule-
ment la question pie savoir si la lutte prioritaire contre I 'infIa-
tion, qui est d'intérêt national, ne devrait pas s'infléchir et
prendre un autre cours . En d'autres termes, une lutte globale
ne devrait-elle pas s'appliquer à tous les comportements au
niveau de la demande et de la consommation en fonction des
pénuries, des problèmes de l'énergie et des contraintes diverses
auxquelles nous devons nous soumettre, de manière à décou-
rager sélectivement la consommation et à encourager l'épargne
sans risquer d'amputer globalement l'appareil productif fran-
çais, si nécessaire au développement de nos exportations et au
maintien de l'emploi ?

Vous serez inévitablement conduit, avec ou sans prélèvement
conjoncturel, à faire appel, de façon empirique, à des mesures
sélectives . Dans mon intervention du mois de juillet, j'en
prévoyais déjà la nécessité . Vous commencez d'ailleurs à le faire
pour l'industrie automobile et, sans doute, dès demain matin,
pour le bâtiment.
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Le redéploiement de l'économie — la mode a imposé le
terme — avec tous les sacrifices qu'il comporte, avec les inci-
tations dont il doit s 'accompagner, ne peut éviter les à-coups
qu'à la faveur d'une discipline concertée dans le cadre du Plan.

En observant ce qui se passe dans le monde et singulièrement
aux Etats-Unis et en Allemagne, d'une part, en Grande-Bretagne
et en Italie, d ' autre part, pour prendre deux types de situations
fort différentes, on s'aperçoit que les moyens classiques, appris
dans les meilleures écoles, ne sont pas toujours adaptés aux
formes et aux conditions de l'inflation moderne.

Je connais votre lucidité, monsieur le ministre, et je sais
que vous saurez choisir parmi les cartes dont vous disposez
celles qui vous permettront de changer, quand il sera encore
temps, le jeu que vous avez très courageusement engagé.

C'est pour vous permettre de gérer l'imprévisible et pour ména-
ger toute possibilité de relance que la commission des finances
a adopté un amendement à l'article 13 qui tend à permettre
au Gouvernement de moduler, selon les circonstances l'appel aux
acomptes . Ceux-ci, bien sûr, sont nécessaires, car instaurer
un prélèvement conjoncturel qui n ' aurait pas d ' effet immédiat,
serait sans intérêt . Mais si la situation devait se retourner plus
rapidement et plus brutalement qu'on ne le pense, vous dispo-
seriez donc d'une arme supplémentaire vous permettant, en
cours d'année, de réduire le nombre des acomptes, voire de les
supprimer.

Cette formule a prévalu sur une proposition faite initiale-
ment d'habiliter le Gouvernement à appliquer ou non la loi.
L'Assemblée nationale sera sans doute d'accord pour considérer
que le pouvoir législatif ne doit pas se déléguer . Sur ce point,
notre amendement, dont le caractère technique ' est nettement
affirmé, a le mérite de ne pas violer l'un des grands principes
du droit public.

Dans le même souci de ménager les possibilités d'action et de
réaction des entreprises, le groupe d'études a suggéré, le Gou-
vernement a retenu et le Sénat a adopté l'institution d'une com-
mission administratise du prélèvement, au sein de laquelle
seront représentés les intérêts professionnels, et qui sera habi-
litée à statuer sur les réclamations déposées par les entreprises.
Cette disposition me parait être heureuse et la commission des
finances ne l'a modifiée que sur des points très secondaires.

Le Gouvernement a choisi une stratégie, c'est sa responsabilité
et la majorité n'a certes pas l'intention de la discuter . C'est
pourquoi la majorité de la commission des finances a décide
de ne pas refuser ce moyen supplémentaire qu'il demande. Elle
souhaite d'autant plus ardemment le succès de ce plan qu'il
s'agit de la France, mais on ne pourra juger sa valeur qu'à ses
seuls résultats.

L'absence de politique des revenus, dont personne ne veut,
et l'impuissance relative de la politique des prix font que ce
prélèvement conjoncturel apparait un peu comme un ultime
recours . V,,,is devez avoir en main cet instrument, mais il ne
faut pas se dissimuler que le développement des entreprises
risque d'être enserré dans des règles et dans des contraintes
proches des conceptions dirigistes . La valeur et l'efficacité des
entreprises du triple point de vue de l'expansion, de l'emploi et
de l'exportation peuvent en être altérées.

Tel qu'il vous est présenté- c'est-àdire amendé par le Sénat
et par la commission des finances de l'Assemblée, le texte est
ponctué de strictes conditions que j'ai rappelées tout à l'heure
et que nous examinerons plus en détail au cours de la discus-
sion des articles.

Les amendements de la commission des finances ont pour prin-
cipal objectif de vider le projet de tous les effets pervers qu'il
pourrait avoir sur la vie des entreprises et sur le rythme de
l'économie générale.

La seule réponse à nos hésitations doit être recherchée dans
la nécessité de ralentir aussi rapidement que possible une
inflation qui, si elle devait se poursuivre, conduirait notre pays
à connaître une situation « à l'italienne ».

Le prélèvement aura atteint son but s'il aboutit à ne rien
prélever. Dans ces conditions, la dissuasion aura pleinement
joué . Elle n'aura réussi que si les prix ont baissé . Ce sort eux
qui Feront notre arbitre à tous.

Pour terminer, monsieur le ministre, de grâce, prenez garde,
prenons garde tous ensemble à notre politique industrielle . Je
crois que je suis là dans le droit fil du sujet . Nous avons encore
de grands efforts à accomplir pour être au niveau de notre
principal partenaire et concurrent . Le moment n'est pas venu
de déposer notre sac sur le bord du chemin et de céder aux
appels plus ou moins insidieux qui nous sont lancés ici et là
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en faveur de la croissance zéro. Comment financerions-nous alors
notre effort incessant pour assurer une plus grande justice
sociale et une meilleure qualité de la vie ? Ce sont là billevesées
et absurdités que l'on entend trop souvent.

Notre puissance économique repose essentiellement sur notre
potentiel industriel qu'il faut sans cesse développer et perfec-
tionner. Je suis sûr que vous en êtes d'accord.

Je vous demande de rappeler au Gouvernement entier, à
chaque fois que cela s'impose, que notre puissance industrielle
reste le gage et le moyen le plus sûr de notre progrès et de
notre indépendance . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réfornwteurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances . Monsieur le président, mesdames, messieurs, voici venu
le moment de présenter un texte difficile que M . le rapporteur
général de la commission des finances, avec sa lucidité et son
talent habituels, a jaugé, et au sujet duquel il a posé de très
nombreuses questions . Je vais vous le soumettre sous des 1 . eues
légèrement différentes afin de faire ressortir les idées essen-
tielles sur lesquelles il repose, et les objectifs économiques
qu ' il tente d ' atteindre.

Il y a près de six mois, je suis venu, au nom du Gouverne-
ment, vous présenter un programme de redressement de l'éco-
nomie française axé sur le retour nécessaire à l'équilibre de
nos échanges extérieurs . Il était nécessaire, d'une part, pour
préserver à terme . comme l'a dit M . le rapporteur général,
notre indépendance nationale et l'emploi des Français et, d'autre
part, pour ralentir progressivement la hausse des prix, dont le
rythme insupportable détruit nos structures sociales, l'épargne,
l'inv estissement et les possibilités de transformation de notre
pays.

J 'ai indiqué à l'Assemblée que le Gouvernement présentait,
en premier lieu, un certain nombre de dispositions à effets immé-
diats, assez globaux, et devant permettre d'atteindre nos objec-
tifs dans un délai de dix-huit mois.

J'ai également indiqué que dans le cadre d'une stratégie éco-
nomique cohérente et continue, à ces mesures immédiates por-
tant sur la fiscalité et le crédit, devraient s'ajouter à la fin de
l'année, d'une part, un budget pour 1975 destiné à la fois à
lutter contre l'inflation et à maintenir l'activité de l'économie
française et, d'autre part, un instrument spécifique et nouveau
pour combattre les causes de l'inflation dans notre pays.

Le budget, vous l'avez examiné longuement, de jour et de
nuit, et la commission des finances, inlassable, a animé cette
longue discussion.

L'instrument spécifique, c'est le prélèvement conjoncturel que
je vous présente ce soir.

A partir de quelques idées simples que j'exposerai tout à
l'heure, un travail d'approfondissement s'est déroulé pendant
l'été, auquel M. Papon en sa qualité de rapporteur généra; a
participé et dont il a permis l'avancement.

Ce mécanisme nouveau, destiné à doter notre pays d'une
arme nouvelle contre l'inflation, a fait l'objet d'un projet de
loi que le Sénat a bien voulu adopter ; la commission des
finances l'a très scrupuleusement, très méthodiquement examiné
comme l'a indiqué le rapporteur général.

Depuis le mois de juin . des événements se sont produits :
ralentissement marqué de certaines activités économiques ; aug-
mentation du nombre des chômeurs ; mais aussi baisse sensible
des prix des matières premières industrielles ; forte baisse —
nous en avons souvent parlé — de quelques produits agricoles ; et
enfin apparition encore timide mais qui semble se confirmer
d'une détente du loyer de l'argent, et, par conséquent, amé-
lioration des conditions de financement pour les particuliers et
les entreprises.

Vous avez bien voulu adopter le budget pour 1975 . Vous
savez qu'il ne comporte pas de surcharge fiscale ni de suréqui-
libre des recettes par rapport aux dépenses . Vous savez qu'il
prévoit soit au niveau des transferts sociaux, soit au niveau
des équipements collectifs des dépenses qui, à elles seules, per-
mettront de soutenir l'activité en 1975. Il apporte donc une
première réponse à cette situation nouvelle.

Voici donc le moment venu d'examiner le prélèvement conjonc-
turel .
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A l'orée de ce débat qui va être marqué par de nombreuses
et importantes interventions, auxquelles je serai tenu de
répondre, je voudrais vous indiquer d'abord en me situant,
comme mon prédécesseur à cette tribune, au niveau économique
général, les idées essentielles qui motivent ce prélèvement
conjoncturel. Je vous rappellerai• ensuite très brièvement
— puisque nous aurons l'occasion d'y revenir longuement au
hasard des articles — ses caractéristiques principales, telles
qu'elles apparaissent dans le texte qui a été adopté par le Sénat.

Voyons d'abord les idées essentielles . Ce prélèvement, dont
M. le rapporteur général s'est demandé s'il était utile, s'il
était efficace et s'il était opportun, est fondé sur trois idées
très simples que je voudrais vous présenter aussi clairement
que possible.

La première idée est de lutter contre l'inflation dont j'ai
décrit les dégâts, de faire respecter par les entreprises, en
1975, le comportement que l'Etat s'est assigné dans le cadre
du projet de loi de finances pour 1975.

La deuxième idée est d'inciter les entreprises à répercuter
sur leurs prix les baisses de cours de matières premières que
nous constatons depuis quelques mois et à faire bénéficier leurs
clients des gains de productivité qu'elles obtiennent.

La troisième idée est de réaliser les deux opérations précé-
dentes en préservant les ressorts fondamentaux de la crois-
sance économique et- du développement de la capacité indus-
trielle de notre pays, auxquels M. le rapporteur général a fait,
fort justement, allusion à la fin de son exposé.

D'abord, faire respecter par les entreprises le comportement
que l'Etat s'est assigné à lui-même pour 1975.

Le budget de l'Etat est d'abord fondé sur l'hypothèse d'une
certaine progression des prix . L'environnement international
tel qu'il est après l'augmentation du prix de certaines matières
premières, notamment énergétiques, avec des tensions au niveau
des balances de paiements, mais aussi les problèmes de struc-
tures de l'économie française nous interdisent d'envisager pour
1975 le retour à une stabilité des prix.

Certains parlent de croissance zéro, estimant que les économies
ne doivent plus croître ; d'autres parlent de prix zéro : il n'est
pas raisonnable, et nous le savons tous, d'envisager pour 1975
des prix parfaitement stables.

ll est nécessaire, en revanche, de parvenir à un fort ralentis-
sement de la hausse que nous connaissons afin de nous placer
à nouveau dans le petit peloton des pays qui maîtrisent leur
inflation et qui sont capables d'équilibrer leur balance des
paiements — comme certains de nos partenaires de la Commu-
nauté économique européenne — et de ne pas figurer parmi
ceux qui s'abandonnent à l'inflation sans réagir.

Nous avons fixé à un taux de l'ordre de 14 p . 100 la pro-
gression des dépenses et des recettes de l'Etat . Pourquoi ?-

Parce que ce pourcentage sera, en 1975, égal à la progression
de la production intérieure brute en valeur . Comme chacun le
sait ici après le long débat budgétaire, la progression de la pro-
duction intérieure brute en valeur résulte de la hausse des prix
et de l'augmentation du volume de notre production, qu'elle
provienne de l'industrie, de l'agriculture ou des . services.

Cette production intérieure brute est composée de divers
éléments : des salaires pour 55 p . 100, des frais généraux, des
bénéfices et des dépenses de toute nature peur 45 p. 100.

Avec un budget de 259 milliards de francs, qui concerne
trois millions de personnes du secteur public, l'Etat est de loin
l'entreprise la plus importante du pays . Le premier principe
sur lequel se fonde le projet est donc de demander aux autres
entreprises importantes, celles qui déterminent les prix sur le
marché français, de se conformer, en 1975, à l'évolution que nous
avons prévue pour que leur comportement ne contrecarre pes les
efforts que l'Etat réalisera, notamment par la discipline qu'il
s'assigne en matière de tarifs publics, de salaires dans la fonc-
tion publique, de dépenses et d'évolution des recettes fiscales,
de sorte que se poursuivent en 1975, la décélération de notre
inflation, la progression de notre économie et l'amélioration
du solde de nos échanges extérieurs.

Le deuxième objectif du projet qui vous est soumis est
d'inciter les entreprises à répercuter les baisses des prix des
matières premières que nous constatons actuellement et à faire
bénéficier leurs clients de leurs gains de productivité.

Ceux qui suivent, année après année, l'évolution de nos pris
et de nos structures industrielles, savent que la répercussion
des hausses est toujours très rapide, alors qu'en général les
baisses ne sont pas répercutées, ou le sont insuffisamment . En
effet, on trouve toujours une bonne raison pour expliquer que

les baisses ne peuvent pas être répercutées . C'est ainsi que, cet
été, nos agriculteurs, qui ont enregistré une forte baisse de
leurs revenus résultant de l'effondrement de certains cours,
ont constaté qu'à la fin du circuit de commercialisation cette
baisse se traduisait, au mieux, par une stabilisation des prix,
et parfois par une augmentation.

Or dans une économie libérale ouverte vers l'extérieur — celle
du troisième pays commerçant du monde après les Etats-Unis
et l'Allemagne, comme l'a rappelé M . Papon— il est indispen-
sable que les mouvements des prix des matières premières
soient répercutés au niveau des consommateurs . Il nous faut
donc absolument obliger Ies entreprises à répercuter les baisses.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et sur plusieurs bancs de I'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Mais observons l'évolution de nos prix de détail depuis le
1" janvier 1974 . Si je prends cette date, ce n'est pas parce
qu'elle marque le début. de l'année, mais parce que c'est à ce
moment qu'a commencé à se faire sentir dans l'économie fran-
çaise le quadruplement du prix de l'énergie, dont l'incidence ne
peut être niée par personne . Nous constatons qu'entre le 1" jan-
vier et le 31 octobre, les prix ont augmenté en moyenne de
13,2 p . 100. Les prix alimentaires ont augmenté de 10,1 p . 100,
tandis que les prix des prestations de services, du coiffeur
au restaurant en passant par le blanchisseur et le teinturier,
s'élevaient de 11 .80 p . 100. Et ce sont les produits manufac-
turés qui ont tiré l'ensemble des prix vers le haut puisque leur
augmentation a été de 16,50 p. 100.

Certes, le prix du pétrole a quadruplé, entraînant une aug-
mentation du prix de l'essence, du fuel et du gas-oil . Mais, en
Allemagne, par exemple, la hausse des prix des produits manu-
facturés depuis le début de l'année n'est que de 5 à 6 p . 100,
alors que ce pays a subi la même augmentation du prix des
matières premières et des produits énergétiques.

Pour préserver l'emploi, notre développement industriel et
l'équilibre de notre balance commerciale, il est donc essentiel
de réduire fortement ce rythme de croissance des prix des
produits manufacturés . C'est précisément l'objet de notre prélè-
ment conjoncturel . .Ce mécanisme provisoire sera mis en appli-
cation en 1975, et nous y mettrons fin dès que la hausse des
prix aura retrouvé un rythme de 0,5 p . 100 par mois, c'est-à-dire
de 6 p . 100 par an, taux voisin de celui que connaissent les pays
industrialisés qui ont le mieux maitrisé leur inflation et le
mieux organisé leur défense contre les difficultés de l'envi-
ronnement économique . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Quant aux gains de productivité, nous constatons également
que nombre d'entreprises ne les répercutent pas sur le marché.
Or, dans une économie ouverte sur le inonde, dans une écono-
mie d'échanges qui n'obéit pas à une planification générale, il
est nécessaire que ces gains de productivité profitent à la fois
aux entreprises afin qu'elles puissent assurer leur autofinance-
ment, aux salariés et aux consommateurs . et c'est précisément
l'un des objectifs que nous nous sommes fixés en instituant ce
prélèvement conjoncturel.

Il est bien naturel que le ministre de l'économie et des
finances, défenseur naturel des consommateurs, songe à les
faire profiter des gains de productivité réalisés par l'appareil
commercial et industriel et par l'ensemble des prestataires de
services.

Mais, me direz-vous, pourquoi ne pas faire respecter par les
entreprises la norme globale que l'Etat s'assigne à lui-même
et les obliger à répercuter les baisses des prix des matières
premières ?

Je rappelle que les prix des matières premières importées ont
retrouvé en France, en octobre 1974, leur niveau d'octobre 1973,
après avoir connu une hausse qui, dans l'ensemble, avait dépassé
20 p. 100 . Dans ces conditions, monsieur le rapporteur général,
le prélèvement conjoncturel ne va pas à contre-courant de la
conjoncture . Il s'inscrit, au contraire, dans un mouvement de
forte baisse du prix des matières premières qu'il s'agit de réper-
cuter au niveau des consommateurs.

Sans doute penserez-vous que ces deux objectifs pourraient
être atteints par le contrôle des prix et des mesures de taxation.
Pourquoi, dès lors, établir un mécanisme plus important qui se
réfère à une conception économique plus précise ?

D'abord parce que les textes qui nou's permettent de tégle-
menter les prix sont déjà anciens, puisqu'ils remontent à une
ordonnance de X945 . D'autre part, l'encadrement du crédit —
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on l'a beaucoup dit dans cette Assemblée — a des répercussions
douloureuses sur bien des entreprises, petites ou moyennes.
Quant aux méthodes de taxation, fiscales ou autres, elles pré-
sentent les inconvénients des régimes d'exception.

Nous avons donc recherché le système le plus simple, le
plus global possible, ne souffrant aucune exception, mais ne
concernant que les entreprises :es plus importantes dont les
prix sont déterminants sur le marché intérieur français.

Nous avons essayé — c'est ce qui nous parait être, dans
ce texte, l'idée neuve et fondamentale pour l'avenir — d'atteindre
les objectifs que je viens d'indiquer, tout en préservant les res-
sorts fondamentaux de notre croissance qui sont indispensables
dans l'optique d'une stratégie économique expansioniste à moyen
et à long terme.

La norme globale de 14 2 p . 100 sera appliquée à l'Etat comme
à toutes les entreprises, mais nous admettrons trois correctifs
qui permettront de prendre en considération les conditions
spécifiques de chaque entreprise : le premier tiendra compte du
développement des exportations, le deuxième du dévelop-
pement des investissements, et le dernier de l'augmentation de
l'effectif des personnes employées.

Dans la conjoncture qui sera celle du mois de janvier, carac-
térisée par un ralentissement de l'activité, et non plus comme
en juin dernier par la surchauffe, nous devons réduire le
taux d'inflation sans compromettre les exportations ou les
investissements, et sans aggraver la situation de l'emploi . C'est
pourquoi nous proposons ces trois correctifs qui permettront
de ne soumettre à notre prélèvement que les seules entreprises
dont l'augmentation de marge brute sera plus élevée que la
moyenne nationale, sans que cela soit justifié par un effort sup-
plémentaire d'exportation ou d'investissement, ou encore par
n recrutement important de main-d'oeuvre.

C'est parce que nous voulons préserver, dans une stratégie
à long terme, la capacité industrielle de notre pays — je
réponds là à l'interrogation fondamentale de M. le rapporteur
général — parce que nous voulons conserver à notre pays un
taux de croissance supérieur à celui de ses partenaires afin de
ne pas être distancés dans la concurrence internationale, que
nous prévoyons un système de prélèvement global qui ne souffre
aucune exception, qui définit une norme moyenne et qui permet
à chaque entreprise, en reprenant les indications figurant nor-
malement dans sa comptabilité, de se dégager de ce mécanisme
de prélèvement en apportant la preuve qu'elle augmente ses
investissements, ses exportations ou le nombre de personnes
employées.

Telles sont, mesdames, messieurs, les caractéristiques de
notre texte et les idées fondamentales sur lesquelles il est
bàti.

En résumé . nous voulons que les entreprises aient, en 1975,
un comportement analogue à celui de l'Etat . Elles doivent
répercuter au niveau du marché et des consommateurs les
baisses de prix des matières premières et les gains de pro-
ductivité . Mais nous entendons préserver les ressorts de la crois-
sance en exonérant de ce système les entreprises qui augmentent
leurs investissements, leurs exportations ou l'effectif de leur
personnel . (Applaudissements sur les bancs ries républicains
indépendants et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M. Papon a souligné qu'en pouvait avoir sur ce texte deux
orientations théoriques . Et, après tout, p uisque nous sommes en
train de créer des mécanismes nouveaux de lutte contre l'infla-
tion, pourquoi ne pas se référer de temps à autre à la théorie
économique? Au moins, ne pourra-t-on pas nous faire cette fois
le reproche d'utiliser des recettes dépassées et vieillies.

Deux conceptions étaient possibles. La première consistait
à mettre au point un mécanisme raffiné, se substituant à de
nombreux systèmes fiscaux et à un système complexe de crédits,
permettant de différencier, au coeur de chaque entreprise, ce qui
est progression réelle de la production et ce qui est augmen-
tation nominale, de manière à laisser hors de son champ d'appli-
cation tout ce qui est augmentation réelle et à taxer tout ce
qui est progression nominale.

C'est sur ce système qui se voulait une panacée que s'est pen-
chée la commission des finances . Nous l'avons écarté pour trois
raisons . D'abord parce que ce système eût été trop compliqué.
Ensuite, parce que nous avons estimé que dans une économie
aussi complexe que la nôtre aucun système ne peut régler seul
tous les problèmes . Enfin, parce que, dans une économie libérale,
un mécanisme de prélèvement si raffiné, fondé sur un examen
si détaillé de la comptabilité de chaque entreprise, n'a pas sa
place .

Nous avons choisi un autre système beaucoup plus grossier,
un instrument provisoire et conjoncturel qui élimine les cas
particuliers . Nous verrons tout à l'heure comment ces derniers
seront réglés.

II s'agit d'un mécanisme un peu analogue à celui des rééer"'es
obligatoires que tous les pays da monde imposent à leur sys-
tème oancaire . Il consiste à fixer des objectifs de décélération
de prix et à fixer un prélèvement sommaire privilégiant les
ressorts de la croissance, prélèvement qui sera interrompu dès
que les objectifs conjoncturels seront atteints.

Nous avions à faire notre choix entre un mécanisme nouveau
qui remplacerait tous les autres et éviterait toute tune série de
réglementations, mais en pénétrant dans la profondeur de la vie
de l'entreprise, et un mécanisme conjoncturel, provisoire, gros-
sier, mais permettant d'atteindre rapidement nos objectifs de
lutte contre l'inflation . Nous avons délibérément choisi le
deuxième système, et c'est compte tenu de son caractère pro-
visoire, grossier et conjoncturel que le Gouvernement entend
juger des modifications que la commission des finances proposera
demain.

Quelles sont les caractéristiques du texte qui vous est soumis ?
Dans un souci de concision, je n'en retiendrai que quatre.

Il s'agit en premier lieu d'une mesure provisoire. Elle entrera
en application le janvier prochain et cessera d'avoir effet
dès lorsque que, pendant trois mois consécutifs, le rythme d'évolu-
tion des prix des produits manufacturés ne dépassera pas
0,5 p. 100 par mois . Or, au moins de juin, notre taux d'inflation,
calculé sur un an. atteignait 16 à 17 p . 100 . II n'est plus aujour-
d'hui que de 12 à 18 p . 100, et notre objectif est de descendre
à 7 ou 8 p . 100 . Nous avons donc déjà accompli la moitié du
chemin depuis le mois de juin, et on le note trop rarement.

Ce texte substitue à des mesures globales de combat contre
l'inflation un système plus perfectionné, en dépit de sa gros-
sièreté, et provisoire. Il prévoit lui-même le moment où sa validité
viendra à expiration.

Dans la mesure où il est provisoire, le produit de la taxe qu'il
institue ne constituera pas un impôt venant alimenter les
caisses de l'Etat, mais sera versé à un compte à la Banque de
France pour être ultérieurement partiellement et assez libérale-
ment remboursé aux entreprises . Seule ne sera pas remboursée
la part du prélèvement correspondant à un dépasseme-it par
trop élevé des normes de croissances fixées.

En deuxième lieu, il s'agit d'un texte qui, on ne l'a pas assez
souligné, ne concerne pas les petites et moyennes entreprises,
non qu'elles n'aient pas de responsabilité dans l'inflation — tout
le monde en a — mais parce que nous estimons que ne doivent
être visées que les entreprises qui représentent plus de la moitié
de la production intérieure brute et emploient plus de la
moitié des effectifs salariés du commerce et de l'industrie.

Nous pouvons donc concentrer ce prélèvement, selon les seuils
qui seront retenus, 'sur 14 000 à 18 000 entreprises parmi les
1 700 000 que compte notre pays . En effet, les petites et moyennes
entreprises ayant été fortement secouées par les mesures globales
que nous avons mises en place au mois de juin, nous estimons
qu'elles ont déjà payé leur écot à la lutte contre l'inflauon
et que l'effort doit maintenant être supporté par les entreprises
qui dominent le marché, qu'elles soient françaises ou multi-
nationales . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et sur quelques bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates socleux .)

Le texte adopté par le Sénat restreint les propositions du
Gouvernement et limite l'appl P ''ation du projet aux entreprises
employant plus de soixante-quinze salariés et réalisant un
chiffre d'affaires supérieur à trente millions de francs . L'Assem-
blée sera saisie demain d'amendements tendant à restreindre
encore l'assiette de la taxe.

Dès lors que le prélèvement intéresse les entreprises réalisant
plus de la moitié de la production intérieure brute et employant
plus de la moitié des salariés et frappe les entreprises qui
dominent le marché, je serai ouvert à la discussion de ces
amendements.

Troisième caractéristique : le projet prévoit le paiement
d'acomptes, ce qui a suscité un long débat devant la Haute
Assemblée.

M. Papon l'a dit : un texte qui ne donnerait lieu à versement
qu'au milieu de l'année 1976 n'aurait pas l'effet conjoncturel
que nous en attendons en 1975.

Après de longues discussions, nous avons orévu un système
d'acomptes progressifs permettant, sans trop réduire les capacités
de trésorerie des entreprises, de modifier leur comportement
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en 1975, de manière à atteindre notre objectif de réduction des
prix, grâce à la répercussion, sur l'ensemble de l'économie, des
baisses de prix des matières premières.

Nous souhaitons, par ce système d'acomptes, que les 14000 à
18 000 entreprises concernées établissent des bilans trimestriels.
Si ce texte pouvait inciter les entreprises à améliorer leurs
méthodes de gestion afin qu'elles connaissent exactement leur
situation chaque trimestre, le progrès serait déjà considérable.

Enfin, dernière caractéristique : nous n'avons pas voulu dans
ce texte que certains trouvent complexe mais qui, en fait, est
simple, viser tous les cas particuliers, par exemple, celui
de l'entreprise qui modifie sa productivité brutalement d ' une
année sur l'autre ; celui de l'entreprise créée en 1974 et qui
se développera en 1975 ; celui de l'entreprise d'innovation, de
haute technicité, qui modifie, pour des raisons conjoncturelles
ou d'exportation, la pyramide de ses rémunérations.

S'agissant d'un mécanisme économique provisoire à effet
conjoncturel, plutôt que de traiter tous les cas particuliers
— et nous en aurions certainement oublié — nous avons préféré
créer un organisme de concertation réel, composé de magistrats
et de représentants des milieux professionnels, chargé d'examiner
les cas particuliers et de présenter, dans le cadre d'une sorte de
juridiction gracieuse, les solutions à leur apporter.

Puisque nous sommes dans le domaine économique et non
dans le domaine fiscal et dans le cadre d ' un prélèvement conjonc-
turel destiné à produire ses effets en 1975, nous nous sommes
ralliés, sur la suggestion de la commission d'études, au mécanisme
d'une commission d'examen, qui permettra de régler les cas
particuliers.

Evidemment, ce texte présente des caractéristiques de moindre
importance sur lesquelles je reviendrai lors de la discussion des
articles et des amendements . Le nombre de ces derniers témoigne
d'ailleurs de l'intérê porté à ce texte sur chacun de ses aspects.
Pour terminer, j'indiquerai à l'Assemblée l'ordre de grandeur du
produit du prélèvement et je présenterai quelques observations
sur les questions fondamentales posées par M. le rapporteur
général, sur son utilité et son efficacité.

Si les entreprises ne modifient pas leur comportement en
1975, par rapport à 1974, c'est-à-dire si les gains de productivité
ne sont pas retransmis au marché et si les baisses de matières
premières sont absorbées en invoquant la croissance d'autres
charges, le pr= oduit du prélèvement sera quelque peu supérieur
à cinq milliards de francs . Au contraire, si les entreprises modi-
fient leur comportement, si elles augmentent leurs investisse-
ments, leurs exportations, le nombre de leurs salariés, en un
mot si elles ajustent leur comportement à notre stratégie de
développement à long terme, l'ordre de grandeur du prélè-
vement sera de deux à trois milliards de francs.

Comme ce, prélèvement a pour conséquence d ' encourager des
entreprises industrielles à exporter, à améliorer, grâce aux
investissements, leurs méthodes de travail, à recruter des jeunes
ou de nouveaux employés, sans céder au pessimisme ambiant,
nous estimons que son rendement se situera entre ces deux
chiffres.

Au lieu d'opérer un prélèvement aveugle sur l'ensemble des
entreprises et donc de nous exposer au reproche de non-séleeti-
vité — et Dieu sait si nous en avons discuté — le prélèvement
touchera les entreprises dont l'augmentation des marges se jus-
tifiera, non par la progression des exportations, des investisse-
ments ou de l'emploi, mais par l'accroissement des profits non
réinvestis, des frais généraux ou de l'ensemble des dépenses de
toute nature.

En second lieu, ce prélèvement est-il compatible avec nos
engagements internationaux ?

Lorsque j'ai eu l'occasion de présenter cette mesure à mes
collègues de la Communauté économique européenne, en faisant
valoir notre souci de concilier la lutte nécessaire contre l ' infla-
tion et la préservation de nos capacités de développement, j'ai
indiqué très clairement que ce texte, neutre à l'égard des
exportations, ne visait qu'à favoriser l'investissement sur le
marché intérieur.

L'objectif fondamental de la politique que nous menons en
1974 — et que nous poursuivrons en 1975 — est de maintenir la
France dans le peloton de tête des pays qui continuent à connaî-
tre une croissance modérée, alors que d'autres recherchent une
croissance zéro, non pas, monsieur le rapporteur général, pour
des motifs écologiques ou d'amélioration de la qualité de la vie,
mais parce qu'ils n'ont trouvé que ce moyen pour réduire leur
inflation.

Le projet que nous vous présentons est compatible avec nos
engagements internationaux. Je m'opposerai, d ' ailleurs, aux
amendements allant jusqu'à avantager certains mécanismes d'aide

à l'exportation . Tel n 'est pas l'objet de ce texte, qui vise, dans le
respect de nos engagements, à contribuer à la convergence des
politiques économiques des principaux pays de la Communauté
économique européenne, sujet qui sera au centre du sommet
européen qui se tiendra la semaine prochaine.

Le fait que l'économie française soit capable de retrouver
un taux d'inflation modéré, tout en maintenant une croissance
industrielle importante et donc un taux d'emploi, sinon satisfai-
sant, du moins meilleur que celui de la plupart de ses concur-
rents, constitue un élément non négligeable en faveur de cette
convergence des politiques économiques en Europe.

Et c'est aussi un élément essentiel pour la continuation de la
constructiokt européenne . Car celle-ci ne peut se poursuivre avec
des pays à monnaie faible et des pays à monnaie forte, ni avec
des politiques divergentes . La construction enropéenne ne pourra
se développer qu'à partir de politiques convergentes, où les pays
qui ont la chance d'avoir une balance des paiements équilibrée
consentiront l'effort d'aide mutuelle et où ceux qui ont une
balance des paiements en déséquilibre effectueront l'effort de
redressement national qui s'impose, avant de compter sur des
aides multilatérales ou le soutien de leurs partenaires.

En conclusion, ce projet de loi, souvent caricaturé, qui a
suscité nombre de critiques et rencontré beaucoup d'incompré-
hensions tente — je dis bien, tente, car, comme M. le rapporteur
général, j'essaie d'être lucide — de concilier la nécessaire poli-
tique d'assainissement de notre économie et la préservation des
éléments fondamentaux de la croissance économique.

Certains ont pu croire, d'autres affirment qu'il n'y a qu'à
laissera repartir e l'inflation pour que le taux d'activité remonte
et que celui du chômage diminue.

Quelle erreur ! En effet, que constatons-nous en Europe ou
ailleurs ? Des pays voisins de la France connaîtront, cette année,
un taux d'inflation de 17, voire de 25 p . 100, se conjuguant, mal-
heureusement, avec des taux de chômage très supérieurs au nôtre.

Il est faux que pour favoriser l'emploi, il faille laisser pro-
gresser l'inflation . Protéger l'emploi, c'est d'abord lutter contre
l'inflation . C'est pour ne pas avoir appliqué cette politique que
de nombreux pays occidentaux connaîtront des difficultés dans
les prochaines années . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des cetnristes et des démocrates
sociaux .)

Mesdames, messieurs, en vous soumettant ce texte — je
connais les critiques qu'il soulève et j'y répondrai à la fin de
la discussion générale — j'ai conscience de vous présenter un
projet novateur, un projet qui permettra de concilier la sélec-
tivité nécessaire et l'encadrement global, un projet qui n'est pas
une vieille recette éculée, comme certains ont gentiment qua-
lifié nos précédentes propositions, un projet qui vient à son
heure, au moment où doit se ressentir la répercussion de la
baisse des matières premières, un projet enfin — et je suis heu-
reux de noter que, sur ce point, je rejoins M . Papon — qui
préserve la capacité industrielle de n..tre pays.

Pour que l'emploi retrouve sa vocation fondamentale, pour
que la France maintienne son indépendance et reprenne
place dans le petit cercle des pays qui ont su maîtriser l'infla-
tion, je vous demande de voter les dispositions de ce projet.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République, des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. MM. Combrisson, Frelaut, Lanips et les mem-
bres du groupe communiste et apparenté opposent la question
préalable en application de l'article 91, alinéa 4, du règlement.

La parole est à M . Combrisson.

M . Roger Combrissen . Monsieur le ministre, monsieur le rap-
porteur général, j'ai noté, en dépit de vos échanges de propos
animés, un dénominateur commun dans vos deux interventions,
l'absence du mot salaires a, que vous n'avez prononcé ni l'un
ni l'autre et qui est pourtant l'élément central de ce débat.

Depuis toujours, mais avec une insistance toute particulière
dès l'aggravation de la crise, l'accent est mis sur la prétendue
responsabilité initiale de l'augmentation des salaires dans le
processus inflationniste.

Selon la thèse officielle, cette élévation, dite excessive, condui-
rait, si elle se prolongeait, à la dégradation de l'économie. Il
faut donc y mettre un frein et renverser la tendance . C'est ce
qu'exposait M. Giscard d'Estaing, alors ministre de l'économie et
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des finances, en 1973, devant la commission des comptes de la
nation, en déclarant, à propos de l'évolution des salaires :

e Responsable de l'avenir des Français, le Gouvernement ne
laissera pas se poursuivre une évolution qui mettrait en péril
cet avenir et priverait notre pays du fruit de ses efforts . Ce
ralentissement, il est décidé à l'obtenir par la persuasion s'il
le peut, par la décision s'il le doit.

Mais, comme il est de plus en plus difficile de persuader
les salariés qu'ils portent cette responsabilité, en dépit de la
campagne tenace de culpabilisation populaire que vous conduisez,
et comme, par ailleurs, vous n'avez pas les moyens politiques —
et c'est heureux — de prendre des décisions arbitraires, vous
cherchez des voies détournées pour tenter, cependant, d'atteindre
votre objectif.

Les entreprises seront taxées si elles concèdent des augmenta-
tions de salaires jugées trop importantes . La menace du pré-
lèvement conjoncturel les conduira donc à brandir cet épouvantail
durant les négociations salariales.

Police des salaires par entreprises interposées, qui fixe, du
même coup, les limites de l'esprit le concertation au niveau
de l'entreprise et qui situe le niveau de crédibilité de la pro-
messe du Premier ministre de maintien du pouvoir d'achat,
voilà ce qui caractérise d'abord l'instrument que vous voulez
vous donner par votre projet de loi instituant un prélèvement
conjoncturel ayant pour objet de prévenir les comportements
inflationnistes des entreprises !

Les tribluations du titre même du projet, au cours des discus-
sions récentes au Sénat et à la commission des finances de
l'Assemblée, sont en soi révélatrices de la recherche en respon-
sabilité des salaires dans l'inflation.

En effet, la majorité a fait disparaître l'objet écrit : i Prévenir
les comportements inflationnistes des entreprises D lors de la
discussion au Sénat, officiellement pour alléger le libellé.

Mais le rapporteur général de notre commission des finances
a clairement explicité la pensée générale, en ajoutant qu'il ne
pouvait être question d'accepter le postulat faussement accu -
satoire à l'égard des entreprises, selon lequel elles pour-
raient être responsables de l'inflation.

On pourrait croire à une certaine contradiction entre Gouver-
nement et majorité à partir de ces faits, mais il ne s'agit que
d'une querelle de mots, la présentation gouvernementale étant
tout simplement plus habile . En effet, « prévenir les compor-
tements inflationnistes des entreprises a à partir de 1975 revient
à entériner tout ce qui s'est passé en 1974 et ce n'est pas peu
de chose, à commencer par l'énorme et scandaleuse hausse de
prix de toutes les matières premières que nous avons digérée.

Cet euphémisme participe de la campagne d'intoxication de
l'opinion publique à qui on voudrait faire croire qu'on va taxer
le profit, alors que les sociétés multinationales échapperont au
prélèvement, que les sociétés pétrolières qui ne paient déjà pas
d'impôts — ou qui en payent si peu ! — seront exonérées du
prélèvement, de même que les productions destinées à l ' expor-
tation . _

Si l'on ajoute que les commissaires de la majorité ont dressé
une série impressionnante de garde-fous supplémentaires pour
diminuer la part du profit dans la marge taxable, allant même
jusqu'à demander le remboursement intégral du prélèvement
— et pourquoi pas avec intérêt? — et cela en plus des dispo-
sitions fondamentales du texte déjà grandement préservatrices
du même profit, il est évident que la part des salaires, dans la
marge taxable, prend une proportion telle qu'on peut aujour-
d'hui conclure que, contrairement à quelques idées timidement
émises par la majorité en juillet dernier, les salaires, la consom-
mation intérieure, les ressources des plus larges couches de la
population sont, pour le Gouvernement et sa majorité, les causes
premières de l'inflation.

Nous disons non ! Les causes de l'inflation résident essentiel-
lement dans le grossissement des dépenses improductives, par
exemple les crédits militaires et la force de frappe, dans la
suraccumulation du capital, dans les investissements anarchiques
et leur gaspillage, dans l'encouragement des prises de contrôle
étrangères dans les entreprises françaises, dans les sorties massi-
ves de capitaux, dans la spéculation monétaire, foncière, immo-
bilière, dans le freinage de la croissance du marché intérieur au
bénéfice des progrès précaires de l'exportation, rendant notre
économie de plus en plus vulnérable aux risques internationaux
qui se multiplient et s'aggravent.

Vous aviez en partie corroboré cette appréciation, en juillet
dernier, lors du vote de la loi de finances rectificative, en
réduisant les coefficients multipli "teurs pour le calcul de l'amor-
tissement dégressif. Vous reconnaissiez ainsi que le dévelop-
pement excessif des investissements, lié à la concentration du
capital, était cause d ' inflation .

Or, aujourd'hui votre projet de loi privilégie au contraire la
croissance de ces investissements. Cette contradiction nous ren-
force dans notre analyse.

Les salariés ont toujours été victimes de l'inflation . Ils le sont
plus que jamais . Votre tentative d'imputer l'inflation à l'évolution
des salaires est une véritable mystification qui consiste à trans-
former les victimes en responsables.

Pour ce faire, vous dénaturez le sens économique et scienti-
fique de l'inflation, les dépenses inflationnistes étant par nature
des dépenses improductives et spéculatives à quoi s'ajoutent
l'accumulation du capital et les gaspillages.

Par conséquent, en augmentant sans cesse ces dépenses impro-
ductives, vous favorisez le développement de l'inflation.

Tel est le caractère fondamental de votre politique écono-
mique que les travailleurs comprennent de mieux en mieux,
comme en témoignent d'aiIleurs les grèves dont on peut dire
qu'elles sont motivées tant par la nécessaire amélioration des
conditions de vie et de travail que par la volonté de rendre
les outils de travail conformes aux véritables besoins de la nation
et à une consommation intérieure orientée dans ce sens.

En présentant le projet de loi de finances pour 1974, l'ancien
ministre de l'économie et des finances déclarait : Il n'est
aucunement question de provoquer un ralentissement délibéré
de l'activité économique pour contenir l'inflation . Cela inter-
romprait notre progression, empêcherait l'intégration de nou-
velles générations dans le circuit économique et entraînerait de
dangereux prolongements sociaux et politiques . s

Pourtant, vous voilà inexorablement conduit à provoquer ce
< ralentissement délibéré a de l'activité économique et de la
progression, en raison de la crise générale qui se développe et
de votre politique qui la nourrit.

Alors, ne cherchez pas ailleurs que dans vos rangs des respon-
sabilités qui sont exclusivement vôtres et que vous voulez
esquiver en les déplaçant, jusqu'à accuser les travailleurs en
grève de participer à une entreprise de démolition de l'économie
et en présentant la crise comme une fatalité aussi inexplicable
qu'inévitable.

En évoquant récemment les hypothèses non crédibles 3u
projet de loi de finances pour 1975, nous soulignions notamment
l'irréalisme de la prévision de décélération des prix jusqu'à un
taux de 8 p . 100 . Or l'indice officiel D'octobre -- dont nous
affirmons par ailleurs qu'il est inférieur à la réalité -- est de
1,2 p. 100, ce qui correspond à une augmentation d'au moins
15 p . 100 pour l'année 1974.

Nous soulignions aussi la brutale accélération du chômage et,
par conséquent, l'impossibilité de réaliser le taux de croissance
de 4,2 p . 100 retenu par la loi de finances . Or c'est maintenant
chaque jour qui apporte son contingent de suppressions d'emplois.

Ainsi, vous conjuguez la pression sur les salaires, le dévelop-
pement du chômage et l'obscurcissement des causes de la crise
pour tenter d'accréditer l'idée d'une nécessaire austérité.

Mais vous prêchez le sacrifice populaire dans le même temps
où vous accordez, sur fonds publics, un cadeau d'un milliard
de francs à Michelin pour réaliser la fusion Citroën-Peugeot,
alors que Citreër n déjà fait l'objet de largesses passées, par
exemple par le paiement, également sur fonds publics, avec
plusieurs années d'avance et à l'estimation d'aujourd'hui, des
terrains du quai de Javel ; dans le même temps aussi où vous
inscrivez dans le nouveau projet de loi de finances rectificative
pour 1974 un crédit de deux millions de francs en cadeau de
franchise d'impôt aux entreprises françaises réalisant des inves-
tissements industriels dans certains pays en voie de développe-
ment ; dans le même temps encore où l'impôt sur les sociétés,
après avoir représenté 13,7 p. 100 des recettes fiscales de 1974
compte tenu de sa majoration en cours d'année, tombera à
12,2 p . 100. en 1975, tandis que les profits des plus importantes
augmentent à un rythme sans précédent ; dans le même temps,
en outre, où révélation nous est faite .De la quasi-exonération
fiscale des sociétés pétrolières, mais où sont maintenus tous les
dispositifs de l'injustice fiscale que caractérise notamment, du
fait de l'inflation, l'élévation constante du produit de la T . V . A.
en valeur brute et en valeur relative, alors que l'ancien ministre
de l'économie et des finances promettait la diminution constante
de la part relative des impôts indirects — les plus injustes
— dans le produit global de la fiscalité ; dans le même temps
enfin où tous les privilèges fiscaux accordés aux sociétés les
plus puissantes sont intégralement maintenus, voire élargis,
notamment ceux dont jouissent les sociétés multinationales dont
vous souhaitez, monsieur le ministre, que la Communauté éco-
nomique européenne leur applique à toutes — par conséquent
également à celles qui viennent interférer en Europe avec nos
propres entreprises -- un prélèvement conjoncturel .
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C'est sans doute pourquoi vous n'avez pas craint d'affirmer tien de logements et d'équipements collectifs ; la garantie aux
devant le Sénat que a ce texte

	

est plus

	

qu'une police des agriculteurs de prix

	

rémunérateurs

	

pour leurs productions ;
salaires » — est-ce une expression malheureuse ? — et que l'indexation du taux

	

d'intérêt

	

des livrets de

	

caisse

	

d'épargne .
c nous devrions ainsi nous retrouver à brève échéance au rang
des pays considérés comme sérieux dans le monde parce qu'ils
arrivent à la fois à maitriser leur inflation et à réquilibrer leur
balance des paiements ,.

M. Pierre Weber. Ce n'est pas mauvais ! C'est même
souhaitable !

M. Roger Combrisson . Votre prédécesseur, monsieur le minis-
tre, a déteint sur vous, qui disait sérieusement, il y a un an.

Notre politique est la meilleure du monde › . Quelle dérision !

Parce que ce n'est pas vrai, parce que les travailleurs de
ce pays ne peuvent pas vous croire, parce que la crise se
développe d'une façon telle que e toutes les courbes nous
mènent à la catastrophe », comme disait le Président de la
République le 24 octobre, parce que la gestion de l'impré-
visible n'est pas un programme mais une carence, de même
que le pilotage à vue révèle I'absence de perspectives, enfin
parce que toutes les observations incitent à penser que le
Gouvernement ne sait plus où il va, mais qu'il y va, précipitant
notre pays dans l'anti-progrès, la régression et la récession,
alors que sa richesse, aujourd'hui volontairement niée pour les
besoins de la cause, devrait permettre épanouissement et
bonheur, nous proposons des solutions conformes à l'avenir
et qui sont celles du programme commun de gouvernement
de la gauche . ..

Plusieurs députés républicains indépendants. On s'y attendait!

M. Roger Combrisson . . . plus actuel que jamais et, pour l'immé-
diat, des mesures politiques radicales qui portent en elles
le refus dè gérer la crise sous peine de la perpétuer et dont
les premières dresseraient un barrage efficace contre l'infla-
tion . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

Il faut résolument bloquer les prix à la production de la
grande industrie, peur les produits alimentaires et ménagers, les
produits industriels de base et les tarifs publics, afin de
mettre un garrot au point fort de l'hémorragie. Il faut ensuite :
supprimer la T. V. A. sur les produits de première nécessité
et la réduire sur les produits de grande consommation ;
instaurer une taxe exceptionnelle — qui n'aurait rien de cornpa-
rable avec la caricature du prélèvement conjoncturel — sur
les profits tirés de l'inflation par les grandes sociétés bancaires
et industrielles ; organiser un contrôle strict de la formation
des prix des grandes entreprises, alors que vous laissez poindre
l'idée de l'abandon du contrôle des prix devenant inutile, selon
vous, avec le prélèvement conjoncturel ; encadrer et contrôler
avec l'aide de la Banque de France l'emploi des crédits accordés
aux mêmes sociétés et abandonner l'encadrement du crédit qui
frappe les petites et moyennes entreprises ; stopper l'évasion
des capitaux ; réserver l'épargne des Français aux équipements
publics, alors qu'elle en est actuellement détournée ; en finir
avec l'attribution abusive et incontrôlée de fonds publics aux
firmes privées.

Pour résorber le déficit de la balance des paiements, nous
préconisons, en plus du contrôle de l'utilisation des crédits
bancaires et de l'arrêt de l'évasion des capitaux : de constituer
un secteur public pétrolier par la nationalisation de la Compa-
gnie française des pétroles et de la Société nationale des
pétroles d'Aquitaine ; de réaliser les conditions de l'indépen-
dance énergétique de notre pays ; de développer les transports
en commun ; d'augmenter la production des charbonnages . ..

M . Bertrand Denis . S'il y a du charbon !

M . Roger Combrisson. .. . de développer le secteur public de
la machine-outil et de l'équipement industriel de l'énergie :
d'accroitre notre coopération avec les pays socialistes et les
pays en voie de développement et de créer une commission•
parlementaire ouverte à tous les groupes, qui aurait pour mandat
de contrôler l'application effective des mesures d'assainissement
de notre économie.

Enfin, il est indispensable de sauvegarder le niveau de vie
et l'emploi des Français par les mesures suivantes : un relè-
vement des salaires, pensions et retraites ; la garantie d'une
amélioration régulière du pouvoir d 'achat et du maintien de
l ' emploi ; la nationalisation de Citroën qui permettrait, par
addition à la région nationale Renault, la création d'un vaste
secteur public de l'automobile et d'un outil de production
capable d'assurer une politique de développement et de diver-
sification industrielle cohérente et de maintenir le niveau
d'activité et d'emploi ; la relance d'une politique de construc-

Il ne suffit pas de peindre sous les traits de l'absurdité
ces mesures économiques salvatrices, surtout au moment où
nous avons pu entendre en commission des finances le même
qualificatif appliqué au prélèvement conjoncturel par des députés
de la majorité.

Ces mesures sont parfaitement et immédiatement applicables.
C 'est parce qu'elles constitueraient la meilleure des préventions
contre les a comportements inflationnistes» que nous i re - -po-
sons à votre politique d'austérité sous la forme de la question
préalable opposée par le groupe des députés communistes en
vue de demander le rejet du projet de loi. (Applaudissements
sur tes bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

M . le président. La parole est à M. Coulais, contre la question
préalable.

M. Claude Coulais. Mesdames, messieurs, en écoutant M . Com-
brisson j'ai cru être tout de suite dans l'irréel . De fait, l'oppo-
sition ouvre la discussion du projet de loi instituant un prélè-
vement conjoncturel d'une bien , curieuse manière et avec un
bien singulier procédé.

On aurait pu comprendre, en effet, qu'une motion de censure
soit déposée à la faveur de ce projet de loi.

M. Philippe Madrelle . Attendez ! Cela viendra !

M. Claude Coulais . Car le texte qui nous est soumis est au
coeur de la politique économique du Gouvernement et nous
aurions parfaitement compris, messieurs, que vous censuriez
cette politique . Mais, pour cela, il aurait fallu que MM . Marchais
et Mitterrand se rencontrent et il semblerait qu'ils se rencon-
trent beaucoup moins . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants .)

On aurait pu comprendre aussi que l'opposition dépose une
motion de renvoi . Car ce texte, simple dans son dispositif, est
tout de même complexe dans ses mécanismes . Un de nos
collègues avait d'ailleurs eu l'idée de déposer une motion de
renvoi en commission . Mais il est probable que les commissaires
de l'opposition ont été quelque peu découragés par la minutie
avec laquelle ce texte a été étudié par la commission des
finances, comme l'atteste l'excellent 'rapport présenté en son
nom.

Alors, faute de pouvoir s'entendre et de pouvoir demander
à réexaminer un texte déjà largement étudié par le Sénat et
par la commission des finances de l'Assemblée nationale, l'oppo -
sition utilise le pire moyen de procédure . Elle oppose la question '
préalable . Mais que signifie cette question préalable, malgré
tout l'amalgame dont M . Combrisson vient de l'entourer ? Elle
signifie qu'il n'y a pas lieu de délibérer, qu'il faut renvoyer
le débat, que la lutte contre l'inflation peut être différée
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes), que les salariés et les retraités, qui
souffrent le plus de l'inflation, peuvent attendre que de nouvelles
mesures soient décidées . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants .)

M. Roger Combrisson . Vous ne m'avez pas bien écouté !

M . André Guerlin. M . Combrisson a dit exactement le contraire !

M. Claude Coulais . Devant une telle attitude, je me conten-
terai de porter deux appréciations.

En premier lieu, je dirai que cette attitude n'est pas sérieuse,
car l'opposition n 'est pas logique avec elle-même.

En deuxième lieu, je dirai que l'opposition n'est pas dém
cratique ou, si ces mots la choquent, qu' elle a une conception
désabusée et pessimiste de l'action parlementaire.

M. André Guerlin . Elle a de bonnes raisons pour cela !

M. Claude Coulais . Je dis qu'une te;le attitude n'est pas
sérieuse et que l'opposition n'est pas lo,*.ique avec elle-même.
Comme je ne veux pas lui faire injure, je :.e référerai aux
meilleures sources, ; celles du Journal officiel; et j'invoquerai
les représentants les plus habilités de l'opposition . Voici
quelques positions exprimées cette année — pour ne pas
remonter plus loin dans le temps — par MM . Mitterrand, Robert
Fabre, Boulloche, Baillot et Chevènement.
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Dans le débat de janvier 1974 sur la politique monétaire,
M. Mitterrand a dénoncé e l'attitude paresseuse et peu coura-
geuse du Gouvernement a, tout en soulignant qu'il convenait
de e réprimer l'abus des profits et des marges a, ce qu'il
estimait le Gouvernement incapable de faire et ce qui le faisait
douter de la réussite d'une politique de sauvegarde nationale.

Dans le débat télévisé Actuel II, qui a marqué sa grande
rentrée parlementaire, M. Mitterrand a déclaré : a Le Gouver-
nement a une attitude paresseuse et peu courageuse face à
l'inflation. Ii se contente de mesures fragmentaires . M. Valéry
Giscard d'Estaing sautille sur les problèmes . Le Gouvernement
s'accommode de l'inflation ; elle lui permet de prendre aux
épargnants autant que l'impôt sur le revenu ; elle ruine l'épar-
gne. a

Mais lorsque le Gouvernement propose une initiative coura-
geuse, l'opposition déclare qu'il n'y a pas lieu d'en débattre.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants.)

Dans le même débat de politique monétaire, M . Robert Fabre. ..

M . Jacques Cressard . Qui est-ce ?

Plusieurs députés indépendants. On ne le voit pas souvent !

M. Claude Coulais . . .. a dénoncé, lui, le manque d'imagination
du Gouvernement. Il a déclaré que le Gouvernement avait fait
le choix délibéré d'accepter l'inflation et a ajouté, s'adressant
au ministre des finances : « Vous faites preuve de bien peu
d'imagination . Nous faisons, nous, nos propositions ! a

Mais que se passe-t-il lorsque le Gouvernement fait preuve
d'imagination en proposant une mesure nouvelle pour combler
une lacune de la politique économique et une lacune qu'aucun
pays n'a essayé de combler jusqu'à présent ? L'opposition déclare
qu'il n'y a pas lieu d'en débattre . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants.)

Dans le débat sur le projet de loi de finances rectificative
pour 1974, M . Baillot, parlant au nom du groupe communiste,
dénonçait, pour sa part, le manque de fermeté dans l'action
sur les prix.

M . Marcel Rigout. Il avait raison !

M . Claude Coulais . Il indiquait : a L'inflation procède de causes
internes propres à l'économie de notre pays.» Et, après avoir
déclaré que, si cette inflation provenait de l'augmentation des
revenus salariaux, elle provenait encore bien plus de celle de
la hausse des profits dans les grands intérêts privés, il ajou-
tait : « Les grands pays industriels ont profité de la hausse des
prix du pétrole et des matières premières pour augmenter leurs
propres prix . a

M. Marcel Rigout. C ' est vrai !

M . Claude Coulais . Mais, lorsque le Gouvernement manifeste
sa fermeté pour agir justement sur les comportements internes
des entreprises (Interruptions sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes) afin de les amener
à répercuter dans leurs prix les diminutions de coût de
matières premières qu'elles peuvent enregistrer, comme l'espère
M . le ministre des finances, au cours de l'année 1974, et lors-
qu'il met en oeuvre les suggestions que vous faites, que dites-
vous ? Il n'y a pas lieu d'en débattre. (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et sur quelques bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Chevènement, qui donne assez souvent des leçons au Gou-
vernement et à l'Assemblée, en se livrant, quant à lui, à des
analyses plus fines, reprochait au Gouvernement, lors de l'exa-
men du projet de loi de finances rectificative pour 1974,
de faire encore une fausse politique. Il indiquait : a Le prélève
ment de 18 p . 100 que vous allez imposer aux sociétés, les entre-
prises vont le répercuter dans leurs prix. . . Rien n'empêchera
les entreprises qui le peuvent de répercuter la hausse de leurs
charges dans leurs prix de vente . r

Mais quand, pour pallier cet inconvénient, on nous propose
une autre politique, le parti socialiste s'apprête à voter qu'il
n'y a pas lieu d ' en débattre.

Enfin M . Boulloche, intervenant dans la discussion du projet
de loi de finances pour 1975, reprochait récemment au Gouver-
nement son manque de résolution. Il déclarait : a C'est un
budget de reconduction du précédent, qui n'a que quelques
aménagements de faible valeur, un budget de bout iquier, sans
souffle, sans perspective et, de ce fait, le Gouvernement apparaît
comme frappé d'irrésolution et d'impuissance .»

Mais, lorsque le Gouvernement affirme sa résolution, là non
plus, il n'y a pas lieu d'en débattre. (Applaudissements sur Ies
bancs des républicains indépendants.)

La cause est donc entendue. Lorsque le Gouvernement prend
des initiatives courageuses, lorsqu'il veut faire preuve d'imagi-
nation, de fermeté et de résolution, l'opposition affirme : relâche !

M. André Boulloche. Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Claude Coulais. Volontiers.

M. le président, La parole est à M. Boulloche, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M . André Boulloche . Je vous remercie, monsieur Coulais,
de bien vouloir me permettre de vous interrompre . Je n'abuserai
d'ailleurs pas.

Je tiens à dénoncer l'utilisation d'un procédé oratoire qui me
parait quelque peu contestable. Vous semblez considérer, en effet,
que le Gouvernement, en déposant le projet dont nous commen-
çons la discussion, a pris une initiative courageuse et qui témoigne
d'un effort d'imagination.

M. Feït. Parfaitement !

M. André Boulloche . Cette initiative serait, en outre, un
indice de fermeté et le signe d'une politique résolue, animée
par un souffle puissant . Si tel était le cas, vous auriez raison.

Certes, nous considérons, pour notre part, que la lutte contre
l'inflation est indispensable pour protéger nos concitoyens défa-
vorisés par le sort et les mettre à l'abri des difficultés que le
Gouvernement laisse s'accumuler sur l'ensemble du peuple.

En fait, nous ne voyons absolument pas dans le projet qui
nous est soumis les caractères que vous avez définis . Il n'y
a rien d'illogique dans notre position . Je vous assure qne ni
le large débat que nous avens tenu au sein de la commission
des finances, où le texte s'est effiloché et a été échenillé au point
de perdre presque toute sa portée, ni les propos que vient
de tenir M. le ministre de l'économie et des finances, ni la
discussion q ui s'engage, nous feront changer d'avis . Nous
sommes convaincus que rien dans ce projet ne vient affermir
vraiment la lutte contre l'inflation . Les dispositions qui nous
sont soumises — nous le répéterons au cours de la discussion —
ne visent qu'à instituer une police des salaires plus ou moins
camouflée. (Interruptions sur les bancs des républicains indé-
pendants .)

Dans vos déclàratinns . monsieur Coulais, il n'y a rien qui
mette l'opposition en contradiction avec elle-même, au contraire ;
nous aurons l'occasion de le montrer au cours de la discussion.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. — Exclamations sur les bancs des républicains indé-
pendants .)

M . Jacques Dominati . Alors, 1 ne faut pas voter la question
préalable !

M. le président . Mes chers collègues, M . Coulais a seul la
parole !

Poursuivez, monsieur Coulais.

M . Claude Coulais. Je me dois de répondre à l'intervention
de M. Boulloche.

M ; . Antoine Gissinger. Très bien!

M . Claude Coulais. Nous considérons que l'initiative du
Gouvernement est courageuse et qu'elle témoigne de beaucoup
d'imagination, et je vais vous en donner les raisons, monsieur
Boulloche.

Jusqu'à présent, un taux dlevé de croissance . en particulier
dans les pays libéraux . s'est toujours accompagné d'une certaine
inflation . Or, dans tous les pays, c'est surtout aux eauses
externes de cette dernière que l'on s'est attaqué.

M. Roger Combrisson. Qui était ministre des finances en France
à l'époque ?

M. Claude Coulais . On a toujours cherché à contenir le hausse
des prix par une politique de régulation qui ne s'attaquait pas
aux causes internes de l'inflation.

M. André Boulloche. Il faudrait recourir . à une véritable
planification !

M. Claude Coulais . Le projet qui nous est proposé tend
précisément à instaurer une vraie planification, monsieur
Boulloche . Au coeur de notre débat, il y a l'effort demandé
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aux entreprises pour qu'elles s'associent aux vues de l'Etat et se
comportent en conséquence . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants .)

On peut ainsi affirmer que ce projet correspond à l'aspect
le plus affiné et le plus difficile de la planification . C'est
aussi la gageure la plus grande de ce projet, dont nous
entendons d'ailleurs améliorer le texte par voie d'amendements.
Quoi qu'il en soit, alors que ce texte vise à assurer la crois-
eance équilibrée de notre économie en s ' attaquant à la racine
même du mal, il est curieux que certains veuillent en
renvoyer l'e :.amen . (Applaudissements sur les bancs des ré' u-
blicains indépendants, rur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et démocrates sociaux .)

Comment peut-on vouloir remettre la discussion des mesures
précises de politique économique qui nous sont soumises par le
Gouvernement?

Non seulement cette attitude est illogique mais elle peut
être assimilée à un suicide politique . Elle est la négation même
de l'action politique, car elle correspond à un refus d'affronter
les réalités.

C'est pourquoi l'initiative du Gouvernement me paraît coura-
geuse . II lui aurait été beaucoup plus facile, certes . d'attaquer
les causes externes de l'inflation . c'est-à-dire de ne pas prendre
en compte l'ensemble des réalités, mais vous savez bien qu'une
action politique irréaliste conduit au . suicide politique.

En outre, comment la science économique progressera-t-elle
si elle renonce aux méthodes nouvelles et si l'action poiitiq" .'
continue de s'appuyer sur les mu, .:ns traditionnels que -mas
avez évoqués ?

N'avez-vous pas annoncé : c les jours des conservateurs sont
comptés » ? Eh bien, nous ne voulons pas que nos jours soient
comptés ! (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et sur quelques bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

M . Maroc : S'gout. Iis le sont de toute façon

M . Jacques-Antoine Gau. C'est un aveu !

M. Claude Coulais. A qui fera-t-on croire que ne pas rechercher
la miee en valeur de moyens nouveaux, ce n'est pas se rendre
complice de l'inflation ?

Il est toujours aisé de défendre les salariés en réclamant des
hausses de salaires nominaux ou de défendre les épargnants en
préconisant une indexation des taux d'intérêts de l'épargne : ce
faisant, on se contente d'aggraver le mal car on n'accorde que
des hausses illusoire

Pour préserver l'intérêt des classes laborieuses, que vous
n'avez pas le privilège de défendre il faut attaquer le mal à sa
racine pour en éliminer les causes ! (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants et sur certains bancs de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs
des centristes et des démocrates sociaux .)

C'est pourquoi, refusant de nous rendre complices d'une atti-
tude illogique, conservatrice et néfaste pour les classes labo-
rieuses, nous voterons contre la question préalable.

A. René Feït. Très bien !

M. Jacques Cressard . Monsieur Coulais, me permettez-vous de
vous interrompre?

M. Claude Coulais . Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Cressard, avec l'autorisation
de l'orateur.

M. Jacques Cressard . Dans son excellente intervention, M . Boul-
loche a montré qu'il y avait lieu de débattre.

Il est allé ainsi à l'encontre des intentions sis la question
préalable opposée par les membres du groupe communiste . J'en
déduis que si les communistes refusent le débat, ;es socialistes
sont pour . En fait, M. Boulloche vous a aidé, monsieur Coulais !
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des 'républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Marcel Rigout . Nous sommes pour un vrai débat!

M. Roger rsi 'caute . Quel piètre argument, monsieur Cressard !

M . Claude Coulait. J'ajoute que l'attitude de l'opposition
me semble témoigner d'une conception désabusée et très pessi-
miste de l'action parlementaire . Pourquoi ?

Refuser de débattre d'un projet difficile et discutable, c'est
préjuger, incontestablement, l'incapacité de l'Assemblée nationale
d'améliorer ce texte et celle du Gouvernement d'ouvrir un
dialogue avec l'Assemblée en vue de mettre au point des dispo-
sitions plus satisfaisantes . Or, il existe des possibilités d'amélio-
ration . Les modifications ap portées par le Sénat en sont la
preuve.

D'ailleurs, pourquoi des améliorations seraient-elles suscep-
tibles de dénaturer le projet? Je reviendrai sur ce point dans
la discussion générale . Si l'on maintient le prélèvement, tout
en demandant son remboe. sement, pourquoi le projet serait-il
dénaturé comme certains voudraient nous le faire croire?
L'essentiel est bien de prélever les liquidités excessives . J'essaie-
rai de prouver plus tard qu'il est utile d'en prévoir le réemploi.
La commission des finances propose, en effet, d'aller plus loin
que le Sénat.

Je crois que nous parviendrons, grâce à notre débat, monsieur
le ministre, à supprimer les inconvénients du projet tout en
gardant au texte sa nature et son utilité . A mon sens, c'est
nourrir une conception pessimiste du travail parlementaire que
d'opposer sans arrêt des questions préalables.

En conclusion, je rappellerai une phrase prononcée par
Winston Churchill au cours d'un débat important : s Nous ne
ferons pas les mêmes erreurs, mais nous en ferons d'autres D.

En ne faisant rien, bien entendu, comme nous y invite l'opposi-
tion, nous serions absolument certains de ne pas commettre
d'erreurs mais nous serions également certains de ne pas assu-
mer nos responsabilités politiques.

Comme la majorité est décidée à les assumer, elle ,tpoussera
la question préalable . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicrins indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Je ne vous éton-
nerai pas, monsieur Combrisson, en vous affirmant que le Gou-
vernement est hostile à l'adoption de la question préalable . J'en
ai exposé les raisons dans mon intervention liminaire.

Je note seulement que lorsque le Gouvernement propose un
projet qui ne vise que les grandes entreprises, en taxant aussi
bien les salaires que les profits — j'ai précisé expressément
tout à l'heure que les salaires représentaient 55 p . 100 de la
valeur ajoutée industrielle — les partisans du programme
commun changent d'attitude.

Je crois donc qu'il faut délibérer sur ce projet . Comme vous
l'a expliqué M. Coulais, c'est un dialogue entre la majorité
et le Gouvernement que propose ce texte . Le rapporteur général
a proposé des améliorations. La commission des finances en a
débattu . Si l'Assemblée adoptait la question préalable, il ne
serait pas normal — en tout cas l'opposition ne pourrait plus
le prétendre — d'affirmer que nous ne possédons aucune faculté
de renouvellement . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants et sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates pour la République, des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

M . fe président . La parole est à M . Boulloche, pour répondre
au Gouvernement.

M . André Boulloche . Je ne veux pas et ne peux pas laisser
passer sans protester les propos tenus par M . Fourcade — je
crois d'ailleurs qu'il ne l'a pas fait exprès . Il vient de nous
annoncer, en effet, qu'il allait se livrer à un dialogue entre le
Gouvernement et la majorité.

Non, monsieur le ministre, à partir du moment où la question
préalable ne sera pas votée, le dialogue aura lieu entre le Gou-
vernement et l'Assemblée tout entière et pas seulement avec la
majorité. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des co,n»nunistes .)

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Sans vouloir
allonger le débat, je précise qu'à mon sens le dialogue s'engagera
entre ceux qui voteront contre la question préalable et le Gou-
vernement . Cela me paraît bien naturel . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union dee démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)
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M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances n'a pas été consultée sur le dépôt de cette question
préalable, mais je suis sûr de me faire l'interprète de l'opinion
de sa majorité, en recommandant à l'Assemblée de ne pas
opposer la questior. préalable.

M. Dominique Frelaut . Je démande la parole. (Protestations et
interruptions sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Jacques Fouchier. Appliquez le règlement, monsieur le
président !

M. le président. Mes chers collègues, j'ai aussi le règlement
sous les yeux et, en vertu de l'article 56, je peux autoriser
un orateur. à répondre àla commission, ce que je fais volontiers.

La parole est à m . Frelaut, pour répondre à la commission.

M . Dominique Frelaut . Je constate que M. Coulais, interve-
nant contre la question préalable, n'a pas répondu à un argu-
ment essentiel avancé par notre collègue M . Combrisson.

Nous sommes contre l'adoption de ce projet de loi parce qu'il
institue une police des salaires . C'est pourquoi nous lui avons
opposé la question préalable.

M . Bertrand Flornoy . On recommence le débat!

M . le président. Je consulte l'Assemblée sur la question préa l a-
ble opposée par MM . Combrisson, Frelaut, Lamps et les mem-
bres du groupe communiste et ap p arenté.

Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de
scrutin public.

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

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

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

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

Voici le résultat du scrutin :

Nombre des votants	 481

Nombre des suffrages exprimés 	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 182
Contre	 297

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Dans la discussion générale, la parole est à M. Marette.

M. Jacques Marette. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
paraphrasant une citation céièbre du livre inoubliable d'André
Maurois Les silences du colonel Bramble, je dirai que la vie'
parlementaire, en cette fin de session, est un peu comme celle
du soldat, « une vie rude, parfois mêlée de réels dangers s.

La semaine dernière, nous examinions le texte sans doute le
plus difficile et le plus douloureux de la législature, celui
sur l'interruption de la grossesse . Cette semaine, nous voici
confrontés au - texte fiscal = dois-je le qualifier d' « économique a
pour faire plaisir à M. le ministre de l'économie et des finances ?
— sans doute le plus difficile, le plus indigeste, le plus obscur et
le plus improbable dont jamais parlementaire ait eu à connaître.

Il s'agit d'un texte innommable, au sens didactique, puisqu'il
a déjà changé deux fois de nom : on ne le désigne guère que par
ses surnoms et la commission a même présenté un amende-
ment proposant d'en changer le titre.

Fruit de l'accouplement intellectuel de deux hauts fonction-
naires, dont chacun dans cette assemblée a le nom sur les lèvres
le bébé technocratique que vous nous présentez, monsieur le
ministre, sera-t-il un génie ou un handicapé profond de type
schizophrène ? Seul l'avenir le dira.

M. Dominique Frelaut. C'est une question préalable !

M. Jacques Mirette. Bernard Shaw écrivait : s Les gens rai-
sonnables s'adaptent aux moeurs, seuls les imbéciles et les fous
essaient d'adapter les moeurs à leurs idées, et en conséquence
tous les grands projets de l'humanité ont été nécessairement
l'oeuvre d'imbéciles ou de fous s .

Il y a du paradoxe dans cette déclaration . Je ne pense pas que
la « serisette ou la s s stoléruine — q uel que soit le surnom
qu'on lui donne — soit la conséquence d'une réflextion moderne
sur cet aphorisme. Tout se passe pourtant comme si les pères
spirituels du texte, agissant par dogmatisme, avaient cru
trouver la panacée des maux qui affectent notre société indus-
trielle ou une sorte de pierre philosophale, vainement recherchée
par les macro-économistes depuis des lustres, dans l'idée simple
d'un mécanisme unique et global qui permettrait de contrôler
la croissance des entreprises afin de lutter contre les tensions
inflationnistes, et, en comparant la valeur ajoutée des entre-
prises entre deus exercices de référence, de définir les aug-
mentations abusives de salaires et de prix comme l'emploi inop-
portun des gains de productivité réalisés.

L'automaticité du prélèvement qui est prévu doit ponctionner
la marge dépassant les objectifs fixés par les pouvoirs publics
pendant la période de référence et obliger les chefs d'entreprises
à participer, nolens nolens, à la lutte contre l'inflation.

Cette taxe miraculeuse vous a suffisamment séduit, monsieur
le ministre, peur que vous en ayez fait, dès le mois de juillet,
lune ,des pierres angulaires du plan de refroidissement de
l'économie que vous nous avez proposé . Et vous avez même
laissé entendre, ainsi que M. le Premier ministre, que nos
partenaires du Marché commun ne tarderaient pas à suivre
notre bon exemple, et que — qui sait ? — l'encadrement du
crédit, comme le contrôle des prix, pourraient être avanta-
geusement relayés par cette taxe dès que celle-ci aurait été votée
par le Parlement et appliquée, c'est-à-dire à partir du 1" jan-
vier 1975.

Si je suis persuadé que nos partenaires du Marché commun
vont observer avec intérèt l'effet de cette taxe sur l'économie
française et considérer les entreprises françaises cobayes avec
l'étonnement de l'entomologiste ou du chercheur devant les
résultats d'une expérience, je souhaite malgré tout que cet
enthousiasme ne vous pousse pas à abandonner l'encadrement
du crédit et le contrôle des prix, tout au moins dans le cadre
où ils demeurent . car les résultats aléatoires du mécanisme
que vous nous proposez, une fois votés les amendements de la
commission des finances, ne me paraissent pas suffisants pour
s'abandonner uniquement à leurs plaisirs et à leurs délices.

Depuis le moment où vous avez présenté le plan de refroi-
dissement de l'économie, c'est-à-dire depuis le mois de juin der-
nier, six mois ont passé et — c'est un événement capital —
le panorama économique de la nation s'est profondément trans-
formé,' à tel point que cette semaine tous les hebdomadaires
s'interrogent sur la crise et sur le pessimisme dont font preuve
non seulement les chefs d'entreprises mais aussi tous les
Français.

Si certains d'entre nous ont toujours pensé qu'il était injuste
d'attribuer aux entreprises la responsabilité essentielle des
tendances inflationnistes, ceux-là mêmes qui, en juillet, auraient
voté sans difficulté une taxe conjoncturelle beaucoup plus dure
que celle qui nous est proposée aujourd'hui, qui l'envisagàient
assez favorablement au nom de l'union sacrée contre l'ennemi
commun, l'inflation à deux chiffres, et qui étaient disposés à
accepter, faute de mieux, un dispositif brutal et global, nécessai-
rement violent et contraignant, ceux-là mêmes se demandent
aujourd'hui si la conjoncture économique rend ce texte toujours
nécessaire et encore opportun.

Car le ralentissement économique, pour ne pas dire la c rise,
est en ce début du mois de décembre 1974 une réalité angois-
sante . Et je crains même que les événements n'aillent encore
plus vite dans les six premiers mois de l'année prochaine.

A cet égard, votre plan de refroidissement de l'économie est
un succès, mais il n'est pas suffisant.

Les petites et moyennes entreprises ont été durement atteintes
par le resserrement du crédit, par la hausse des taux d'intérêt
et ensuite par les effets de la grève des postes.

Les demandes d'emploi non satisfaites croissent, mois après
mois : elles s'élevaient à 630 000 au mois d'octobre et il faut
envisager qu'elles atteindront le nombre de 700 000 ou de 800 000
pour les premiers mois de 1975.

L'angoisse . monsieur le ministre, a commencé à saisir la société
française déjà inquiète du quadruplement des prix pétroliers.

Ce qui est grave, c'est que ce prélèvement conjoncturel, même
s'il a été depuis sa discussion en conseil des ministres consi-
dérablement édulcoré, demeure quand même fort inquiétant,
peut-être à tort, pour les chefs d'entreprise.

Or la psychologie joue un très grand rôle dans les mécanismes
économiques.

Il ne suffit pas de faire de bonnes prévisions, de prendre de
bonnes mesures, encore faut-il les faire comprendre et accepter
par la nation,
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Vous avez incontestablement, monsieur le ministre, un pro-
digieux talent de vendeur, vous nous l'avez démontré tout à
l'heure sur un texte difficile.

Mais il y a le mythe et la réalité et, à tort ou à raison, le
mythe du prélèvement conjoncturel existe chez les chefs
d'entreprise . Il s'agit de tenter d'en éviter les conséquences
psychologiques sur les agents économiques de la nation.

I .e climat psychologique dans lequel intervient ce débat est
particulièrement mauvais . J'aurais craint, dans ces conditions,
que le prélèvement conjoncturel ne devienne une machine infer-
nale, contre vos intentions mêmes, si la commission des finances
n'avait très opportunément prévu un amendement qui vous
permet, à tout moment, d'y mettre un terme.

J'avais d'ailleurs proposé une formule qui eût permis au
Gouvernement de suspendre lui-même l'application du texte par
décret . Mes collègues ont préféré la formule qui leur était pro-
posée par M. Papon . Je pense que vous aurez à envisager d'y
recourir dans les six premiers mois de 1975.

Je ne voudrais pas allonger par trop cet exposé en examinant
tous les aspects de ee texte ambitieux et difficile . J'aimerais en
faire ressortir quelques-uns des inconvénients les plus graves,
dont certains ont été s gommés par les amendements du Sénat
ou de la commission des finances et dont d'autres demeurent,
dans la mesure où ils sont de principe.

Inconvénient de principe, le fait que ce prélèvement conjonc-
turel atteint les entreprises les plus dynamiques . Il n'y a aucun
lien entre la valeur ajoutée par les entreprises et la gestion de
ces entreprises . Je ne pense pas que ce texte puisse ouvrir la
voie à un arbitraire administratif auquel vous vous opposeriez,
monsieur le ministre, mais il pourrait constituer, pour d'autres,
une incitation à mettre en place, un jour, des mécanismes infi -
niment plus contraignants.

L'assiette de la taxe présente aussi un grand inconvénient,
car elle repose sur des objectifs gouvernementaux dont le moins
qu'on puisse dire est qu'ils paraissent plus l'expression de
souhaits que le résultat d'une prévision raisonnable. Au demeu-
rant . M. le Président de la République a défini très justement
son action comme la gestion de l'imprévisible et c'est une base
qui est, à vrai dire, assez aléatoire pour taxer et pénaliser les
entreprises.

Enfin, l'introduction de cette taxe conjoncturelle dans un
seul pays de la Communauté risque de fausser assez pro-
fondément les conditions de la concurrence et de décourager
l'implantation des entreprises étrangères dans notre pays dans
la mesure où elles y seront pénalisées et, par conséquent, dis-
suadées d'investir, ce qui ne sera pas le cas chez nos parte-
naires.

Etant donné la fertilité de l'imagination fiscale des techniciens
de tous les pays industriels avancés, il est même tout à fait
surprenant que nous soyons les seuls à avoir conçu, et à nous
apprêter à donner force de loi à un texte aussi insolite, aussi
superbement solitaire et aussi peu marqué du souci de l'environ-
nement international.

Le prélèvement conjoncturel risque également de contrarier
les entreprises dans leur double effort de recherche et de meil-
leure gestion de leurs stocks car cet effort sera, lui aussi, péna-
lisé.

M. le rapporteur général a fait par ailleurs remarquer que
les entreprises dont la productivité sera inférieure à la moyenne
retenue pour l'évaluation de votre coefficient forfaitaire bénéfi-
cieront d'une sorte de rente de situation qui est tout à fait
inconvenante.

Enfin, grâce à ce texte, l'endettement est encouragé à un
moment où l'encadrement du crédit et la hausse des taux d 'inté-
rêt rendent ce recours plus difficile ; en revanche, l'augmenta-
tion des fonds propres est pénalisée . A la limite, la taxe conjonc-
turelle pourrait devenir une prime de mauvaise gestion si elle
devait durer trop longtemps car, à vouloir un alignement sur
une moyenne, on risque d'entraîner une baisse générale d'effi-
cacité sans incitée pour autant les a traînards a à améliorer leur
gestion.

Je ne m'étendrai par sur le bénéfice que pourront en retirer
— je sais que vous vous y opposerez, monsieur le ministre —
les sociétés multinationales qui, grâce à la gestion d'un ensemble
de filiales dans les Etats d'une Communauté aux frontières
ouvertes, auront incontestablement plus de facilités que les
sociétés françaises pour y échapper.

Cette taxe présente encore l'inconvénient de favoriser à la fois
la concentration des entreprises et le recours à la sous-traitance.
Seul le très court délai prévu pour son application permettra
de l'éviter.

Dernière objection — mais objection majeure — elle revêtira
un caractère bureaucratique et paperassier . Déjà des cabinets
d'experts fiscaux scrutent à la loupe les dispositions du texte
pour tenter d'y soustraire leurs clients. Les recours auprès de
la commission du prélèvement prévue par l'article 11 étant sus-
pensifs, il y a lieu de prévoir que le nombre des dossiers qui
lui sera soumis égalera presque le nombre des entreprises assu-
jetties . A cet égard, on a bien fait de prévoir le recours aux
magistrats retraités, car on n'aurait sans doute pas eu assez
des magistrats en activité pour participer à cette commission.
(Sourires .)

Enfin est-il légal et convenable — je conçois très bien que la
loi n'aurait aucune portée s'il n'y avait pas d'acomptes —
de donner à ce texte un caractère de rétroactivité en obligeant les
entreprises à verser des acomptes calculés sur l'exèrcice anté-
rieur au vote du projet de loi qui nous est soumis ?

Encore une loi, soit dit en passant, a temporaire s, et c'est
là une objection de caractère général : hélas! nous votons,
dans ce Parlement, de plus en plus de lois temporaires : c'est
une très mauvaise pratique, et j'en . ai fait l'observation la
semaine dernière à Mme le ministre de ia santé qui nous a
présenté, elle aussi, une loi dont je regrette qu'elle soit éga-
lement temporaire . Certes, je ne regrette pas quo la a serisette s
soit temporaire, mais en tant que législateurs, je crois que nous
nous devons de nous interroger sur cette orientation de certains
textes qui nous sont soumis.

Toutes ces questions, votre commission des finances se les est
posées au cours des longues et laborieuses séances qu'elle a
consacrées à l'étude de ce texte . Elle a finalement, après bien
des hésitations, du moins de la part des commissaires de la
majorité, décidé de le voter en le transformant assez sensible-
ment.

Je ne suis pas sûr que cette solution soit économiquement sage,
mais elle a été politiquement la seule acceptable, car le Gouver-
nement s'était trop engagé dans ce chemin, à mon sens impro-
bable, pour qu'il lui soit possible de changer d'itinéraire.

Le prélèvement conjoncturel est, entre vos mains, une sorte
de francisque, une arme à double tranchant . Nous vous la
remettons pour couper les têtes de l'hydre inflationniste, mais
prenez garde de ne pas décapiter, au cours du combat, de nom-
breuses entreprises parmi les plus dynamiques de notre pays
et de ne pas b :esser, matériellement et moralement, un grand
nombre de chefs d'entreprises qui risqueraient de ne plus se
sentir à l'aise dans une économie administrative de contrainte
paperassière où le dynamisme serait le critère de la pénali-
sation fiscale.

Heureusement, le Sénat, puis davantage encore votre commis-
sion des finances, ont amoureusement, délicatement et artisti-
quement vidé ce potiron fiscal de l'essentiel de son néfaste
contenu comme le font les parents américains devant leurs
enfants ravis la veille de l'Halloweenday, le jour des sorcières.
Là-bas, on combat les sorcières en plaçant sur la porte des
maisons des citrouilles grattées et évidées par l'intérieur.

Il ne reste de votre projet qu'un texte massif et impression-
nant et le sourire ironique et ambigu de MM. Stoleru et Serisé,
sculpté dans l'écorce dç la loi, témoignage impérissable de
l'imagination fiscale de nos hauts fonctionnaires.

Comme, je crois, la majorité de l'Assemblée, je souhaite
que vous acceptiez de vous contenter de l'enveloppe qui vous
est accordée, non sans réserve, par la commission des finances,
et que vous consentiez à accrocher à l'intérieur de cet épou-
vantail symbolique et bonasse, comme pour i'Halloweenday,
une petite lumière, une petite bougie, celle de la confiance, car
c'est par des procédés aussi simples et aussi grossiers que l'on
petit souvent faire le mieux fuir les sorcières, qu'elles soient
celles de la crise ou de l'inflation.

La société américaine avait imaginé de faire d'Halloioeenday
le jour des enfants, des enfants à qui étaient livrées les maisons,
ouvertes les rues et auxquels les parents distribuaient des bon-
bons, des gâteries et de menus présents . Aucun pionnier américain
n'aurait envisagé de chasser les sorcières en assommant les
enfants à coups de potiron.

Eh bien ! monsieur le ministre, inspirez-vous de cet exemple.
Vos enfants, ce sont les entreprises . Ne partez pas comme en
1914, bien que vous en ayez le courage, en vous inspirant de
la parole de M. le Premier ministre, pour aller combattre l'infla-
tion, rêvant d'être le premier à franchir le parapet de la tran-
chée, entraînant derrière vous les compagnies de chefs d'entre-
prise! Certes, vous ne craignez pas la mort, mais ce qui est
important, c'est la victoire contre l'inflation et il faut la payer
avec le moins possible de morts, c'est-à-dire avec le moins
possible d'entreprises ayant déposé leur bilan, le moins possible

, de chômage et de sacrifices pour la nation.
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Je crois qu'il vous manque aujourd'hui, en dépit du grand
courage, du grand talent que vous manifestez, de montrer un
peu de coeur vis-à-vis des chefs d'entreprise. Dans ce pays, ils
portent une lourde responsabilité dans la conjoncture présente ;
ils ont l'impression — à tort sans doute — d'être brimés ; ils ont
besoin d'être accueillis dans votre maison commune, d'être un
peu gâtés au lieu de se faire réprimander ou de se voir pro-
mettre des sanctions.

Les sorcières de l'inflation disparaîtront ainsi plus facilement
car elles sont bien plus épouvantées par cette politique que par
les nouveaux bûchers de très sainte inquisition fiscale . (Applau-
dissements sur quelques bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur divers bancs des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à m. Leenhardt.

M. Francis Leenhardt. Votre projet, monsieur le ministre,
part d'une louable intention, celle de lutter contre les compor-
tements inflationnistes d'un certain nombre d'entreprises.

Il n'est pas douteux que de tels comportements se rencontrent
assez fréquemment. Des baisses sur les prix des matières pre-
mières ne sont pas répercutées. Dans la facilité des prix, les
efforts de productivité se sont relâchés et vous avez observé
que, de septembre 1973 à septembre 1974, l 'augmentation de prix
des produits manufacturés a atteint 18,5 p . 100, tandis que la
hausse moyenne s'est située à 14,5 p . 100.

Mais le Gouvernement a-t-il bien le droit de reprocher aux
entreprises un comportement inflationniste ? Ne leur donne-t-il
pas l'exemple, en faisant preuve d'un manque de rigueur qui
diminue singulièrement la crédibilité et l'efficacité de sa lutte
contre l'inflation ?

Je pense d'abord au fait — comme l'avait souligné M . Papon
dans son rapport général — qu'au regard de l'inflation le budget
est neutre puisque les dépenses publiques suivent pratiquement
la progression du produit national brut. Je pense aussi au fait
que le Gouvernement n'a stérilisé que pour une part seulement
les plus-values fiscales résultant de la hausse des prix, alors
que les instances européennes ont recommandé aux Etats
membres de résister à la tentation d'utiliser les plus-values pour
équilibrer leurs budgets.

Je pense également ' à la débudgétisation de certaines opé-
rations, recherchée méthodiquement au cours des dernières
années . M. Olivier Wormser avait raison de regretter publi-
quement, en mai dernier, dans un article paru dans Le Figaro,
qu'on ait renvoyé à « des organismes qui se financent par
l'emprunt e des dépenses qui auraient dû, suivant les critères
classiques, être prises en charge par le budget.

Je n'ai pas terminé mon énumération.

- Vous avez prévu, dans votre budget, un certain nombre de
mesures sociales, mais, au lieu de les financer par une réduction
des dépenses improductives ou de prestige, comme l'aurait fait
un gouvernement de gauche, vous avez utilisé les plus-values
fiscales résultant de la hausse des prix.

Par ailleurs, vous avez sous-estimé le rôle des ententes dans
l'augmentation et dans la rigidité dés prix, et vous ne luttez
pas énergiquement pour rétablir la concurrence . Votre Gou-
vernement a eu des complaisances pour les ententes, que la
commission d'enquête sur les sociétés pétrolières a permis
d'illustrer . Vous n'avez rien fait pour renforcer les pouvoirs de
la commission des ententes, qui dispose de moyens ridiculement
faibles au regard de ceux dont est doté l'office . fédéral allemand
de lutte contre les ententes.

Au moment même où vos restrictions de crédit condamnent
à l'asphyxie et au refroidissement définitif un grand nombre
de petites et moyennes entreprises, vous encouragez les grandes
sociétés à échapper à ces restrictions en empruntant à l'étran-
ger ; on peut donc dire qu'il est profondément injuste de
soumettre les petites et moyennes entreprises à des contraintes
très lourdes en la matière.

Enfin, une lutte sérieuse contre l'inflation est inséparable de
mesures fiscales décourageant la spéculation par la taxation
des plus-values et par la réduction de l'inégalité des revenus.

Le professeur Galbraith, dans une interview accordée ces
jours-ci à l'Agence France Presse, a déclaré : e Je soupçonne
que la raison pour laquelle les gouvernements ont été aussi
réticents à combattre l'inflation est que le combat oblige à
limiter les revenus d'autres catégories de citoyens que les
salariés, en , particulier ceux des plus riches e.

Le célèbre économiste américain a également précisé : e La
crise se terminera quand les gouvernements auront compris
qu'ils doivent rétablir leur autorité sur les oligopoles, en parti-

culier sur les sociétés multinationales, qu'il n'est pas plus diffi-
cile de contrôler que les sociétés nationales s . Il a ajouté :
« Si ce contrôle s'avérait néanmoins impossible, il faudrait alors
faire dépendre directement ces groupes multinationaux des Etats
en les transformant en entreprises publiques e.

On ne saurait mieux dire. Il est frappant, en effet, d'observer
qu'indépendamment des positions dominantes, qui affaiblissent
la concurrence et favorisent la hausse des prix, l'activité des
sociétés multinationales est caractérisée par un autofinancement
massif . La dynamique de ces entreprises étant tournée vers
l'accumulation des capitaux et l'augmentation de leur puissance,
il est bien rare qu'elles affectent leurs gains de productivité à
l'abaissement de leurs prix.

Pourtant, lorsque notre ami M. Amie, au Sénat, a proposé, au
nom du groupe socialiste, un amendement à l'article 4, tendant
à assujettir au prélèvement les sociétés filiales lorsque la
société mère est elle-même passible du prélèvement, amende-
ment appuyé par la commission des finances, le Gouvernement
s'est contenté de laisser le Sénat juge de cette extension.

Bien mieux, notre rapporteur général, M. Papon, en commis-
sion des finances, a fait adopter un amendement qui vide de
son contenu le textè de M. Amie, adopté par le Sénat. J'ai bien
peur, monsieur le ministre, que vous ne nous demandiez pas de
revenir sur l'amendement de M. Papon.

Vous ne paraissez pas vous rendre compte de l'étendue des
réactions que provoque, à l'heure actuelle, votre indulgence à
l'égard des société multinationales, et cela même dans les rangs
du patronat ; il n'est que de lire à cet égard les comptes rendus
des auditions du C. N. P. F . et de l'assemblée permanente des
chambres de commerce et d'industrie, publiés en annexe à votre
projet : ils sont extrêmement intéressants.

Le fait que les sociétés multinationales vont pratiquement
échapper aux contraintes du prélèvement conjoncturel ne consti-
tue pas la seule brèche de votre système.

Au cours de son audition devant la commission Chavanon,
la confédération des petites et moyennes entreprises a fort
bien mis en lumière le -fait que votre mécanisme poussera
à la transformation des sociétés, à leur intégration ou à
leur désintégration, à leur subdivision en plusieurs sociétés
si les entreprises d'une certaine importance sont seules soumises
à la taxe.

Dans le même sens, M . Ambroise Roux, vice-président du
C. N. P. F., a souligné que l'entreprise qui entrera dans le
processus de désintégration en recourant systématiquement à
la sous-traitance échappera sans conteste au prélèvement conjonc-
turel.

En effet, plus les entreprises feront fabriquer à l'extérieur
ce qu'elles pourraient faire chez elles, gonflant ainsi le compte
e travaux, fournitures et services extérieurs e, plus la valeur
ajoutée sera faible.

Les entreprises peuvent être tentées aussi d'augmenter leurs
importations, ce qui conduit au même résultat mais se révèle
particulièrement inopportun en période de déficit commercial.
Les entreprises sont encouragées aussi à recourir à du p e r.
sonnel - temporaire.

Ce sont là de très graves lacunes de votre projet.

Je présenterai encore trois observations : d'abord sur la
productivité, ensuite sur les investissements, enfin sur les
salaires, qui nous paraissent particulièrement visés par votre
projet.

En ce qui concerne la productivité, votre ambition est de
voir les gains de productivité intégralement utilisés pour par-
venir à l'abaissement des prix . Tel est, en tout cas, le voeu
exprimé par le rapport Chavanon, dans lequel figure le mot
c intégralité e . On trouve, dans ce rapport, une analyse très
exacte : le gain de productivité résulte d'une meilleure orge•
nisation du travail par le chef d'entreprise ou de nouveaux
équipements mieux adaptés ou du fait que les salariés ont
travaillé plus efficacement . Pensez-vous qu'on puisse refuser
aux salariés la part qui leur revient dans le gain de produc-
tivité? Ne serait-ce pas détruire toute incitation à l'effort de
productivité ?

Il convient d'observer que le fait de rassembler dans une
même norme l'évolution des prix et celle de la productivité
joue dans le sens de la réduction de l'incitation : seront
découragés, finalement, parce qu'ils seront taxés, les gains de
productivité qui, combinés avec l'effet des prix, croîtront do
plus de 14,3 p . 100 en 1975.

J'en viens aux investissements . Vous ne voulez pénaliser ni
l'entreprise qui a augmenté ses exportations, ni celle qui a
accru ses effectifs, ni celle qui a développé ses investissements,
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et l'article 8 de votre projet prévoit un correctif dans ce
sens. Celui-ci a pour conséquence de pénaliser l'entreprise qui
investirait moins en 1975 qu'en 1974 . Ainsi donc les inves-
tissements vont se trouver encouragés indistinctement, alors
qu'on sait bien que leur freinage est un des moyens les plus
efficaces de la lutte contre l'inflation et que, dans la période
actuelle, un effort de sélectivité serait particulièrement néces-.
saine.

Dans un livre récent, l'économiste français Alain Cotta a
dénoncé l'excès du taux d'investissement en France, au cours
des dernières années, notamment de 1962 à 1968 où il est
passé de 24 à 28 p. 100. Pour lui, c le processus français est
le suivant : un taux d'investissement trop élevé rend nicessaire
une hausse des prix accélérée, laquelle entraîne à son tour
des revendications salariales s.

Son enquête a révélé qu'il y avait en France des investisse-
ments à rentabilité décroissante. Or, dans votre projet, les
entreprises sont incitées à investir à tout prix, même en
achetant des immeubles, quelle que soit la rentabilité des
équipements.

J ' en arrive aux salaires . Ce sont eux qui sont la cible privi-
légiée de votre projet . Cela a déjà été rappelé. Il s'agit d'obliger
les employeurs à faire la police des salaires . En bref, ils
auront le choix entre les pénalités, si les charges de salaires
augmentent, et la grève, s'ils résistent aux revendications syndi-
cales. C'est ainsi que le porte-parole du C. N. P. F., devant
la commission Chavanon, a lui-même déclaré qu'il s'agissait
d'une c taxation détournée des salaires s s.

Certes, vous avez accepté, à l'article 7, un amendement du
Sénat qui tendait à écarter les pénalités pour les entreprises
qui n'auront fait que se conformer aux dispositions légales
relatives à l'augmentation du S. M. I. C. Cette dérogation est
d'ailleurs l'aveu que le prélèvement conjoncturel constitue une
procédure tendant à limiter les augmentations de salaires ;
mais cette dérogation est très insuffisante . Devant la commis-
sion Chavanon, la confédération des petites et moyennes entre-
prises a fait observer que « les revalorisations du S . M. I. C.
s'étendent finalement, à peu de chose près, à l'ensemble de la
hiérarchie

Nous avons soutenu, en commission des finances, un amen-
dement, à l'article 6, qui visait à faire admettre, dans les charges
de l'entreprise retenues pour le calcul de la marge le total
des salaires et appointements inférieurs à un montant égal
à trois fois le plafond de la sécurité sociale, ainsi que les
charges sociales y afférentes s . Cet amendement n'a pas été
adopté, mais nous avons été plus heureux, à l'article 7, avec
un amendement qui tend à majorer la marge de référence
d'une somme égale à 5 p . 100 des salaires inférieurs à 150 p . 100
du S . M . I . C. Nous avions proposé 200 p. 100, mais la commission
des finances n'a pas voulu nous suivre jusque-là.

Notre inquiétude de voir le prélèvement conjoncturel fonc-
tionner comme une machine à comprimer les salaires est
renforcée par le fait qu'en période d'encadrement du crédit
les entreprises vont avoir comme préoccupation la reconstitution
de leur capacité d'autofinancement.

A la vérité, votre projet repose sur l'idée que ce sont
les augmentations de salaires qui constituent la source de
l'inflation.

Dans une interview accordée à Réalités, en septembre der-
nier, Milton Friedman dénonçait cette erreur . Il soulignait : c Le
pouvoir d'achat supplémentaire distribué aux ouvriers est néces-
sairement prélevé sur les autres parties prenantes de l'entre-
prise : actionnaires, cadres supérieurs ou clients au niveau
du prix de vente . Il n'y a pas création de moyens de paiement,
donc pas d ' effet inflationniste, s

Bien d'autres observations vous seront présentées : sur le
caractère inopportun de ce prélèvement à l'heure où les cligno-
tants de la récession s ' al l ument et où beaucoup d'entreprises
sont en difficulté ; sur le risque de voir incorporer le prix du
prélèvement conjoncturel dans les coûts normaux de gestion ;
sur les risques de voir envahies et bloquées vos commissions
de recours ; sur la difficulté d'appliquer la même norme à
des entreprises qui présentent une variété infinie de situations,
sectoriellement et géographiquement.

M. le rapporteur général a évoqué ces problèmes, et je ne
crois pas utile d'y revenir.

Mais je ne veux pas conclure sans vous indiquer que nous
n'avons pas été insensibles à l'effort d'innovation technique
des auteurs de ce projet qui sort des sentiers battus.

*

M . le rapporteur général s'inquiète du fait que ce projet inter-
vient en profondeur dans le mécanisme de formation des prix
au niveau de l'entreprise . Il craint ainsi que soit constitué un
véritable outil de planification.

Nous ne partageons pas ses inquiétudes . Peut-être, en d'autres
temps, avec des modalités différentes, cet outil pourra-t-il
rendre des services . ..

M. Matrice Papon, rapporteur général . C ' est bien ce que j'ai
dit!

M. Francis Leenhardt. Nous vous avons vu, monsieur le minis-
tre, vous lancer dans cette bataille d'un pied léger et braver,
non sans courage, les critiques qui fusaient de toute part . Vous
avez forgé une arme de dissuasion, une sorte de force de frappe
contre les comportements inflationnistes, avec tout un arsenal de
sanctions, de pénalités, de confiscations.

L'outil qui sort des ateliers de la commission des finances n'est
pas de la même trempe . Il a perdu son caractère de dissuasion
puisque, quel que soit-le comportement des entreprises, le rem-
boursement des acomptes sera intégral . Le prélèvement res-
semble alors à un système d'épargne obligatoire pour les entre-
prises . Comme arme, la commission des finances vous livre
maintenant un sabre de bois.

Vous pouvez mesurer ainsi la force des influences dont votre
majorité est prisonnière . Ne comptez pas sur nous pour sauver
votre projet comme nous avons sauvé le projet sur l'avortement.
Nous avons exprimé clairement notre désaccord sur les moda-
lités qui font essentiellement de votre texte un frein à l'amé-
lioration des salaires.

Tel quel, votre projet, qui se prête à toutes les manipulations
des sociétés multinationales et à toutes les évasions, fait eau de
toutes parts.

Aussi ne justifie-t-il pas les surcharges de travail et de tracas
qu'il imposerait aux entreprises et aussi à une administration
fiscale déjà débordée . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauéite et des communistes .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-4

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi autorisant l'approbation de la convention entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
république de Singapour tendant à éviter les doubles impositions
et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les reve-
nus, signée à Paris le 9 septembre 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1345, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi relatif
aux licenciements pour cause économique.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1346, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1347,
distribuée et renvoyée à la commission de la défense nationale
et des forces armées, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

J'ai reçu de M. Piot, une proposition de loi tendant à complé-
ter la loi n" 67-523 du 3 juillet 1967 relative à la Cour de
cassation,

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1348,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale dé la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

171

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. Voilquin une proposition de
loi tendant à créer une contingent spécial de croix de la Légion
d'honneur et de l'ordre national du Mérite pour le 30' anniver-
saire de la Victoire et le 30'. anniversaire de la Libération des
camps de concentration .
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DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J' ai reçu de M. Simon-Lorière un rapport
fait au nom de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales sur le projet de loi portant création du centre
national d'art et de culture Georges Pompidou (n" 950).

Le rapport a été imprimé sous le numéro 1344 et distribué.

- 7—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Mercredi 4 décembre, à quinze heures, pre-
mière séance publique.

Questions au Gouvernement ;

Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat
après déclaration d'urgence, n" 1274, instituant. un prélèvement
conjoncturel . (Rapport n" 1342 de M. Maurice Papon, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan .)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

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

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

Erratum

au compte rendu intégral
de la troisième séance du 28 no,,enzbre 1974.

INTERRUPTION VOLONTAIRE DE LA GROSSESSE

Page 7236, 2' colonne, article 8, 2' alinéa, 5' ligne :
Au lieu de : i . . . auront provoqué l'interruption . . .»,
Lire : a . ., auront provoqué à l'interruption . .. r

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 3 décembre 1974.)

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

Mardi 3 décembre 1974, soir :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, instituant un

prélèvement conjoncturel (n" 1274-1342).

Mercredi 4 décembre 1974, après-midi et soir :
Questions au Gouvernement ;
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

instituant un prélèvement conjoncturel (n"' 1274-1342).

Jeudi 5 décembre 1974 :
Après-midi :

Discussion :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux opérations
des entreprises d'assurances dommages relevant des Etats mem-
bres de la Communauté économique européenne et tendant à
simplifier la législation des assurances (n" 1328-1343) ;

Du projet de loi portant diverses améliorations et simplifica-
tions en matière de pensions ou allocations des veuves, des
mères de famille et des personnes âgées (n" 776-1331)

Du projet de lôi portant diverses mesures de protection
sociale de la mère et de la famille (n"• 949-1341) .

Soir :
Suite de la discussion du projet de loi, adopté par le Sénat,

instituant un prélèvement conjoncturel (n" 1274-1342), cette
discussion étant menée jusqu'à son terme.

Vendredi- 6 décembre 1974 :

Eventuellement, matin :

Suite de l'ordre du jour du jeudi après-midi.

Après-midi :
Discussion :

Du projet de loi organique, adopté par le Sénat, modifiant
l'ordonnance n" 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organi-
que sur le Conseil constitutionnel (n" 1329) :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant la loi n" 72-10
du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression
des infractions en matière de chèques (n"' 1268-1335) .

	

'

Mardi 10 décembre 1974, après-midi et soir :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1974
(n" 1340), cette discussion étant menée jusqu'à son terme.

Mercredi 11 décembre 1974, après-midi :

Questions au Gouvernement ;
Cinq questions orales avec débat, jointes, à M . le ministre

du travail, de MM. Labbé (n" 14998), Carpentier (n" 15162),
Berthelot (n" 15163), Coulais (n" 15181) et Bégault (n" 15297),
sur les problèmes de l'emploi..

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

Jeudi 12 décembre 1974, après-midi et soir :

Discussion :
D'un •ojet de loi relatif aux forclusions encourues durant '

la péri , , d'interruption du service postal en octobre et novem-
bre 19' . ainsi qu'à la prorogation et à la suspension de divers
délais ;

Du projet de loi relatif aux licenciements pour cause écono-
mique (n" 1346) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection
sociale commune à tous les Français et instituant une compensa-
tion entre régimes de base de sécurité sociale obligatoires
(n" 1298).

Vendredi 13 décembre 1974, matin, après-midi et soir :

Discussion du projet de loi d'orientation en faveur des per-
sonnes handicapées-(ne 951).

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

DU mercredi 11 décembre 1974.

Questions orales avec débat:

Question n' 14998 . — M. Labbé appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur le caractère préoccupant de la situa-
tion de l'emploi . Depuis le début de ce mois, les demandes d'em-
plois non satisfaites ont dépassé le chiffre de 500 000 . La dimi•
nution continue des offres et des placements est encore plus
inquiétante puisque en un an elle est d'environ 25 p . 100. Il lui
demande de bien vouloir préciser les éléments de la politique que
le Gouvernement entend mener pour remédier à cette crise . Il
souhaiterait savoir en particulier à partir de quelle date et
dans quelles conditions exactes s'appliquera l'accord conclu le
14 octobre dernier entre les organisations professionnelles et
syndicales, accord garantissant à tout travailleur licencié un
revenu sensiblement égal à 100 p . 100 du salaire net et ceci
pendant un an . Il souhaiterait également savoir à quel stade en
est arrivée la négociation entreprise depuis le mois de juillet
et qui tend à fusionner les régimes d'aides actuels au sein d'un
fonds de garantie de ressources . Il lui rappelle que l'amélio-
ration des procédures de licenciements collectifs, la prévention
du risque de licenciement et le renforcement des pouvoirs
économiques à cet égard des représentants du personnel font
l'objet de négociations devant donner naissance à un accord que
le Gouvernement souhaitait voir conclu avant le 31 octobre der-
nier. Un délai supplémentaire a été fixé à ce sujet au 20 novem-
bre . Il lui demande de faire le point de la situation en ce
domaine et d'analyser les éléments du projet de loi que le
Gouvernement compte soumettre au Parlement pour réformer le
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droit des licenciements collectifs . Il souhaite en outre avoir le
maximum de précisions sur le projet c d'observatoires régio-
naux A qui doit permettre en accord avec les partenaires sociaux
de détecter et même de prévenir les licenciements collectifs.

Question n° 15162. — M. Carpentier rappelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la dégradation de la situation de
l'emploi qu'il lui avait signalée dès le 3 avril dernier. Le nombre
de chômeurs continue de s'accroître, les perspectives médiocres
de l'économie française, conséquences de la politique du Gouver-
nement en place depuis seize ans, inspirent les plus :r ives inquié-
tudes dans le monde du travail . Il lui demande quelle politique
le Gouvernement compte proposer pour créer des conditions
permettant de redresser la situation actuelle et aboutir au plein
emploi.

Question n° 15168 . — M . Berthelot attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la dégradation continue de la situation
de l'emploi, si préjudiciable aux ouvriers, employés, cadres et
techniciens, et il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour assurer le plein emploi.

Question n° 15181 . — M. Coulais demande à M . le ministre
du travail les nouveaux objectifs qu'il assigne à la politique
d'emploi du Gouvernement pour tenir compte de l'évolution
de la conjoncture . Il lui demande en particulier s'il a l'intention
d'infléchir l'action des organismes départementaux et régionaux
qui dépendent de son ministère pour que ceux-ci puissent avoir
une action proche des réalités.

Question n° 15297 . — M. Bégault rappelle à n le ministre
du travail que les petites et moyennes entreprises constituent le
soutien fondamental de notre économie et que, de ce fait, les
problèmes de l'emploi y prennent une acuité particulière et
revêtent une importance essentielle pour notre développement.
Il lui demande si, compte tenu des difficultés auxquelles elles
se trouvent confrontées, et par-delà les mesures déjà prises
pour le soutien du plein emploi, il ne lui parait pas souhaitable
d'envisager de nouvelles dispositions adaptées aux problèmes
spécifiques des petites et moyennes entreprises.

Modifications à la composition des groupes.

(Journal officiel [Lois et décrets] du 3 décembre 1974.)

GROUPE DU PARTI SOCIALISTE ET D{S RADICAUX DE GAUCHE

(103 membres au lieu de 102 .)

Ajouter le nom de M. Dubedout.

Apparentés aux termes de l'article 19 du règlement.

(3 membres au lieu de 4 .)

Supprimer le nom de M. Dubedout.
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QUESTIONS-

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Emploi (inquiétantes suppressions d 'emplois
dans la banlieue Nord de Paris).

15194. — 29 novembre 1974. — M . Fajon attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur les suppressions d'emplois qui se
multiplient dans la banlieue Nord de Paris . Pour la seule ville de
Saint-Ouen le nombre des emplois industriels a diminué de 4104
depuis 1971 e . la création d'emplois nouveaux, essentiellement
dans le sectrar tertiaire, est très loin de compenser ce chiffre . Or,
dans la t,,ute dernière période de nouvelles entreprises tels les
Etablissements O . P . M . M. (métallurgie) et la Société Service de
bureau ont disparu à Saint-Ouen tandis que disparaissaient les Eta-
blissements l'ante et Laon Réunis (métallurgie), à Pierrefitte, et
l' entreprise de travaux publics Joyeux, à Villetaneuse.- En consé-
quence, il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire de prendre des
mesures efficaces afin de mettre un terme à une hémorragie
d'emplois qui préoccupe au plus haût point la population et les
élus des villes concernées.

Emploi (acuité de la crise dans les P. M . E .).

15297. — 3 décembre 1974. — M. Bégault rappelle à M . le ministre
du travail que les P. M. E. constituent le soutien fondamental de
notre économie et que, de ce fait, les problèmes de l 'emploi y
prennent une acuité particulière et revêtent une importance essen-
tielle pour notre développement. Il lui demande si, compte tenu des
difficultés auxquelles elles se trouvent confrontées, et par-delà
les mesures déjà prises pour te soutien du plein emploi, il ne lui
parait pas souhaitable d' envisager de nouvelles dispositions adaptées
aux problèmes spécifiques des P . M. E.

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

Article 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 ;

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

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

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

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

e 6 . Font l'objet d'un rappel publié au Joural officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux articles 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7 . Le tente des questions écrites est reproduit dans les rappels,
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Taxe de publicité foncière (application du taux réduit
à l 'acquéreur prouvant qu 'il a été fermier depuis ail moins deux ans).

15185. — 4 décembre 1974. — M. Durleux attire l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l ' article 705 du code général des impôts, et notamment sur le
paragraphe 5 B de ce texte . Il lui demande s'il n'estime pas
qu'afin de 'se pas pénaliser tout acquéreur de bonne foi, il serait
souhaitable de compléter ce texte en décidant qu'à défaut d ' enre-
gistrement ou de déclaration dans le délai ci-dessus, l ' acquéreur
puisse bénéficier du tarif réduit, sous réserve de la régularisation
de sa situation au regard du droit au bail, s ' il apporte la preuve
par tout moyen compatible avec la procédure écrite de la location
et de l 'exploitation par lui de l 'immeuble rural acquis et cela
depuis au moins deux ans.

Viande (renforcement de la surveillance sanitaire
sur les importations et les techniques d' élevage).

15186 . — 4 décembre 1974 . — M . Gabriac demande à Mme le
ministre de la santé s 'il est exact qu ' aux alentours du 15 août 1974
ait été mis en vente un lot de viandes de veaux privés de foie
et de rognons provenant de Hollande et refusé par l 'Italie pour
teneur anormalement élevée en mercure . Il souhaite savoir, à
l 'occasion de ce fait, si toutes les précautions sanitaires sont prises
pour refouler sous la rubrique Viandes toxiques et médicamen-
t,'.uses les viandes de veaux, de jeunes bovins ou de bœufs pro-
venant de pays voisins et renfermant des doses trop élevées
d'hormones, d'anabolisants, d'antibiotiques et autres médicaments.
En soulignant la nécessité de reconsidérer les diverses dérogations
permettant d'introduire dans l'alimentation du bétail des produits
qui peuvent à certaines doses être nocifs pour les consommateurs,
il lui demande qu'une réglementation très stricte soit arrêtée à
l'égard des techniques d'élevage dit industriel afin d'assainir le
marché de la viande .

	

•
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Viande (renforcement de la surveillance sanitaire
sur les importations et les techniques d'élevage).

15187 . — 4 décembre 1974 . — M. Gabrlac demande à M. le ministre
de l' agriculture s 'il est exact qu'aux alentours du 15 août 1974
ait été mis en vente un lot de viandes de veaux privés de foie
et de rognons provenant de Hollande et refusé par l'Italie pour _
teneur anormalement élevée en mercure . Il souhaite savoir, à
l 'occasion de ce fait, si toutes les précautions sanitaires sont prises
pour refouler sous la rubrique Viandes toxiques et médicamen-
teuses les viandes de veaux, de jeunes bovins ou de boeufs pro-
venant de pays voisins et renfermant des doses trop élevées
d'hormones, d 'anabolisants, d'antibiotiques et autres médicaments.
En soulignant la nécessité' de reconsidérer les diverses dérogations
permettant d' introduire dans l'alimentation du bétail des produits
qui peuvent à certaines doses être nocifs pour les consommateurs,
il lui demande qu' une réglementation très stricte soit arrêtée à
l'égard des techniques d ' élevage- dit industriel afin d 'assainir le
marché de la viande. -

Commerçants et artisans (répression du travail clandestin).

15188. — 4 décembre 1974. — M. Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la loi n" 72. 648 du 11 juillet 1972 relative
au travail clandestin . Ce texte a pour but de réprimer toutes a, ti-
vités clandestines qui lèsent gravement les intérêts des artisans et
commerçants régulièrement établis, lesquels supportent des charges
fiscales r' sociales ce qui n ' est pas le cas de ceux qui exercent
un travail clandestin. La conjoncture économique actuelle est diffi-
cile et les artisans et commerçants connaissent une indéniable
récession . Il lui demande si les statistiques de son département
ministériel permettent de faire le point en ce qui concerne les
effets de la loi du 11 juillet 1972 . Il souhaiterait savoir l'importance
des poursuites qui ont .été engagées en vertu de ce texte et les
résultats qu 'elles ont permis d'obtenir dans la lutte contre le
• travail noir s .

Prix (hausse excessive
du prix du magnum d'eau minérale « Perrier s).

15189. — 4 décembre 1974. — M . Hamelin signale à M. le ministre
de . l'économie et des finances que le prix de vente au détail du
magnum d ' eau minérale e Perrier s a subi une forte augmentation
il y a quelques mois à la suite de la substitution de la bouteille
en verre perdue (bouchon vissé) à la bouteille en verre consignée
(à capsule). Sans doute est-il compréhensible que la vente en bou-
teille en verre perdue entraîne une hausse des coûts de production
se répercutant dans les prix de détail . Il n 'en demeure pas moins
que l'augmentation constatée parait abusive et a semble-t-il attiré
l' attention de la direction générale de la concurrence et des prix.
Cette direction aurait d ' ailleurs entrepris de mener une enquête
à ce sujet tant au stade de la production qu 'à celui de la distri-
bution. II lui demande si cette enquête a fait apparaître des hausses
injustifiées et dans l ' affirmative les mesures qu 'il envisage de
prendre pour remédier à cet état de choses.

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

15190. — 4 décembre 1974 . — M. Labbé rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que le décret n" 73.46 du 9 janvier
1973 relatif à l ' émission de l ' emprunt 7 p . 100 1973 stipule que
le capital et les intérêts dudit emprunt seraient indexés sur le
cours du lingot d'or e au cas où il aurait été décidé depuis un an
au moins avant la date de référence, que le cours du franc au
comptant sur le marché officiel des changes ne serait pas maintenu
en permanence à l 'intérieur dés limites fixées ou admises par le
Fonds monétaire international s. Or, comme l 'a rappelé un grand (
journal financier hebdomadaire la Banque de France respecte ses
engagements vis-à-vis du Fonds monétaire international en achetant
ou vendant des dollars (voir sa note d 'information n° 16 de
janvier 1973) . Etant donné que depuis le 12 mars 1973, la France
s'est, en permanence e libérée de l ' obligation d 'intervenir sur le
marché du dollar s, on peut conclure que dans l ' hypothèse très
vraisemblable où la situation actuelle de flottaison " u franc par
rapport au dollar resterait inchangée d'ici au 31 décembre 1974,
l' intérêt de l'emprunt 7 p . 100 qui sera versé le 16 janvier 1975,
devrait être réévalué en fonction de la variation du cours du

lingot d ' or depuis l 'émission dudit emprunt . II lui demande s ' il peut
lui donner son avis à ce sujet dans les délais les plus rapides,
compte tenu de la proximité de la date d ' échéance de l' intérêt de
cet emprunt.

Viande (vente à prix réduit des stocks d'intervention
aux cantines scolaires et restaurants universitaires).

15191 . — 4 décembre 1974. — M . La Combe rappelle à M. le
ministre de l'anricuiture que la mesure prise récemment par le
Gouvernement de faire bénéficier d'une réduction de 50 p . 100 du
prix de détail de la viande bovine les personnes percevant l' alloca-
tion supplémentaire du fonds national de solidarité a trouvé partout
un écho favorable . En lui ra ppelant que la commission de Bruxelles
a préconisé de résorber la surproductioh en proposant de vendre
à prix réduit la viande bovine provenant des stocks d ' intervention
aux collectivités sociales, il lui demande s 'il n ' envisage pas d'effec-
.uer cette opération au profit des cantines scolaires et des restau-
rants universitaires.

Plus-values sur les terrains à bâtir
(régime fiscal applicable dans le cas d ' opérations de remembrement).

15192. — 4 décembre 1974. — M. Sprauer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l'imposition des plus-values sur
les terrains à bâtir et biens assimilés est basée sur une différence
entre, d 'une part . le prix de cession ou assimilé et, d'autre part,
une somme égale au prix d' acquisition ou valeur vénale au jour
de la mutation à titre gratuit, le tout affecté de certains correctifs.
Au regard du second élément et dans le cadre du développement
des remembrements ruraux, certains services fiscaux semblent sou-
tenir la doctrine que les opérations de remembrement « ruraux s
s' analysent en des échanges de parcelles effectués directement
entre les propriétaires . Une jurisprudence administrative constante
et récente argue de son côté en considérant les opérations de remem-
brement, telles que définies par l 'article 19 du code rural, comme
s'analysant par l'apport et l'attribution de parcelles qui y sont sou-
mises, en un transfert forcé, dans un intérêt public des droits de
propriété d 'un bien sur un autre bien et non en une vente . En effet,
une attribution dans une pareille procédure n ' est possible et fonc-
tion qu ' en mesure des parcelles possédées à son début. A lui seul
le processus de remembrement n' a donc aucun caractère fiscal
spéculatif. Les deux termes permettant de déterminer les bases de
l'imposition des plus-values ne peuvent être comparées puisqu' ils
s' appliquent à des parcelles différentes . La doctrine soutenue a pour
conséquence de rendre lettre morte les dispositions légale plus favo-
rables attachées par la loi, d'une part, à la possession d' un terrain
depuis de longues années et, d'autre part, au mode d'acquisition,
ainsi par voie successorale . Il suffirait donc, en arrêtant des procé-
dures de remembrement, d'éliminer l ' intégralité des parcelles
incluses dans un périmètre de remembrement au regard des dispo-
sitions légales plus favorables et de considérer l'intégralité des par
celles s 'y trouvant à _ce moment comme acquises à titre onéreux
et ainsi de rendre lettre morte les textes votés par le Parlement.
En vertu de cette doctrine la promulgation d'un arrêté préfectoral
aurait pour effet d 'attribuer le statut d'acheteur à tous les proprié-
taires de la zone définie en appliquant une valeur arbitraire à ces
pseudo-achats. Il lui demande : 1° si un propriétaire d ' une parcelle
acquise antérieurement au 1" janvier 1950 par voie héréditaire, objet
d ' une inclusion dans un périmètre de remembrement et réattribuée
au même endroit avec une surface moindre, amputée d' une fraction
pour contribution à la formation de la voirie, peut, en raison de
cette doctrine, être ainsi privé des avantages propres prévus par
des textes légaux et non abrogés, se voir attribuer le caractère
d'acheteur du terrain lors du remembrement et s 'appliquer un autre
taux ; 2' si un arrêté préfectoral de remembrement a pour consé-
quence d 'octroyer à tous les immeubles ruraux du périmètre le
statut d 'acquisition onéreuse, de priver ainsi les intéressés détenant
leurs droits soit par voie successorale ou assimilée, soit depuis
avant le 1 janvier 1950 du statut fiscal inhérent au mode et à
l' époque d 'acquisition, cette doctrine paraissant s 'être instaurée au
mépris des textes légaux votés par le Parlement.

Grève des P . T. T. (application des dispositions
réglementant le droit de grève).

15193 . — 4 décembre 1974 . — M. Bonhomme expose à M. la Premier
ministre que la grève des P. T . T . â disloque n l 'économie nationale
au moment même où elle est dangereusement ébranlée par les
événements que l'on connait. II n'est pas possible, il n ' est plus
possible de laisser des agents d'un service public qui, en tout état
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de cause, conservent la sécurité de l'emploi, attenter à la sécurité
économique de millions de citoyens et de la nation tout entière.
Il lui rappelle que, si même il hésite à demander une modification
de la législation du droit de grève dans les circonstances exception-
nelles que nous traversons et qui appellent des mesures exception-
nelles, il existe des instructions officielles qui prévoient une limita-
tion du droit de grève et une réquisition des services publics . Ces
instructions stipulent : le non-paiement des jours de grève ; la
nécessité d'assurer la liberté du travail ; l'Interdiction d'occuper les
locaux administratifs qui doivent être évacués le cas échéant par
les forces de police. Elles précisent en outre que pour les « person-
nels qui détiennent des emplois indispensables au maintien des
activités essentielles à la vie de la nation, leur maintien au service
doit être obtenu par la voie de la réquisition s . Ces instructions sont
signées de M. Mendès-France alors président du conseil, en date
du 25 septembre 1954, et de M. Mitterrand, ministre de l 'intérieur,
en date du Il novembre 1954 . II lui demande s 'il envisage de pour-
suivre dans ce domaine la voie tracée par ses prédécesseurs.

Etablissements scolaires (financement du lycée polyvalent d ' Orsay).

15195. — 4 décembre 1974 . — M. Viret attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur le financement du lycée polyvalent dans
le district scolaire d' Orsay. Compte tenu de l'état actuel de la
scolarisation et des possibilités d 'accueil, dans le premier et le
second cycle, le lycée polyvalent s 'avère de plus en plus nécessaire.
En effet, au niveau du premier cycle, les effectifs dans les treize
C . E. S . du district d' Orsay sont en augmentation d'année en année
et ce au rythme de 400 élèves par an. Pour 1974-1975, on demande
6 320 élèves scolarisés . Il est à noter que cet accroissement ne peut
que se poursuivre en particulier à cause du développement de la
Z. U. P . des Ulis et de Chevry-U. En ce qui concerne le second cycle,
les effectifs augmentent également rapidement et le lycée classique,
moderne et économique qui ne comporte pas de section préparant
au baccalauréat de technicien est insuffisant et des classes de
second cycle fonctionnent dans un C . E. S. ce qui pose des pro-
blèmes pédagogiques. Du point de vue de l'enseignement technique,
il n'existe qu 'un seul C . E. T. commercial, mais il n'existe rien pour
l' enseignement technique long ni pour l'enseignement industriel.
Compte tenu également que le lycée polyvalent voisin, celui de
Massy, est saturé et ne peut plus dè ce fait accueillir tous les élèves
du district d 'Orsay souhaitant une orientation technique . Dans ces
conditions, il lui demande quelles mesures il envisage pour rendre
rapidement effectif le financement du lycée de grande polyvalence
(commercial et industriel) avec C . E. T. annexé qui est déjà
programmé.

Syndicats professionnels (position du ministre du travail
à l'égard de la C. F . T.).

15196. — 4 décembre 1974 . — M. Andrieux rappelle à M. le ministre
du travail l'intention qu ' il avait exprimée, lors du débat sur le budget
du ministère du travail et de la santé, de répondre par écrit aux
questions posées par les différents orateurs . Il lui signale que lors
de son intervention il avait donné des exemples d' atteintes portées
aux libertés syndicales par le patronat, notamment par le truche-
ment d'une organisation qu'il a créée lui-même : la C . F. T. II avait
notamment révélé les pratiques de cette officine et exprimé l'idée
que le ministre devait faire un choix entre l 'existence de ce groupe-
ment et des relations normales avec les syndicats. Il lui demande
s ' il est en mesure de lui faire savoir quelle attitude il compte
adopter à l'égard de la C . F. T.

Enseignants (titularisation des maitres auxiliaires
des enseignements spécieux).

15197 . — 4 décembre 1974 . — M. Vizet attire l'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la situation des maître sauxiliaires, et
notamment ceux des disciplines artistiques : musique, dessin, travail
manuel . Ces enseignants, à l ' image d'un des leurs, prix de Rome de
gravure, diplômé national supérieur d 'arts plastiques, qui enseigne
depuis cinq ans, ne peuvent étre titulaires dans leur emploi, même
si les rapports contrôlant leur pédagogie sont élogieux. Deux
réflexions viennent à l ' esprit : rendant les mêmes services que les
titulaires, ils devraient pouvoir bénéficier tout comme eux de la
garantie de l 'emploi . D ' autre part, si leur qualité d'auxiliaire vient
du fait de leur manque de capacité, il semble mal venu de leur
confier pendant des années les enfants de nos localités . En consé-
quence, il lui demande si des possibilités s'offrent à la titularisation
de ces maitres auxiliaires dans ces disciplines .

Enseignements spéciaux (abaissement du seuil de dédoublement
des classes et augmentation des horaires).

15198 . — 4 décembre 1974. — M. Vinet attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les problèmes que pose l' organisation
de l ' enseignement artistique : musique, dessin, travail manuel . Les
effectifs surchargés et les horaires peu nombreux affectent la
facilité de l ' étude créatrice tant pour le professeur que pour les
élèves. En effet, une heure par semaine dans une classe de 35 élèves
équivaut à accorder deux minutes à chacun des 500 enfants qui
défilent devant l 'enseignant, lui exclut en outre le contact néces-
saire à l'activité artistique et partent, empêche de donner à chaque
enfant les moyens de s 'exprimer et de créer. En conséquence, il
lui demande ce qu 'il compte faire pour que, dans un premier temps,
le seuil de dédoublement soit descendu à 20 au lieu de 25) et ce
pour toutes les classes et pour que soit donné plus de place à un
enseignement artistique qui se voudrait complémentaire des autres
disciplines parce qu 'il peut apporter la sensibilité, l 'imagination et
la maturité.

Masseurs-kinésithérapeutes (augmentation du chiffre-clé
servant à la fixation des tarifs de rééducation en bassin).

15199. — 4 décembre 1974 . — M. Claude Weber attire l ' attention
de M. le ministre du travail sur les difficultés que rencontrent,
depuis l'augmentation du tarif du fuel, les kinésithérapeutes privés
qui, en piscine, pratiquent la rééducation des handicapés . Ces spé-
cialistes, qui travaillent aux tarifs sécurité sociale, lesquels ont
peu augmentés (environ 7 p. 100 en un an), voient leurs frais géné-
raux multipliés par deux durant la même période . Ces difficultés
vont contraindre certains d' entre eux à fermer leurs établissements,
ce qui serait préjudiciable aux grands handicapés . Actuellement, le
chiffre-clé pour la rééducation en bassin correspond au chiffre-clé
pour la rééducation à terre, majoré de deux points . Il lui demande
s'il n'envisage pas, devant cette situation préoccupante des kiné-
sithérapeutes en bassin, d 'augmenter la majoration du chiffre-clé,
afin de permettre le maintien en activité des centres de rééduca-
tion, actuellement en difficulté.

Charbon (travaux préparatoires en vue de t'exploitation accrue
du bassin de l'Aumance).

15200 . — 4 décembre 1974. — M . Villon rappelle à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche qu ' il a affirmé le 4 octobre der-
nier devant la tribune de l' Assemblée nationale que la production
annuelle du bassin de l' Aumance serait portée dans les années qui
viennent à 550 000 tonnes par an. Etant donné qu'une telle aug-
mentation exige des travaux préparatoires et qu 'il ne semble pas
que de tels travaux soient en voie d ' exécution, il lui demande
quelles mesures il a prises ou compte prendre pour assurer la
production annuelle prévue.

Charbon (exploitation du gisement de Bert-Montcombroux (Allier]).

15201 . — 4 décembre 1974 . — M. Villon signale à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche qu 'il existe dans le département
de l'Allier un gisement de charbon qui n' est plus exploité alors
qu 'il était prévu d' y construire une centrale thermique il y a envi-
ron vingt-cinq ans . Ce gisement qui se trouve à Bert-Montcombroux
comporte, selon les spécialistes, 12 millions de tonnes reconnues et
pourrait trouver une exploitation rapide et facile . Il lui demande
pourquoi rien n'est fait pour remettre en exploitation ce gisement
qui pourrait contribuer à éviter des importations de produits éner-
gétiques, assurer une plus grande indépendance de la France en
matière de source d'énergie et, en même temps, diminuer le grave
déficit de notre balance commerciale et la réduction de la valeur
de la monnaie nationale.

Charbon (délimitation précise des gisements non exploités).

15202. — 4 décembre 1974 . — M. Villon demande à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche quelles mesures ont été prises
depuis un an c'est-à-dire depuis la constatation des difficultés
d' approvisionnement de pétrole pour reprendre des recherches en
vue de délimiter plus exactement les dimensions de gisements de
charbon déjà reconnus tel que celui du bassin de l'Aumance ou de
Bert-Montcombroux.
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S.N .C .F. (Aménagement des horaires
et semaines de travail des cheminots).

15203 . — 4 décembre 1974. — M. Ruffe expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que, depuis le l' juillet 1974, le personnel
de la S .N .C .F . a obtenu que la durée hebdomadaire du travail
soit de quarante heures ; que les modalités d'application prévues
ne donnant pas satisfaction aux cheminots, les organisations syndi•
cales unnanimes ont demandé, en juillet dernier, son arbitrage.
Ce dernier a consisté à : 1- proposer au Gouvernement de sou-
mettre au Parlement un projet de loi écartant la S .N.C.F. du
champ d ' action de la loi du 3 octobre 1940 édictée par Vichy.
L 'abrogation de cette loi soumettrait le personnel de la S .N.C.F.
au décret d ' application de . la loi du 21 juin 1936 relative à la
semaine de quarante heures ; 2" les dispositions ainsi reprises dans
ce décret seraient établies de telle sorte que l 'effet de leur
application soit identique à celui du droit commun, tout en tenant
compte des nécessités du service public . Ce qui aurait comme
conséquence ; l 'alignement sur les dispositions de droit commun
entraînant une récupération de quatre jours de congé, du fait
que cette loi décompose la .semaine en six jours ouvrables et un
jour de repos, alors qu 'à la S .N.C.F. une semaine de congé est
décomptée pour cinq jours . Le ministre et la direction considérant
(avec juste raison, que les cheminots n' accepteraient pas une réduc.
tion de fait du nombre de jours de congés reportent cette récupé-
ration soit sur la durée journalière de travail, dans le cas des
services à fonctionnement continu, ce qui donne : cinq journées
de 8 h 9 pour les services réguliers ; 104 repos moins 28/6 égale-
cent pour les services continus. Il lui demande s 'il ne compte pas
accorder aux cheminots ainsi que le demandent les organisations
syndicales unanimes : quarante heures en 5 X 8 avec deux repos
accolés, ce qui signifie la suppression des récupérations ou de
l 'allongement de la durée journalière de travail pour les services
réguliers et les 104 repos pour les autres services, sans réduction
du no'hbre de jours de congés . Etant donné les exigences de la
vie moderne et singulièrement à la S.N.C.F. où jour et nuit,
quelles que soient les intempéries, le personnel est astreint à
un travail intense sans cesse soumis à des modifications d'ordre
technique, les deux jours de repos consécutifs observés dans la
plupart des branches d'activité semblent s 'imposer chez les chemi.
nets pour les raisons ci-dessus exposées.

Route (réalisation d 'urne section à trois voies sur la R .N . 89
entre Tulle et Cornili.

15204 . — 4 décembre 1974 . — M . Pranchère expose à M. le
ministre de l'équipement l' intérêt qu 'il y aurait à faire procéder
à une tranche de travaux en vue de créer un créneau de dépas-
sement à trois voies sur la R . N . 89 entre Tulle et Cornil (Corrèze).
La situation sur cette section est particulièrement difficile et
dangereuse . Les accidents se multiplient ces derniers temps . Ainsi
un véritable bouchon existe qui fait obstadie au courant de circu-
lation entre Brive, Tulle et Ussel. La circulation la plus intense
sur la R . N . 89 se situe entre Tulle, chef-lieu départemental, et
Brive, la ville la plus importante. D ' importants travaux ont été
effectués entre Tulle et Ussel, ils étaient nécessaires et il devient
maintenant indispensable de faire porter les efforts pour améliorer
la circulation dans le secteur précité . En conséquence, il lui demande
s ' il n ' envisage pas, comme première mesure, d ' affecter les pro-
chains crédits à la réalisation d ' une section à trois voies de la
R. N . 89 entre Tulle et Cornil.

Transports scolaires (extension de la gratuité du transport
aux étudiants des écoles supérieures).

15205 . — 4 décembre 1974.. — M. Legrand attire l ' attention de
M . le ministre de l ' éducation sur l 'insuffisance du décret n" 69. 520
du 31 mai 1969 relatif aux transports scolaires. Les dispositions
de ce décret ne concernent pas, en effet, la gratuité du transport
des étudiants fréquentant les écoles supérieures . On peut citer
pour preuve le cas d ' une étudiante résidant à Hénin-Beaumont,
qui prépare un brevet ae technicien supérieur, section secrétariat
de direction, au lycée technique Bochel d 'Arras . La demande de
gratuité de transport qu ' elle a sollicitée s ' est vue opposer un
refus par le service départemental des transports scolaires, les
élèves effectuant des études supérieures n 'étant pas compris parmi
les bénéficiaires de la subvention pour transport scolaire aux termes
du décret susnommé . Ainsi les familles de condition modeste,
qui supportent de lourdes charges, se trouvent pénalisées par la
portée limitée de ce décret. En conséquence, il lui demande s'il

ne juge pas nécessaire d' en modifier les dispositions en vue
d'étendre la gratuité du transport aux étudiants des écoles
supérieures.

Calamités agricoles (orages et grêle en Lot-et-Garonne en août).

15206. — 4 décembre 1974. — M. Ruffe expose à M. le ministre
de l' agriculture que le 3 août dernier un violent orage avec chute
de grêle détruisait les récoltes à 80 et 100 p . 100 dans le Nord-
Ouest de Lot-et-Garonne. Les dégâts s 'élèvent à 1,5 milliard d' anciens
francs, tandis que des agriculteurs sont endettés auprès du crédit
agricole pour des sommes très importantes . Il lui rappelle qu'il
s' était engagé à rechercher une solution à l 'une des revendications
essentielles de ceux-ci : le report à deux ans des annuités d ' em-
prt'nts souscrits au crédit agricole. Il lui demande donc quand il
compte prendre une décision à ce sujet et s' il est disposé à
recevoir enfin une délégation des agriculteurs qui en ont fait
la demande à plusieurs reprises.

Affaires étrangères (dirigeants de la police des gouvernements
de Salazar et Caetano réfugiés en France).

15207. — 4 décembre 1974. — M. Odru expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que, selon des informations publiées
par la presse et qualifiées de « sûres a, plusieurs dirigeants de
la P. I. D. E . (police des gouvernements fascistes de Salazar et
Caetano) ont trouvé refuge et protection en France. Il lui demande
s 'il peut lui fournir tous renseignements à ce sujet.

Presse (édition sur fonds publics d 'un journal départemental coûteux
dans les Hauts•de-Seine).

15208. — 4 décembre 1974. — M. Ducoloné informe M. le ministre
de l'économie et des finances d ' une initiative de M . le préfet des
Hauts-de-Seine tendant à faire payer aux contribuables de ce
département plus de six millions de francs pour l 'édition d'un journal
départemental . Il lui demande s' il s'agit là d'une orientation
gouvernementale et s 'il considère qu ' une telle mesure est compatible
avec la bataille qu ' il déclare mener contre la hausse des prix
ou avec la situation difficile de la presse . Il aimerait connaître
son opinion comme ministre des finances et non comme conseiller
général de la majorité qui a voté cette somme pour la création
d 'une officine de propagande officielle. Il lui demande, enfin, quelles
mesures il compte prendre pour empêcher cette dilapidation des
fonds publics.

Hôpitaux (département d 'anesthésie-réanimation
du C.H .U. Henri-Mondor).

15209. — 4 décembre 1974 . — M . Dupuy attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les menaces de démantèlement
qui pèsent à nouveau sur le département d 'anesthésie-réanimation
du C .1-1.U . Henri-Mondor. Toutes les instances locales responsables
(comité médical consultatif, commission de surveillance, conseil de
gestion de l 'U. E . R .) sont convenues unanimement que la création
d ' un deuxième service dans l 'immédiat était impossible, aucun moyen
en locaux, matériel et personnel n ' étant débloqué, et devrait donc
être différée. Dans ces conditions, il lui demande : 1" comment un
poste de chef de service peut être créé pour un service qui
n 'existe pas, sinon en vue de diviser le service actuel contre l ' avis
unanime des instances locales et de celles de la discipline ; 2" com-
ment le directeur général de l 'assistance publique peut mettre à
l' ordre du 'jour de la commission médicale consultative de Paris du
26 novembre 197) la « partition » de ce serv ice sans tenir compte
des avis cités ci-dessus ; 3" quelles dispositions elle compte prendre
pour faire effectivement appliquer les décisions prises avec l 'accord
de tous et permettre ainsi à ce service de continuer comme
par le passé son activité à la satisfaction de tous les intéressés,
et notamment par l'intermédiaire du Samu 94 qui lui est rattaché,
au bénéfice de toute la population du Val-de-Marne.

Agriculture (prévention des accidents de tracteurs agricoles).

15210. — 4 décembre 1974 . — M . Maisonnat expose à M . le ministre
de l 'agriculture que de nombreux accidents de tracteurs agricoles
pourraient être moins graves, et même parfois évités, si des
mesures de prévention étaient appliquées à l 'échelon national.
Il lui demande si les dispositions prévues par la loi en matière
de prévention ne pourraient pas être rapidement mises en place
et dotées des moyens matériels et financiers nécessaires .
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Baux de locaux d'habitation
(limitation de la durée du délai-congé imposé aux locataires).

15211 . — 4 décembre 1974. — M . Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la fait que les engagements de
location élaborés par les organismes propriétaires de logements
imposent souvent aux locataires un préavis de trois mois pour
donner congé, ce délai étant parfois porté jusqu ' à six mois par
référence au trimestre civil . Ces dispositions sont à l ' origine de
grandes difficultés pour les familles de revenus modestes qui
sont appelées à quitter rapidement leur logement quand elles
obtiennent, à un moment qui ne peut que rarement être déterminé
à l'avance avec précision, l'attribution d'un logement social corres-
pondant mieux à leurs besoins. C'est le cas notamment des familles
qui recherchent un logement plus grand . plus petit ou moins coûteux.
En outre, l'insécurité de l ' emploi s'ajoute aux mutations normales
de la vie professionnelle pour multiplier les occasions de changer
de logement. Ces familles sont alors contraintes de payer un double
loyer pendant plusieurs mois, qui s ' ajoute aux frais déjà éleeés
de déménagement et au dépôt de garantie demandé pour leur
nouveau logement et ces dépenses supplémentaires aggravent leurs
difficultés. Il lui demande, en conséquence, s ' il n'entend pas prendre
des mesures pour limiter la durée du délai-congé imposé aux loca-
taires par leurs engagements de location.

Agriculture (prévention des accidents de tracteurs agricoles).

15212. — 4 décembre 1974. — M . Maisonnat signale à M. le ministre
de l ' agriculture que de nombreux accidents de tracteurs survenant
à des agriculteurs pourraient être évités ou seraient beaucoup moins
graves si les tracteurs agricoles étaient munis d ' arceaux . Il lui
demande s'il n ' envisage pas de rendre obligatoire cette mesure
de protection, comme le demandent d 'ailleurs de nombreuses organi-
sations agricoles.

Enseignement secondaire
(insuffisance des sections T 4 préparant aux carrières médicales).

15213 . — 4 décembre 1974 . — M . Kalinsky attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation nationale sur le grand nombre d ' élèves
qui ne peuvent être affectés lors de leur entrée en seconde, à la
section T 4, en raison de l'insuffisance du nombre de ces sections
par comparaison avec le nombre de candidatures à cette formation.
La seconde T 4, suivie de la première et de la terminale F 8,
débouche en effet sur une qualification de secrétaire médicale
permettant de travailler immédiatement après lé baccalauréat . Mais
cette filière constitue également une excellente préparation aux
carrières paramédicales (infirmière, puéricultrice, etc .) qui néces-
sitent la poursuite des études après le baccalauréat . De plus en plus
nombreuses sont aujourd'hui les jeunes filles qui s ' orientent vers
les carrières paramédicales, ré pondant ainsi à un besoin pressant
que traduisent les difficultés que rencontrent aujourd ' hui un certain
nombre d ' établissements hospitaliers pour recruter leur personnel
infirmier. Cette situation a d 'ailleurs conduit le Gouvernement à
reconnaître l ' urgence d'augmenter le nombre des écoles formant
le personnel paramédical. Cette augmentation devrait être accom-
pagnée d'une multiplication des sections T 4 conduisant à cette
formation, afin de ne pas diminuer la proportion de candidates
infirmières ayant suivi cette préparation, qui n ' est actuellement que
de 20 p . 100 . Or, cette proportion est notoirement insuffisante, les
80 p. 100 restants n ' ayant reçu aucune préparation adaptée et risquant
de se trouver, en cas d'interruption de leurs études, avec un
baccalauréat ne correspondant à aucune formation professionnelle
précise. Il serait, au contraire, souhaitable d'ouvrir de telles sections
dans un grand nombre d ' établissements afin de permettre aux
élèves qui désirent suivre cette formation de le faire sans être
contraintes à des trajets trop importants. II lui demande, en consé-
quence, s ' il peut lui communiquer, pour chaque département, la
liste des établissements inscrits à la carte scolaire nationale pour ce
type de formation ; 2 ' lui préciser le nombre de places offertes
chaque année par les écoles d ' infirmières ; 3' lui indiquer quelles
mesures sont envisagées pour augmenter le nombre de sections à
la mesure des besoins en personnel paramédical dont la pénurie
est si vivement ressentie par la population.

Mutualité agricole (délai de paiement des cotisations).

15214 . — 4 décembre 1974 . — M . Maisonnat expose à M. le ministre
de l ' agriculture que les cotisations de la mutualité agricole sont
exigibles à partir du 31 juillet de l ' année en cours et doivent étre
réglées avant le 30 septembre . Cette échéance au 30 septembre

crée les plus grandes difficultés aux petits exploitants pour payer
leurs cotisations, car bien souvent ils n'ont pas encore été réglés de
leurs livraisons à cette époque quand ils ont fait leur récolte, ce
qui n'est d ' ailleurs pas toujours le cas, comme pour les producteurs
de noix par exempte. II lui demande s' il peut porter le délai de
paiement des cotisat ans à trois mois après leur exigibilité, soit au
31 octobre.

Assurance maladie (dispense de paiement des cotisations
pour les exploitants retraités).

15215. — 4 décembre 1974. — M. Maisonnat expose à M . le
ministre de l ' agriculture que les exploitants agricoles retraités et
sans activité ne sont exonérés du paiement de la cotisation à
l' Amexa que s'ils bénéficient de l' allocation supplémentaire du
F. N. S . Il lui demande s 'il ne considère pas ce critère comme
beaucoup trop restritif et s ' il n'envisage pas l 'extension de l'exonéra.
tien des cotisations sociales à tous les anciens exploitants ayant cessé
leurs activités, comme c 'est le cas d'ailleurs pour d 'autres régimes.

Etablissements scolaires (octroi d ' un statut
aux documentalistes bibliothécaires).

15216 — 4 décembre 1974 . — M . Pranchère expose à M. le ministre
de l'éducation le problème que recentrent les documentalistes
bibliothécaires des établissements scolaires (lycées et C . E . S .) . Les
documentalistes appartiennent au corps des adjoints d 'enseignement.
Leur salaire est celui d 'A . E . chargé de surveillance . Les A. E . docu-
mentalistes n 'ont pas la possibilité de promotion interne . Les tâches
des documentalistes vont en s 'accroissant en quantité et en qualité ;
des objectifs de plus en plus ambitieux sont fixés au centre de docu-
mentation : rôle pédagogique (bibliothèques, dossiers, documentaires)
rôle gestionnaire (crédits d' enseignement, parc audiovisuel), relais
technique de 1 ' 0 . N. I . S. E . P. (secrétariat, classement, cotation).
Il lui demande, s ' il n'entend pas accorder à ces personnels un statut
qui fixera la définition et les limites des tâches des documentalistes,
en tenant compte des nombreuses responsabilités anciennes et nou.
velles (réf . O . N . I . S . E . P ., Bulletin officiel n" 31 de 1974).

Etndiants (étudiants techniciens du lycée Cabanis à Brive:
restaurant universitaire).

15217. — 4 décembre 1974. — M . Pranchère expose à M . le ministre
de l'éducation la situation qui est faite aux 127 étudiants techniciens .
lycéens du lycée Cabanis, à Brive. L' absence de restaurant universi-
taire les conduit à prendre leurs repas au restaurant du Lycée pour
la somme de 4,85 F par repas. S 'ils étaient étudiants à Limoges,
université dont ils dépendent, ils pourraient bénéficier entière-
ment des oeuvres universitaires et entre autre n 'auraient que
2,45 francs à acquitter pour prix de leur repas . En conséquence, il
lui demande s' il n ' entend pas prendre les mesures indispensables
qui sont nécessaires et possibles pour faire disparaître cette situa-
tion anormale et injuste frappant les jeunes étudiants, d'originès
modestes pour la plupart, de ces sections en plein développement
à Brive( prévsion de 150 jeunes pour la prochaine rentrée scolaire) :
a) ouverture d 'un restaurant universitaire à Brive ; b) dans l ' attente
ou en l'absence de cette ouverture, versement à l 'intendance du
lycée Cabanis de la subvention revenant au C. R. O . U. S . avec
effet rétroactif au 15 septembre 1974 . Cela permettrait à cet établis-
sement recevant une subvention compensatrice de ne percevoir
auprès de ces étudiants que la somme de 2,45 francs.

Musique (statistiques sur les conservatoires nationaux, conservatoires
nationaux de région et conservatoires commuaux).

15218 . — 4 décembre 1974. — M. Ratite demande à M . le secrétaire
d'Etat à la culture combien y a-t-il de conservatoires nationaux de
région, de conservatoires nationaux de et 2' catégorie, de
conservatoires agréés et de conservatoires communaux en France.
Quelle est pour chacun d' entre eux la participation du secrétariat
d 'Etat à la culture et quelle est dans le budget 1975 la participation
globale de l ' Etat . Quel est, comparativement, le budget consacré
par les communes à l'enseignement de la musique, soit dans les
conservatoires subventionnés, soit dans les conservatoires non sub-
ventionnés par l'Etat.

Emploi (chômage technique dans deux entreprises du Pas-de-Calais).

15219 . — 4 décembre 1974 . — M. Maurice Andrieux attire l 'atten-
tion de M. le ministre du travail sur la situation des travailleurs de
deux entreprises moyennes du Pas-de-Calais, l ' une Climat Chappée,
située à Labuissière ; l'autre Sopitec, située à Sains-en-Gohelle .
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Les ouvriers de ces deux entreprises n'accompliront plus à partir
du 1°r décembre que 32 heures de travail au lieu de 40 heures
par semaine . Cette réduction des heures de travail entraîne une
perte de salaire de 20 à 30 p . 100 par mois. Ces entreprises de
moyenne importance subissent les conséquences de la politique de
récession et de resserrement de crédit. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier à cet état de choses et
notamment pour prévenir la dégradation de l'emploi dans la conjonc-
ture actuelle au niveau des moyennes entreprises.

Ingénieurs des travaux publics
(amélioration des traitements èt de la carrière).

15220. — 4 décembre 1974. — M. Maurice Andrieux attire l' atten-
tion de M. le ministre de l 'équipement sur -la situation des ingé-
nieurs des travaux publics qui, depuis 1971, attendent la réalisation
des promesses que leur ont faites les ministres successifs . Ces ingé-
nieurs, soit 75 p . 100 des ingénieurs fonctionnaires .'.0 ministère de
l 'équipement, sur l ' appel du bureau national de leur syndicat orga-
nisent une grève les 26, 27 et 28 novembre 1974 pour obtenir une
réévaluation de l'indice net terminal qui passerait ainsi de 500 à 525,
ainsi que l'augmentation de 200 postes budgétaires d 'ingénieurs
divisionnaires et la création d 'une classe fonctionnelle pour 190
ingénieurs divisionnaires bénéficiant de l ' indice net terminal 575.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour répondre
effectivement à la demande d'amélioration de traitement et de
carrière des ingénieurs des travaux publics.

Programmes scolaires (maintien de l'enseignement de la philosophie
au sein de l'éducation nationale).

15221 . — 4 décembre 1974 . — M. Maurice Andrieux attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur le grave problème
de l' enseignement de la philosophie dans son ensemble. Lors d ' un
stage qui s 'est tenu à Lille le 4 novembre 1974, les professeurs
de philosophie des lycées et écoles normales d'instituteurs se sont
vivement inquiétés de l'avenir 'de la philosophie et élevés contre
les menaces que la réforme proposée fait peser sur cet enseigne-
ment dans le secondaire, les classes préparatoires et les universités.
La nouvelle conception ministérielle semble tenir cette discipline
pour une matière peu rentable, vouée à une proche disparition.
Il est cependant certain que l'étude de la philosophie permet
d 'aiguiser le sens critique, de donner une conception rationnelle
du monde, d ' appréhender la réalité qui englobe tous les aspects
de la vie et de l'activité humaine. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin que soit maintenu au sein de l'éducation
nationale un enseignement philosophique pluraliste, ouvert et
critique .

I. V. D . (revalorisation des taux et indexation) .

resserrement des liquidités, notamment pour les petites entreprises
relevant du régime du forfait. Compte , tenu de ces circonstances,
il lui demande s 'il ne lui paraîtrait pas possible, lorsque le complé-
ment de taxes est important, d 'accorder de pleir droit un certain
échelonnement pour le paiement des arriérés exigibles.

Architecture (conditions de fonctionnement du conseil de gestion
de l 'unité pédagogique d'architecture et d 'urbanisme de Bordeaux).

15224. — 4 décembre 1974 . — M. Labarrère attire l' attention de
M . le secrétaire d'Etat à la culture sur les conditions de fonction-
nement du conseil de gestion de l'unité pédagogique d 'architecture et
d 'urbanisme de Bordeaux . Il lui rappelle certaines dispositions de l ' ar-
ticle 2 du décret n" 68-1097 du décembre 1968, portant organisation
provisoire de l'enseignement de l 'architecture, disposant que « chaque
unité pédagogique est dotée d ' un conseil de gestion transitoire qui
comprend notamment. . . des représentants, en nombre égal, des
enseignants et des étudiants élus au scrutin de liste à un tom .,
sans panachage ni vote préférentiel avec représentation propor-
tionnelle s, et de l 'article 8 du même décret, disposant qu ' « un
arrêté du ministre d ' Etat chargé aux affaires culturelles précisera
en tant que de besoin les modalités d'application du présent
décret » . ' Il lui demande si un tel arrêté a été ou non publié.
Dans l ' affirmative, à quelle date et pour quelle raison il n' a pas
été procédé pu renouvellement de la représentation étudiante à
l' unité pédagogique d 'architecture et d'urbanisme de Bordeaux
depuis l ' année universitaire 1972-1973, contrairement à la pratique
en vig: .ierr au ;ours de chacune des années précédentes . Il aimerait
également Lavoir pour quelle raison, près de six ans après la
publication c ' un décret portant organisation provisoire de Pense:
finement de l'architecture, les écoles d'architecture n 'ont pu être
dotées d'un statut voisin de celui des établissements publics à
caractère scientifique et culturel, conformément aux intentions
gouvernementales exprimées en tête du décret du 6 décembre 1968.
Il lui demande si l'emploi des forces de l 'ordre contre les étudiants
d'architecture de Bordeaux lui parait judicieuse, alors que ces
derniers veulent simplement le respect du décret n' 68-1097 du
6 décembre 1968.

	

-

Impôts locaux (publication des coefficients d'actualisation
concernant la modernisation de leur base).

15225 . — 4 décembre 1974. —' M .. Fouchier demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances quand seront publiés les
coefficients d 'actualisation visés à l 'article 2-I de la loi n° 73-1229
du 31 décembre 1973 relative à la modernisation des bases de la
fiscalité directe locale . Il lui demande en outre de lui préciser si,
pour un local assujetti à la loi n° 48-1360 du 1°' septembre 1948,
occupé par son propriétaire, la valeur locative .ervant de base à
la taxe foncière peut être considérée par le plus faible des deux
chiffres suivants : soit la valeur locative cadastrale, soit le loyer
qu 'aurait rapporté ce local au 1°t janvier 1970 s 'Il avait été loué,
majoré du coefficient d ' actualisation.

15222 . — 4 décembre 1974 . — M. Pranchère expose à M . le
ministre de l'agriculture que les taux de l'indemnité viagère de
départ ont été fixés à leur montant actuel par des arrêtés du
1 « janvier 1969 et du 21 novembre 1969. Il lui fait remarquer que
depuis 1969 les prix à la consommation des ménages ont augmenté
d 'environ 45 p . 100 selon l' indice établi par PI . N . S. E . E. Il lui
demande en conséquence quelles mesures il entend prendre et
notamment quelles dotations budgétaires supplémentaires il entend,
en accord avec son collègue de l 'économie et des finances, soumettre
à l'approbation du Parlement dans le cadre de la loi de finances
pour 1975 actuellement en discussion, pour revaloriser et indexer
l'I . V. D . en fonction de la hausse des prix.

Impôts (forfaits : droit à un échelonnement pour le paiement
des compléments de taxes).

15223. — 4 décembre 1974 . — M. Glon expose à M. le ministre
de l ' économie c e t des finances que les forfaits sont fixés pour une
période de deux ans et conclus après l'expiration de la première
année de la période biennale pour laquelle ils sont fixés . Pendant
la période de plus d' un an qui précède la notification du forfait le
redevable doit effectuer des versements provisionnels sur la base du
précédent forfait . Le cas échéant, un complément de taxes est
ensuite acquitté lors du premier versement suivant la notification
du forfait . Or, ces régies traditionnelles, qui ne soulèvent en
temps normal aucune difficulté particulière, paraissent aujourd'hui
inadaptée en raison, d ' une part, de l'augmentation rapide des prix,
qui entraîne le gonflement des . forfaits et par conséquent le
paiement d'importants compléments de taxes et, d ' autre part, du

Etablissements scolaires (octroi d'un statut aux documentalistes).

15226 . — 4 décembre 1974. — M . Alain Vivien demande à M . le
ministre de l 'éducation s' il envisage d 'officialiser enfin la fonction
de documentaliste des établissements d 'enseignement secondaire
créée en 1958 et qui ne bénéficie pas encore d ' un véritable statut.

Territoire d 'outre-mer (délép' :és du Gouvernement
dans le territoire des Terres Australes et Antarctiques françaises).

15227 . -- 4 décembre 1974. --- M. Alain Vivien demande à M. le '
secrétaire d'Etat aux départemenin et territoires d 'outre-mer si c' est
à la suite d ' une faute d'impression qu ' il a pu lire dans le texte
de la réponse apportée à sa question n° 14065 du 9 octobre 1974
(débats du jeudi 24 octobre, p. 5371) qu 'un officier supérieur du
cadre de réserve était délégué du Gouvernement dans le Territoire
des Terres Australes et Antarctiques françaises alors que confor-
rsément à l' article 2 de la loi du 6 aoüt 1955, il aurait d0 être écrit :
« administrateur en chef de la France d'outre-mer s.

Territoires d 'outre-mer (évolution constitutionnelle:
déclaration du président du T. F . A. I .).

15228 . — 4 décembre 1974 . — M. Alain Vivien expose à M . le
Premier ministre qu ' il a appris avec surprise les termes d'une
déclaration de M. Ali Aref, président du conseil de Gouvernement
du T. F . A . I . recueillis par le collaborateur d'un grand quotidien
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et selon laquelle une loi serait prochainement 'modifiée dans le
sens favorable à la revendication e d'autonomie interne totale a
formulée par le président du conseil de Gouvernement précité.
II semblerait, toujours selon l'information reproduite dans la
press'- que le Président de la République se soit engagé à titre
personnel, dépassant en cela les pouvoirs que lui reconnaît la
Constitution et diminuant d'autant les pouvoirs législatifs du Par-
lement. Sans préjuger ?e bien-fondé de la revendication présentée
par M . Ali Aref, revendication découlant naturellement du droit
des peuples à disposer d' eux-même, il lui demande : 1 " si les propos
rapportés par M. Ali Aref ont bien été tenus à cette personnalité
par le Président de la République lui-mémo ; 2° s'il est dans les
intentions du Gouvernement ac définir l ' évolution institutionnelle
des territoires d 'outre-mer par des négociations directes avec les
intéressés sans informer le Parlement et ses commissions de ses
propres intentions.

Bureaux de postes (construction du nouvel hôtel des postes
de Saint-Fargeau-Ponthierry rSeine-et-Marnel).

'1C229 .— 4 décembre 1974. — M. Main Vivien expose à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications que le bureau
de poste vétuste de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ne
suffit plus à desservir les 12 000 habitants d'une commune à forte
expansion . Le conseil municipal de Saint-Fargeau-Ponthierry a
acquis le terraItt nécessaire à la construction d 'un nouvel hôtel des
postes dont la nécessité croîtra encore cette année en raison du
démarrage d'une zone de négoce et d 'une zone industrielle de
20 hectares chacune. Il lui demande en conséquence la date à
laquelle la réalisation de l' hôtel des postes de Saint-Fargeau-Pon-
thierry sera programmée par ses services.

Hôpitaux (personnel : statistiques sur les postes de chefs de service
à pourvoir dans les hôpitaux non universitaires).

15230. — 4 décembre 1974 . — M. Demis demande à Mme le ministre
de la santé, suite à la réponse (na-rée au Journal officiel, Débats
parlementaires du 31 mai 19:4 : 1" le nombre de postes définitive-
ment pourvus de chef de service des hôpitaux non hospitalo-univer-
sitaires (suite aux vacances publes au Journal officiel des 8 et
26 février 1974, au nombre de 480) ; 2° la liste des postes non pour-
vus par disciplines et par département ; 3° les mesures efficaces
envisagées pour pallier cette carence, alors que les hôpitaux non
universitaire:, représentent 98 p. 100 du nombre d' hôpitaux en
France et les 4/5• des lits hospitaliers ; 4" les raisons de cette carence.

Formation professionnelle et promotion sociale (indemnité
de résidence des élèves-n:ailres internes pendant les période de congé).

15231 . — 1 décembre 1974. -- M . Alain Vivien attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des élèves-maîtres et
des élèves maîtresses en classe de formation professionnelle. Selon
les dispositions actuelles, en vigueur depuis 1956, ces derniers ne
peuvent bénéficier de l' indemnité de résidence que dans la mesure
ott les élèves-maîtres sont externes (faute de place à l 'internat).
Or depuis cette date la situation a sensiblement évoluée notamment
du fai de l' abaissement de la majorité à dix-huit ans . I1 lui demande
s 'il n ' envisage pas de revoir très rapidement la législation actuelle
afin que l' indemnité de résideqce soit versée à tous les élèves
maîtres, sans distinction, pendant les périodes de congé.

Allocation du fonds national de solidarité
(suspension des récupérations sur la succession des bénéficiaires).

15282. — 4 décembre 1974 . — M. Beck appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les conditions dans lesquelles l 'allocation du
fonds national (e solidarité peut être reprise sur la succession . Une
majoration de 20 p. 100 par rapport au trimestre préc,ident avait
été annoncée pour fin septembre par M . le Président de la Répu-
blique : cette attribution est accordée aux bénéficiaires du fonds
national de solidarité, donc à des personnes à ressources faibles,
mais il est précisé que a le montant doit être récupéré par l ' Etat
sur la succession des bénéficiaires si celle-ai est supérieure à
50700 francs. Beaucoup de personnes âgées, possédant parfois une
petite maison, vont de ce fait hésiter à réclamer cette majoration
de crainte de mettre leu- :, en fants plus tard dans la gêne et pour
éviter que leur modeste héritage, fruit de toute une vie de labeur,
ne puisse leur servir . Les ressources le plus souvent très faibles
de ces personnes âgées (7200 francs par personne et 12 600 francs

pour un couple) méritent une meilleure compréhension de leur
situation et la suppression de cette clause de récupération : il lui
demande ce qu'il envisage de faire dans ce sens.

Personnel pénitentiaire (revendications des syndicats professionnels).

15233 . — 4 décembre 1974 . — M. Houteer appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur les revendications proposées actuel-
lement par les syndicats des personnels pénitentiaires . Il lui demande
quelles mesures li compte prendre pour accorder les améliorations
promises après les événements de l ' été dernier et notamment en
ce qui concerne : 1° l' aménageenint des conditions de travail per-
mettant d 'augmenter les personnels à tous les niveaux ; 2° la parité
intégrale avec la police (statut spécial) ; 3" bonification du cinquième ;
4° revision du statut pénitentiaire ; 5" suppression des zones de
salaire, indemnité de transport, prime de logement ; S° octroi d 'un
stage de perfectionnement professionnel en cours d ' activité ; 7° accé-
lération de la parution de la réforme pénitentiaire.

Bourse d ' échange de logements (reclassement du personnel).

15234. — 4 décembre 1974 . — M. Andrieu attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation du personnel de
la bourse d 'échange de logements qui doit cesser son activité à
la date du 1°• avril 1975. I1 lui demande d'assurer le reclassement de
l' ensemble de ce peieu.:nel, sans envisager des licenciements dont
les conditions seraient par ailleurs en retrait sur celles déjà accor-
dées aux agents de l'Op R. T. F.

Pensions de retraite civiles et militaires (harmonisation; avec le
régime général des dispositions relatives à la prise en compte
pour le retraite des pdriodes d'absence pour cause de mo .adie).

15235 . — 4 décembre 1974. — M . Frêche expose à M. le Premier
ministre (fonction publique), que le code des pensions civiles et
militaires de retraite, dans son article L 9, stipule que peuvent
entrer dans la constitution des droits à pension les a périodes régu-
lières d'absence pour cause de maladie ». Cette disposition entraîne
la validation des congés de maladie donnant lieu à rémunération —
totale ou partielle — ou à pension d 'invalidité . Elle exclut par
contre les périodes de a disponibilité sans traitement pour cause
de maladie» . Cette clause peut jouer notamment à l 'occasion de
congés de maladie octroyés à la suite d' accidents de la route entraî-
nant une incapacité de travail prolongée . En effet, les accidents de
la route ouvrent droit aux seuls congés de maladie « normaux a
donnant lieu à rémunération totale ou partielle pendant un an
maximum. Les fonctionnaires se trouvant dans l'incapacité de
reprendre leur activité au terme de ce délai peuvent être mis en
pension d ' invalidité mais la décision intervient le plus souvent à
l'issue d ' une période de plusieurs mois. Celle-ci n ' étant pas régulière.
ment rémunérée, elle n' est pas validée pour la retraite . La fonction
publique applique dans ce cas des dispositions plus restrictives
que le régime légal. En effet, la sécurité sociale ne lie pas la
notion de congé maladie à une nature précise d'affection mais
considère plutôt l ' incapacité de travail motivant le congé . Les acci-
dents de la route donnent lieu en conséquence au versement d'indem-
nités journalières pendant une durée maximum de trois ans, entière-
ment validée pour la retraite et prolongée éventuellement, sans
interruption, par une pension d ' invalidité . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prerdre pour harmoniser la
situation des fonctionnaires par rapport à celle des ressortissants
au régime légal de pension vieillesse.

Droits de voirie
(suppression des discriminations en matière d' assujettissement).

15236. — 4 décembre 1974 . — M. Madrelle demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, si les municipalités ont
légalement le droit d'exonérer ou de dispenser des droits de voirie
par le biais, par exemple, de contrat de concession, des ouvrages,
établissements ou emprises sur la voie publique qui, normalement,
devraient être assujettis au paiement desdits droits, créant ainsi
une discrimination à l'encontre de la liberté du commerce et de
l'industrie et à la libre concurrence en faveur de certains concé-
dants . Il rappelle qu ' en réponse à une récente question écrite
de M. le président de la commission des finances du Sénat
(Journal officiel du 24 octobre 1974, D. P. Sénat, question n° 4639),
M. le ministre des finances a souligné que la taxe communale sur
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la publicité, créée par les articles 205 'et suivants du code d'adminis-
tration communale, était applicable à tous, sans exception ni déro-
gation, à quelque titre que ce soit, hormis les exonérations définies
par l'arrêté ministériel du 20 mars 1951, du moment qu'elle avait
été institué e par la commune . En conséquence de la position ainsi
prise par M . le ministre des finances, il lui demande s'il ne devrait
pas en être de même en matière de droits de voirie, d 'autant que
ceux-ci sont assimilés par le C . G. I. à des taxes et qu'on voit mal
en vertu de quel texte le paiement n 'en serait point exigé de
certains concessionnaires municipaux alors qu ' il l'est des autres
assujettis.

Direction de l'administration générale et des affaires soçialgs
(recrutement et garantie d 'emploi des auxiliaires de bureau
et de service).

15237. — 4 décembre 1974. — M. Bernard demande à Monsieur le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire connaitre les résul-
tats exhaustifs de l 'enquête menée auprès des recteurs, académie
par académie, portant sur les auxiliaires de bureau et de service,
relevant de la direction de l'administration générale et des affaires
sociales (circulaire D .A.G.A.S . n" 73-495 du 26 novembre 1973,
B . O . E . N . n"'45 du 6 décembre 1973) . Il souhaite également savoir
si dans chaque académie, au sein de chaque rectorat, un fichier
académique des auxiliaires est effectivement constitué et si, lins
ailleurs, le libellé des engagements ne fait pas obstacle. dans toutes
les académies, à l 'application de la réglementation prévue en
matière de licenciement, le cas échéant (décret n° 72 . 512 du
22 juin 1972, B . O. E . N. n" 28) et de perte d'emploi (circulaire
F . P. du 29 septembre 1970, B . O. E . N. 9" 39).

Personnel hospitalier (revendications des personnels en grève
de l ' assistance publique de Paris).

15238. — 4 décembre 1974. — M. Saint-Paul appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les grèves déclenchées d epuis
plusieurs jours par les personnels de l 'assistance publique de Paris
pour protester contre la dégradation de leurs conditions de travail
et de leurs rémunérations. Ainsi le budget de l 'assistance publique
pour 1975 ne prévoit que 1500 créations de postes alors que les
besoins ont été chiffrés à 13000. D ' autre part, les prévisions d 'aug-
mentation des salaires sont chiffrées à 3 p . 100, ce qui représente
à peine le cinquième de la hausse prévue des prix pour 1975.
Il lui demande les mesures qu 'elle compte prendre rapidement afin
de donner satisfaction aux légitimes revendications de ces travail-
leurs et de permettre la reprise du travail dans les vingt établisse-
ments hospitaliers dont le fonctionnement est compromis par le
refus du Gouvernement d 'entreprendre des discussions positives
avec les représentants de ces personnels.

Commerçants et artisans (réduction
du prélèvement fiscal sur les plus-values en cas d 'expropriation).

15239. — 4 décembre 1974 . — M. Louis Jose signale à M . le ministre
de l ' économie et des finances la situation des commerçants qui
doivent transférer leur commerce à la suite d'une expropriation.
Conformément au code général des impôts, cette expropriation est
considérée comme une cession et entraine l 'application du prélève-
ment fiscal sur les plus-values à court et à long terme . Or, l 'indem-
nité d 'expropriation est, en général, à peine suffisante pour reconsti-
tuer l'activité commerciale dans un autre lieu. Le paiement des
impôts exigés se tiaduit, en conséquence, par un appauvrissement
et entraîne souvent des difficultés de trésorerie certaines . L'expro-
priation constituant, pour les personnes qui doivent la subir, une
véritable contrainte imposée par les pouvoirs publics, il lui demande
si, dans ce cas, le montant des impositions dues ne pourrait être
réduit.

Prime de transport (extension aux salariés de province).

i5i40. — 4 décembre 1974. — M . Cabanel rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que le décret n° 67-699 du
17 août 1967 porte attribution d ' une prime spéciale universelle men-
suelle de transport aux fonctionnaires, agents et ouvriers de l ' Etat
exerçant leur fonction dans la première zone de la région parisienne.
Il lui demande s'il n'estimes pas que cette heureuse disposition
devrait être étendue à tous ceux des intéressés qui habitent la
province et qui, en raison des difficultés qu ' ils ont à se loger à
proximité de leur lieu de travail, supportent eux aussi des frais
de transport particulièrement importants .

Enseignement supérieur (raisons de la fermeture de la 1" année
de pharmacie à l 'université de Lyon-I).

15241 . — 4 décembre 1974 . — M. Cousté demande à M. le secré-
taire d' Etat aux universités quelles mesures il entend prendre pour
-mettre un terme à la situation qui étonne non seulement les milieux
universitaires mais la région toute entière, à la suite de- l'annonce
de la fermeture de la première année de pharmacie à l ' université de
Lyon-I et de la démission de son directeur, le professeur Carrai.
Pourrait-il notamment préciser s 'il s ' agit d' un problème de crédits
ou d ' exécution sur des crédits antérieurement décidés et si la
situation créée résulte d ' une imprévision ou de toute autre cause.

Carburant agricole (extension de la réfaction de 50 p. 100 pour
la détermination du chiffre d'affaires des distributeurs de fuel-
vil).

15242. — 4 décembre 1974. — M . Cemmenay expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que pour la détermination du
chiffre d ' affaires au regard des limites d ' imposition d 'après le
régime forfaitaire (B . I. C . et T. V . A .), les ventes de carburant ne
sont retenues que pour la moitié de leur montant. Certains inspec-
teurs des impôts interprétant strictement l ' article 302 ter du code
général des impôts refusent d'admettre le carburant agricole (fuel-
oil) au bénéfice de cette réfaction . Cette position semble d 'autant
plus injustifiée que le prix de ce produit vient de doubler sans
augmentation de la marge bénéficiaire et qu ' ainsi de nombreux
petits commerçants jusqu ' à présent imposés selon le régime forfai-
taire dépassent maintenant ces limites et se voient, à volume de
ventes constant et sans contrepartie bénéficiaire, affectés d ' obliga-
tions, de contraintes et de charges financières nouvelles (frais de
comptabilité et de comptable) et exposés injustement à l ' imposition
éventuelle de plus-values . D demande à m. le ministre s' il ne lui paraît
pas é quitable et opportun de préciser que les ventes de fuel-oil
doivent, comme celles de gas-oil, subir la réfaction de 50 p . 100 pour
l 'application des dispositions de l 'article 302 ter du code général
des impôts.

Sécurité sociale (ventilation des dépenses par postes).

15243 . — 4 décembre 1974 . — M . Donnez demande à M . le ministre
di' travail s 'il peut lui indiquer, d 'après les derniers chiffres connus,
la répartition en pourcentage des dépenses d 'assurances sociales
en ce qui concerne les postes suivants : 1° frais médicaux et phar-
maceutiques (à part si possible les frais de chirurgie), d ' appareil-
lages, d'hospitalisation, de cures thermales et de déplacements;
2° des prestations en espèces ; 3° prestations assurance maternité
(en nature et en espèces) ; 4" assurance invalidité ; 5° assurance
décès ; 6" frais de gestion.

Chèques postaux (perception d 'un intérêt normal
sur les sommes prêtées par cette administration).

15244 . — 4 décembre 1974 . — M . Duvillard demande à M. le secré-
taire d 'Etat aux postes et télécommunications s ' il est encore exact
que les fonds déposés aux chèques postaux ne rapportent à cette
administration qu'un intérêt dérisoire compte tenu des taux cou-
ramment pratiqués actuellement pour les prêts commerciaux et
bancaires, le loyer de l'argent était présentement très élevé par
suite de l'inflation et de la dépréciation monétaire. Dans l 'affir-
mative, il peut sembler absolument anormal et même choquant que
les sommes déposées aux chèques postaux soient prêtées dans des
conditions constituant pour l ' emprunteur, même si ce dernier est sou-
vent, en fait, l ' Etat lui-même, une véritable faveur sans justification
particulière . A l' heure où ie budget des postes et télécommuni-
cations ne permet pas, de loin, de recruter en nombre suffisant
ni de rétribuer convenablement des fonctionnaires qualifiés pour
les centres des chèques postaux, les centres de tri du courrier et,
plus généralement, l'ensemble des services postaux, ne pourrait-on
verser à l'administration des chèques postaux un taux d ' intérêt nor-
mal et consacrer les recettes supplémentaires ainsi perçues par le
département des postes et télécommunications à la création d ' emplois
les plus urgents et les plus indis p ensables.

Chèques postaux (perception d' un intérêt normal
sur les sommes prêtées par cette administration).

15245. — 4 décembre 1974. — M. Duvillard demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances s ' il est encore exact
que les fonds déposés aux chèques postaux ne rapportent à cette
administration qu'un intérêt dérisoire compte tenu des taux cou-
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ramment pratiqués actuellement pour les prêts commerciaux et
bancaires, le loyer de l'argent était présentement très élevé par
suite de l 'inflation et de la dépréciation monétaire. Dans l'affir-
mative, il peut sembler absolument anormal et même choquant que
les sommes déposées aux chèques postaux soient prêtées dans des
conditions constituant pour l'emprunteur, même si ce dernier est sou-
vent, en fait, l ' Etat lui-même, une véritable faveur sans justification
particulière. A l'heure où le budget des postes et télécommuni-
cations ne permet pas, de loin, de recruter en nombre suffisant
ni de rétribuer convenablement des fonctionnaires qualifiés pour
les centres des chèques postaux, les centres de tri du courrier et,
plus généralement, l'ensemble des services postaux, ne pourrait-on
verset— à l ' administration des chèques postaux un taux d'intérêt nor-
mal et consacrer les recettes supplémentaires ainsi perçues par le
département des postes et télécommunications à la création d ' emplois
les plus urgents et les plus indispensables.

Services extérieurs de Montpellier (implantation immobilière).

15246. — 4 décembre 1974 . — M . Gilbert Faure demande à M . le
secrétaire d' Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
s'il est exact : 1" que ses se : vices de Montpellier viennent de
quitter . leurs locaux pour s ' installer dans des locaux appartenant
à la ville de Montpellier, pour une durée de quatre ans et pour
un loyer annuel d 'environ 800 000 francs (ou 80 millions d 'anciens
francs) ; 2" que ce déménagement a été rendu indispensable par
le mauvais état des précédents locaux, dont une partie est occupée
par la sécurité sociale et a été rénovée, ce qui a provoqué, en contre-
partie, des dégradations obligeant l 'évacuation des locaux mis à la dis-
position des services des anciens comoattants ; 3" que les précédents
locaux des services des anciens combattants auraient pu être conser-
vés si son ministère avait accepté d 'y effectuer les réparations
indispensables conjointement avec la sécurité sociale, et pour un
coût inférieur à celui du loyer qui devra être réglé pendant quatre
ans à la ville de Montpellier.

Service national (incarcération dans des prisons civiles
d'appelés condamnés pour manquements à la discipline militaire).

15247. — 4 décembre 1974. — M . Sainte-Marie attire l 'attention
de M. le ministre de ta défense nationale sur la situation des jeunes
gens effectuant leur service national qui se sont rendus coupables
de manquements à la discipline militaire (retards au retour d ' une
permision, etc.) et qui, de ce fait, se sont vus condamnés par les
tribunaux militaires à des peines de prison pour désertion . Ces
jeunes gens se trouvent incarcérés dans des prisons civiles . Ils
vivent ainsi sans régime spécial dans un contact permanent avec
l'ensemble des détenus. II y a là grave confusion entre condamnés
de droit commun et militaires du contingent, certes punissables,
mais dont l ' assimilation aux premiers ne manque de poser de sérieux
et graves problèmes. En conséquence, il lui demande de lui faire
connaître : 1° s'il ne lui semble pas urgent de mettre un terme
à cette situation pernicieuse à plus d ' un titre pour ces jeunes
appelés : 2 " quelles instructions il compte donner en ce sens ; 3" les
moyens qu' il entend mettre en oeuvre pour que là justice militaire
puisse assumer elle-même la totalité de sa fonction, ce qui aurait
entre autres pour conséquence de rendre les prisons civiles à leur
véritable destination et de contribuer à la recherche d' une solution
au problème des effectifs qui s'y trouve posé.

Personnel communal
(avancement d'un adjoint technique, chef de section).

15248 . — 4 décembre 1974 . — M. Charles Naveau demande à
M. le ministre de l'intérieur des précisions sur l ' article 7 : pro-
motion de grade du personnel communal . Il s'agit du cas d ' un
adjoint technique ayant atteint l 'échelon le plus élevé, soit le
douzième, avec ancienneté au 1" avril 1973, promu chef de section
au l e i octobre 1974 . L'article 7 du statut précise : n Lorsqu ' il avait
atteint l' échelon le plus élevé de son ancien grade, il conserve son
ancienneté d 'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes
limites si sa nomination ne se traduit pas pour lui par un avantage
pécuniaire au moins égal à celui que lui avait procuré son acces-
sion à cet échelon . A Cet agent, qui était au onzième échelon, indice
brut 430, a été reclassé au 1"' juillet 1973 (catégorie B) au douiième
échelon, indice brut 459, en fonction de son ancienneté acquise
dans le onzième échelon des adjoints techniques, nouvelle ancienneté
fixée au I 0t avril 1973 . Gain indiciaire : 29 points. Il lui demande
si cet agent, nommé chef de section au 1" octobre 1974 au
6' échelon, indice brut 484, soit une différence de 484 — 459

25 points, peut, en fonction de l 'article 7, bénéficier de la prise
en compte de son ancienneté acquise dans le douzième échelon du
cadre des adjoints techniques lors d'un avancement ultérieur.

Bourses d ' enseignement supérieur (discrimination au détriment
des étudiants de capacité en droit).

15249. — 4 décembre 1974 . — M. Lucien Pignion expose à M. le
ministre de l 'éducation que le décret n° 54.544 du 26 mars 1954
fixe les catégories d'étudiants susceptibles de bénéficier de bourses
d'enseignement supérieur. Ce décret ne prévoit pas l'attribution
d ' une bourse pour les candidats au diplôme de capacité en droit.
Il lui demande s'il n ' estime pas devoir modifier cet état de choses
et, dans l' éventualtié d' une réponse négative, quels arguments
justifient cette discrimination.

Lait (prime au lait écrémé liquide destiné à l 'alimentation
des animaux).

'15250. — 4 décembre 1974 . — M . Lucien Pignion appelle l ' r,tten-
. tien de M. le ministre de l'agriculture sur la réporse faite à une
question écrtie, parue au Journal officiel du 27 avril 1974, dans
laquelle son prédécesseur écrivait : a 11 est exact qu 'une prime au
lait écrémé liquide destiné à l'alimentation des animaux a été,
accordée par les autorités de Bruxelles . Elle est versée, dans les
départements qui en ont fait la demande, aux laiteries, celles-ci
devant la répercuter à leurs producteurs, qu'ils livrent du lait
entier ou de la crème . Par contre, jusqu ' à présent, la prime n' a pas
été versée aux producteurs de beurre fermier qui utilisent leur
lait écrémé pour l'alimentation animale . Il est apparu, en effet, aux
pouvoirs publics, comme aux responsables de la profession, qu' il
n ' était pas possible de mettre en plage un contrôle valable des
quantités de lait écrémé produites et affectées à la consommation
animale . On peut espérer que, dans le cadre de ! 'interprofession,
qui vient d ' être créée, une solution pourra être trouvée u . Consi-
dérant : 1" qu'en application du règlement C . E. E . du conseil du
15 juillet 1968 cette aide peut être effectivement attribuée aux
éleveurs vendant du beurre de leur production (beurre fermier) ou
prati q uant l 'élevage ; 2" que l'attribution de la récente a prime à la
vache a permis une évaluation valable quantitative ; 3" que la
T . V. A. permet une autre évaluation susceptible d 'être prise en
considération ; 4" que la prime au lait écrémé irait, dans le cas
considéré, à des exploitants familiaux qui sont, selon les déclara-
tions, l'objet de la sollicitude gouvernementale, il lui demande
quelles décisions il compte prendre pour mettre fin à une injustice
patente et de bien vouloir lui indiquer dans quels délais la décision
d ' attribution de la prime considérée sera enfin arrêtée.

Receveurs des P. T . T . de 3• et 4' classes
(Application du reclassement indiciaire).

15251 . — 4 décembre 1974. — M . Mexandeau 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 de leur rappel, dû depuis
le 1 juillet 1973. Ce reclassement a été prévu par décret r.' 73 . 971
du 11 octobre 1973 (Journal officiel du 19 septembre 1973) et le
projet d 'application de ce décret aurait été transmis depuis plu-
sieurs mois au secrétariat d ' Etat à la fonction publique par l 'admi-
nistration centrale des postes et télécommunications, mais aucune
suite n' a été donnée, jusqu 'à ce jour, à ces propositions . Une lettre
du 9 septembre 1974 adressée par la fédération nationale du syndi-
cat Force ouvrière au secrétariat aux postes et télécommunications
et lui demandant son intervention dans cette affaire serait égale-
ment restée sans réponse . En raison de l'inflation constante et crois-
sante dont notre pays supporte les conséquences, il n 'est pas besoin
de souligner le préjudice subi par les receveur de 3' et 4' classe,
les plus humbles de la hiérarchie des comptables publics, qui per-
cevront, on ne sait à quelle date, un rappel sérieusement démoné-
tisé alors que presque tous leurs collègues des autres grades de
la catégorie B sont déjà en possession des sommes qui leur étaient
dues . II lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre
pour faire droit à cette catégorie de personnel.

Etablissements scolaires (suppressions inconsidérées
de classes primaires dans l ' Isère).

' 15252 . — 4 décembre 1974. — M . Mexandeau appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la suppression inconsidérée de
classes ou le refus de création de postes sur l 'ensemble du terri-
toire et en particulier dans le département de l'Isère en applica-
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Lon aveugle et brutale de circulaires ministérielles, notamment de
celle du le i août 1974, qui tendent à gonfler au maximum les effec-
tifs, afin de parvenir à des suppressions de postes. C'est ainsi qu ' à
Gières, commune en expansion démographique rapide, un poste
d'instituteur a été supprimé dans des conditions juridiquement
contestables . En effet la circulaire 'ministérielle du 10 décembre
1971 dispose que les effectifs scolarisés doivent être recensés au
niveau de l 'école au sens juridique et qu' « il convient d 'éviter la
globalisation des effectifs de plusieurs écoles e . Or à Gières, afin de
pouvoir fermer une classe et supprimer un poste, l'inspecteur
d' académie a traité ensemble les deux écoles primaires dont les
effectifs globaux (284) n'atteignent pas tout à fait le seuil de fer-
meture (2911 . Mais en dépit de l'accroissement attendu des effec-
tifs dans les prochaines années, il faudra attendre, pour le réta-
blissement d'un poste, d'avoir atteint le seuil d'ouverture, soit
330 élèves, ce qui conduit à maintenir des effectifs excessifs dans
plusieurs classes . Les mêmes mesures malthusiennes ont été prises
à Murianette, où la suppression d'un poste empêche désormais
l ' admission des enfants de quatre ans et moins que ne -peuvent
non plus accueillir les maternelles surchargées des communes
environnantes. La suppression du cours préparatoire constitue une
régression par rapport à la situation antérieure . Les parents qui
veulent malgré tout assurer la scolarisation de leurs enfants de
quatre ans sont contraints de les inscrire dans un établissement
privé récemment ouvert dans la commune de Gières. A la Ilare,
capitale locale d'une région montagneuse .lui a tendance à perdre
ses habitants, l ' inspecteur d'académie, en application, semble-C-11,
de la circulaire ministérielle du août 197é, a regroupé dans une
mème comptabilité, les deux groupes scolaires, pourtant juridique-
ment distincts, afin de justifier la fermeture d ' une classe . Cette
décision de fermeture n' est intervenue que le 14 octobre, c 'est-à-dire
plusieurs semaines après la rentrée . Une situation analogue a été
créée dans ia commune de la Côte-Saint-André, où pour la pre-
mière fois les enfants de deux et trois ans n 'ont pas été scolarisés,
de Surville, de Saint-Maurice-l'Exil et de Vienne . Il lui demande
quelles mesures urgentes il compte prendre pour assurer à ces
populations de l 'Isère et notamment à celles qui, vivant dans des
zones montagneuses, sont menacées par l 'émigration intérieure,
l 'encadrement scolaire indispensable à une formation convenable et
au maintien d ' une densité acceptable.

Grèves (limites légales d'intervention des armées pour assurer
le fonctionnement des services publics).

15253 . — 4 décembre 1974. — M. Chevènement demande à
M . le ministre de la défense de lui préciser : 1" s 'il considère qu'il
entre dans les missions normales des armées d 'assurer le fonc-
tionnement des services publics en grève ; 2" quelles sont, à ses
yeux, les limites légales de ce type d'intervention.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (retraite à soixante
ans : extension aux combattants des " théâtres d ' opérations
extérieures > ).

15254 . — 4 décembre 1974 . — M . Chaumont appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que
l'article II du décret 74 . 54 du 23 janvier 1974 qui a fixé les moda-
lités d'application de la loi 73-1051 du 21 novembre 1973 ne fait
application de cette loi qu ' aux anciens combattants pour les
périodes passées sous les drapeaux postérieurement au l"' septem-
bre 1939 . Ce décret exclut donc les titulaires de la carte du com-
battant délivrée au titre des «théâtres d ' opérations extérieures s.
Cette restriction ne doit toucher que très peu d 'anciens combat-
tants de ces théâtres d'opérations extérieures . Il lui demande
qu'une modification soit apportée à ce texte pour que cette omis-
sion soit réparée.

S. N. C. F. (réduction de 75 p . 100 pour les « promenades d ' enfants s :
bénéfice jusqu ' à seize ans).

1525S . — 4 décembre 1974. — M. Gissinger rappelle à M . le
secrétaire d 'Etat aux transports que l' ordonnance n" 59-45 du 6 jan-
vier 1959 a prolongé l 'obligation scolaire de quatorze à seize ans . Il
résulte de ce texte que les adolescents entre quatorze et seize ans
devraient normalement bénéficier des mesures diverses qui étaient
autrefois accordées jusqu ' à l 'âge de quatorze ans. D ' ailleurs, en
matière de législation sociale, le bénéfice des prestations familiales
est accordé jusqu 'à l' âge de seize ans et demi lorsqu'il s'agit
d'enfants n'entrant pas dans une catégorie (app rentis, étudiants,

infirmes, etc.) ouvrant droit aux prestations familiales jusqu'r un
âge supérieur. En ce qui concerne les transports sur la S. N. C. F.
une réduction de 75 p. 100 est actuellement accordée aux écoliers
de moins de quatorze ans pour les voyages scolaires dits « prome-
nades d 'enfants » . Il lui demande que le bénéfice de reste réduc-
tion soit désormais applicable à tous les enfants scolarisés jusqu 'à
l 'âge de seize ans.

Assurance maladie (conditions de remboursement
des soins dentaires et d'optique aux personnes âgées).

15256. — 4 décembre 1974 . — M. Laurlol s'étonne auprès de
M. le ministre du travail de n'avoir pas reçu, malgré plusieurs
rappels, de réponse à sa question écrite n" 12625 (Journal officiel,
Débats Assemblée nationale n" 47 du 25 juillet 1974, P- 38211 . Comme
il tient à connaitre sa position à l'égard du problème évoqué, il
lui renouvelle les termes de cette question . Il appelle donc à nou-
veau son attention sur la situation faite par la sécurité sociale
aux personnes . du troisième âge . Elle leur applique le rembour-
sement de droit commun pour les soins dentaires et les lunettes
alors que les intéressés sont particulièrement astreints, en raison
de leur âge, à ce genre de frais. A un moment où le remboursement
de la pilule anticonceptionnelle a été décidé, où on rembourse
selon le droit commun les soins consécutifs à des accidents de
vacances tels que les accidents de ski ou de sports d 'été, il lui
demande si ces inégalités lui paraissent normales et, dans la néga-
tive, quelles mesures il compte prendre pour les faire cesser.

Assurance vieillesse (prisé en compte des services militaires
sans condition d ' affiliation à la sécurité sociale préalable).

15257. — 4 décembre 1974 . — M . Macquet rappelle à M. le ministre
du travail que les salariés relevant du régime général de sécurité
sociale ne peuvent voir prendre en compte le temps passé sous les
drapeaux pour le calcul de leur pension de retraite s ' ils n ' étaient
pas assurés sociaux antérieurement . Par contre, la loi n" 73-1051
du 21 novembre 1973 a assimilé, sans condition préalable, à une
période d'assurance pour l ' ouverture du droit et la liquidation
des avantages vieillesse, toute période de mobilisation ou de capti-
vité. Il lui demande s 'il n'estime pas équitable d 'étendre ces der-
nières dispositions aux assurés du régime général pour le temps
légal du service militaire dans le cas où les intéressés n'étaient
pas affiliés aux assurances sociales avant leur appel sous les dra-
peaux, en lui faisant observer que la condition restrictive appliquée
aux . ressortissants du régime général n'est pas envisagée pour les
fonctionnaires, lesquels bénéficient de la prise en compte des
services militaires effectués en temps de paix pour la constitution
du droit à pension de retraite.

Maires (incompatibilités : travaux confiés par une municipalité
à une entreprisé de travaux publics qui appartenait au maire).

15258 . — 4 décembre 1974. -- M. Plantier expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, la situation suivante : un entrepre-
neur de travaux, devenu maire, a cédé son entreprise moyennant
le règlement du prix de vente par mensualités . Une telle vente
n ' étant pas réputée parfaite et le transfert de propriété effectif
qu ' à la suite du dernier règlement, le maire en exercice a un
intérêt évident au bon fonctionnement de son ancienne affaire.
Il lui demande si dans une telle situation la loi n 'interdit pas que
soient confiés, par marché amiable ou par adjudication, des tra-
vaux à l'entreprise en cause par la municipalité que dirige son
ancien propriétaire . Dans l 'affirmative, quels rôles incombent respec-
tivement à l' autorité de tutelle ou au ministère public pour faire
respecter la loi.

Médecins (avantage social vieillesse des médecins
des départements d'outre-mer : rachat de points).

15259. — 4 décembre 1974. — M. Cerneau expose à M. le ministre
du travail que l 'attribution de la pension de retraite servie aux
médecins exige, pour obtenir le bénéfice de l' avantage social
vieillesse (A. V . T . S.) le versement d ' une cotisation spéciale pendant
dix ans. Or l ' A. V. T. S. n ' existe que depuis 1968 et un inédecin
âgé de soixante-cinq ans n 'aura pu cotiser, de ce fait, que pendant
six ans. Il 1µi demande si, dans les départements d 'outre-mer ois
n 'existait pas, avant 1968, comme en métropole, une convention entre
les médecins et la sécurité sociale, une possibilité de rachat des•
points existe néanmoins.
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D. O . M. (publication des textes d 'application
de la loi d 'orientation du commerce et de l'artisanat).

15260. — 4 décembre 1974 . --M . Cerneau expose à M. le ministre
du commerce et de l 'artisanat que, lors des débats à l ' A.ssemblée
nationale sur la loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, son
prédécesseur s'était engagé à faire paraitre les textes d'application
de la loi aux départements d' outre-mer en même temps lue les
décrets concernant la métropole . De surcroît, M. Jean Royer lui a
fait connaître, par une lettre en date du 27 février 1974, qu ' il est
apparu, lors d ' une réunion tenue à son cabinet en présence des
représentants du ministère des départements et territoires d 'outre-
mer, que la loi pourra s' y appliquer a immédiatement et sans
adaptation particulière notable s . Or rien n'a été fait à ce jour.
Il lui demande, en conséquence, ce qu ' il a l'intention de décider
pour que le texte d 'application en cause soit rapidement publié.

Routes (réalisation de la déviation de la ville de Murat).

15261 . — 4 décembre 1974. — M. Pranchère expose à M. lé ministre
de l ' équipement que la traversée de la ville de Murat (Cantal)
présente des difficultés sérieuses pour la circulation routière.
C ' est pourquoi un projet de déviation avait été établi il y a quelques
années . Sa réalisation aurait facilité le raccordement entre la
R . N . 126 et la R. N. 680. L ' intérêt de ce projet réside dans le
fait que la R . N . 680 constitue le principal moyen d 'accès, surtout
en hiver, entre Aurillac et les cantons de Condat et Riom-ès-Mon-
tagnes. C'est la voie de liaison normale entre Saint-Flour, ces cantons
et la ville de Mauriac . En outre, l 'ensemble des R . N. 126 et
R . N . 590 constitue un axe d 'un grand intérêt touristique puisqu 'il
permet notamment l 'accès au Puy-Mary, à Salers, et à la station de
sports d ' hiver de Super-Lioran . Il lui demande en conséquence s 'il
n ' entend pas prendre des dispositions pour accélérer la réalisation
de la déviation prévue dans la ville de Murat.

Routes (amélioration des R . N. 122, R . N. 126 et R . N. 588
dans la traversée du Cantal).

15262. — 4 décembre 1974 . — M . Pranchère expose à M . le ministre
de l'équipement l ' importance des R . N . 122, R. N . 126 et R. N. 588
pour l ' économie du département du Cantal et l 'intérêt de leur
amélioration dans la traversée de ce département . Les R . N . 126
et R . N . 588 permettent d 'assurer la liaison entre Aurillac et Cler-
mont-Ferrand le chef-lieu de la région Auvergne . La R. N . 122 entre
Aurillac et la limite du département du Lot qui joue ce même rôle
pour la partie Sud du Cantal permet en outre d 'assurer la liaison
avec Toulouse, chef-lieu de la région Midi-Pyrénées. Ces trois
route nationales constituant l 'axe Clermont—Toulouse revêtent
donc un grand intérêt du point de vue des relations inter-régionales.
Au plan départemental, elles constituent la voie privilégiée pour le
désenclavement du Cantal, considéré par toutes les organisations
professionnelles du département comme la condition indispensable
du développement de l'économie locale et de la mise en valeur de
ses productions . Leur intérêt dans le domaine du tourisme n'est pas
moindre puisqu'elles permettent l 'accès, principalement de Clermont-
Ferrand et de Paris aux valeurs touristiques de la Haute-Auvergne.
Or, ces R . N . 122, R . N . 126 et R . N . 58.1, -malgré quelques travaux
ponctuels réalisés ou en cours de réalisation, restent d ' une largeur
insuffisante et sont d'un parcours sinueux et - difficile. . En consé-
quence, il lui demande : 1° quels sont les travaux prévus en 1975 et
1976 sur les R. N . 122, R. N . 126 et R. N . 588 dans la traversée du
Cantal, entre les limites des départements du Lot et dt Puy-de-
Dôme ; 2° quelles dispositions il compte prendre pour accélérer la
réalisation des travaux d ' aménagement indispensables, en particulier
pour l'élargissement de la chaussée, les rectifications de tracé et
la création de créneaux de dépassement.

Routes (amélioration. de la R . N. 9
dans ta traversée du Cantal).

15263 . — 4 décembre 1974 . — M. Pranchère expose à M . le
ministre de l'équipement l' importance de la R . N . 9 et l 'intérêt de
son amélioration dans la traversée du département du Cantal. Au
plan national, la R . N . 9 permet la liaison entre Paris—Clermont-
Fernand—Béziers et Montpellier . Elle est susceptible de constituer,
si son aménagement est entrepris, un itinéraire de délestage pour
les relations entre la région parisienne et le littoral méditerranéen.
Au plan régional, elle assure la liaison entre Rodez, Millau, Mende
et Clermont-Ferrand et, principalement entre Saint-Flour et le

chef-lieu de la région Auvergne . Au . niveau départemental, cette
route nationale peut servir de base our un désenclavement des
communes et cantons de l 'arrondissement . Elle présente enfin un
grand intérêt dans le domaine touristique puisqu 'elle permet notam-
ment l'accès aux richesses touristiques de la région sanfloraine
(Saint-Flour, Chaudes-Aigues, site d 'Alleuze, Garabit, plan d' eau
du barrage de Grandval, etc .) . Or, la R . N . 9, malgré les travaux
ponctuels qui .ont été réalisés, répond difficilement, dans la tra-
versée du département du Cantal, à son importance aux plans natio-
nal, régional et départemental . En conséquence, il lui demande :
1° quels sont les travaux prévus en 1975 et 1976 sur la R . N . 9 dans
la traversée du Cantal ; 2" quelles dispositions il compte prendre
pour accélérer la réalisation des travaux d ' aménagement indispen-
sables sur ce parcours, en particulier pour la réfection et l 'élar-
gissement de la chaussée, les rectifications de tracé et la création
de créneaux de dépassement.

Etablissements scolaires
(nationalisation du C .E.G . de Laroquebrou).

15264 . — 4 décembre 1974 . — M . Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les lourdes charges financières
créées à la commune de Laroquebrou (Cantal) du fait que le C .E .G.
n ' est pas nationalisé . En effet, ces dépenses se sont élevées à
1.05 000 francs pour 1973 et à 133 000 francs pour 1974 . Il lui
demande s 'il n ' entend pas nationaliser le C . E . G. de Laroquebrou
dès la rentrée scolaire 1975-1976, en application des engagements
pris par le Gouvernement de procéder à une nationalisation rapide
de tous les établissements de l ' enseignement secondaire.

Postes et télécommunications
(suppression d ' emplois dans le Cantal).

15265 . — 4 décembre 1974 . — M. Pranchère appelle l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation difficile que connaissent, ou risquent de connaître, les
employées de l'administration des P . T . T. du département du
Cantal par suite de l'extension de I ' automatique . Une quinze
d 'emplois ont été supprimés au centre de groupement téléphonique
de Riom-ès-Montagnes . Trente emplois sont menacés au centre de
Mauriac, quinze à celui de Murat et huit à :Murs . En prévision
de cette automatisation, l'administration n ' avait pas nommé ces
derniers temps de titulaires à ces emplois, mais seulement des
auxiliaires . Si le personnel titulaire menacé par l 'automatisation a
des chances dans son ensemble d'être reclassé de façon à peu prèd
satisfaisante, il n'en est pas de même pour les auxiliaires qui
ri : quent d'être licenciées, alors que certaines d'entre elles comptent
une ancienneté de plusieurs années . -Leur situation est d ' autant
plus dramatique que le Cantal souffre déjà fortement du manque
d'emplois, qu' il est actuellement sérieusement touché par le chô-
mage et que les possibilités de trouver un autre travail à Riom-ès-
Montagnes,. Mauriac, Murat et Meurs sont des plus réduites . En
conséquence il lui demande : 1" quelles dispositions il compte pren-
dre pour permettre la réintégration des intéressées dans l 'adminis-
tration des P. T . T. en garantissant selon la situation de famille, '
l 'emploi sur place ou dans un rayon proche de leur domicile ce
qui est certainement possible compte tenu du fait que les syndicats
des P. T. T . se plaignent du manque de personnel dans tous 'les
services ; 2° s ' il ne lui apparaît pas opportun, pour faciliter cette
réintégration ou ce maintien, de prendre des mesures telles que
l 'abaissement de l 'âge de la retraite dans les services pénibles 'et
l'augmentation du volant nécessaire aux remplacements (maladie,
congés divers, autres absences).

Emploi (menacés sur Lemploi aux ateliers de Montmorency
à l' Hôpital Ydes, Cantal).

15266 . — 4 décembre 1974 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les menaces
qui planent sur le plein emploi de 45 employés des ateliers de
Montmorency Ydes (Cantal) . Le retrait des commandes de construc-
tions métalliques de grandes firmes comme Michelin et Potain est à
l 'origine des difficultés de cette entreprise . En outre, la détresse
des travailleurs est parfaitement légitime ; ceux-ci risquent pour
la troisième fois de leur vie de salariés de se retrouver chbmeurs
avec toutes les conséquences que cela entraîne : perte des avan-
tages acquis, de l ' ancienneté, etc . Après la fermeture de la mine,
cette industrie de reconversion pourtant compétitive n 'a jamais
trouvé la stabilité . Elle a déjà, plusieurs fois, frôlé la liquida'
tien . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
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prendre pour garantir l'emploi dans cette entreprise dans l'intérêt
des ouvriers et de la vie de l 'ancien bassin minier déjà durement
touché par le départ d' un grand nombre de jeunes.

Routes
(amélioration de la R. N. 120 dans la traversée du Cantal).

15267. — 4 décembre 1974. — M. Pranchère expose à M . le ministre
de l'équipement l'intérêt que représente la R. N. 120 pour la ville
d'Aurillac et le Cantal et l ' intérêt de son amélioration dans la
traversée de ce département . Cette route permet en effet la liaison
entre Aurillac, Tulle, Limoges et Paris d ' une part, entre Aurillac,
Brive, Périgueux et Bordeaux d ' autre part. ' Au-delà d ' Aurillac
l'ex-R . N . 120 assure la liaison avec Rodez. Son intérêt touristique
est également considérable : l'accès du Périgord et du Limousin
aux sports de neige de Super-Lioran (Cantal) et celui de ces régions
et de l 'Auvergne au plan d ' eau de Saint-Etienne-Cantalèe (Cantal)
empruntent la R. N. 120. Elle assure également l' ouverture du
Cantal sur les plages de l'océan Atlantique . Elle perme' . la décou-
verte des valeurs touristiques du Quercy (Padirac, Rcct,madour) et
avec l 'ex-R. N. 120 celles du Rouergue (Entraygues, Espalion, Estaing,
Conques, Rodez) . Au niveau départemental, son amélioration dans la
t raversée du Cantal serait un élément important du désenclavement
des communes des cantons de Laroquebrou ; d'Aurillac et Montsalvy.
Si des travaux ont été entrepris sur le parcours corrézien de la
R. N . 120, il apparaît que l' amélioration de cette voie vitale est
en retard dans la partie qui traverse le Cantal. En conséquence il
lui demande : 1° quelles dispositions il compte prendre pour engager
les travaux d 'aménagement nécessaires sur la R . N . 120 dans sa
traversée du Cantal, notamment par l 'élargissement dest sections
pouvant être portées facilement à trois voies et la réalisation de
créneaux de dépassement. 2" quelles mesures il envisage pour
l ' amélioration de l' ex-R. N . 120 entre Aurillac et :Entraygues.

Etablissements scolaires
(statuts des restaurants d'enfants).

15268 . — 4 décembre 1974. — M. Dutard expose à M. le . ministre
de l' éducation 1" la situation empirique de L' organisation de l'alimen-
tation de l'enfant dans les cantines scolaires et le tait que 75 p . 100
des élèves des écoles élémentaires prennent leur repas de midi
dans une cantine scolaire ; 2° la nécessité de satisfaire les besoins
alimentaires de l'enfant tant sur la qualité que sur la quantité ;
3° le fait que dans la situation actuelle la charge des restaurants
d'enfants existants repose sur les collectivités locales et diverses
associations ; 4° la nécessité d 'obtenir : a) que toute école publique
soit dotée d'un restaurant d'enfants ; b) que les structures matérielles
des restaurants d 'enfants soient étudiées de façon .à créer un climat
de sécurité et de chaleur humaine ; c) que l 'Etat participe financière-
ment à la construction et à l 'entretien des restaurants d ' enfants ;
d) que, conformément à la recommandation de l'Unesco, le prix
demandé aux familles ne soit pas supérieur au prix de la part
alimentaire du repas. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour définir dans les plus brefs délais possible un statut
de§ restaurants d 'enfants qui permette, dans chaque établissement
scolaire, une gestion démocratique dont le seul objectif doit être
l'intérêt des enfants.

Ecoles maternelles et primaires
(graves difficultés en Dordogne).

15269 — 4 décembre 1974 . — M . Dutard expose à M. le ministre
de l'éducation les graves difficultés que connaissent de nombreuses
communes de la Dordogne dans le domaine de l'enseignement pré-
élémentaire, notamment les communes d'Aubes et Les Farges mises
dans l'obligation de créer une classe « sauvage . de trente-trois
élèves, de Beaurggard, de Terrasson, de Sarlat-la-Caneda, etc . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre . pour mettre fin aux
difficultés que connaissent les élèves, les parents d'élèves et les
admifiistrateurs communaux.

Instituteurs (enseignement élémentaire : titularisation des auxiliaires
en fonction de leur ancienneté).

15270. — 4 décembre 1974. — M . Dutard expose à M. le ministre
de l'éducation : 1° l'engagement pris par le Gouvernement de créer
2000 postes budgétaires afin de procéder en 1975 à la titularisation
des auxiliaires de l'enseignement élémentaire ; 2° la nécessité de

tenir compte plus encore que de la répartition géographique,
de /l'ancienneté des auxiliaires . Il lui demande que ce critère
d'ancienneté ne soit en aucun cas négligé et qu'en ' toute toute
hypothèse le département de la Dordogne obtienne le nombre de
postes budgétaires auxquel il peut normalement prétendre.

Centres d 'enseignement
pour les méthodes d' éducation active.

15271 . — 4 décembre 1974. — M. Andrieux attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des C . E . M. E . A.
qui font face à de graves difficultés financières . Les subventions

_annoncées par son ministère pour le fonctionnement de l 'enseigne-
ment sont en diminution et le taux des bourses des élèves ne permet
pas de pallier les conséquences de la situation inflationniste que
connaît notre économie . Ces difficultés vont croissantes et mettent
en danger l'existence des . C . E. M. E. A., association reconnue
d ' utilité publique, rendant un service d 'intérêt publics Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour permettre à ces centres
de formation de ' garder par un minimum de garanties financières_
leur indépendance éducative et pédagogique.

Calamités '(inondations dans la région de Bruay - Houchin - Maries :
indemnisation des sinistrés).

15272. — 4 décembre 1974. — M. Andrieux attire l 'attention de
M. le ministre d 'Etat, ministre de l ' int&rieur, sur la situation que
connaissent des habitants de la région de Bruay, Ronchin et Maries
dont les logements ont été récemment envahis par les eaux . Les
pluies diluviennes ont en effet provoqué des inondations dans les
quartiers bas de ces villes et villages et ont endommagé le peu
de biens que ces personnes de conditions modestes possèdent . Il
lui signale que l 'insuffisance de travaux d ' assainissement, le non-
curage de fossés sont en partie responsables des dégâts . 11 lui
demande s 'il n'estime pas urgent, afin d'éviter que ne se reproduisent
de tels désastres, de prendre des mesures d 'aide spécifique en
vue de réaliser un assainissement correct du tissu urbain dense qui
caractérise cette région, et s'il envisage d'indemniser les sinistrés
proportionnellement au préjudice subi.

Travaux publics
(graves difficultés financières des entreprises).

15273 : — 4 décembre 1974. — M. Andrieux attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation grave que connaissent les
entreprises de travaux publics . Dans la région du Nord -Pas-de-Calais,
330 entreprises des travaux publics employant 45 000 travailleurs
travaillent à 80 p. 100 pour l 'Etat . La politique du Gouvernement,
et notamment le plan de « refroidissement de l 'économies va
entrainer une diminution des commandes de l'Etat prévues pour
1974 et 1975 de 50 p . 100 des travaux routiers et de 25 p. 100 en
moyenne du volume global des travaux en 1975 . A cette diminution
des commendes s'ajoutent des difficultés de trésorerie qui découlent,
d ' une part, de la hausse des matières premières et, d 'autre part,
de l'encadrement du crédit. Ces entreprises ont besoin d'un fonds
de roulement d 'autant plus grande que les délais de paiement
s 'allongent et que l'Etat est long à payer. Selon l'avis de la fédé-
ration nationale des travaux publics, un grand nombre de ceé
établissements sont proches de la faillite et avant le printemps
il est prévu 10000 licenciements -dans ce secteur de l ' économie.
11 lui demande quelles mesures il envisage de prendre pour assainir
la situation de ces entreprises de travaux publics et empêcher ces
multiples licenciements.

Enseignants (professeurs techniques adjoints
des lycées techniques : revalorisation indiciaire).

15274 . — 4 décembre 1974 . — M. Andrieux rappelle à M. te
ministre de l'éducation les engagements pris par son prédécesseur
dans 'Inc lettre du 20 octobre 1972 adressée au secrétaire général
du S. N . E . S . et par ses trois relevés de conclusions des 23 mars,
7 septembre et 4 décembre 1973 établis avec les organisations syn-
dicales. Il s'agissait en effet d'étendre les mesures indiciaires prises
en faveur des professeurs des collèges d'enseignement technique aux
rémunérations des professeurs techniques adjoints des lycées tech-
niques. Les professeurs techniques adjoints, notamment des disci-
plines industrielles sont injustement lésés. En effet, l 'indice nou-
veau majoré des professeurs techniques d ' enseignement profession.
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nel qui était en moyenne de cinquante points inférieur à celui des
professeurs techniques adjoints de lycée rejoindra et même dépss-
sera . l'indice de ces derniers en 1975. D 'autre part, les mesures
transitoires d 'accès au nouveau cotent sont injustement restrictives.
Il lui demande quel est son sentiment sur le problème évoqué.

Etablissements scolaires (surveillants d 'externat stagiaires
de l'académie de Bordeaux : avis de fin de délégation).

15275. — 4 décembre 1974. — M . Dutard rappelle à M. le ministre
de l ' éducation que des surveillants d'externat stagiaires de l ' aca-
démie de Bordeaux ont reçu un avis de fin de délégation, avis
parfaitement illégal au terme du statut qui régit ces personnels.
D s'agit, en effet, d 'une réduction arbitraire de la durée de leur
stage, en contradiction avec ce que prévoient les textes minis-
tériels en vigueur. Il s'étonne de ce qu'aucune réponse n'ait encore
été donnée aux représentants élus du personnel, qui l' ont saisi
de ce problème à plusieurs reprises . II s'en étonne d'autant plus
qu'un cas similaire dans une autre académie a été favorablement
résolu par son prédécesseur. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que ce problème soit maintenant traité au
plus tôt, dans le cadre de la stricte application de la loi, sachant
que 120 d 'entre eux environ ont reçu un avis de fin de délégation
pour décembre 1974.

Fiscalité immobilière (intérêts d 'emprunts contractés pour la
construction déductibles de l' impôt sur le revenu : revalorisation
du montant i.

15276 . — 4 décembre 1974 . — M. Canacos attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur certaines charges
déductibles de la déclaration sur les revenus. En effet, il est
prévu que le propriétaire ou le copropriétaire peut déduire les
intérêts d'emprunts contractés pour la construction, l 'acquisition
ou les grosses réparations de la propriété constituant son habitation
principale ainsi que les dépenses de ravalement à concurrence de
5000 F 1 500 F par personne à charge. Or, ce montant n 'a pas
changé depuis 1964. soit dix ans . En conséquence, il lui demande
que compte tenu de la dévaluation annuelle du franc et de
l'inflation, cette somme soit réévaluée annuellement afin de lui
conserver toute sa valeur.

Enregistrement (apports réalisés lors d ' une opération de fusion
ou scission de sociétés : mode de rémunération des apports
ouvrant droit au régime fiscal de faveur).

15277 . — 4 décembre 1974 . — M. Le Douarec expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances qu ' aux termes de l' article 6
du décret n" 74-137 du 13 février 1974, les apports réalisés dans le
cadre d ' une opération de fusion ou de scission de sociétés mu encore
au titre d ' un apport partiel d ' actif doivent, pour pouvoir bénéficier
du régime fiscal de faveur prévu aux articles 816 et 817 du code
général des impôts, être rémunérés par l'attribution de droits repré-
sentatifs du capital de la société bénéficiaire mais que, toutefois,
Ils peuvent faire l 'objet de règlements sous une autre forme dans
la limite de 10 p . 100 de la valeur nominale des droits attribués.
Il lui demande si la prise en charge par la société bénéficiaire de
l'apport de tout ou partie du passif de la société apporteuse doit
être considérée comme l 'une des formes de règlement visées par
le texte, étant fait observer que, dans l'affirmative, les opérations
susceptibles de bénéficier du régime spécial prévu aux articles 816
et 817 du code général des impôts seraient en définitive peu nom-
breuses compte tenu de l ' importance des passifs qui grèvent géné-
ralement les apports réalisés dans le cadre de chacune d ' entre elles,
notamment des fusions et scissions.

Jeunes (transformation des permis militaires et exercice
du monitorat d'auto-école avant vingt et un ans).

15278. — 4 décembre 1974 . — M . Pujol expose à M. le ministre
de l'équipement le cas d 'un jeune garçon qui vient de terminer
son service militaire dans l 'arme du train et qui a exercé pendant
cette période les fonctions de moniteur-auto. Ce soldat est titulaire
de tous les permis militaires : poids lourds et transport en commun.
A sa démobilisation et parce qu ' il n'a pas vingt et un ans, il ne
peut convertir son permis « transport en commun .» alors qu 'il a
effectué pendant neuf mois des transports de troupes . Il ne peut,
non plus, pour la même raison, présenter l ' examen de moniteur
auto-école s bien qu ' il ait cependant exercé cette fonction dans
l ' armée. Il lui demande si les difficultés qui sont faites à ce jeune
militaire ne sont pas en contradiction avec les dispositions légales
qui ont ramené la majorité de vingt et un à dix-huit ans .

Sécurité sociale (inconvénients du transfert d ' un point et demi du
taux des cotisations des allocations familiales au bénéfice du
risque vieillesse).

15279. — 4 décembre 1974 . — M. Barberot rappelant sa question
n° 7896 du 24 janvier 1974 demande à M . le ministre du travail si
les dispositions du décret n " 73-1209 du 29 décembre 1973 portant
transfert d' un point et demi du taux des cotisations des allocations
familiales au bénéfice du risque vieillesse, ne vont pas à l' encontre
des principes posés par les ordonnances de 1967 affirmant l ' auto-
nomie financière et administrative des trois branches de .a sécurité
sociale et ne risquent pas, en limitant les ressources des caisses
d ' allocations familiales, d ' entraver une politique familiale de progrès
que par ailleurs les pouvoirs publics entendent manifestement pro-
mouvoir.

Infirmiers et infirmières (amélioration de la situation
des personnels d 'encadrement des écoles d'infirmières).

15280. — 4 décembre 1974, — M. Barberot appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des personnels
d'encadrement des écoles d'infirmières qui ne sont pas concernés
par les décrets n° 73211 du 28 février 1973 et n" 73-1094 du 29 novem-
bre 1973 portant respectivement reclassement indiciaire de certains
personnels civils de l'Etat et amélioration du recrutement et de
l' avancement des agents des services médicaux des établissements
d' hospitalisation. Il lui signale que, faute d 'une amélioration rapide
de leur statut, le recrutement de ces personnels enseignants risque
d' être difficile à court terme et lui demande quelles mesures il
entend prendre pour améliorer_leur situation.

Maladies de longue durée (traitement de dyalise à domicile:
déduction du revenu imposable des frais annexes de ce traitement).

15281 . — 4 décembre 1974 . — M . Barberot rappelant sa ' question
n " 10620 du 20 avril 1974 appelle l ' attention de M. le ministre du
travail sur le cas de malades soumis à un traitement de dialyse à
domicile. Il lui signale que ce traitement, même s ' il est remboursé.
par la sécurité sociale, entraîne des frais annexes qui grèvent lour-
dement le budget des malades auxquels il est prescrit . Il lui demande
s' il ne lui parait pas souhaitable d'envisager, avec le ministre des
finances, un allègement de cette charge financière en permettant
par exemple aux intéressés de déduire de leurs revenus imposables
les frais annexes de ce traitement.

Assurance maternité (garanties de discrétion
pour les mères désirant abandonner leur enfant).

15282. — 4 décembre 1974 . — M. Durieux attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation dans laquelle se trou-
vent les femmes qui refusent l'utilisation du carnet de maternité
car elles ont choisi d 'abandonner leur enfant immédiatement après
leur accouchement. Il lui demande : 1" si une solution discrète est
envisagée, par ses services, afin de réserver à la mère le droit de
bénéficier .'. 0 repos pré et post-natal ; 2" si des instructions per-
mettent au contrôle médical de la sécurité sociale d ' accorder à la
mère le repos qu'elle espère pouvoir prendre dans le cadre de
l ' assurance maladie, sans que toute la partie administrative de la
sécurité sociale soit informée de l ' acte d 'abandon à l'occasion de
l ' ouverture du dossier maladie couvrant le repos pré et post-natal,
souhaité par la mère .

Abandon d'enfant
(garanties de discrétion au profit des femmes enceintes).

15283 . — 4 décembre 19 74 . — M. Durieux demande à Mme le
ministre de la santé si elle n ' estime pas nécessaire de donner toutes
instructions utiles pour que, dans l'esprit de l'article 55-1 du code
de la famille et de l'aide sociale qui stipule que l'abandon se fait:
« sans autre témoins que la femme préposée aux admissions s, la
femme se préserve, à tout moment de sa grossesse, un droit à dis-
crétion et qu'un abandon puisse s 'opérer sans que soit informées
l' aide sociale à l ' enfance (service dépositaire), la caisse d ' allocations
familiales (qui délivre les prestations sociales) et la sécurité sociale
(qui a délivré le carnet de maternité) .
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Employés de greffe
(- modalités d 'intégration dans la fonction publique).

15284. — 4 décembre 1974 . — M. Darras rappelle à M. le garde
des sceaux, ministre de la justice, que le dernier alinéa de l ' article 4
de la loi n" 65-1002 du 30 novembre 1965 a prévu que : u L'inté-
gration dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires
ou le recrutement en qualifié d'agent contractuel ou auxiliaire (des
greffiers titulaires de chs'ge et de leurs employés) devra s 'accom-
pagner d 'une reconstitution de carrière qui tiendra compte de la
durée intégrale des services accomplis dans la profession. Que
lui-même- dans son rapport au Premier ministre précédant le décret
n" 67. 472 du 20 juin 1967 (portant statuts particuliers des secré-
taires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers dés cours et tri-
bunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l 'intégration
des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans le
corps de fonctionnaires des services judiciaires) a indiqué : e que
la détermination du niveau d ' intégration des employés et les moda-
lités de leur reconstitution de carrière ' doivent procéder des mêmes
principes que ceux qui sont appliqués pour les greffiers titulaires
de charge : qu'il conv ient en particulier qu'à égalité de qualifica-
tion professionnelle et de durée de carrière, les intéressés puissent
se trouver dans une situation comparable à celle des fonctionnaires
des services judiciaires. e S'inquiète, alors que la fonctionnarisation
des greffes s 'achève, du sort réservé aux employés de greffe qui
avaient subi avec succès les épreuves de l 'examen professionnel
de greffier de tribunal d'instance organisé en application du décret
du 14 janvier 1957 Ces employés qui avaient vocation à exercer,
les fonctions de greffier titulaire de charge et n 'ont pu à l ' époque
accéder auxdites fonctions par manque de fortune personnelle ne
semblent pas avoir été mieux favorisés avec la fonctionnarisation
des greffes . Il se trouve, en effet, -qu'aucun n ' a pu être intégré,
comme certains titulaires de charge et fonctionnaires des services
judiciaires, en qualité de secrétaire-greffier en chef, voire de
secrétaire-greffier divisionnaire ; certains ont même dû satisfaire
à un examen de sélection professionnelle pour être intégrés en
qualité de secrétaire-greffier de classe normale ; certains se sont
vu proposer une intégration en qualité de commis ; certains enfin,
intégrés en qualité de secrétaire-greffier stagiaire . se sont vu refuser
la reconstitution de leur carrière. Il lui demande s'il n'estime pas
devoir, dans un souci d 'équité, réexaminer. même sans effet rétro-
actif, les modalités de l'intégration dans la fonction publique des
anciens employés de greffe qui ont été les moins favorisés lors
de la fonctionnarisation afin qu ' ils puissent au moins bénéficier
de la reconstitution de leur carrière.

Receveurs des P. T. T . de 3' et 4' classe
(application du reclassement indiciaire).

15285 . — 4 décembre 1974. -- M. Alduy demande à M . le secré-
taire d ' Etat aux postes et télécommunications- vers quelle date
interviendra le reclassement des rec veurs des postes et télécom-
munications de 3' et 4' classe prév par le décret n" 73-971 du
11 octobre 1973 dans le cadre de - , catégorie B de la fonction
publique et le paiement du rappel qui leur est dû depuis . le
1" juillet 1973.

Légion d 'honneur
(statistiques sur les contingents et promotions en 1970, 1971 et 1972).

15286. --= 4 décembre 1974 . — M . Alduy attire l 'attention de
M . le Premier ministre sur l' application du décret n" 69-995 du
6 novembre 1969 fixant les contingents de la croix de la Légion
d ' honneur pour la période du lit janvier 1970 au 31 décembre 1972.
Il lui signale le cas d 'un ancien combattant de la guerre de 1914-
1918 réunissant les conditions de l 'article 2 dudit décret qui a
fait l' objet d 'une proposition pour la croix de chevalier de la Légion
d'honneur à la fin de l 'année 1969 et à laquelle aucune suite n'a
été donnée . Il lui demande s' il lui est possible de lui faire connaître :
le nombre de candidatures réunissant les conditions fixées à l'ar-
ticle 2 du décret ; le nombre de promotions publiées au Journal
officiel depuis 1969 ; le nombre de candidats décédés depuis le
dépôt des candidatures.

Receveurs des P. et T de 3' et 4' classe
(application du reclassement indiciaire).

15287 . — 4 décembre 1974. — M. Alduy demande à M . le Premier
ministre (Fonction publique) vers quelle date interviendra le reclas-
sement des receveurs des postes et télécommunications de 3' et
4' classe prévu pâr le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973 dans
le cadre de la catégorie B de la fonction publique et le paiement
du rappel qui leur est dû depuis le 1" juillet 1973.

Travailleurs immigrés
(aide financière aux municipalités les accueillant en grand nombre).

15288. — 4 décembre 1974. — M. Desmuliez appelle l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les difficultés
financières des villes qui ont accueilli, à la demande du Gouver-
nement et des chefs d' entreprise, un grand nombre de travailleurs
immigrés qui, à Roubaix et dans plusieurs villes de l 'agglomération,
représentent plus de 20 p . 100 de la population . Il en est de même
dans plusieurs grandes villes de notre pays . Les municipalités,
conscientes de leur devoir, soucieuses de respecter la dignité de
ces travailleurs, de les t-aiter comme les autres habitants de nos
cités, ont ouvert des écoles, parfois occupées à 80 p . 100 par les
enfants des familles immigrées, des logements pour lesquels les
attributions ont été largement prioritaires pour ces familles. De
plus, comme cela est naturel, les malades sont accueillis dans les
hôpitaux de Roubaix, sans aucune discrimination, et malgré le
nombre très insuffisant de places . Mais les charges qui en résultent
sont écrasantes et les municipalités qui ont favorisé le dévelop-
pement économique du pays par ces apports de main-d 'oeuvre étran-
gère ne recoivent pas les aides suffisantes de l 'Etat qui devraient
limiter de façon raisonnable les interventions financières des
communes. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer : 1" s' il
n'est pas possible d'envisager un effort pour les villes qui accueillent
un très grand nombre d'immigrés ; le recensement tardif de 1975
pourrait éclairer celte question ; 2" s 'il est raisonnable, après l 'avoir
promis et après la visite de . M . le secrétaire d ' Etat, de refuser à
la ville de Roubaix la construction d 'un hôpital de 500 lits alors
que les besoins sont tels que lé problème de l 'accueil va se poser
à bref délai.

Cinéma (réactivation de là commission consultative du cinéma).

15289 . — 4 décembre 1974. — M . Josselin rappelle à M . le secré-
taire d'Etat à la culture que le décret n" 59 . 1512 du 30 décembre 1959,
modifié par les décrets n"" 61-989 et 61-990 du 23 août 1961, a institué
une commission consultative .i u cinéma comprenant des représen-
tants de la profession, de l 'administration et du Parlement . Or, il
semble que cette commission ne s'est plus réunie depuis 1967. Ne
serait-il pas souhaitable de redonner vie à cet organisme qui est
parfaitement représentatif de toutes les parties intéressées aux
problèmes du cinéma et de le charger de réfléchir à la réforme
de cette importante activité culturelle.

Direction de L 'administration générale et des affaires sociales
(reccncement et garanties d'emploi des auxiliaires de bureau et
de service).

15290 . — 4 décembre 1974. — M . Arthur Cornette demande à
M. le ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire connaître
les résultats exhaustifs de l 'enquête menée auprès des recteurs,
académie par académie, portant sur les auxiliaires de bureau et
de service relevant de la direction de l'administration générale
et des affaires sociales (cire. D A . G . A. S . n" 73-495 du 26 novembre
1973, B. O . E. N . n" 45 du 6 décembre 1973( . Il souhaite également
savoir si dans chaque académie, au sein de chaque rectorat, un
fichier académique des auxiliaires est effectivement constitué et
si, par ailleurs, le libellé des enge ;ements ne fait pas obstacle dans
toutes les académies, à l 'application de la réglementation prévue
en matière de licenciement, le cas échéant (décret n" 75-512 du
22 juin 1972, B . O. E . N. n" 28) et de perte d 'emploi (cire. F. P.
du 29 septembre 1970, B. O . E . N. n" 391.

Retraite anticipée (parution des décrets modifiant
les conditions d 'application de la loi ..

15291 . — 4 décembre 1974. — M . Denvers demande à M . I.
secrétaire d 'Etat aux anciens combattants de lui faire connaître
les raisons qui .s'opposent à la parution rapide des décrets portant
Modification de ceux des 23 janvier et 15 mai 1974, à prendre en
application de la loi du 21 novembre 1973.

Etablissements à vocation climatique d 'altitude
(étalement sur toute l'année des placements d ' enfantst.

15292 . — 4 décembre 1974. — M. Jean Brocard expose à Mme le
ministre de la santé les difficultés qu 'éprouvent actuellement les
établissements à vocation climatique d ' altitude ; le département de
la Haute-Savoie -en comprend un certain nombre, tous sont agréés
et conventionnés par la sécurité sociale . En dehors des mois d 'éte,
ces établissements ne regroupent que peu d ' enfants alors qu'ils
disposent de. personnels d 'enseignement qualifiés, de monitrices et
d'installations matérielles fort modernes . Il parait souhaitable de
prévoir un étalement sur toute l 'année dés placements d'enfants
qui, tout en poursuivant leur effort intellectuel, profitent d'un cli-
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mat de moyenne altitude fort appréciable pour leur santé physique.
Il est donc demandé quelles mesures Mme le ministre compte
prendre pour assurer la survie de tels établissements en même
temps que conforter la santé d'enfants provisoirement handicapés.

Marchés administratifs . (soumissions des sociétés en état de faillite
ou de règlement judiciaire).

15291 . — 4 décembre 1974. — M. Cornet expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que par application de l ' article 258
du code des marchés publics les personnes ou sociétés en état de
faillite ou de règlement judiciaire ne sont pas admises à soumis-
sionner pour les marchés des collectivités locales alors que
l'article 48 du même code autorise lesdites personnes ou sociétés
à soumissionner pour les marchés publics à la double condition
qu'elles aient été habilitées à poursuivre leur activité par décision
du tribunal et aient été autorisées à le faire par l'administration
responsable du marché. Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable
d'harmoniser ces deux articles en permettant aux personnes ou
entreprises intéressées, âutorisées à poursuivre leur activité, à
soumissionner pour les marchés des collectivités locales, étant
observé que le maintien des emplois existant ne peut être assuré
si l'interdiction de soumissionner est maintenue.

Transports aériens (situation préjudiciable aux communications
entre la métropole et Tahiti).

15294. — 4 décembre 1974. — M. René Ribière demande à M . te
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer de
lui faire connaître les mesures qu ' il compte prendre pour mettre
un terme à la situation préjudiciable aux communications entre la
métropole et Tahiti, qu'il lui expose ci-après : la comparaison entre
les tarifs aériens en vigueur sous le régime A . T. A.F. entre Paris
et les Antilles, d'une part, et Paris—Papeete, d 'autre part, font
apparaître, compte tenu du nombre d'heures de vol dans les deux
cas, une différence sensible au préjudice de la relation avec nos
territoires du Pacifique Sud, spécialement pour les billets dits
touristiques 22.45 jours et 15.55 jours . En outre, la compagnie
aérienne française, seule habilitée à exploiter 'la ligne directe
Paris—Papeete à l'intérieur du régime A. T.A .F. pratique au départ
de Los Angeles une politique de réservations dictée par son souci
de satisfaire en priorité les besoins de la clientèle se rendant dans
les complexes hôteliers polynésiens qu 'elle possède en tout ou en
partie par l ' intermédiaire de ses filiales. Cette attitude a pour
effet de rendre quasi impassible pendant la période des fêtes de
fin d'année et du 14 juillet, le retour dans leurs foyers des
Tahitiens résidant une partie de l 'année en métropole, les places
étant bloquées sur les avions plus de trois mois à l'avance, sans
possibilité d'admission sur une liste d'attente . Le secrétaire d'Etat
aux D.O .M.-T.O.M. qui vient de réaffirmer solennellement sa
volonté d'améliorer les échanges nécessaires à une meilleure ce':pré-
hension entre citoyens de la République, quel que soit leur lieu
de résidence, ne saurait rester indifférent aux préoccupations qui
viennent de lui être soumises, et aura sans nul doute à coeur d'y
répondre sans attendre.

Comptables et experts comptables (légalité des sociétés civiles
de moyens créées entre experts comptables, corne issaires aux
comptes et notaires).

15295. — 4 décembre 1974 . — M. Cornet demande à M . le ministre
de la justice si, dans le cadre des articles 36 et 37 de la loi n' 66-879
du 29 novembre 1966, la création d'une société civile de moyens
peut être envisagée entre experts comptables, commissaires aux
comptes et notaires en vue de la mise en commun des volumes
d'écritures à traiter et des moyens financiers techniques nécessaires
à la création de centrés locaux de gestion sur ordinateur commun,
susceptibles d'être agréés par les ministères de tutelle.

Carte du combattant (prise en compte des services
accomplis au Maroc en 1925 et 1926).

15296. — 4 décembre 1974. — M. Larue expose à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu'en vertu des dispositions de
l'article R .224 paragraphe C du code des pensions militaires d'inva-
lidité et des victimes de guerre, quatre-vingt-dix jours de présence
sont exigés pour l'obtention de la carte du combattant . Or, les
services accomplis par les militaires ayant combattu en 1925 et
1926 dans les unités stationnées dans le protectorat, du Maroc, et
qui ont eu à se battre contre Abd el Krim ne sont pas décomptés
dans les opérations de guerre. Il lui demande de bien vouloir lui
indiquer s'il n'estime pas devoir prendre en compte ces services
pour l'attribution de la qualité de combattant.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Rapat riés (indemnisation et amélioration
de la situation des Français musulmans).

10272. — 5 avril 1974 . — M. Ginoux attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur les responsabilités de la France à l 'égard des
rapatriés français de confession islamique qui, ayant opté pour
notre pays, réclament à juste titre d'être traités comme des Fran-
çais à part entière. La situation matérielle et morale dans laquelle
ils se trouvent actuellement pose un problème extrêmement dou-
loureux qu'il importe de résoudre sans tarder. Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement envisage de prendre en vue d'amé-
liorer leurs conditions d'accueil, d'accorder une juste indemnisation
à ceux qui ont subi des dommages et en particulier à ceux qui ont
été emprisonnés, et de leur assurer les moyens de pratiquer leur
religion et de diffuser leur culture à leurs enfants.

Rapat ri és (indemnisation complète : solutions
aux problèmes des harkis).

11877. — 28 juin 1974. — M. Bayou demande à M. le Premier
ministre si, conform ment aux engagements pris par le Président
de la République pendant sa campagne électorale, le Gouvernement
envisage le vote prochain par le Parlement d' un projet ou d ' une
proposition de loi permettant une réelle et complète indemnisation
des rapatriés et apportant les solutions sociales et humaines au
douloureux problème des harkis.

Rapatriés (amélioration de la situation des harkis).

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

Rapatriés (mesures à prendre en vue de l'intégration des harkis
dans la communauté nationale).

14251 . — 16 octobre 1974. — M. `.:_x Lejeune demande à M. le
Premier ministre quelles mesures, dont le caractère urgent est
indéniable, ont l'intention de prendre les ministres concernés pour
assurer les droits des harkis citoyens français, en ce qui concerne la
venue en France de leurs familles retenues en Algérie, leur reclas -
sement dans leur profession ou leur reconversion par un véritable
recyclage, le respect en ce qui les concerne du droit à l'embauche
dans les entreprises, ainsi que la levée de la forclusion ayant frappé
le dépôt de leurs dossiers d'indemnisation . Il demande également
que soient fermés les camps dans lesquels ils ont vécu depuis
12 ans et que leur soit garanti, à eux citoyens français, le droit
à un logement social, au moins égal à celui qui est reconnu aux
Immigrés étrangers .
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Rapatriés (mesures envisagées
pour répondre aux revendications des harkis).

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-
messes faites par le Président de la République pendant sa cam-
pagne électorale en ce qui concerne les revendications des harkis.

Réponse . — Le Gouvernement se montre particulièrement attentif
à la situation des Français de confession islamique . Il est très
attaché à ce que toutes facilités leur soient données pour permettre
leur réinsertion sociale et professionnelle dans la collectivité natio-
nale. A ce titre. il a été demandé à m . Bénard, parlementaire en
mis_ .ou auprès du Premier ministre, d 'examiner par priorité l'en-
semble des mesures intéressant cette catégorie de Français et de
soumettre sans délai des propositions au Gouvernement. A cet
effet, ont déjà été arrêtées un certain nombre de dispositions
intéressant le logement, l'emploi, la nationalité . En outre, une
commission interministérielle permanente sera mise en place rapi-
dement : elle associera des représentants de l 'administration et
ceux des associations de Français musulmans. D 'autres mesures sont
actuellement à l'étude . L' ensemble de ces dispositions devra per-
mettre d'apporter aux Français musulmans le témoignage concret
de la solidarité nationale .

PORTE-PAROLE

O .R .T .F . (sort des salariés du comité central d 'entreprise
et des comités d'établissement après lu réforme(.

14101 . — 10 octobre 1974 . — M. Cressard attire I attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la situa-
tion au 31 décembre 1974 des 330 salariés du comité central d 'entre-
prise et des comités d 'établissement de l ' O .R .T .F . et lui signale
en outre la position particulière des employés du comité d ' établis-
sement de la région Bretagne et pays de Loire. Il lui demande
quelles solutions il envisage de prendre concernant ces personnels,
leur employeur disparaissant au 31 décembre 1974.

Réponse . — Le comité central d'entreprise et les comités d' établis-
sement de l ' O .R .T .F . disposent pour leur fonctionnement d'un
personnel constitué, d ' une part d' agents de l'Office mis à leur
disposition par celui-ci, d'autre part de salariés - recrutés par leurs
soins et payés sur leurs ressources (dont la subvention de l ' em-
ployeur( . Ces salariés assurent le fonctionnement des oeuvres
sociales : cantines, colonies de vacances, etc . Cette tâche sera confiée.
après le 1", janvier 1975, aux comités d ' entreprises régulièrement
élus dans chacun des nouveaux organismes qui se substituent à
l 'O .R .T .F . Il importe toutefois qu ' il n ' existe aucune solution de
discontinuité dans ce fonctionnement malgré les délais que néces-
siteront l 'élection et la mise en place de ces nouveaux comités
d 'entreprises . Il est d ' ores et déjà envisagé d' assurer cette continuité
en confiant la gestion des œuvres sociales pendant cette période
intermédiaire à des associations du personnel des nouveaux orga-
nismes, qui seraient subventionnées à cet effet par ceux-ci . Si
cette organisation peut être mise en place dès le 1" janvier 1975, en
accord avec les organisations syndicales représentatives, il n'y astre
pas de problèmes concernant le personnel des actuels comités.
En effet, ces salariés changeront d'employeur, mais leurs contrats
de travail subsisteront avec les nouveaux employeurs que seront
les associations gestionnaires des oeuvres sociales, conformément
aux dispositions de l 'article 24 J nouveau du livre Pd du code du
travail. Si aucune organisation transitoire confiée à des membres
du personnel ne pouvait être mise en place, la gestion des oeuvres
sociales devrait étre assurée provisoirement par les nouveaux orga-
nismes eux-mêmes . Ceux-ci assumeraient alors les obligations de
l ' employeur vis-à-vis du personnel des comités actuels . Quant au
personnel employé par le comité d 'établissement de la région de
Bretagne et des pays de Loire il se trouve, comme le souligne
l'honorable parlementaire, dans une situation particulière du fait
que la plupart de ces salariés sont affectés au fonctionnement de
la cantine du centre des redevances de Rennes qui doit être
transféré au ministère des finances. Toutefois, là encore, confor-
mément à l ' article 24 j du livre I" du code du travail, ce dépare
tement ministériel ou l ' organisme qui gère ses oeuvres sociales
est tenu d 'assumer les obligations de l 'employeur vis-à-vis des
salariés en cause.

AGRICULTURE

Exploitants agricoles (laitier nourrisseur : octroi d 'une aide au
moment de la retraite, te dédommageant de l'interdiction de
vendre son exploitation).

9837. — 23 mars 1974 . — M . Alduy attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation particulière d' un laitier
nourrisseur du fait des règles administratives réglementant sa
profession . Atteignant l 'âge de la retraite, l 'intéressé, qui exerce
sa profession dans une ville, n ' a pas la possibilité de vendre son
fonds puisque ce genre d ' exploitation doit obligatoirement dispa-
raître lors de la cessation d'activité de l'exploitant actuel . Or,
l ' intéressé assujetti, d 'une part, à la contribution de la patente
mais, d'autre part, affilié à la caisse de mutualité sociale agricole,
ne peut faire valoir de droit ni auprès des organismes industriels
ou commerçants, ni auprès des caisses agricoles, chacun de ces
organismes rejetant ses demandes parce que n 'entrant pas dans
les critères légaux . II lui demande si une dérogation ne pourrait
étre envisagée afin de permettre à l'intéressé de percevoir une
aide le dédommageant de la perte subie par l 'impossibilité de
vendre son exploitation.

Réponse . — Une indemnité viagère de départ a été instituée
afin d'apporter une aide financière aux exploitants agricoles âgés
qui cèdent leurs terres . Cette indemnité est un avantage écono-
mique destiné à inciter les exploitants à favoriser, en se retirant,
la restructuration des exploitations . Elle ne peut être attribuée si
cette dernière condition n ' est pas remplie tant du fait du postulant
qu ' en raison de circonstances indépendantes de sa volonté . Dans
le cas faisant l 'objet des préoccupations de l'honorable parle-
mentaire, le but poursuivi ne saurait être précisément atteint du
fait de la nature même du fonds qui ne peut être considéré
comme une exploitation agricole au sens de la législation relative
à l 'indemnité viagère de départ. Dans ces conditions, l 'attribution
de cette indemnité ne peut être envisagée, indépendamment de
toutes circonstances particulières faisant obstacle à la cession . Par
ailleurs, la réglementation ne prévoit aucune possibilité de dédom-
magement des personnes se trouvant dans une situation analogue
à celle évoquée dans la question écrite . En tout état de cause,
je vous précise que le laitier nourrisseur, ressortissant de la
mutualité sociale agricole, peut prétendre aux avantages de vieillesse
qui sont alloués aux exploitants agricoles, à savoir une retraite
de base à laquelle s'ajoute une retraite complémentaire calculée
sur le nombre de points acquis pendant la durée de l'activité
ayant donné lieu à assurance. La conjointe peut également per-
cevoir une retraite de base dès son soixante-cinquième anniver-
saire Enfin, sous certaines conditions de ressources, les intéressés
peuvent éventuellement bénéficier de l 'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité.

Agriculture (personnels contractuels
payés sur les crédits d ' études en régie).

13981 . — 5 octobre 1974. — M. Loo appelle l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes des personnels
contractuels payés sur les crédits d 'études en régie (chapitres
budgétaires 51 .60, 51-90 et 34-96) . Il lui fait observer, en effet,
que ces personnels sont particulièrement inquiets à l 'heure actuelle
du fait des licenciements prévisibles dans le cadre des mesures
d'austérité budgétaire décidées ou envisagées par le Gouvérnement.
Aussi, les organisations syndicales ont demandé : 1" que ces
personnels bénéficient d 'une sécurité d'emploi et que le Gouver-
nement s ' engage à ne procéder à aucun licenciement ; 2" que
ces personnels bénéficient d'un statut entrainant, d 'une part, la
budgétisation des crédits de rémunération et, d 'autre part, la
titularisation de ceux qui le souhaitent ; 3" le maintien de la
qualité du service public qui ne saurait fonctionner normalement
sans le concours apporté par ces personnels . Il lui demande la
suite qu 'il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement
justifiées.

Réponse. — Il est signalé à l' honorable parlementaire que les
mesures d ' économies Intervenues au cours de la gestion 1974
n'ont nullement porté sur les crédits destinés à la réalisation
d ' études en régie . Le montant de ces crédits permettant, aussi
bien en 1974 qu 'en 1975, de faire face au paiement intégral des
rémunération des agents recrutés à ce titre, il n 'est envisagé
aucune mesure de licenciement du personnel de cette catégorie.
D ' autre part, est mis à l 'étude, en liaison avec le ministère de
l ' économie et des finances, un plan de budgétisation des agents
en cause, dont la réalisation par tranche sera proposée dans le
cadre du budget des prochaines années .
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Calamités agricoles (chutes de neige précoces
dans les régions de montagne).

14075. — 9 octobre 1974. — M. Jean-Pierre Cot demande à M. le
ministre de l' agriculture s 'il ne lui parait pas possible de mettre
en application la législation sur les calamités publiques et déclarer
e zones sinistrées e les régions de montagne ayant subi de gaves
dommages à la suite des chutes de neige à caractère exceptionnel
de ces derniers jours ; ces chutes de neige ont surpris de non .,ureux
alpagistes qui n ' ont pas pu descendre dans les vallées leurs bêtes
et leurs fromages . Cette intempérie imprévisible, à l 'allure de
calamité agricole, est un sinistre collectif.

Réponse. — La mise en jeu des procédures .permettant d'apporter
une aide aux victimes de calamités agricoles s relève de l' initiative
locale . Ces aides prennent, en effet, deux formes : 1" des prêts à
moyen terme spéciaux accordés par le crédit agricole dans le cadre
des dispositions des articles 675 et suivants du code rural ; à cet
effet, il appartient au préfet de déclarer par arrêté « zones sinis-
trées e les localités affectées par les intempéries ; 2" une indemni-
sation sur les ressources du fonds national de garantie des cala-
mités agricoles, après qu ' un arrêté du ministre de l ' économie et
des finances et du ministre de l'agriculture a reconnu le caractère
de calamité agricole aux dommages subis ; mais if appartient au
préfet, saisi par les responsables locaux, de faire procéder à toutes
les constatations et consultations nécessaires, notamment du comité
départemental d'expertise, et, s 'il l'estime justifié, d'engager la procé-
dure de reconnaissance en saisissant les services centraux compétents
des dossiers et documents habituels en la matière ; cette indemnisa-
tion. effectuée au titre de la loi du 10 juillet 1964 sur les calamités
agricoles est exclusive en vertu de l'article 2 de cette loi de toute
indemnisation au titre des e calamités publiques » . Actuellement, les
agriculteurs concernés peuvent déjà demander à bénéficier des
prêts spéciaux bonifiés puisque l'arrêté préfectoral en date du
28 octobre 1974 a déclaré sinistrées les 182 communes du département
classées entièrement en zone de montagne . D'autre part, une circu-
laire a été adressée aux maires des communes sinistrées par le
préfet pour qu 'ils fassent connaitre d 'une manière plus précise les
pertes subies par les agriculteurs de leurs communes.

Allocation du fonds national de solida rité (conditions de ressources:
prise en compte de :IV . D . 1963).

14282. — 16 octobre 1974. — M. Villon rappelle à M. le ministre
de l ' agriculture que, pour bénéficier du complément de retraite du
fends national de solidarité, les revenus du requérant 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 victimes d ' une injustice puisque, à situation égale, elles n'ont
pas le 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.

Réponse. — S 'il était apparu normal à l 'origine, lors de la rédac-
tion du décret n" 63-453 du 6 mai 1963, de ne pas exclure l 'élément
mobile de l'indemnité viagère de départ, du calcul des ressources
pour l' ouverture du droit à l ' allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité, c 'est que ledit élément était calculé en fonction
du revenu cadastral des superficies délaissées. Ainsi, pratiquement,
seuls les cédants dont les terres avaient un revenu cadastral élevé
étaient concernés . Leur nombre déjà peu important a encore été
sensiblement réduit par les relèvements successifs du plafond des
ressources annuelles à ne pas dépasser pour pouvoir prétendre à
l ' allocation supplémentaire . Lorsqu ' en application du décret du
26 avril 1968, l ' indemnité viagére de départ est devenue forfaitaire,
il n ' a plus été possible de distinguer comme auparavant, deux
éléments ; il a été prévu en conséquence que, lors de l ' évaluation
des ressources des intéressés, l'indemnité viagère de départ ne
serait plus prise en compte, dans sa totalité . Toutefois, cette dispo-
sition résultant de l'article 4 du décret n" 68 . 377 du 26 avril 1968
et reprise par l'article 23 du décret n" 69. 1029 du 17 novembre 1969
n ' a pu être appliquée aux anciens bénéficiaires en raison du prin-
cipe fondamental de la non-rétroactivité des textes législatifs ou
réglementaires, sauf disposition contraire expressément incluse . Les
inconvénients qui résultent pour les assurés de cette situation n' ont
cependant pas échappé à l 'attention des pouvoirs publics et des
études sont actuellement poursuivies en vue de déterminer l 'inci-
dence financière qui résulterait d 'une extension des dispositions du
décret de 1968 aux indemnités viagères de départ liquidées avant
cette date .

Fonds forestier national (titularisation des agents techniques
contractuels).

14385 . — 19 octobre I974 . — M. Jacques Delong attire l 'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la situation actuelle du per-
sonnel technique du Fonds forestier national et l ' éventuelle titu-
larisation des éléments contractuels qui en font partie depuis de
nombreuses années, titularisation pouvant conduire à l 'intégration
dans un corps existant. Il lui demande oit 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.

Réponse . — Le ministre de l ' agriculture estime pour sa part
opportun de recourir à un personnel titulaire pour la mise en oeuvre
du fonds forestier national . Il proposera, dans le cadre de la prépa-
ration des prochaines lois de finances, la transformation des emplois
d'agent contractuel des eaux et forets pris en charge par le fonds
forestier national en emplois des différents corps de fonctionnaires
susceptibles d ' assumer les missions actuellement confiées à chacune
des catégories de ce personnel contractuel . Des dispositions d ' ordre

.réglementaire seront d 'autre part prévues en faveur de ce dernier
pour lui faciliter l ' accès aux emplois de titulaires qui auront été
ainsi créés.

Aviculture (importation d 'reufs en provenance des pays de l' Est
pendant le premier semestre 1974).

14511 . — 25 octobre 1974 . — M. Mayoud demande à M; le ministre
de l 'agriculture s 'il est exact que, malgré une production française
excédentaire dans le secteur des oeufs coquille et des produits
d' oeufs, il a été importé au cours du premier semestr e 1974
d ' importantes quantités d 'oeufs en provenance des p'ys tiers et
principalement des pays de l'Est . Dans l'affirmative, il lui demande
s'il peut indiquer le volume de ces importations et préciser si ces
marchandises ont été dirigées vers la consommation sous forme
d' oeufs coquille ou vers l ' industrie des produits d ' oeufs.

Réponse . — Le marché de neuf a connu effectivement depuis
le mois d 'avril 1974 de grosses difficultés consécutives à une aug-
mentdtion importante de la production favorisée, notamment, par le
niveau des prix enregistrés au cours de l 'année 1973 . Cette situation
n' est pas imputable aux échanges car le volume de nos importations
ne repli ésente qu'un pourcentage très faible de la production, alors
que nos exportations connaissent un fort développement . Les impor-
tations sont, pour les six premiers mois de l'année, de l ' ordre de
2 500 tonnes pour les oeufs en coquille, dont 1 050 tonnes en prove-
nance de la Communauté économique européenne et 1 450 tonus
en provenance des pays tiers, principalement de Pologne . Il fa .tt
souligner que nos importations des pays de l'Est s ' élèvent à
1 100 tonnes d' oeufs et ne représentent que 3,7 pour mille de la
production animale totale . Par contre, les exportations pour la
même période atteignent le chiffre de 16 800 tonnes dont 1300
tonnes à destination des pays tiers, Suisse principalement . En matière
de produits d' oeufs, 1400 tonnes ont été importées dont 1 370 tonnes
en provenance de la Communauté économique européenne, tandis
que 1450 tonnes ont été exportées . Le bilan des échanges, pour le
premier semestre 1974, est donc particulièrement satisfaisant,
puisque nos exportations sont supérieures de près de 50 p . 100
à celles du premier semestre 1973 et que nos importations restent
s tables . Sur le plan communautaire, des décisions très importantes
ont été prises récemment en faveur de la production avicoles en
premier lieu, les prix d'écluse et les prélèvements ont été relevés
le 1 ,' r août, compte tenu de la hausse considérable des coûts de
production ; il en est résulté une hausse assez sensible de la pro-
tection totale qui augmente de 16 p . 100 pour les tufs en coquille
et .de 9 à 21 p . 100 pour les produits d ' oeufs suivant les catégories.
En second lieu, en raison de la crise qui sévit en Europe, une aide
à l ' exportation de 18 U .C . ; 100 kg peur les oeufs en coquille avait
été fixée au Pa août 1974, ramenée à 10 .' C. le l" novembre . Elle
doit permettre néanmoins de dégager le marché, malgré les diffi-
cultés rencontr ées pour trouver les débouchés . Il n ' en demeure
pas moins que les règlements de base des marchés avicoles, s ' ils
fonctionnent de façon satisfaisante quant à la protection du marché
et au jeu de ia préférence communautaire, sont insuffisants en ce
qui concerne l'organisation du marché et le soutien du revenu des
aviculteurs. L' un des soucis constants de la commission a été jusqu'à
présent d 'éviter qu ' un marché fragile et très difficile à maîtriser
ne soit orienté vers la surproduction, par un soutien permanent trop
important, qu 'il prenne la forme d'aides au stockage ou de restitu-
tions à l'exportation . Cette politique de libéralisme et de prudence
devra être infléchie dr.ns l 'avenir. En effet, l ' importance croissante
de la production avicole exigera à bref délai des interventions
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sporadiques en période de crise, mais c'est également en amont,
au niveau des couloirs par où passe toute la production, que doit
étre trouvée la solution de l'adaptation de l'offre à la demande,
encore plus difficile en cas de fléchissement de la consommation.
La mise en oeuvre de cette politique implique la constitution d ' une
interprofession puissante et structurée, dont la représentativité ne
puisse pas être mise en cause. Le Gouvernement est disposé à aider
les professions à se rapprocher et à entreprendre les démarches
nécessaires auprès de la commission et de'nos partenaires pour que
cet effort d'organisation soit prolongé sur le plan de la réglemen-
tation communautaire par des dispositions plus efficaces en ce qui
concerne le soutien du revenu des aviculteurs.

COMMERCE EXTERIEUR

Elevage
(concours spécial de la race bovine normande de Caen .)

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 supression des subventions
qui permettaient 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 'envisager le rétablissement rapide de ces sub-
ventions. .

Réponse. — L'accroissement des besoins en crédit de mission
par suite des hausses de tarif des transports au cours de l 'année
1974 a dépassé le montant disponible affecté à cet objet dans le
budget du département agricole du centre français du commerce
extérieur (Agrexi. II n 'a donc pas été possible en 1974 de
prendre en charge une partie des frais d 'accueil des délégués des
représentations diplccnatiques et commerciales en résidence en
France, que les organisateurs du concours spécial de la race
bovine normande envisageaient d 'inviter . En 1973, une subvention
de 4500 francs avait été attribuée pour )'invitation d'éleveurs
belges et portugais. A l' avenir, et dès 1975, l'Agrex prévoira dans
son budget une contribution pour la prise en charge partielle
des frais d ' invitation d 'éleveurs étranger! au concours spécial
des principales races bovines françaises, à •ondition qu'il s'agisse,
comme ie prévoit le code de participation du centre français du
commerce extérieur, d 'acheteurs potentiels.

CULTURE

Archives de France (situation critique).

12928. — 10 août 1974. — M . Baillot attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation des archives de
France dont la fonction est irremplaçable et qui a atteint un
seuil très critique . Les documents conservés dans les dépôts des
archives nationales (104 dépôts regroupant 850 fonctionnaires)
constituent la mémoire du pays, patrimoine culturel que l ' Etat
a la charge de conserver, protéger et accroître . D'année en année,
la fréquentation des salles du public est en augmentation régu-
lière ; les chercheurs historiens, étudiants, professeurs ne pouvant
se passer pour leurs travaux des informations que recèlent, de la
manière la plus objective qui soit, le papyrus, le parchemin ou
le papier-pelure représentant 1300 ans d ' histoire de France. Cepen-
dant, de budget restreint en budget réduit, cette mémoire est
en train de périr. Maintes collections sont dégradées par les mani-
pulations successives, alors que des microfilms pourraient être
réalisés . Les microfilms qui existent sont souvent détériorés et
illisibles faute d ' avoir été remplacés à temps . D' une manière
générale les moyens en locaux, en matériel et en personnel font
gravement défaut . Dans ces conditions, la direction des archives
de France a dû fermer des salles de lecture l'été, privant ainsi
un public nombreux de sources de documents indispensables avec
toutes les conséquences que cela entraîne pour la publication des
travaux des chercheurs, étudiants et professeurs . Il lui demande
ce qu'il compte faire immédiatement pour permettre un fonction-
nement normal des archives de France, la satisfaction des reven.
dications du personnel constitue déjà une première mesure qui
s'impose . En outre, il souhaite connaître le plan qui, à plus long

terme, donnera aux archives de France la possibilité de tenir la
place qui leur revient dans le patrimoine culturel et scientifique
national.

Réponse . — C 'est à juste raison que l 'honorable parlementaire
appelle l 'attention sur les difficultés que rencontrent les archives
de France dans l 'accomplissement des tâches qui leur sont confiées,
consistant d 'une part à traiter et à conserver les documents
d' archives, d 'autre part à communiquer aux chercheurs les docu-
ments indispensables à leurs travaux . Ces difficultés tiennent prin-
cipalement à l'accroissement très rapide des versements effectués
par les ministères et les services qui en relèvent, accroissement
inéluctable puisqu' il résulte de l' extension des activités adminis-
tratives aux domaines les plus divers . Elles tiennent en outre à
l'évolution capitale de la méthodologie pratiquée par l 'école histo-
rique française contemporaine, essentiellement basée sur la consul-
tation directe du document. Pour faire face à la prolifération
des archives versées chaque année et qui équivalent en moyenne
à 40 kilomètres de rayonnage, il a été constitué la cité interminis-
térielle des archives de Fontainebleau où les dossiers, émanant
des différents départements ministériels, sont non seulement conser-
vés, mais subissent des opérations de pré-archivage les rendant
plus immédiatement et plus commodément consultables. On peut
d' ores et déjà affirmer que cet organisme a rendu de très
grands services à de multiples administrations. Mais il est non moins
certain que l'effort exceptionnellement consenti par le secrétariat.
d'Etat à la culture pour l 'aménagement des locaux — effort qui
s ' est traduit par une dépense effective au titre des exercices 1974
et 1975, de 24 millions de francs — a absorbé la plus grande partie
des crédits d 'équipement destinés initialement à agrandir et à
améliorer les dépôts d 'archives départementales qui souffrent
également d ' un manque de place et pour les mêmes raisons.
Touchant aux microfilms, s'il est exact que les copies communiquées
aux lecteurs se détériorent assez rapidement et ne peuvent être
renouvelées à la cadence souhaitable, eu égard à la fragilité et
au coût élevé de leurs supports, il convient toutefois de rappeler
que, dans un premier temps, l 'effort du département a porté sur
la création et l ' aménagement du dépôt central de microfilms
d 'Fspeyran (Gard), désormais en activité 'et qui est appelé dans
un proche avenir à rendre des services considérables . Quant à
l'entretien des collections proprement dites, et dont il convient
de souligner qu'elles représentent pour les seules archives natio-
nales plus de 16000 tonnes et de 320 kilomètres de rayonnages,
et pour les archives départementales plus de 50 000 tonnes et
de 1000 kilomètres de rayonnage réparties dans les 98 dépôts
sied chefs-lieux, la situation n' est pas aussi critique que ne la
relate l'honorable parlementaire, grâce au dévouement constam-
ment manifesté par les fonctionnaires des archives, qu ' il s ' agisse
des conservateurs ou des restaurateurs . Ce personnel qui n 'excède
pas un millier de personnes doit en effet traiter, conserver et
communiquer l'énorme masse d' archives indiquée ci-dessus, au
surplus en augmentation constante . L'évaluation la plus raison-
nable montre la nécessité d'augmenter l'effectif de ce personnel
de 30 p . 100 à ses différents niveaux, particulièrement celui de la
restauration des documents, de la photographie et du microfilmage.
Il est évident que ces créations d'emplois ne sauraient cependant
atteindre leur efficacité entière que si une augmentation sicni aire
des crédits d 'équipement intervenait, permettant l 'agrandissement
et l 'aménagement des dépôts. Pleinement conscient de ce problème
rendu encore plus délicat par la conjoncture actuelle, le département
s ' emploiera à doter progressivement les archives des moyens suscep-
tibles de leur permettre d ' assumer le rôle éminent qui leur est
dévolu du point de vue culturel et historique.

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

13803 . — 3 octobre 1974. — M. Losey rappelle à M . le secrétaire
d 'Etat à la culture que, peu avant la suppression du ministère
des affaires culturelles, les membres de la commission d'aide aux
compagnies dramatiques ont fait savoir au ministère d ' alors qu ' ils
n 'étaient plus en mesure de faire face à leurs responsabilités étant
donné les besoins exprimés notamment par le Jeune Théâtre et
l'insuffisance du budget prévu . En effet, aux 200 dossiers déposés,
correspondait seulement une somme de 300 millions d ' anciens
francs . La commission estimait qu 'il aurait fallu un milliard
d ' anciens francs, au minimum 700 millions d'anciens francs . Il lui
demande comment il pense agir pour permettre enfin aux troupes
du Jeune Théàtre de connaître, dans leur lieu d'implantation, le
développement auquel leurs créations, leur rapport au mouvement
mérite du théâtre, les autorisent à prétendre.

Réponse . — Il convient tout d'abord de rectifier quelques inexac.
titudes qui se sont glissées dans la relation faite par l 'honorable
parlementaire des travaux de la commission consultative d'aide
aux compagnies dramatiques . En effet, cet organisme s'est réuni
le 4 avril 1974, non pour examiner la situation des crédits mis
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à sa disposition en 1974 en vue d'émettre des propositions de sub-
ventions, mais pour procéder à l ' étude du «budget» dont elle
souhaiterait disposer à partir de 1975 et qu 'elle chiffrait à 8 mil-
lions de francs . A aucun moment de la réunion ne fut votée,
ni même discutée, une motion dans laquelle les membres auraient

fait savoir au ministre qu 'ils n'étaient plus en mesure de faire
face à leurs responsabilités a . Ces précisions étant appor,ées, on
ne saurait nier l ' intérêt et l 'importance que le ministère des
affaires culturelles d ' abord, le secrétaire d'Etat à la culture ensuite,
accordent au secteur des compagnies dramatiques relevant de la -
commission, puisque les crédits qui lui sont consacrés sont passés
d ' un million de francs en 1970 à 3 155(300 francs en 1974. Il n'est
pas possible à ce jour — la loi de finances pour 1975 n 'ayant pas
été votée par le Parlement et les dossiers de compagnies n 'étant
pas encore tous parvenus au secrétariat d ' Etat — d 'indiquer de
façon précise le montant des crédits dont disposera l'an prochain
la commission . Cependant, le secrétariat d'Etat à la culture, qui
entend poursuivre et développer la politique menée ces dernières
années en faveur des compagnies dramatiques indépendantes,
mettra à la disposition de la commission des moyens financiers
qui tiendront compte du nombre et de la qualité de ces compa-
gnies et qui seront en tout état de cause sensiblement augmentés
par rapport à deux dont elle a disposé en 1974.

Monuments historiques (château de Fontainebleau
rétablissement des visites avec commentaires faits par les gardiens)

14139 . — 11 octobre 1974. — M. Julia expose à M . le secrétaire
d'Etat à la culture que jusqu 'à une date récente les touristes qui
visitaient le château de Fontainebleau pouvaient bénéficier des
explications et des commentaires historiques faits par les gardiens.
Depuis une date récente les gardiens ne sont plus autorisés à
donner ces explications et les touristes qui souhaitent avoir des
informations sur le château doivent au préalable demander à la
direction des musées de France au Louvre la venue d ' une confé-
rencière spécialisée . Cette nouvelle formule est peut-être inté-
ressante pour les groupes de touristes qui souhaitent avoir des
commentaires très approfondis sur l'histoire du château, mais
elle ne permet pas à ceux qui viennent à l ' improviste d'avoir
les explications qui jusqu 'à présent étaient données et satisfaisaient
le plus grand nombre . LI lui demande en conséquence de bien
vouloir envisager la juxtaposition des deux formules : soit la
possibilité de faire appel aux gardiens, soit de demander l' envoi
d 'une conférencière du Louvre.

Réponse . — La question posée, si elle paraît comporter une
réponse positive évidente, soulève en réalité des problèmes beaucoup
plus vastes : ceux du pourboire dans les musées nationaux et de
la qualité indispensable des exposés donnés au public. Il n'est
absolument pas question de mettre en cause la conscience pro .
fessionnelle du personnel de surveillance qui assure, dans des
conditions de rémunération fort modestes, un service fondamental;
mais il est évident que ce personnel a à assurer des tâches
propres et qu'il est mal habilité à guider réellement et effica-
cement des visiteurs . Par ailleurs, le système des visites guidées
par les gardiens amène tout naturellement aux gratifications et
aux pourboires : peu compatibles avec la dignité du service public
et avec le principe de l ' égalité des rémunérations des agents d 'un
même grade. Pour ces diverses raisons, il parait donc souhaitable
que partout où il y a possibilité de le faire, on ait à la fois
un personnel spécialisé dans la surveillance et l'entretien et un
autre chargé des conférences . Il est de bonne gestion que la
surveillance soit assurée par le personnel spécialisé et que les
conférences soient faites par un autre personnel présentant d 'autres
qualifications . La confusion des activités, traditionnelle dans les
musées du xix• siècle, doit laisser place à une spécialisation dans
l ' intérêt et des divers agents concernés et du public lui-même.

DEFENSE

(Armement du Kippour
et instruction en France d' officiers égyptiens).

13156 . — 24 août 1974. — M. Lebon demande à M. le ministre
de la défense : 1° s ' il est exact — comme le rapporte un quotidien
français — ou 'à Dijon des élèves pilotes, porteurs de papiers libyens,
chargés de l ' étude, du fonctionnement et du pilotage des Mirages,
étaient en réalité des officiers égyptiens camouflés ; 2° si le Gatt-

i

vernement français en était informé ; 3° si le Gouvernement français
était au courant de l ' utilisation des ces Mirages dans la guerre du
Kippour.

Réponse . — 1° Rien ne permet, compte tenu des informations en
possession du Gouvernement français, de donner crédit aux esse',
Hotu du journal telles que rapportées par l ' honorable parlemen-
taire ; 2° Bien qu ' il y ait été invité par le Gouvernement français,
Israël n 'a produit aucune preuve matérielle à l ' appui de ses affir-
mations concernant la participation de Mirages libyens aux opéra-
tion de la guerre du Kip pour. Le Gouvernement français n'avait
donc aucune raison de douter du respect par le Gouvernement libyen
des engagements aux quels ce dernier avait souscrit.

ECONOMIE ET FINANCES

Impôts (suppression des bureaux de régie:
inconvénients pour les viticulteurs).

7030. — 19 décembre 1974 . — M . Sudreau appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur le mécontentement
que soulève, dans certaines régions viticoles, la réforme du réseau
comptable qui entraîne le regroupement des bureaux de régie
au chef-lieu de canton. En effet, la suppression des bureaux de
régie traditionnels contraint de nombreux viticulteurs à des dépla-
cements fréquents et souvent longs de plusieurs dizaines de kilo .
mètres pour effectuer des opérations administratives et fiscales
qui sont déjà, en elles-mêmes, souvent considérées comme des
contraintes. Un certain nombre de déclarations devant être effec-
tuées selon la réglementation en vigueur, par les propriétaires
eux-mêmes, sans aucun pouvoir de délégation, ces déplacements
sont très impopulaires en période de grande activité agricole,
notamment au moment des vendanges. Il lui demande si cette
réforme ne pourrait pas être systématiquement entreprise dans
des régions à forte densité viticole sans que des études laient
effectuées au préalable . Pour atténuer dans toute la mesure du
possible un mécontentement grandissant et restaurer la notion
de service public qui semble, dans bien des cas, avoir été perdue
de vue . il lui demande enfin si l ' administration compte engager
sans délai avec les responsables du syndicalisme viticole et les
municipalités concernées un dialogue afin que soient mises en
place des méthodes plus rationnelles et que des solutions propres
aux caractéristiques de chaque région soient adoptées.

Impôts (situation des receveurs auxiliaires dont le poste est supprimé
et qui bénéficiaient d'un emploi réservé).

7160 . — 29 décembre 1974 . — M. Le Pensec appelle l ' attention
de M . le ministre de t'économie et des finances sur ta situation
des receveurs auxiliaires des impôts. Il lui fait observer, en effet,
que dans le cadre de la réorganisation comptable, les intéressés
se voient actuellement invités à donner leur démission ou à accepter
une nouvelle affectation . Or, de nombreux receveurs auxiliaires ont
obtenu une recette au titre des emplois réservés. Les mesures
prises à leur égard par l'administration sont donc en contradiction
avec la notion d ' emploi réservé. Dans ces conditions, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que l'administration revienne
sur les dispositions arrêtées à l 'égard des receveurs auxiliaires
dans le cadre de cette réorganisation comptable.

Administration (organisation : maintien des services publics
dans les zones à faible peuplement).

8912. — 2 mars 1974. — M . Saint Paul expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu ' il a lu avec intérêt les déclarations
faites par M. le ministre de l ' aménagement du ter^itoirc, de l 'équi-
pement du logement et du tourisme et M . le ministre de l 'agriculture
et du développement rural au sujet du maintien des services
publics dans les zones à faible peuplement . Il lui demande si cos
intentions, unanimement approuvées, sont conciliables avec la
fermeture en Ariège d'une douzaine de recettes ou bureaux
auxiliaires des impôts, du service du cadastre à Saint-Girons (minis-
tère des finances) et avec la transformation de recettes-distribution
ou la fermeture d' agences poetales (ministère des postes et télé-
communications), quelles dispositions il compte prendre pour remé-
dier à une situation qui porte un lourd préjudice à la population
d'un tel département,
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Impôts (maintien des recettes auxiliaires dans les zones rurales).

11614 . — 19 juin 1974. — M. Villon rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que le Premier ministre, dans sa
déclaration de politique générale du 4 juin, a annoncé que, pour
enrayer la dévitalisation qui frappe nos campagnes s, le Gouver-
nement mettra un terme aux procédures de fermeture ou de
transfert excessif des services publics indispensables à la vie
de nos bourgs et de nos villages » . En conséquence, il demande
si cette intention se réalisera par le maintien des recettes
auxiliaires, notamment là où leur fermeture imposerait aux pro-
ducteurs tels que les vignerons des pertes de temps en les obligeant
à se rendre dans une commune éloignée pour accomplir les multiples
formalités imposées par la réglementation actuelle . Il lui fait
observer que la suppression de ces recettes signifie pour beaucoup
de receveurs la perte d'un emploi et l'impossibilite d ' en trouver
un autre à quelques années de l ' âge de la retraite ; ils sont
les victimes innocentes d'une opération qui, éloignant l 'administra-
tion de ses ressortissants, aggrave les difficultés de la vie dans
les zones rurales.

de calvados à d 'importants trajets pour accomplir les formalités
fiscales en vigueur sur la circulation de ces produits . Cette décision
s 'inscrit dans un ensemble de mesures qui aboutissent à l ' asphyxie
de la vie dans les communes rurales, et cela en contradiction avec
les déclarations officielles tendant à maintenir les services publics
dans ces communes. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour le maintien et le renforcement des recettes locales
des impôts et l' amélioration de ce service public dans l'intérêt
des populations des communes des départements de l ' Ouest.

Réponse . — Il a été prescrit à tous les chefs des services fiscaux
départementaux de surseoir à toute nouvelle suppression de
recettes et bureaux auxiliaires des impôts telle qu 'elle é i sit prévue
dans le cadre de la politique de réorganisation du réseau comptable
de base de la direction générale des impôts. Un aménagement du
plan de réforme initial est actuellement en cours d ' élaboration,
qui tiendra compte des particularités des circonscriptions territo-
riales .

Fraude fiscale (entreprise Rateau).

Impôts (maintien ou réouverture des recettes buralistes).

11878. — 28 juin 1974. — A la suite des engagements pris dans
la déclaration de politique générale et récemment renouvelés en
réponse à une question d ' actualité, M. Bayou demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir donner de
toute urgence les instructions nécessaires afin que soit stoppée
la mise en oeuvre du plan de fermeture des recettes buralistes et
afin que soient rouvertes celles qui ont été fermées et dont
l ' utilisation n ' est pas contestable.

Impôts (maintien des recettes et bureaux auxiliaires des impôts
menacés de suppression).

13205 . -- 31 août 1974. — M. Gravelle rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances les engagements qu'il a pris devant
le Parlement le 5 juin 1974, dans sa déclaration de politique
générale, selon lesquels ,un terme allait être mis au processus
de fermeture ou de transferts excessifs des services publics
indispensables à la vie de nos bourgs et de nos villages . Il lui
demande si, par conséquent, on est en droit d 'espérer que les
recettes et bureaux auxiliaires des impôts qui étaient sous la
menace d ' une suppression seront tous maintenus afin que soient
évités le démantèlement de ce service public et les inconvénients
qui en résulteraient pour les usagers des zones rurales.

Impôts (inconvénients résultant de la suppression des recettes locales,
notamment dans le Calvados).

13542. — 21 septembre 1974. — M . Robert Bisson appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'économie et des finances sur les graves
inconvénients et le préjudice certain que cause aux producteurs
agricoles la suppression des recettes locales des impôts dans les
départements de l' Ouest, et plus particulièrement dans le Calvados.
Cette suppression met en effet la plupart d ' entre eux dans
l ' obligation d 'effectuer des trajets importants, variant de 30 à
90 kilomètres aller et retour pour accomplir les formalités pres-
crites par la législation et les règlements en vigueur et notamment
se faire délivrer les titres de mouvement devant accompagner leurs
expéditions, qu ' il s 'agisse de fruits à cidre, de cidres ou de calvados.
Les difficultés occasionnées à ces producteurs risquent d ' être
extrêmement préjudiciables en fait au Trésor, en ce sens qu 'elles
ne peuvent que les inciter à se passer d ' accomplir des formalités
qu ' ils n 'ônt matériellement pas le temps d 'effectuer . D 'autre part,
les obliger ainsi à effectuer de tels déplacements parait incompa-
tible avec la politique gouvernementale dont les représentants ont
insisté vivement à plusieurs reprises pour que les Français réduisent
leur consommation de carburant . Il lui demande, pour ces raisons,
de bien vouloir maintenir les recettes buralistes encore existantes.
mais également d'en rétablir si possible au moins une par canton
dans les régions les plus défavorisées.

Impôts
(maintien des recettes locales dans les départements de l ' Ouest.

14098. — 3 octobre 1974 . — M . Leroy attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les conséquences de
la suppression des recettes locales des impôts dans les départements
de l'Ouest. Cette suppression oblige les producteurs de cidre et

9747. — 20 mars 1974. — Mme Chonavel informe M . le ministre
de l'économie et des finances, que lors d 'une conférence de presse
tenue par les syndicats de l ' usine Rateau, le 11 mars dernier,
il a été porté à la connaissance des journalistes et de la popu-
lation, preuves à l ' appui, deux faits d 'importance : 1" les bilans
annuels de l 'entreprise Rateau font l 'objet de plusieurs études,
en vue de plusieurs présentations, certaines faisant apparaître un
résultat bénéficiaire, d ' autre un solde déficitaire . La présentation
publiée officiellement est choisie par la direction de l'Alsthom C . G . E.
qui depuis trois années contrôle Rateau ; 2" la présentation défi-
citaire des bilans de l'usine Rateau s ' opère principalement par le
transfert des profits de Rateau à une autre filiale de l 'Alsthom
C . G. E . Cela permet de profiter des s opportunités fiscales» réser-
vées aux sociétés en déficit : Rateau he paie pas d'impôt à
l ' Etat . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que cessent immédiatement ces fraudes fiscales scandaleuses du
grand patronat.

Réponse. — Les directives adressées aux services fiscaux visent
à diriger en priorité le contrôle fiscal vers la destruction des
réseaux de fraude organisés ainsi que vers la recherche systéma-
tique et la poursuite en justice des plus gros fraudeurs . Par
ailleurs, alors que, pour l'ensemble des contribuables exerçant une
activité industrielle ou commerciale, la périodicité des interven-
tions sur place s'élève à près de quatorze ans, elle n 'est que de
sept ans pour les entreprises les plus importantes dont le contrôle
est assuré, sur l 'ensemble du territoire national et au regard de
tous impôts et taxes, par la direction des vérifications nationales.
Ces circonstances démontrent la volonté du Gouvernement de pour-
suivre et d'intensifier la lutte contre la fraude fiscale, notamment
au niveau des entreprises signalées par l 'honorable parlementaire.
Les règles du secret professionnel s'opposent toutefois à ce que
des informations soient publiées sur les résultats individuels de ces
cotrôles fiscaux.

Impôts (données statistiques relatives aux pénalités
et redressements d'impôts ainsi qu'aux remises).

9985. — 30 mars 1974 . — M . Boulay demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances s 'il peut lui faire connaître :
1" le montant global ventilé des pénalités et des redressements en
matière d ' impôts de toute nature mis en recouvrement en 1:173
soit au titre de l ' année 1973, soit au titre des années antérieures,
sur décisions de l' administration et hors de toute intervention de
la justice ; 2" le nombre total des demandes de remises gracieuses
portant soit sur les sommes en principal, soit sur les pénalités, les
unes et les autres ventilées selon les tranc : :es suivantes : moins de
1 000 francs, de 1 000 à 10000 francs, de 10000 à 100000 francs,
de 100 00f, à 500 000 francs, de 500 000 à 1 million de francs et
au-delà de la somme de 1 million de francs ; 3" le nombre total des
demandes de remises acceptées et le montant des remises ainsi
accordées, ventilées selon les mêmes tranches qu'au 2" ci-dessus ;
4" l 'indication pour les remises accordées et visées au 3" ci-dessus
de l 'autorité ayant accordé la remise : directeur des services
fiscaux, directeur régional des impôts, directeur général des impôts,
trésorier payeur général, directeur de la comptabilité publique,
ministre de l' économie et des finances, en précisant, s 'il y a lieu,
l ' avis favorable ou défavorable de l ' oragnisme consultatti siégeant
à l ' administration centrale et connu sous le nom de «comité des
remises» .
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Réponse. — 1° Le montant global des pénalités et redressements
mis en recouvrement en 1973 se répartit de la manière suivante
entre les diverses catégories d'impôts :

a) Contributions directes :

Impôt sur les sociétés
Rappels de droits simples	 1 002 414 000 F.

Pénalités pour insuffisance de déclaration 	 212 545 000

Majorations pour payement tardif	 77805000

Impôt sur le revenu :
Rappels de droits simples 	 (1) 2 413 391 000

Pénalités	 353 405 000

Autres impôts directs :
Rappels de droits simples, indemnités de retard

et majorations mis en recouvrement par voie
de rôles (2)	 89 901000

Pénalités recou`irées par les comptables des
impôts (3)	 1379 000

Tous impôts dno'ts :
Amendes pour défaut de déclaration et amendes

fiscales diverses	 26 396 000

Total	 4 179 736 000 F.

b) Droits d'enregistrement :

Rappels de droits simples 	 878 945 000 F.

Droits supplémentaires à caractère mixte 	 31 827 000

Autres pénalités	 114 442 000

Total	 1 025 214 000 F.

c1 Taxes sur le chiffre d 'affaires :

Droits simples rappelés	 :	 1 088 388 000 F.

Pénalités	 408 585 000

Total	 1 496 973 000 F.

d) Droits indirects (4) :

Droits fraudés et pénalités transactionnelles 	 30243000 F.

Règlements forfaitaires	 749 000

Amendes, confiscation et droits sur acquits non
rentrés- 	 6600000

Total	 37 592 000 F.

2°, 3° et 4° . En matière de procédures gracieuses, l'administration
ne tient Je comptabilité, ni par tranches d ' impositions principales
ou de pénalités, ni suivant que ces procédures font suite à des
redressements ou à une au ._e cause, ni selon qu 'elles ont trait
exclusivement à des droits en principal ou à des pénalités, remarque
faite toutefois que le pouvoir de remise gracieuse que la loi accorde
à l'administration ne peut s'exercer, en ce qui concerne le principal
des droits, qu 'en matière d ' impôts directs et uniquement dans
les cas de gêne ou d'indigence. II est précisé en outre que ce
peavoir de remise gracieuse s'exerce par voie de remise proprement
dite, ou de transaction . Ces deux procédures, qui sont exclusives
l 'une de l ' autre, sont respectivement suivies selon que les pénalités
et, le cas échéant, les impositions princi p ales, sont ou ne sont pas
définitives . Cela dit, il est indiqué à i'3 .orable parlementaire qu 'en
1973, l' administration a reç" '9l. P'' eeineiides de transaction ou
de remise des contribuables, :pie le directeur général des impôts
et le ministre ont eu resp :ecciverner.t à connaître durant la même
année de 82 et 30 affaires de transaction ou de remise, indépendam-
ment des pouvoirs et recours graci eue — observation faite que
l'avis du comité des remises et transactions est requis uniquement
lorsque l'affaire relève de la compétence du ministre — et que

(1) Dont 973 391 000 francs résultant de vérifications de compta-
bilité d ' entreprises individuelles imposées aux B .I .C . (régime du
bénéfice réel) et de professions non commerciales imposées selon
le régime de la déclaration contrôlée . Le produit du contrôle sur
pièces, non distingué dans les statistiques des rôles des taxations
de revenus déclarés, est évalué, pour l 'année 1973, à 1440 millions
de francs ; il ne donne généralement pas lieu à pénalités.

(2) En matière de taxe d ' apprentissage, taxe sur les salaires.
retenue à la source B .N .C.

(3) En matière de retenues à la source et prélèvements sur les
revenus de capitaux mobiliers, de prélèvements sur les bénéfices
de constructions immobilières et de précompte dû par certaines
sociétés.

(4) En cas de remises ou transactions, seules les pénalités effecti
vement réclamées sont mises en recouvrement ; il n 'est pas. tenu
de comptabilité des sommes légalement dues .

l'administration a préparé d'office 123 814 transactions, règlements
forfaitaires ou remises . La ventilation des 195 803 demandes geai
cieuses des contribuables en fonction de la procédure suivie (tram
section ou remise) et le sens des décisions intervenues sur ces
demandes ne seront connus qu'ultérieurement, compte tenu de la
suite qui leur aura été donnée . A titre indicatif, il est signalé
qu ' un peu moins de 4 ' p . 100 des demandes présentées par les
contribuables en 1972 ont donné lieu à transaction et un peu plus
de 60 p . 100 à des remises . Le montant des abattements gracieux
consentis en 19,3 sur les sommes mises en recouvrement s 'est
élevé, toutes procédures confondues (demandes des contribuables
ou décisions prises d ' office par l 'administration, transactions ou
remises, qu ' elle.. portent sur les droits au les pénalités et quelle
que soit la date de présentation des demandes des contribuables,
à 242772545 francs.

Fonction publique (licenciement d'un agent civil noie fonctionnaire:
délai de préavis et d'indemnité de licenciement).

10943. — 11 niai 1974. — M. Pinte appelle l 'attention de M . ' le
ministre de l'économie et des finances sur une question qu 'il avait
posée au secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de
la fonction publique, au sujet du licenciement d' une aide tempo-
raire de l'Etat appartenant au ministère de l ' économie et des
finances . L'intéressé avait reçu de son chef de service une lettre
de licenciement datée du •19 juin 1973 lu' disant que ce licenciement
prendrait effet le 1°' juillet 1973 et ne donnant aucune indication au
sujet de l'indemnité de licenciement et du délai de préavis auxquels
elle pouvait prétendre . Dans la réponse à cette question (Journal
offciel, Débats A . N . n° 20, du 27 avril 1974, question écrite n° 8523)
te secrétaire d'Etat à la fonction publique disait que certaines admi
nistrations précisent dans les décisions de licenciement les disposi-
tions prévues par le décret n" 75-512 du 22 juin -1972 mais que ce
n'était pas la règle générale car les intéressés peuvent toujours
trouver auprès du service du personnel dont ils relèvent les rensei
gnements relatifs à leur situation . Afin d 'éviter des situations ana-
logues à celle ayant donné naissance à la question précitée, il lui
demande s 'il n'estime pas souhaitable de rappeler à tous les services
du ministère de l'économie et des finances, et en particulier aux
services extérieurs, qu ' en cas de licenciement, la lettre de licencie-
ment doit être accompagnée d' une note donnant à l'agent licencié
tous renseignements sur ses droits et les indemnités auxquell e s il
peut normalement prétendre.

Fonction publique (licenciement d'aides temporaires du ministère
des finances : renseignements sur les droits et indemnités auxquels
ils ont droit).

13250 . — 3.1 août 1974 . — M. Pinte appelle l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la question écrite
n° 10943 qu 'il avait posée par la voie du Journal officiel des Débats
du Il mai 1974 à son prédécesseur. Comme cette question n 'a pas
obtenu de réponse après un délai de plus de trois mois, il lui en
renouvelle les termes en lui rapelant en conséquence qu'il avait
posé une question à 4 . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la fonction publique, au sujet du licenciement
d 'une aide temporaire de l'Etat appartenant au ministère de l'écono-
mie et des finances. L'intéressée avait reçu de son chef de service
une lettre de licenciement datée du 19 juin 1973 lui disant que
ce licenciement prendrait effet le 1°• juillet 1973 et ne donnant
aucune indication au sujet de l ' indemnité de licenciement et du
délai de préavis auxquels elle pouvait prétendre . Dans la réponse
à cette question (Journal officiel, Débats Assemblée nationale, n° 20,
du 27 avril 1974, question écrite n ' 8523), le secrétaire d ' Etat à la
fonction publique disait que certaines administrations précisent dans
les décisions de licenciement les dispositions prévues par le décret
n° 72. 512 du 22 juin 1972 mais que ce n ' était pas la règle générale
car les intéressés peuvent toujours trouver auprès du service ,du
personnel dont ils relèvent les renseignements relatifs à leur situa-
tion. Afin d' éviter des situations analogues .à celle ayant donné
naissance à la question précitée, il lui demande s ' il n ' estime pas
souhaitable de rappeler à tous les services du ministère de l ' économie
et des finances et, en particulier, aux services extérieurs, qu 'en cas
de licenciement, la lettre de licenciement doit être accompagnée
d 'une note donnant à l' agent licencié tous renseignements sur ses
droits et les indemnités auxquelles il peut normalement prétendre.

Réponse. — Des instructions ont été données aux chefs des ser-
vices départementaux du ministère de l ' économie et des finances
pour leur rappeler les dispositions en vigueur, en matière de licen-
ciement, et leur en préciser les modalités d ' application. Ces instruc-
tions destinées à éviter les difficultés signalées vont dans le sens
des préoccupations de l'honorable parlementaire .
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Nouvelle-Calédonie (convention fiscale
avec la société Le Nickel destinée à éviter la double imposition).

11945 . — 29 juin 1974. — M. Pidjot attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur un projet de convention
fiscale à passer entre le territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances, le ministère de l'économie et des finances et la société
Le Nickel, destinée à éviter la double imposition et à favoriser le
développement de l 'industrie du nickel en Nouvelle-Calédonie.
L'assemblée territoriale s' engage, par cette convention à ne pas
augmenter ou créer d' impôts et il est prévu notamment que «lorsque
le montant des taxes acquittées par la société Le Nickel en Nouvelle-
Calédonie sera inférieur au montant de l ' impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux, que la société Le Nickel devrait acquitter
en France métropolitaine, la société Le Nickel paiera au Trésor
français la différence . Lorsque le montant sera supérieur, le Trésor
français paiera au territoire la différence, à charge pour le terri-
toire de rembo'trser à la société Le Nickel les sommes correspon-
dantes acquittées par elle ° . Ii lui demande de bien vouloir préciser
quelle suite il entend donner à cette proposition de convention
fiscale et d-indiquer la procédure suivant laquelle , elle peut être
mise ea vigueur.

Réponse . — Aucune conv ention fiscale, en particulier de la nature
de celle indiquée par l 'honorable parlementaire, n 'est envisagée
entre le ministère de l ' économie et des finances, le territoire de la
Nouvelle-Calédonie et la société Le Nickel . La société Le Nickel
continue à être soumise en Nouvelle-Calédonie aux impôts de droit
commun qui lui sont applicables selon les modalités définies par
l 'assemblée de ce territoire et compte tenu, également, de l 'agrément
fiscal qui lui a été accordé par décret du 23 février 1971 (Journal
officiel du 5 mars 1971) pris dans le cadre des dispositions de la loi
n° 69. 6 du 3 janvier 1969 portant régime fiscal de certains investis-
sements dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie. La fiscalité
néo-calédonienne pose, ainsi que le sait l ' honorable parlementaire,
des problèmes sérieux dont le Gouvernement continue l'étude et
qu'il s ' attache à résoudre en concertation avec les autorités de la

-Nouvelle-Calédonie.

Epargne (régime de faveur des caisses de crédit mutuel
en matière de prélèvement fiscal forfaitaire).

12432. — 20 juillet 1974 . — M. Sénés rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu' une décision ministérielle du
2 décembre 1969 stipule que le prélèvement .forfaitaire applicable
aux revenus des premiers livrets ouverts par les sociétaires des
caisses affiliées à la confédération nationale du crédit mutuel sera
assis sur le tiers — et non sur la totalité — des intérêts versés
aux sociétaires ayant opté pour le régime du prélèvement libéra-
toire . Cette mesure a, depuis lors, été régulièrement reconduite,
sans qu 'aucun texte législatif ne soit intervenu . Elle permet aux
caisses qui en bénéficient de proposer à leurs clients des condi-
tions de rémunération nette de leur épargne sur livret identiques
à celles consenties par les caisses d 'épargne pour le livret A.
Cette situation constitue une dérogation au droit commun fiscal
applicable aux banques et aux établissements financiers, ainsi qu'au
principe de l'harmonisation des conditions de la concurrence inter-
bancaire. Elle entraîne une diminution de recettes pour le budget
de l 'Etat, supportée par, l' ensemble des contribuables, au bénéfice
unique d ' une minorité d ' épargnants. Il lui demande si, à l ' occasion
des mesures à prendre concernant la protection de l ' épargne popu-
laire face à l'inflation, cette même dérogation sera supprimée, recon-
duite, ou si, au contraire, il considérera que les conditions de
rémunération et d'imposition fiscale de l 'épargne populaire placée
sous forme de comptes sur livrets doivent être identiques pour les
établissements collecteurs, qu 'il s'agisse des caisses de crédit mutuel,
des autres établissements financiers ou des banques.

Réponse . — Le problème de la concurrence entre les réseaux
collecteurs de l 'épargne et du régime fiscal des différents modes
de placement fait l ' objet d'un examen attentif dont les résultats
ne manqueront pas d 'être communiqués à l' honorable parlemen-
taire.

T.V.A . (délais de remboursement des crédits d'impôt
et suppression du crédit de référence limitant ces remboursements).

12440. — 20 juillet 1974 . — M . Ligot attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la situation des contri-
buables qui disposent d' un crédit d'impôt au titre de la T.V .A.
non encore remboursé au moment où l ' impôt de l ' année suivante

devient exigible. Il lui demande de faire accélérer, à l 'avenir, ce
remboursement pour éviter certaines situations dramatiques que
connaissent les milieux agricoles en raison des aléas de la pro-
duction . Dans un premier temps au moins, il demande que soit
décidé un remboursement partiel . Il lui demande aussi quelles
mesures il compte prendre pour empêcher qu'un contribuable ne
soit exclu du bénéfice du remboursement de ce crédit d 'impôt
lorsque la déclaration annuelle de chiffres d ' affaires n'a pu être
déposée dans les délais légaux . Enfin, le remboursement des cré-
dits de taxes déductibles étant limité à la fraction du crédit excé-
dant un crédit de référence, il aimerait savoir s 'il entre toujours
dans les projets du ministère de faire disparaître le crédit de
référence et dans quel délai.

Réponse. — La direction générale des impôts a récemment rap-
pelé à ses services que les remboursements de crédits de T.V .A.
devaient être effectués avec la plus grande diligence possible et
dans un délai maximal de deux mois . Pour les affaires ne pré-
sentant pas de difficultés particulières, ce délai devrait être plus
court. Les instructions données par l 'administration répondent donc
au désir exprimé par l ' honorable parlementaire. D 'autre part, l 'ar-
ticle 242.0-D de l'annexe II du code général des impôts prévoit
que, pour les assujettis placés sous le régime simplifié des exploi-
tants agricoles autres que ceux qui ont opté pour le régime des
déclarations trimestrielles, la demande de remboursement de leur
crédit de taxe restituable doit être déposée avec la «déclaration
annuelle a . Ainsi, toute demande souscrite en dehors des délais
impartis pour le dépôt de la déclaration est irrecevable. Compte
tenu du caractère strict nui s ' attache à l 'observation des délais
légaux en matière fiscale, il n'est pas possible, par mesure indi-
viduelle, d 'admettre au bénéfice du remboursement un redevable
qui n 'a pas respecté ces délais. Cela dit, il est observé que la date
limite du dépôt de la déclaration relative à l 'année 1973 a été
repoussée jusqu 'au 5 mai 1974, de sorte que les intéressés ont
disposé de plus de quatre mois pour établir la déclaration en
cause. Le Gouvernement a l ' intention d ' éliminer progressivement
les limitations provisoirement apportées, pour des raisons budgé-
taires, au droit à remboursement des redevables qui étaient en
situation créditrice au 31 décembre 1971 . S 'agissant des agriculteurs,
une nouvelle étape a été franchie par la loi du 24 octobre 1974
prévoyant en leur faveur, notamment, le remboursement d ' une nou-
velle fraction des crédits détenus à la fin de 1971 et l 'abaissement
corrélatif du crédit de référence.

T. V .A . (possibilité pour l' exploitant ayant opté pour l' assujettis-
sement d'y renoncer en cas de non-renouvellement du bail de
fermage).

12778. — 3 août 1974. — M. Gerbet expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que les cultivateurs fermiers sont pério-
diquement mis en demeure d' opter entre le régime du forfait et
celui ('e l ' assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée pour
une période de trois ou cinq ans . Aucune coordination ne semble
avoir été prévue entre cette législation et le statut du fermage,
afin qu ' existe une concordance de périodicité apparemment indis-
pensable entre la durée des baux et celle des options . Il en résulte
l 'inconvénient grave pour certains preneurs de baux à ferme qui
sont amenés à exercer leur choix alors qu ' ils se trouvent dans
l' ignorance de leur sort, puisqu 'un congé en l' état actuel du statut
du fermage peut encore être donné dix-huit mois avant la fin du
bail . Dans le cas où le preneur d ' un bail à ferme aurait opté pour
la taxe sur la valeur ajoutée puis reçoit ensuite congé du bail-
leur, le cultivateur se trouve dans l' obligation de liquider son
cheptel, ce qui l'amène à un remboursement de la taxe sur la
valeur ajoutée, puisqu ' il n' y aura pas lieu à réinvestissement du
fait du congé et de la cessation de la culture. Il semblerait néces-
saire de prévoir en ce cas la faculté de revenir sur l'option quand
la situation du fermier se trouve modifiée par un refus de renou-
vellement de bail.

Réponse . — Les exploitants agricoles peuvent, sur leur demande,
être assujettis à la taxe sur !a valeur ajoutée au titre d ' opéra-
tions pour lesquelles ils n 'y sont pas obligatoirement soumis . Cette
option est indépendante du mode de faire valoir pratiqué par les
intéressés qui sont d ' ailleurs très souvent amenés à cumuler les
qualités de fermier et d ' exploitant direct . Afin d'assurer une cers
Laine stabilité des régimes fiscaux, l ' option engage les personnes
qui l'exercent pour une première période de trois ans, puis pour
des périodes successives de cinq ans. Il n ' apparaît pas possible
de lier les durées de ces périodes à celle des baste ruraux, car
l 'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée porte sur une
activité économique — l'activité agricole — qui doit être soumise
à l 'impôt indépendamment de la qualité au titre de laquelle elle
est exercée. En outre, la diversité des situations juridiques dans
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lesquelles sa trouvent en pratique beaucoup d 'exploitants agricoles,
conduirait en l 'espèce à mettre en place des règlements dont la
complexité serait ra a idement et à juste titre dénoncée . Cela dit,
l'agriculteur qui reçoit ,congé du bailleur et qui, en conséquence,
doit cesser son activité avant la fin de la période d 'option en cours,
n 'est pas désavantagé . En effet, la taxe sur la valeur ajoutée qu 'il
est alors contraint de reverser au Trésor correspond à des droits
à déduction précédemment exercés, soit au titre de biens qu ' il a
encore en stock (cheptel par exemple), soit au titre d 'investis-
sements qu 'il n 'a pas utilisés pendant une période suffisamment
longue. Ce reversement ne le pénalise donc pas puisqu 'il concerne
des biens en stock qui ne seront pas taxés ou des investissements
qu 'il n ' utilisera plus. Enfin, il peut être fait observer que la situa-
tion des agriculteurs assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée qui
cessent leur activité, notamment à l 'expiration d'un bail, n'est pas
différente de celle de l ' ensemble des entreprises assujetties . Il
convient, à cet égard, de souligner que la législation de la pro-
priété commerciale est moins protectrice des droits du preneur
que la législation des baux ruraux.

Impôt sur le revenu (paysagistes et transporteurs routiers
de marchandises : bénéfice de la décote spéciale).

12924 . — IO août 1974 . — M . Maisonnat signale à M . le ministre
de l'économie et des finances la discrimination fiscale dont sont
victimes à l' heure actuelle les paysagistes qui entretiennent les
jardins et les transporteurs routiers de marchandises . En effet,
bien que la nature de leurs activités professionnelies les assimile
aux professions artisanales, ces travailleurs indépendants ne peuvent
se faire inscrire au répertoire des métiers et, de ce fait, ne peuvent
prétendre au bénéfice de la décote spéciale prévue en faveur des
petits contribuables . Aussi, il lui demande l'extension du bénéfice
de la décote spéciale en faveur de ces travailleurs indépendants.
ceci afin de mettre fin à une situation anormale et injuste.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article 282-3 du
code général des impôts, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée
due par les redevables imposés forfaitairement est, dans la limite
de 13 500 francs, réduit par l'application d ' une décote lorsque
ceux-ci sont inscrits au répertoire des métiers et justifient que
la rémunération de leur travail représente plus de 35 p. 100 de leur
chiffre d 'affaires annuel global. Or, les professions d 'entrepreneur
de jardins et de transporteur routier de marchandises ne sont
pas reprises au nombre des activités visées par le décret n" 62 . 235
du mars 1962 et par l'arrêté du 11 juillet 1962 relatifs aux
conditions d 'immatriculation des entreprises au répertoire des
métier,. Dans ces conditions, ces activités ne peuvent effectivement
bénéficier des dispositions de l 'article 282. 3 précité . En l ' état actuel
de la législation, et compte tenu de l'interprétation stricte qui
s'attache à l'application des textes en matière fiscale, il n 'est pas
possible d'accorder aux entreprises visées par l 'honorable parle-
mentaire le bénéfice de la décote spéciale.

Associations de la loi de 1901 (exonération de la T.V.A.
notamment en faveur des comités des fêtes).

13098. — 24 août 1974. — M. Massot rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que toutes les associations (loi de
1901), et en particulier les comités des fêtes des villes et villages,
sont assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée sur les entrées des
spectacles qu 'ils offrent au publie, et cela même quand le produit
des entrées est inférieur au montant des cachets payés aux artistes,
alors que les contrats des artistes sont exonérés de taxe sur la
valeur ajoutée ; cela a pour conséquence d 'augmenter le déficit
des comités des fétes qui est souvent considérable . Il lui demande
s ' il n 'envisage pas d 'exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée les
associations (loi de 1901) et plus particulièrement les comités des
fêtes.

Réponse . — Toutes les activités des associations constituées et
déclarées selon les règles fixées par la loi du 1 juillet 1901 ne
sont pas imposables à la taxe sur la valeur ajoutée . En effet,
l' article 261-7 il") du code général des impôts prévoit une mesure
d ' c'xonéi-ation en faveur des organismes sans but lucratif et à
caractère social ou philanthropique . Mais cette exonération ne
concerne pas indistinctement l 'ensemble des opérations réalisées;
elle s' applique uniquement aux activités qui répondent à certaines
conditions relatives au caractère désintéressé de la gestion, aux
modalités de rémunération des services rendus ou aux prix pratiqués,
ainsi qu'aux caractéristiques des opérations effectuées . Or, ces
conditions ne se trouvent pas réunies dans le cas d 'activités qui
contribuent simplement d ' un point de vue financier et non par
leur nature même,- à la réalisation de l 'objet social ou philan-

thropique. Parmi ces activités figurent, en particulier, l 'organisation
de spectacles par des comités des fêtes . Toutefois, lorsque ces
comités sont placés sous le régime du forfait en matière de chiffre
d 'affaires, ils peuvent bénéficier des mesures d 'allégement prévues,
sur un plan général, en faveur des petits et moyens redevables
de la taxe sur la valeur ajoutee, c'est-à-dire soit de la franchise
totale de taxe, soit d'une réduction sous forme de décote, si le
montant annuel de l 'impôt normalement dû, avant déduction éven-
tuelle de la taxe afférente aux investissements, n ' excède pas
respectivement 1350 et 5 400 francs . A titre indicatif, il est signalé
que les comités sont assurés de bénéficier de la franchise jusqu 'à
concurrence d' un chiffre de recettes annuelles d 'environ 9 000 francs
pour les spectacles soumis au taux intermédiaire de la taxe et
d 'environ 20000 francs pour les spectacles soumis au taux réduit.
Encore ces chiffres ne constituent-ils que des minima, car ils ne
tiennent pas compte des droits à déduction de taxe auxquels les
associations peuvent prétendre . A cet égard, il est rappelé que les
associations organisatrices de spectacles peuvent déduire la taxe
ayant grevé leurs achats de biens et de services (boissons, locations
de salles ou de matériel notamment) . Ces organismes n'ont donc
pas à acquitter la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs recettes
brutes mais sur leurs recettes nettes. Plus récemment encore,
d 'autres allégements leur ont été accordés par la loi du 11 juil-
let 1972 aux termes de laquelle les dispositions précitées sont
applicables aux organismes à caractère social des départements et
co nmunes et aux groupements légalement constitués qui ne pour-
suivent pas un but lucratif . De plus, ce même texte prévoit que
chaque section locale d ' une association nationale à activités multiples
peut faire l'objet d ' un forfait distinct de chiffre d'affaires pour
les spectacles qu ' elle or ganise au profit d' activités désintéressées
et bénéficier, le cas échéant, de la franchise ou de la décote . Il en
va de même, dans la limite de quatre forfaits par association,
pour les sections spécialisées des associations locales à activités
multiples . D ' une façon générale, le nouveau dispositif adopté
n 'entraîne pas un accroissement des charges fiscales que suppor -
taient les associations de bienfaisance et les comités des fêtes
lorsqu ' ils étaient soumis à la taxe sur les spectacles . Les enquêtes
auxquelles il a été procédé ont montré que, hormis quel q ues cas
tout à fait exceptionnels portant sur des manifestations de très
grande ampleur, le nouveau régime fiscal des s p ectacles organisés
par ces associations se traduit par un allégement de leurs charges
fiscales antérieures. Dans la majorité des cas, ces manifestations
bénéficient même de la franchise de la taxe sur la valeur ajoutée.
Dans ces conditions, il ne paraît pas opportun de modifier le régime
d'imposition qui vient d 'être exposé. Si la loi prévoyait des modalités
d 'exemption plus larges, il en résulterait de graves distorsions de
concurrence avec le secteur commercial, particulièrement attentif
aux avantages fiscaux conférés aux associations.

Alcools (institution de ti4tbres fiscaux
pour la vente du cidre en bouteille à la ferme).

13541 . — 21 septembre 1974. -- M. Robert Bisson expose à
M . le ministre de l'économie et des finances que la réglementation
concernant la vente du cidre en bouteille à la ferme est d ' une
particulière complexité puisqu 'elle oblige les producteurs à aller
chercher dans les recettes buralistes le congé nécessaire et à
régler les droits (somme minime par bouteille) à ladite régie . Les
intéressés ont cependant pu obtenir de faire confier les registres
de congés aux producteurs de cidres fermiers mais la procédure
exigée est inutilement complexe . Il lui demande s 'il n ' estime pas
possible de faire imprimer par la direction générale des impôts
des planches de timbres (d ' un type analogue aux timbres postaux.)
qui pourraient être vendues aux récoltants à leur demande ce qui
aurait l ' avantage de faciliter grandement la vente et limiterait dans
bien des cas la fraude . De telles dispositions iraient clans le sens
des simplifications administratives souhaitées par le Gouvernement
et ne paraissent pas devoir causer des problèmes p articuliers à
l ' administration des impôts . On peut d ' ailleurs observer que pour
la vente des alcools en bouteille à la ferme il existe le système
des vignettes qui donne satisfaction et dont on pourrait s ' inspirer
pour la vente des cidres.

Réponse. —Pour remplir les formalités à la circulation fixées
par le . code général des impôts, les producteurs qui vendent du
cidre à la ferme peuvent avoir recours soit à l ' emploi de congés
délivrés par les recettes locales des impôts ou extraits de registres
confiés à eux, soit à l 'utilisation de capsules représentatives des
droits . Les capsules revêtues d'une marque fiscale constituent la
plus moderne et la meilleure technique de constatation et de contrôle
des droits sur les boissons . Elles apportent des simplifications nota-
bles par rapport aux titres de mouvement Traditionnels, y compris
les vignettes pour eaux-de-vie de cru . En effet, l 'accessoire de
conditionnement lui-même sert de support matériel aux indications
prescrites par la réglementation et son emploi dispense le produit
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de ter. :es formalités à la circulation . Ln faculté d'employer les
capsules représentatives des droits a été offerte aux viticulteurs par
un arrêté du 26 mai 1971 et étendue aux producteurs de cidre par
une instruction du 15 mars 1972 . Dans le cas de producteurs indi-
viduels qui commercialisent le cidre par petites quantités, l'utili-
sation de capsules banalisées, commandées en commun et réparties
par le syndicat ou le groupement professionnel des intéressés,
doit permettre de répondre dans les meilleures conditions au sou-
hait de simplification formulé par l ' honorable parlementaire.

Vieillesse (impôt sur le revenu : bénéfice d'une déduction spéciale
proportioauelle).

13642, — 28 septembre 1974. — M. Vacant attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur une revendication
présentée chaque annee, à l 'occasion du vote de la loi de finances,
par la fédération générale des retraités de l 'Etat . et portant sur
la déduction spéciale en pourcentage qui devrait être accordée
aux retraités du troisième âge. Actuellement, ils ne bénéficient
que d'une déduction forfaitaire de 1 000 francs à 4000 francs.
Il lui demande s'il n'estime pas devoir prendre en considération
cette revendication.

Réponse. — L'octroi d'une déduction forfaitaire calculée en pour-
centage de la retraite bénéficierait surtout aux personnes âgées
qui disposent des retraites les plus élevées . En outre, elle créerait
une disparité entre les pensionnés et les salariés puisque ces der-
niers supportent des frais professionnels . Pour ces motifs, le Gou-
vernement a préferé instituer un régime qui avantage mi priorité
les contribuables âgés de conditions modeste . Dans cet esprit, le
projet de loi de finances pour 1975 actuellement soumis à l ' vppro-
bation du Parlement prévoit que les contribuables âgés de liais de
soixante-cinq ans dont le revenu, après tous abattements, n 'eace-
derait pas 14000 francs ,au lieu de 12000 francs actuellement)
pourront déduire 2300 francs de la base de leur impôt sur le
revenu eau lieu de 2000 francs, . En outre, une déduction de
1150 francs eau lieu de 1 000 francs, est. prévue en faveur des
personnes âgées de plus de soixante-cinq ans dont le revenu impo-
sable est compris entre 14 000 francs et 23 000 francs ,au lieu de
20000 francs,. Ces déductions sont doublées si le conjoint est
également âgé de plus de soixante-cinq ans . Compte tenu du barème
proposé pour 1975, ces dispositions auraient pour conséquence
d 'exonérer d' impôt les ménages de retraités de plus de soixante-
cinq ans, dont les ressources annuelles sont inférieures à
17 500 francs . D' ailleurs, l ' allégement résultant de l'application de
l' abattement mentionné ci-dessus est, dans bien des cas, plus
important que l ' avantage que procurerait une déduction de 10 p . 100.
Il en est ainsi, à titre d 'exemple, pour tous les retraités mariés qui
disposent d'une pension annuelle inférieure à 28 750 francs, soit
environ 2 400 francs par mois.

Pensions de retraites civiles et militaires
(paiement uniforme au premier jour de chaque trimestre civil).

13659 . — 28 septembre 1974 . — M. Lafay expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les pensions allouées au titre
du régime général de retraites des personnels de l 'Etat n 'ont pas,
à l ' expiration des trimestres auxquels elles sont légalement payées,
une date d 'échéance uniforme . Celle-ci s'établit au 6 des mois de
janvier, avril, juillet et octobre pour les pensions concédés à
d' anciens fonctionnaires civils alors qu ' elle intervient le 9 pour
les pensions d ' ayants cause, le secrétariat d'Etat aux postes et
télécommunications étant, pour sa part, assujetti en la matiire à
des modalités particulières en raison de l ' importance des effectifs
qu ' il gère. Les trimestres de paiement des prestations de retraite
considérées sont donc décalés par rapport aux trimestres civils, et
cette discordance, pour être d 'une faible ampleur, n ' en géne pas
moins les pensionnés qui, ne recevant aucun relevé périodique
détaillé des montants trimestriels de leurs pensions, désirent pro-
céder eux-mêmes au calcul des arrérages qui leur sont dus . En
effet, les mesures de revalorisation de ces pensions, qu'elles soient
consécutives à une augmentation générale des traitements de la
fonction publique ou à des revisions indiciaires propres à certains
emplois, entrent toujours en vigueur le premier jour d ' un mois.
Il est, par conséquent, certain que les dates d 'échéances susindi-
quées sont source de complications pour les calculs. Sans doute
cet étalement relatif dans le temps du paiement des pensions
répond-il à la nécessité d ' éviter, en ne retenant pas une date
uniforme qui serait celle du premier jour de chaque trimestre
civil, que les se . vices et les guichets des comptables payeurs des
pensions ne soient exagérément encombrés par l'exécution à quatre
reprises durant l ' année et pendant un laps de temps trop resserré
des tâches inhérentes tant à l 'établissement des décomptes d ' arré-

rages qu 'aux opérations de paiement. Cependant, à l'époque où
ce système a été adopté, les travaux en cause étaient réalisés
manuellement, ce q ui soulevait, sans conteste, des problèmes
matériels importants . Depuis lors, l ' introduction de la mécanogra-
phie, puis de l ' informatique, dans ces procédures en a allégé les
charges. Il n 'est donc pas exclu que cette évolution ait largement
résorbé et peut-étre même supprimé les raisons d 'être de l'actuel
échéancier. Il lui serait reconnaissant de bien vouloir le renseigner
à cet égard et lui indiquer si des mesures sont susceptibles d'être
prises afin que, dans un avenir rapproché, les dates d ' échéances
des pensions du régime général de retraites des personnels de
l'Etat coïncident avec le premier jour de chacun des trimestres
civils, ce qui mettrait un terme aux inconvénients actuellement
rencontrés par les pensionnés qui souhaitent déterminer avec pré-
cision le montant des som .ues qu 'ils sont appelés à percevoir.

Réponse . — L' article 53 du projet de loi de finances pour 1975,
déposé et enregistré sous le n" 1180 à la présidence de l ' Assemblée
nationale le 27 septembre 1974, prévoit la mise en oeuvre progres-
sive du paiement mensuel des pensions, lequel se substituera donc
au paiement trimestriel actuel de ces mêmes émoluments . Dans le
courant du second semestre de l ' année 1975, une expérience de
mensualisation de ces pensions sera effectuée dans un centre
régional de pensions doté d ' un ensemble électronique de gestion.
Cette procédure sera ensuite étendue dans un délai qu 'il n ' est
pas encore possible de préciser . Pour ne pas rompre les habitudes
des pensionnés et ne pas perturber les cricuits de paiement, il es',
envisagé de regrouper les dates d'échéances actuelles aux alentours
du six de chaque mois . Toutes les précisions utiles seront données
en temps voulu aux pensionnés qui ne seront donc pas surpris par
une mesure dont l ' extension sera progressive . En outre pour faci-
liter le contrôle des sommes versées à chaque échéance il est prévu
de remettre aux intéressés un document explicatif sur lequel figu-
reront toutes indications utiles.

Impôt sur le revenu (quotient familial et abattement :
derniers enfants de familles nombreuses).

13691 . — 28 septembre 1974. — M . Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l'économie et des finances que plusieurs pères de familles
nombreuses lui ont demandé si, pour le calcul du quotient familial
et de l'abattement accordé par enfant de dix-huit à vingt ans, le,,
derniers enfants des familles nombreuses seront considérés comme
des enfants uniques comme cela existe injustement dans le système
des allocations familiales ou si l'on tiendra compte des enfants
déjà élevés.

Réponse. — Pour le calcul de l' impôt sur le revenu, chaque enfant
ouvre normalement droit à une demi-part de quotient familial, quel
que soit son rang dans la famille . La prise en compte des derniers
enfants des familles nombreuses ne soulève donc pas de diffi-
culté particulière.

Impôt sur le revenu (avantage en espèces : régime applicable
aux subventions d 'une société au budget social de son comité
d'entreprise).

13713. — 28 septembre 1974. — M . Sauvaigo attire l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances Par la demande d' une
société qui a décidé, sur proposition de son comité d' entreprise, de
faire verser directement par ce dernier, à une société mutuelle,
les cotisations afférentes aux frais de chirurgie, soins dentaires,
maladie et pharmacie pour la partie des débours non couverts pa*
la sécurité sociale. Bénéficieraient de cet avantage les seuls colla-
borateurs dont le coefficient hiérarchique est égal ou inférieur à
400. Cette société a augmenté d ' un montant égal aux sommes ainsi
versées le budget social de son comité d 'entreprise . Il lui demande
si le montant des cotisations payées au lieu et place des débiteurs
constitue un avantage en argent à comprendre dans le revenu impo-
sable des bénéficiaires.

Réponse . — La prise en charge par une entreprise des cotisations
dues à une société mutualiste en exécution d ' un contrat garantissant
à son personnel le versement de prestations, notamment en cas
de maladie, constitue en principe un avantage en argent à compren-
dre dans le revenu imposable des bénéficiaires, même lorsque
les cotisations sont versées par l 'intermédiaire du comité d ' entre-
prise . Il ne peut en ètre autrement — sous certaines limites —
que si le régime de prévoyance en vertu duquel les cotisations
sont acquittées présente pour les bénéficiaires un caractère obli-
gatoire et s' impose à la totalité du personnel appartenant à une
catégorie donnée . Les modalités d ' application de cette mesure sont
précisées dans une note en date du 27 avril 1967, publiée au
Bulletin officiel des contributions directes, n° 21, du 31 mai 1967.
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En tout état de cause, l 'administration ne pourrait se prononcer
sur le cas posé par l'honorable parlementaire que si, par l'indica-
tion du nom et de l'adresse de l 'entreprise concernée, elle était
mise en mesure de procéder à une enquête.

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

13828. -- 3 octobre 1974. — M . Cabanel expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes de l 'article 4-II de la
loi du 19 décembre 1963, les profits réalisés par les personnes qui
cèdent des immeubles, bâtis ou non bâtis, qu 'elles ont acquis ou
fait construire depuis moins de cinq ans, sont soumises à l ' I. R. P . P.
au titre des B . I. C . à moins qu 'elles ne justifient que l ' achat ou la
construction n'a pas été fait dans une intention spéculative . Il lui
souligne que lis délai ci-dessus a été porté à dix ans par l 'article 8
de la 1or du 27 décembre 1973 et lui demande de bien vouloir
lui préciser que les biens qui, en 1973 . avant la date de promul-
gation de la loi ci-dessus rappelée, avaient dépassé ledit délai de
cinq ans et qui, de ce fait, entraient dans lie cas du texte précité, se
trouvent exonérés de l'impôt sur le revenu.

Réponse . — Les dispositions de l 'article 8 de la loi de finances
pour 1974, qui ont eu, notamment, pour effet de porter de cinq à
dix ans le délai d' application de l'article 35 A du code général
des impôts (article 4-II de la loi du 19 décembre 1963) sont, conformé-
ment au dernier alinéa de ce texte, applicables à tous les profits
consécutifs à des cessions d 'immeubles réalisées après le 31 décem-
bre 1973 . Ces profits sont donc susceptibles d'être imposés alors
même que le bien vendu a été acquis ou achevé depuis plus de
cinq ans à cette date.

Fiscalité immobilière (même régime d'imposition des plus-values
d'achats effectués à l'amiable que pour ceux effectués après
arrété d'utilité publique).

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

Réponse. — Les mutations de terrains bâtis ou non bâtis opérées
en vue de la construction d 'immeubles de toute nature entrent
dans le champ d ' application de la T . V.A . prévue à l' article 257-7"
du code général des impôts . La plus-palue de cession est alors
imposable au titre du régime d 'imposition des plus-values de
cession de terrains à bâtir (art . 150 ter du code général des
impôts) . Certes . il a été admis qu'il pouvait être fait abstraction
du fait que la T V. A . est applicable en cas d ' expropriation pour
cause d ' utilité publique faite en vue de l'édification d'ouvrages
immobiliers ne présentant pas le caractère de bâtiments. Mais
cette disposition d' exception n 'est applicable qu 'aux cessions de
biens compris dans la déclaration d ' utilité publique visée à l ' article 1"'
de l'ordonnance n" 58-997 du 23 octobre 1958 . Il en est de même
à l'égard des biens cédés à l 'amiable antérieurement à la décla-
ration d'utilité publique, dès lors qu' il est donné acte de la
cession dans les conditions prévues à l ' article 7 de la même
ordonnance . En revanche, les opérations immobilières dénouées
hors de cette procédure, et notamment celles qui sont précédées
d' une simple déclaration d'utilité publique prise dans le cadre de
l' article 22 de la loi du 30 décembre 1928 modifiée (art . 1042 du
code déjà cité) ne constituent pas des expropriations : les acqui-
sitions faites en vertu de cette disposition par les collectivités
locales sont toujours conclues à l 'amiable entre les parties inté-
ressées et ne comportent aucun caractère contraignant pour les
propriétaires. L ' objet de l ' article 1042 est d 'ailleurs de permettre
principalement aux collectivités intéressées de bénéficier des
exemptions fiscales existantes, sans être obligées de faire l' avance
de l 'impôt et d'en demander ensuite la restitution . Il ne serait
donc pas justifié de faire bénéficier les propriétaires .qui cèdent
leurs terrains dans ces conditions t'es mesures prises en faveur
des expropriés.

Fonctionnaires agents du service de répression des fraudes zt du
contrôle de la qualité : amélioration de leur situation matérielle
et augmentation des effectifs).

13908. — 3 octobre 1974. — M . Lucien Pignion attire l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
faite aux fonctionnaires du service de la répression des fraudes

et du contrôle de la qualité. La nécessité de protéger le consomma-
teur semble faire un devoir au ministre intéressé de veiller au
meilleur fonctionnement de ce service. Il lui demande en consé-
quence : 1" s 'il est dans ses intentions d 'améliorer la situation
matérielle de ces personnels dont !es derniers statuts n'apportent
pas les améliorations souhaitées, tant au regard des traitements
que des primes de sujétion et Indemnités de déplacement ; 2" s 'il
ne lui parait pas nécessaire d ' augmenter le nombre des fonction-
naires chargés d 'une mission dont l'importance ne lui échappe pas,
dans les circonstances économiques actuelles tout particulièrement.

Réponse . — La situation des fonctionnaires du service de la
répression des fraudes et plus précisément de ceux appartenant
au corps des inspecteurs a fait l ' objet d'améliorations récentes.
Indépendamment des avantages indiciaires et de carrière concédés
à ces agents par les décrets n"' 72-498 et 72. 378 des 22 juin et
2 mai 1972, il a été procédé du fait de la nouvelle structure du
corps retenue à des transformations d'emplois au niveau des
anciens grades d'inspecteur et d 'inspecteur principal, grâce
auxquelles de nombreux reclassements et promotions ont pu être
opérés. De plus, et à la suite d ' une décision du Premier ministre,
le nombre de postes de l'° classe dans le grade d'inspecteur
divisionnaire est passé de douze .> trente . Il ne peut donc raison-
nablement être envisagé de reconsidérer à nouveau la situation des
personnels en cause. En second lieu, en ce qui concerne l 'impor-
tance des effectifs du service de la repression des fraudes et du
contrôle de la qualité, le projet de budget du ministère de l 'agri-
culture pour 1975 propose au Farlement de bien vouloir approuver
un renforcement du nombre de ces agents. L' augmentation pro-
posée porte sur cinquante-cinq emplois dont la création est
demandée.

Fiscalité immobilière (projet de lui de réforme).

13911 . — 3 octobre 1974. — M . Cressard rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'il avait posé à son prédécesseur
une question écrite ln" 41801 relative à la réduction des bases
d'imposition sur la plus-value de cession de terrain à bâtir dans
le cas de cession à une société d ' économie mixte. Dans la réponse
(Journal officiel, débats, A .N. du 6 décembre 1973) il était dit
que la liste des organismes répondant aux voeux du législateur, tels
qu 'ils étaient exprimés dans la loi n" 63-1241 du 19 décembre 1963,
s'était avérée difficile à établir et que le Gouvernement se propo-
sait de régler prochainement le problème par voie législative . Depuis
cette réponse a été promulguée la loi de finances rectificative' pour
1974 (n" 74-644 du 16 juillet 1974) qui ne comporte à ce sujet
qu 'un article 5-IV disposant que le Gouvernement déposera avant le
30 juin 1975 un projet de loi portant réforme de la fiscalité immo-
bilière. Il lui demande quand interviendra le projet de loi dont
faisait état la réponse précitée, et si le projet prévu à l'article 5-IV
de la loi de finances rectificative pour 1974 comportera les mesures
annoncées.

Réponse. — Le Gouvernement a préféré, dans un souci d' équité,
régler en priorité la situation des propriétaires qui sont animes à
céder leur résidence principale dans le cadre d'une expropriation
pour cause d ' utilité publique : l 'article 61 de la loi de finances pour
1974 e eu pour effet de porter respectivement de 50 000 francs à
150 000 francs et de 100 000 francs à 300 000 francs les limites d ' exo-
nération et de décote prévues à l ' article 150 ter, ce qui a permis de
supprimer ou de réduire très sensiblement la charge fiscale de
nombreux propriétaires expropriés . Les problèmes relatifs à la
taxation des plus-values — et, notamment, des plus-values foncières —
feront l'objet d 'un examen d 'ensemble dans le cadre de la prépa-
ration du projet de loi que le Gouvernement a pris l'engagement
de déposer l 'an prochain.

Droits de succession (bénéfice de l'abattement de 100 000 francs
sur la succession recueillie par la amère adoptive du testateur).

14031 . — 9 octobre 1974. — M . Bisson expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances la situation suivante : Mme X. a adopté
M . Y ., né le 10 décembre 1933. La déclaration d ' adoption reçue par
un notaire a été homologuée par un tribunal de grande instance
le 12 mars 1958. M Y. est décédé le 10 décembre 1973, laissant à
défaut d 'héritier à réserve, l 'adoptante, Mme X . qu 'il avait instituée
légataire universelle par testament olographe en date du 3 juin 1957.
I! lui demande si, pour la perception des droits de mutation à titre
gratuit, l ' abattement de 100 000 francs prévu par l ' article 774 du
Bode général des impôts peut être consenti à Mme X., en soulignant
que cet abattement serait légalement admis si la transmission avait
lieu en faveur de l ' enfant adoptif, en conséquence des exceptions
1 à 7 de l 'article 784 du code général des impôts . Une demanoe pré-
sentée dans ce sens à l 'administration en s ' appuyant sur les pré-
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cédents ayant fait l'objet des réponses faites aux questions écrites
n° 3636 (Journal officiel, débats A. N. du 26 juillet 1969, p. 1927) et
n° 19995 (Journal officiel, débats A . N. du 8 janvier 1972, p. 17), n 'a
pas été accueillie favorablement, au motif que la succession de
M. Y . ne comprend pas de biens ayant dépendu de la communauté
des parents adoptifs du défunt mais des biens qu'il avait person-
nellement acquis ou recueillis de sa grand-mère . Il souhaite savoir
si cette position de l'administration n ' est pas restrictive et si la
situation qu 'il vient de lui exposer ne peut également faire l'objet
d ' un examen bienveillant, entrant dans le cadre de l 'extension des
dispositions prévues par l'article 784 précité.

Réponse. — S'agissant d'un particulier, il ne pourrait être répondu
à l'honorable parlementaire que si, par l' indication Lu nom et du
domicile du défunt, l'administration était mise à même le procéder
à une enquête .

Animaux (promulgation des décrets
relatifs à l 'importation . et au transport des animaux sauvages).

14034 . — 9 octobre 1974. — M. Labbé rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances que, dans l 'attente d' un texte législatif
r, tatif à la réglementation du commerce des animaux sauvages,
deue 'rrètés ont été élaborés par le ministre de l 'agriculture sur
ce prob .'me . L' un vise l' importation des animaux sauvages et l'autre
concerne le transport de ces mêmes animaux. Ces deux arrêtés
seraient, parait-il, à l' étude dans les services relevant du dépar-
tement de l'économie et des finances . Il lui demande quelles raisons
peuvent s'opposer à la signature des textes en cause et si la pro-
mulgation de ceux-ci peut être espérée dans de courts délais.

Réponse . — L'arrêté réglementant l'importation des animaux sau-
vages a été publié au Journal officiel du 2 octobre 1974. Quant au
projet d'arrêté relatif au transport des animaux sauvages, il fait
actuellement l'objet d ' une mise au point entre les services inté-
ressés du département de l' économie et des finances et ceux du
ministère de l 'agriculture.

Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' cleese : retard apporté à leur reclassement).

14117. — 10 octobre 1974 . — M. Laborde appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le retard apporté
au reclassement des receveurs des P .T .T . de 3' et 4' classe dans
le cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction publique,
reclassement prévu par le décret n° 73471 du 11 octobre 1973 . Il
désirerait savoir si les intéressés peuvent compter sur une applica-
tion prochaine de ce décret car il est évident que le rappel qu 'ils
ont à percevoir se dévalue de jour en jour.

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
pater - . . : des arrérages consécutifs à leur reclassement).

141%. — 12 octobre 1974. — M. Mouret attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
receveurs des postes et télécommunications de 3' et 4° classe.
En effet le reclassement de cette catégorie de fonctionnaires da
cadre B a été prévu par décret n" 73-971 du 11 octobre 1973 paru
au Journal officie : du 19 octobre 1973. Un an après le décret
précité les intéressés n 'ont pas encore bénéficié de ce reclasse-
ment . Il lui demande, en conséquence, à quelle date interviendra
le paiement des arrérages dus après cette réforme.

Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' classe : reclassement).

14316 . — 17 octobre 1974 . — M. Schloesing attire l 'attention 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 publi-
que et le paiement du rappel qui leur est dû depuis le 1°' juil-
let 1973 . Il lui demande quand paraîtra le texte d 'application du
décret n° 73-971 du 11 octobre 1973.

Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' catégorie : reclassement).

14718. — 6 novembre 1974 . — M . Chaumont appelle l'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur le décret

' n° 73.971 du 11 octobre 1973 qui prévoit le reclassement dans le cadre
de la réforme de la catégorie B des receveurs des postes et télécom-
munications de 3' et 4' catégorie . Un an après la parution de ce
texte, ces agents n 'ont toujours pas bénéficié de ce reclassement,
ce qui, en raison de l 'inflation actuelle, les lèse gravement car les
rappels qu'ils percevront se trouveront fortement démonétisés. Il
lui demande donc à quelle date ces receveurs seront en possession
des arrérages qui leur sont dus .

Postes et télécommunications (receveurs de 3' et 4' classe :
application du décret de reclassement indiciaire).

14736. — 7 novembre 1974. — M . Donnez attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situatioa dans
laquelle se trouvent les receveurs de 3' et 4° classe qui attendent
leur reclassement dans le cadre de la réforme de la catégorie e B
de la fonction publique, ainsi que le paiement du rappel qui leur
est dû depuis le 1" juillet 1973 . Il semble que le retard apporté
au règlement de ce problème provienne de la non-publication du
texte d'application du décret n° 73-971 du 11 octobre 1973. Cette
situation cause un grave préjudice aux receveurs de 3' et 4' classe,
les plus humbles de la hiérarchie des comptables publics, qui perce-
vront un rappel sérieusement démonétisé en raison de l 'inflation
croissante, alors que presque tous leurs camarades des autres grades
de la catégorie e. B , sont déjà en possession des sommes ..qui leur
étaient dues. Il lui demande quelles mesures il a l'intention de
prendre afin de régler ce problème dans les meilleurs délais.

Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' classe : reclassement).

14791 . — 9 novembre 1974. — M. Pierre Lagorce appelle_ l 'atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
faite aux receveurs des P .T .T . 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) mais il
n'a encore été suivi d'aucun texte d'application . Il lui souligne
l 'importance du préjudice subi en raison de l 'inflation par les rece-
veurs de 3' et 4' classe, les plus humbles de la hiérarchie des compta-
bles publics, qui percevront avec retard un rappel sérieusement
démonétisé alors que presque tous leurs camarades 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 prendre
des mesures urgentes afin d'obtenir le règlement rapide d'un pro -
blème qui ne manque pas d 'altérer le climat social notamment dans
la poste rurale.

Réponse . — Les mesures de reclassement évoquées par les hono-
rables parlementaires sont complexes en raison de la spécificité de
la structure du corps des receveurs et de la nécessité d'adapter
à ce corps les dispositions prises en faveur des corps de la caté-
gorie B type. II a donc été nécessaire de procéder à la mise au
point de textes d'applicaticn particuliers sauvegardant les intérêts
des personnels concernés. Le département de l 'économie et des
finances vient de donner son accord à ces textes : les mesures
attendues interviendront désormais rapidement.

EDUCATION

Instituteurs (difficultés de stagiarisation dans le Gard).

8257 . — 9 février 1974. — M . Jourdan attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les difficultés de stagiarisation dans
le Gard . En effet, à ce jour, 83 instituteurs et institutrices rempla-
çants remplissent les conditions pour être stagiarisés, certains
depuis un an et plus, et ne le sont pas. A la rentrée 1974, il
convient de prévoir 76 élèves mt.itres et élèves maîtresses et
53 instituteurs et institutrices remplaçants supplémentaires qui
rempliront les conditions pour être stagiarisés. C 'est donc au total
212 stagiarisables environ que comptera le département du Gard.
Or, la situation laisse apparaître, que seulement 80 à 100 postes
seront vacants. Il lui demande les dispositions qu ' il compte prendre
pour que, dans le Gard, les élèves maîtres et élèves maîtresses
titulaires du C. F. E . N. reçoivent une délégation de stagiaires, à
la date à laquelle ils sont mis à la disposition de l 'inspection acadé-
mique et que les instituteurs et institutrices remplaçants titu-
laires du C .A.P. reçoivent une délégation de stagiaire au premier
mois qui suit la période de trois ans pendant laquelle ils ont été
mis à la disposition de l'inspection académique.

Réponse . — Les normaliens sortants et les instituteurs rempla-
çants ne peuvent être délégués stagiaires que dans la mesure
où il existe des postes budgétaires disponibles. Ces disponibilités
résultent soit de modifications apportées à la situation des personnels
en fonction (retraites, détachements, mutations à l'extérieur du
département, etc.) soit de la création d 'emplois nouveaux . Les
créations interviennent en fonction de l'évolution des effectifs
d'élèves, c'est-à-dire des besoins du service public de l'enseignement.
Dans le département du Gard, les prévisions d 'évolution d' effectifs
faisant état d ' une diminution de plus de 500 élèves, aucun poste
budgétaire n'a été attribué lors de la préparation de la rentrée .
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Mais afin de tenir compte des difficultés signalées, 8 postes pri-
maires nouveaux (dont 2 pour l 'enseignement préscolaire) ont
été mis à la disposition du Gard, hors contingent . Par ailleurs, le t
collectif budgétaire autorisant la transformation en postes budgé-
taires de 2 000 traitements de remplaçants utilisés pour tenir les
classes permanentes, le département du Gard s 'est vu ainsi attri-
buer un poste pour l ' enseignement primaire et trois postes pour
l' enseignement spécialisé, Cet effort doit être poursuivi pat la
transformation de 4 000 nouveaux traitements de remplaçants en
postes budgétaires : 2 000 au 1" janvier 1975 et 2 000 au 15 sep-
tembre 1975. Cependant, le retard dans la délégation des rempla-
çants en qualité de stagiaires est un problème qui se pose au plan
national. Une étude d' ensemble a été engagée. Cette étude est
complexe car elle porte sur le recrutement des instituteurs pour
l' école normale, recrutement qui, dans les années à venir, doit
constituer la seule voie d 'accès aux fonctions d 'instituteur, en
même temps qu 'elle doit l'articuler avec la délégation en qualité
de stagiaires de tous les instituteurs remplaçants existants . C 'est
au terme de cette étude que des mesures pourront être définies
et les moyens nécessaires évalués.

Instituteurs (Alpes-Maritimes : création de postes permettant
un accueil normal des élèves et la stagiarisation des normaliens).

10174. — 3 avril 1974. — M. Barel, informé des demandes for-
mulées par le comité technique paritaire départemental des Alpes-
Maritimes unanime : régularisation des quatre-vingt-onze classes
supplémentaires fonctionnant actuellement dans le département;
reconduction des trente-six postes en surnombre permettant la sta-
giarisation des ex-instructeurs ; création de cinquante-neuf postes
dans l'enseignement pré-élémentaire ; création de soixante et un
postes dans l 'enseignement spécialisé et de cinq classes d'initiation
pour enfants étrangers, expose à M . le ministre de l'éducation que
seules ces créations permettront un accueil normal des élèves. Il
souligne, en outre, que faute de postes budgétaires réclamés par
l 'administration départementale la trèà-grande majorité des 240 jeu-
nes normaliens et remplaçants remplissant les conditions requises
ne pourront être délégués stagiaires au cours de l 'année 1974-1975
et que certains d'entre eux risquent d 'être privés partiellement
d ' emploi . Il attire enfin son attention sur le retard pris par le
département des Alpes-Maritimes en ce qui concerne la moyenne
des effectifs dans les classes élémentaires : il apparaît, en effet,
que celui-ci occupe le 89' rang avec une moyenne de 27,4 élèves
par classe alors que la moyenne nationale est de 24,8 (tableaux et
statistiques de l' E . N ., édition 1973) . II lui demande enfin quelles
mesures il compte prendre pour remédier à une telle situation,
assurer aux normaliens et remplaçants le plein emploi ainsi qu ' une
carrière régulière et répondre aux besoins du département.

Réponse . — La loi de finances pour 1974, se fondant sur l'évolu-
tion des effectifs d 'élèves, prévoit la création de 2 100 emplois
budgétaires dans l ' enseignement préscolaire et prescrit la suppres-
sion de 1 550 emplois dans l enseignement élémentaire . Le départe-
ment des Alpes-Maritimes devait accueillir, à la rentrée, 910 élèves
de plus dans l 'enseignement préscolaire. Sur la base des normes
théoriques, le nombre d'emplois nécessaires s ' élevait à 23 . Cependant
trente postes ont été accordés pour améliorer les conditions d' ac-
cueil . En revanche, il n'a pas été possible d'attribuer des moyens
supplémentaires pour l 'enseignement élémentaire, où les effectifs
attendus marquent une diminution de 63 élèves . Mais compte tenu
de la moyenne des effectifs dans les classes élémentaires (26,3 pour
l ' année scolaire 1973-1974), aucune suppression de poste n 'a été
prononcée . Depuis la rentrée deux postes budgétaires supplémen-
taires ont été attribués afin de porter solution à des difficultés
ponctuelles . Le budget voté ne comporte pas d 'inscription spécifique
pour les classes d'initiation pour enfants étrangers . Les moyens
nécessaires doivent être prélevés sur le contingent global d'emplois
mis à la disposition des autorités académiques pour les classes
primaires . En ce qui concerne l ' enseignement spécialisé du premier
degré six postes supplémentaires d ' instituteurs ont été attribués
pour couvrir les besoins prioritaires du dép .,rtement . Cependant, la
solution aux difficultés rencontrées pour déléguer stagiaires les nor-
maliens sortants et les instituteurs remplaçants est recherchée par
d'autres voies . C 'est ainsi que l'action du ministère de l' éducation
tend à obtenir la transformation en postes budgétaires des traite-
ments de remplaçants utilisés pour tenir des classes permanentes.
Dans un premier temps, 2 000 transformations ont été effectuées
à la rentrée de 1973, dont 11 au bénéfice du département des
Alpes-Maritimes, 2 000 autres à la rentrée 1974 dont 31 au bénéfice
de ce département . Cet effort doit être poursuivi par la transfor-
mation de 4000 nouveaux traitements de remplaçants en postes
budgétaires : 2000 au 1" janvier 1975 et 2000 au 15 septembre 1975.
Par ailleurs, 3000 emplois de titulaires remplaçants ont été créés
en 1973 au titre de la formation continue des personnels, dont 32

pour les Alpes-Maritimes. Pour 1974, sept cents postes de titulaires
remplaçants ont été créés, sept ont été attribués aux Alpes-Maritimes
pour la rentrée scolaire . Le budget de 1975 prévoit la création de
huit cents postes de titulaires remplaçants . Enfin toutes dispositions
ont été prises pour permettre la nomination en qualité .d 'instituteur
des instructeurs pourvus du titre requis.

Instituteurs (Calvados : mesures à prendre pour permettre
les stagiarisatioss nécessaires).

10193 . — 3 avril 1974 . — M . Mexandeau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation difficile des jeunes
instituteurs du département du Calvados qui, faute de postes bud-
gétaires, ne peuvent ou ne pourront être stagiarisés bien que
remplissant les conditions requises . Cette situation touche 41 stagiari-
sables du 1" décembre 1972 au 1'' juin 1973 qui devraient déjà
être stagiarisés ; 105 stagiarisables du l^' octobre 1973 au l•' juin
1974 qui devraient être stagiarisés au cours de cette année sco-
laire ; 147 normaliens et normaliennes dont à la prochaine rentrée
scolaire la nomination est compromise ; 55 remplaçants et rempla-
çantes au moins qui devraient être stagiarisés lors de la prochaine
année scolaire. Ce sont donc près de 350 postes budgétaires qui
sont indispensables pour régulariser la situation de ces jeunes
enseignants . Comme une cinquantaine d'instituteurs et d 'institu-
trices partiront en retraite et libéreront un poste à la prochaine
rentrée, trois cents postes budgétaires environ seront donc néces-
saires pour stagiariser l'ensemble de ce personnel . Il lui demande
s 'il n 'estime pas devoir envisager, au bénéfice de ces jeunes et des
enfants, la réduction des effectifs à l 'école maternelle lavec comme
première étape la limitation à 35 élèves inscrits par classe), le
développement de l'école maternelle en milieu rural, l 'extension
de la norme des 25 élèves par classe dans les cours élémentaires
(ce à quoi s ' était engagé le Gouvernement), la diminution des critères
de décharge pour les directeurs, l'augmentation du nombre de
postes de titulaires remplaçants.

Réponse . — Les normaliens sortants et les instituteurs rempla-
çants ne peuvent être titularisés que dans la mesure où il existe
des postes budgétaires disponibles . Cas disponibilités résultent, soit
de modifications apportées à la situation des personnels en fonctions
(retraites, détachements à l'étranger, mutations à l'extérieur du
département, etc .) ; soit de la création d'emplois nouveaux. Les
créations interviennent en fonction de l 'évolution des effectifs
d ' élèves, c ' est-à-dire des besoins du service public de l'enseignement.
Compte tenu de l 'évolution des effectifs prévue dans le Calvados,
17 postes ont été créés deus ce département pour la rentrée 1974.
par le ministère de l ' éducation qui s 'est efforcé de satisfaire les
besoins nouveaux dans la limite des autorisations budgétaires votées
par le Parlement . Cependant, la solution au problème posé par la
titularisation des maîtres est recherchée par d ' autres voies . C 'est
ainsi que l' action du ministère tend à obtenir la transformation
en postes budgétaires des _traitements de remplaçants utilisés pour
tenir des classes permanentes. Dans un premier temps, 2 000 trans-
formations ont été effectuées à la rentrée 1973 dont 30 au bénéfice
du Calvados. Peur la rentrée 1974 une nouvelle tranche de 2000 trans-
formations ers postes budgétaires de traitements de remplaçants
a été autorisée ; sur ce nouveau contingent le département du Cal-
vados a obtenu 3 postes pour l 'enseignement primaire et 38 postes
pour l' enseignement spécialisé. Par ailleurs, au cours de l'année
1973, 3 000 postes de titulaires rernpleçants ont été créés pour la
formation continue des personnels . A ce titre, le Calvados a reçu
une dotation de 35 emplois . Il s'agit là d 'une première étape dans la
réalisation d ' un projet qui devrait permettre de résoudre progres-
sivement les problèmes actuellement constatés . ' La loi de finances
roue 1974 prévoyant la création de 700 nouveaux postes de titu-
laires mobiles, le département du Calvados a reçu à ce titre 9 postes.
Cet effort doit être poursuivi par la transformation de 4 000 nouveaux
traitements de remplaçants en postes budgétaires : 2 000 au 1"- jan-
vier 1975 et 2 000 au 15 septembre 1975 . Le problème de l ' amélio-
ration des taux d ' encadrement retient toute l'attention du ministère
de l 'éducation qui se voit dans l ' obligation de procéder par-étapes.
A la rentrée de 1972, deux mesures importantes d 'allégement des
effectifs ont pu être prises : application aux classes enfantines
des normes en vigueur pour les classes élémentaires et abaissement
à 45 du nombre d'inscrits dans la section des « grands des écoles
maternelles . Dans la conjoncture budgétaire actuelle, il n ' est pas
possible d ' envisager un nouvel abaissement des seuils de dédouble-
ment des classes maternelles . Toutefois, le taux d ' encadrement de
ces classes ne cesse de s'améliorer : ainsi, sur le plan national, de
43,7 en 1966-1967, il est passé à 39,7 en 1971-1972, à 39,1 en 1972-
1973 et à 38,7 en 1973 . 1974 . Dans les classes enfantines, le taux
d'encadrement est passé de 34,7 en 1971-1972 à 32,8 en 1973-1974.
D'autre part, différentes solutions sont à l'étude pour le développe-
ment de l'enseignement préscolaire en milieu rural : abaissement des
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normes d'effectifs et regroupement des enfants dans des locaux de
classes élémentaires aménagés à cet effet . Quelques expériences
de regroupement d' enfants d 'âge préscolaire ont déjà été engagées
à la rentrée de septembre 1973 dans certains départements, à l'ini-
tiative des collectivités locales et des autorités académiques . Ces
regroupements sont en large extension . Il est exclu, dans le cadre
des autorisations budgétaires votées par le Parlement, de limiter
à 25 les effectifs de toutes les classes élémentaires . Le coùt d ' une
telle mesure s'élèverait en effet à plus de 7 000 emplois d'institu-
teurs. En ce qui concerne l'allégement du service des directeurs
d'école, la circulaire du 27 avril 1970 a prévu l'octroi d'une demi-
décharge de classe au directeur d ' une école de 300 élèves et d'une
décharge totale à partir de 400 élèves . Plus de 4800 emplois ont
été utilisés à cette fin pendant l'année scolaire 1973-1974 . Il n ' est
pas possible actuellement d'envisager en la matière d ' autres dispo-
sitions que celles de la circulaire précitée . Toute mesure n' ayant
pas pour objet d 'accroitre le nombre de maîtres chargés d ' une
tâche effective d'enseignement parait, dans les circonstances pré-
sentes, devoir être différée.

Education manifestation organisée par les syndicats de personnels
à Mayenne ; intervention violente de la police).

11521 . — 15 juin 1974 . — M. Le Foll attire l'attention de M . le
minis?re de l'éducation sur les faits qui se sont déroulés le 5 juin
1974 à l'inspection académique de Laval (Mayenne) . Il apparaît
en effet que des gardiens du corps urbain de cette ville sont
intervenus avec violence à l ' appel de l ' autorité rectorale pour
s'opposer à une manifestation organisée par les syndicats des
personnels. Voulant croire que ses services se refuseront à résoudre
le problème du personnel non titulaire par un usage systématique
de la force, il lui demande son opinion sur les revendications maintes
fois réitérées de la titularisation des personnels auxiliaires dans
tous les ordres de son administration.

Réponse . — Depuis plusieurs années, le ministère de l 'éducation
s 'est engagé dans une politique de diminution de l 'auxiliariat. Dans
l 'enseignement du premier degré, le problème posé, par les dif-
ficultés de délégation des instituteurs en qualité de stagiaire
trouvera sa solution dans la mise en place progressive d 'un dispo-
sitif de remplacement des instituteurs titulaires . Cette mesure
contribuera à régler le problème de la titularisation des élèves
maîtres sortant de l ' école normale et des instituteurs remplaçants.
Les mesures prises à la rentrée scolaire 1974 ont contribué à
assainir la situation par transformation de traitements d'instituteurs
remplaçants en emplois d ' instituteurs titulaires . D'autre part, 2000
transformations seront opérées au 1'' janvier 1975 et 2000 à la
rentrée de septembre 1975 . Les retards à la stagiarisation seront
ainsi notablement diminués voire supprimés pour un grand nombre
de départements. C' est dire avec quelle attention le ministre de
l'éducation cherche à résoudre avec humanité et efficacité le pro-
blème signalé par l' honorable parlementaire.

Instituteurs (insuffisance du nombre de postes offerts
ax.r jeunes instituteurs dans les Ardennes).

12816 . — 3 août 1974 . — M. Lebon appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'éducation sur une déclaration faite l' an dernier par
son prédécesseur dans laquelle il déclarait que si un collectif
budgétaire important n ' était pas voté auparavant, la rentrée scolaire
1974 ne pourrait être assurée dans des conditions satisfaisantes.
Or le collectif qui vient d 'être voté par le Parlement ne permet pas
d'espérer la réalisation des promesses faites notamment en ce qui
concerne la stagiarisation des remplaçants . Ainsi, dans le dépar-
tement des Ardennes, 106 remplaçants avec C .A .P . et cinq ans
révolus de mise à disposition ainsi que 82 remplaçants avec C .A .P.
et quatre ans d ' ancienneté devraient être stagiarisés en septembre
prochain . Ils s 'ajoutent à 98 normaliens et normaliennes possédant
le certificat de fin d' études normales qui devraient être stagiarisés
à la rentrée scolaire suivant leur sortie de l ' école normale. Il
existe donc dans le département 186 jeunes enseignants devant
être stagiarisés en octobre prochain . Or, il n ' existe en tout et
pour tout qu 'une quinzaine de postes officiels. En conséquence,
271 enseignants ne pourront avoir droit à la stagiarisation . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour apporter rapide-
ment des solutions à ce grave problème et pour permettre l ' aboutis-
sement des propositions faites par les organisations syndicales
en ce qui concerne notamment : 1" la reconnaissance de tous les
postes dits clandestins ; 2° la création de postes en maternelle
afin que les effectifs passent à 35 élèves par classe (actuellement 45)

dans l' immédiat et à terme à 25 élèves par classe et créations de
postes en milieu rural très défavorisé par rapport au milieu citadin;
3" l'abaissement des effectifs des classes élémentaires à 25 élèves
par classe, à 20 élèves pour le cycle III 'transition en particulier) ;
4" la création de postes pour la prévention et correction des
handicaps et surtout création de classes de S .E .S . (section d 'édu-
cation spécialisée) pour les élèves relevant de ce secteur et âgés de
douze à seize ans dont un grand nombre ne pourra être accueilli
en septembre prochain dans son département faute de place;
5" la création de décharges de direction afin que le directeur
d 'école puisse se consacrer à l 'animation pédagogique de son éta-
blissement et non pas seulement aux seules tâches administratives;
6° la transformation des postes de remplaçants en postes officiels
de titulaires remplaçants comme l ' annonçait la circulaire signée
par M. Fontanet le 22 mars 1973.

Réponse . — Les normaliens sortants et les instituteurs remplaçants
. ne peuvent être titularisés que dans la mesure où il existe des

postes budgétaires disponibles. "Ces disponibilités résultent soit de
modifications apportées à la situation des personnels en fonction
(retraites, détachements, mutations hors du département) soit de
la création d'emplois nouveaux. Les créations interviennent en
fonction de l 'évolution des effectifs d ' élèves, c ' est-à-dire des besoins
du service public de l ' enseignement. Dans le département des
Ardennes, l 'évolution des effectifs ne peut justifier des créations
d ' emplois puisque les prévisions font apparaître une diminution pro-
bable de 208 élèves dans l 'enseignement primaire . Du point de
vue de l 'encadrement, ce département se trouvait dans une situation
relativement favorable en 1973-1974 puisque, à tous les niveaux,
le nombre moyen d ' élèves par classe était plus favorable que la
moyenne nationale : 37,4 tau lieu de 38,7) Jans les classes mater-
nelles ; 31,6 (au lieu de 34) dans les classes enfantines ; 24 (au lieu
de 24,4) dans les classes élémentaires . Cependant, il convient de
distinguer les problèmes posés par l ' accueil des élèves et ceux
qui touchent à la gestion des personnels . C'est ainsi que l ' action du
ministère tend à obtenir la transformation en postes budgétaires
des traitements de remplaçants utilisés pour tenir des classes per-
manentes. A ce titre 2 000 transformations ont été autorisées à la
rentrée 1973 et 2 000 à la rentrée 1974. Cet effort doit être poursuivi
par la transformation de 4 000 nouveaux traitements de remplaçants
en postes budgétaires : 2 000 au 1'" janvier 1975 et 2 000 au 15 sep-
tembre 1975. Par ailleurs, pour la transformation continue des
personnels, 3090 postes ont été créés en 1973 et 700 en 1974 . Au
total, le département des Ardennes a bénéfie ,l pour la :entrée 1974
des mesures nouvelles suivantes : 1" création de deux postes pour
tenir compte des mouvements de population ; 2" transformation
de trente traitements de remplaçants en postes d'instituteurs;
3" création de cinq postes de titulaires remplaçants pour la forma .
tion continue . Les mesures générales visées ci-dessus ouvrent de
nouvelles perspectives et amorcent des solutions au problème de
la nomination en qualité de stagiaires des maitres remplissant les
conditions requises . L ' effort entrepris sera poursuivi au cours des
prochaines années dans le cadre des moyens budgétaires autorisés
par le Parlement . Toutefois le retard dans les nominations étant
plus ou moins important dans de nombreux départements, il est
procédé à une étude d ' ensemble en liaison avec les autres minis-
tères intéressés . C 'est au terme de cette étude que des mesures
pourront être définies et les moyens nécessaires évalués . Sur le
plan des effectifs d ' élèves par classe, l 'application du barème du
15 avril 1970 fixant les normes applicables en matière d 'ouverture
et de fermeture a supprimé les disparités qui existaient entre
départements et parfois entre localités dans la répartition des
emplois d 'instituteurs . Elle a également permis d 'en prévoir l 'utili•
sation d ' une manière à la fois souple et équitable et, par voie de
conséquence, de faire disparaitre la quasi-totalité des classes aux
effectifs pléthoriques . En outre l ' effort d ' amélioration des taux
d'encadrement est poursuivi . C 'est ainsi que deux mesures impor•
tantes d 'allégement des effectifs ont été décidées à compter de
l ' année scolaire 1972-1973 : d 'une part l 'abaissement à 45 du nombre
d' inscrits, dans la section des « grands r (cinq à six ans) des
écoles maternelles, d'autre part l 'application aux classes enfantines
des normes en vigueur dans les classes élémentaires. Mais il ne
peut être envisagé de limiter à 25 l 'effectif des classes tant dans
l ' enseignement préscolaire que dans l 'enseignement élémentaire.
L'abaissement à 35 élèves des effectifs des classes maternelles
coûterait à lui seul 7 555 emplois pour l ' ensemble de la métropole.
Cet objectif est, pour le moment, hors de notre portée . Enfin, il
est rappelé que la circulaire du 27 avril 1970 a prévit l 'octroi d'une
demi-décharge de classe au directeur d ' un école de 300 élèves et
d ' une décharge totale au-delà de 400 élèves . Au titre de l 'année
scolaire 1973-1974, plus de 4 800 emplois ont été utilisés à cette fin.
La conjoncture budgétaire actuelle ne permet pas d ' envisager en
la matière d ' autres dispositions que celles actuellement en vigueur.
Toute mesure n ' ayant pas pour objet d 'accroître le nombre de
maîtres chargés d ' une tâche effective d ' enseignement parait, dans
les circonstances présentes, devoir être différée .
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Etablissements scolaires
(accueil de jeunes étrangers dans les limées français).

13185. — 31 août 1974. = II est du plus grand intérét pour
l'avenir des nations que des échanges de jeunes puissent se réaliser
entre les différents pays tant sur le plan culturel que scolaire,
aussi M . Ginoux attire-t-il l 'attention de M. le mini stre de l'édu-
cation sur les difficultés de faire admettre de jeunes étrangers
dans les lycées français . C'est ainsi qu ' une association américaine
ayant reçu de jeunes Montrougiens, les parents des élèves fran-
çais ayant séjourné aux Etats-Unis ne peuvent, par suite de la
surcharge des classes, recevoir dans des conditions normales les
jeunes Américains . Outre l ' inconvénient que n-ésente pour les
études cet état de fait, il est particulièrement regrettable de ne
pouvoir faire bénéficier ces jeunes Américains du même accueil
réservé aux jeunes Français outre-Atlantique.

Réponse . — Après enquête, aucune opération d gchange d 'élèves
entre la France et les Etats-Unis n' a pu être identifiée à Mont-
rouge au cours des derniers mois. Ils s'agit vraisemblablemei+t, .en
l'occurrence, d 'une initiative privée, menée sans l 'interventir.n des
autorités académiques. Il appartient donc à l'honorable pa lemen-
taire de donner, s'il y a lieu, des détails sur l ' affaire svoquée,
en précisant notamment de quel établissement scolaire public il
s'agirait éventuellement.

Enseignement technique (professeurs : statistiques sur le nombre
de postes budgétaires et le nombre de postes pourvus par caté-
gories à la rentrée scolaire).

13689. — 28 septembre 1974 . — M . Robert Fabre demande à
M. le ministre de l'éducation de bien vouloir lui préciser : 1° le
nombre total de professeurs techniques adjoints de lycée titulaires
en fonction et le nombre de postes_ budgétaires existants à la
rentrée de septembre 1974 ; 2" le nombre total de professeurs
techniques de lycée en fonction et le nombre de postes budgétaires
existants à la rentrée de septembre 1974 ; 3" le nombre de pro-
fesseurs techniques chefs. de travaux certifiés, d'une part, agrégés,
d'autre part ,professorats supérieurs), en fonction et le nombre
de postes budgétaires de certifiés et d'agrégés pour ces emplois,
cela à la rentrée 1974.

Réponse . — II existe à la rentrée de septembre 1974, 7 159 postes
budgétaires dé professeurs techniques et professeurs techniques
adjoints de lycée de toutes spécialités. Seul ce chiffre global est
indiqué, la transformation d ' un poste de professeur technique
adjoint en poste de professeur technique étant automatique, en
cas d 'affectation d ' un professeur technique. A cette même date,
le nombre de professeurs techniques en fonction est de 1 318,
celui des professeurs techniques adjoints de 4578 . Le nombre
de postes budgétaires de professeurs techniques chefs de tra-
vaux est de 328, dont 97 sont occupés par des chefs de travaux
de degré supérieur et 135 par des professeurs techniques chefs
de travaux certifiés .

Etablissements scolaires
(nationalisation du C .E .S. de Frouard (Meurthe-et-Moselle]).

i2717. — 28 septembre 1974. — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M . )e ministre de l'éducation que la ville de Frouard (Meurthe-et-
Moselle) a construit, en 1951, un groupe scolaire comprenant des
classes primaires et un cours complémentaire (un des premiers
du département), intégralement financé par la ville ; par la suite
ce groupe scolaire a été transformé en C .E .G . avec .10 classes
garçons, 10 classes filles, puis en C .E .S. de 32 classes avec can-
tine . Jusqu'en 1963, les dépenses ,étaient à la charge totale de
de la ville de Frouard, et depuis cette époque un syndicat inter-
communal groupant les communes de : Frouard, Liverdun, Pompey,
Custines, Malleloy, Montenoy, Leyr, Feule, Aingeray a été consti-
tué . Ce syndicat intercommunal a été dans l ' obligation de cons-
truire un nouveau C .E .S, à Liverdun, cet établissement scolaire
a été nationalisé il y a deux ans. Puis devant le nombre toujours
croissant des élèves, des classes primaires de Custines ont été
transformées en C .E .G ., ce qui occasionne pour les communes
adhérant au syndicat intercommunal de lourdes dépenses . Il lui
demande quand le C .E .S. de Frouard sera natte, Aisé.

Réponse . — La "nationalisation du collège d ' enseignement secon-
daire de Frouard (Meurthe-et-Moselle) n'a pu être retenue au
titre du programme 1974 . La situation de cet établissement sera
examinée avec toute l 'attention souhaitable lors de l ' élaboration
du prochain programme, après étude des propositions qui viennent

d 'être demandées aux autorités académiques. En tout état de
cause, conformément à l'engagement pris par les pouvoirs publics,
la nationalisation de cet établissement comme celle de tous les
collèges, interviendra au cours de la présente législature.

Enseignement technique (professeurs : statistiques sur le nombre
de postes budgétaires et te nombre de postes pourvus par
catégories à la rentrée scolaire).

13727. — 28 septembre 1974. — M. Maurice Andrieux demande
à M. le ministre de l'éducation de bien vouloir lui préciser : 1" le
nombre total de professeurs techniques adjoints de lycée titulaires
en fonctions et le nombre de postes budgétaires existant à la
rentrée de septembre 1974 ; 2" le nombre total de professeurs
techniques de lycée en fonctions et le nombre de postes budgétaires
existant à la rentrée de septembre 1974 ; 3 ' le nombre de pro-
fesseurs technique- chefs de travaux, certifiés d'une part, agrégés
d 'autre part )professorats supérieurs), en fonctions et le nombre de
postes budgétaires de certifiés et d ' agrégés pour ces emplois, ceci
à la rentrée de 1974.

Réponse . -- Il existe, la rentrée de septembre 1974, 7 159 postes
budgétaires de professeurs techniques et professeurs techniques
adjoints de lycée de toutes spécialités . Seul ce chiffre global est
indiqué, la transformation d ' un peste de professeur technique adjoint
en poste de professeur technique étant automatique, en cas d ' affec-
tation d 'un professeur technique. A cette même date, le nombre
de professeurs techniques en fonctions est de 1318, celui des pro-
fesseurs techniques adjoints de 4 578 . Le nombre de postes budgé-
taires de professeurs techniques chefs de travaux est de 328, dont
97 sont occupés par des chefs de travaux de degré supérieur et
135 par des professeurs techniques chefs de travaux certifiés.

Instituteurs :situation des instituteurs remplaçante,
notamment dans le Pas-de-Calais(.

13840 . — 3 octobre 1974. — M. Barthe att 'lre l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des nstituleurs remplaçants
dans le département du Pas-de-Calais : 600 remplaçants et rempla-
çantes, recrutés en 1969, 1970 et 1971, satisfaisant aux conditions
requises pour être stagiaires — trois années de mise à la disposition
de l'inspecteur d'académie et possession .lu C .A.P. — ne peuvent
bénéficier des dispositions de la loi du 8 mai 1951 et n ' ont pas été
délégués stagiaires . Ils ne pourront tu-sellier de façon régulière
alors qu' ils ont au moins vingt-cinq ans, qu'ils sont souvent chargés de
famille, que leur lieu d'exercice change de nombreuses fois en un tri-
mestre, voire en tin mois. Certains ne seront rémunérés que grâce
à la disposition du a quart fixe a ce ciel représente environ 400 francs
par mois . Cette situation dramatique n 'e s t d 'ailleurs pas particulière
au département- du Pas-de-Calais et ne peut être réglée que par
l'adoption d'un certain nombre de mesures : mensualisation du trai-
.tement des remplaçants ; régularisation des postes fonctionnant sur
des crédits de remplacement ; création de postes de titulaire rem-
plaçant pour l 'accélération de la formation continue ; création de
postes de titulaire remplaçant pour la suppléance des maitres en
congé de maladie et réduction parallèle des crédits prévus pour
la suppléance de ces maitres par du personnel auxiliaire ; ouverture
de classes maternelles, élémentaires et de premier cycle afin de
généraliser les effectifs de vingt-cinq élèves par classe ; création
des postes nécessaires pour l 'enfance et l 'adolescence handicapées:
postes d 'enseignant, de psychclogue, de rééducateur ; mise en place
de décharges de service pour les directeurs d 'écoles, afin d ' assurer
de meilleures conditions de fonctionnement pédagogique dans les
écoles ; amélioration de la formation initiale des instituteurs en
en portant la durée à trois ans . Il lui demande s 'il compte prendre
en considération ces dispositions qui s'imposent et les mettre en
e^r''cation selon un calendrier réaliste, et, dans l'immédiat, quelles
mesures ils envisage pour résoudre le problème des instituteurs
remplaçants, dans le Pas-de-Calais en particulier.

Réponse. — Les mesures proposées ci-dessus pour résoudre le
problème posé par la délégation en qualité de stagiaire et la
titularisation des élèves maîtres et des instituteurs remplaçants sont
de trois ordres : 1" mensualisation des traitements de remplaçants ;
2' transformation de traitements de remplaçants en postes budgé -
taires ; 3° création de nouveaux postes . La première mesure, qui
n 'est pas envisagée pour le moment, ne parait pas de nature à
résoudre le problème posé . La deuxième mesure a déjà été mise
en application puisqu'une première tranche de 2000 traitements de
remplaçants a été transformée en postes budgétaires à la rentrée 1973
et qu ' une deuxième tranche de 2 000 l 'a été à la rentrée 1974. La
création de nouveaux postes demeure liée aux possibilités budgé-
taires . Des efforts importants ont été d'ores et déjà effectués en
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vue dt l'amélioration de l 'accueil des élèves . Cette politique sera
poursuivie . Pour la rentrée 1974, le département du Pas-de-Calais
a ainsi pu bénéficier de 154 postes supplémentaires alors que les
effectifs d 'élèves scolarisés dans l' enseignement élémentaire sont en
diminution. Le problème de la délégation des élèves maîtres et des
instituteurs remplaçants en qualité de stagiaire demeure néanmoins
posé et fait l 'objet d'études approfondies en liaison avec les dépar-
tements ministériels intéressés . D ' ores et déjà, 2 000 transformations
de traitements de remplaçants en postes de titulaires sont prévues
au 1 ,'' janvier 1975, 2 000 autres devant étre réalisées à la rentrée
de septembre 1975.

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

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

Réponse . — Il est toujours possible aux élèves ayant obtenu de
bons résultats dans la préparation d ' un B .E .P. d ' être orientés
vers une classe de première d 'adaptation, afin de poursuivre leurs
études dans le second cycle long . Toutefois, actuellement, la plupart
de ces classes ont un recrutement inter-académique, en raison de
leurs faibles effectifs ; elles ne fonctionnent donc pas dans toutes
les académies mais, en général, dans un établissement doté d'un
internat, susceptible d ' accueillir les élèves intéressés venant des
académies voisines. J .squ'à présent il en existe cinq, ouvertes aux
titulaires des B .E .P . des métiers du bâtiment : 1° première d 'adap-
tation " exécution de travaux s à : Provins (académie de Créteil) :
lycée technique d' Etat du bàtiment ; Dijon (académie de Dijon) :
lycée technique nationalisé ; Felletin (académie de Limoges) : école
des métiers du bàtiment ; Lyon (académie de Lyon) : lycée technique
d' Etat ; 2" première d 'adaptation c études de prix de bâtiment a à
Nimes (académie de Montpellier) : lycée technique d'Etat. Dans
l'académie de Rennes, il n'existe pas de première d'adaptation
destinée aux élèves titulaires du B .E .P . dessinateur en génie civil!
Il convient cependant de souligner que la demande n' en a pas été
formulée jusqu ' à présent, et que peu d ' élèves semblent concernés
puisqu' il n'y a dans l' académie que quatre sections de préparation
à cette option du B .E .P . Il reste que la création d 'une telle classe
n'est pas exclue dans l 'avenir à Rennes, mais cette étude ne pourra
être entreprise que si la demande en est formellement présentée
au recteur avec les justifications d 'usage.

Etablissements scolaires (principal de C .E .S.
nommé à Nouzonville et n ' ayant pas rejoint son poste).

13946. — 4 octobre 1974 . — M. Lebon expose à M. le ministre
de l'éducation qu 'un principal a été nommé à Nouzonville pour la
rentrée 1974. Ce principal n ' a pas rejoint son poste . Il lui demande
pour quelle raison un chef d ' établissement, qui doit accepter la
première nomination qui lui est affectée, a été dispensé de venir
dans les Ardennes et quels sont les mctifs de son maintien dans
la région parisienne.

Réponse. — Effectivement, le principal affecté initialement à
Nouzonville a ensuite été nommé dans la région parisienne.
L'intéressé est père de famille nombreuse et son épouse, du fait
de sa situation professionnelle, ne pouvait pas le suivre dans les
Ardennes. Il est certain que si aucune solution n' avait pu être
trouvée, ce principal aurait été placé dans des conditions très
défavorables à l'exercice de ses fonctions de direction . L'intérêt
du service rejoignant donc des considérations humaines, 11 a été

décidé de modifier son affectation . Il convient, toutefois, de préciser
que cette décision n 'a été arrêtée qu 'après l ' acceptation par un
autre fonctionnaire de l'emploi de direction du C .E .S . de Nouzon-
ville.

Enseignants (professeurs techniques de lycée, P . T . .4 . titulaires,
professeurs techniques, chefs de travaux certifiés et agrégés:
statistiques).

13986 . — 5 octobre 1974 . — M. Gilbert Faure demande à M. le
ministre de l 'éducation s'il peut lui préciser : 1" le nombre total
de P. T. A. de lycée titulaires en fonctions et le nombre de postes
budgétaires existants à la rentrée de septembre 1974 ; 2" le nombre
total de professeurs techniques de lycée en fonctions et le nombre
de postes budgétaires existants à la rentrée de septembre 1974;
3" le nombre de professeurs techniques chefs de travaux certifiés
d ' une part, agrégés d'autre part (professorats supérieurs) en fonc-
tions et le nombre de postes budgétaires de certifiés et d 'agrégés
pour ces emplois, ceci à la rentrée 1974.

Réponse . — Il existe à la rentrée de septembre 1974, 7 159 postes
budgétaires de professeurs techniques et professeurs techniques
adjoints de lycée de toutes spécialistés . Seul ce chiffre global est
indiqué, la transformation d 'un poste de professeur technique
adjoint . en poste de professeur technique étant automatique, en
cas d'affectation d 'un professeur technique. A cette même date,
le nombre de professeurs techniques en fonction est de 1 318, celui
des professeurs techniques adjoints de 4578. Le nombre de postes
budgétaires de professeurs techniques chefs de travaux est de 328
dont 97 sont occupés par des chefs de travaux de degré supérieur
et 135 par des professeurs techniques chefs de travaux certifiés.

Ecoles normales (statut d' un normalien
qui s ' oriente vers l' enseignement technique secondaire).

14062. — 9 octonre 1974 . — M . Forni demande à M. le ministre
de l'éducation si un élève de l'enseignement secondaire ayant passé
l'examen d 'entrée en école normale, peut continuer à bénéficier du
statut de « normaliens s'il s 'oriente vers les sections techniques
de l ' enseignement secondaire.

Réponse . -- Dans ' la perspective d ' un nouvel examen des règles
concernant la préparation du baccalauréat par les_ élèves maitres,
examen qui serait orienté vers un élargissement des possibilités
de choix des sections, il est admis désormais qu 'on peut autoriser
les intéressés à préparer les séries di s baccalauréat autres que celles
qui sont prévues par les circulaires n° 66-136 du 4 avril 1966
(Bulletin officiel n" 15 du 14 juin 1966) et n" 71-250 du 26 juillet
1971 (Bulletin officiel n" 31 du 26 août 1971).

Enseignement primaire (globalisation des effectifs:
. inconvénients graves).

14078. — 9 octobre 1974 . — M . Gau attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur le problème de la globalisation des
effectifs au niveau de l'enseignement élémentaire . La circulaire
ministérielle du 10 novembre 1971, dont les dispositions essentielles
demeurent toujours en vigueur, précise e qu'il convient d ' éviter de
globaliser les effectifs de plusieurs écoles a . Faisant référence à
la définition juridique de l 'école, cette mesure était appréciée
favorablement par le personnel enseignant et par les parents
d'élèves . Or, il apparait que cette règle n'est pas appliquée dans
certains départements . Il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour éviter les conséquences fâcheuses d'une telle
pratique.

Réponse. — Les dispositions de la circulaire n" 71-415 du
10 décembre 1971 demeurent toujours en vigueur : «Les effectifs
scolarisés doivent être recensés au niveau de l ' école, au sens
juridique . Il convient donc d'éviter de R globaliser s les effectifs
de plusieurs écoles. Ceci n'interdit pas cependant que l'on
répartisse harmonieusement par une politique de coéducation les
élèves accueillis dans un groupe scolaire (c 'est-à-dire dans des
classes construites sur un terrain d'un seul tenant).

Etablissements scolaires (concordance entre tes nationalisations de
collège d'enseignement secondaire et collège d'enseignement géné-
ral et les créations d ' emplois administratifs et de service).

14188 . — 1.2 octobre 1974 . — M. Charles Blgnoh demande à M. le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire établir un tableau
de concordance entre les nationalisations de collèges d 'enseignement
secondaire et collèges d ' enseignement général décidées en 1972,
1973, 1974 et 1975, d ' une part, et la création des emplois adminis-
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tratifs et de service qui découlent de ces nationalisations, d 'autre

part. II lui semble en effet que la corrélation n'a guère été respectée
jusqu 'à présent dans les divers budgets et voudrait connaître les
raisons de cet état de choses.

Réponse . — Nationalisations 1972, 1973, 1974, 1975 (emplois bud-
gétaires) :

Le nombre des établissements à nationaliser lors de chaque
exercice budgétaire a plus que doublé de 1972 à 1974, passant de
250 à 520 . Le nombre des emplois prévus à cet effet a augmenté en
conséquence . Le nombre d'établissements à nationaliser lors de
l'exercice 1975 est resté fixé à 520 ; en revanche les créations
d'emplois correspondantes sont passées de 5 200 à 4 226, les établis-
sements à nationaliser étant, en moyenne, au fur et à mesure de
l'application du plan de nationalisation, de n'oindre importance.
Ils comportent également de moins en moins d ' internats, ce qui
conduit, naturellement, à diminuer le nombre des créations d 'emplois
de personr._l administratif et surtout de service ; mais le nombre
des emplois d 'intendance reste, comme en 1974, fixé au total de
520 car il est nécessaire d 'attribuer un emploi de gestionnaire à
chaque établissement nationalisé . il contient d'ajouter enfin qu ' une
somme de 3 millions de francs est inscrite au projet de loi de
finances afin que, dans certains cas, les municipalités puissent
continuer, comme elles le souhaitent souvent, à assurer le service
de bouche des élèves, qui peut être commun avec celui d'autres
établissements d'enseignement.

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
établissements d 'enseignement public . Le décret n" 65-923 du
2 novembre 1965 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.

Réponse . — R est signalé à l'honorable parlementaire que les
concierges des établissements d ' enseignement ont obtenu, par cir-
culai'•e du 16 mars 1973, dans les mêmes conditions que les autres
agents relevant du décret n" 65-923 du 2 novembre 1965, une
réduction d' une heure de leur horaire hebdomadaire de travail . Ils
bénéficient en outre, comme les autres personnels de service des
établissemen ts d 'enseignement, d'un régime de congés annuels de
quarante-neuf jours ouvrables, qui compense les sujétions parti-
culières de service auxquelles ils sont soumis . II faut ajouter que
l'attribution d'une concession de logement entraîne normalement,
pour les concierges, comme pour tous les personnels similaires, des
contraintes, inhérentes à leur fonction, sur la durée de leur service
hebdomadaire .

ÈQUIPEMENT

Protection des sites (suppression des clôtures hautes
en murs continus entourant les propriétés).

14103. — 10 octobre 1974 . — M . Peretti demande à M . le
ministre de l 'équipement les mesures qu' il compte prendre pour
sauvegarder les sites qu'un urbanisme «sauvages, mené trop
longtemps sans contrôle et sans discernement, n ' a pas encore
saccagés ou compromis . S ' il comprend et approuve entièrement
les décisions visant à interdire, pourtout où cela est encore possible,
la construction, en bordure de la voie publique, d 'immeubles collec-
tifs ou individuels pouvant limiter ou empêcher les vues directes
sur les littoraux, les berges des rivières et le bord des lacs, il
regrette que, très anormalement, il puisse être établi le long des

propriétés concernées des clôtures en murs continus atteignant
parfois 1,60 mètre de hauteur. Il suggère qu 'il soit mis un terme
aux abus constatés et qu 'il soit remédié à ce qui semble être une
lacune dans les textes administratifs. Il pense enfin que toutes
les lois que l ' autorisation de lotir ou de construire sur des parcelles
entourées de murs pleins est sollicitée, elle ne devrait être délivrée
qu'avec l'obligation de démolir ces clôtures et de ne garder que
des murs bahuts complétés par des haies vives.

Réponse . — Les documents d'urbanisme définis par la loi d'orien-
tation foncière, schémas directeurs d 'aménagement et d'urbanisme
et plans d'occupation des sols, ont pour objectif d ' organiser et de
préparer le développement des agglomérations en prévoyant les
transformations profondes que l' accroissement démographique,
l'implantation d'activités et d 'équipements nouveaux ou l'attrait
touristique engendreront . Ils visent à maîtriser la prolifération
désordonnée des constructions et «l ' urbanisme sauvage s que
dénonce l' honorable parlementaire. Ils définissent par conséquent
les possibilités de construction. Le fait que les clôtures ne soient
plus, depuis 1969, soumises au permis de construire, ne dispense
pas les propriétaires de se conformer aux prescriptions concernant
ces clôtures que les règlements de la plupart des plans J ' occupa-

' fion des sols, comme d ' ailleurs antérieurement ceux des plans
d'urbanisme, prévoient expressément . Ces règlements imposent
souvent la construction de murs bahut surmontés de grillages
doublés d'arbustes ou la plantation de haies vives . Par ailleurs,
suivant les dispositions de l'article 647 du code civil tout proprié-
taire a le droit de clore son héritage et l' article 663 du même
code fixe une hauteur minimum pour les murs séparatifs (3,2 mètres
dans les villes de plus de 50 000 habitants ; 2,6 mètres dans les
autres', à défaut d'usage ou de règlements locaux différents.
II est dans ces conditions difficile d'imposer la démolition de
clôtures préexistantes à l'occasion de la délivrance d'un permis
de construre ou d 'une autorisation de lotissement.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Pétrole (fuel domestique, contrôle de sa consommation).

12975. — 10 août 1974. — M . Besson attire l'attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la trop grande
complexité des mesures qu' il a prises par arrêté du 4 juillet 1974
pour le contrôle de la consommation de fuel domestique. Il lui
souligne en particulier : les difficultés qui existent pour prendre
les consommations de 1973 comme base de référence cumpte tenu
des déséquilibres qu 'ont entraîné les craintes de pénurie ou de
hausses de prix ; le caractère inapplicable au plan commercial
de l' article 10 de l 'arrêté précité ; l'inopportunité d 'une augmen-
tation des charges administratives imposées à des négociants dont
les frais généraux se sont déjà par ailleurs considérablement
accrus alors que le marché connaissait une certaine récession.
Il lui demande en conséquence, pour le 'cas où il estimerait ne
pas pouvoir revenir sur les mesures arrêtées, s 'il ne peut pas
prendre des dispositions plus simples et plus justes dans leur
application en autorisant par exem p le que les volumes non utilisés
au cours d ' un mois puissent être reportés sur le mois suivant afin
que les revendeurs disposant des plus faibles stocks ne soient pas
pénalisés par leurs fournisseurs, et en acceptant que la profession
puisse se référer au tonnage de 1972, majoré du pourcentage de
la consommation en 1973, afin de ne pas subir les graves incon-
vénients résultant des excessives irrégularités mensuelles du
tonnage de 1973.

Réponse . — L'arrêté interministériel du 4 juillet auquel se
réfère l ' honorable parlementaire avait été pris à titre conservatoire
pour empêcher les stockages abusifs de fuel-oil domestique. Il a été
annulé et remplacé par l'arrêté du 1°' octobre 1974 relatif au
contrôle de la distribution du fuel-oil domestique. Cet arrêté tient
compte des observations formulées par M . Besson . En particulier
il autorise un report partiel d'un mois sur l ' autre des livraisons
aux distributeurs et il fixe comme pér '' ede de référence pour ces
derniers le premier semestre 1974. Le choix de cette période se
justifie en particulier par le souci de l'administration d ' éviter de
prendre en compte les perturbations nombreuses constatées lors du
dernier trimestre 1973 sur le marché de la distribution du fuel-oil
domestique . Par ailleurs, conscients des charges que pourrait
entraîner pour certains distributeurs l ' application de l 'arrêté du
1' octobre 1974, les pouvoirs publics ont procédé à une revision
des barèmes de prix en juin et octobre 1974 . A titre d 'exemple cette
revision s' est traduite, pour un négociant s ' approvisionnant par
citerne de 27 mètres cubes et effectuant des livraisons à consomma-
teur de 2000-5 000 litres par un relèvement de marge de deux fois
5 francs au mètre cube, soit une rémunération minimale de
45,40 francs le mètre cube hors taxe . Le dossier des marges de distri-
bution continue à être étudié attentivement, compte tenu notamment
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de l' évolution des frais généraux et du niveau des ventes . Des dis-
cussions sont en cours avec les organisations professionnelles des
négociants-revendeurs qui doivent aboutir à l 'adoption de nouvelles
mesures dans des délais proches.

INTERIEUR

Travailleurs immigrés
(expulsions de travailleurs du département du Gard).

12500. — 20 juillet 1974 . — M. Jourdan appelle l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la multiplication
alarmante des mesures d 'expulsion du territoire national prises à
l 'encontre de travailleurs immigrés résidant dans le département
du Gard . Selon les informations dont il dispose, il s 'avère que
cinq cas similaires d 'expulsion ont été enregistrés dans la der-
nière période et que, tout récemment encore, c ' est un père de
sept enfants, invalide à la suite d 'un accident du travail, qui est
l 'objet d ' une pareille décision . Devant l ' ampleur sociale et humaine
que revêt ce problème, il lui demande : 1" ce qu ' il pense de la
généralisation de ces mesures d ' expulsion frappant les travailleurs
immigrés au moment même où la situation du marché de l ' emploi
à Mmes et dans le Gard connaît une sensible aggravation à la suite
de différents licenciements collectifs ; 2" s ' il peut préciser les modi-
fications que le Gouvernement compte apporter à la législation en
vigueur en ce domaine, compte tenu des déclarations de M . le
Président de la République sur la vocation de terre d'asile que doit
avoir notre pays.

Réponse . — Contrairement à ce qui a été indiqué à l ' auteur de
la question écrite, il ne s' agit pas de mesures d 'expulsion, lesquelles
sont toujours motivées par des raisons d 'ordre public, -mais de
décisions de refus de séjour . Ces décisions au nombre de six ont
été prises dans le courant du mois de juillet dernier par le préfet
du Gard parce que les intéressés ne remplissaient pas les conditions
exigées par la législation en vigueur pour être admis à s ' établir
en France. Les principes traditionnels en France de l ' asile n'avaient
pas à s'appliquer dans les cas visés s 'agissant d'étrangers venus
en dehors des procédures légales et ne pouvant invoquer de risques
de ' persécutions pour leurs convictions politiques, philosophiques
ou religieuses ou leur appartenance à . un groupe social ou racial.

Cinéma (films interdits aux mineurs : limitation de la publicité
photographique extérieure aux salles de projection).

12593. — 24 juillet 1974 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que les salles de cinéma
qui projettent des films interdits aux mineurs de dix-huit ans ou
même aux mineurs de treize ans exposent visiblement, parfois
même en gros plan, des images ou des photographies qui autrefois
étaient réservées au eprnnterce des vendeurs de cartes postales
pornographiques . Il lui rappelle que les gouvernements précédents
avaient pris des engagements à ce sujet . Il précise qu'il lui semble
offensant que les images réservées en principe aux adultes, et de
toute façon discutables, s' étalent sur la place publique sans aucun
égard pour ceux que de telles images offensent. Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour faire cesser cet état de
choses.

Réponse . — Le matériel publicitaire cinématographique est soumis
à l ' approbation de la commission ministérielle de contrôle cinéma-
tographique, prévue à l 'article 6 du décret n" 61-62 du 18 jan-
vier 1961 . Cette approbation est matérialisée par l 'apposition, au
dos des exemplaires du matériel publicitaire, du paraphe du
président de ladite commission. Les services de police et de
gendarmerie ont été invités à procéder à des contrôles systé-
matiques pour vérifier si les photographies affichées à la devan-
ture des cinémas sont bien revêtues du visa de contrôle et, dans
la négative, à établir des procédures et à les transmettre au
parquet . Des études sont actuellement en cours avec le secrétariat
d ' Etat à la culture afin .de rendre plus aisés et plus efficaces
les contrôles de police. Il convient en outre de signaler que si
certaines photographies échappent à la vigilance de la commission
de contrôle ou des services de police, toute personne qui les
considère comme contraires à la décence a la possibilité de
porter plainte auprès du parquet sur la base des dispositions de
l' article R . 38 (9") du code pénal.

Collectivités locales
(personnel féminin : retraite à cinquante-cinq ans).

12761 . — 28 juillet 1974 . — M. Médecin demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s'il ne serait pas possible de per-
mettre aux femmes employées dans les administrations des collec-

tivités locales de prendre leur retraite à partir de cinquante-cinq
ans en raison des fatigues particulières qu'elles ont à supporter
pour effectuer leurs tâches ménagères, à côté de leur activité pro-
fessionnelle, et aussi parce que, parmi ces personnes, il en est un
certain nombre dont le mari est admis à la retraite, étant un peu
plus àgé que sa femme, et qu 'il y aurait intérêt à permettre aux
.deux époux de vivre ensemble sans que la femme soit obligée de
poursuivre son activité professionnelle.

Réponse . — Les dispositions de l 'article 596 du code de l' admi-
nistration communale prévoient que les régimes de retraites des
personnels des communes et de leurs établissements publics ne
peuvent, en aucun cas, comporter d ' avantages supérieurs à ceux
consentis par les régimes généraux de retraites des personnels de
l ' Etat . Or il n' est pas envisagé actuellement de disposition permet-
tant aux femmes fonctionnaires de l'Etat de prendre leur retraite
à cinquante-cinq ans. Une disposition de cet ordre en faveur des
agents ,des collectivités locales de sexe féminin est donc à exclure
présentement. Cependant, le régime des pensions de la caisse natio-
nale de retraite des agents des collectivités locales prévoit certaines
dispositions spécifiques en faveur des femmes . En ce qui concerne
la constitution du droit à pension, l' agent féminin béneficie de la
prise en compte, dans les conditions prévues pour les fonctionnaires
de l'Etat, d ' une bonification de la durée des services effectifs en
considération des enfants légitimes ou naturels reconnus ; des
enfants qui ont fait l 'objet d ' une légitimation adoptive ou d ' une
adoption plénière de la loi du I1 juillet 1964 ; des enfants adoptés,
à condition qu 'ils aient été élevés pendant neuf ans au moins au
cours de leur minorité (ou à la radiation des cadres de la femme,
si elle intervient avant la majorité de l ' enfant) ; des enfants issus
d ' un mariage antérieur du mari, à condition qu'ils aient été élevés
pendant neuf ans au moins au cours de leur minorité ion à la
radiation des cadres de la femme) ; des enfants ayant fait l ' objet
d'une délégation judiciaire des droits de puissance paternelle en
application de la loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants
maltraités ou moralement abandonnés . La bonification est de un an
par enfant. Cette disposition apporte un avantage appréciable aux
mères de famille désireuses de prendre une retraite anticipée.
L' entrée en jouissance de la pension est immédiate, pour l 'agent
communal féminin, soit lorsqu ' elle est mère de trois enfants vivants
ou décédés par faits ,de guerre, ou d ' un enfant vivant âgé de plus
de un an et atteint d ' une invalidité égale ou supérieure à 80 p . 100,
soit atteinte d ' une infirmité ou d ' une maladie incurable la plaçant
dans l'impossibilité d 'exercer ses anciennes fonctions, soit ayant un
conjoint atteint d ' une infirmité ou d' une maladie incurable le plaçant
dans l 'impossibilité d 'exercer une profession quelconque . Par ailleurs,
l'institution du travail à mi-temps dans les services communaux
a permis à certains agents féminins .de concilier leurs obligations
professionnelles avec les nécessités de leur vie familiale . En effet,
ce régime, qui présente pour les agents des avantages certains
(avancement d'échelon et de grade identique à celui des agents
travaillant à temps plein, rémunération égale à la moitié de celle
qui aurait été perçue pour un travail à temps complet, prise en
compte pour moitié dans la liquidation de la pension de retraite,
de la durée des services accomplis à mi-temps), bénéficie aux mères
de famille, qui peuvent ainsi conserver une activité rémunérée, pré-
server leur qualification professionnelle et éviter la perte de salaire
qu'aurait entraînée une mise en disponibilité.

Fonctionnaires (fonctionnaire chargé d'assurer le secrétariat d 'un
syndicat d ' eau : bénéfice du taux maximum d ' indemnité fixé par
le décret du 22 juin 1972).

13330. — 7 septembre 1974 . — M . Glssinger expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, le cas d ' un directeur d'école chargé
d 'assurer le secrétariat d'un syndicat d 'eau et qui ne peut bénéficier
des dispositions du décret n" 72-513 du 22 juin 1972 fixant le taux
maximum d 'indemnité pouvant être accordé pour celte dernière
fonction, motif pris que l 'indemnité forfaitaire annuelle qu ' il perçoit
a été établie par application de l 'arrêté interministériel du 25 mars
1971 . Cette mesure parait assez contestable car, en ne permettant
pas l' augmentation modique sollicitée par l'intéressé elle va entraîner
la démission de celui-ci avec, comme conséquence, l 'obligation pour
les responsables du syndicat concerné d' embaucher un nouveau
secrétaire auquel une indemnité plus importante que celle versée'
actuellement devra certainement être proposée . Il lui demande en
conséquence si une modification ne va pas être apportée aux
prescriptions rappelées ci-dessus afin que l 'application de l'arrêté
interministériel du 25 mars 1971 ne soit pas un obstacle à la possi-
bilité que peut avoir un fonctionnaire de l' Etat assumant les font.
tions de secrétaire administratif d 'un syndicat de communes, de
percevoir, pour cette dernière activité, l'indemnité au taux fixé
par le décret du 22 juin 1972 .
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Réponse . — Les dispositions du décret n" 72-513 du 22 juin 1972
habilitant les préfets à autoriser, par arrété individuel, l 'attribution
d'indemnités ne dépassant pas 2 200 francs par an aux fonctionnaires
de l'Etat sur les budgets locaux, ne sont pas applicables dans les
cas où un texte général instituant une indemnité est intervenu,
que ce texte soit une loi, un décret ou un arrété interministériel de
caractère général pris en application de l'article 626 du code
municipal, de l' article 7 de l'ordonnance du 17 mai 1945 ou, enfin,
du décret susvisé du 22 juin 1972. Tel est le cas de l'indemnité
instituée en faveur des fonctionnaires de l'Etat assurant à titre
d'occupation accessoire le secrétariat administratif de syndicats de
communes et dont le taux maximum a été fixé en dernier lieu par
l'arrêté interministériel du 25 mars 1971 . Au demeurant la fixation
de ce taux ne s'effectue pas par référence au plafond de la compé-
tence donnée aux préfets par le décret susvisé du 22 juin 1972 . C 'est
ainsi qu 'avant la date d' effet de ce texte, c'est-à-dire le 1 , janvier
1972, ce plafond n ' était que de 1 200 francs par an bien que l'indem-
nité des agents de l'Etat assurant les fonctions accessoires de secré-
taire de syndicats de communes ait déjà atteint 1 800 francs par an.
Le relèvement de ce taux ne peut donc être envisagé que par une
modification de l'arrêté interministériel du 25 mars 1971 . Le minis-
tère de l'intérieur procédera incessamment, en liaison avec le
ministère de l ' économie et des finances, à l'étude de cette mesure.

Police (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 avan-
cement puisse se dérouler dans les conditions normales. Il lui
demande quelle suite il pense devoir réserver à ces revendications
parfaitement justifiées.

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. Ce 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 et gardiens de la paix. Le déroulement normal de
carrière est donc celui du gardien de la paix qui, au bout de
sept 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 trois ans de services effectifs ers
qualité de brigadier . Ce déroulement de carrière qui, en pratique,
est plus long que ne le laissent supposer les durées théoriques
indiquées ci-dessus, est conforme aux normes habituelles de carrière
dans la fonction publique, notamment pour un corps de fonction-
naires 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 revalorisation 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 ; 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 Il, 1. 4 et 18 points
majorés et l 'échelon unique de brigadier-chef de 30 points majorés :
ces améliorations se poursuivent conformément à un plan qui se
termine le jr̂ juillet 1976. Il 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' 73-393 du 14 mars 1973 a autorisé pendant trois ans,
jusqu' au 31 décembre 1974, un tour de promotion exceptionnel
dans le corps supérieur, au grade d 'officier de paix . Les dépar-
tements 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 nationale a-t-elle connu les aména-
gements intéressants que justifie la qualité des services rendus par
ces agents.

Sapeurs-pompiers (pensions d'invalidité : alignement des prestations
sur le régime général de la sécurité sociale).

13665 . — 28 septembre 1974 . — M . Belcour appelle l 'attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation
des sapeurs-pompiers volontaires, victimes en service d'un accident

entrainant une incapacité. Il constate que le sapeur-pompier volon-
taire victime, en service commandé, d ' un accident entraînant une
incapacité permanente, assujetti au régime des pensions des victimes
civiles de guerre, perçoit les indemnités ci-dessous (valeur avril 1974( :
incapacité de 60 p . 100, par an. 4089,20 francs ; incapacité de
85 p . 100, par an, 6941,60 francs ; incapacité de 100 p. 100, par an,
9 04320 francs Or, dans le même temps, un salarié assujetti au
régime général de la sécurité sociale, de même que les sapeurs-
pompiers professionnels employés des collectivités locales per-
çoivent : incapacité de 60 p . 100, rente de 40 p . 100, par an,
8 116,75 francs ; incapacité de 85 p . 100, rente de 77,5 p . 100,
par an, 15726,20 francs ; incapacité de 100 p . 100, rente de
100 p . 100, par an, 20 291,88 francs, basée sur le salaire minimum
annuel de 20291,83 francs !valeur juillet 1974,, pris en consi-
dération par la sécurité sociale pour l ' établissement d'une rente
d' invalidité . Compte tenu de l'accroissement du nombre des inter-
ventions et des risques encourus, les garanties accordées aux
sapeurs-pompiers bénévoles paraissent insuffisantes. Il aimerait
savoir si de nouvelles garanties ne pourraient être accordées aux
sapeurs-pompiers volontaires dont l 'action, cet été encore, a été
décisive, et souhaite que les pensions allouées aux sapeurs-pompiers
victimes du devoir puissent être alignées sur les prestations du
régime général de la sécurité sociale.

Réponse. — Avant 1962, les sapeurs-pompiers - non professionnels
communaux, atteints en service commandé d 'une invalidité perma-
nente recevaient réparation au titre d ' un régime spécial d'indem-
nisation, la pension étant alors fixée à parité avec celle accordée
aux victimes de guerre . En revanche, la pension allouée pour
incapacité permanente partielle était versée à un taux inférieur.
Dans le souci d'améliorer ce régime d'indemnisation, l 'article 13
de la loi de finances rectificative n" 62-873 du 31 juillet 1962
a réalisé l ' assimilation complète des sapeurs-pompiers volontaires
communaux aux victimes civiles de guerre . La parité des indemni-
sations ainsi accordées en cas de blessures ou de décès concerne
non seulement la pension mais encore le régime des prestations
familiales et celui de la sécurité sociale . Il est apparu alors quo
le régime. dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels
communaux ou celui de la sécurité sociale ne peut être appliqué
à une catégorie de personnels qui ne sont pas salariés et qui
ne sont rémunérés que par des vacations horaires lors des inter-
ventions . Le montant de la pension qui leur est ainsi servie est
calculé d ' après un barème indiciaire dont la valeur du point
d ' indice est augmentée chaque fois qu 'une amélioration de pension
est jugée nécessaire . Par ailleurs, l 'application du barème des
invalidités te! qu 'il résulte du code des pensions militaires d ' inva-
lidité rend difficile la fixation d 'un montant moyen des pensions
d' invalidité correspondant aux divers taux d 'invalidité reconnus;
la pension d'invalidité peut en effet être assortie de compléments,
à l 'appréciation des commissions médicales de réforme, en fonction
de la gravité des séquelles de blessures. C ' est ainsi que, si l'on
sc réfère aux chiffres cités par l 'honorable parlementaire, on
constate que la. somme de 6941,60 francs correspond à une pension
d' invalidité au taux de 85 p . 100 mujorée de l' allocation n" 1 de
a grand invalides mais non de l 'allocation de --, grand mutilé»;
la somme de 9 043,20 francs correspond à une pension au taux
de 100 p. 100 majorée de l ' allocation n" 4 de -- grand invalide s
mais non de l 'allocation de a grand mutilé . . Par comparaison,
on peut citer parmi les pensions d 'invalidité allouées à des sapeurs-
pompiers volontaires communaux des pensions d ' invalidité au taux
de 85 p . 100 dont le mentant, majoré des deux allocations de
grand invalide et de grand mutilé, s 'élève à 9 000 francs ; pour
les pensions accordées au taux de 100 p. 100 et qui sont assorties
de diverses allocations complémentaires d' invalidité, !e montant
petit atteindre 68 500 francs et même 82 068 francs lorsque l 'assis.
tance d ' une tierce personne a été admise . Il demeure que, dans
certains cas, le montant des pensions parait effectivement insuf-
fisant. Les services du ministère de l ' économie et des finances
et du ministère de l'intérieur recherchent actuellement le moyen
d 'améliorer ce régime d' indemnisation, en particulier celui appli-
cable aux veuves de sapeurs-pom p iers volontaires décédés en
service commandé .

Publicité (interdiction à Paris
de distribuer ries imprimés aux automobilistes).

13745 . — 28 septembre 1974 . — M . Pierre Bas attire l'attention
de M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, sur le fait que les
textes interdisant à Paris la distribution d ' imprimés sur la voie
publique aux automobilistes sanctionnent les distributeurs mais
ne permettent pas de poursuivre les sociétés qui les emploient et
font éditer ces documents . Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre contre ces sociétés .afin de faire cesser la distribution
de ces tracts qui jonchent les trottoirs et les voies de nombreux
arrondissements parisiens.
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Réponse . — Le principe de liberté du colportage qu 'édicte la loi
du 29 juillet 1881 ne fait pas obstacle à ce que les autorités investies
des pouvoirs de police réglementent la distribution des imprimés
sur la voie publique pour des motifs tenant notamment à la sécu-
rité de la circulation, à la salubrité ou à l' ordre public . C ' est à
ce titre que le préfet de police a interdit, par un arrêté du 27 juin
1972, pris en application de l 'ordo. lance de police du 15 septembre
1971, la distribution à Paris des imprimés aux automobilistes sur les
chaussées . Cependant ce texte ne permet pas de mettre en cause
la responsabilité pénale dei entreprises qui organisent et commandent
ces distributions. Par ailleurs, le montant de l' amende qui est pro-
noncée en application de l 'article R . 26 (15 " ) du code pénal est
insuffisant pour avoir un effet dissuasif . Aussi, afin de mettre un
terme aux agissements que dénonce, à très juste titre, l 'auteur de
la question, une modification de la réglementation est mise à
l' étude .

Sapeurs-pompiers 'opérations de déneigement).

13770. — 28 septembre 1974 . — M. Simon attire l 'attention de
M . le ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, sur le fait que de
nombreuses communes . .Araies de montagne, siige d ' un centre de
secours de sapeurs-pompiers, ent fait équiper certains engins d' une
étrave permettant d 'assurer le déneigement des chemins . Il lui
demande : 1" s 'il est exact que ce service de déblaiement des
voies éminemment efficace, utile et peu onéreux . ne rentre pas dans
le cadre des missions de secours dévolues aux sapeurs-pompiers;
2" s 'il est exact qce la responsabilité du maire soit engagée en cas
d 'accident provoqué par l ' inter vention, ou à l' occasion d 'inter vention
de ce service ; 3" sous quelle formé les sapeurs-pompiers et le maire
peuvent être cou"erts par un organisme d'assurance.

Réponse . -- 1" Les opérations de déneigement des voies relèvent
normalement, suivant leur classement, de la compétence des ser-
vices de l ' équipement ou des services (le voirie . Elles n'entrent pas
dans le cadre des missions régulièrement dévolues aux sapeurs-
pompiers communaux, sauf lorsque le déneigement conditionne une
opération de secours ou si la neige constitue une menace pour la
sécurité publique, ce qui est souvent le cas . Si dans d 'autres cir-
constances, une commune décidait, à défaut d ' autres moyens,
d'utiliser à cette fin le matériel de secours et le personnel spécia-
lisé affecté à son service, ce personnel ne serait pas couvert, en
cas d ' accident, par les assurances habituellement souscrites pour
l ' indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires ; 2" quel que soit
le service qui effectue le déneigement des voies communales, le
fonctionnement de ce service engage la responsabilité de la commune
intéressée ; 3" c 'est pourquoi cette dernière doit souscrire, en
application de la loi du 27 février 1958 instituant une obligation
d 'asurance en matière de circulation de véhicules terrestres iv
moteur, une assurance pour se garantir contre les conséquences des
dommages causés aux tiers par les engins utilisés . Elle devra
examiner également, en tenant compte de leur statut et des assu-
rances déjà souscrites, s ' il y a lieu de couvrir par une nouvelle
assurance, les agents employés au déneigement, qui ne sont pas
des tiers par rapport à la commune, contre les dommages dont ils
pourraient être victimes.

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

13812 . — 3 octobre 1974. — M . Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la situation des
personnels des services départementaux d ' incendie et de secours
qui ne semblent pas être soumis à des dispositions statutaires très
précises . Il lui demande quelle est la situation exacte des agents
recrutés et rétribués par les S .D.I.S. en ce qui concerne parti-
culièrement- 1" personnel sapeur-pompier (officiers, gradés et
sapeurs) : al l ' inspection de la S .D .I .S . doit-elle être assimilée
à un corps de sapeurs-pompiers professionnels au point de vue
notamment de la notation, de l 'avancement et de la discipline du
personnel ; b) en cas de réponse affirmative au a ci-dessus, et
compte tenu des dispositions des articles 106 et suivants du
décret n" 71-726 du 3 septembre 1971 relatifs aux conditions de
notation et d 'avancement dans les corps professionnels, le préfet
se substitue-t-il au maire et la commission administrative au S .D .I.S.
au conseil d 'administration du corps . Dans cette hypothèse, quel rôle
doit tenir l ' inspecteur départemental du S .D .I.S. ; c) dans le cas
où l ' inspection du S .D .I .S . ne serait pas comparable, même par
assimilation, à un corps professionnel de sapeurs-pompiers, quelles
sont les mesures à prendre pour régulariser la situation de son
personnel ; . 2 0 personnel non sapeur-pompier : a) à quel statut ou
règlement doit être soumis ce personnel, recruté et rétribué par
les S.D.I.S dont les missions débordent du cadre de la fonction
qui leur était primitivement attribuée . C'est le cas, par exemple,

des agents de bureau exerçant par intermittence, mais souvent
par nécessité absolue de service, les fonctions de stationnaire radio-
téléphoniste, comptable, rédacteur, codificateur, contrôleur des .
rapports opérationnels ; b compte tenu des missions particulières
qui leur sont confiées, les agents visés au a ci-dessus ne pour-
raient-ils, dans des conditions à définir par la commission adminis-
trative du S .D.I .S ., ou par le ministàre de l 'intérieur, bénéficier
de l'échelle indiciaire des sapeurs-pompiers professionnels du
groupe III ou IV. ll suffirait en effet de reconnaître leurs aptitudes
et de les classer par analogie, a agents spécialisés des S.D.I .S a ;
c) dans la négative, ces agents, eut égard des services rendus au
sein du S .D.I.S. ne peuvent-ils pas prétendre à un avancement
d'échelon à l' ancienneté minimum sans être soumis, comme tel
est le cas dans de nombreux départements, aux conditions d'avance-
ment des personnels des autres services départementaux.

Réponse . — Les personnels affectés aux services départementaux
d 'incendie et de secours, recrutés et rémunérés par les départements,
ont la qualité de fonctionnaires départementaux. Une circulaire du
ministre de l 'intérieur en date du 31 juillet 1959, a fixé le statut-
type des inspecteurs départementaux. Les autres personnels sapeurs-
pompiers de tous grades de l 'inspection départementale des services
d 'incendie et de secours ont la qualité d 'adjoints techniques ; un
statut-type a été proposé par ta circulaire du ministre de l 'intérieur
en date du 24 août 1959 . Les départements concernés ont adopté
ces statuts-type. 1" L' inspection départementale ne constitue pas
un corps au sens du décret n" 53-170 du 7 mars 1953 . En matière
de notation et d 'avancement, le préfet à la même compétence qu'à
l 'égard de l'ensemble des fonctionnaires du département ; il est
saisi directement des oropositions de notation et d 'avancement par
l 'inspection départementale des services d'incendie, dans Ir cadre
des textes régissant l'avancement des sapeurs-pompiers profession-
nels en service à l 'inspection . Aucune compétence particulière n' a
été conférée en ces matières à la commission administrative du
service départemental d ' incendie et de secours . Par ailleurs, la
notation des sapeurs-pompiers professionnels affectés aux services
départementaux d' incendie et de secours échappe à la péréquation
opérée par le conseil d ' administration intercommunal visé à
l 'article 107 du décret du 7 mars 1953 précité . En matière disci-
plinaire, des règles statutaires donnant compétence à un organisme
paritaire ont été élaborées. Le régime disciplinaire des inspecteurs
départementaux des services d ' incendie et de secours a fait l'objet
d'un décret n" 59. 753 du 20 juin 1959 . Le statut-type des adjoints
techniques susvisé a prévu la mise en place d ' un conseil de disci-
pline paritaire comprenant trois membres de la commission admi-
nistrative du service départemental d ' incendie et de secours choisis
parmi les maires et conseillers généraux et trois représentants du
personnel tirés au sort sur la liste de six noms établie par le
préfet, en application de l ' article 24 du décret n" 53-170 du
7 mars 1953 ; 2" les agents non sapeurs-pompiers sont recrutés
suivant les règles statutaires applicables aux fonctionnaires dépar-
tementaux de même grade ; ils sont affectés normalement aux
tàches administratives courantes dévolues aux foncticanaires de
même catégorie . Le fait qu ' ils puissent être char g és de tâches
administratives habituellement dévolues aux sapeurs-pompiers pro-
fessionnels affectés aux bureaux de l ' inspection n ' est pas nature à
justifier leur assimilation indiciaire aux sapeurs-pompiers . 1 convient
d ' ailleurs, d ' observer à cet égard que les sténodacty'ographes
atteignent le groupe de rémunération IV et que les adjoints
administratifs et chefs de groupe sont classés dans les groupes de
rémunération V à VII . La proposition de l 'honorable parlementaire
de créer une catégorie « d 'agents spécialisés des S.D.I .S . » ne
pourrait donc viser que les agents de bureau (catégorie D) qui
sont classés dans le groupe de rémunération II et peuvent accéder
au groupe de rémunération III dans la limite de 25 p . 100 seulement
des effectifs . Cette proposition aboutirait donc, indépendamment
des problèmes qu 'elle soulèverait à l 'égard des fonctionnaire,
départementaux de même niveau, à créer des distorsions au sein
même des services départementaux d'incendie et de secours par un
surclassement des agents les moins qualifiés par rapport à ceux
recrutés à un niveau professionnel supérieur . Enfin, ces ax'-nts
concourent pour l 'avancement suivant les même règles et dalie
mêmes conditions que les autres agents de grade identique at il
n ' est pas possible d 'établir à cet égard un régime dérogatoir -
leur

	

v: !
faveur, sauf à porter atteinte aux règles statutaires applic, ' ,ce

aux fonctionnaires départementaux.

Finances locales (relèvement du montant en pourren!are
des loyers des casernes de gendarmerie versés aux (mineures).

13820 . — 3 octobre 1974 . — M. Max Lejeune attire l 'attention
de M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur les conditions
dans lesquelles est calculé le loyer qui est versé aux communes pour
les casernes de gendarmerie qu 'elles ont fait construire. Ce loyer,
établi par convention passée entre la gendarmerie nationale et
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les communes, est fixé à G p . 100 du montant des travaux, celui-ci
étant plafonné à une certaine somme, fixée par les services natio-
naux . Bien que revalorisé chaque année en fonction du coût des
constructions,

	

ce plafond est généralement inférieur au montant
réel de la dépense . Sans doute on doit reconnaitre que les communes
sont informées de cette situation avant d'engager des opérations
de construction . Mais elles n 'ont aucune possibilité d'intervenir sur
le taux des emprunts qu'elles ont dû contracter pour engager les
travaux . Jusqu ' à une date récente, une somme égale à 6 p . 100 du
montant des travaux correspondait approximativement au montant
des intérêts des emprunts . Le loyer perçu par les communes pouvait
donc être considéré comme raisonnable . Mais le taux des emprunts
a augmenté de manière sensible et il se situe à l 'heure actuelle entre
9 p . 100 et 9.5 p . !00 . Dans la plupart des cas, les communes ont
lancé leurs opérations après avoir reçu la promesse d 'un prêt au
taux d'environ 7 p . 100 . Le relèvement de taux intervenu en 1974
accroit ainsi les charges des communes dans des conditions que
leur budget ne peut plus supporter. Il serait donc équitable que le
loyer des casernes de gendarmerie soit calculé en fonction du
nouveau taux des em prunts contractés pour la construction . Il
lui demande s 'il n'estime pas indispensable de mettre cette situation
à l 'étude afin que soit apportée à ce problème une solution qui
permette aux communes de supporter sans trop de difficultés les
charges nouvelles qui leur sont imposées et qui n 'avaient pu être
évaluées au moment où est intervenue leur décision de construc-
tion.

Réponse. — Les collectivités locales qui construisent des casernes
de gendarmerie reçoivent des loyers versés par l 'Etat (gendarmerie)
dans des conditions déterminées par les instructions du Premier
ministre du 22 décembre 1972 aux préfets. Les loyers sont calculés
d ' après un pourcentage de leur coût d ' opération sur la base
d ' unités-logements qui comprennent une quote-pa des locaux de
services et des locaux techniques. Les coûts-plafonds par unité-
logement qui suivent l'évolution des pris de construction mi t été
portés le 9 septembre 1974 de 111 000 francs à 125 000 francs dans
le cas général. Le taux servant au calcul du loyer, fixé à 6 p . 100,
fait l ' objet d'un nouvel examen, pour tenir compte de l'augmentation
des charges d 'emprunt des collectivités locales.

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

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

Réponse . — La loi de finances rectificative du 31 juillet 1962
a assimilé les veuves de sapeurs-pompiers volontaires communaux
dfcédées à l 'occasion du service commandé aux veuves des victimes
civiles de la guerre . Les pensions ainsi concédées sont revalorisées
en fonction de l ' évolution du coût de la vie chaque fois que la
valeur du point des pensions des victimes civiles de la guerre est
elle-même majorée. Toutefois, le ministère de l'intérieur et le
ministère de l' économie et des finances recherchent actuellement
le moyen d 'améliorer l'indemnisation des veuves et ayants droit de
sapeurs-pompiers volontaires communaux décédés à l'occasion du
service . Le ministère de l'intérieur étudiera ultérieurement la
situation des sapeurs-pompiers volontaires communaux titulaires
d'une pension d ' invalidité à la suite d ' un accident survenu, ou d'une
maladie contractée, en service commandé.

Fonctionnaires (remboursement des frais nmédtca" e' .gés
à la suite d 'accidents de service).

13892. — 3 octobre 1974 . — M. Alain Bonnet rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ses ré• onses aux questions
écrites n" 11470 (Journal officiel, Débats '_,semblée nationale, du
20 juillet 1974, et r.' 11894 (Journal officiel, Le, _•, Assemblée natio-
nale, du 3 août 1974( et relatives au remboursement des frais de toute
sorte entrainés par les accidents en service . Selon ces réponses, il
ne resterait que de n menus frais s à rembourser directement aux
fonctionnaires, les autres étant réglés directement aux établisse-
ments hospitaliers ou autres. Or la réalité est toute différente, car
doivent être en réalité payés par les fonctionnaires pour leur être
remboursés ensuite( la plupart des visites médicales, lre médica-
ments, les analyses, etc ., qui, pour peu qu ' il y ait complu^.gons médi-
cales, atteignent rapidement des sommes assez élevées (300, 500,
600 francs et quelquefois plus) . Or, en raison des formalités pour
effectuer ces remboursements, ceux-ci n'interviennent que plusieurs
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mois après, alors qu' ils seraient beaucoup plus rapides s'ils étaient
effectués par les mutuelles rquir.ze jours environs, lesquelles pour-
raient niéme établir des carnets de soins qui permettraient aux
fonctionnaires de ne rien avancer . Par ailleurs, toute note de frais
doit actuellement être établie par les médecins, pharmaciens, etc .,
en trois exemplaires sur des formulaires administratifs spéciaux,
et ces praticiens s'étonnent de ces complications qu ' ils compren-
nent d 'autant moins qu'en matière d 'accident du travail pris en
charge par la sécurité sociale ces formalités sont beaucoup plus sim-
ples. Il lui demande donc si l'étude en cours pour simplifier ce
système va aboutir rapidement car il croit savoir qu 'elle est en
chantiers depuis deux ou trois ans, sinon plus.

Réponse . — Il est Indi qué à l'honorable parlementaire que le
ministre de l ' intérieur a donné des instructions à ses services p our
qu ' ils étudient les modalités d'application de la réglementation
relative à la prise en charge des frais médicaux et pharmaceutiques
• entrainés par un accident ou une maladie reconnus Imputables au
service, en vue d'éviter aux fonctionnaires de police de faire
l'avance de ces frais d'un montant si minime soit-il . Cette étude
est en cours en liaison étroite avec les départements ministériels
intéressés, c ' est-à-dire le ministre de l 'économie et des finances et
le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique)
et il est permis de penser qu ' elle aboutira prochainement . Des ins-
tructioes ont également été diffusées pour que les notes de frais
des médecins, pharmaciens, etc ., soient désormais exigées en un
seul exemplaire.

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

13913. — 3 octobre 1974 . — M. Mario Bénard rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' un arrêté du 12 août 1974
fixe le tableau de rémunération de certains agents communaux
d'exécution . Il s 'agit de certains agents des communes, des établis-
sements publics communaux et intercommunaux (égoutiers, fos-
soyeurs, éboueurs, ouvriers d'entretien de la voie publique) qui ne
remplissent pas les conditions de titularisation requises au première-
ment de l 'article 3 du décret du 5 mai 1932 (ne possédant par la
nationalité française i . Les tableaux de rémunération et d 'avancement
fixés par ce texte sont calqués sur les dispositions concernant les
six premiers échelons du groupe III du personnel titulaire . Il appelle
son attention sur les agents auxiliaires des communes possédant la
nationalité française et qui ne peuvent être titularisés en raison
de leur âge (plus de quarante anse, ni par l 'application des disposi-
tions du décret n" 72. 1262• du 22 décembre 1972, permettant aux
conseils municipaux d ' adopter une limite d 'âge d 'accès aux emplois
communaux supérieure à trente ans, mais ne dépassant pas qua-
rante ans, ni par l'application des modalités prévues par l 'arrêté
du 10 juillet 1969 (personnel auxiliaire ayant servi à temps complet
en cette qualité, pendant une durée totale de quatre ans air moins).
11 lui demande s'il peut envisager en faveur de ces agents des
mesures inspirées du méme esprit de bienveillance qui a donné
naissance à l ' arrêté du 12 août 1974.

Réponse . — L' arrêté du 12 août 1974 rbxac' le tableau de rému-
nération de certains agents communaux d 'exécution constitue une
mesure exceptionnelle dont le champ d ' application est extrêmement
limité . Ce texte ne concerne pas l'ensemble des travailleurs étran-
gers communaux, mais uniquement ceux appartenant à des catégo-
ries d ' emplois pour lesquelles le recrutement de main-d'oeuvre
nationale se révèle extrêmement difficile. Les dispositions de l ' ar-
rêté du 12 août tendant à atténuer, dans l 'intérêt du service com-
munal de voirie, les conséquences d ' une situation de fait, ne sau-
raient être étendues et notamment aux auxiliaires de nationalité
française . Elles ne seraient pas justifiées au même degré à leur
égard, la grande majorité de ces auxiliaires ayant la possibilité de
se faire titulariser . Ce serait au contraire donner prise à tune cer-
taine pérennisation de l'auxiliariat allant f l 'encontre du principe
posé par l'article 622 du code de l 'administration communale . Cet
article précis_ en effet que les agents auxiliaires ne peuvent être
recrutés a qu ' en vue d ' assurer le remplacement de titulaires
momentanément indisponibles s . C'est d 'ailleurs dans le respect de
cette règle qu ' a été organisée la procédure de titularisation prévue
par les arrêtés du 26 décembre 1968 et du ]0 juillet 1939, qui
s ' applique sans condition d'âge, dès que l 'emploi des auxiliaires pré-
sente une certaine permanence.

Comnt,mes (revalorisation des retraites
des anciens secrétaires de mairie).

14043 . — 9 octobre 1974. — M . Voilquin demande à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui préciser dans
quelles conditions est effectuée la revalorisation des retraites
perçues par les anciens secrétaires de mairie.
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Réponse. — La caisse nationale des retraites des agents des
collectivités locales n ' effectue pas d'office la péréquation des
pensions des anciens agents en retraite des collectivités locales.
Il appartient aux collectivités ex-employeurs de ces anciens agents
susceptibles de bénéficier d'une revision de leur pension, en consé-
quence d ' avantages consentis aux agents en activité, d ' adresser à la
caisse des dépôts et consignations, gérante de la C .N .R .A .C .L ., un
imprimé du type L . 21, dit « i primé de notification de changement
d 'indice .', pour l ' informer de la modification de cet élément de la
liquidation de la pension . Dans ces conditions, en ce qui concerne les
anciens secrétaires généraux de mairie qui doivent bénéficier d ' une
revalorisation de leur pension de retraite par référence aux dispo-
sitions de l ' arrêté ministériel du 21 mai 1974, qui fixe, avec effet du
1" janvier 1974, les nouvelles échelles indiciaires applicables à
leurs collègues en activité, c 'est aux maires et présidents des éta-
blissements publics communaux et intercommunaux qu'il incombe
d 'adresser à la C .N .R .A .C .L ., pour chaque intéressé , l'imprimé dont
il s 'agit, après l'avoir convenablement complété.

Fonctionnaires et agents des collectivités locales (indemnités
horaires perçues par les agents assurant leur serv ice entre
21 heures et 6 heures).

14094 . — 9 octobre 1974. — M. Lamps rappelle à m. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' en application de l 'article l'' de
l' arrêté ministériel du 13 décembre 1961, les agents des communes
et des établissements publics communaux qui assurent totalement
ou partiellement leur service normal entre 21 heures et 6 heures
peuvent percevoir des indemnités horaires dont le taux maximum
est fixé à 0,40 franc . Une majoration de cette somme est prévue
pour un certain nombre de bénéficiaires limitativement fixés . Cette
majoration fait périodiquement l'objet de revalorisation mais
l' indemnité de base est restée fixée à 0,40 franc depuis le t' jan-
vier 1961 . Si, pour les emplois, qui n'ouvrent droit qu 'à cette seule
indemnité de base comme les gardiens de nuit par exemple, elle
constituait à l'origt :le une compensation appréciable des sujétions
du travail de nuit, elle est loin de piésenter le même intérêt
aujourd'hui . Il lui demande s'il envisage de revaloriser à brève
échéance le taux de l'indemnits tant pour les personnels cités
ci-dessus que pour les emplois de l ' Etat qui bénéficient de mesures
identiques.

Réponse . — La revalorisation indemnitaire souhaitée en faveur des
agents communaux est subordonnée à l'intervention d ' une décision
dans le même sens au profit des fonctionnaires de l 'Etat . En consé-
quence, il est demandé aux services ministériels compétents s'ils
en visagent une telle mesure . Le résultat de cette démarche sera,
le moment venu, porté à la connaissance de l 'honorable parle-
mentaire .

Co . mures iinspecteurs 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.

Réponse . — Les textes portant reva orisation indiciaire en faveur
des inspecteurs de salubrité communaux seront examinés, par la
commission nationale paritaire du personnel communal, lors de sa
prochaine réunion . Ils devraient ensuite faire l ' objet d 'une publi-
cation au Journal officiel.

Code de la . route (contradictions entre autorités administratives
et judiciaires en matière de sanctions aux infractions).

14418 . — 23 octobre 1974 . — M. Fourneyron appelle l'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l 'étonnement
que provoquent pour de nombreux justiciables les contradictions
pouvant exister en matière de sanctions aux infractions au code
de la route entre le jugement du tribunal correctionnel et cer-
taines décisions administratives . Il arrive ainsi, parfois, que le
tribunal correctionnel inflige aux contrevenants une suspension de
permis de conduire d'un an et que, par la suite, la commission
administrative de suspension du perm i s de conduire porte la durée
de cette suspension à deux ans . Il lui demande si, dans un cas
semblable, l 'autorité administrative ne devrait pas, sauf situation
très particulière, ce conformer à la décision judiciaire .

Réponse. — Les mesures de suspension du permis de conduire
prononcées par les préfets, en application des articles L . 18 et
R. 266 du code de la route, constituent des mesures de sûreté
qui doivent intervenir aussitôt après la constatation 'des infractions.
De leur côté, les autorités judiciaires, depuis l' ordonnance du
15 décembre 1958, ont la possibilité de sanctionner les infractions
au code de la route visées à, l ' article L . 14, non seulement par
des amendes ou par des peines de prison, mais aussi, et à titre
complémentaire, par la suspension du permis de conduire . Ces
décisions sont généralement prises après celles prononcées par
l'autorité administrative . Les mesures de suspension du permis de
conduire prononcées par les préfets et par les tribunaux peuvent
de ce fait avoir des durées différentes, d 'autant que les autorités
judiciaires ne sont pas liées par les mesures prises par les auto-
rités administratives. Aussi, afin d 'éviter que les deux décisions de
suspension ne se cumulent, les articles L. 18 et R . 237 du code
de la route ont prévu que la durée de la mesure de suspension
la plus courte s'impute sur la durée la plus longue, quelle que
soit l ' autorité qui les ait respectivement prononcées et quel que
soit l 'ordre dans lequel ces décisions sont intervenues.

Préfectures )organisation des services administratifs
de police).

14435 . — 23 octobre 1974 . — M. Pierre Joxe demande à M . le
ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui faire
connaître s'il serait exact, comme certains bruits le laisseraient
penser, que les directions des services administratifs des S . G . A . P.
aur aient à accomplir des tâches moins impo rtantes que les autres
directions des prefectures, ce qui aurait amené les autorités res-
ponsables à remplacer les directeurs par des attachés ou attachés
principaux en faisant fonction. Or, que ce soit en matière de for-
mation professionnelle, cie recrutement, de gestion de personnel,
de contentieux et en particulier de finances pour lesquelles l 'appli-
cation des différentes législations accroissent démesurément les
tâches à accomplir, il est indispensable que les directions des ser-
vices administratifs soient dirigées par des chefs de division, au
même titre que les autres directions des préfectures parfois moins
importantes. L 'inspection générale de l 'administration qui a eu
lieu en 1973 a bien montré l ' impor tance de ces directions qui condi-
tionnent la bonne marche de l 'ensemble des services de police.

Réponse . — Les postes budgétaires de chef de la division admi-
nistrative des S . G . A . P . sont tenus, sauf exception, par des chefs
de division de préfecture. Il peut arriver, comme c ' est parfois le
cas .ras les préfectures, que certains de ces postes soient confiés
à des attachés principaux ne remplissant pas encore les conditions
requises pouf pouvoir être inscrits au tableau d'avancement. La
seule dérogation à cette règle concerne le S . G . A . P. de Metz où,
effectivement, un attaché occupe le poste de directeur administra-
tif. Cette situation a été mrrtivée par des contingences locales qui
gardent leur valeur et ne semblent pas susceptibles d'être modi-
fiées dans un proche avenir.

Finances locales (amélioration des procédures d 'adjudication publique
et d'appel d 'offres ouvert).

14479. — 24 octobre 1974 . — M . Mayoud appelle l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l'intérêt que pré-
senteraient pour les communes une modification et une simplifi-
cation des procédures d 'adjudication publique et d 'appel d 'offres
ouvert . En effet, dans de nombreux cas, les maires devraient être
autorisés à lancer un appel d'offres restreint auprès d'entreprises
dont le nombre pourrait étre défini par décret. D ' autre part, ces
entreprises devraient être appelées à soumissionner sur un pro-
gramme détaillé des travaux à effectuer ne comportant aucun
élément de prix, formule qui aurait l 'avantage d ' améliorer les condi-
tions de la concurrence . En conséquence, il lui demande s'il n'en v isage
pas de faire procéder à tin examen de ces modalités qui devraient
améliorer la procédure actuellement en vigueur.

Réponse . — 1" Des recherches sont actuellement poursuivies dans
le but de simplifier les procédures d' appel d 'offres tout en amélio-
rant la concurrence . A cet effet, il est notamment envisagé de
n' appeler à déposer des offres que les entreprises retenties à la suite
d'un appel de candidatures . Cette procédure, qui remplacerait l'appel
d'offres ouvert, serait applicable à toutes les communes ; 2" Il n'ap-
parait pas certain que le fait d ' appeler les entreprises retenues à
soumise nner sur un programme détaillé des travaux à effectuer
ne comportant aucun élément de prix aurait l 'avantage d'améliorer
la concurrence . En effet, cette manière de faire, demandant aux
entreprises des études beaucoup plus poussées que lorsqu ' il existe
un détail estimatif établi par le maître de l 'ouvrage, découragerait,
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d ' une part, certaines entreprises de participer à l'appel d 'offres et,
d'autre part, avantagerait les entreprises importantes disposant de
bureaux d'études bien équipés, au détriment des petites et moyennes
entreprises. De ce fait, le systeme proposé, qui peut être justifié
dans certaines hypothèses d ' appel d'offres avec concours, risquerait,
en réalité, s'il était généralisé, de diminuer la concurrence et de
porter ainsi préjudice aux intérêts financiers des communes.

Conseil national des services publics départementaux et communaux
Quise en place et modalités de fonctionnements,

14497. — 25 octobre 1974 . — M. Le Pensec expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que, par un arrèté du 10 mai 1974
paru au Journal officiel du 21 mai 1974, il a prévu la composition
et le fonctionnement du conseil national des services publics dépar-
tementaux et communaux . II lui demande de lui préciser à quelle
date le fonctionnement de ce conseil sera effectif, les modalités
de réunion et de saisine de ce conseil et les missions qui lui seront
confiées.

Réponse . — Parmi ses taches, le ministre de l'intérieur a, notam-
ment, celle de provoquer toutes dispositions d 'ordre économique et
social propres à assurer le bon fonctionnement des services publics
locaux et d 'établir des cahiers des charges types ou des règlements
types applicables aux concessions de service public ou aux exploita-
tions en régie. La mission du conseil national des services publics
est d'aider le ministre dans l ' exercice de cette fonction . Le conseil
est obligatoirement consulté sur les cahiers des charges et les
règlements types ainsi que sur les revisions de contrats en cas de
désaccord entre collectivité concédante et concessionnaire ; il donne
des avis sur toutes les -questions qui lui sont soumises par le
ministre de l'intérieur au sujet du fonctionnement des serv ices
publics communaux et départementaux ; il peut émettre des voeux
relatifs aux mêmes matières. Ainsi que le précise l ' arrêté du 10 mai
1974, le conseil comprend trois sections : législation, fonctionnement
des services, personnel communal et départemental, qui se réunis-
sent, aussi souvent que les circonstances l 'exigent,_sur convocation
du directeur général des collectivités locales . Des commissions peu-
vent étre créées à l 'intérieur des sections pour étudier telle affaire
déterminée ; en cas de besoin, il peut y avoir réunion des sections
concernées par le même problème . Les diverses instances concernées
ayant désormais indiqué le nom de leur représentant, la désignation
des membres du conseil national et leur répartition entre les trois
sections va pouvoir intervenir . L'installation du conseil devrait, dans
ces conditions, pouvoir se placer au début de 1975.

Collectivités locales (instauration d 'un système
unique de prime de fin d'année pour leur personnel).

14597. — 30 octobre 1974 . — M. Jacques Delong attire l'attention
de M. le minist, e d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la situation
du personnel de : collectivités locales. Actuellement, on assiste à
une grande diversité de moyens tendant tous sous la forme de
primes de rendement, de prinies de fin d'année ou de primes
de vacances, à créer pratiquement l ' équivalent du treizième mois.
M . Jacques Delong demande à M. le ministre de l' intérieur s'il
n'y aurait pas lieu d'uniformiser ces différentes sortes de primes
et, tout en laissant l ' initiative aux collectivités locales, de créer
un système unique de prime de fin d 'année.

Réponse. — Les modalités d'attribution d'avantages accessoires
aux agents des collectivités locales obéissent aux règles définies
dans ce domaine pour l ' ensemble des personnels du secteur public.
En vertu de ce principe, des indemnités et primes diverses peuvent
leur être allouées dans les conditions fixées par des mesures régle-
mentaires à caractère catégoriel qui tiennent compte soit des
sujétions propres à certains emplois, soit de la notion de service
supplémentaire effectué . En ce nui concerne l'opportunité d' instituer
une prime de fin d 'année équivalant à un treizième mois de salaire,
il est précisé que, répondant ;, une question écrite posée à ce
sujet et concernant tant les fonctionnaires que les agente des
collectivités locales, M. le ministre de l ' économie et des finances
a indiqué que le programme de relèvement progressif du traite-
ment de hase des personnels de 1'Etat n 'a pas retenu une mesure
de ce genre ie. f. Journal officiel, Débats Assemblée nationale du
4 août 1973, p . 3224, .

JUSTICE

Divorce
(réforme : abandon de la notion de divorce sanction).

14301, — 17 octobre 1974 . — M . Labarrère expose à M. le
ministre de la justice la s tt,mtron des époux, séparés de fait
depuis plus de vingt ans, qui ont chacun leur domicile parti-
culier, qui pendant cette période se sont complètement ignorés

et n 'ont procédé, de part et d ' autre, à aucune recherche, somma-
tion ou recours en justice. Certes, cette situation n'a pas échappé
à la chancellerie qui se retranche cependant derrière le fait que
l ' adoption d 'un texte qui permettrait, après un certain délai, à
une épouse, en se fondant sur la seule séparation de fait, d ' imposer
le divorce à son conjoint, marquerait l'abandon de la conception
de divorce, sanctions auxquelles notre droit est jusqu 'ici tort
attaché. Il lui demande, vu l 'absurdité de telles situations, s 'il
peut lui assurer que, dans le texte qui doit, selon ses déclarations,
être soumis au Parlement prochainement, cette conception dépassée
(et abandonnée aujourd' hui par la quasi-totalité des paysi du divorce
sanction sera effectivement remplacée par celle du divorce constat
d 'échec ; 2" s ' il sera possible, après vingt ans de séparation effec-
tive 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.

Réponse . — Dans le cadre de l'élaboration du projet de loi
portant réforme du divorce, la chancellerie envisage l'admission,
sous certaines conditions, de causes objectives de divorce, notam-
ment en cas de séparation de fait prolongée entre époux.

Expulsion (modalités vexatoires d'expulsion et nécessité d'assurer
le relogement des personnes âgées'.

14314 . — 17 octobre 1974 . — M . Stehlin attire l'attention de M . 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 e hardes, sommations de déguerpissement, etc .»
paraissent anachroniques et profondément choquants . A l'heure ofi
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 ex' 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 . Enfin, ne serait-il pas décent d 'assurer aux personnes
récessiteuses, dans l ' impossibilité de payer un loyer au-dessus de
leurs moyens, un relogement ou foyer avant de procéder à leur
expulsion.

,Réponse . — 1" Une commission a été instituée au ministère de
la justice en vue de rechercher les moyens de clarifier et d'huma•
niser le langage employé par les tribunaux et les auxiliaires de
justice . Les travaux de cette commission ont déjà permis d'établir
de nouveaux modèles d'actes de procédure qui ont été publiés. Les
études à venir porteront notamment sur la rédaction des actes
concer lent les rapports entr e bailleurs et preneurs . 2" D'une part,
la loi du 1"' septembre 1948 soumet le droit de reprise du proprié -
taire à des conditions très strictes et plusieurs de ses dispositions
en subordonnent l 'exercice au relogement de l 'occupant . L 'arti -
cle 22 bis de cette loi contient notamment des dispositions très
favorables aux personnes âgées et dont les ressources sont limitées.
D'autre part, dans le droit commun du louage, l ' éviction ne peut
avoir lieu qu 'après la résiliation ou l'expiration du bail . En tout
cas, l'article 1244 du code civil, ainsi que la loi du l"' décembre 1951,
permettent au locataire évincé de solliciter, pour quitter les lieux,
de larges délai ; qui empruntent leur mesure aux circonstances
propres à chaque espèce, et qui tiennent notamment compte de
l'âge, des ressources et des possibilités de relogement . Les solutions
humaines envisagées ci-dessus dans la question relèvent davantage
de l'action sociale ponctuelle que d ' une disposition générale insérée
dans la législation sur les rapports entre bailleurs et preneurs.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (avances remboursables).

1873. — :31 mai 1973 . — M . Rigout attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur l 'importance
de la participation financière qui est demandée aux personnes
demeurant en zone rurale et qui désirent bénéficier d 'une instal-
lation téléphonique . Le régime est différent selon que l 'installation
est effectuée en milieu urbain ou en zone rurale . Dans le premier
cas le coût se borne à une taxe de raccordement s ' élevant à
500 francs, alors qu 'en zone rurale, outre cette taxe, une importante
part contributive qui peut atteindre plusieurs milliers de francs.
Il lui demande s ' il n ' estime pas la pratique des avances rembour-
sables particulièrement .njuste et s'il n ' entend pas faire supprimer
cette anomalie qui pénalise les ruraux.
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Téléphone (avances remboursables).

14245. — 16 octobre 1974. — M . Alduy demande à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications vers quelle date il pense
que la mesure annoncée de suppression du versement des avances
remboursables pour ics personnes âgées peur l ' installation télépho-
nique sera appliquée.

Téléphone (avances remboursables).

14631 . — 31 octobre 1974 . — M_ Ducoloné attire l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le fait
qu 'en application de l ' article D . 570 du code des postes et' télécom-
munications il est demandé une avance remboursable de 2 000 francs
pour tout abonnement au téléphone . A défaut, le raccordement est
renvoyé au tour normal qui, selon les départements, peut être
retardé de plusieurs années. Il lui signale combien cette situation
est injuste et inhumaine pour les personnes âgées dont les modestes
revenus ne permettent pas de faire cette avance, alors que leur état
de santé et leur solitude nécessitent absolument l'installation du
téléphone . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte
prendre pour permettre aux personnes âgées d ' être reliées au
monde extérieur sans avoir à verser cette avance.

Téléphone (avances remboursables).

14811 . — 9 novembre 1074 . — M. Duvillard demande à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunkations s 'il est en mesure
de lui confirmer, d 'ores et déjà, si le système, généralement très
critiqué par_ les usagers, des avances remboursables exigées des
demandeurs d ' une nouvelle ligne téléphonique pour qu ' il puissent
obtenir satisfaction dans des délais un peu moins longs, sera défi-
nitivement abrogé dès le 1n janvier 1975.

Réponse. — Les avances remboursables directement perçues auprès
des particuliers seront définitivement supprimées au 1°° janvier 1975.
A compter de cette même date sera mis en vigueur un nouveau
système de priorités qui comportera quatre catégories essentielles :
e) demandes concernant la sauvegarde collective de la vie humaine
et la sécurité publique ; b) demandes présentant un intérêt général
ou un intérêt économique ; c) demandes présentant un caractère
social ; d) demandes de transfert et demandes de lignes «de ser-
vice b .

Téléphone (suppression des avances remboursables
exigées des communes des unes de montagne).

14414. — 23 octobre 1974 . — M. Maisonnat expose à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications qu 'il a pris connais-
sance avec intérêt de sa réponse du 28 septembre 1974 à la question
écrite n° 13116 demandant la suppression des avances remboursables
pour les collectivités locales . Cette réponse négative ne résoud
absolument pas le problème important de l ' équipement en cabines
téléphoniques des hameaux de montage, équipement indispensable
au décloisonnement de ces régions et au maintien des populations.
Les petites communes de montagne sont en effet dans l ' incapacité,
vu la modestie de leur budget, de faire les avances remboursables
nécessaires pour l 'installation des cabines téléphoniques publiques.
Il lui demande donc si, dans le cadre de la politique interministé-
rielle d'aménagement de la montagne, politique qui doit tendre à
la réduction des handicaps que connaît la zone de montagne, en
particulier en matière de communications, il ne doit pas envisager
la suppression du système des avances remboursables, cette sup-
pression étant la condition indispensable à l 'équipement rapide des
hameaux de montagne en cabines téléphoniques publiques.

Réponse . — La réponse à laquelle se réfère l 'honorable parlemen-
taire expose les buts et les moyens d 'une procédure mise à la
disposition des collectivités désireuses d 'accélérer la réalisation ides
équipements de télécommunications qui les intéressent spécialement.
S'agissant du cas -particulier évoqué, il convient de noter : d'une
part, que le problème de la desserte téléphonique des zones rurales
en général et - des régions montagneuses en particulier n'a pas
échappé à l 'administration qui, depuis plusieurs années, réalise
en concertation avec la délégation à l'aménagement du territoire et
à l'action régionale un programme spécial d ' équipement au titre
de sa contribution à la politique de rénovation rurale ; d'autre part,
que ce programme, forcément limité, peut être utilement renforcé
grâce à la procédure des avances remboursables . Elle permet à des
collectivités plus importantes, département ou région, de prendre
à leur charge les frais financiers, au demeurant limités grâce aux
mesures exposées dans la réponse précitée, représentant la contre .

partie de l'accélération ou de l'amplification du programme, au
lieu et place des petites communes qui en bénéficient directement.
La suppression de cette possibilité conduirait donc à priver les
collectivités locales d' une faculté à laquelle nombre d ' entre elles
attachent du prix.

Poste (limitations à l 'implantation du Cidex en faveur des vieillards
et handicapés des zones rurales).

14573 . — 30 octobre 1974. — M. Mitard demande à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications, suite aux protestations d 'un
grand nombre de personnes âgées, notamment de retraités agricoles
et d'habitants des secteurs ruraux contre l ' implantation du Cidex
dont les batteries de boites aux lettres sont éloignées de leur
domicile, quelles mesures il compte prendre pour éviter la généra-
lisation excessive du Cidex et faire en sorte qu'en toute hypothèse
les personnes âgées et aussi les infirmes et les handicapés n 'aient
pas à souffrir des modalités de distribution du courrier et que les
emplois soient maintenus dans les zones rurales particulièrement
défavorisées.

Réponse . — L'administration des postes et télécommunications
poursuit depuis plusieurs années une rénovation de la distribution
postale, notamment en zone rurale, essentiellement fondée sur
l'utilisation de l' automobile. Toutefois, l'absence fréquente de boite
aux lettres particulière, la multiplication des points de desserte et
les manoeuvres à effectuer par les véhicules ne permettent pas,
dans de nombreux cas, une utilisation satisfaisante- des moyens mis
en place. II est également nécessaire de chercher à améliorer la
qualité du service. De trop nombreux usagers sont en effet desservis,
à la campagne, à une heure avancée de la journée pouvant atteindre
15 heures-15 heures 30 parfois pour les derniers domiciles visités.
Ainsi est né le Cidex (courrier individuel à distribution exception-
nelle) dont les principales caractéristiques de fonctionnement ont
été exposées dans la réponse aux questions écrites n° 10631 et
20814 parue aux Journaux officiels du 16 décembre 1971 (Débats
parlementaires : Assemblée nationale et Sénat). Des indications com-
plémentaires figurent également dans la réponse à la question
écrite n " 23323 parue au Journal officiel du 24 mai 1972 (Assemblée
nationale) ainsi que dans la réponse .du 22 mai 1973 devant le Sénat
à la question orale sans débat, n° 1333. Grâce à ce nouveau système,
la poste cherche à faire bénéficier les populations intéressées de
prestations très sensiblement améliorées résultant notamment d ' une
réception matinale du courrier, les dernières boites Cidex étant
visitées vers 10 h 30, de la régularité du passage du distributeur
et d ' une plus grande facilité pour répondre le jour même à une
correspondance urgente en raison de l'accroissement des points de
dépôt levés lors du second passage du distributeur . Cette nouvelle
technique tend également à élargir les contacts qui s 'établissent
traditionnellement entre les habitants ruraux et le préposé . Un
dispositif « d 'appel e est en effet sur les boites Cidex et lors de
son second passage, le distributeur, libéré par une première course
rapide du courrier ordinaire, peut se consacrer posément à la
réception des commissions postales qui lui sont confiées par les
usagers . En contrepartie d'un faible déplacement demandé à l ' usager
pour prendre possession de son courrier ordinaire, un service de
bien meilleure qualité lui est offert . De plus, il convient de souligner
que la mise en place de toute réalisation nouvelle est précédée
d'une information très large des populations concernées et de leurs
représentants (municipalités, conseillers généraux, organisations pro-
fessionnelles) et que le système reste fondé sur l'acceptation volon-
taire de chaque foyer ainsi desservi . L ' aspect social de la question
n' a donc pas été négligé puisque ce nouveau service n 'impose pas
de sujétion particulière aux personnes âgées, malades ou infirmes
qui peuvent, comme auparavant, continuer à recevoir leur courrier
à domicile. Il est même admis qu'un usager, mis provisoirement
dans l 'impossibilité de se déplacer, suspende pendant quelque temps
son rattachement au Cidex . D'autre part, le choix du lieu d 'implan-
tation des boites Cidex est déterminé en accord notamment avec
les titulaires de ces boites. Au reste, ce mode de distribution semble
recueillir l'agrément du pubiic qui participe au service t 91 p . 100
dans les centres actuellement exploités, représentant environ
250000 foyers participant à ce service . En ce qui concerne l'emploi,
il convient de noter que les structures anciennes imposaient à
l ' administration, en zone rurale, un nombre relativement important
d ' agents auxiliaires . Les remaniements qui découlent de la mise en
exploitation Cidex permettent de substituer à ces emplois à temps
partiel des positions de travail confiées à du personnel titulaire qui
bénéficie de l 'ensemble des garanties statutaires . Sans pour autant
négliger certains problèmes humains immédiats, les réorganisations
qui sont entreprises doivent donc permettre le retour plus rapide
vers leur pays d'origine de personnels qui ont dû accepter un
premier emploi dans une résidence éloignée et notamment .à Paris .
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Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' classe : reclassement).

14735 . — 7 novembre 1974 . — M . Donnez attire l 'attention de
M . le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur la
situation dans laquelle se trouvent les receveurs de 3" et 4' classe
qui attendent leur reclassement dans le cadre de la réforme de
la catégorie « B a de la fonction publique, ainsi que le paiement
du rappel qui leur est- du depuis le 1" juillet 1973 . Il semble
que le retard apporté au règlement de ce problème provienne de
la non-publication du texte d' application du décret n° 73-971 du
11 octobre 1973. Cette situation cause un grave préjudice aux
receveurs de 3' et 4' classe, les plus humbles de la hiérarchie
des comptables publics, qui percevront un rappel sérieusement
démonétisé en raison de l'inflation croissante, alors que presque
tous leurs, camarades des autres grades de la catégorie « B s
sont déjà en possession des sommes qui leur étaient dues . Il lui
demande quelles mesures il a l'intention de prendre afin de régler
ce problème dans les meilleurs délais.

Postes et télécommunications
(receveurs de 3' et 4' classe : reclassement).

14795. — 9 nos smbre 1974. — M. Pierre Lagoree appelle l'atten-
tion de M. le secrétaire d'Eta} aux postes et télécommunications
sur la situation faite aux receveurs de 3' et de 4° classe qui
attendent leur reclassement dans le cadre de la réforme de la
catégorie « B e de h fonction publique et le paiement du
rappel qui est leur est c1 depuis le "" juillet 1973. Ce reclasse.
ment a été prévu par, le décret n° 73.971 du 11 octobre 1973
(Journal officiel du 19 octobre 1973) mais il n ' a encore été suivi
d 'aucun texte d 'application. B luj souligne l ' importance du pré-
judice subi en raison de l'inflation, par les receveurs de 3° et
de 4' classe, les plus humbles de la hiérarchie des comptables
publics, qui percevront avec retard un rappel sérieusement démo-
nétisé alors que presque tous leurs camarades des autres grades
de la catéogie « B A sont déjà en possession des sommes qui
leur étaient dues . Il lui demande s'il n 'estime pas devoir prendre
des ' mesures urgentes afin d 'obtenir le règ?eurent rapide d ' un
problème qui ne manque pas d' altérer le climat social, notamment
dans la poste rurale.

Réponse . — L 'application de la réforme de la catégorie « B s
aux receveurs de 3' et de 4' classe implique, .du fait du change-
ment de ia structure de l'échelle indicaire de ces grades, une
modification profonde du statut des receveurs et chefs de centre
des postes et télécommunications dont la mise au point a nécessité
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 négociation¢ ont abouti à un accord le 25 octobre 1974. L 'arrêté
fixant les nouvelles échelles indiciaires de ces fonctionnaires va
être publié prochainement sans attendre que t'ensemble de la
procédure statutaire soit mené 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 reclas-
sements définitifs dans les nouvelles échelles seront effectués
après la publication des textes statutaires.

SANTE

Vieillesse (logement : restrictions à la procédure d 'expulsion
-

	

en ce qui concerne les personnes âgées).

14114. — 10 octobre 1974. — M . Massot rappelle à Mme le ministre
de le santé que M . Giscard d ' Estaing, au cours de sa campagne
présidentielle, envisageant la situation des personnes âgées, se
déclafait prêt « dans\un souci de sécurité . .. à faire en sorte que
nos anciens puissent poursuivre paisiblement leur existence dans
le cadre qu'ils auront choisi . . . s ; que, pour beaucoup, « le cadre
choisie est celui oit ils ont passé toute leur vie ; qu 'ils voudraient
être à l'abri d ' une procédure possible de reprise ou d ' expulsion
entraînant pour eux un fatal déracinement . Il demande si un projet
de loi ne pourrait être déposé modifiant la loi du 1" septembre 1948
et prévoyant qu 'à, partir d'un certain âge à condition d 'occuper
les locaux dans des conditions normales et depuis au moins quinze
années, aucune procédure d'expolsion ne puisse être engagée contre
le locataire.

Réponse. = L'honorable parlementaire a appelé l'attention du
>ministre de la santé sur l' opportunité d' apporter des restrictions
à la procédure d'expulsion en ce qui concerne les personnes âgées
locataires. Il est précisé à l ' honorable parlementaire que, si le
souci des conditions de vie des personnes âgées est au centre des

préoccupations du ministre de la santé, l'établissement d ' un projet
de loi assurant une meilleure protection des locataires âgés est de
la compétence, au premier chef, de M . le ministre de l'équipe-
ment . L' attention de M. le ministre de l ' équipement a donp été
appelée sur le voeu ainsi formulé.

Institut Pasteur (sauvegarde de sa mission).

14359. — 19 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 collectes
nationales n'ont permis de rétablir une situation causée par l'insuf-
fisance des mesures gouvernementales pour subvenir aux activités
de l 'institut Pasteur qui ont pourtant un caractère de service
public . Aujourd ' hui un plan de rénovation est proposé qui abou-
tirait à la liquidation des locaux et terrains de l'institut Pasteur
à Paris pour combler le déficit de 64 millions ¢e francs par une
opération de spéculation foncière . Un tel plan de décentralisation
qui ne s 'attaque pas aux causes réelles du déficit provoquerait
une régression considérable de ce potentiel scientifique qui jouit
d 'une renommée internationale . Il suscite en outre les plus vives
inquiétudes de l'ensemble .d oc personnel quant au maintien de l ' em-
ploi et au bouleversement prévisible de ses conditions de vie, de
transport et de logement . Il apparait donc qu ' un tel plan ne saurait
apporter des solutions at) .4problème posé par le maintien et le
développement des activité de l 'institut Pasteur . C'est pourquoi
il lui demande de prendre toutes les mesures nécessaires et en
particulier financières pour permettre à l'institut Pasteur de pour-
suivre sa mission dans le domaine de ls recherche biologique et de
la santé publique.

Réponse. — Les difficultés financières rencontrées par l'institut
Pasteur ne sont pas nouvelles, mais elles ont pris récemment un
tour plus aigu. Bien que l'institut Pasteur soit une fondation privée,
l'Etat lui apporte déjà un concours important. La subvention versée
en 1974 a l 'institut Pasteur (16 100 000 francs) doit étre majorée est
1975 de 2 000 000 francs ; par ailleurs, l'Etat entend prendre à sa
charge la moitié des frais de fonctionnement des centres nationaux
de référence agréés conformément à un convention intervenue en
juillet 1974 entre le ministère de la santé et l'institut Pasteur. Cepen-
dant, du fait de l ' indépendance de l' institut Pasteur, l'Etat n ' a pas
une connaissance directe de l ' ampleur et de la nature exacte de
ses difficulés financières . Le ministère de la santé jusqu 'à présent
n'a été saisi officiellement d 'aucune proposition par le conseil
d 'administration . A la demande du ministre de la santé, un expert,
magistrat de la Cour des comptes, a été pressenti en accord avec
les responsables de l'institut pour faire le point exact de la situation
financière. Cette mission est en cours et c'est seulement à partir
du bilan qui sera dressé que la position des pouvoirs publics pourra
être fixée et que pourront être définies les dispositions néces-
saires pour sauvegarder le potentiel scientifique de l ' institut
Pasteur.

Psychologues (statut légal et code de déontologie).

14484. — 24 octobre 1974 . — M. Prêche' expose à Mme le ministre
de la santé la situatoin des psychologues dans les services dépen-
dant du ministère de la santé. Il rappelle l 'absence de statut
de la profession, la non-reconnaissance du code de déontologie, la
diversité du taux de la rémunération à l ' intérieur même des services
du ministère de la santé pour une même formation (six ans d 'études
universitaires exigées par le décret du 3 décembre 1971) . Il signale
que le taux horaire des psychologues travaillant à la vacation,
allant de 11,50 francs à 15 francs, n ' a pas varié depuis 1968 malgré
l ' augmentation du coin de la vie et sans tenir compte de l'ancien-
neté . Il demande quelles sont les décisions qu'elle compte prendre
en vue de garantir à cette catégorie professionnelle une rému-
nération en rapport avec le temps nécessaire à sa formation et les
responsabilités assumées . Il lui demande si elle n 'estime pas devoir
intervenir auprès de M . le Premier ministre afin d ' obtenir pour les
psychologues un statut légal reconnaissant un code de déontologie.

Réponse. — Sur le plan de l 'exercice de la profession, il convient
de rappeler que, compte tenu des modes d'exercice très divers de
cette profession qui intervient non seulement dans le domaine
médical mais également dans de nombreux autres secteurs tels que
la publicité ou le recrutement du personnel dans les entreprises
par exemple, le ministre de la santé ne peut envisager l 'organisation
de cette profession, dans le cadre de ses attributions, que sous son
aspect de psychologue de santé . Toutefois, une telle mesure impli-
querait que soit définie avec précision l'activité des psychologues,
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notamment dans ses rapports avec le corps médical. L 'intervention
de dis p ositions législatives en ce sens ne peut être envisagée
qu ' autant que les questions posées par la formation du psychologue
de santé auront trouvé un règlement. Cette affaire est actuelle-
ment en cours d'étude en- liaison avec . le ministère de l'éducation.
En ce qui concerne les rémunérations, il convient de ra p peler que
celles-ci ont été fixées pour les psychologues employés en tant
qu'agents permanents des établissements hospitaliers publics par
l 'arrêté du 3 décembre 1971 . L'échelle de traitement., prévue par
cet arrèté est comparable aux échelles de rémunération appliquees
de façon générale dans la fonction publique à des agents de même
qualification . Elle culmine à l ' indice net 525 (indice brut 735) . Par
ailleurs,' il a été indiqué, à plusieurs reprises que les psychologues
travaillant à la vacation dans lesdits établissements pouvaient béné-
Iiicier d ' une remuneration horaire égale à la mille neuf centième partie
du traitement budgétaire brut afférent à l'indice 300 (indice
brut 3701 correspondant au deuxième échelon de l 'emploi de psycho-
logue titulaire augmentée de l 'indemnité de résidence . Ceci donne
au 1• t novembre 1974, une rémunération horaire de 16, é0 francs ;
elle marque donc un progrès très sensible par rapport à la rému-
nération de 11,50 francs, existant en 1968. De plus, . la formule
permet aux intéressas de bénéficier automatiquement des augmen-
tations générales de traitement intervenant dans la fonction publique.
Enfin . le ministre de la santé ne verrait aucune objection à ce que
bénéficient de ce système les psychologues em p loyés dans les
dispensaires départementaux d ' hygiène mentale étant fait observer
que ces agents ne relèvent pas de sa tutelle.

TRANSPORTS

Marine marchande brevet de capitaine de 1" classe :
validation du temps effectué dans la marine nationale).

2891 . — 27 juin 1973 . — M. Massot expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que, pour obtenir le brevet de capitaine de
1" classe 'nouvelle filières, les officiers de la marine marchande
doivent accomplir une quatrième année d 'études à l 'école de la
marine marchande du Havre ; que, pour être admis à effectuer cette
quatricnre année, ils doivent avoir navigué pendant dix mois ; que
le service militaire accompli dans la marine nationale ne compte
pas dans les dix mois de navigation exigés ; que de ce fait, les
jeunes IicutenanLs qui, pour une raison ou une autre, ont été
dispensés du service national et ont continué à naviguer sur Ies
bateaux marchands,-se trouvent avantagés par rapport à ceux qui
ont accompli leur service ; qu ' il y a là une situation à la fois para-
doxale et contraire à l 'équité . TI lui demande s'il n 'envisage pas
d 'y remédier en décidant que les mois de service accomplis dans
la marine nationale seront pris en compte pour l'admission en qua-
trième année à l'école de la marine marchande du Havre et la
préparation du brevet de capitaine de l'^ classe.

Réponse . — Il n'avait pas semblé opportun lors de la réforme de
l 'enseignement maritime de 1967 de reconduire les dispositions des
textes antérieurs qui autorisaient la validation des embarquements
accomplis durant leur service militaire sur les navires de la
marine nationale par les candidats aux titres de formation profes-
sionnelle maritime . La raison essentielle en était que les candidats
— sans pouvoir être tenus responsables de cette situation — n 'étaient
pas tous en mesure d ' effectuer leur service à la marine nationale
et, même pour cou c versés dans cette arme, d'y effectuer un ser-
vice embarqué de nature à être validé pour la délivrance des titres
de la mar ine marchande. Or, la direction du personnel militaire de
la marine consultée à ce sujet, a depuis lors fait savoir qu 'étant
donné les besoins actuels de la flotte, il était possible de donner
l'assurance que tous les marins de la marine marchande volontaires
et .ptes pourraient effectuer leur service dans la marine nationale
et, à l 'issue de la période de formation initiale, seraient effectivement
embarqués . Etant donné cette situation nouvelle et en tenant
compte du temps de formation indispensable à la marine marchande,
il n'y a aucun inconvénient à valider dans la limite de 2G p . 100
de la durée totale exigée, le temps de service effectué •ur les
navires de la marine nationale pour les candidats aux titres de
formation professionnelle maritime . Un projet de décret établi sur
ces bases est en cours de mise au point.

TRAVAIL

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (assou-
plissement des conditions d 'appreciation des ressources prises
en considération).

10840, — 27 avril 1974 . — M. Mouret rappelle à Mme le ministre
de la santé que l 'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité, compte tenu du fait qu ' elle est une allocation nun contri-
butive, est soumise à des conditions de ressources . Le décret
n " 64-300 du 1' avril 1964 précise les conditions d ' appréciation de ces

ressources. Il dispose en particulier en son article 3 qu'il . est tenu
compte de tout avantage d ' invalidité et de vieillesse dont bénéficient
les intéressés. Cependant quelques exceptions sont prévues au
principe de l ' universalité des ressources prises en compte. Ainsi,
le montant de la retraite du combattant et des pensions attachées
aux distinctions honorifiques n'est pas retenu dans le cadre de ce
plafond . Par contre, les pensions du code des pensions militaires
d' invalidité et des victimes de guerre figurent parmi les condi-
tions de ressources . Ceci est extrêmement regrettable puisque ces
pensions ont pour objet de réparer un grave préjudice de santé pro-
•roqué par faits de guerre. Il lui demande pour cette raison de bien
veuloir envisager une modification du décret précité afin que les pen-
sions en cause ne figurent pas parmi les ressources retenues dans le
cadre du plafond au-dessous duquel il est possible d ' obtenir l 'alloca-
tion supplémentaire du F. N . :,'.

Réponse . — L ' honorable parlementaire souhaiterait que l'article 3
du décret n" 64-300 du 1" avril 1964, déterminant les conditions
dans lesquelles sont évaluées les ressources des postulants à
l ' allocation supplémentaire, soit modifié afin d ' exclure des ressources
retenues pour l 'attribution de cet avantage, les pensions militaires
d ' invalidité et les pensions de victimes de guerre comme sont
dé j à exclues les pensions attachées aux distinctions honorifiques
et la retraite du combattant . Le Gouvernement a récemment indic lié
sa volonté d'améliorer sensiblement et rapidement la situation
des personnes âgées, et tout particulièrement des plus démunies
d 'entre elles. Dans un premier temps, et conformément aux engage-
ments du Gouvernement, selon lesquels aucune personne agée ne
devra disposer en France de moins de 20 francs par jour à la
fin de la première année du mandat présidentiel, le montant total
des prestations minimales de vieillesse a été porté de 5200 francs
à 6 300 francs par an à compter du 1 t ' juillet 1974, ce qui
représente une augmentation d ' environ 21 p . 100 de ces presta-
tions . Parallèlement, les «plafonds» de ressources au-dessus des-
quels lesdites prestations ne peuvent être servies, sont passés (toutes
allocations confondues) à 7 200 francs par an pour les personnes
seules et à 12600 francs par an pour les ménages . Cet effort
sera poursuivi pour atteindre l 'objectif fixé par le Président de
la République. Par ailleurs, le Gouvernement poursuit, en liaison
avec les régimes de retraite, des études tendant à simplifier et
à humaniser le régime actuel du minimum de vieillesse, pour
tenir compte de l'évolution générale du contexte économique et
social . La question soulevée par l 'honorable parlementaire fera
à cette occasion l'objet d'un examen approfondi. Toutefois, il ne
parait pas souhaitable en l ' état actuel de la réglementation, de
multiplier les exceptions au principe de l 'universalité des ressources
prises en compte pour l ' attribution de l 'allocation supplémentaire,
principe posé par l' article 3, alinéa 1 du décret n" 64-300 du
1" avril 1964 susvisé. Les ;mesures fragmentaires qui pourraient
être prises en ce sens n'ahr,utiraient qu' à la création de nouvelles
disparités entre les aiiocataires et seraient contraires à l 'objectif
que s 'est fixé le Gouvernement, de simplifier et d'humaniser
le régime actuel du minimum de vieillesse afin d' en assurer une
plus juste attribution et d 'en réserver effectivement le bénéfice
aux personnes àgées les plus démunies.

Industrie des ; :cvaux publics (garantie d ' emploi des personnels
ou indemnisation des travailleurs lic•enciési.

13476. — 14 septembre 1974 . — M. Notebart appelle l 'attention
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 entraînant 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 situation et quelles propositions il entend
faire au Gouvernement pour garantir l ' emploi ries salariés et
indemniser convenablement ceux qui, victimes de licenciements
collectifs ou individuels, ne -seraient pas en mesure de retrouver
immédirdement un emploi.

Réponse . — Les services du ministère du travail suivent avec
une attention particulière l'évolution de la situation de l'emploi
dans le secteur du bâtiment et des travaux publics et s'efforcent,
dans chaque cas d'espèce, de faciliter l 'intervention de solutions
propres à prévenir les licenciements collectifs ou à perler remède
aux conséquences de telles mesures lorsqu ' elles ne peuvent être
évitées . Il est rappelé, au demeurant, que l ' amélioration de la
sécurité de l 'emploi est un objectif prioritaire de la politique suivie
par le Gouvernement qui, a plusieurs reprises, a marqué son souci
de voir renforcer la protection des travailleurs contre les aléas
de la conjoncture économique . Selon le souhait expri né par le
Premier ministre le 19 juin 1974 des négociations ont été e ,'figées
entre les partenaires sociaux en vue de la revision de l 'accord
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sur la sécurité de l'emploi du 10 février 1969 . Celles-ci ont abouti
le 4 novembre 1974 à la conclusion d 'un avenant à l'accord de 1969.
Par ailleurs, le Gouvernement s 'est engagé à déposer un projet
de loi destiné à adopter et compléter la législation du travail dans
le domaine des licenciements collectifs . D 'autre part, par un accord
conclu entre les partenaires sociaux le 14 octobre 1974, une alloca-
tion supplémentaire d 'attente a été créée en faveur des salariés
licenciés pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel.
Cette allocation a pour but de garantir aux intéressés, lorsque le
licenciement n ' a pu être évité et que le reclassement n'est pas
assuré Immédiatement, le maintien de la rémunération antérieure
pendant une période d' une année. Enfin, le Gouvernement prépare
un certain nombre de mesures - tendant à mieux assurer la sauve-
garde de l' emploi à un moment où celle-ci constitue la préoccupation
majeure des Français.

Travailleurs immigrés (amélioration des conditions de nie
de Leurs familles).

13720. — 28 septembre 1974. — M. Montdargent attire l'attention
de M. le ministre du travail sur les conditions de vie de plus en
plus difficiles des familles et, en particulier, des familles de travail-
leurs immigrés qui subissent encore de nombeuses discriminations
sociales . En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les revendications suivantes soient satisfaites
dans les meilleurs délais : attribution de la carte de priorité aux
femmes immigrées enceintes et mères de famille ; allocation de
maternité à égalité avec les mères françaises ; réduction des tarifs
des transports en commun et attribution de bons de gaz, d ' électri-
cité et de charbon aux familles nombreuses : attribution de bourses
d 'études universitaires aux fils et filles d'immigrés.

Réponse. — Les discriminations qui subsistent encore, en matiere
de droits sociaux, entre familles françaises et familles Immigrées, et
q ui sont évoquées dans la question de l 'honorable parlementaire,
ont fait l 'objet d'interventions du ministère du travail et du secré-
tariat d'Etat aux travailleurs immigrés auprès des dif,érents minis-
tères compétents. D'ores et déjà des résultats ont été acquis ou
des solutions sont en vue dans plusieurs domaines . Sans doute
la question de l'attribution de la carte de priorité aux mères de
famille étrangères est-elle toujours à l 'étude, mais c' est parce
qu'elle se situe dans le cadre plus général d ' une refonte de certains
article:, du code de la famille. En revanche, un projet de loi In " 949)
a été déposé le 2 mai 1974 sur le bureau de l ' Assemblée nationale
en vue de supprimer la clause de nationalité qui réservait l'allo-
cation de maternité aux seuls enfants français. Les rédu . tions sur
les tarifs des transports en commun sont actuellement consenties
sur une base de réciprocité aux familles nombreuses des travailleurs
originaires d ' Afrique du Nord et d'Afrique francophone . Le secré-
tariat d' Etat aux transports a été saisi de propositions tendant
à une extension de cette mesure à l ' ensemble des familles imntig eées.
Ces propositions sont en cours d 'examen niais soulèvent un certain
nombre de problèmes complexes, notamment en matières réglemen-
taire — puis q ue devrait être abrogée la notion de réciprocité
instaurée dans ce domaine par la loi du .2 mars 192-1, ainsi qu'en
matière financière — puisque devraient être prévus des crédits
budgétaires en vue de rembourser à la S.N .C.F . les charges supplé-
mentaires qui lui incomberaient . Quant à l 'attribution de bons de
gaz, a ' électricité et de charbon aux familles nombreuses il s ' agit là
d ' une forme d'aide sociale facultative, et non pas légale, qui est
accordée par les bureaux d' aide sociale dans des conditions laissées
à l'appréciation des communes. Mais aucune disposition réglemen-
taire n'écarte les familles étrangères du bénéfice de ces prestations
en nature . Enfin, en ce qui concerne les bourses d'enseignement,
il convient. de rappeler qu 'une première étape capitale a été franchie
au cours de l 'année scolaire 1973. 157.4 avec l 'octroi de bourses du
deuxième cycle aux enfants de travailleurs immigrés . Pour ce qui est
des bourses d ' enseignement supérieur, leurs conditions d 'attribution
font actuellement l'objet d 'études et de réflexions, et la question
de leur attribution aux enfants de travailleurs immigrés sera néces-
sairement posée dans cette perspective — ainsi que l 'a déclaré
récemment M . le ministre de l' éducation. Cependant il importe
de souligner que d ' ores et déjà, les étudiants algériens mineurs
dont les parents travaillent et résident en France peuvent obtenir
des bourses, en application des accords d 'Evian . Par ailleurs tous
les enfants d ' immigrés peuvent bénéficier des aides servies par
l ' intermédiaire des œuvres universitaires, qu ' il s ' agisse d 'aides
directes allouées par le fonds de solidarité universitaire ou d 'aides
indirectes versées aux restaurants ou résidences universitaires.
Enfin, le fonds d 'action sociale pour les travailleurs migrants
continue d 'attribuer quelques bourses, pour un cycle supérieur
court, à des enfants de travailleurs étrangers auxquels il avait
alloué anoaravant des bourses du deuxième cycle avant que celles-cl
ne soient prises en charge par le ministre de l'éducation .

UTIIYERSITES

Ingénieurs (reconnaissance de la qualité d'ingénieur
aux ingénieurs professionnels).

12686. — 27 juillet 1974 . — M. Raymond appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation des .ingé-
nieurs non diplômés regroupés sous la qualification d 'ingénieurs
professionnels. Il lui fait observer que cette qualification est
délivrée par la commission nationale d 'examen de la société d 'ingé-
nieurs professionnels sur présentation d ' un dossier et d ' un mémoire,
après cinq années de fonctions d'ingénieur attestées par l 'em-
ployeur. Ce système permet de garantir la qualité, l ' expérience et
la technicité des ingénieurs . Toutefois, au cours d' un conseil des
ministres restreint, tenu en décembre 1970, le président de la
République avait promis que les ingénieurs autodidactes pourraient
bénéficier officiellement du titre d ' ingénieur. Or, à ce jour, aucune
mesure n ' est venue concrétiser cet engagement . Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures le
Gouvernement compte prendre afin de respecter cet engagement.

Réponse . — Le titre d'ingénieur diplômé par l 'Etat peut être
obtenu conformément aux dispositions de l ' article 8 de la loi du
10 juillet 1934 et du décret du 26 mars 1935 modifié . En vertu de ces
textes, les salariés âgés de 25 ans, justifiant de cinq années de
pratique industrielle comme techniciens, dont deux dans des fonc-
tions communément confiées à des ingénieurs, peuvent prendre part
aux examens organisés par le C . N . A . M . en vue de la délivrance du
titre d ' ingénieur diplômé par l 'Etat. Très peu nombreux sont les
salariés qui profitent de cette possibilité et, de ce fait, la promo-
tion interne de la plupart de ceux qui exercent des fonctions d ' in-
génieur sans posséder le diplôme reste précaire, spécialement quand
ils désirent ou sont contraints de changer d ' entreprise. C 'est pour-
quoi un projet de texte modifiant tes conditions relatives à l 'obten-
tion du titre d 'ingénieur diplômé par l 'Etat a été préparé, pour
en élargir l 'accès au plus grand nombre des salariés remplissant
ce type de fonctions. Ce projet vise notamment à simplifier les
conditions de délivrance du titre d 'ingénieur diplômé par l'Etat et,
pour cela, permettre à de nombreuses écoles d'ingénieurs de le
délivrer ; prendre davantage en compte l ' acquis professionnel des
candidats ; garantir la valeur et l 'homogénéité de ce titre d 'ingé-
nieur diplômé par l' Etat, nouvelle formule . Ce projet a déjà fait
l ' objet de nombreuses discussions, a reçu l'accord des organismes
intéressés et sa mise au point sera prochainement achevée.

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

13874 . — 3 octobre 1974 . — M . Longequeue demande à M . le
secrétaire d'Etat aux universités s ' il est exact qu ' à l ' occasion d 'un
appel d 'offres afférent à la construction de l 'U . E . R . des sciences
médicales et pharmaceutiques de Limoges, une entreprise de travaux
publics de Paris a été préférée à des sociétés régionales qui offraient
des condit ons plus avantageuses pour l ' Etat tant sur la base du
devis estimatif que sur les variantes possibles . Ces entremises
locales présen t aient des garanties techniques et financières au moins
égales à celle qui' aurait été retenue puisque lors de la construction
du centre hospitalier universitaire, elles ont, notamment en 1971,
suppléé la défaillance des adjudicataires et permis la poursuite
normale du chantier de construction . Considérant qu ' indépendam-
ment des intérêts de l'Etat, il semble opportun de maintenir, dans
une région où se posent d 'assez graves problèmes d ' emploi, à des
sociétés régionales une activité satisfaisante alors que le sort de
600 ouvriers est en jeu, il lui demande s 'il envisage d ' annuler la
décision de la commission ayant statué dans cette affaire et s ' il ne
lui paraîtrait pas en outre opportun pour l ' avenir de faire siéger
au sein des cornu issions d 'adjudication des représentants du conseil
régional lorsque la dévolution de travaux aussi importants inté-
resse l 'économie de la région tout entière.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle les éléments de réponse suivants : En ce qui concerne l 'appel
d ' offres pour le lot n" 1 (entreprise générale, afférent à la cons-
truction de l ' U . E . R. des sciences médicales et pharmaceutiques de
Limoges, quatre entreprises ont fait des propositions, trois entre-
prises avaient remis des offres financièrement très voisines, mais
la vérification portant sur le respect des prescriptions techniques
du devis exigentiel démontre que deux d 'entre elles avaient fourni
des propositions non conformes auxdites prescriptions, notamment
sur la nature des planchers proposés et des carrelages . En effet,
les planchers alvéolés en béton précontraint interdisent tout per-
cement important ultérieur et rendent impossible l'évolution du
bâtiment dans sa distribution, ce qui est contraire au principe de
flexibilité dans ce genre de construction . Le choix s'est donc arrêté
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sur la proposition de la troisième entreprise conforme en tous points rieur . Là encore l'aide accordée aux étudiants est l 'une des actions
aux impératifs

	

du

	

devis

	

exig- . .üel . Cette décision

	

a

	

été

	

prise décisives que l ' Etat doit mener pour permettre cette démocratisa-
d'une part, parce que, techn'

	

ement l'offre faite apportait tous les tion ; 3' une troisième orientation tient à la nécessaire coordinr,tion
avantages recherchés, et u autre part parce que, financièrement
il n'existait qu' un faible écart avec les autres entreprises. En ce
qui concerne la composition et le rôle des commissions d 'adjudi-
cation, il convient de rappeler que la procédure de passation des
marchés sur .appel d 'offres est régie par les dispositions des
articles 93, 94, 95, 96 et 97 du code des marchés publics . La commis-
sion d 'appel d'offres, fixée par l' arrêté interministériel du 24 mai 1965
est la suivante : le recteur d 'académie, président ; le directeur de
l'établissement d 'enseignement supérieur intéressé ; le trésorier-
payeur général du département . siège de l'académie ; l'ingénieur
de l'équipement mis à la disposition du recteur ; éventuellement, le
directeur départemental de l'équipement lorsqu'il prête son concours
au recteur ; l'architecte et le conseil technique à titre consultatif.
Il apparait évident que ces personnalités, par la nature et la diversité
de leurs fonctions sont parfaitement à même d 'apprécier l 'impact
économique de leurs décisions sur la vie de leur région.

Etudiants (projet de réforme des aides de l'Etat).

14912- - 15 novembre 1974 . — M. Macquet rappelle à M. le secré-
taire d'Etat aux universités que dans le courant du mois d 'août 1974,
il avait déclaré qu 'il avait l'intention d' associer les organisations
d'étudiants à la préparation de la réforme qu 'il envisage en ce
qui concerne l ' aide directe ou indirecte de, l'Etat en faveur des étu-
diants . Il avait dit à l 'époque que trois journées d 'études seraient
organisées à cet égard au début du mois de septembre . II lui
demande si ces journées d 'études ont bien eu lieu et, dans l ' affirma-
tive, à quels résultats elles ont abouti . Si elles n'ont pas été tenues,
il en demande les raisons et souhaiterait savoir quelles sont ses
intentions en ce qui concerne la réforme envisagee des aides de
l 'Etat aux étudiants.

Réponse . — Comme il avait été annoncé, dès le mois d ' août 1974,
les organisations étudiantes devaient être associées à la prépara-
tion de la réforme des aides en faveur des étudiants. Trois journées
d 'étude ont eu lieu, les 9, 10 et 11 septembre, au cours desquelles
tous les participants étudiants, membres des associations les plus
représentatives, ont pu exposer leurs suggestions et leurs revendica-
tions, et deux groupes de travail ont étudié, l 'un les problèmes de
l 'aide directe, l 'autre, ceux des aides indirectes . Pour clôturer ces
journées, de profonde et réelle concertation, les participants ont
été informés que sur la base des documents qu'ils m ' avaient fournis,
des débats qui venaient d 'avoir lieu et des autres consultations qui
seront faites, des propositions de réforme seront arrêtées pour
l'avenir, mais que dès maintenant, les orientations suivantes ont été
retenues : 1° 11 faut développer la responsabilité individuelle de
l 'étudiant . Pour cela, seule une aide directe suffisante accordée
à ceux qui en ont vraiment besoin, est nécessaire. Il faut dcne
procéder, au bénéfice de l 'aide directe, à un rééquilibrage entre les
différents types d ' efforts que l'Etat accomplit en faveur des étu-
diants ; 2 ' poursuivre la démocratisation de l'enseignement supé-

des aides directes et indirectes . Cette coordination, le colloque l 'a
affirmé, est aujourd'hui insuffisante. Elle doit i,ltervenir à deux
niveaux : à celui de la définition même de la politique et de la
réglementation ; à celui de l' attribution et de la gestion des aides
et des prestations qui doivent être effectuées par un même service
administratif au regard d ' un dossier social unique, établi pour cha-
que bénéficiaire ; 4' il faut associer les universités à cette grande
politique sociale en faveur des étudiants . Il s' agit donc de définir
les procédures et de mettre en place les st ructures' administratives
qui permettront aux universités d 'être mieux associées que par le
passé aux services sociaux en faveur des étudiants ; 5' enfin, un
dernier objectif est essentiel. Il faut que les étudiants participent
toujours plus étroitement à cette gestion . En toute hypothèse, le
principe de la cogestion sera maintenu. En conclusion, il s' agit
désormais de passer à une situation où l 'on aidait ceux que l 'on
pouvait aider à une situation où l'on aidera ceux qu'on doit aider,
donc à concentrer les efforts de l ' Etat sur ceux qui en ont vrai-
ment besoin .

Rectificatifs.

1 . — Au-Journal officiel

(Débats, Assemblée nationale) du 27 novembre 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Question n° 13973 de M . Gissinger, page 7061, 1'° colonne, 10' ligne
de la réponse : au lieu de ; a il est confié soit aux instituteurs, soit
aux professeurs d ' éducation physique pour les exercices pratiques a,
lire : « il est confié soit aux instituteurs, soit aux professeurs char-
gés de l'instruction civique pour la partie théorique et aux profes-
seurs d ' éducation physique pour les exercices pratiques e.

U. — Au Journal officiel

(Débats, Assemblée nationale) du 28 novembre 1974.

A . — QUESTIONS ÉCRITES

Page 7152, 2' colonne, question de M . Besson à M. le Premier
ministre (fonction publique), au lieu de : « n" 130405 . . . a, lire :
« n° 130.45. . . s .

B . — RAPPELS DES QUESTIONS ÉCRITES

Page 7260, 2' colonne, question n° 11205, au lieu de : « M . Charles
Bignon demande à M . le Premier ministre . .. s, lire : « M. Charles
Bignon demande à M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommu-
nications e.
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2e Séance du Mardi 3 Décembre 1974.

Renard . Sauzedde. Vacant.
SCRUTIN

	

(N°

	

121) Rieubon . Savary . Ver.
Rigout . Schwartz (Gilbert) . Villa.

Sur la question préalable opposée par M. Combrisson à la discussion Roger. Sénés. Villon.
Roucaute . Spénale. Vivien (Alain).du projet de loi instituant un prélèvement conjoncturel.
Ruffe. Mine

	

Thome-Pats . Vinet.
Saint-Paul. nôtre. Weber (Claude).

Nombre des votants	 481 Sainte-Marie. Tourné . Zuccarelli.
Nombre des suffrages exprimés	 479
Majorité

	

absolu

	

240. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ont voté contre (1) :
Pour l 'adoption

	

182	 :	
MM. Caill (Antoine) . Fenton.

Contre	 297 Aillières (d7 Caillaud . Favre (Jean).
Alloncle . Caille (René) . Feft (René).

L' Assemblée nationale n'a pas adopté . Anthonioz. Caro. Flornoy.
Antoune . Cattin-Bazin. Fontaine.
Aubert. Caurier . Forens.

Ont

	

voté

	

pour

	

(1) : Audinot. Cerneau. Fossé.
Authier. Ceyrac. Fouchier.
Barberot . Chaban-Delmas . Fourneyron.

MM. Crépeau . Labarrère . Bas (Pierre) . Chabrol. Foyer.
Abadie. Dalbera. Laborde . Baudis . Chalandon . Frédéric-Dupont.
Alduy. Darinot. Lagorce (Pierre) . Baudouin . Chamant. Mme Fritsch.
Alfonsi . Darras . Lamps. aumel. Chambon . Gabriac.
Allainmat . Defferre. Larue . B iauguitte (André). Chassa gne. Gabriel.
Andrieu. Delelis. Laurent (André) . B (cam. Chasseguet . G agnaire.

(Haute-Garonne) . Delorme . Laurent (Paul) . Bégault. Chaumont . Gastines (de).
Andrieux. Denvers. Laurissergues. Belcour. Chauvet . Gaussin.

(Pas-de-Calais) . Depietri. Lavielle . Bénard (François) . Chazalon. Georges.
Ansart . Deschamps. Lazza rin o . Bénard (Marie) . Chinaud . Gerbet.
Antagnac . Desmulliez. Lebon . Benretot (de) . Claudius-Petit. Ginoux.
Arrau(. Dubedout . Leenhardt. Bénouville (de). Cointat. Girard.
Aumont. D ucoloné . Le Foll. Bérard . Cornet. Gissinger.
Baillot . Duffaut . Legendre (Maurice) . Beraud . Cornette (Maurice) . Glon (André).
Ballanger. Dupuy. Legrand. Berger . Corrèze. Godefroy.
Balmigère. Duraffour (Paul) . Le Meer . Bernard-Reymond. Couderc. Godon.
Barbet . Duroméa. Lemoine. Bettencourt. Coulais . Goulet (Daniel).
Bardol. Duroure . Le Pensec. Beucler. Couve de Murville. Gourault.
Barel. Dutard . Leroy . Bichat . Crenn . Graziani.Barthe . Eloy . Le Sénéchal. Bignon (Albert). Mme Crépin (Miette) . Grimaud.
Bastide . Fabre (Robert) . L'Huillier . Bignon (Charles). Crespin. Grussenmeyer.Bayou . Fajon . Longequeue. Billette. Cressard . Guéna.Beck . Faure (Gilbert) . Loo . Bisson (Robert) . Dahalani. Guermeur.Benoist . Faure (Maurice) . Lucas . Bizet. Daillet. Guichard.Bernard. Fillioud . Madrelle . Blanc (Jacques). Damamme . Guillermin.
Berthelot. Fiszbin . Maisonnat . Blary. -Damette . Guilliod.Berthouin . Forni . Marchais . Blas . Dernis. Hamel.Besson. Franceschi . Masquère. Boinvilliers. Dassault. Hamelin.Billoux (André). Fréche. Masse. Boisdé. Debré. Harcourt (d ' ).Billoux (François) . Frelaut . Massot . Bob . Degraeve . Hardy.Blanc (Maurice). Gaillard. Maton .

o
Bonhomme . Delaneau . Hausherr.Bonnet (Main). Garcin. Mauroy . Boscher. Delatre. Mme HauteclocqueBordu . Gau . Mermaz . Boudet. Delhalle . (de).Boulay . Gaudin . Mexandeau . Boudon. Deliaune . Hersant.Boulloche . Gayraud . Michel !Claude). Boulin . Delong (Jacques) . Herzog.Brugnon. Giovannini. Michel (Henri). Bourdellès . Deniau (Xavier) . Hoffer.Bustin.

Canacos.
Gosnat. Millet.

Mitterrand .
Bourgeois . Denis (Bertrand). Honnet.

Capdeviiie .
Gouhier .

Mollet.
Bourson . Deprez. Hunault.

Gravelle. . Bouvard . Desanlis . Icart.Carlier . Guerlin . Montdargent . Boyer. Dhinnin . Inchauspé.Carpentier.
Cermolacce .

Haesebroeck . Mme Moreau.
Naveau .

Braillon . Dominati . Jacquet (Michel).
Hage . -Braun (Gérard) . Donnadieu . Jeanne.Césaire . Houël . Nilès. Brial. Donnez . Joxe (Louis).Chambaz. Houteer. Notebart. Briane (Jean) . Dousset. Julia.Chandernagor. 1Iuguet . Odru . Brillouet. Drapier . Kaspereit.Charles (Pierre). Huyghues des Etages . Philibert. Brocard (Jean) . Dronne . Kédinger.Chauvel (Christian) . Ibéné . Pignion (Lucien) . Brochard . Dugoujon. Kervéguen (de).Chevènemeat.

Mme Chonavel.
Jalton.
Jans .

Piment.
Planeix .

Broglie (de).
Brugerolle.

Duhamel.
Durand.

Kif fer.
Krieg.Clérambeaux.

Combrisson.
Josselin.
.Jourdan.

Poperen.
Porelli .

Brun.
Buffet. Durieux. Labbé.

Mme Constaez . Joxe (Pierre) . Pranchère. Burckel . Duvillard . Lacagne.
Cornette (Arthur) . Juquin. Ralite . Buron. Ehm (Albert) . La Combe.
Cot (Jean-Pierre) . Kalinsky. Raymond. Cabanel . Falala . Lafay .
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Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon .

Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Dtireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Renouard.
Réthoré.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richemme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul) .

Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Stehlin.
Mme Stephan.
Terreneire.
Tiberi.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

(1) Se reporter à la liste ci-après des députés ayant délégué leur
vote.

MM . Bourges, Commenay, Cornut-Gentille, Cousté, Ribadeau Dumas.
Sudreau .

Se sont abstenus volontairement (1) :

MM . Simon, Valbrun.

MM . Peyret, Voilquin.

M. Gourault à Mme Crépin (Aliette).

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale.

A délégué son droit de vote:

(Application de l 'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

Excusés ou absents par congé:

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

N 'a pas pris part au vote :

N 'ont pas pris part au vote :

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 3 décembre 1974.

1" séance : page 7 293 ; 2` séance : page 7 31 1.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .


