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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1974-1975

COMPTE RENDU INTEGRAL — 23 e SEANCE

2' Séance du Jeudi 24 Avril 1975.

'star
1. — Permis de chasser . — Communication r, l ative à la désignation

d'une commission mixte paritaire (p . 2091'.

Suspension et reprise de la séance (p. 20921.

2. — Modification de certaines dispositions de procédure pénale. .—
Suite de la discussion d ' un projet de loi (p . 2092).

Avant l'article 1" :
Amendement n° 45 de M . Massot : MM. Forni, Gerbet, rappor-

teur de la commission des . lois constitutionnelles, de la législation
et de l'administration générale de la République ; Lecanuet, garde
des sceaux, ministre de la j ustice.— Adoption.

Amendement n° 46 de M . Massot : MM . Forni, le rapporteur, le
garde des sceaux. — Rejet.

M . le garde des sceaux.
Suspension e1 reprise de la séance (p.

Art. 1°° :
Amendements n" 41 de M. L'Huillier, 47 de M . Massot, 67 de

M. Gerbet, tendant à une nouvelle rédaction : MM . le rapporteur,
L'Huillier, Forni, le garde des sceaux . — Retrait de l'amendement
n" 67 ; rejet de l' amendement n° 41 et de l ' amendement n° 47,

Amendement n° 1 de la commission : M. le garde des sceaux. —
Adoption.

Amendement n° 2 de la commission : MM . le garde des sceaux,
le rapporteur, Claudius-Petit. — Rejet.

Adoption de l 'article 1" modifié.

Après l' article 1•, :
Amendement n° 48 de M . Massot : MM . Forni, le rapporteur,

le garde des sceaux . — Rejet.

Art. 2:
Amendements identiques, n°' 42 de D . L'Huillier et 49 de

M . Massot : MM. L'Huillier, Forni, le rapporteur, le garde des
sceaux . — Rejet du tette commun des deux amendements.

Amendement h° 34 de M. Ducoloné : MM . Kalinsky, le rappor-
teur, le garde des sceaux. — Rejet.

Adoption de l'article 2.

Art . 3. — Adoption.

Après l'article 3

Amendement n " 50 de M. Massot : MM. Forni, le rapporteur, le
garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n° 51 de M. Massot : MM. Forni, le rapporteur, le
garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n ' 52 de M. Massot : MM. Forni, le rapporteur, le
garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n° 53 de M . Massot : MM. Forni, le rapporteur, le
garde des sceaux. — Rejet de l'amendement modifié.

Art. 4. — Adoption.

Art. 5 :
ARTICLE 398 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Adoption.

ARTICLE 398. 1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

Amendements de suppression n" 35 de M. Villa et 61 de
M. Massct : MM. Kalinsky, Jean-Pierre Cet, le rapporteur, le
garde des sceaux. — Rejet du texte commun des deux amende-
ments.

Amendement n" 3 de la commission. — Retrait.
Reprise de l'amendement n° 3 par M . Jean-Pierre Cot : M . Jean-

Pierre Cet.
Sous-amendement n° 36 de M. Villa : MM. Kalinsky, le rappor-

teur, le garde des sceaux . — Rejet.
Rejet de l 'amendement n° 3.

Amendement n" 65 du Gouvernement . — Adoption.
Amendement n 54 de M. Massot : MM. Jean-Pierre Cet, le

rapporteur, le garde des sceaux. — Rejet.
Adoption de l'article :398-1 du code de procédure pénale, modifié.

Adoption de l'article 5 du projet.
Renvoi de la suite de la discussion.

3. — Dépôt d'un projet de loi (p . 2101).

4. — Dépôt d'une proposition de loi constitutionnelle (p . 2101).

S . — Dépôt d ' une proposition de résolution (p. 2101).

6. — Dépôt de rapports (p . 2101 )-
7. — Ordre du jour (p. 2101).

PRESIDENCE DE M. EDOUARD SCHLOESING,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

PERMIS DE CHASSER

Communication relat'eve à la désignation d'une commission mixte
paritaire.

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

e Paris, le 24 avril 1975.
e Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de provo-
quer la réunion d ' une commission mixte paritaire chargée de
proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi relatif au permis de chasser.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence, inviter
l'Assemblée nationale à désigner ses représentants A cet orga-
nisme.

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération.»
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M. le président. La parole est à M . le rapporteur de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur le président, la
commission vient d'examiner un certain nombre d'amendements,
ce qui explique son retard dont elle vous prie de l'excuser.

La commission a repoussé l'amendement n" 45 qui lui semble
inutile dans la mesure où l'article 114 du code de procédure
pénale donne déjà à l'inculpé toutes les garanties souhaitables.
En effet, cet article dispose :

e Lors de la première comparution, le juge d'instruction
constate l'indentité de l'inculpé, lui fait connaître ,expressément
chacun des faits qui lui sont imputés et l'avertit qu'il est
libre de ne faire aucune déclaration . Mention de cet avertis-
sement est faite au procès-verbal.

e Si l'inculpé désire faire des déclarations, celles-ci sont immé-
diatement reçues par le juge d'instruction.

e Le magistrat donne avis à l'inculpé de son droit de choisir
un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au
stage et à défaut de choix il lui en fait désigner un d'office, si
l'inculpé le demande . La désignation est faite par le bâtonnier
de l'Ordre des avocats s'il existe un conseil de l'Ordre et, dans
le cas contraire, par le président du tribunal.

e Mention de cette formalité est faite au procès-verbal. s

C'est seulement si l'urgence résulte — cas prévus à l'article 115
du code de procédure pénale — e soit de l'état d'un témoin
en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de
disparaître » que le juge peut procéder à un interrogatoire
immédiat.

J'estime donc, monsieur Forni, que l'article 114 vous donne
satisfaction. En outre, il ne convient pas d'alourdir le texte
par une répétition.

M . le président . La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.
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Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission de la production et des échanges.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant demain
15 heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de
sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin au début de
la première séance qui suivra.

D'autre part, la commission des lois me fait savoir qu'elle
n'a pas achevé l'examen des amendements aux articles du projet
de loi inscrit à notre ordre du jour.

Je vais donc suspendre la séance.

La séance est suspendue.

(La séance est reprise à vingt-deux heures cinq .)

M . le président. La séance est reprise.

MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS
DE PROCEDURE PENALE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi modifiant et complétant certaines dispo-
sitions de procédure pénale (n"' 1479, 1499).

Cet après-midi, la clôture de la discussion générale a été
prononcée.

Nous abordons la discussion des articles.

Avant l'article 1".

M . le président. MM . Massot, Forni et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 45 libellé comme suit :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant

« Il est inséré dans le code de procédure pénale un
article 146-1 nouveau ainsi rédigé :

e Art. 146-1 . — Dans tous les cas, même lors de la pre-
mière comparution où le juge d'instruction envisage le
placement en détention provisoire, l'inculpé doit obliga-
toirement être assisté d'un avocat qui peut prendre commu-
nication du dossier et communiquer librement avec l'inculpé.
Si l'avocat ne peut être choisi ou désigné d'office immédia-
tement, le juge d'instruction peut placer l'inculpé sous
mandat de dépôt pour une durée n'excédant pas quarante-
huit heures.

e La décision concernant la mise en détention est prise
par le juge d'instruction en audience publique après réquisi-
tions du procureur de la République et observations de
l'inculpé et de son conseil . a

La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . Monsieur le garde des sceaux, dans
l'exposé des motifs de votre projet, vous reconnaissez que la
situation relative à la détention provisoire est anormale et vous
imputez à la loi du 17 juillet 1970 certains résultats qui ne
vous paraissent pas entièrement satisfaisants.

Nous estimons, quant à nous, que la détention doit être
l'exception, et la liberté la règle.

Le texte de notre amendement précise donc que, lors de sa
première comparution, l'inculpé doit être obligatoirement assisté
d'un avocat qui pourra librement communiquer avec lui et, bien
entendu, consulter l'ensemble du dossier.

Il indique également que la décision de mise en détention ne
peut être prise par le juge d'instruction qu'en audience publique,
après réquisitions du procureur de la République et observa-
tions de l'inculpé et de son conseil.

Comme vous le savez, monsieur le garde des sceaux, la déten-
tion provisoire est une affaire grave ; il est donc nécessaire de
lui fixer un cadre étroit et extrêmement rigide.

Si l'assemblée adoptait vos propositions, elle institutionnalise-
rait la détention provisoire. C'est la raison pour laquelle nous
avons déposé cet amendement .

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre . de la justice . Le
Gouvernement demande le rejet de l'amendement n" 45.

Cet amendement tend, en effet, à imposer dans tous les cas
la présence d'un avocat auprès de l'inculpé lorsque le juge d'ins-
truction envisage de le placer en détention provisoire . Cette pro-

-position va très au-delà de l'objet du projet qui vous est soumis et
qui concerne uniquement la limitation de la durée de la déten-
tion provisoire pour certains inculpés et dans certains cas — si
l'on omet de mentionner d'autres dispositions, elles aussi libérales
mais moins importantes.

L'amendement remet donc en cause le régime de la détention
provisoire. Il ne semble pas que l'Assemblée puisse se prononcer
aussi hâtivement sur un sujet de cette importance qui nécessite-
rait une réflexion approfondie . Ce texte n'a pu faire l'objet que
d'un examen rapide devant la commission des lois et il vient
d'être réfuté avec beaucoup de pertinence par M . le rapporteur.

Au surplus, je ne crois pas que la règle proposée renforce
réellement les droits de l'inculpé . Celui-ci — je le rappelle après
M. le rapporteur — peut, dès sa première comparution, faire
choix d'un conseil qui l'assistera lors d'une demande de mise en
liberté, laquelle peut intervenir dès le lendemain de l'incarcéra-
tion.

En outre, pourquoi tenter. d'introduire un formalisme rigou-
reux,sans portée réelle, qui aurait pour effet de retarder le
cours de la justice ?

Telles sont les raisons essentielles pour lesquelles le Gouver-
nement demande également le rejet de l'amendement.

M. le président. Monsieur Forni, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M. Raymond Forni . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 45.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. MM . Massot, Forni et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 46 ainsi libellé :

e Avant l'article 1", insérer le nouvel article suivant :
e L'alinéa premier de l'article 116 du code de procédure

pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Après sa mise . en détention, l'inculpé continue de com-
muniquer librement avec son conseil . »

La parole est à M . Forni.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 24 AVRIL 1975

	

2093

M. Raymond Forni. Cet amendement est la conséquence de
celui qui vient d'être adopté par l'Assemblée.

L'inculpé placé en position de détention provisoire doit évi-
demment bénéficier des garanties normales de la défense et
pouvoir communiquer librement avec son conseil.

L'amendement se surfit à lui-même. Il n'est pas nécessaire de
donner de longues explications à son sujet.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable, non qu'elle soit hostile à ce que souhaitent les
auteurs de l'amendement, mais parce que, cette fois encore, la
disposition proposée figure déjà dans le loi.

Aucune question politique n'est ici en cause . Nous accomplis-
sons un travail législatif et nous devons nous efforcer de ne pas
inscrire deux fois la même chose dans les textes.

L'article 116 du code de procédure pénale dispose :
a L'inculpé détenu peut aussitôt après la première comparu-

tion communiquer librement avec son conseil.
« Le juge d'instruction a le droit de prescrire l'interdiction

de communiquer pour une période de dix jours . Il peut la renou-
veler, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement . a

Cet article ajoute : a En aucun cas, l'interdiction de communi-
quer ne s'applique au conseil de l'inculpé . g

Les plus grandes garanties sont donc accordées à l'inculpé qui
peut communiquer librement avec son conseil dès la première
comparution . Et quand, pour permettre le déroulement de l'ins-
truction, le juge est conduit à interdire à l'intéressé de commu-
niquer : cette interdiction ne vise pas l'avocat, qui peut tou-
jours communiquer avec son client.

Je demande aux auteurs de l'amendement de hier' vouloir le
retirer, car ils ont déjà satisfaction avec un texte qui remonte à
un certain nombre d'années et dont l'application n'a jamais
entrainé de difficultés pour les défenseurs.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est hostile à l'amen-
dement pour les raisons qui viennent d'être parfaitement
exposées.

M. le président . Monsieur Forni, maintenez-vous l'amendement ?

M. Raymond Forni . Bien sûr!

Etant donné que l'Assemblée vient d'adopter l'amendement
n" 45 qui prévoit la libre communication du conseil avec l'inculpé
aussitôt la décision de détention provisoire prise, l'amende
ment n° 46, qui en est la conséquence logique, doit être
maintenu.

L'article 116 du code de procédure pénale dispose que le
détenu peut librement communiquer avec son conseil . Quant à
nous, nous disons simplement qu'à partir du moment où il a été
placé sous mandat de dépôt par le juge d'instruction, le détenu
peut continuer à communiquer librement avec son conseil . .

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, j'ai l'honneur
de sollicite une suspension de séance pour me permettre d'exa-
miner certains amendements.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise
à vingt-deux heures quarante .)

M. le président. La séance est reprise.

Article 1".

M. le président. Je donne lecture de l'article 1' :

TITRE I"

DE LA DURLl E DE LA DETENTION PROVISOIRE

« Art. 1" . — Il est inséré dans l'article 145 du code de procé-
dure pénale, après le deuxième alinéa, un nouvel alinéa rédigé
ainsi qu'il suit :

c Lorsque l'inculpe n'encourt pas une peine d'emprisonne-
ment supérieure à cinq ans, la prolongation de la détention
prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordonnée qu'une fois,

et pour une durée n'excédant pas deux mois, sauf le cas où
l'inculpation vise plusieurs faits dont deux au moins sont punis
d'une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à deux ans. »

Je suis saisi de trois amendements n"' 41, 47 et 67 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 41 présenté par MM . L'Huillier, Ducoloné,
Kalinsky et Villa est conçu comme suit : -

« Rédiger ainsi l'art .cle 1"
a La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article 145

du code de procédure pénale est modifiée comme suit :

a Aucune prolongation ne peut être prescrite pour une
durée de plus de deux mois et pour une fois . »

L'amendement n" 47 présenté par MM . Massot, Forni et les
membres du groupe du parti socialiste et radicaux de gauche et
apparentés est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi l'article 1°"

« Le second alinéa de l'article 145 du code de procédure
pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« La durée de la détention jusqu'à la date de l'ordonnance
de renvoi devant la juridiction de jugement, ne peut excéder
six mois.

« Toutefois, dans le cas où l'instruction exigerait des inves-
tigations à l'étranger, la chambre d'accusation saisie par le
juge d'instruction peut, après avoir entendu le procureur
général et le conseil de l'inculpé, prolonger la détention de
deux mois . a

L'amendement n° 67 présenté par M . Gerbet est ainsi conçu :

a Rédiger ainsi l'article 1"

a L'article 145 du code de procédure pénale est remplacé
par les dispositions suivantes

« Art . 145. — L'ordonnance du juge d'instruction prescri-
vant la détention provisoire doit être spécialement motivée
d'après les éléments de l'espèce par référence aux disposi-
tions de l'article 144 Elle peut être rendue en tout état de
l'information.

« La détention ne peut excéder quatre mois . Toutefois, à
l'expiration de ce délai, le juge d'instruction peut la pro-
longer par une ordonnance motivée comme il est dit à
l'alinéa précédent.

« Art . 145-1 . — Sous réserve des dispositions de l'arti-
cle 145-2, la prolongation de la détention prévue à l'arti-
cle 145 ne peut être ordonnée qu'une fois et pour une durée
n'excédant pas deux mois Toutefois, et pour des motifs
d'une gravité exceptionnelle tirés exclusivement des disposi-
tions de l'article 144, la chambre d'accusation, saisie par le
juge d'instruction, pourra, l'inculpé et son conseil entendus
et . après observations du ministère public, prescrire par
arrêt motivé, prononcé avant l'expiration du délai de six
mois, le maintien en détention pour une durée n'excédant
pas deux mois, qui ne pourra être ni prolongée ni renou-
velée.

a Art . 145-2 . — Lorsque l'inculpé encourt une condamna-
tion à une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans
ou lorsqu'il a déjà été condamné, pour un crime ou un délit
de droit commun, soit à une peine criminelle, soit à une
peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supérieure
à trois mois, le juge d'instruction peut ordonner la prolon-
gation de la détention pour une durée n'excédant pas quatre
mois . Cette prolongation peut être renouvelée.

« Art . 145-3 . — L'or donnance prescrivant la détention pro-
visoire est notifiée verbalement par le juge d'instruction à
l'inculpé et copie intégrale lui en est remise contre émarge-
ment au dossier de la procédure.
« Les ordonnances prescrivant ou prolongeant la détention
provisoire sont rendues après avis du procureur de la Répu-
blique et, s'il y a lieu, observation de l'inculpé ou de son
conseil . n

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Je retire l'amendement n" 67,
qui est purement rédactionnel, mais qui risque de rendre la
discussion plus confuse.

En revanche, je maintiens les amendements n"" 1 et 2 qui
seront appelés dans quelques instants.

M. le président. I'amendement n" 67 est retiré.

La parole est à M. L'Huillier, pour soutenir l'amendement
n" 41 .
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M . Waldeck L'Huillier . Cet amendement tend à limiter dans
tous les cas la durée de la détention provisoire à six mois.

II faut respecter la présomption d'innocence . La durée de la
détention provisoire ne doit pas dépendre de la peine encourue,
afin de placer les prévenus dans des conditions de stricte
égalité.

M. le président. La parole est à M. Forni. pour défendre l'amen-
dement ri" 47.

M . Raymond Forni . Je constate avec satisfaction que les
4200 millions de francs alloués par M . Giscard d'Estaing pour
l ' équipement téléphonique ont servi à quelque chose et que la'
majorité s'est rassemblée à la faveur de la suspension de
séance

M . Jacques Cressard. Rappelez donc vos amis qui sont à
Moscou !

M. Raymond Forni . Notre amendement recoupe, en quelque
sorte, celui que présentent nos collègues communistes.

Trop d'affaires récentes et dramatiques ont montré à l'opinion
publique que la détention provisoire était souvent d'une durée
excessive . Nous estimons que, pour éviter le renouvellement
de tels scandales, il est indispensable de la limiter à six mois
au maximum.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission des lois a rejeté
les amendements n"" 41 et 47 qui sont en opposition avec les
aménagements qu'elle vous propose d'apporter au projet.

Un des éléments les plus importants de ce projet consiste
à inclure la détention provisoire dans des limites extrê-
mement strictes puisque les textes que nous avons votés, et
notamment la loi de 1970, n'ont pas eu Je résultat que nous
escomptions.

Le Gouvernement propose de modifier les textes actuels en
disposant que le juge sera tenu de terminer son instruction clans
un certain délai, à l'expiration duquel la détention prendra
automatiquement fin.

La commission des lois apprécie cette mesure mais, dans un
souci d'efficacité, elle vous demande de modifier quelque peu
sur deux points le projet.

Tout d'abord cette automaticité peut avoir en certains cas
de graves inconvénients . soit que l'inculpé ait employé des
mesures dilatoires interdisant au juge de mener son instruction
aussi rapidement qu'il le souhaitait, soit que des expertises,
demandées par l'inculpé lui-même, ne soient pas terminées,
soit qu'il y ait eu des commissions rogatoires, soit, enfin,
que des complicités exigent un complément d'enquête, s'éten-
dant parfois sur l'ensemble du territoire.

Approuvant l'esprit du texte, la commission des lois souhaite
cependant que . dans des cas exceptionnels, où le magistrat
instructeur n'est pas en mesure de terminer cette instruction,
il ne puisse pas, certes, prolonger la détention, mais qu 'alors,
et avant l'expiration du délai au terme duquel il - y a remise
en liberté irnmecliate, il puisse s'adresser à la chambre d'accu .
sation pour lui demander l'autorisation cle prolonger le main
tien en détention pour un délai qui ne pourra en aucune manière
excéder deux mois et qui ne sera pas renouvelable, étant entendu
que le prévenu et son conseil seront entendus par la chambre
d'accusation.

Il s'agit là d ' une soupape de sécurité, qui ne pourra jouer
que dans des cas exceptionnels, et qui fait l'objet de l'amen-
dement n" 2.

L'autre modification proposée consiste à limiter la remise en
liberté automatique à certains cas . Notre amendement n" 1
tend dnnc à rédiger ainsi l'article 1°' :

a Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné, pour crime
ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit
à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée supé-
rieure à trois mois et lorsqu'il n'encourt pas une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq ans, la prolongation
de la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordon-
née qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deux mois.

Cela signifie, en langage clair, que ne bénéficieront pas de
sursis d'une durée supérieure à trois mois, ou ceux qui encourent
cette mesure très libérale, les inculpés qui auront été condamnés
à une peine criminelle ou à une peine d'emprisonnement sans

une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, c'est-à-dire les
auteurs d'un délit d'une extrème gravité . Telles sont les deux
modifications que la commission vous propose.

La première sur laquelle je me suis expliqué, tend à apporter
une efficacité plus grande et à éviter une mise en liberté auto-
matique si, pour des motifs exceptionnels, les nécessités de
l'instruction l'exigent.

Comme on ne peut laisser. comme c'est le cas actuellement,
au juge d'instruction le droit d'en décider, il devrait en demander
l'autorisation à la chambre d'accusation qui ne pourrait prendre
cette mesure que pour une durée très limitée et, de toute
manière, dans des circonstances exceptionnelles.

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

M. le garde des sceaux . Monsieur le président, dans un souci
de clarté, je vais, si vous me le permettez, limiter pour l'instant
ma réponse aux amendements que vous avez mis en discussion
commune, c'est-à-dire les amendements n"' 41 et 47. Le Gouver-
nement, comme je l'ai exposé au cours de la discussion géné-
rale, propose au Parlement une disposition libérale qui tend à
limiter à six mois, à l'avenir, la détention provisoire, de manière
à lutter contre les durées excessives de détention qui peuvent
atteindre, dans des cas rares mais inadmissibles, plusieurs
années.

Je souhaite qu'un jour nous ayons la possibilité d'achever les
instructions clans un délai aussi bref, niais étant donné les respon-
sabilités qui sont les miennes . je dois déclarer à l'Assemblée qu'il
n'est pas possible actuellement, compte tenu des moyens dont
m'us disposons . d'atteindre un tel objectif.

Donc, l'Assemblée doit bien être persuadée que le projet qui
lui est proposé tend à cette limitation de six mois, mais — et
c'est l'objet actuel de la discussion — sous certaines conditions
dont nous allons reparler à propos des amendements présentés
par la commission . Ce que les socialistes et radicaux de gauche
et les communistes proposent . c ' est qu'en tout état de cause, et
quels que soient les délits reprochés à l'inculpé, celui-ci soit
libéré et sorte automatiquement de prison au bout de six mois.

On ne peut pas éviter que des procédures graves et complexes,
qui concernent souvent plusieurs inculpés, nécessitent une déten-
tion provisoire au-delà de six mois. C'est ainsi que nous avons
prévu que cette détention ne devait pas être limitée pour des
cas graves ou lorsque les faits sont multiples.

Par conséquent il serait dangereux, à mon avis, d'adopter les
amendements n"' 41 et 47. Il faut tendre, par les dispositions
dont nous allons discuter dans un instant le contenu, à limiter
la détention à six mois, niais ne créer aucune automaticité . Je
demande donc le rejet de ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 41.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47.

(L'amendement n ' est pas adopté.)

M . le président . M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 1 conçu en ces termes :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 145 du code
de procédure pénale :

n Lorsque l'inculpé n'a pas déjà été condamné, pour crime
ou délit de droit commun, soit à une peine criminelle, soit
à une peine d'emprisonnement sans sursis d'une durée
supérieure à trois mois et lorsqu'il n'encourt pas une peine
d'emprisonnement supérieure à cinq - ans, la prolongation de
la détention prévue à l'alinéa précédent ne peut être ordon-
née qu'une fois et pour une durée n'excédant pas deus
mois . a

Sur cet amendement, qui a déjà été soutenu, quel est l'avis du
Gouvernement ?

M . le garde des sceaux . Cet amendement maintient le principe
de la limitation de la durée de la détention provisoire, et j'en
remercie la commission des lois, mais il prévoit des conditions
d'application différentes de celles du projet.

La préoccupation est la même : il s'agit d'exclure du bénéfice
de la nouvelle règle les délinquants réputés les plus dangereux.

La divergence se manifeste précisément à propos de la défini-
tion de la notion a dangerosité s .
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La commission vous propose, mesdames, messieurs, de ne pas
appliquer la limitation de la détention provisoire non seulement,
comme dans notre projet, pour les inclupés qui encourent une
peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, mais également
pour les inculpés qui ont déjà été condamnés à une peine crimi-
nelle ou à une peine d'emprisonnement sans sursis supérieure
à trois mois.

Cette solution est possible et, d'ailleurs, le précédent gouver-
nement l'avait retenue dans le projet de loi qu'il avait déposé
en 1974 . Elle présente l'inconvénient, à nos yeux, de prendre
en considération les antécédents judiciaires de l'inculpé . La
détention provisoire devient une sorte de peine par anticipation
ce que M. Gerbet a déploré dans son rapport écrit — au lieu
de constituer une mesure d'instruction ou de sécurité comme l'a
voulu le législateur.

C ' est pourquoi dans le projet qui vous est soumis nous avons
préféré apprécier la « dangerosité a de l'inculpé en fonction, soit
de la gravité de la peine encourue, soit de la pluralité des faits
visés par les poursuites . Autrement dit, notre projet se réfère
moins au passé de l'inculpé, c'est-à-dire à des condamnations
antérieures, qu'au présent apprécié selon la gravité et la
complexité objectives de l'affaire.

Si les deux systèmes sont concevables, le Gouvernement a une
préférence pour celui qui figure dans le projet et c'est pourquoi
nous l'avons retenu . Toutefois, je m'en remets à l'appréciation de
l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen•
dement n" 2 ainsi libellé :

a Compléter le texte proposé pour l'article 145 du code
de procédure pénale par le nouvel alinéa suivant :

s Toutefois et pour des motifs d'une gravité exception-
nelle tirés exclusivement des dispositions de l'article 144, la
chambre d'accusation saisie par le juge d'instruction pourra,
l'inculpé et son conseil entendus et après observations du
ministère public . prescrire par arrêt motivé prononcé avant
l'expiration du délai de six mois, le maintien en détention
pour une durée de deux mois non renouvelable . »

Sur cet amendement, qui a déà été soutenu par M. le rappor-
teur, quel est'l'avis du Gouvernement ?

M. le garde des sceaux. Tout en comprenant l'inspiration de
cet amendement nous croyons préférable qu'il ne soit pas adopté.

En effet, il prête à deux critiques majeures.

D'abord, cet amendement institue une procédure supplémen-
taire de caractère formaliste qui risque donc de se révéler
lourde . En prévoyant la possibilité de prolonger la détention pro-
visoire au-delà des six mois, la commission va à l'encontre de la
tendance générale du projet qui vise à accélérer le cours de la
justice pénale.

Au-delà de cette complication de procédure, l'amendement
appelle une deuxième critique qui parait pins importante encore:
c'est qu'il risque de compromettre le crédit que l'opinion peut
accorder à la loi . Il ne me parait pas opportun que le législateur
fixe une règle pour protéger les libertés individuelles — la limi-
tation à six mois de la détention provisoire, sauf pour les
cas graves — en prévoyant dans le même temps, la possibilité d'y
déroger.

C'est pourquoi le Gouvernement s'en tient à sa proposition ini-
tiale qui consiste à limiter à six mois la détention provisoire
lorsque certaines conditions objectives sont réunies et sans
donner la faculté de s'écarter de ce principe.

Autant j'ai cru pouvoir laisser l'Assemblée libre de choisir, à
propos de l'amendement précédent, les critères qu'elle préférait,
autant je me permets d'insister pour que la commission retire son
amendement ou pour que l'Assemblée le repousse.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le garde des sceaux,
je ne suis pas habilité à retirer un amendement qui a donné lieu
à un très large échange de vues au sein de la commission des
lois .

La commission a recherché l'efficacité . Or, ouvrir automatique-
ment, après six mois de détention provisoire, les portes de la
maison d'arrêt à un individu quelquefois dangereux, que l'instruc-
tion soit close ou non, que des faits graves soient encore à véri-
fier ou non, qu'une expertise importante demandée par l'inculpé
soit ou non terminée sans pouvoir solliciter, dans des cas
exceptionnels, de la chambre d'accusation une légère prolonga-
tion de la détention provisoire, n'est pas une procédure efficace.

D'ailleurs, monsieur le garde des sceaux, la commission a pris
le soin de préciser dans son amendement que le maintien en
détention pour une durée de deux mois non renouvelable pourrait
être prescrit a pour des motifs d'une gravité exceptionnelle
tirés exclusivement des dispositions de l'article 144 . . . . l'inculpé
et son conseil entendus et après observations du ministère
public . » Le maintien en détention ne devrait constituer qu'une
exception.

La commission des lois me semble avoir rempli son rôle en
n'acceptant pas que, dans certaines circonstances, l'efficacité de
la justice pénale soit remise en cause.

Vous craignez, monsieur le garde des sceaux, que la loi ne soit
pas respectée : il faut faire confiance à la chambre, d'accusation.
Presque jamais, et sauf dans des cas extrêmes, le juge d'instruc-
tion ne courra le risque de saisir la chambre d'accusation pour
se voir refuser l'autorisation de maintenir l'inculpé en détention.
Il n'en reste pas moins qu'il convient de ménager cette soupape de
sûreté à un moment où l'on ne parle que de violences et d'accrois-
sement de la délinquance car il ne faut pas désarmer à ce degré
les magistrats instructeurs.

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit . J'approuve l'amendement de la
commission.

Je suis un partisan fanatique de la diminution . voire de la
quasi-suppression de la détention provisoire, qui me parait
constituer un scandale dans notre système judiciaire . Il n'est
pas raisonnable que les prisons soient remplies à moitié de
personnes réputées innocentes au regard de la loi . Dans ce
cas, m'objecterez-vous, il faut combattre l'amendement n" 2
et soutenir le texte du projet . Je ne le ferai pas, car tout revient
à une question de moyens.

Si le Gouvernement nous proposait de doubler les crédits
affectés à l'instruction des affaires, s'il mettait à la disposition
des juges d'instruction une secrétaire et les moyens qui se
trouvent dans n'importe quel bureau, je suis convaincu que
la durée de la détention provisoire diminuerait . Les moyens
seraient alors adaptés aux objectifs visés . Dans ce cas, nous
soutiendrions le Gouvernement.

En fait, ce dernier nous demande d'adopter une disposition
de caractère automatique pour vicier les prisons à partir d'une
date fixe, alors que nous le savons incapable de doter les juges
d'instruction des moyens nécessaires à l'exercice de leur mission
et de nous faire voter des crédits — que nous serions quelques-
uns tout prêts à adopter — pour doubler leur nombre afin que
chacun d'entre eux n'ait plus à traiter simultanément une quasi•
tité considérable d'affaires.

En résumé, personne ne souhaite plus que moi réduire la durée
de la détention préventive, mais je ne crois pas que ce résultat
dépende des textes que nous pourrions voter — jamais appli-
qués, d'ailleurs.

M . André Fanton . Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit . La solution dépend plutôt des crédits
que vous nous demanderez d'adopter, monsieur le garde des
sceaux.

Dans ce domaine, comme dans d'autres, je sollicite toujours
du Gouvernement qu'il nous fasse l'honneur de nous inviter à
voter des impôts !

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . Je rappelle à M . Claudius-Petit que le
Gouvernement, lors de la dernière session budgétaire, a demandé
et obtenu de l'Assemblée nationale. ..

M . Jean-Pierre Cot. Peu de chose !

M . le garde des sceaux . . . .l'augmentation substantielle des
crédits du ministère de la justice pour développer les moyens
en personnel, en équipements et en matériel .
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M . Ciaudius-Petit a eu parfaitement raison de souligner la
nécessité de doter la justice française de moyens nouveaux,
mais ce que nous observons pour la détention provisoire, nous
pourrions le constater à propos de presque tous les aspects de la
vie judiciaire.

Pour en revenir à l ' objet du débat . l'Assemblée a repoussé un
amendement qui tendait à rendre automatique, d'une manière
aveugle, la limitation à six mois de la durée de la détention
provisoire . J'ai combattu, vous vous en souvenez, cet amendement.

Maintenant . la commission es-aie d'introduire — ce que je lui
reproche — une dérogation à la règle . Nous estimons qu'en l'état
des moyens dont nous dsposons nous pouvons respecter le
délai . Je demande donc que l'Assemblée s'en tienne au texte
équilibré de notre projet . Puisque nous avons refusé l'auto-
maticité. ne nous encageons pas clans des prolongations qui risque-
raien t d'être interprétées comme une incitation à violer une
règle qui s'attache à la défense des libertés.

En conséquence, ;e confirme mon opposition à l'amendement
présenté par la commission.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.

(L'amendement n'est pas adopté .) -

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n" 1.

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

APRES L 'ARTICLE 1 "

M. le président . MM . Massot . Forni et les membres du groupe
du parti socialiste . des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 48 rédigé cousin suit :

« Après l'article 1", insérer le nouvel

	

,ccle suivant :
Le premier alinéa de l'article 146 du code de procé-

dure pénale est ainsi modifié :
« En matière criminelle, la détention provisoire dont la

durée préalablem snt à l'ordonnance de règlement ne peut
excéder 12 mois, est prescrite par mandat du juge d'ins-
truction sans ordonnance préalable . a

La parole est à M . Forni.

M . Raymond Forni . Dans le cadre de la procédure criminelle,
une détention provisoire p lus longue que dans le domaine délic-
tuel est évidemment justifiée : c'est pourquoi notre groupe pro-
pose de fixer la durée de la détention préventive à douze mois
en matière criminelle.

D'abord . tout détenu étant présumé innocent, il convient d'évi-
ter les abus ou les erreurs. Certains exemples demeurent célè-
bres et notre collègue M . Houteer a cité cet après-midi le cas
d'un détenu emprisonné depuis six ans et qui ne connaît pas
encore la date de son procès . Nous pourrions en puiser d'autres
dans la jurisprudence ou les annales judiciaires . On connaît
aussi le cas d'un détenu emprisonné pendant plus de deux ans
pour être finalement reconnu innocent.

La deuxième raison . d'ordre beaucoup plus pratique . est par-
faitement connue des auxiliaires de justice : c'est l'utilisation
que font de la détention provisoire certains délinquants, et
notamment les multi-récidivistes . pour retarder volontairement
la clate de leur procès et bénéficier ainsi d'un système beaucoup
plus souple et qui offre beaucoup plus d'avantages que la déten-
tion après condamnation.

Ces deux arguments motivent l'amendement que nous avons
présenté . L'un est de principe, mais l'autre . que nous connais-
sons bien les uns et les autres . s'appuie sur une pratique qui est
devenue l'apanage de ces délinquants ou de ces détenus d'habi-
tude qui fréquentent trop peu souvent les maisons d'arrêt.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission, monsieur le
président, a émis un avis défavorable à cet amendement.

L'article premier, que l'Assemblée vient d'adopter . s'applique
en matière cor rectionnelle, c'est-à-dire pour des infractions gui
ne sont pas fatalement d'une extrême gravité. L'amendement
présenté par les socialistes et les radicaux de gauche vise la
matière criminelle, c'est-à-dire les faits les plus graves.

Or, et dans l'intérêt même d'ailleurs de l'inculpé, qui est le
futur accusé, la procédure criminelle est beaucoup plus longue
et détaillée que celle qui conduit à la correctionnelle. Des
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recherches très longues sur son passé sont entreprises . Dans
les plus menus détails, le crime doit pouvoir être reconstitué.
On procède à l'audition de très nombreux témoins et on décide
de prendre une série de mesures, le plus souvent demandées,
d'ailleurs, par l'inculpé ou son conseil.

Dans les affaires graves, les crimes de sang. par exemple,
vouloir qu'au bout de douze mois l'intéressé, aurait-il même
avoué son crime, soit remis automatiquement en liberté, est
absolument inconcevable.

En outre, détail qui n'est pas sans importance, les inculpés
susceptibles d ' être envoyés en cour d'assises ont le plus grand
intérêt — et leur conseil, qui ne fait que son devoir, se charge
bien de le leur apprendre — à demeurer en état de prévention
le plus longtemps possible puisque le temps passé en détention
provisoire sera décompté de celui de leur détention définitive.
Or le régime de la détention préventive est infiniment plus
doux que celui que supportera le condamné, quelle que soit la
libéralisation intervenue.

Il n'est donc pas raisonnable de présenter un tel amendement
et la commission demande avec la plus grande fermeté à l'Assem-
blée de le repousser.

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

M. le gerde des sceaux. Le Gouvernement demande très fer-
mement que l'amendement n" 48 soit repoussé pour les raisons
que vient d ' exposer en termes très précis M . le rapporteur et
qui ont certainement recueilli l'adhésion de' la majorité de
l'Assemblée.

J'ajoute seulement que le Gouvernement étudie des mesures
pour accélérer le déroulement de l'instruction dans les grands
centres urbains où se constatent certains des excès qui ont été
signalés.

Mais ce serait prendre un risque considérable pour l'ordre
public que de remettre automatiquement en liberté au bout
d'un an de grands criminels, car ceux-ci useraient de tous les
moyens susceptibles (le leur permettre (l'attendre tranquillement
le terme de cette année de détention préventive . Ce risque
considérable, je demande à l'Assemblée de l'écarter.

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

M. Raymond Forni . Les propos de M . le garde des sceaux ne
sauraient être acceptés par les socialistes . En effet, il ne s'agit
pas pour eux (le donner aux criminels la possibilité d'être libérés
après douze mois de détention préventive, mais simplement de
hâter le cours de la justice et d'obliger les juges d'instruction
à instruire les dossiers dans le délai de douze mois qui est fixé
par la loi . Nous pensons que la justice en sortirait grandie et
qu'elle punirait alors avec la sévérité qui convient ceux qui
sont vraiment coupables.

Ce sont là les seuls motifs qui nous ont poussés à déposer
cet amendement, et non un libéralisme qui permettrait aux
grands délinquants de se retrouver en liberté au bout de
douze mois, après avoir épuisé toutes les possibilités de la
procédure.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 48.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

Article 2.

M . le président- « Art . 2 . — Après l'article 148 .3, il est
insérer dans le code de procédure pénale un article 148-4 ainsi
rédigé :

« Art . 148-4 . — A l'expiration d'un délai de quatre mois
depuis sa dernière comparution (levant le juge d'instruction ou
le magistrat par lui délégué et tant que l'ordonnance de règle-
ment n'a pas été rendue, l'inculpé détenu ou son conseil peut
saisir directement d'une demande cle mise en liberté la chambre
d'accusation qui statue dans les conditions prévues à l'article 148
(dernier alinéa). Avant (le statuer sur cette demande, la chambre
d'accusation peut ordonner la comparution personnelle de l'in-
culpé : celle-ci est de droit si l'inculpé ou son conseil le
demande. o

Je suis saisi de deux amendements identiques n"" 42 et 49.

L'amendement n" 42 est présenté par MM . L'Iluillier, Duco-
loné et Bustin : l'amendement n" 49 est présenté par MM . Massot,
Forni et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés .
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Ces amendements sont ainsi rédigés :
Au début du texte proposé pour l'article 148-4 du code

de procédure pénale, substituer aux mots : quatre mois e,

les mots : « deux mois b.

La parole est à M. L'Huillier pour défendre l'amendement
n' 42.

M. Waldeck L'Huillier. Nous estimons que ' le délai de quatre
mois proposé par le Gouvernement est trop long s'agissant
d'un prévenu emprisonné . L'objet de cet amendement est de
permettre à l'inculpé détenu de saisir directement d'une
demande de mise en liberté la chambre d'accusation s'il est
resté deux mois sans être entendu par le juge d'instruction.

M. le président . La parole est à M. Forni, pour soutenir
l'amendement n" 49.

M. Raymond Forni . Je désire apporter une précision complé-
mentaire : cet amendement s'inspire de ce qui se passe déjà
en province, où le délai entre le moment où l'inculpé comparait
pour la dernière fois devant le juge d'instruction et le moment
où il est traduit devant la juridiction est, en général, inférieur
à deux mois.

Notre objectif est d'aligner les grands centres, notamment
Paris. sur cette pratique provinciale qui nous parait excellente
pour la sauvegarde des droits des détenus appelés à compa-
raitre.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux
amendements identiques?

M. Claude Gerbet, rapporteur. La commission est défavorable
aux deux amendements.

Le texte du projet de loi propose le délai de quatre mois,
qui correspond à la normale . Durant ce délai, le détenu ne
manquera d'ailleurs pas de recevoir la visite de son conseil
qui le tiendra informé de ses contacts avec le magistrat instruc-
teur.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser ces deux amendements.

La fixation d'un délai de quatre mois, que critiquent les
auteurs des amendements, constitue déjà une innovation impor-
tante puisqu'il oblige désormais le juge d'instruction à entendre
l'inculpé dans ce délai.

On veut maintenant réduire ce délai à deux mois, mais à
l'impossible . nul n'est tenu . L'adoption de ces deux amende-
ments entraînerait des convocations de pure forme qui provo-
queraient des difficultés supplémentaires et des transfèrements
superflus.

Je pense qu'il ne faut pas descendre en-deçà du délai de
quatre mois, et c'est la raison pour laquelle le Gouvernement
s'oppose à ces amendements.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 42 et 49.

(Ce texte n ' est pas adopté .)

M. le président. MM. Ducolsné, Kalinsky et Villa ont pré-
senté un amendement n" 34 ainsi rédigé :

a A la fin du texte proposé pour l'article 148-4 du code
de procédure pénale, après les mots : « comparution per-
sonnelle de l'inculpé a, insérer les mots : a assisté de son
conseil.

La parole est à M. Kalinsky.

M . Maxime Kalinsky . La précision que cet amendement pro-
pose d'introduire dans le texte de loi est importante pour le
respect des droits de la défense devant la chambre d'accu-
sation.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission a, à deux reprises,
repoussé cet amendement, non qu'elle soit hostile à ce stuc
l'inculpé soit assisté de son conseil, mais parce que cela figure
déjà dans le texte qui dispose : s Avant de statuer sur cette
demande, la chambre d'accusation peut ordonner la comparution
de l'inculpé : celle-ci est de droit si l'inculpé ou son conseil le
demandent.

L'interventicn du conseil est donc bien prévue .

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

M . le garde des sceaux . Pour les raisons exposées par M. le
rapporteur, le Gouvernement demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 34.

(L'entendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)

Article 3.

M. le président. e Art . 3 . — Le dernier alinéa de l'article 179
du code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit

a L'ordonnance prescrivant le maintien ou le placement en
détention provisoire cesse de produire effet à l'expiration d'un
délai de deux mois . a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Après l'article 3.

M. le président. MM . Massot, Forni et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés
ont présenté un amendement n" 50 libellé en ces termes

Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant :

a La première phrase du second alinéa de l'article 181
du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

a Le mandat d'arrêt ou de .dépôt décerné contre l'inculpé
conserve sa force exécutoire' pendant un délai maximum de
quinze jours jusqu'à ce qu'il ait été statué par la chambre
d'accusation . a

La parole est à M. Forni.

M . Rayinond Forni . L'amendement n" 50 répond, comme les
amendements précédents, à la nécessité de donner le maximum
de garanties à l'inculpé placé en détention provisoire.

En l'occurrence, il nous semble bon que la chambre d'accu-
sation statue rapidement, avant que le mandat d'arrêt ou de
dépôt ne perde sa force exécutoire.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission est défavorable
à cet amendement, car la disposition qu'il propose serait, dans
la pratique, matériellement inapplicable.

M . le président. Quel est. l'avis du Gouvernement

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à cet
amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 50.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. 14M . Massot. Forni et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés
ont présenté un amendement n" 51 libellé comme suit :

a Après l'a°ticle 3, insérer le nouvel article suivant

« Les alinéas G et 7 de l'article 18G du code de procédure
pénale sont abrogés et remplacés par les dispositions sui-
vantes :

« L'appel du ministère public n'est pas suspensif. a

La parole est à M . Forni.

M . Raymond Forni . Nous proposons cet amendement parce qu'il
nous semble indispensable de respecter le caractère exécutoire
d'une décision en matière de liberté publique . Il serait anormal
que le ministère public puisse s'opposer à la libération d'un
prévenu.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable .
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En effet, on imagine mal qu'un détenu qui bénéficierait d'une
ordonnance de mise en liberté — et qui serait donc automati-
quement libéré si l'amendement était adopté — puisse être
réit :carerrè quelques semaines plus tard, la chambre d'accu-
sation ayant modifié l'ordonnance à la suite d'un appel du
mini tore public . Cette situation sertit très mauvaise, et c'est
pourquoi nous estimons qu'il faut maintenir la règle classique,
selon laquelle l'appel du ministère public a un effet suspensif
en ce domaine.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 51.

(L 'anienc]Cmeni

	

pas adopté .)

M . le président . Vel . Massot, Forni et les membres du groupe
du parti soc : : _te et des radicaux de gauche et apparentés
ont présenté un amendement n" 52 ainsi conçu :

Apres l'article 3 . insérer le nouvel article suivant:
s 1 . — Le premier alinéa de l'article 199 du code de

prccédure pénale est abrogé et remplacé par les dispositions
suivantes:

Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en audience
publique et en présence des parties ii.

11 . — Le troisième alinéa est remplacé par les dispo-
sitions suivantes:

La chambre d'accusation peut ordonner l'apport des
pièces à conviction.

La parole est à M . Forni.

M. Raymond Forni . Une bonne justice repose sur la collé-
gialité d'une part . sur le caractère public de l'audience d'autre
part.

Nous estimons ,tue la chambre d'accusation ne doit pas
échapper à cette règle . et que la lumière doit être faite sur
les do-siers publiquement et non dans la secret.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission a donné un avis
favorah'e à l'amendement n" 52.

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux, Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de rejeter L'amendement n' 52.

Le problème qui est posé est certes difficile, puisqu'il faut
tenter de concilier deux impératifs apparemment contradictoires :
les exigences de l'enquête et le respect de la vie privée de
l' inculpé d'une part . la nécessité d'informer l 'opinion publique
d'autre part.

En raison des difficultés qui s'attachent au secret de l'instruc
tien, le Gouvernement a décidé de constituer 'une commission
qui rassemblera des personnalités compétentes en vue de recher-
cher une solution . Je demande donc à l'Assemblée de ne pas
préjuger le résulta' : de travaux dont elle aura à connaitre
ultérieurement.

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

M . Raymond Forni. Le souci du Gouvernement de préserver
le secret de l'inst ruction est certes légitime, niais la chambre
d'accusation est une juridiction de second degré, qui n'est
saisie que lorsque le juge d'instruction a terminé son travail.

Le secret de l'instruction ne s'impose donc peut-être pas
autant devant la chambre d'accusation qu'au niveau du juge
d'instruction.

M. André Fanton. L'instruction n'est pas forcément terminée!

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM . Massot, Forni et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 53 libellé en ces termes :

s Après l'article 3, insérer le nouvel article suivant:

L'article 215 du code tle procédure pénale est complété
par un troisième alinéa ainsi rédigé :

. Cette ordonnance cesse de produire effet à l'expiration
d'un délai de 3 mois.

La parole est à M . Forni .

M. Raymond Forni . Notre amendement a pour but d'accélérer
la procédure et d'accorder une garantie supplémentaire au
prévenu en limitant au maximum la durée incontrôlée d'une
détention provisoire.

Nous estimons que cet amendement, qui est la suite logique
des amendements précédents, doit être adopté apr l'Assemblée.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable.

La procédure doit, en effet, être accélérée, et il doit être
possible de faire venir une affaire devant la cour d'assises dans
un délai de trois mois après le prononcé de l'arrêt de la chambre
d'accusation.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est hostile à
l'amendement, non qu'il ne se,'serive pas à son principe, mais
parce que nous ne sommes pas en mesure de respecter ce
délai . Peut-être pourrais-je suggérer de modifier l'amendement
en portant le délai à quatre mois, nais j'estime préférable de
ne pas fixer un tel délai.

J'ajoute que des problèmes se poseraient en cas de pourvoi
en cassation contre l'arrêt de renvoi.

Pour ces deux raisons, je demande donc à l'Assemblée de
ne pas adopter l ' amendement n " 53.

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

M . Raymond Forni . Bien entendu, nous acceptons de modifier
notre amendement en remplaçant le délai de trois mois par un
délai de quatre mois.

Mais — et je réponds là à l'intervention de M . Claudius-Petit
— doit-on pour des motifs budgétaires, porter atteinte, par le
biais de la détention préventive, à un certain nombre de libertés
que nous estimons fondamentales ? Tel est, je crois, le problème
de fond qui est posé.

Il serait inadmissible que. dans un domaine aussi grave, M . le
garde des sceaux se contente d'opposer à nos amendements des
arguments fondés sur des considérations purement budgétaires
qui . Cians ce débat, doivent passer en second lieu.

M . Jacques Cressard. Vous n'avez qu'à voter le budget quand
il vient en discussion.

M. le président . La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Je précise, monsieur Forni, que la
cour d'assises ne siège que tous les trois mois et que, par consé-
quent, la règle que vous proposez d'instituer ne pourrait pas être
respectée.

Laissons de côté l'appréciation que vous portez sur le budget
de la justice, que vous ne votez pas, ce qui est d'ailleurs votre
droit, et ne considérons que les difficultés d'application de vos
propositions : elles sont telles que, me semble-t-il, l'Assemblée
nationale, dans sa sagesse . ne peut retenir votre texte.

M . André Fanton . La cour d'assises est composée également de
citoyens?

M . Raymond Forni . Si nos collègues U . D . R. votent le budget,
c'est qu'ils en sont satisfaits !

M. André Fanton . Vos propositions sont absurdes !

M . le président. Monsieur Forni, vous modifier votr e amen-
dement n" 53 en substituant aux mots : « trois mois », les
mots : « quatre mois a.

M . Raymond Forni . Oui, monsieur le président.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-
ment n" 53 ainsi modifié ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à cet amen-
dement . Je ne peux pas improviser ainsi des textes, sans avoir
procédé à la réflexion nécessaire.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53,
modifié.

(L'amendement, modifié, n'est pas adopté .)
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Article 4.

M. le président . « Art . 4. — L'article 24 du code pénal est
modifié ainsi qu'il suit :

« Quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que
ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite
de la durée de la peine qu'a prononcée le jugement ou l'arrêt de
condamnation ou, s'il y a lieu, de la durée totale de la peine à
subir après confusion.

a Les dispositions de l'alinéa précédent sont également appli-
cables à l'incarcération subie hors de France sur demande d'extra-
dition . >

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Article 5.

M. le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 5 :

TITRE II

De la composition du tribunal correctionnel.

« Art . 5. — Les articles 398 et 398-1 du code de procédure
pénale sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 5.

(Le premier alinéa de l'article 5 est adopté .)

ARTICLE 398 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 398 du code de procédure pénale:

« Art. 398 . — Le tribunal correctionnel est composé d'un pré-
sident et de deux juges.

« Lorsqu'un procès parait de nature à entraîner de longs débats,
le président du tribunal de grande instance peut décider qu'un
ou plusieurs magistrats du siège supplémentaires assisteront aux
débats . Dans le cas où un ou plusieurs magistrats du siège compo-
sant le tribunal correctionnel seraient empêchés de suivre les
débats jusqu'au prononcé du jugement, ils sont remplacés par le
ou les magistrats du siège supplémentaires dans l'ordre de leur
nomination au tribunal de grande instance, en commençant par le
plus ancien du rang le plus élevé.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 398 du code
de procédure pénale.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 398-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 398-1 du code de procédure pénale :

•x Art . 398-1 . — Sauf en matière de délits de presse, le tribu-
nal correctionnel peut, lorsqu'il en est ainsi décidé par le
président du tribunal de grande instance, être composé d'un
seul de ses magistrats exerçant les pouvoirs conférés au prési-
dent .

« Toutefois, le président du tribunal de grande instance ou le
magistrat délégué par lui à cet effet peut décider, soit de sa
propre initiative, soit à la demande du magistrat saisi, qu'une
affaire déterminée sera jugée par le tribunal dans les conditions
prévues à l'article 398.

« La désignation des magistrats du tribunal correctionnel
appelés à statuer dans les conditions prévues à l'alinéa premier
du présent article est faite par ie président du tribunal de
grande instance selon les modalités fixées pour la répartition
des juges entre les diverses chambres de ce tribunal ; s' il y a
lieu, le président du tribunal correctionnel répartit les affaires
entre ces magistrats. Les dispositions du deuxième alinéa de
l'article 398 sont applicables.

« Les décisions prévues à l'article 398 et au présent article
sont des mesures d'administration non susceptibles de recours. s

Je suis saisi de deux amendements identiques n°' 35 et 61 .

L'amendement n° 35 est présenté par MM. Villa, Ducoloné et
Kalinsky ; l'amendement n" 61 est présenté par MM. Massot,
Forni et les membres du groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 398-1 du
code de procédure pénale. »

La parole est à M . Kalinsky, pour soutenir l'amendement n° 35.

M. Maxime Kalinsky . Le projet de loi tend à permettre la
généralisation du juge unique en matière correctionnelle . Cette
mesure parait dangereuse et contraire à une bonne administra-
tion de la justice . Un tel principe est, de plus, dangereux
pour la Iiberté et la défense des individus.

La collégialité doit être maintenue . La généralisation du juge
unique est une tentative pour compenser la pénurie de moyens
matériels et humains dont dispose le service public de la
justice . M. le garde des sceaux l'a d'ailleurs reconnu : il veut
pallier le manque de crédits, mais le texte, en réalité, va plus
loin et met en cause les garanties dont doivent jouir les
justiciables.

Le caractère collégial de la juridiction constitue pour les
justiciables la véritable garantie que chaque affaire fera l'objet
d'une approche collective par les membres du tribunal et, par
conséquent, que les problèmes humains qu'elle pose seront
vraiment tous examinés.

Telles sont les raisons pour lesquelles nous demandons la
suppression du texte proposé pour l'article 398-1 du code de
procédure pénale.

M. le président. La parole est à M . Jean-Pierre Cot, pour
soutenir l'amendement n" 61.

M . Jean-Pierre Cot. Monsieur le garde des sceaux, en vous
entendant tout à l'heure défendre le principe du juge unique
je songeais au renard de la fable qui trouvait les raisins trop
verts.

La collégialité constitue une garantie, et la justice est une
chose trop sérieuse pour qu'on se permette de parer une réduc-
tion budgétaire des plumes de la dialectique.

C'est la raison pour laquelle, nous souhaitons que le prin-
cipe du juge unique, introduit subrepticement en 1972, reste
limité aux cas qui avaient été prévus à l'époque, et qu'on ne
l'étende pas en matière correctionnelle.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. Je m'expliquerai sur ces amen-
dements en méme temps que sur l'amendement n" 3 de la
commission et aussi, pour gagner du temps, sur l'amendement
n" 65 du Gouvernement.

La commission des lois a considéré que la généralisation du
système de juge unique en matière correctionnelle était parti-
culièrement grave.

Cet après-midi, M . le garde des sceaux a indiqué qu'en 1972
un large débat s'était engagé à ce sujet devant le Parlement
et que le principe du juge unique avait été admis.

Ce n'est pas exact . En 1972, seule une réforme très limitée
nous a été soumise et je suis persuadé que si le garde des
sceaux de l'époque nous avait proposé cette disposition, elle
aurait été rejetée. En fait, il s'est agi alors de limiter l'inter-
vention du juge unique à certains délits et les statistiques
révèlent que seulement 45 p . 100 des affaires viennent devant
le juge unique, en matière pénale, où ce système est à éviter,
dans toute la mesure du possible.

On prétend, pour le justifier, qu'il n'y a pas assez de magis-
trats . Mais, en matière civile, la commission mixte paritaire,
malgré l'opposition de M . Pleven, alors garde des sceaux,
avait décidé que le recours au juge unique n'interviendrait pas
si le magistrat lui-même ou l'une des parties préférait la
collégialité . Cette décision était sage . Il n'en est pas moins
vrai que, dans la pratique, le système du juge unique fonctionne.

Or, monsieur le garde des sceaux, que sont devenus les
magistrats qui siégeaient en collégialité, lorsqu'il y a main-
tenant juge unique ? Les voit-on à la même heure, le même
jour, tenir une autre audience à juge unique, ce qui accélérerait
la procédure ?

Que le tribunal correctionnel soit à juge unique, on pourrait
facilement l'admettre si cela libérait deux magistrats, ce qui
leur permettrait de tenir deux audiences supplémentaires par
semaine, mais tel n'est pas le cas .
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La commission — et elle m'a autorisé tout à l'heure à aller
encore plus loin — a donc proposé Un amendement assimilant
la matière pénale et la matière civile, c'est-à-dire admettant le
principe du juge unique en matière pénale, étant toutefois
entendu que si le juge refuse de siéger seul ou si le prévenu,
son conseil ou le ministère public le demandent, on reviendra
à la règle de la collégialité.

Ce qu'a voulu le Parlement en matière civile, où seuls des
intérêts matériels sont en jeu, doit être admis en matière pénale,
quand l'honneur et la liberté des citoyens peuvent dépendre d'une
décision du tribunal.

Pour ces raisons, l'amendement de la commission laisse le
droit au prévenu, à son conseil ou au ministère public de requérir
la collégialité.

L'amendement du Gouvernement, sur lequel M . le garde des
sceaux s'expliquera, va au-devant du souhait de la commission,
en permettant au prévenu ou à son conseil, au ministère public
et à la partie civile de demander au président de la juridiction
l'application de la collégialité et non de l'exiger, comme en
matière civile.

C'est une proposition intermédiaire entre le texte initial du
Gouvernement, qui n'est pas acceptable, et l'amendement de la
commission qui, d'après M . le garde des sceaux, va trop loin.

J'ai donc demandé tout à l'heure à la commission des lois
de m'autoriser à accepter l'amendement du Gouvernement et
elle y a consenti.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux. Je remercie M . le rapporteur de bien
vouloir reconnaître l'effort du Gouvernement pour trouver
une solution allant dans le sens souhaité par la commission,
en prévoyant que l'inculpé pourra, s'il le désire, solliciter l'in-
tervention d'un tribunal siégeant en collégialité.

Mais, pour l'instant, je m'en tiendrai aux amendements n"' 35
et 61 et je voudrais d'abord réfuter brièvement les arguments
avancés avant que M . le rapporteur prenne la parole.

Je ne peux laisser dire que l'institution du juge unique a
pour cause l'insuffisance du nombre de magistrats, ni que ces
derniers pourraient déployer une activité plus grande que celle
qu'ils manifestent, avec autant d'efficacité et de dévouement,
dans les circonstances difficiles que nous connaissons.

Sans reprendre l ' exposé que j ' ai présenté dans la discussion
générale, je rappellerai tout de même un certain nombre de
réalités.

Les avantages du juge unique sont d'ores et déjà vérifiés
par l'expérience à l'occasion de 40 p. 100 environ des affaires
correctionnelles et ils sont considérables : le juge unique permet
une meilleure utilisation des magistrats et un meilleur fonction-
nement de la juridiction ; les audiences peuvent être multipliées
et les affaires jugées plus rapidement ; le juge peut consa-
crer davantage de temps et d'attention à l'examen de chaque
affaire ; la décision qu'il rend est meilleure et c'est si vrai que
les appels contre ses décisions sont fort peu nombreux. Mais
surtout l'absence de solennité de l'audience à juge unique
permet que s'instaurent des rapports plus directs, plus humains
entre le justiciable et le juge.

Tous ces avantages . confirmés par l'expérience, prouvent que
la généralisation du juge unique . loin d'être un simple procédé
auquel aurait recours la chancellerie pour pallier l'insuffi-
sance du nombre des magistrats, correspond à une évolution
fructueuse, positive, qu'il convient maintenant dr généraliser.

M. le président . La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M . Jean-Pierre Cet. Sans vouloir reprendre le débat sur l'insti-
tution du juge unique qui a déjà eu lieu en d'autres circonstances,
je me permets de rappeler à M. le garde des sceaux les excel-
lentes observations de la commission des lois.

Elle remarque en effet, d'une part, que la collégialité n'est
prob'tblement pas la principale cause du blocage des affaires,
d'autre part, que s'il s'agit d'alléger le rôle des tribunaux cor-
rectionnels, la contraventionnalisation de certains petits délits
serait préférable et, enfin, que de nombreux dangers résulte-
raient de la suppression de la collégialité.

Les arguments présentés par M . le rapporteur de la commission
nous paraissent donc parfaitement fondés et justifient l'amen-
dement que nous avons présenté.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements

	

35 et 61.
(Ce texte n'est pas adopté.)

M. le président. Monsieur le rapporteur, l'amendement n" 3
est donc retiré par la commission ?

M. Claude Gerbet, rapporteur. Oui, monsieur le président.

M. Jean-Pierre Cet . Nous le reprenons.

M . le président . L'amendement n" 3 est ainsi conçu :
« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour

l'article 398-1 du code de procédure pénale :
« Toutefois le renvoi à la formation collégiale d'une

affaire portée devant le tribunal correctionnel statuant à
juge unique est de droit sur la demande non motivée du
magistrat saisi, du ministère public ou du prévenu, for-
mulée, dans ce dernier cas, au moins cinq jours avant le
jour fixé pour la comparution . »

J'ai été saisi également d'un sous-amendement n° 36 pré-
senté par MM . Villa, Ducoloné, Kalinsky, libellé comme suit :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n' 3 par
la phrase suivante :

« La comparution reste alors Estée au même jour, s

La parole est à M. Jean-Pierre Cet, pour soutenir l'amende-
ment n" 3.

M. Jean-Pierre Cet. Puisque l'Assemblée n'a pas adopté
l'amendement de suppression de l'article, cet amendement
garantit au moins la collégialité à la demande du prévenu lui-
même et, à cet égard, il présente un avantage sur celui du
Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. Kalinsky, pour défendre
le sous-amendement n" 36.

M. Maxime Kalinsky. Notre sous-amendement a pour objet
de ne pas retarder la date de la comparution quand le prévenu
a demandé que le tribunal siège en formation collégiale, afin
d'éviter que la rapidité avec laquelle l'affaire peut être jugée
ne constitue, en quelque sorte, un moyen de pression.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission n ' est pas favo-
rable au sous-amendement, puisque de toute manière il est
indiqué, soit dans l'amendement n" 3, soit dans l'amende-
ment n" 65 qui en reprend les termes sur ce point, que la
demande doit être formulée au moins cinq jours avant le jour
fixé pour la comparution, pour permettre précisément que celle-
ci ait lieu à la même date.

Ce sous-amendement est donc inutile.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage le point de
vue de la commission et s'oppose au sous-amendement n° 36.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n' 36.

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 3.

(L'amendement n 'est pas adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 65 conçu comme suit :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 398-1 du code de procédure pénale:

« Toutefois, le président du tribunal de grande instance
ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider,
soit de sa propre initiative, soit à la demande du magistrat
saisi, du ministère public, du prévenu ou de la partie civile,
qu'une affaire déterminée sera jugée par le tribunal
composé conformément aux dispositions de l'article 398.
Dans ce cas, le prévenu ou la partie civile doivent présenter
leur demande cinq jours au moins avant celui fixé pour la
comparution . »

Je mets aux voix l'amendement n° 65.

(L'amendement est adopté .)
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M. le président . MM. Massot, Forni et les membres du groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 54 libellé comme suit :

Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 398-1 du code de procédure pénale substituer aux mots :
a est faite par le président du tribunal de grande instance
selon les modalités fixées pour la répartition des juges
entre les différentes chambres de ce tribunal s, les mots :
a est faite par l'assemblée générale du tribunal de grande
instance. »

La parole est à M. Jean-Pierre Cet.

M. Jean-Pierre Cet . Cet amendement a pour objet de préciser
la modalité de répartition des juges entre les différentes cham-
bres du tribunal et plus précisément de confier à l'assemblée
générale du tribunal de grande instance le choix du juge
unique.

En effet, le président du tribunal ne doit pas pouvoir choisir
seul le juge unique en matière correctionnelle, car il risque-
rait d'y avoir présomption en faveur de certains des juges
composant le tribunal.

Il nous paraît donc nécessaire que ce suit l'assemblée générale
du tribunal qui décide en la matière.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission a émis un avis
défavorable à l'adoption de l'amendement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose à cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 398-1 du
code de procédure pénale modifié par l'amendement n° 65.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

M- le président . Person n e ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 5 du projet de loi.

(L'article 5 du projet de loi .)

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance.

-3—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un pro-
jet de loi de finances rectificative pour 1975.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1570, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M. le président . J'ai reçu de M . Max Lejeune et plusieurs de
ses collègues une proposition de loi constitutionnelle tendant à
modifier les articles 28 et 43 de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous le
numéro 1567, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement .

-5

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . J'ai reçu de M . Andrieux et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur les accidents de
travail et les maladies professionnelles.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro
1571, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République.

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M . Peyret un rapport, fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, sur le projet de loi tendant à la généralisation de la
sécurité sociale (n" 1480).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1568 et distribué.

J'ai reçu de M. Delaneau un rapport . fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le
projet de loi relatif à la situation des détenus et de leur famille
au regard des assurances maladie et maternité (n" 1485).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1569 et distribué.

J'ai reçu de M. Tiberi un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur les propositions de réso-
lution : 1" de M . Gau et plusieurs de ses collègues, tendant à
la création d'une commission d'enquête parlementaire sur l'in-
dustrie pharmaceutique en France ; 2" de M. Juquin et plusieurs
de ses collègues, tendant à la création d'une commission d'en-
quête parlementaire sur l'industrie pharmaceutique (n"' 1425,
1492).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1572 et distribué.

J'ai reçu de M . Tiberi un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de résolu-
tion de M. Pierre Weber, tendant à la création d'une commis-
sion d'enquête parlementaire en vue d'examiner les conditions
dans lesquelles un permis de construire place Thiers, à Nancy,
a été obtenu en violation de la réglementation en la matière
(n° 1426).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1573 et distribué.

J'ai reçu de M . Tiberi un rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de réso-
lution de M . Chambaz et plusieurs de ses collègues, tendant à
créer une commission d'enquête parlementaire sur les conditions
d'implantation et de construction de centrales nucléaires en
France (n° 1491).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1574 et distribué.

J'ai reçu de M . Baudouin un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'ad-
ministration générale de la République, sur la proposition de
résolution de M . Mexandeau et plusieurs de ses collègues, ten-
dant à la création d 'une commission d'enquête parlementaire sur
la pollution dans la Manche et particulièrement en baie de
Seine (n° 1478).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1575 et distribué.

-7—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 25 avril, à dix heures trente, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1402,
portant création du conservatoire de l ' espace littoral . (Rapport
n" 1558, de M. Baudouin, au nom de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République) ;
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Suite de la discussion du projet de loi n° 1479 modifiant et
complétant certaines dispositions de procédure pénale . (Rapport
n" 1499, de M . Gerbet . au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .)

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

publique :

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

La séance est levée.

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

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

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée pour le mardi 29 avril 1975, à dix-neuf heu-
res, dans les salons de la présidence.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Buron a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Peyret relative à l'intégration de l'enseignement tech-
nique dans l'obligation éducative et à son articulation avec la
vie active (n" 31), en remplacement de M . Segard.

M. Peyret a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Gissinger tendant à modifier l'article L. 511 du code
de la santé publique relatif à la définition de la qualité de
médicament (n" 208), en remplacement de M. Schnebelen.

M. Bichat a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM. B. Denis et M. Jacquet tendant à assurer l'égalité
entre tous les étudiants qui préparent des diplômes nationaux
d'enseignement supérieur (n" 286), en remplacement de M . Caba-
nel.

Mme Fritsch a été chargée de soutenir les conclusions du
rapport n" 545 de M. Daillet sur la proposition de loi de
MM. Sanford et Pidjot relative à l'enseignement des cultures
et des langues vernaculaires dans les territoires d'outre-mer
(n° 316, rectifié).

Mme Fritsch a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de MM. Pidjot et Sanford portant la scolarité obligatoire
de quatorze à seize ans dans les territoires d'outre-mer (n° 648),
en remplacement de M. Daillet.

M. Bolo a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Joanne tendant à l'institution de commissions cantonales
habilitées à donner un avis aux demandes de dérogation à
l ' obligation scolaire (n" 704), en remplacement de M . Cabanel.

M. Pierre Weber a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. René Feit relative à la promotion de la famille
(n" 791), en remplacement de Schnebelen .

M. Rickert a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Maisonnat et plusieurs de ses collègues, tendant à définir
un statut des travailleurs frontaliers (n" 989), en remplacement
de M . Schnebelen.

M. Besson a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues, portant majora-
tion de l'exonération en matière de récupération sur les biens
des allocataires instituée par l'article 146 du code de la famille
et de l'aide sociale (n" 1016), en remplacement de M . Lasserre.

M. de Préaumont a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Dassault et plusieurs de ses collègues tendant à
faciliter l'accession des salariés à la propriété des locaux d'habi-
tation destinés à leur usage personnel et la construction d'immeu-
bles locatifs d'entreprise (n" 1534).

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

M. Donnez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
présentée par M . Villa et plusieurs de ses collègues tendant à
instaurer une nouvelle législation du divorce (n" 1222), en rem-
placement de Mine Constans.

M. Donnez est nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Chandernagor et plusieurs de ses collègues `relative à la
réforme du divorce (n" 1321) en remplacement de M . Krieg.

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de .-' so-
lution de MM . Bertrand Denis et Foyer tendant à modifier les
articles 39, 142 et 143 du règlement de l'Assemblée nationale
(n" 1494).

M. Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M. Barel et plusieurs de ses collègues tendant à créer
une commission d'enquête parlementaire sur la protection et
la reconstitution des forêts méditerranéennes (n" 1507).

M. Bérard a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Foyer tondant à modifier le décret-loi du 8 août 1935
fixant le taux de l'intérêt légal (n" 1527).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM . Bertrand Denis et Foyer tendant à modifier et à complé-
ter l'article 6 de l'ordonnance n" 58-1100 du 17 novembre 1958
relative au fonctionnement des assemblées parlementaires
(n° 1532).

M . Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Bertrand Denis tendant à autoriser le vote par procura-
tion pour les députés et les conseillers généraux lors des élec-
tions sénatoriales (n" 1533).

M. Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Mitterrand et plusieurs de ses collègues relative à l'abaisse•
ment de l'âge de l'éligiblité aux conseils municipaux et géné•
raux (n" 1539).

M. Baudouin a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Kerveguen tendant à réprimer plus sévèrement la
pollution des cours d'eau (n° 1541).

M . Donnez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Defferre et plusieurs de ses collègues portant réforme
du divorce, (le la séparation de corps et du paiement des pen-
sions alimentaires (n° 1543).

M. Donnez a été nommé rapporteur du projet de loi portant
réforme du divorce (n° 1560).

r+~
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT
(Art . 133, 134, 136 et 137 du règlement .)

Exode rural (revitalisation des a bourgs-centres a ruraux).

19209 . — 24 avril 1975. — M. Jean-Claude Simon rappelle à M . le
Premier ministre que les premières indications relatives au dernier
recensement semblent indiquer que la dépopulation des petites
communes rurales s 'est considérablement accentuée depuis une
décennie. Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
revitaliser les e bourgs-centres ruraux qui paraissent avoir beau-
coup mieux résisté à cet appauvrissement démographique et sem-
blent ainsi constituer, avant même les petites villes, le premier
barrage à l'exode rural.

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

Article 139 du règlement :
e 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 d^lai ne comporte aucune
interruption;

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

s 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 connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d ' un délai supplémentaire d 'un mois ;

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Avocats stagiaires
(revendications pour la plénitude des droits professionnels).

19179. — 25 avril 1975 . — M. Ducoloné expose à M. le ministre de
la justice que les avocats stagiaires se trouvent actuellement dans
une situation difficile tenant, d'une part, à l'évolution de la profes-
sion d'avocat dans son ensemble, d'autre part, à leur statut régle-
mentaire. ii ce sujet, il faut souligner que la profession d'avocat
parait l' uiia des rares à comporter pendant trois à cinq ans l'oblige-

tion de mentionner pour la clientèle la qualité de stagiaire, alors que
le jeune professionnel est habilité à exercer la totalité des actes de
la profession, notamment une part importante des dossiers d'aide
judiciaire et des commissions d 'office pénales . En outre, les avocats
stagiaires se trouvent privés du droit de vote et de l ' éligibilite en
en ce qui concerne les conseils de l'ordre et ne peuvent de ce fait
s'exprimer sur leurs problèmes particuliers et sur l 'avenir de leur
profession . Cette situation d 'infériorité aggrave les conditions d 'exer-
cice des débuts marqués par la difficulté à trouver un contrat de
collaboration correctement rémunéré . L 'accès à la profession se
trouve ainsi entravé alors que le besoin juridique augmente et que
la fonction de défense des droits des justiciables n 'est pas suffi-
samment assurée . La démocratie profesisonnelle la plus élémentaire
parait exiger de nos jours q ue tous les avocats, à compter de leur
prestation de serment, puissent prendre part aux élections profes-
sionnelles . Le syndicat des avocats de France s 'est prononcé pour
l'ensemble des mesures visant à donner aux avocats, pendant le
stage, des droits égaux à ceux de tous leurs confrères . La
F. N. U. J. A . demande une amélioration importante du statut des
jeunes. Les autres organisations professionnelles paraissent admettre
un élargissement du droit de vote . Il lui demande s'il entend proposer
à bref délai les mesures traduisant dans la réglementation les droite
auxquels aspirent les avocats stagiaires.

Conseillers familiaux
(nécessité de favoriser le développeemnt de leur activité).

19180. — 25 avril 1975. — M. Fourneyron demande à Mme le
ministre de la santé quelles mesures elle entend prendre pour
développer les activités des conseillers familiaux qui, dans le cadre
de la nouvelle loi relative à l'interruption volontaire de grossesse,
devront assumer de lourdes responsabilités . Il lui demande, notam-
ment, s' il ne lui parait pas indispensable d ' accroître leur nombre et
de les aider à acquérir une formation mieux adaptée à leurs nou -
velles tâches, afin que l'entretien préalable à toute décision apporte
aux femmes en détresse un soutien réel, et ne devienne pas, fat :te de
moyens, une simple formalité administrative.

Huissiers de justice
(partition du décret portant réajustement du tarif).

19181 . — 25 avril 1975. — M. Bizet expose à M . le ministre de
la justice que les salaires des six premières classifications d'emploi
sur les quatorze existantes définies dans la convention collective des
clercs et employés des études d ' huissiers de justice se trouvent,
du fait de l'augmentation du S .M .I .C ., uniformisés au taux de
celui-ci, si bien qu 'actuellement la hiérarchie est complètement
désorganisée dans cette profession et que les employés qualifiés ne
reçoivent pas le salaire qu' ils méritent . La chambre nationale des
huissiers de justice a bien conclu avec les syndicats un accord
général en vue de remédier à cette situation, mais l 'avenant qui a
été établi et signé subordonne sa mise en application à la sortie
d 'un décret portant réajustement du tarif des huissiers de justice.
Il lui demande s' il pense faire paraitre bientôt ce décret mettant
fin à cette situation déplorable.

Assurance invalidité décès (suppression de la double cotisation
pour let commerçants et artisans).

19182. — 25 avril 1975. — M . Blary signale à l'attention de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat la situation de certains
artisans exerçant également une activité commerciale, qui sont
rattachés à la caisse de retraite vieillesse obligatoire du commerce
et qui sont couverts sur le plan maladie par l'assurance volontaire
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au régime général . Depuis le 1' , janvier de cette année, ces per-
sonnes sont tenues de cotiser obligatoirement au régime d 'invalidité
décès qui vient d 'être créé par le régime vieillesse des commer-
çants, l ' Organic . Auparavant, ces personnes étaient couvertes en
payant une cotisation à l ' assurance volontaire. S 'ils cessent leur
règlement à cette dernière caisse, ils perdent tous les avantages.
En conséquence . il lui demande si une solution n'est pas envisagée
pour ces artisans ou commerçants afin qu'ils ne p aient pas deux fois
la même cotisation.

Anciens combattants et déportés résistants (lerée des forclusions).

19183. — 25 avril 1975 . — M. Boscher expose à M . le secrétaire
d' Etat aux anciens combattants que la quasi-unanimité des asso-
ciations d'anciens combattants, déportés résistants ont manifesté
leur souci de voir lever les forclusions qui sont opposées aux
diverses demarpies introduites par leurs ressortissants . 11 rappelle
qu 'après une étude menée par un groupe de travail, le Gouverne-
ment avait annoncé son intention de sup p rimer lesdites forclusions
avant le 31 décembre 1974, cc qui n'a pas . en fait, été le cas.
II lui demande quelles dispositions il compte prendre pour honorer
cet engagement.

Sécurité sociale (harmonisation du régime de protection des
c .,^t une ;çutts et srt,sauS arec le régime général dans le
respect de la spécificité).

19184 . — 25 avril 1975 . — M. Braun rappelle à M. le ministre du
commerce et de l'artisanat que l'article 9 de la loi n" 73-1193
d ' orientation du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973
prévoit qu 'en matière de sécurité sociale tes régimes qui assurent
la uratcetiott des commerçants et des artisans seront progressive-
ment harmonisés avec le régime général afin d ' instituer une pro-
tection sociale de base unique tout en respectant les structures
propres aux régimes des non-salariés . II es' souhaitable que les
dispositions ainsi rappelées interviennent en a plication d ' un calen-
drier précis concernant à la fois la majoration des retraites pour
arriver au rattrapage prévu et l ' institution d'un régime analogue en
matière de cotisations et de remboursement pour l'assurance
maladie . Il semble cependant que malgré les promesses faites et
les assurances multipliées, le rattrapage de 26 p . 100 prévu au
moment de l 'ade ntion du texte serait remis en cause par le ministère
de l 'économie t' des finances . Par ailleurs, le régime d'assurance
maladie continue à assurer une protection sociale très inférieure à
celle dont bénéficient les travailleurs salariés. M . Braun demande
à I . le ministre du commerce et de l 'artisanat de lui faire le
point en ce qui concerne les problèmes évoqués . Il souhaiterait
également connaître sa position et '.'action qu 'il entend mener pour
que les dispositions prévues par l ' article 9 de la loi du 27 décembre
1973 puissent ètre réalisées le plus rapidement possible et en
respectant un calendrier dont les intéressés devraient avoir connais-
sance dans les meilleurs délais possibles.

Personnel communal (esteusion de la législation de droit eountun
sur l'emploi de secrétaire rte mairie à l'hypothèse de fusion de
communes'.

19185 . — 25 avril 1975 . — M. Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre de l'intérieur que l ' article 3 de l ' arrêté du 8 février 1971
créant l'emploi de secrétaire de communes de moins de 2000 habi-
tants précise que, lorsque cet emploi est tenu par un fonction-
naire de catégorie B ou tin agent assimilé, l' échelle indiciaire et
la durée de séjour dans les échelons qui leur sent appliqués sont
celles prévues pour les secrétaires des communes de 2 000 habi'
tante à 5000 habitants . La circulaire n" 74-75 du 9 février 1974, qui
traite des problèmes de personnel en cas de fusion de communes,
précise que s pour les agents de l ' Etat qui occupaient un emploi
de secrétaire de mairie à temps non complet, les instituteurs
par exemple, et qui seraient reclassés dans un emploi de secrétaire
de la nouvelle commune ou d ' une autre commune pour, notamment,
s 'occuper d ' une annexe, la mesure prévue à l'article 3 de l 'arrêté
du 8 février 1971 portant création de l ' emploi de secrétaire de
mairie de commune de moins de 2000 habitants ne leur serait
plus applicable . Ils ne pour raient dès lors percevoir une rémuné-
ration qu ' après l' intervention d' un arrêté de dérogation puisqu'ils
ne détiendraient plus leur qualité de secrétaire de mairie o . Il est
extrêmement regrettable que, dans de telles situations, il soit néces-
saire de prévoir un arrêté de dérogation . Une telle disposition n 'a
certainement pas pour effet de faciliter les fusions de communes
encouragées par la loi n" 71 .588 du 16 juillet 1971 . Il lui demande
de bien vouloir r mivoir les dispositions nécessaires pour annuler
une mesure contrains à l'esprit de la loi précitée.

Examens, concours et diplômes (reconntaissartce de l'équivalence
et tre le doctorat eu médecine et lu licence cl'eneeigntennent pour
l'intégration dans le corps des professeurs certifiés).

19186 . — 25 avril 1975. — M. de la Maléne appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' éducation sur l'application de l'article 5 (2"t du
décret n" 72-581 du 4 j uillet 1972 relatif au statut particulier des
professeurs certifiés . Pour bénéficier d 'une intégration dans le corps
des professeurs certifiés, les candidats doivent être enseignants
titulaires et remplir des conditions d 'àge et de services . En outre,
ils doivent être titulaires de la licence d'enseignement de la disci-
pline pour laquelle ils souhaitent leur inscription au tableau d ' avan-
cement ou de titres admis en équivalence . Les titres ou diplômes
admis en équivalence sont nombreux et d 'une grande diversité.
Il lui expose à cet égard la situation, sans doute assez exception-
nelle, d'un professeur de sciences d ' un C . E. T. où il est chargé
de la formation des élèves des sections préparant au brevet de
technicien en électroradiologie, qui est d'ailleurs en voie de devenir
un brevet de technicien supérieur . Ce professeur, depuis son entrée
dans l'éducation nationale, a acquis les diplômes suivants : doctorat
en médecine en 1968 ; certificat d 'études spéciales en électroradio-
logie de la faculté de médecine de Paris ; certificat d'études spé-
ciales en médecine du travail et d ' hygiène industrielle en 1969;
diplôme d 'études spéciales en thermographie-clinique en 1974.
L'intéressé a d ' ailleurs été attaché de radiologie des hôpitaux de
Paris . Il est bien évident que cette formation exceptionnelle le
rend particulièrement qualifié pour l 'enseignement qu 'il dispense.
Or, les diplômes dont il est titulaire ne figurant pas clans l 'arrêté
pris pour l ' application de l 'article 5 (2 " ) du décret du 4 juillet 1972,
ce professeur ne peut être intégré dans le corps des certifiés.
i1 y a là une regrettable anomalie, c ' est pourquoi il lui demande
de bien vouloir compléter l'arrêté en cause en prévoyant que le
diplôme de doctorat en médecine peut, dans un certain nombre
de disciplines, constituer un titre équivalent à une licence d ' ensei-
gnement.

Commissaires aux comptes (inscription par voie réglementaire
sur la liste de ceux apat,t obtenu une décision judiciaire en
leur faveur.

19187. — 25 avril 1975. — M. Métayer expose à M. le ministre
de la justice qu 'aux termes du décret n" 69-310 du 12 août 1969
relatif à l'organisation de la profession et au statut professionnel
des commissaires aux comptes de sociétés, les demandes d'inscrip-
tion sur la liste ont été examinées par des commissions régionales
puis, en appel, par une commission nationale . La procédure insti-
tuée devant ces commissions n'est à aucun moment contradictoire
et elles ne sont pas tenues de motiver leurs décisions . Des retarde
importants sont intervenus dans le fonctionnement desdites com-
missions puisque, d ' une part, les décisions de certaines commis.
sions régionales n 'ont été notifiées qu'à fin mai 1970 et que,
d' autre part, certaines décisions de la commission nationale n 'ont
été notifiées aux intéressés que onze mois après la réunion de
la commission . Plusieurs dizaines de décisions de rejet prononcées
par la commission nationale ont été annulées par le Conseil d'État,
qui a reconnu qu 'elles étaient entachées d'une e erreur manifeste
d ' appréciation o, les premiers de ces arrêtés datant du mois d'avril
1974. Les intéressés ont présenté, dès le mois de septembre 1974,
une nouvelle requête à la commission nationale pour demander
leur inscription conformément aux décisions du Conseil d'Etat.
A ce jour, soit plus de six mois après, la commission n'a toujours
pas statué sur ces nouvelles demandes . Ce retard, s' ajoutant à ceux
déjà signalés ci-dessus, est de nature à laisser présumer une
obstruction systématique auxdites demandes dont l ' urgence est
pourtant évidente s'agissant, pour les intéressés, de l 'autorisation
de poursuivre leurs activités professionnelles. Cette carence est
d ' autant plus grave que le délai fixé par l ' article 495-2" (2' alinéa)
de la loi du 24 juillet 1966 a expiré le 31 mars 1975, entrainant
pour ces professionnels, faute d ' inscription sur la liste, la perte
totale de leur clientèle actuelle e1 de leur activité professionnelle
de commissaire aux comptes . Il lui demande quelles mesures il
entend prendre pour faire cesser cette situation susceptible d ' en-
gager la responsabilité de l ' Etat, et pour qu ' une commission admi-
nistrative ne s'oppose pas plus longtemps aux décisions de la plus
haute instance judiciaire. II souhaiterait savoir s' il ne lui parait
pas que la seule solution pour réparer, si faire .ie peut, le très grave
préjudice subi par les intéressés serait de décider d 'urgence. par
voie réglementaire, l ' inscri p tion sur la liste des personnes ayant
obtenu une décision judiciaire en leur faveur.

Entrepreneurs constructeurs (garanties égtciraletntcs d celles
qui protègent les préteurs et acquéreurs).

19189. — 25 avril 1975. — M. Pujol attire l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement sur la situation suivante : les acquéreurs
de biens immobiliers à construire sont protégés par un ensemble
de textes légaux . Les particuliers ou organismes qui concourent au
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financement des construction peuvent, par une hypothèque de
premier rang, sauvegarder leurs intérêts . Mais l ' entrepreneur cons-
tructeur qui, dès le démarrage du chantier, se trouve créancier
du maitre d' ouvrage, ne dispose que des moyens mis à sa dispo-
sition par l 'article 2103 (f 4) du cade civil, instituant le « privilège
de l'entrepreneur >' . Or les modalités d'application ont toujours
rendu très difficile la mise en oeuvre de ce privilège, en raison
des formalités im posées aux bénéficiaires, et la garantie n 'est que
très partielle, en raison des plus-values. Ii lui demande si l on ne
pi n -trait pas envisager de donner aux entrepreneurs les mêmes
garanties que celles dont bénéficient les préteurs ou les acquéreurs.

Terrains à bâtir (situation de l'acquéreur d 'un terrain
déclaré ultérieurement non constructible dans le P .O .S.).

19189 . — 25 avril 1975. — M. Pujol soumet à M . le ministre de
l'équipement le cas suivant : une personne se rend acquéreur d ' un
terrain en vue d 'y édifier une maison à usage d ' habitation. D ' après
la Ilote d 'urbanisme qui lui est délivrée, ce terrain est construc-
tible . L'acquéreur ne pouvant entreprendre immédiatement les . t ra-
vaux de construction demande le renc uvellement de la note d'urba-
nisme à chaque expiration du délai de validité de celle-ci (tous les
six mois) . A une de ces demandes, il est répondu que, un P .O.S.
ayant éi'i ordonné, le terrain est déclaré non-constructible . Les
conclusions du P.O.S . classent la zone en secteur agricole et le
terrain est définitivement non-constructible . Il lui demande ce qu 'il
pense de la situation de cet acquéreur d ' un terrain à bâtir devenu
propriétaire d ' une simple lande.

Accidents du travail (décrets d'application
rela t ifs aux rentes des ayants droit des victimes).

19190 . .— 25 avril 1975 . — M. Ribadeau Dumas signale à M . le
ministre du travail que les décrets d 'application de la loi n" 74-1027
relatifs aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d ' un
accident du travail, suivi de mort, parus au Journal officiel du
5 décembre 1974, n ' ont pas encore été publiés. Il lui demande
dans quel délai les veuves, qui attendent une réparation d ' un
préjudice qu ' elles subissent depuis des années, peuvent compter
sur ces textes d'application.

Terrains à bâtir (délais supplémentaires de validité de la T .V .A.
au taux réduit au profit des acquéreurs).

19191 . — 25 avril 1975 . — M. Zeller de .nande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s 'il n 'estime pas justifié d 'accorder
des délais supplémentaires pour les acquéreurs de terrains à
bâtir grevés d 'une T.V .A . à taux réduits et qui n ' ort pu, en raison
de la conjoncture, construire dans le délai de qurtre ans imposé.

Animaux (contrôle des laboratoires
procédant à des expériences sur les animaux vivants).

19192. — 25 avril 1975 . — Mme Thome-Patenôtre demande à
M . le ministre de l'agriculture : 1" de lui faire savoir si tous les
laboratoires — soit plusieurs centaines — qui pratiquent des
expériences sur les animaux vivants sont effectivement et régu-
lièrement contrôlés par les services de son ministère, conformé-
ment à l 'article R 24-30 du code pénal ; 2' de lui préciser le
nombre de personnes titulaires de l ' autorisation prévue à l'arti-
cle R 24-15 du code pénal.

Météorologie nationale
(problèmes pesés aux personnels par le transfert à Toulouse).

19193. — 25 avrii 1975. — M. Raymond demande à M . le secré-
taire d'Etat aux transports quelles mesures budgétaires, légis-
latives et réglementaires il compte prendre, et selon quel calendrier,
pour faire face aux nombreux problèmes posés par le transfert
à Toulouse des eervices de la météorologie nationale . En particulier,
pour faire face aux cas sociaux les plus immédiats, tels que:
peut les agents qui ne peuvent, pour des raisons familiales ou
éeonumigves, partir à Toulouse (reclassement dans la région pari-
sienne, possibilités de congé spécial ou de retraite anticipée) ;
peur les agents qui acceptent d 'aller à Toulouse (reclassement
des conjoints sans perte des avantages acquis dans la région
parisienne, indemnisation des préjudices causés par le déména-
gement) .

Etablissements scolai res (nationalisation d ' un C .E.S.
et construction d'un second C .E .S . à Fourmies ()Verdi).

19194. . — 25 avril 1975. — M. Naveau attire !'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les conditions dans lesquelles
s'effectue l ' enseignement du second degré dans la ville de Four-
mies et sur la position de la municipalité concernant la nationali-
sation du C.E .S . Léo-Lagrange, d'une part, et la construction
du nouvel établissement C .E.S . 900 plus SE . S ., d ' autre part.
Il lui rappelle que le C .E .S . Léo-Lagrange, construit pour 600 élèves,
en accueille à l' heure actuelle plus de 1000, ce qui nécessite
l ' occupation de plusieurs locaux normalement affectés à l'ensei-
gnement du premier degré et gênant le fonctionnement de celui-ci,
et que la désignation de cette opération précisant lieu d 'implan-
tation, nature de l'opération, désignation d 'architectes d ' adaptation
et d'opération de l'entreprise, a fait l 'objet d ' une note de ..il . le
secrétaire d'Etat en date du 27 août 1973, et que rien depuis ne
s ' est mis en route. En raison des difficultés que rencontrent
actuellement les municipalités pour équilibrer leur budget, la
ville de Fourmies, qui a déjà fait un effort considérable pour
accueillir les élèves, ne saurait accepter de prendre en charge
un second C .E .S . C' est pourquoi il lui demande : 1" d ' accélérer
les formalités de nationalisation du C .E.S . Léo-Lagrange ; 2" la
date à laouelle sera mise en chantier la réalisation du C.E.S.
900 plus S . E.S.

Etablissements scolaires (gratuité d'occupation de -garages
à l 'initiative de la municipalité réalisatrice).

19195 . — 25 avril 1975. — M. Naveau rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances la question écrite qu'il lui a posée le
4 octobre 1974 dont ci-dessous le texte : « M . Naveau expose à
M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, que dans un extrait
du Bulletin officiel de l' éducation nationale, n" 1, du 7 janvier
1971 (circulaire n" 70-495 du 28 octobre 1970) ayant pour objet les
concessions de logement dans les établissements relevant de la
direction chargée des établissements d 'enseignement élémentaire
et secondaire (question diverses), il est précisé au chapitre 2-5
(Les garages) . Lorsque l ' établissement comporte des garages à
l'intention des fonctionnaires logés, leur attribution est effectuée
dans le même ordre de priorité et dans les mêmes conditions que
les logements de fonctions. Les fonctionnaires attributaires dune
concession par nécessité absolue de service bénéficient de la pres-
tation gratuite du garage . Il lui demande si une municipalité qui
a fait construire des garages dans l'enceinte d 'un établissement
nationalisé peut accorder la gratuité d 'occupation, l'ai( qui est
contesté par certains services administratifs e . 'Le ministre de
l'intérieur auquel la même question avait été posée ayant fait
une réponse peu satisfaisante, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître son point de vue sur les renseignements demandés.

Prisonniers d'Indochine (droits des prisonniers de Coo-Sang
en octobre 19501.

19196 . — 25 avril 1975 . — M. Poperen appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
des militaires et anciens militaires qui se sont trouvés pris dans le
piège de Cao-Bang en Indochine en octobre 1950 . Il lui fait obser-
ver que depuis plusieurs années les intéressés demandent : 1" que
l 'administration leur reverse la prime d'alimentation qui leur a
été indûment retenue pour les 48 mois et 29 jours de captivité;
2" que les années de captivité comptent comme campagne double
dans leur états de service ; 3" que le statut de déporté politique
leur soit attribué ; il lui demande quelle suite il pense pouvoir
réserver à ces revendications parfaitement justifiées et qui ne con•
cernent qu ' un petit nombre de personnes (un millier environ)

Armée (suppression envisagée du 22' bataillon de chasseurs
de Nice [Alpes-Marititnesi ).

19197 . — 25 avril 1975 . — M . Duvillard demande à M . le ministre
de la défense s'il est exact que l ' autorité militaire envisage la
suppression du 22' bataillon de chasseurs résidant à Nice (Alpes-
Maritimes) . Ce projet, s 'il devait se confirmer ne manquerait pas
de soulever la plus vive émotion parmi les anciens combattants
et spécialement parmi les anciens chasseurs. A l'heure où l 'armée
française subit des attaques généralement tout à fait injustifiées,
et trop souvent même injurieuses, il serait déplorable de supprimer
une unité d'élite riche non seulement de son glorieux passé, mais
de sa valeur éducative pour les jeunes ayant l 'honneur d'y servir
et d 'y recevoir la meilleure formation morale et patriotique . M. Du-
villard veut espérer que les informations circulant à ce sujet sont
dénuées de fondement .
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Commissaires aux comptes (date de prise de fonctions effective,
pour le compte d ' une société ayant modifié ses statuts).

19198. — 25 avril 1975 . — M . Le Douarec expose à M . le ministre
de la justice la situation suivante : une société à responsabilité
limitée a élevé son capital social à plus de 300 000 F, par délibé-
ration unanime des associés, prise le 31 décembre 1974. En consé-
quence de cette augmentation de capital elle a modifié ses statuts
et désigné un commissaire aux comptes, en précisant qu'il entre-
rait en fonction le 1 t't janvier 1975. Le gérant se propose, dans les
jours qui vont suivre, de réunir les associés pour l' approbation des
comptes annuels ; le commissaire aux comptes sera convoqué à celte
réunion . Est-il nécessaire que le commissaire aux comptes certi-
fie la régularité et la sincerité de l'inventaire, du compte d ' exploi-
tation, du compte pertes et profits et du bilan . Dans l ' affirmative,
le commissaire aux comptes devra-t-il présenter un rapport à
l 'assemblée.

Allocation de chômage (extension du bénéfice de l 'allocation supplé-
mentaire d ' attente à tous les travailleurs sous contrat à durée déter-
minée non renouvelé,.

19199. — 25 avril 1975 . — M. Cousté expose à M. le ministre du
travail que l' accord interprofessionnel du 14 octobre 1974 créant une
allocation su pp lémentaire d 'attente au bénéfice des salariés licenciés
pour motif économique ne concerne pas les salariés dont le contrat
à durée déterminée n ' est pas renouvelé. Il lui rappelle que les sala-
riés du bâtiment se trouvant en fin de chantier dans une situation
analogue peuvent prétendre au bénéfice de ia nouvelle allocation
bien que dans des conditions plus restrictives en vertu d ' un accord
interprofessionnel signé le 25 février 1975 . Il lui demande en consé-
quence quelles mesures il compte prendre pour faciliter l 'extension
des dispositions de l 'accord du 14 octobre 1974 aux salariés extérieurs
au secteur du bâtiment et dont le contrat de travail à durée déter-
minée n'a pu être renouvelé en raison des circonstances économiques.

Etablisseinents scolaires
(nationalisation du C.E.G . de Cousolre (Nord).

19200 . — 25 avril 1975 . — M. Charles Naveau expose à M. le ministre
de l'éducation la situation du C . E . G. de Cousolre dont la création est
une des plus anciennes parmi les établissements d 'enseignement du
département et qui reçoit les effectifs scolaires de six localités rurales
auv ressources très limitées et lui demande si, dans le programme
des nationalisations, il ne peut lui réserver un ordre de priorité.

Armées (nombre de chevaux et mulets en service
et taux journalier du crédit nourriture).

19201 . — 25 avril 1975. -- M. Lebon demande à M . le ministre de
la défense quel est le nombre de chevaux et, éventuellement, le
nombre de mulets actuellement en service dans l 'armée ; quel est le
taux journalier du crédit nourriture accordé pour nourrir un de ces
équidés.

Postes et télécommunications (indemnisation ou congés compen-
satoires des heures supplémentaires des techniciens des centres
d 'entretien).

19202 . — 25 avril 1975 . -- M . Longequeue attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
des techniciens des centres d 'entretien des télécommunications qui
sont très souvent appelés à intervenir pour des dérangements, en
dehors de leurs heures de service, de jour comme de nuit . Les
heures supplémentaires qu ' ils sont ainsi amenés à effectuer sont pour
eux obligatoires, leur intervention étant indispensable au maintien
du trafic téléphonique . Or le paiement d 'heures supplémentaires
pour le personnel dont l ' indice brut est supérieur à 370 ne peut être
autorisé que par dérogation exceptionnelle et le taux à prendre en
compte pour ce paiement ne peut en outre excéder celui afférent
audit indice . Le tarif des heures supplémentaires qui sont payées à
ces techniciens est de ce fait parfois inférieur à celui des heures
normales . Par ailleurs, la compensation des heures supplémentaires
par des congés leur est souvent refusée en raison de l ' insuffisance
des effectifs. Cette compensation, lorsqu'elle peut intervenir, n 'est
en tout état de cause accordée qu'heure pour heure sans aucune
majoration pour tenir compte du travail de nuit, de dimanche ou de
jour férié . Enfin, il semblerait que les inspecteurs et chefs d ' équipe
ne soient pas touchés par cette réglementation, ce qui crée une
discrimination très regrettable . Il lui demande donc s ' il n 'envisage
pas de prendre des mesures pour normaliser cette situation .

Assurance maladie (indemnisation des journées de travail perdues
pour les invalides de guerre,.

19203. — 25 avril 1975 . — M . François Bénard expose à M. le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants qu'en application de l'arti-
cle L.383 du code de la sécurité sociale des indemnités journalières
sont accordées à des invalides de guerre en arrêt de travail dû aux
affections pour lesquelles ils sont pensionnés pendant des périodes
de trois années séparées par une interruption de deux ans . Il attire
son attention sur le cas d ' un bénéficiaire des articles 115 et 118 du
code des pensions militaires d ' invalidité qui, ayant été contraint de
cesser toute occupation professionnelle à la suite d'une bronchite
grippale contractée au cours de sa cure, ne peut prétendre au
paiement desdites indemnités journalières . Il lui demande s 'il
n 'estime pas indispensable que, en accord avec son collègue le
ministre du travail, l ' actuelle réglementation soit modifiée afin de
ne pas pénaliser injustement les invalides de guerre qui, indépen-
damment des soins justifiés par leurs infirmités, doivent pouvoir
obtenir l 'indemnisation des journées de travail perdues lorsqu ' ils
sont, comme les assurés sociaux du régime général de la sécurité
sociale, frappés par la maladie.

Automobiles (gratuité du changement de carte grise
quand les frais sont supérieurs à la valeur marchande du véhicule).

19204 . — 25 avril 1975. — M. François Bénard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d ' une veuve qui a
recueilli de son père, lequel appartenait à une famille de huit enfants,
une petite succession qui, en plus de quelques meubles, comprenait
une voiture automobile de plus de dix ans d 'âge, l'ensemble étant,
vu sa modicité, exonéré de droit de mutation . Il lui précise que,
l' intéressée étant désireuse d 'offrir cette voiture à des voisins qui
ont longtemps pris soin de son père, la préfecture réclame un acte
de vente ou un certificat d 'hérédité afin de pouvoir effectuer le
changement de carte grise, de sorte que les frais de notaire dépassent
largement la valeur marchande du véhicule, et lui demande s 'il
n 'estime pas que dans de tels cas la réglementation en vigueur
devrait être modifiée afin que le changement de carte grise puisse
être effectué gratuitement.

Boulangerie, meunerie (mainmise progressive
de sociétés multinationales sur ce secteur économique).

19205. — 25 avril 1975 . — M . Chassagne attire l'attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur la mainmise de certaines sociétés multi-
nationales sur les productions céréalières françaises. On assiste
depuis quelques années à des implantations près des grands centres
urbains de boulangeries industrielles à capitaux étrangers dont
l ' origine déborde largement le cadre du Marché commun . La concur-
rence très vive engendrée par ces usines à pain entraine en premier
lieu la disparition des boulangers artisanaux . C ' est un danger pour
cette profession, malgré l 'indemnisation possible de la suppression
des fonds, mais aussi une menace sur l' environnement social des
villages . En second lieu, ces usines accaparent progressivement
l ' ensemble du commerce du pain, soit par l 'organisation de tournées,
soit par la fourniture exclusive des différents types de super-
marchés et des dépôts de pain . De plus, contrôlant petit à petit
l ' ensemble de la distribution, les sociétés étrangères ont pour but
d 'accaparer l ' industrie de la meunerie . Dans ce secteur la plus
grande entreprise française ne représente que 10 p . 100 du chiffre
d 'affaires d ' une des sociétés multinationales en cause . Enfin, après
l ' absorption de la distribution et de la meunerie, les capitaux étran-
gers mettront la main sur le commerce des grains avec comme
conséquence une exploitation pour leur plus grand profit des aides
nationales au blé, des tarifs internationaux et de la fiscalité . Il lui
demande en conséquence les mesures qu ' il compte prendre pour
mettre un terme à la dégradation du caractère national du secteur
économique considéré.

Céréales (réglementation rte la production des blés
destinés à la meunerie ).

19206 . — 25 avril 1975 . — M . Voisin expose à M . le ministre de
l ' agriculture l' intérêt pour notre agriculture céréalière de récolter
des blés de qualité, tant pour le marché intérieur que pour l ' exnloi-
talion . La grande majorité des blés récoltés en France est utilisée
par la meunerie ; la valeur boulangère est donc un élément impor-
tant . L'apparition sur le marché de nouvelles variétés et en parti-
culier du blé fourrager d 'origine anglaise et hollandaise à très
haut rendement, mais de qualité inapte à la consommation, pose
pour l 'avenir un très grave problème pour la qualité de la produc-
tion française . Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour
éviter ou pour réglementer une éventuelle production qui risquerait
dans l'avenir de compromettre la qualité de nos blés .
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Travailleurs saisonniers (bénéfice des allocations de chômage
en cas a perte d ' emploi).

19207. — 25 avril 1975 . — M . Torre appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés que connaissent les travail-
leurs saisonniers du fait de l 'application qui leur est faite des
dispositions de l ' article 3 51 du décret n" 67.806 du 25 septembre
1967, en matière d ' aide publique. Il lui expose qu' en vertu de
ces dispositions, rares sont les chômeurs saisonniers qui peuvent être
admis au bénéfice de l'aide publique, car il s 'agit de travailleurs
dont les antécédents professionnels excluent souvent l'application
du décret susvisé, leur premier emploi saisonnier étant notamment
considéré comme emploi temporaire . Il lui demande en conséquence
s ' il envisage une modification de la réglementation en vigueur,
afin de donner aux travailleurs saisonniers la possibilité de pré-
tendre aux prestations de chômage, dès lors que l 'agence nationale
pour l' emploi n 'est pas en mesure de leur procurer un emploi
stable ou couvrant leur période de chômage.

Enseignants (accès des auxiliaires titulaires d ' un diplôme
de l ' enseignement technique aux postes d 'adjoints d ' enseignement).

19208 . — 25 avril 1975 . — M . d 'Aillières expose à M . le ministre
de l'éducation que les professeurs auxiliaires, titulaires d'une licence,
sont, après un certain nombre d'années, nommés adjoints d 'enseigne-
ment alors que les professeurs titulaires possédant le B.T .S. ou un
D.U.T . ne peuvent obtenir cette nomination . Il lui semble qu 'il y a
là une anomalie puisque la licence au point de vue indiciaire
équivaut au B .T .S. ou au D . U . T., et il lui demande ce qu ' il
envisage de faire pour remédier à cette situation.

Allocations_ aux handicapés (indexation sur le S .M.I.C.
de la majoration spéciale pour aide d ' une tierce personne).

19210 . — 25 avril 1975 . — M . Cornet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la majoration spéciale accordée aux
aveugles et grands infirmes qui ont constamment besoin de l 'aide
d'une tierce personne n'est réajustée que deux fois par an alors que
la partie de cette allocation qui peut être transformée en services
ménagers à domicile est indexée sur le S .M .I .C. Il lui demande
s'il n 'estime pas que le montant de la majoration spéciale elle-même
devrait être calculée sur ledit salaire minimum interprofessionnel
de croissance.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n'a pas été répondu
dans les délais réglementaires.

%Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Céréales (mise sur le marché de qualités de semences de blé
impropres à ia panification).

16994 . — 22 février 1975 . — M . Boscher attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l 'inquiétude que suscite, parmi les prési-
dents et les directeurs de coopératives agricoles de céréales de l 'Ile-
de-France, la mise s'ir le marché de semences de variétés de blé de
qualité boulangère tres médiocre . Il s'étonne que de telles variétés
aient pu être inscrites sur le catalogue officiel des semences de blé,
celles-ci étant habituellement réservées à l 'alimentation animale. Il
lui demande donc quelles dispositions il compte prendre au niveau
national, pour éviter une dépréciation générale dans la qualité de
nos blés et pour faire en sorte que les coopératives ne rencontrent
pas de trop grandes difficultés notamment au niveau des expor-
tations.

Construction (protection des acheteurs de maisons anprés
d'entreprises recourant aux ventes à domicile a clefs en main a).

16999 . — 22 février 1975 . — M. Laudrin demande à M . le ministre
de l 'équipement s' il ne lui parait pas possible d'assimiler, pour
la protection des consommateurs en matière de démarchage et de
vente à domicile (loi n" 72-1137 du 22 décembre 1972) certaines
ventes de maisons qu'organisent, par des visites chez les particuliers,
des entreprises de constructions « clefs en main » . Ces démarcheurs
se présentent, en effet, avec des plans qui séduisent les personnes
désireuses de disposer d ' un habitat convenable. Il arrive qu'ils
obtiennent sur-le-champ la signature de l'intéressé et son premier
engagement financier, alors même que le problème indispensable du
terrain n'est pas réglé . Trop de conséquences funestes ont été rele-

vées à la charge de certaines agences immobilières pour qu ' il n ' y
ait pas extension, dans ce domaine, des mesures de sauvegarde du
consommateur, d'autant plus que ces marchés jouent sur des sommes
importantes.

Commerçants et artisans (aide à la recon'ersion des commerçants
voisins des anciens abattoirs de La Villette à Paristl9']).

17011 . — 22 février 1975. — M . Paul Laurent appelle l' attention
de M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur le problème
posé aux commerçants de l ' avenue Corentin-Cariou, dans le 19' arron-
dissement de Paris, face aux anciens abattoirs de La Villette dont
la situation financière est gravement compromise du fait de
l ' arrêt des activité du marché national de la viande . L ' article 52
de la loi d'orientation du 27 décembre 1973 qui traite du problème
des commerçants connaissant une situation comparable à celle
évoquée ci-dessus indique qu' ils peuvent ; « recevoir une aide
pour leur reconversion lorsqu ' ils ne bénéficient pas d'une indem-
nisation directe s . En conséquence, il lui demande de prendre
toutes les dispositions nécessaires pour l ' application de cet article
en faveur des commerçants concernés afin de sauvegarder leurs
intérêts.

D . O. M . (application des dispositions relatives à l'économie
montagnarde dans file de la Réunion).

17022 . — 22 février 1975. — M. Cerneau rappelle encore une fois
à M. le ministre de l'agriculture que la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972
et les cinq décrets n " 73-24, n" 73-25, n " 73-26, n" 73-27 et n" 73-28
du 4 janvier 1973 relatifs à l ' économie montagnarde ne sont pas
encore appliqués dans les départements d 'outre-mer deux ans après
la publication desdits décrets . En ce qui concerne la région Réunion,
les propositions de délimitations, accompagnées des justifications
utiles, lui ont déjà été adressées depuis un certain nombre de mois.
Il lui serait reconnaissant de la diligence qu 'il voudra bien apporter
à la mise en place des dispositions des textes en cause, de manière
à ce que les zones concernées de la Réunion puissent enfin, et comme
la métropole, en bénéficier.

Impôt sur les sociétés (provision destinée à faire face à la
charge fiscale résultant de la réintégration des provisions
pour hausse des pris).

17040. — 22 février 1975 . — M. Pujol expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que de nombreuses sociétés, usant des
facultés qui leur sont ouvertes par l 'article 31-1 du code général des
impôts, constituent en franchise d 'impôt sur les sociétés et compta-
bilisent au débit de leur compte de pertes et profits, des provisions
pour hausse de prix déterminées dans les conditions fixées par le
texte légal précité. Etant rappelé que la provision pour hausse de
prix doit être rapportée, au plus tard, aux résultats imposables du
sixième exercice suivant celui au titre duquel la provision a été
constituée, il souhaiterait savoir si, afin de respecter la sincérité
et la régularité de leurs comptes sociaux, les sociétés constituant
des provisions pour hausse de prix doivent simultanément consti-
tuer une provision destinée à faire face à la charge de l 'Impôt sur
les sociétés exigible à terme du fait de la réintégration desdites
provisions pour hausse de prix aux résultats imposables de la
société .

Tunnel sous la Manche (relance du projet).

17050. — 22 février 1975 . — M . Cousté demande à M . le secrétaire
d'Etat aux transports de bien vouloir faire le point des raisons qui
ont conduit le gouvernement britannique à faire renoncer au projet
de tunnel sous la Manche . Le Gouvernement pourrait-il faire savoir
quelles sont les conséquences de cette décision pour les intérêts
publics et privés et les initiatives qu ' il entend prendre pour relancer
ce projet dont l' importance économique, sociale et politique n ' a pas
besoin d 'être à nouveau soulignée.

S. N. C . F. (ligne à grande vitesse Paris—Lyon :
nuisances sonores et insertion dans le trafic préexistant).

17062. — 22 février 1975 . — M. Kalin_ky attire l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux transports sur les problèmes que posera
l 'insertion du trafic de la ligne à grande vitesse Paris—Lyon dans
les infrastructures ferroviaires de la banilieue parisienne . La création
de cette voie doit en effet, fort heureusement, entraîner une
croissance très importante du trafic ferroviaire sur cette liaison et
une multiplication des rames en circulation qui seraient de taille
limitée mais circuleraient à grande fréquence . Cette augmentation
de trafic pose un double problème : 1° celui des nuisances : les
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voies traversent une zone fortement urbanisée et les nuisances
sonores risquent d' augmenter en proportion du trafic ; 2" celui du
nécessaire développement du trafic de banlieue dont les caractéris-
tiques omnibus) sont incompatibles avec la circulation de trains
express se succédant à faible intervalle . C 'est ainsi qu 'il est prévu
d 'augmenter le nombre de rames desservant la nouvelle antenne
ferroviaire de la ville nouvelle d'Evry. Il faut prévoir en outre la
création d 'une nouvelle gare à Villeneuve-Saint-Georges assurant la
correspondance entre la ligne de grande ceinture et la ligne de
banlieue Lyon—Melun. Il lui demande en conséquence : 1° de lui
indiquer les prévisions de trafic après la mise en service de la ligne
à grande vitesse comparées aux constatations actuelles (nombre et
fréquence des omnibus, des trains express, des trains à grande
vitesse( : 2" quelles mesures sont étudiées pour empêcher l 'aggra-
vation des nuisances sonores - qui risquent de résulter de l ' augmen-
tation du trafic ; 3" quelles dispositions sont prises pour assurer la
compatibilité des trafics express et omnibus, compte tenu notam-
ment de l'ouverture d 'une nouvelle gare de correspondance à
Villeneuve-Saint-Georges.

Etchtissements scolaires )répartition par chapitres des contributions
de l 'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements
d'enseignement).

17071 . -- 22 février 1975 . — M . Claude Weber demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances un certain nombre de pré-
cisions relatives à l'arrête du 16 janvier 1975 (éducation, économie,
finances', lequel fixe a le montant de la contribution de l'Etat aux
dépenses de fonctionnement des classes des établissements d 'ensei-
gnement privé placés sous contrat d 'association à l ' enseignement
publie . . Il demande, en particulier, pour chaque ' type d'établis-
sement (lycées, collèges, etc .), quelle part, quel montant ou quel
pourcentage est affecté au paiement : du personnel, des frais d'entre-
tien des bâtiments scolaires, des dépenses d ' enseignement, des frais
de fonctionnement 'et de la nourriture. Il pose les mé:nes questions
concernant le montant des dépenses de même nature subventionnées
par l'Etat et ce pour les établissements publics nationaux ou natio-
nalisés, ou municipaux.

Marins-pécheurs protection de la profession
contre les fluctuations du marché).

17074 . — 22 février 1975 . — M . Le Pensec expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que les manifestations de marins-pêcheurs au
secrétariat général de la marine marchande illustrent la gravité de
la crise que traversent les pèches maritimes . Sans une transformation
profonde des circuits de commercialisation et de distribution des
produits de la mer, les marins feront toujours les frais des fluctua-
tions capricieuses d ' un marché qui, par ailleurs, ne profitent pas
aux consommateurs . L ' exploitation des travailleurs de la mer n 'a
que trop duré . Les pouvoirs publics doivent prendre conscience
de l ' importance que présentent pour notre pays les activités mari-
times et de l ' intérêt que méritent les hommes qui s 'y consacrent.
En conséquence, il demande à M . le secrétaire d'Elat aux transports
les dispositions qu 'il entend prendre pour que les marins puissent
être assurés d ' une juste rémunération de leur travail.

Vin (situation critique des ' viticulteurs du Sud-Ouest).

17103. — 22 février 1975. — M. Ruffe attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur les difficultés que rencontrent les
viticulteurs des départements du Sud-Ouest, Tarn, Tarn-et-Garonne,
Haute-Garonne, Aude, Gers, Landes et Lot notamment, pour écouler
leur production . L' excès des pluies d ' automne, particulièrement à
la période des vendanges, a nui considérablement à la qualité
de la récolte . Ces départements ont été classés sinistrés et cela
leur a permis de distiller les vins de moins de 7 degrés . Actuel-
lement une quantité importante de vin de 7 et 8,5 degrés apte
à produire des vins de table, mais d ' un degré inférieur à celui
des vins produits normalement dans ces régions encombre le
marché. Cela met les producteurs devant de sérieuses difficultés
financières et entraine pour eux une perte importante de revenus.
En conséquence, il lui demande s' il n'estime pas urgent de prendre
les mesures suivantes : 1° arrêter les importations infra et extra-
communautaires ; 2 ' permettre la distillation à 9,20 francs le degré
hecto des vins de 7 à 8,5 degrés afin de dégager le marché dans
les départements précitée. ; 3" réduire le taux de T. V . A . de 17,6
à 7 p. 100 sur l'ensemble des vins ; 4" attribuer des prêts pour
sinistre aux viticulteurs concernés pour compenser la perte de
revenu ; 5" abaisser les prestations viniques de 0,90 à 0,50 litre
d'alcool pur par hectolitre de vin déclaré pour tenir compte du
faible degré de la récolte.

Logement (litige entre la C. A . N . C . A . V. A.
et ses locataires de la rue du Docteur-Finlay, Paris [15')).

17104. — 22 février 1975 . — M. Villa attire l 'attention de M . le
ministre de l 'équipement . sur le fait que pour la deuxième fois
en moins de deux ans, une soixantaine de familles résidant actuel-
lement 19 à 23, rue du Docteur-Finlay, Paris (15'), risquent de se
trouver à la rue à la suite de congés abusifs délivrés par la Caisse
autonome nationale de compensation de l ' assurance '-ieillesse arti-
sanale (C . A . N. C. A. V. A.) pour le mois d 'avril . En 1973, la
C . A . N. C. A. V. A., déjà, notifiait aux mêmes locataires des
congés de représailles parce qu 'ils refusaient d entériner la violation
d ' une décision de justice qui venait d 'être renoue en leur faveur.
Grâce à de nombreuses interventions, ces congés ont été retirés
et le conflit provisoirement résolu par la signature d' en avenant aux
contrats de location en cours . Mais aujourd 'hui la C. A. N . C . A . V . A.
refuse d 'honorer ses engagements et de nouveaux congés inter-
viennent, sans autre motif que celui d ' éliminer les signataires de
e l 'avenant de concertation s . Désespérant de tare valoir effica-
cement leurs droits, les locataires ont décidé la n-.tee en consignation
de deux mois de loyers (janvier et février t 615), soit l'équivalent
de l ' augmentation qu ' ils acquittaient scrupuleusement depuis le
1" juillet 1973. En réplique, la C. N. C. A . V . A ., feignant de
les assimiler à de mauvais payeurs, les soumet actuellement à un
harcèlement de commandements et de saisies. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre- fin à cette situation et
faire respecter les engagements pris par la C . A . N. C . A. V. A.

Exploitants agricoles (renouvellement de l'aide exceptionnelle).

17111 . — 22 février 1975. — M . Durieux expose à M . le ministre
de l'agriculture_ que le décret n" 74-702 du 7 août 1974 a accordé,
sous forme de remboursement de l ' annuité des prêts échus entre
le 1" juillet 1974 et le 30 juin 1975 une aide exceptionnelle aux
jeunes agriculteurs qui avaient contracté des emprunts pour l 'achat
du cheptel et du matériel nécessaires à tune première installation.
Il lui souligne que les jeunes agriculteurs qui se sont installés
durant le second semestre 1974 et dont l ' échéance de la première
annuité des prêts se situera après le 30 juin 1975, auront encore
plus de difficultés à rembourser leur première annuité en raison
des énormes dommages causés par les intempéries exceptionnelles
de l 'automne dernier. Il lui demande s 'il n'estime pas qu 'il serait
souhaitable que l ' aide exceptionnelle apportée par le texte précité
soit renouvelée cette année, ce qui apporterait aux intéressés la
preuve qu 'ils sont soutenus par les pouvoirs publics.

Interruption volontaire de la grossesse
(obstructions à l 'application de la loi).

17120 . — 22 février 1975 . — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur les résistances nombreuses que ren-
contre l ' application de la loi relative à l ' interruption volontaire
de la grossesse. Compte tenu du fait que son prédécesseur à
l 'hôtel Matignon a voté contre le projet de loi alors qu ' il avait
présenté au Parlement en 1973 un projet très semblable dans
son esprit, sinon dans ses modalités, il se croit autorisé par ce
précédent, par le fait que le chef du Gouvernement n'est pas
intervenu une seule fois lors des débats pour recommander le
vote du projet et par le souci que la loi votée soit respectée
partout et par tous, à lui demander si, simple député, il aurait
voté le texte du projet de loi.

Circulation routière (multiplication des bandes cyclables).

17151 . — 22 février 1975 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
de l 'équipement que l 'instruction du 28 octobre 1970 sur les condi-
tions techniques d ' aménagement dés routes nationales prévoit qu'une
bande d' arrét aménagée sur les accotements a pour but de dégager
la chaussée des véhicules en stationnement, des convois agricoles
et des piétons . Elle est obligatoire pour les chaussées de 12 mètres
et plus, facultative au-dessous . Si la circulation des cycles et cyclo-
moteurs est importante (pointe de circulation par sens supérieure
à 200 par demi-heure), la bande d ' arrêt est remplacée par une bande
cyclable de même largeur. Toute les bandes cyclables sont à sens
unique. L'instruction précise également la largeur de la bande
d 'arrêt ou de la bande cyclable en fonction de la largeur des chaus-
sées. Il est prévu que le stationnement en cas d 'urgence des véhi-
cules automobiles est toléré sur la bande cyclable . Les dispositions
en cause sont sans doute judicieuses mais on peut s'interroger sur
l 'intérêt qu ' elles présentent compte tenu du faible kilométrage des
bandes cyclables existant réellement le long des routes . Il lui
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demande s 'il peut lui faire connaître la longueur des bandes cyclables
utilisables actuellement . Il souhaiterait que les mêmes renseigne-
ments lui soient donnés pour les années 1965 et 1970 afin de savoir
si le kilométrage des bandes cyclables a augmenté d ' une manière
significative au cours des dix dernières années . Il lui demande
également quelle politique il entend mener pour multiplier les
bandes cyclables afin de tenir compte du fait que les cyclistes sont
de plus en plus nombreux et souhaitent, ce qui est légitime, pouvoir
circuler en toute sécurité.

Finances locales dclibérations spéciales requises pour la fixation
du montant des affectations pour dépenses extraordinaires).

17855 . — 22 mars 1975 . — M. Vacant attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le fait suivant : une
commune, depuis plusieurs années, opère lors du vote du budget
primitif un prélèvement sur la section de fonctionnement pour
dépenses extraordinaires . Les autorités financières réclament pour
régularisation des délibérations spéciales du conseil fixant le mon-
tant de ce prélèvement. Le vote du budget constituant bien en lui-
mérite une délibération, il lui demande quelle est la raison qui
oblige les communes à cette formalité.

Finances locales
(difficultés de trésorerie des communes en début d ' exercice).

17856 . — 22 mars 1975. — M. Vacant attire l'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur certaines difficultés
budgétaires des communes . Il est souvent fait remarquer par les
percepteurs aux maires que, en l'absence de fonds libres, le paie-
ment de mandats de travaux, au cours des premiers mois de
l ' année, est impossible, les ressources étant insuffisantes du fait
que les recettes ne rentrent pour la majeure partie que par
douzième et que la plupart des échéances de prêts se situent au
cours de ces premiers mois . Or, généralement, les communes ne
sont pas maîtresses des échéances de ces prêts, les contrats
imposant des dates .par exemple : caisse des dépôts) n'étant pas
non plus maîtresses de leurs rentrées de fonds, certains mandats
ne peuvent être payés avant le deuxième semestre . En conséquence,
il demande à M. le ministre s 'il n 'entend pas prendre des mesures
afin de régulariser cette situation.

Sécurité sociale istatut social des s mandataires libres u
exerçant une activité occasionnelle).

17857. — 22 mars 1975 . — M. Massot rappelle à M. le ministre
du travail que, entre les V .R .P . statutaires et les agents commer-
ciaux inscrits au répertoire particulier il existe en pratique une
gamme de situations qui s ' insèrent très difficilement dans des
statuts classiques. Que c 'est notamment le cas de ces nombreux
mandataires, mères de famille, jeunes femmes, jeunes filles, etc .,
qui de façon sporadique et marginale s' efforcent, pour obtenir
un complément de revenus, de prendre des commandes pour le
compte de commerçants dans des domaines les plus variés (produits
de beauté, produits ménagers, livres, etc .). Qu'ils agissent en droit
et en fait dans la plus grande indépendance, sans aucun contrôle
de rendement, ni sanction possible à aucun titre de la part de
leur mandant, qu ' ils perçoivent en retour, aux ternies d ' un contrat
de simple mandat, résiliable à tout moment sans indemnité une
commission fixe sur les ventes effectivement réalisées par leur
concours . Que de tels mandataires libres , n 'entrent, ni dans la
catégorie des représentants salariés, statutaires ou non, en raison
de leur indépendance, ni dans celle des agents commerciaux
puisqu ' ils n ' exercent pas leur mandat à titre de profession habi-
tuelle . Que leur assujettissement éventuel à la sécurité sociale
a soulevé de nombreuses controverses, tant au niveau des caisses
qu'à celui des diverses cours et tribunaux qui ont pu être saisis
de ces affaires . Au plan général certains méconnaissant leur indé-
pendance décident d ' une affiliation au régime général par appli-
cation de l 'article L. 241 du code de sécurité sociale, d 'autr es
dénient au contraire qu ' il y ait lieu à affiliation, faute de lien
de subordination et d ' exercice d ' une véritable activité profession-
nelle . En pratique, il est important de retenir que, pour la très
grande majorité de ces personnes, les gains moyens sont très
faibles, que leur affiliation à la sécurité sociale, en raison de leur
activité occasionnelle et le plus souvent minime ne pourrait les
faire bénéficier de l ' ensemble des prestations qui sont la contre-
partie normale de l ' affiliation ; que, d ' autre part, les charges
financières complémentaires qui en résulteraient, ainsi que l 'accon,
plis.ement des for malités administratives nécessaires seraient loin
d'être en rapport avec la modicité de leurs revenus. Que cependant
l 'incertitude de leur statut est pour les personnes concernées et
qui peuvent se compter par centaines de milliers, des plus lourdes ;
qu 'il apparaît urgent que soit établi par une prise en considération
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d' ensemble de leur situation particulière un statut homogène . 11
lui demande ; 1" quelle est la législation existante qui concerne
une telle situation ; 2" si les personnes concernées sont assujet-
tissables et doivent être soumises au régime général au titre
de l' article L. 2.11 du code de sécurité sociale ou au régime des
travailleurs indépendants ; 3" dans l ' optique de l'extension future
de la sécurité sociale à tous les Français, quels aménagements
pourraient être prévus pour que, s ' il convient que les personnes
considérées puissent en dépit de leur activité occasionnelle
bénéficier alors de l 'ensemble des prestations normalement prévues
pour l 'ensemble de la communauté, les charges de cotisations ne
soient pas, tant pour t' l ' intermédiaire e que pour le mandant,
disproportionnées à l' activité réelle . Ne faudrait-il tenir compte
ainsi d 'un minimum de rémunération au .dessous duquel il y aurait
une franchise de cotisations, comme cela existe pour certains
régimes d ' allocations familiales.

Pensions utilitaires d' invalidité et des victimes de guerre
(majoration des pensions des grands infirmes de guerre).

17858 . — 22 mars 1975. — M. Montagne rappelle à M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants la situation très difficile
des grands infirmes de guerre . Il constate en effet que ceux des
anciens combattants dont le degré d 'invalidité s'aggrave ne voient
pas leur taux de pension se relever dans la même proportion que
l 'augmentation du coût de la vie. Cette situation cause une gène
importante à de très nombreux grands infirmes de guerre et
accentue leur inquiétude . Ne serait-il pas possible (le prendre de
nouvelles mesures de majoration des pensions d ' invalidité en vue
d ' apporter une réelle amélioration aux situations particulièrement
pénibles.

Energie (création d 'un fonds national de financement alimenté
par les allégements sur les prix des produits pétroliers).

17859 . — 22 mars 1975 . — M. Cousté expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que la baisse actuelle du prix des pro-
duits pétroliers ne semble pouvoir permettre dans la meilleure
hypothèse qu 'une baisse relativement faible des prix à la consom-
mation mais qu 'en ce q ui concerne notamment l ' essence cette
baisse éventuelle de quelques centimes risque d'avoir un effet
psychologique démobilisateur sur l'effort d' économie de l'énergie
sous toutes ses formes, effort indispensable à très long terme,
quelles que soient les fluctuations de telle ou telle production . Il
lui demande si tout allégement dûment contrôlé et prélevé sur les
prix des prix de produits pétroliers importés, ne devrait pas être
systématiquement affecté, comme peut être le produit de la taxa-
tion envisagée des plus-values de toute nature, à un fonds national
de financement des études, recherches et exploitations des formes
nouvelles d 'énergie dont la création devrait faire l'objet d ' un projet
de loi en même temps que d'un débat national.

Aide sociale (suppression des titres exécutoires émis par les préfets
pour lu récupération auprès des malades des prestations d'aide
médicale).

17861 . — 22 mars 1975 . — M. Cousté expose à M. le ministre
de la justice que l'article 134 du code de la famille précise les
conditions dans lesquelles l'admission d ' urgence à l 'aide médicale
est prononcée . En cas de non-ratification de la décision du maire
par la commission départementale d ' aide sociale, le département
a le droit de récupérer la somme qu'il a avancée . Le non-ratilication
est très souvent motivée par le fait que les ressources du malade,
compte tenu de l ' aide que peuvent et doivent lui procurer ses
obligés alimentaires, lui permettent de supporter ses frais d'hospi-
talisation . Dans cette hypothèse, il serait inhumain de contraindre
le malade à régler . à lui seul la totalité de la créance départe-
mentale . On petit donc penser que, si un accord n ' a pas été
obtenu à ce sujet, l ' autorité judiciaire doit être obligatoirement
saisie par le préfet, afin qu ' elle détermine la part que le malade
doit rembourser et celle qui doit être versée par chacun de ses
obligés alimentaires . Il lui demande (le confirmer que toute autre
façon de procéder, notamment l ' émission pat le préfet d'un titre
exécutoire à l ' encontre du malade, est illégale.

Presse et publications (journalistes au chômage par suite d ' atteintes
à ln liberté cle lu presse et à la liberté du travail).

17862 . — 22 mars 1975 . — M. Montagne informe M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu'il vient de recevoir les
doléances de journalistes menacés de chômage à la suite des déci-
sions d ' un syndicat extérieur à l ' entreprise de presse à laquelle
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ils appartiennent, décisions qui, parait-il, limitent volontairement le
tirage des rotatives . On assure également qu'a été entravée la publi-
cation de divers journaux, notamment régionaux (Seine-et-Marne-
Matin, Disc-Marin, Val-d 'Oise-Matin, Normandie-Matin) . Une cinquan-
taine de journalistes sont ainsi mis dans l'impossibilité d ' accomplir
leur mission et par là même de sauver leur emploi . Il lui demande
quelles mesures peuvent être prises pour assurer la liberté de la
presse quelle que suit la tendance politique des journaux en cause.

Etaid ssevtents scolaires (insuffisance des postes budgétaires
de personnel de service).

17863. — 22 mars 1975 . — M . André Beauguitte expose à M. le
ministre de l'éducation les difficultés rencontrées par les éta-
blissements d'enseignement public en raison de l ' insuffisance des
postes budgétaires d'agents spécialistes et non spécialistes . Il lui
demande quelles mesu res pourront être envisagées pour éviter la
suppression de 3C6 postes à la rentrée de 1975 alors que les effectfs
scolaires ne cessent d'être en augmentation, en particulier dans
les C . E. S. et les lycées.

D .O.M. (finances locales mises en difficulté
par les mesures de restriction du crédit).

17870 — 22 mars 1975 . — M. Fontaine signale à l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
la .si, cation particulièrement difficile des finances des communes de
son J :partement a la suite des mesures psi-ses par le Gouvernement
pour limiter l 'accroissement du crédit . Dans certaines communes, la
réalisation d 'équipements programmés et décidés a dû être arrêtée,
faute de pouvoir obtenir la totalité des prêts sollicités. Dans un
conieete de chémaee qui s ' aggrave chaque jour, cette situation
ne saurait se prolon 1er sans entrainer de graves conséquences
sociaie .s . Il lui demande clone de lui faire connaitre les mesures
qu'il com p te prendre pour donner aux communes un a ballon
d 'oxygène

Aide sociale (ri'res exécutoires émis par les préfets
pour la récupération auprès des bénéficiaires des prestations).

17872. — 22 mars 1975 . — M. Lafay expose à Mme le ministre
de la santé que lorsqu ' une commission départementale d 'aide sociale
infirme, en considérant l ' aide que le postulant est à même de rece-
voir de ses débiteurs légaux d'aliments, une décision municipale
ayant prononcé l'admission d ' urgence à l'aide médicale ou à l ' aide
sociale aux infirmes et aux personnes âgées dont l'état nécessite
une hospitalisation, la collectivité doit se faire rembourser les
sommes afférentes aux frais qu'elle a supportés pendant le délai qui
s ' est écoulé entre les deux décisions qui ont été ainsi prises en
sens contraire . II désirerait savoir, dans l ' hypothèse où les débiteurs
d'aliments ne se mettent pas d 'accord avec leur créancier ou entre
eux sur le partage des frais considérés, si le préfet petit, afin
de pourvoir au recouvrement des sommes à récupérer, émettre
un titre exécutoire à l' encontre de l' attributaire de l ' aide annulée,
ou doit immédiatement demander à l 'autorité judiciaire compétente
de fixer les montants respectifs des parts qu 'il incombe à l' intéressé
et à chacun de ses débiteurs d ' aliments de reverser à la collectivité.

Enseignants.
(revendications des professeurs techniques adjoints de lycées).

17874 . — 22 mars 1975 . — M . Brun appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation sur le mécontentement des P .T. A . de
lycée qui s 'étonnent du retard mis à tenir les engagements pris
envers eux . Il lui demande : 1" quand seront publiés les décrets
attendus permettant le recrutement de professeurs techniques par
la voie des C . A . P. E . S ., C. A P . E . T. et C . A . P .T . ; 2" quand sera
organisée la première session du recrutement spécial prévu pour
l'accès des P . T, A. au corps de certifiés ; 3" quand aura lieu la
revalorisation indiciaire promise au co rps de P .T .A. de lycée ;
4" quelle suite sera donnée au relevé des conclusions ministérielles
établi après contact avec les organisations syndicales ; 5 " si l ' ouver-
ture de négociations entre le ministère de l ' éducation et les
organi nations syndicales sur les points restés en suspens, notamment
l'organisation du service, est envisagée et, dans l 'affirmative, dans
quel délai.
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Accidents du truuotl )extension aux enfants des victimes d'acci-
dents da travail des dispositions applicables aux Pupilles
de la nation).

17875 . — 22 mars 1975 . — M . Caro demande à M . le ministre du
travail s ' il pourrait envisager, de concert avec son collègue chargé
des anciens combattants et victimes de guerre, d ' étendre, avec les
aménagements indispensables, les dispositions relatives aux pupilles
de la nation, dont le nombre de béneficiaires se réduit sans cesse,
aux enfants des victimes d'accidents du travail auxquels l 'ensemble
de la collectivité pourrait ainsi venir en aide et manitester son
soutien.

Impôt sur le revenu (modalités de remboursement de la majoration
exceptionnelle instituée par la loi du 16 juillet I97-lt.

17876 . — 22 mars 1975 . — M . Mesmin rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi de finances rectificative
n" 74-644 du .16 juillet 1974 instituant une majoration exceptionnelle
de l' impôt sur le revenu a prévu que cette majoration serait rem-
boursée aux contribuables soit en totalité, soit à raison tic la
moitié, du tiers ou du quart {suivant les taux d ' imposition) et ce,
avant le 30 septembre 1975, il lui demande, si un échelonnement
des remboursements a été prévu par la direction générale des
impôts et, dans l ' affirmative, quelles dates ont été retenties.

Transports aériens tpublicatitnt des conclusions de l'enquête sur
l'accident aérien du 11 juillet 1973 à Saule-les-Chartreux /Essonne».

17877 . — 22 mars 1975 . — M . Mesmin rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports les termes de sa question écrite n" 8177 en
date du u février 1974 relative à la catastrophe aérienne survenue le
11 juillet 1973 au Boeing 707 PP-VJ7. de la compagnie brésilienne
Varig qui s 'est écrasé en feu à Saulx-les-Chartreux Essonne, . Alors
que tous les passagers (plus de cent victimes) ont péri asphyxiés ou
carbonisés, tous les membres de l'équipag .: (douze personnes, sor-
taient sains et saufs de l ' appareils . Il semblerait qu'en raison de
cette circonstance particulière les enquêteurs nient pu déterminer
avec exactitude les causes de cette catastrophe et en conséquence, il
lui demandait à quelle date seraient publiées au Jo+nrol officiel
les conclusions de la commission d 'enquête qui doit déposer un
rapport sur tout accident aérien survenant sur le territoire français.
Dans sa réponse d'attente en date du 20 juillet 1974 . M. le secrétaire
d'Etat aux -t ransports avait bien voulu indiquer que cc rapport
serait publié au Journal officiel dans «quelques mois u . I1 serait
désireux de connaitre à quelle date ce rapport paraîtra an Journal
officiel .

Constructions scolaires (ouverture des crédits
pour la réalisation du C. E. T . de Bourgoin-Jallieu [Isère .)).

17878. — 22 mars 1975 . — M . Maisonnat signale à M . le ministre de
l 'éducation la situation particulièrement préoccupante de l ' enseigne-
ment technique dans la région de Bourgoin-Jallieu . Déjà dans cette
région, qui pourtant doit connaitre avec le développement de la
ville nouvelle de l ' Isle'd 'Abeau une expansion démographique impor-
tante, les capacités d ' accueil de l ' enseignement technique sont
notoirement Insuffisantes puisqu 'il n ' existe qu ' ut seul C . E . 1'. com-
mercial et tr ois sections industrielles annexées au lycée . Les besoins
sont d'ailleurs reconnus par l'administration, puisque le seul C. E . T.
industriel qui ait été programmé en 1974 dans le département de
l 'Isère était justement celui de Bourgoin-Jallieu, mais depuis aucun
crédit n' a été débloqué pour le réaliser. Aussi, ; ' inquiétude est
grande dans la région et s 'est récemment exprimée, lors s ' une
manifestation organisée par le comité local d ' action laïque avec le
soutien des syndicats d 'enseignement et l 'association des parents
d 'élèves, manifestation qui a réuni plusieurs centaines de personnes.
Il lui demande donc de prendre toutes :es mesures nécessaires
pour débloquer les crédits et permettre, ainsi que la programmation
l 'a prévu, la mise en chantier du C .E .T . de Bourgoin-Jallieu.

Travailleurs frontaliers
[aide aux travailleurs privés de leur emploi).

17879 . — 22 mars 1975 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que la situation actuelle des travailleurs frontaliers est
particulièrement difficile. Un certain nombre d 'entreprises étran-
gères ont licencie de nombreux français qri se retrouvent sans
aucun droit a indemnité ni aucune possibilité de trouver du travail.
Aussi, des mesures doivent être prises pour permettre à ces sala-
riés de taire face à une situation dont ils ne sont absolument pas
responsables . Aussi, il lui demande : I" d'accorder aux accession.
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paires à la propriété un moratoire pour le remboursement de leur
prêt à la construction, et aux locataires le maintien dans les lieux
et la priorité d'attribution de logements sociaux pour les chômeurs
qui ne peuvent faire face aux lourds loyers de la région fronta-
lière ; 2" de permettre à ces chômeurs de bénéficier de la garantie
de ressources pendant ut, an.

Psychologues scolaires (réajustement indiciaire).

17880. — 22 mars 1975. — M. d' Harcourt attire l'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur le préjud'ce supporté par les
psychologues scolaires à la suite d 'une interprétation restrictive
des textes entraînant, pour cette catégorie professionnelle, la sup-
pression du bénéfice de l 'indemnité représentative de logement
octroyée jusqu ' ici par la plupart des munici palités . Cette inter•
prétation restrictive généralisée a entraîné non seulement la sup-
pression de cette indemnité à l 'ensemble de cette catégorie d'ensei-
gnants, mais des ordres de reversement des indemnités remontant
parfois au t" novembre 1965. Les indemnités compensatrices
susceptibles d 'être proposées demeurant bien inférieures au indem-
nités de logement servies aux instituteurs spécialisés, il lui demande
quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre un
réajustement indiciaire attaché à la fonction de psychologue sco-
laire et tenant compte des diplômes universitaires qui compenserait
ce préjudice financier important.

Communes (modification da critère serrant ai classement
dans In catégorie des communes rurales).

17881 . — 22 mars 1975 . — M . Sénés expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, la situation de certaines communes
qui, du fait de leur population, ne sont pas classées communes
rurales et qui, considérant les activités de leurs habitants et leur
situation, mériteraient d' obtenir les mêmes aides iule celles béné-
ficiant de la qua'ification de communes rurales . Dam. le département
de l'Hérault des communes telles Pézenas, Lunel, Lodève, Ganges
et Clermont-l'Hérault sont classées communes urbaines alors que
ces gros bourgs sont des centres ruraux . Il s'ensuit pour certains
travaux l'attribution de subventions dérisoires, largement absorbées
par la T . V. A . Les critères retenus étant pour l ' I . N . S . E . E . moins
de 2000 habitants, pour le Crédit agricole moins de 5000, il lui
demande de lui faire connaître, considérant la situaticu de ces
communes, s'il envisage une modification des règles actuellement
en vigueur relatives à la détermination de la qualité des communes
rurales.

Impôt sur les sociétés (régime fiscal applicable à une S . A . R . L.
ayant des participations dans deux sociétés civile.« immobilières
de construction-vente).

17882 . — 22 mars 1975 . — M. Sénés expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu ' une S. A. R. L. A . .., constituée le
21 décembre 1971 et ayant pour objet la prise de participation par
voie de souscription d ' actions ou de parts sociales dans toutes
sociétés dont l ' activité se rattache aux opérations de construction-
vente d 'immeubles à usage principal d'habitation, a souscrit 50 p . 100
des parts de deux sociétés civiles immobilières de construction-
vente B. . . et C. . . qui fonctionnent dans le cadre des dispositions de
l 'article 239 ter du code général des impôts . Les scciétés civiles B ...
et C .. . ont réalisé un programme de constructicn dont la date
d 'achèvement se situe en 1972, étant précisé toutefois que !a vente
des immeubles se rattachant audit programme s 'est poursuivie
au-delà du 31 décembre 1972. La société par actions A . .. s 'est placée
sous le régime fiscal institué par ia loi du 29 juin 1971 . Le texte
annoté du décret du 30 mars 1972, article 11, prévoit que les
sociétés civiles immobilières de construction en vue de la vente
doivent procéder à L'attribution de leurs résultats à la clôture de
chaque exercice . Les sociétés A .. ., B . . . et C .. . clôturent en principe
leur exercice le 31 décembre de chaque année . Les sociétés civiles
B .. . et C .. . ont, après délibération des associés en date du 31 décem-
bre 1972, décidé de proroger au 31 mars 1973 la date de clôture de
l 'exercice 1972 (premier exercice devant donner lieu à déclaration)
mais n 'ont pas souscrit la déclaration provisoire de leurs bénéfices
au 31 décembre 1972, déclaration qui n'aurait d' ailleurs pu être
considérée que comme un simple arrêté de comptes ne pouvant
en aucune façon permettre l ' attribution des résultats . Ce n' est donc
qu ' au moment de l'approbation des comptes arrêtés le 31 mars
1973 que les sociétés civiles B. . . et C . . . ont pu procéder à l ' attribu-
tion desdits résultats, ainsi que le précise l 'instruction administra-
tive üu 31 juillet 1972 (3 179, BO 8 B 472) : Conformément aux
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I dispositions de l ' article 11-1 du décret du 30 mars 1972 les sociétés
civiles immobilières de construction d ' immeubles en vue de la
vente doivent, lorsqu'elles comprennent parmi leurs membres une
ou plusieurs entreprises de construction de logements, procéder à
l' attribution de leurs résultats dès la clôture de l'exercice . L' instruc-
tion poursuit : . . . cette disposition a pour objet de dégager, au niveau
des résultats des entreprises membres, les disponibilités qui sont
nécessaires à la dotation de la réserve spéciale à raison des pro-
fils réalisés sous le couvert des sociétés civiles . En application de
ces dispositions, la S . A. R. L. a inscrit à son bilan clos le 31 décem-
bre 1973 la réserve spéciale d ' un montant égal à 70 p . 100 de la
part des bénéfices lui revenant des sociétés civiles B ... et C . .. Le
fait que les sociétés civiles B . .. et C . .. n 'ont pas souscrit la décla-
ration provisoire de leurs résultats au 31 décembre 1972 — simple
arrêté de comptes — est-il de nature à Priver la S. A. R . L . A ...
du bénéfice du régime spécial institué par la loi du 29 juin 1971
et, par suite, à permettre à l ' administration d ' imposer ce bénéfice
au taux plein au titre de l' année 1972 . Il est à noter, au surplus,
que lesdits bénéfices qui ont fait l ' objet d ' une inscription à la
réserve spéciale de la société A.. . ont été réinvestis dans d ' autres
programmes de construction et devront le demeurer au moins
jusqu 'au 31 décembre 1980 au lieu du 31 décembre 1979 dans le
cas où ils auraient été portés à la réserve spéciale un an plus tôt.
Cet état de choses ne préjudicie pas au Trésor mais bien aux
intérêts de la société A . .. Il lui demande de lui faire connaître son
point de vue sur la question ci-dessus exposée.

Protection de la nature
(réalisations immobilières de la Côte des Monts IVendéel).

17884 . — 22 mars 1975 . — M. Gau demande à M. le ministre de la
qualité de la vie de lui faire connaitre si des instructions ne
devraient pas être adressées d ' urgence au préfet de la Vendée pour
lui rappeler les dernières directives gouvernementales et les nou-
velles orientations qui, d' après les communiqués, ont été arrétées
pour éviter la rupture des équilibres écologiques et la dévastation de
l' environnement . Dans une déclaration rapportée en novembre 1974
dans un hebdomadaire, le ministre de l 'équipement indiquait qu ' il
demandait que l' on renonce à certaines opérations qui auraient
saccagé les forêts «autour v de Saint-Jean-de-Monts . Or, à la même
époque, le préfet de la Vendée rappelait que l'ensemble balnéaire
créé par la Société d'économie mixte de la Cole des Monts avait reçu
l 'agrément de la commission interministérielle du tourisme et celui
du conseil supérieur d'architecture et d'urbanisme en 1968 ; qu'en ce
qui concerne Saint-Jean-de-Monts, il y avait lieu d ' opter entre deux
solutions : laisser l 'opération en son état ou la poursuivre en la
diminuant ou la modifiant et en diminuant son impact pour
respecter au maximum l ' environnement ; qu' il s'était rangé à cette
deuxième solution sans donner la moindre précision dans sors
communiqué ; que ceci signifie que de nouvelles tranches d'opératiocu
vont étre réalisées (comme le fait entendre fréquemment un poste
périphérique aux heures do grande écoute} et que de; dunes sau-
vages vont devoir céder la pince à des boulevards de bitume,
avec tous les inconvénients de mobilisation des sables pour l'arrière
pays ; que les autorisations de défrichement seront sans doute
obtenues alors que la dernière en date non prévue à l ' origine
remonte à aoùt 1974 . Comment une telle attitude qui s ' appuie sur
des délibérations de 19ôll peut-elle se concilier, d ' une part, avec
les déclarations du ministre de l 'intérieur qui, lors du débat ulté-
rieur sur le conservatoire du littoral, déclarait qu ' il fallait ' pré-
server « et que de nouvelles directives pour la protection du
littoral et les routes de desserte seraient appliquées à partir du
1" janvier 1975, d'autre part, avec la politique générale du Gouver-
nement qui parait n'avoir pas hésité à suspendre immédiatement
un certain nombre d 'opérations sacrifiant l 'environnement . la pro-
tection de la nature, de la faune et de la flore et témoignant du
souci de l ' homme. Il désirerait con :mitre si une exception a été
prévue en faveur de la société d ' économie mixte d ' aménagement
de la Côte des Monts permettant à cette dernière d'échapper aux
directives annoncées par le chef de l ' État et les motifs de cette
exception . Il demande en outre de préciser si, comme pour les
aménagements réalisés par les établissements du Languedoc.
Roussillon et de l' Aquitaine, la société d 'économie mixte d ' amé-
nagement de la Côte des Monts a fait l 'objet d ' un contrôle
approfondi de la part des autorités de tutelle, d ' une part, et do
la Cour des comptes, d ' autre part . Il serait enfin désireux de
connaître si, comme il avait été assuré au cours de la campagne
présidentielle, les associations de sauvegarde de l ' environnement en
Vendée et la commission des sites ont été associées ces derniers
mois à l ' élaboration des schémas directeurs d 'aménagement et des
plans d ' occupation des sols depuis la nouvelle politique définie par
le Gouvernement, participation que le Président de la République
a demandé en février 1975 au Premier ministre de faciliter, notam-
ment à l' échelon du département, s ' agissant de l 'aménagement.
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Inspecteurs déportenmentaux (admissibi :ité au concours d ' aptitude).

17885 . — 22 mars 1975. — M . Gau expose à M. le ministre de
l'éducation qu ' un certain nombre de candidats ont été admis à
la première partie du certificat d'aptitude à l'inspection départe-
mentale et à la direction des écoles normales au cours de la session
de janvier-février 1975 . Parmi eux, plusieurs dizaines n'ont pas
satisfaits aux épreuves de la deuxième partie du certificat. Etant
donné le nouveau mode de recrutement par concours mis en place
en 1974 . il lui demande si les intéressés, conservant le bên ;rr ice des
épreuves auxquelles ils ont satisfait lors de la session 1975 (soit
première partie en totalité, soit épreuve écrite de cette même
partie, pourront, dans la limite de la validité de ces épreuves,
représenter celles auxquelles ils n'ont pas réussi.

Aménagement du territoire (sujétions résultant du classement
d'un département littoral comme département touristique).

17886 . — 22 mars 1975 . — M. Gau demande à M. le ministre
de la qualité de la vie de lui faire connaitre les sujétions résultant
pour les collectivités publiques et les particuliers du classement d 'un
département ayant une façade littorale comme département touris-
tique ; si de telles sujétions assurent la protection de l 'environ-
nement, si notamment elles ne font pas obstacle à des réalisations
par des promoteurs privés sur les terrains mitoyens du domaine
public maritime . Il demande en outre de lui faire connaitre,
d'une part, les motifs pour lesquels le département de la Vendée
n'a pas encore été déclaré département touristique et, d ' autre part,
le nombre des départements qui n 'ont pas fait l'objet d ' une telle
reconnaissance sur les côtes de l ' Atlantique et les côtes de la
Méditera anée.

Aménagement du territoire )sujétions résultant du classement
d'un département littoral menine département touristique).

17887. — 22 mars 1975 . — M. Gau demande à M. le ministre
d'Eiat, ministre de l 'intérieur, de lui faire connaître les sujétions
résultant pour les collectivités publiques et les particuliers du
classement d'un département ayant une façade littorale comme
département touristique ; si de telles sujétions assurent la protec-
tion de l'environnement, si notamment elles ne font pas obstacle
à des réalisations par des promoteurs privés sur les terrains
mitoyens du domaine public maritime . Il lui demande en outre de
lui faire connaitre, d ' une part, les motifs pour lesquels le dépar-
tement de la Vendée n 'a pas encore été déclaré département touris-
tique et, d'autre part, le nombre des départements qui n 'ont pas
fait l ' objet d'une telle reconnaissance sur les côtes de l ' Atantique
et les côtes de la Méditerranée.

Impôt sur le revenu )distribution dans toutes les mairies
des imprimés de déclarations de reven usa,

17888 . — 22 mars 1975. — M. Sainte-Marie attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la distribution aux
contribuables des imprimés de déclaration des revenus . La direction
des services fiscaux de la Gironde a décidé que pour cette
année 1975, les imprimés de déclaration des revenus habituellement
mis à la disposition des contribuables dans les communes où cette
administration a un bureau annexe, ne seraient plus déposés à
la mairie comme cela se faisait auparavant . Ce bureau annexe très
souvent excentre géographiquement est très difficilement accessible
aux contribuables en général et notamment aux personnes du
troisième âge. Il lui demande s'il n'estime pas devoir prendre des
dispositions dans l'intérêt même des contribuables pour qu ' à
partir de 1976 ces imprimés soient de nouveau déposés à la mairie.

Budget (sort des crédits destinés à l 'espace naturel méditerranéen).

17889. — 22 mars 1975 . — M. Pierre Gaudin demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances, à la suite de son arrété du
9 janvier 1975 (Journal officiel du 17 janvier, page 696), de bien
vouloir lui faire connaitre si le transfert d ' un crédit de paiement
de 56.4693 francs du chapitre 37.90 des charges communes (espace
naturel méditerranéen) à divers chapitras du titre III du budget
des services généraux du Premier ministre a bien maintenu la
nature des dépenses primitivement votées par le Parlement et si
les actions qui vont être financées par le budget des services
généraux grâce à ce crédit concerneront bien l 'espace naturel
méditerranéen.

Personnes contraintes au travail en pays ennemi
(réouverture des délais pour l 'obtention du titre).

17890 . — 22 mars 1975 . -- M. Denvers rappelle à M. le secré-
taire d' Etat aux anciens combattants une réponse qu' il lui a faite
par la voie .du Journal officiel, en date du 9 mars 1974, sous le
numéro 4516, indiquant qu ' un groupe de travail devait étudier
le problème des forclusions au bénéfice des personnes contraintes
au travail en pays ennemi. Il lui demande de lui faire connaître
si une solution positive est en vue, et cela conformément à sa
propre affirmation du 9 mars 1974.

Budget
(transfert de crédits du budget recherche de l'éducation au F. I . A. T.).

17891 . — 22 mars 1975 . — M. Le Pensec demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances, à la suite de l ' arrêté du 31 décem-
bre 1974 (Journal officiel du 17 janvier 1975, pages 695-6961, de
bien vouloir lui faire coin—mitre : 1" à quoi était destinée l 'auto-
risation de programme de 700 000 francs annulée au chapitre 66-21
du budget de l ' éducation 'subvention au C. N . R. S . et aux établis-
sements de recherche scientifique ; ; 2" quel va être l'emploi de
l'autorisation de programme de même montant ouverte au cha-
pitre 65-01 du budget des services généraux du premier ministre
T. I . A. T.) ; 3" s'il peut lui confirmer que ce transfert de crédit,
opéré conformément à l'article 14 de l 'ordonnance organique du
2 janvier 1959, ne modifie pas la nature de la dépense primitivement
votée par le Parlement.

Armées (revalorisation indiciaire des infirmières
des hôpitaux des armées).

17892. — 22 mars 1975 . — M. Allainmat expose à M . le ministre
de la défense que jusqu'à l'intervention du décret n" 73 . 1094 du
29 novembre 1973 les infirmières des hôpitaux des armées et les
infirmières des établissements d ' hospitalisation, de soins et de cure
publics bénéficiaient du même échelonnement indiciaire . Si le
décret du 29 novembre 1973 précité portant application de la
réforme des traitements des fonctionnaires de la catégorie B a
revalorisé le classement indiciaire des personnels des établissements
d ' hospitalisation, de soins ou de cure publics, aucune mesure simi-
laire n ' est intervenue en faveur des personnels militaires féminins
de rang correspondant du ser v ice de santé des armées. En s'éton-
nant du retard apporté à cette revalorisation qui aurait due être
automatique, il lui demande de lui faire connaitre les mesures
qu ' il env isage pour mettre fin à cette situation préjudiciable aux
personnels intéressés, leur importance et la date à laquelle elles
interviendront.

Education physique et sportive (insuffisance des installations
et des effectifs d 'enseignants à l'U . R . E. P . S . de Lille [Nord]).

17894 . — 22 mars 1975 . — M. André Laurent expose à M . le
ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) que l' U . R . E. P . S.
de Lille, partie constitutive de Lille-II emploie 18 enseignants pour
environ 300 étudiants appelés à devenir les cadres E .P.S . de la
région Nord. Bien que le ministère de l'éducation, du secrétariat aux
universités et du secrétariat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs
aient décidé la création à partir de septembre 1975 d ' une D .E .U .G.
en E . P . S ., il convient de souligner l 'absence d 'installations dans
lesquelles l ' U . R . E. P. S . travaille . De plus, les salles de cours sont
des préfabriqués inadaptés et dangereux pour la sécurité des étu-
diants . D'autre part, l 'intégration universitaire suppose un nombre
de professeurs et des horaires en rapport avec leur rang universi-
taire. Actuellement, les professeurs assurent chaque semaine vingt-
cinq à vingt-six heures de cours représentant cinquante à soixante
heures de travail effectif . Pour que la région soit normalement
pourvue en cadre E. P . S ., ce dont elle a grand besoin, il parait
nécessaire et argent de porter l 'horaire à douze heures, correspon-
dant à l 'horaire universitaire d 'un certifié . Ce qui implique le
doublement du nombre de postes de professeurs . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre à ce sujet.

Impôt sur le revenu (envoi de feuilles de déclaration de revenus
à tous les contribuables'.

17895 . — 22 mars 1975 . — M. Naveau expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que, s ' il a pris l 'initiative d ' envoyer
personnellement aux contribuables deux feuilles de déclaration
de revenus de l ' année 1974, cette mesure n'a pas été remplie d 'une
façon générale pour tous les contribuables et il s ' avère qu ' un certain
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nombre de citoyens et citoyennes ont eu quelques difficultés à
s'approvisionner en mairie, rotantment les personnes âgées . Il lui
demande quelles décisions il compte prendre pour qu ' à l'avenir,
s ' il renouvelle ce geste, personne ne soit omis.

Assurance maladie (contrôle à domicile
du bien-fondé des arréts de travail par des organismes privés).

17896. — 22 mars 1975. — M. Huyghues des Etages appelle l 'atten-
tion de M. le ministre du travail sur la pratique d'entreprises
et de sociétés qui passent des contrats avec des organismes (exemple
Securex) pour qu'ils viennent contrôler le bien-fondé des arrêts de
travail pour maladie donnés par les médecins traitants . Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer : 1" en vertu de quelles dispositions
des organismes peuvent s 'immiscer dans la vie privée des malades ;
2" si le malade a le droit d' interdire ta violation de son domicile
par les contrôleurs : 3" s' il ne s ' agit pas, en l'espèce, d'une forme
déterminée de rupture du secret professionnel ; 4" si le contrôle
du médecin de la sécurité sociale n'est plus suffisant ou jugé inu-
tile ; 5" si le médecin traitant ne livre pas ses constatations à son
malade, eu nom de quelles dispositions un employeur sera fondé
pour contester la validité de l 'arrêt ; 6" si l'employeur peut invoquer
une faute ou une rupture du contrat au cas où l'employé refuse
ce contrôle supplémentaire ; 7" quelles mesures elle compte prendre
pour que cessent ces pratiques abusives.

Assurance-maladie !prise en charge du tarif kilométrique
conventionnel des médecins de campagne).

17897. — 22 mars 1975. — M. Huyghues des Etages appelle l' atten-
tion de M . le ministre du travail sur la mesure prise par certaines
caisses de sécurité sociale, en particulier celle de la Nièvre, qui du
fait de l 'association de deux communes (Cornes-sur-Loire et Cours!,
refusent de rembourser aux malades le tarif kilométrique conven-
tionnel pris par tes médecins . En raison de la dispersion de la
population rurale et seuil-rurale, le problème ne parait pas pouvoir
être assimile à celui d 'une zone urbaine . En effet il est fréquent
que des hameaux, des villages et des lieuxdits soient distants de
la nouvelle mairie prise comme point de départ zéro de cinq à
dix kilomètres . Et lui demande de bien vouloir lui indiquer les
mesures qu'elle compte prendre à cet égard.

Licenciements (remplacement immédiat
des employés licenciés dans certaines entreprises).

17898. — 22 mars 1975. — M . Huyghues des Etages demande à
M . le ministre du travail ce qu ' il pense faire pour éviter que cer-
tains employeurs tentés d 'inclure dans des licenciements pour
motif économique d ' ordre conjoncturel ou structurel surtout des
employés qui ont déplu, en général par leur action syndicale et poli-
tique, s' empressent de les remplacer dans leurs fonctions . D'après
la législation en vigueur ce motif devrait entrainer la suppression
des emplois correspondants (Journal officiel du 1" décembre 1974,
p . 12004, avenant I, art . 2) . Or, l 'expérience prouve que la loi étant
ainsi tournée il peut être difficile pour le licencié de prouver ce
tour de passe-passe .

Accidents du travail
(information et publicité télévisées pour la prévention des accidents).

17899. — 22 mars 1975 . — M. Poperen appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la néces-
sité de faire une campagne d ' information en vue de la prévention
des accidents du travail . Chaque jour de travail, 10 travailleurs sont
tués et 474 gravement blessés. Ne sont pas compris dans ces chiffres
les accidents survenus sur le trajet, qui sont de 160 000 blessés
dont 1800 morts . En 1973, le nombre d ' accidents a été de 1 137 840.
I) est indispensable de faire un effort national de prévention des
accidents du travail . Or, les émissions télévisées consacrées à la
prévention routière ont conduit à des résultats positifs. Il lui demande
s ' il n 'estime pas devoir étendre l ' information et la publicité télé-
visées à la prévention des accidents du travail.

Stations de sports d 'hiver (situation critique des commerçants et
artisans résultant des conditions atmosphériques et da manque
de neige!.

17901 . — 22 mars 1975 . — M . Saint-Paul attire l'attention de
?' . le ministre de l 'économie et des finances sur la situation catas-
trophique dans laquelle se trouvent les stations de spo rts d'hiver
dans les Pyrénées et particulièrement en Ariège, en raison de
l'absence quasi totale de neige net, par suite, de clientèle) au cours
de la saison qui va se terminer. Cette situation résulte de

circonstances atmosphériques tout à fait exceptionnelles et impré-
visibles. Tous les commerçants ayant une activité dans ces stations,
ainsi que les collectivités ou sociétés gérant les stations elles-mêmes,
connaissent des difficultés jamais rencontrées jusqu'à cette année:
certains ont été obligés à licencier leur personnel ou à le mettre
en chômage technique, voire à fermer purement et simplement.
Les difficultés financières en résultant mettent beaucoup d'entre
eux dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations envers
leurs créanciers, notamment l'Etat et les organismes de crédit
auxquels ils avaient fait appel pour leurs investissements . L'exoné-
ration ou l'ajournement des im p ôts basés sur une activité normale
[patente, chiffre d'affaires forfaitaire) . une aide exceptionnelle, ou la
possibilité d'obtenir des prêts à taux réduits !comme cela se pratique
pour d ' autres sinistrés!, seraient seuls susceptibles de sauver de
la faillite nombre de ces établissements ou stations . Il demande
donc à M. le ministre quelles dispositions il compte prendre pour
remédier à la situation exposée ci-dessus.

Stations de sports d'hiver (situation critique des commerçants
et artisans résultant des conditions atmosphériques et du manque
de neige).

17902 . — 22 mars 1975 . — M . Saint-Paul attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur la situation catastrophique dans
laquelle se trouvent les stations de sports d 'hiver dans les Pyrénées
et particulièrement en Ariège, en raison de l 'absence quasi totale
de neige net, par suite, de clientèle! au cours de la saison qui
va se terminer . Cette situation résulte de circonstances atmosphé-
riques tout à fait exceptionnelles et imprévisibles. Tous les commer-
çants ayant une activité dans ces stations, ainsi que les collec-
tivités ou sociétés gérant les stations elles-mêmes, connaissent
des difficultés jamais rencontrées jusqu 'à cette année : certains on:
été obligés de licencier leur personnel ou de le mettre en chômage
technique, voire de fermer purement et simplement . Les difficultés
financières en résultant mettent beaucoup d 'entre eux dans l 'impos-
sibilité de faire face à leurs obligations envers leurs créanciers,
notamment l 'Etat et les or ganismes de crédit auxquels ils avaient
fait appel pour leurs investissements. L 'exonération ou l'ajourne-
ment des impôts basés sur une activité normale !patente, chiff r e
d' affaires forfaitaire!, une aide exceptionnelle, ou la possibilité
d 'obtenir des prêts à taux réduits 'comme cela se pratique pour
d 'autres «sinistrés si, seraient seuls susceptibles de sauver de
la faillite nombre de ces établissements ou stations . Il demande
donc à M. le minitre quelles dispositions il compte prendre pour
remédier à la situation exposée ci-dessus.

Masseurs-kinésithérapeutes
(conditions d'admission dans les écoles de kinésithérapie).

17903 . — 22 mars 1975. — M. Alain Vivien expose à Mme le
ministre de la santé que les candidats à l'admission dans les écoles
de kinésithérapie se partagent en deux groupes : 1" les bacheliers
admis sur titres jusqu'à tune date récente et pour lesquels il vient
d 'être décidé l ' institution d'un concours d ' entrée propre à chaque
école et dont les épreuves devraient avoir lieu le 30 avril, cette
année ; 2" les candidats non bacheliers issus d' écoles privées qui
préparent l ' entrée dans les écoles de kinésithérapie et pour lesquels
seul un examen est prévu à la date du 10 avril . Il lui demande:
1" s'il lui parait équitable qu ' une telle décision soit prise à une
date aussi proche de celle fixée pour les épreuves 1975 ; 2" s'il ne
lui parait pas opportun de prendre en urgence une mesure afin que
les divers candidats ne soient pas discriminés à l'avance ; 3° s'il
ne lui parait pas utile de faire connaître à l'avenir en début d ' année
scolaire aux intéressés toutes informations concernant les conditions
d 'entrée dams les écoles de kinésithérapie.

Sociétés commerciales (président autre qu ' une personne physique).

17904 . — 22 mars 1975. — M. Gau demande à M. le ministre
de la justice si, eu égard aux termes de l ' article 110 de la loi du
24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, il peut exister des
sociétés soumises à un régime particulier dont le président peut
ne pas être une personne physique et de lui préciser quelles sont
ces sociétés.

Délégués départenneutaux de l 'éducation
(couverture des risques accidents dit travail et de trajet).

17905. — 22 mars 1975 . — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la situation des délégués dépar-
tementaux de l 'éducation nationale . Ces délégués départementaux,
qui ont pour attribution principale et personnelle l ' inspection des
écoles publiques ou privées d 'un secteur scolaire, sont amenés à
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se déplacer pour l 'exercice de leurs fonctions. Ne serait-il pas
souhaitable que, dans le cadre de leur mission officielle telle
qu 'elle est définie par la loi et un certain nombre d 'arrêtés et
circulaires, ils soient admis au bénéfice de la loi de 1946 sur les
accidents du travail et du trajet.

Enseignants (accès aux postes de maitres-assistants
des assistants des U .E.R. des sciences et de pharmacie).

17906. — 22 mars 1975. — Mme Constans attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation actuelle des
assistants des U .E.R . des sciences et de pharmacie . Le blocage
général des carrières de l ' enseignement supérieur constitue un
obstacle pratiquement infranchissable à leur promotion, même
lorsqu 'ils sont inscrits sur la liste d'aptitude aux fonctions de
maître-assistant. C'est ainsi qu'à l' U . E . R . des sciences de Limoges,
vingt-huit assistants sont inscrits sur la L . A . F . M . A. et occupent
toujours un poste d ' assistant . Compte tenu de l 'absence de création
de postes et dans l 'attente de la mise en place de nouveaux statuts,
en plus conviendrait-il de décider que la durée d 'attente des
assistants inscrits sur la L. A. F . M . A. n 'excède pas deux années et
qu 'en conséquence soient transformés en postes de maitres-assistants
les postes des assistants inscrits sur la L . A. F. M . A. avant le 31 décem-
bre 1973, ce qui, pour l ' U . E. R . de sciences de Limoges, représen-
terait la transformation de quinze postes.

Instituteurs et institutrices
(augmentation des effectifs de remplaçants).

17906 . — 22 mars 1975 . — M. Claude Weber attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur l 'insuffisance des effectifs de
remplaçants dans le département du Val-d'Oise . Dans de nombreuses
communes, des instituteurs et institutrices en congé de maladie ne
peuvent être remplacés, les remplacements n 'étant effectués que
dans la proportion de 2 sur 5 congés . Il lui demande q uelles
mesures urgentes vont être prises par ses services pour renforcer
les brigades de remplaçants et pour porter progressivement à
10 p . 100 du nombre de postes budgétaires le nombre de remplaçants
chargés de suppléer, dans les classes primaires et maternelles, les
enseignants en congé.

Hôpitaux (ouverture du C . H . R . de Montpellier
et augmentation, de su capacité d ' accueil).

17909. — 22 mars 1975 . — M . Balmigère attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur la vitale nécessité de ne pas
retarder le déblocage des crédits prévus depuis longtemps en vue
de la création du nouveau C. H. R. de Montpellier. Il lui précise
que les projets successifs de ce C. H. R. se traduisent par une
diminution du nombre de lits alors qu 'au contraire les besoins de
plus en plus criants dans ce secteur posent l'exigence d ' une aug-
mentation de ce nombre de lits. Il lui demande quelles dispositions
elle entend prendre pour accélérer l'ouverture de ce centre, pour
que la capacité d 'accueil de ce dernier soit au niveau des besoins
et pour que les effectifs en personnel soient suffisants pour assurer
cet accueil dans de bonnes conditions.

Etablissements scolaires (reconstruction, extension et sécurité
du C . E. T . de l 'ameublement de Saint-Quentin [Aisne!).

17910. — 22 mars 1975. — M. Le Meur expose à M . le ministre de
l'éducation que, pour la sixième fois, un incendie vient de ravager

,une partie des locaux du C . E . T. de l 'ameublement de Saint-Quentin.
Sans l 'intervention rapide des pompiers . la totalité de l'établisse•
ment aurait pu être détruit . Ces incendies sont dus en bonne partie
au fait de la très grande vétusté des locaux . Depuis 1968, il est prévu
la construction d ' un nouvel établissement. La première tranche des
travaux devrait normalement commencer cette année, mais la date
n'est pas encore fixée. En conséquence, il lui demande les dispo-
sitions qu 'il compte prendre pour que : 1" la première tranche des
travaux du nouvel établissement commence dans les plus brefs
délais ; 2' la réfection de l' atelier détruit soit entreprise immédia-
tement et des dispositions efficaces prises pour permettre une
reprise rapide du travail aux ateliers dans les conditions les plus
satisfaisantes en vue de la préparation des C .A.P. ; 3" les mesures
de sécurité soient renforcées dans le but de protéger les élèves et
le personnel enseignant et d ' éviter un nouvel incendie.

Etudiantt (construction d 'une cité universitaire à Brive [Corrèze)).

17911 . — 22 mars 1975. — M . Pranchère expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux universités la situation faite aux étudiants techniciens
supérieurs du lycée Cabanis à Brive . En raison de l 'inexistence

de cité universitaire dans cette ville, un grand nombre d 'entre eux
domiciliés hors de Brive supportent des dépenses importantes pour
se loger . Cette situation est le fait de 94 sur les 122 étudiants
techniciens supérieurs suivant actuellement les cours . Leur nombre
devant passer à 150 pour l ' année scolaire 75-70, la revendication
qu 'ils expriment de voir construire une cité universitaire apparaît
justifiée . En conséquence, il lui demande s'il n ' entend pas décider
pour la rentrée prochaine la construction à Brive d 'une cité univer-
sitaire destinée aux étudiants techniciens supérieurs de cette ville.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des pensions de retraite).

17912. — 22 mars 1975 . — M. Durieux expose à M. le ministre du
travail que les fonctionnaires touchent leur traitement mensuel-
lement et lui demande s ' il n'estime pas que les retraités de la
fonction publique, ainsi que d ' une manière générale tous les pen-
sionnés, devraient également percevoir une retraite ou leur pension
mensuellement au lieu de trimestriellement, étant au surplus observé
que de tous les Etats du Marché commun la France est le seul à
avoir un tel mode de règlement .
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Eau (retard dans l 'exécution des travaux d'hydraulique
de la baie de la Canche).

17915 . — 22 mars 1975 . — M. Haesebroeck expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, que l'institution interdépartemen-
tale Nord-Pas-de-Calais pour l'aménagement de la baie et des
ressources en eau de la Canche avait décidé, en accord avec l 'agence
de bassin Artois-Picardie, la réalisation en trois phases des tra-
vaux suivants : adduction d ' eau de la 'Lys à la métropole lilloise
depuis Aire-sur-la-Lys ; transfert d'eau de la Canche dans la Lys
pour permettre à l ' usine d ' Aire-sur-la-Lys de pouvoir fonctionner
à sa pleine capacité en période d'étiage de la Lys ; construction à
Etaples d ' un barrage sur l'estuaire de la Canche permettant la
création d' un lac . Seule la première phase qui a coûté à la collec-
tivité plus de 100 millions de francs. T . V . A . exclue, a été exécutée,
l 'adduction est en service depuis le jr̂janvier 1973 mais n ' a pu
jusqu'à présent et à aucun moment fonctionner à plein, le débit
de la Lys étant insuffisant. Une enquête d' utilité publique concer-
nant la dérivation des eaux de la Canche fut effectuée en décembre
1970, celle-ci ne donna lieu qu ' aux réserves habituelles de minime
importance en pareil cas ; aussi, tous les services responsables de
l'Etat du département du Pas-de-Calais consultés, fut-il préparé
en mars 1972 par la direction départementale de l ' agriculture du
Pas-de-Calais un projet de rapport et de décret à prendre par le
m'uistre de l' aménagement du territoire, de l ' équipement, du
logement et du tourisme aprés avis en Conseil d ' Etat. Celui-ci
décida, le 11 mai 1973, l'extension de l ' enquête aux communes rive-
raines de la Canche en aval de Montreuil . La deuxième enquête se
déroula eu octobre et novembre 1973 ; cette enquête, à l'inverse
de la première, rencontra de nombreuses protestations de la part
des riverains et de personnes ou organismes connaissant plus ou
moins la région de Montreuil . Nonobstant ces oppositions, la com-
mission d 'enquête émit un avis favorable, assorti de réserves de
limitations de débit du prélèvement en Canche . Ces réserves
reçurent encore une fois l ' accord de l'institution en janvier 1974.
Forte de l ' acquiescement obtenu sur le plan départemental lors
de la première enquête, donnant satisfaction aux réserves faites,
l'institution, en accord avec l ' agence de bassin Artois - Picardie, lança,
en juillet 1972, le concours concernant le transfert Canche-Lys
(deuxième phase des travaux), sa commission de concours retint en
octobre 1972 les entreprises adjudicataires . Les crédits de réalisation
de la deuxième phase étant disponibles depuis 1972, ce retard de
prise de position, non seulement par le Conseil d ' Etat, mais éga-
lement par les ministères concernés, cause un grave préjudice aux
collectivités en cette période d 'inflation galopante, puisque d 'ores
et déjà il peut être considéré que le montant des travaux, d 'environ
25 millions de francs en 1972, s ' élève maintenant à 40 millions de
francs. En conséquence, il lui demande les raisons de ce retard
si néfaste.

Impôt sur le revenu (travaux d'amélioration de l 'habitat déductibles
de l ' impôt sous forme d ' un pourcentage uniforme des frais).

17916. — 22 mars 1975 . — M. Bisson rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances qu'une disposition fiscale permet aux
propriétaires de déduire du montant des éléments imposables le
coût des travaux d 'amélioration, de réparation et d' entretien effec-
tués dans des immeubles donnés en location . Si cette mesure est
équitable dans son principe, elle aboutit à des disparités entre rede-
vables ayant engagé des frais équivalents puisque ces derniers inter-
viennent sur le revenu imposable et ont donc une incidence diffé-
rente sur le calcul de l'impôt selon l 'importance de celui-ci. Il lui
demande s'il n'estime pas opportun, dans un but de justice fiscale,
de prévoir la prise en compte légitime des frais engagés à cet effet,
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non pas par abattement sur l 'élément imposable mais par la
déduction d'un pourcentage uniforme de ces frais sur l 'impôt
lui-même . Cette mesure permettrait une égalité de traitement
entre redevables disposant de ressources différentes et ayant eu
à supporter des dépenses de réparation ou d 'entretien d 'un même
montant.

Fiscalité immobilière (mode de calcul de la plus-value réalisée
lors de la cession d 'un fonds prof essionuel 1.

17917. — 22 mars 1975. — M . de Gastines appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur les conditions dans
lesquelles est calculé le gain résultant de la cession d ' un fonds
professionnel et sur l'imposition à laquelle cette o pération conduit.
Il lui cite à ce propos le cas d' un géomètre expert ayant acquis son
cabinet en 1929 et qui, lors de sa cession, est taxé sur le prix de
vente de celui-ci alors qu ' en réalité le montant du prix d 'achat
est égal, en francs constants, à celui du prix de vente . La plus-value
réalisée devrait être corrigée dans la prise en compte des chiffres
d'affaires bruts moyens des trois dernières années diminués des
chiffres d 'affaires moyens des trois années de référence, par l' in-
dice de variation de la monnaie ou du coût de la vie . Cette formule
parait équitable notamment lorsqu 'il s 'agit de la cession d 'une
affaire ancienne, acquise par exemple avant 1939 et pour la vente
de laquelle on ne peut logiquement faire abstraction des déva-
luations successives de la valeur de l 'argent. Il lui demande de
lui faire connaître sa position au sujet de la suggestion présentée.

Assurance vieillesse (rachat de cotisations
peur les périodes d'incapacité de travail des pensionnés militaires).

17918. — 22 mars 1975 . — M. Mouret appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur le fait que la validation . au regard de
l ' assurance vieillesse, des périodes de maladie ou d'invalidité n'est
actuellement possible eue si ces périodes ont donné lieu au verse-
ment des indemnités journalières de l 'assurance maladie ou des
arrérages de la pension d'invalidité au titre du code de la sécurité
sociale. Ces dispositions écartent notamment de cette possibilité
les périodes de maladie ou d'invalidité indemnisées au titre de la
législation relative aux pensions militaires d'in validité . Il lui signale
à ce propos le préjudice subi, en matière d ' avantage de vieillesse
par les assurés qui ont dû cesser momentanément leur activité
en raison de blessures ou de maladies contractées au service du
pays puisque celles-ci ont été jugées comme étant justiciables d ' une
indemnisation au titre du code des pensions militaires d 'invalidité.
Il lui demande s ' il n' estime pas équitable d 'envisager, à défaut de
l ' assimilation à des périodes d ' assurance des périodes d ' incapacité
de travail des pensionnés militaires, le rachat par ceux-ci des coti-
sations d ' assurance vieillesse pendant ce temps d'arrêt forcé de
leur activité.

Brevet professionnel
(validité de ce diplôme pour l 'enseignement technique).

17919. — 22 mars 1975. — M . Pujol demande à M . le ministre de
l'éducation de confirmer que le brevet professionnel donne bien
droit, dans les cours professionnels ou dans les écoles techniques
privées, à budget autonome, à ''enseignement des . disciplines affé-
rentes à ce brevet.

Ecoles techniques privées autonomes
(recours aux services des professeurs de l'enseignement technique).

17920 . — 22 mars 1975 . — M. Pujol attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la situation gênante dans laquelle se
trouvent placées les écoles techniques privées autonomes en ce
qui concerne le recrutement du personnel pour l'enseignement
général et les matières annexes ou orales des divers métiers pré .
parés (ces divers enseignements ne représentent que quelques
heures par semaine) . Le cloisonnement imposé par la réglementa-
tion actuelle en ce qui concerne les titres exigés et le fractionnement
qui en résulte pour ces quelques heures d 'enseignement par semaine
(général ou annexe) rend très difficile et quasi impossible le recru-
tement de professeurs qui ne trouvent là qu ' une situation dérisoire.
Il en résulte de ce fait des situations inextricables pour les éta-
blissements techniques autonomes . Ne pourrait-on envisager que
M.M . les recteurs puissent autoriser des professeurs d 'enseignement
technique qui seraient désireux, également, d ' enseigner dans le
même établissement les matières d'enseignement général ou annexe
méme s ' ils ne remplissent pas toutes les conditions requises. M . Pujol
demande à m . le ministre de lui faire connaître son avis sur cette
suggestion.

Enfance inadaptée
(coût des formalités pour le placement sous administration légale).

17921 . — 22 mars 1975 . — M. Pujol attire l'attention de M. le
ministre de la justice sur la situation des familles de parents
d ' enfants inadaptés . La loi fait une obligation aux parents de
placer leur enfant inadapté sous protection juridique lorsqu 'il
atteint sa majorité, Ces formalités coûtent environ 300 francs pour
une administration légale simple. L' aide juridique est accordée
aux parents disposant de ressources mensuelles de 1350 francs
à 2250 francs, ce depuis la loi de finances de 1975 . La gratuité
peut être accordée sur simple appréciation du juge, et basée
sur les ressources de l' inadapté et non sur celles des parents.
Les frais sont très variables sur l'ensemble de la France. Il lui
demande d ' envisager une solution plus favorable et uniforme afin
de réduire au minimum les difficultés des familles appelées à
effectuer les démarches indispensables à l'avenir de leur enfant
majeur handicapé.

Personnel de l'administration et de l ' intendance universitaire
(publication du statut).

17922 . — 22 mars 1975 . — M. Tiberi demande à M. le ministre
de l'éducation de lui indiquer l ' état actuel de la procédure de
publication du statut des personnels de l'administration et de
l' intendance universitaire . Il appelle son attention sur l'inquiétude
des intéressés qui s 'étonnent à la fois du retard apporté à la
publication de ce statut et à la remise en cause éventuelle de
certaines dispositions fondamentales insérées dans le texte qui a
été approuvé par le comité technique national du ministère de
l'éducation le 3 septembre 1974 . Il souhaite que lui soit indiqué le
résultat des études qui seront entreprises dans ce sens.

Retraite du combattant
(application du nouveau taux et paiement des rappels dus).

17923 . — 22 mars 1975 . — M . Longequeue indique à M. le secré-
taire d' Etat aux anciens combattants qu ' un titulaire de la retraite
des anciens combattants né au mois de février a demandé en
vain au comptable public dont il dépend l' application de l ' article 69
de la loi de finances pour 1975, qui a fixé le taux de la pension
d'ancien combattant à l ' indice 9. Le comptable public a indiqué
à l 'intéressé qu ' il n ' avait encore reçu aucune instruction pour
l ' application de cette disposition . Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître à quelle date les comptables
publics recevront les instructions nécessaires et quelles mesures
il compte prendre pour accélérer le mandatement des rappels
qui seront dus à compter du 1•' janvier 1975.

Budget (destination d'un transfert de crédits de la défense
eux affaires étrangères).

17924. — 22 mars 1975 . — M. Longequeue demande à M. le
ministre de l'économie et des finances, à la suite de son arrêté du
31 décembre 1974 (Journal officiel du 12 janvier 1975, page 543),
de bien vouloir lui faire connaître : 1" à quoi était destiné le crédit
de 19 550 francs, annulé en autorisation de programme et crédit
de paiement aux chapitres 57-05 du budget du S . G. D. N . et 54-2
du budget des armées (section commune) ; 2 " à quoi est destiné
le crédit ouvert pour un montant équivalent au chapitre 57-10 du
budget des affaires étrangères (acquisitions d 'immeubles diplo-
matiques et consulaires).

Taxe foncière (critères servant à la détermination
de la valeur locative des locaux).

17925 . — 22 mars 1975 . — M . Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances que lors de la réforme des
impôts locaux, la valeur locative a été calculée en fonction de la
superficie des locaux, sans tenir compte du fait que certains repré-
sentaient une surface utile et les autres inutile . II lui signale en
outre que la valeur locative a tenu compte de l 'équipement sani-
taire en pénalisant ainsi les propriétaires qui ont fait un gros
effort pour moderniser ou améliorer les logements d'habitation et
qui ont constamment été incités à le faire . Il lui demande s'il
estime que ces mesures sont justes et s 'il prévoit que la taxe
foncière remplaçant l 'impôt foncier puisse être établie d'après le
même critère et avec la même injustice .
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Garages et parkings non-imposition à la taxe d'habitation).

17926 . — 22 mars 1975. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances si les parkings qui jusqu ' ici
étaient dispensé; de la taxe d ' habitation vont subir cet impôt
alors que les pouvoirs publics Incitent les particuliers à construire
de; parkings et des garages privés.

Classes de nier (affectation de personnel spécialisé pour la Toile
à la colonie de vacances de Quiberon du 7' arrondissement de
Paris,.

17927 . — 22 mars 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) que la mairie
du 7' arrondissement dispose à Quiberon d'une colonie de vacances
particulièrement adaptée aux classes de mer et qu'elle a pu les
années précédentes en faire bénéficier, à ia grande satisfaction des
familles, de nombreux enfants . Or, la préfectur e de Paris rient d 'étre
atisée que le directeur aép_rte•mental de la jeunesse et des s p ort; du
Ilorbihan ne pouvait assurer, contrairement aux années précédentes,
aucune prestation nautique en raison du refus oppose par le direc-
teur de l'cvole nationale de voile et par l'académie de Vannes de
fournir le personnel d 'encadrement . 11 en résulte que la colonie de
vacances sera inutilisée au printemps du fait de ta su p pression des
classes de mer. Le parlementaire susvisé demande à M . le ministre
de l ' éducation les mesures qu 'il compte prendre pour qu ' un per-
sonnel spécialisé pour la voile soit affecté périodiquement aux
colonies de vacances du 7 ' arrondissement à Quiberon.

Equipemeuts socio-éducatifs (utilisation des terrains libérés
par la destruction de l 'hôpital Beaujon, à Paris 18'P.

17928. — 22 mars 1975 . — M. Frédéric-Dupont rappelle a M.- le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . que le ministère des postes
et télécommunications et le ministère de l ' économie et des finances
se sont répartis les emplacements qui leur sont nécessaires sur
les terr .uns deve,tus vacants depuis la destruction de l 'hôpital
Beaujo-o . Sur cette surface considérable de 21 000 mètres carrés,
les i,ttéréts de la ville de Paris semblent avoir été complètement
oubliés, alors que pourtant ces terrains se trouvent sur l 'arron-
dissement le plus dépourvu d 'équipements sociaux de tout Paris,
et mémo de toute la région parisienne . Le parlementaire susvisé
insiste sur le fait que l 'affectation des terrains et bStiments pour
les be s oins du secteur à cet emplacement représente la dernière
chance pour le 8' arrondissement de ne pas être définitivement
dépourvu de tout équipement social . Le parlementaire susvisé,
qui regrette que ni la préfecture de Paris, ni le Conseil de Paris
n ' aient été mis au courant des projets des trois ministères qui se
partagent ces 24 000 mètres carrés, demande à M. le ministre
d ' Etat, ministr e de l ' intérieur, de lui dire si la maison de jeunes
de 400 mètres carrés, qui se t rouve à cet endroit, est bien main-
tenue : si, d ' autre part, la crèche de 60 lits qui a été promise
sera réalisée . II lui demande en out re si, dans le secteur A ou dans
le secteur B, il compte dégager une surface utile prévue pour
aménager le terrain de jeux réclamé par toutes les associations
sportives de l ' arrondissement qui n' en possèdent aucun, et alors
que les travaux souterrains prévus par le ministère de l 'intérieur
et le ministère des postes et télécommunications semblent pouvoir
libérer un espace au sol non constructible . Il lui demande enfin
s ' il compte prévoir dans le bàliment B 3 les locaux nécessaires
à la satisfaction des besoins socio-culturels et socio-éducatifs du
8' arrondissement.

Trarnilleurs étrangers (assouplissement des formalisés
polir l'attribution de la carte rie nierait aux réfugiés chiliens).

11929. — 22 mars 1975 . -- M. Morellon attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux ressortissants chiliens
réfugiés en France . Il lui demande en particulier s 'il ne lugerait
pas opportun d ' assouplir à leur endroit les formalités nécessaires
à l' obtention de la carte de travail.

Travailleurs immigrés
(coordination de la législation française qui leur est applicable).

17930 . — 22 mars 1975. — M . Morellon demande à M. le ministre
du travail quelles dispositions il compte prendre pour assurer une
meilleure coordination entre les différents : ervices appelés à appli-
quer la législation française concernant les travailleurs immigrés
ainsi qu ' une information claire et synthétique sur leurs différentes
compétences.

	

-

Enseignants iinderrunilé de résidence des professeurs d 'université
membres de professions libérales).

17931 . — 22 mars 1975. — M. Morellon attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux universités sur le fait que certaines universités
paient l ' indemnité de résidence aux personnels enseignants (auxi-
liaires ou titulaires, qui exercent par ailleurs une profession libérale,
alors que d'autres universités refusent de la payer . Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre la réglementation qu 'il y a lieu
d ' appliquer.

Pretectian de la nature (annulation dit projet d ' implantation
d'une usine d ' équarrissage-fondoir à Volnuntster ( :Muselle]).

17934. — 22 mars 1975 . — M . Seitlinger demande à M. le ministre
de l'agriculture de bien vouloir s'opposer à l 'implantation dans le parc
régional des \'orges du Nord, à Volinunster (Moselle, au lieudit
Le Moulin d'Esc_hviller, d' une usine d ' équarrissage-fondoir, qui sera
particulièrement polluante pour l 'air et pour la rivière et qui modi-
fiera le microclimat environnant pain suite de l 'importance du pré-
lèvement d 'eau et la quantité de vapeur rejetée.

Diplôme universitaire de technologie
(reconnaissance effective et nationale de ce diplôme).

17936 . -- 22 mars 1975 . — M. Carlier attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des étudiants sortant de l'I. U . T.
titulaires de diplômes D. U. T .-B . T . S ., diplômes qui n 'ont pas
encore obtenu la consécration officielle de l 'Etat, ce qui les prive
du bénéfice du travail de deux années d'études supérieures en
sciences techniques, après l'obtention du baccalauréat . Les instituts
universitaires de technologie ont des programmes de formation
scientifique générale, mathématiques, physique, emploi de l' infor-
matique iquatre départements : Génie civil, Génie électrique, Chimie,
Geuie mécanique) leur donnant une formation humaine, indispen-
sable à tout futur cadre, et une formation technique approfondie.
A l'entrée à l' L U . T ., on leur promet qu ' à l' obtention des diplômes
D . U. T: B . T. S ., l 'association des anciens élèves I. U. T. assure
leur placement . On leur promet également que les titulaires des
D. U . T. peuvent être admis sur titre dans certaines écules d ' ingé-
nieurs . Or, leurs diplémes ne sont pas reconnus nationalement
par les industriels, c ' est pourquoi ils manifestent actuellement.
En conséquence . il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour la reconnaissance effective et nationale du D . U. T. et du
B. T. S. dans les conventions collectives et les statuts de la
fonction publique avec insertion au dernier échelon (lu dernier
niveau de la filière technicien . Cette insertion devra se faite à un
poste reflétant le niveau de qualification et de formation reçue afin
d' assurer le déroulement normal des carrières et de dépasser le
barrage actuel de la filière cadre . Que la reconnaissance du D. U. T.
et du B .T.S . aboutisse à la création d' un nouvel échelon dans la
fonction publique (entre le bac et la licence) pour permettre aux
D. U . T . et B. T. S . de se présenter aux différents concours admi-
nistratifs à un niveau reflétant leur juste valeur.

Accidents dit travail (nombreux accidents graves
dans la sidérurgie lorraine).

17940. — 22 -mars 1975 . — M. Depletri expose à M. le ministre
du travail que le lundi 3 mars, de nouveau, 3 ouvriers ont été
tués, 2 autres grièvement brûlés à l' usine fonderie à Hayange
en Moselle, usine appartenant au groupe sidérurgique Sacilor
anciennement Wendel-Sidélor. Depuis le début de cette année,
7 travailleurs ont été tués dans les usines de la sidérurgie lorraine.
ll lui rappelle, qu ' en 1974, le nombre des travailleurs tués a
été de quinze . Il ne fait aucun doute que tous ces accidents mortels
et corporels sont dus aux méthodes de travail que le patronat do
la sidérurgie impose aux travailleurs ; augmentation de plus en
plus importante de la productivité, donc cadence infernale ; compres-
sion de personnel dans les services dangereux, les commissions
de sécurité n' ont aucun pouvoir de décision ; tout ceci a pour
objectif patronal de diminuer par tous les moyens le prix de
revient de la tonne d 'acier au détriment de la vie et de la santé
des travailleurs . Aussi il lui demande ce qu 'il compte faire pour
exiger de la part du patronat de la sidérurgie lorraine : 1" l'appli-
cation d ' une véritable politique de sécurité qui tienne compte,
avant tout, de la vie et de la santé des travailleurs et non pas
du prix de la tonne d'acier ; 2" de donner aux commissions de
sécurité des pouvoirs qui leur permettent d 'exiger que soient
prises des mesures protégeant la vie et la santé des travailleurs
afin d 'éviter l 'accident et non pas, comme c' est le cas actuellement,
d ' enregistrer les accidents ; 3" d ' exiger de la part t'es patrons
ries entreprises sous traitantes travaillant pour la sidérurgie lorraine
d ' appliquer les mêmes mesures de sécurité susvisées .
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Conseillers municipaux (attribution plus libérale
des autorisations spéciales d 'absence).

17941 . — 22 mars 1975. — M. Jans expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, qu 'un conseiller municipal s 'est vu refuser
par son employeur une «autorisation spéciale d 'absence v en vue
de participer à une réunion du Comité du syndicat de : communes
de la banlieue de Paris pour l'électricité, dans lequel il siège en
qualité d ' élu . Aucun texte actuellement ne semble prévoir des
autorisations d 'absence pour le cas considéré . Il lui demande s 'il
ne conviendrait pas d ' étendre le bénéfice des autorisations spéciales
d 'absence déjà prévues pour la durée des sessions des assemblées,
de façon à permettre également la participation des conseillers
municipaux aux travaux des organismes dans lesquels ils siègent
en leur qualité d ' élus.

Monuments historiques (augmentation des crédits
de restauration affectés à l' Essonne).

17942. — 22 mars 1975. — M. Juquin appelle l' attention de
M . le secrétaire d 'Etat à la culture sur l' insuffisance des crédits
attribués pour le département de l 'Essonne au titre de la pro-
tection et de la restauration des monuments historiques classés
n 'appartenant pas à l 'Etat. Le programme pour 1975 prévoit les
opérations de restauration suivantes : le château de Dourdan (pour
24 000 francs), les églises de Bruyère-le-Chatel (35 000 francs),
Saint-Gilles-d ' Etampes (118000 francs), Linas (150000 francs), Itteville
(46 000 francs) et La Ferté-Allais (160 000 francs), ainsi que le
donjon de Sainte-Geneviève-des-Bois (90 000 francs) . Un programme
supplémentaire est prévu au profit du château de Verrières-le-
Buisson 184 000 francs) et du chàteau du Jeurre à Morigny-Champigny
(70 000 francs) . En tout et pour tout, un crédit de 777 000 francs
est ouvert, soit moins de 77 centimes par habitant de l ' Essonne
et par an! Dans ce département qui connaît une urbanisation
importante, la préservation d ' un héritage architectural et culturel
témoin d' un riche passé est particulièrement indispensable . Un
chef-d' oeuvre comme la basilique de Longpont-sur-Orge ne peut
étre mis en valeur. La réponse de M . le secrétaire d ' Etat à sa
question écrite n" 15681 du 19 décembre 1974 indique, en effet,
que la tour du XIII' siècle de ce monument exceptionnel ne
sera pas restaurée . Il lui demande s'il compte doter le département
de l ' Essonne des crédits nécessaires à la préservation et à la
mise en valeur de son patrimoine culturel.

Conseils d 'administration des C. E . S . (participation aux réunions
des délégués suppléants des parents d'élèves).

17943 . — 22 mars 1975 . — M . Juquin appelle l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées par les délé-
gués suppléants des parents d 'élèves à participer aux conseils
d 'administration des collèges d 'enseignement secondaire. Les
délégués suppléants ne peuvent assister aux séances des conseils
d 'administration des C . E. S. q u ' en l ' absence des titulaires qu' ils
remplacent . Leur présence intermittente et aléatoire à ces réunions
ne leur permet pas de connaître suffisamment les questions qui
y sont débattues . Leur rôle est amoindri notamment par l ' ignorance
de l 'ensemble des problèmes intervenant dans leur établissement et
également lorsqu ' une même question est débattue sur plusieurs
séances sans qu 'ils puissent assister à chacune d ' entre elles . Il lui
demande s 'il compte favoriser la présence aux conseils d'adminis-
tration des C .E .S. des délégués suppléants de parents d ' élèves,
même au titre d ' observateurs, lorsque les délégués titulaires sont
présents, afin de permettre une meilleure participation des parents
d 'élèves à la vie de l'établissement fréquenté par leurs enfants.

Equipements sportifs (aide de l 'Etat en vue de la réalisation du stade
d' athlétisme intercommunal de Saulx-les-Chartreux (EssonneJ).

17945 . — 22 mars 1975 . — M . Juquin appelle l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la réali-
sation d ' un stade d 'athlétisme intercommunal à Saule-les-Chartreux
(Essonne) . Cet équipement est demandé par les communes de Long-
jumeau, Saulx-les-Chartreux, Champlan et Ballainvilliers regroupées
en syndicat intercommunal. Il sera situé à proximité du C . E . S.
intercommunal Pablo-Picasso et pourra être largement utilisé par
les élèves des établissements voisins . Il aura de par sa situation, la
qualité de ses équipements (piste synthétique), un intérêt dépar-
temental, voi e régional. Le coût de ce projet s'élève à 4 778 608 francs,
auxquels s 'ajoute l ' achat des terrains d'un montant de 1421 300 francs.
L'administr ion préfectorale a répondu à une demande de sub-
vention qu' en matière d ' équipement sportif, il n ' est pas attribué

de subvention pour les acquisitions de terrains . De plus, la première
tranche de travaux ne peut être inscrite en 1975 au programme
d ' équipements sportifs et socio-éducatifs. Il lui demande si, compte
tenu de l ' importance de cette réalisation et de la situation finan-
cière de ces communes qui ont déjà participé à la réalisation de
l 'hôpital de Longjumeau et à la construction et au fonctionnement
du C. E. S . Pablo-Picasso de Saulx-les-Chartreux 1" il compte
faire droit à la demande de subvention pour l'achat du terrain en
accordant une dotation exceptionnelle ; 2" il soutiendra l 'inscription
du stade d 'athlétisme intercommunal de Saulx-les-Chartreux au
VII' Plan, pour que la réalisation de la première tranche intervienne
au plus tard en 1976.

Transports scolaires (élèves des lycée technique et C. E . T.
de Massy-Villegénis (Essonne).

17946. — 22 mars 1975 . — M. Juquin appelle l 'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux transports sur l 'organisation du ramassage
des élèves du lycée technique et C . E. T . de Villegénis à Massy
(Essonne). Cet établissement, prévu initialement pour 1400 élèves, en
accueille 2640 provenant d' une centaine de communes différentes.
Pour pallier les difficultés considérables de transport dans l'Essonne,
le conseil de parents d' élèves a entrepris un travail remarquable.
Un recensement systématique de l 'origine géographique des élèves
a été effectué. Une première ligne qui intéresse soixante-dix élèves
a été créée depuis 1968 par le conseil de parents d'élèves pour
combler l ' absence de transports entre Savigny-sur-Orge et Massy.
Le trajet permet le ramassage des élèves de Savigny-sur-Orge, Patay-
Vieille-Poste, Morangis, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Saulx-les-Char-
treux, Champlan pour les amener au lycée technique de Massy-
Villegénis . Le conseil de parents d ' élèves a réservé à la R . A . T . P.
un autobus qui effectue chaque jour une liaison aller et retour.
Le coût de la location s 'élève à 38602 francs par an . Une partie est
financée par l' Etat et le département . Il reste à la charge des parents
une participation annuelle de 230 francs à 170 francs. Le Conseil de
parents d ' élèves assure seul la gestion. Un travail important de
comptabilité et de recouvrement est effectué, qui n 'est pas la
vocation de cette association . Le conseil de parents d ' élèves souhait e
que la R . A . T . P. prenne l 'entière gestion de cette ligne, soit en
transformant cette ligne en ligne régulière, soit en l' insérant en
prolongement d 'autres lignes régulières déjà existantes . Il lui
demande en conséquence : 1" s' il compte faire droit à la demande
des parents qui ont remédié en urgence à une carence mais ne
sauraient se substituer à la R . A . T . P . ; 2 " quelles mesures il compte
prendre, en consultant les parents d ' élèves, les autorités acadé-
miques et les élus, pour développer un plan de transport des élèves
dans l ' Essonne.

Enseignement technique (création d'un institut universitaire
de technologie à Brétigny-sur-Orge [Essonne]).

17948 . — 22 mars 1975 . — M . Juquin appelle l' attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux universités sur le bien-fondé de la demande
de création d ' un institut universitaire de technologie à Brétigny-sur-
Orge (Essonne) . La municipalité de cette ville a demandé cette réali-
sation par délibérations des 24 avril 1969, 6 novembre 1970 et 20 sep-
tembre 1974 . Brétigny-sur-Orge est bien située, desservie à une demi-
heure de Paris par le train et bientôt reliée par les autoroutes F6
et S 2. L 'implantation est projetée sur un terrain de 21 000 mètres
carrés mis à disposition par la ville dans le complexe sportif et
scolaire des Soixante Arpents qui comprend tin ensemble très favo-
rable d 'équipements publics : un C . E . T., un lycée technique d'Etat
avec une section Génie civil, un C . E. S ., tin centre d ' apprentissage
du bâtiment, une piscine couverte, un centre socle-éducatif compor-
tant une bibliothèque, un gymnase type C, un stade omnisports avec
piste de compétition de 400 mètres ; un terrain de football, tin
terrain de rugby, deux terrains de tennis . Deux des quatre sections
pourraient être, l ' une de génie civil, l' autre G . E . A. (secteur ter-
tiaire) . Des liens pédagogiques sont aisés à établir avec le lycée
technique d 'Etat équipé de façon satisfaisante . La proxiinite de
la faculté d ' Orsay et des grands établissements parisiens fournirait
des facilités pour recruter un encadrement de valeur . La création de
l 'I . U. T . de Brétigny-sur-Orge correspond aux désirs de nombreux
jeunes titulaires de baccalauréats C, D et E issus des établissements
de Corbeil, Savigny-sur-Orge, Massy, Etampes, Dourdan, Juvisy-sur-
Orge, Athis-Mons, et des baccalauréats de techniciens F4 provenant
de Brétigny-sur-Orge, Vitry, Saint-Lambert, Provins, Pavillons-sous-
Bois ou des baccalauréats de techniciens F 9 (Vincennes) et des
brevets de technicien Exécution de travaux (Vitry, Provins, Pavil-
lons-sous-Bois) . Aujourd ' hui, aucun I . U. T. de génie civil n'existe
dans la région parisienne . Près de 50 p . 100 des effectifs des environs
de Paris vont , à U. T. de Reims et d'autres vont à Egletons,
Amiens, etc . L 'ouverture d ' un I . U . T. proche, à Brétigny-sur-Orge,
autoriserait des jeunes plus nombreux à se porter candidat. La muni-
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cipalité a donné son accord pour examiner favorablement la réali-
sation d ' un foyer de jeunes étudiants et de jeunes travailleurs compte
tenu du fait que les L Id . T. n'organisent pas d'hébergement. Il lui
demande en conséquence s'il compte donner un avis favorable pour
la création d'un institut universitaire technologique à Brétigny-sur-
Orge.

Hôpitaux (inscription au VII' Plan des crédits pour la construction
du nouveau centre hospitalier d ' Argenteuil).

17949. — 22 mars 1975 . — M. Montdargent attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation du centre hospitalier
d 'Argenteuil . Ouvert en 1932, desservant actuellement les communes
suivantes (secteur n" 16 du Val-d' Oise) : Bezons, Cormeilles-en-
Parisis, Franconville, La Frette-sur-Seine, Montigny-lès-Cormeilles,
Saint-Gratien, Sannois, et les communes des Yvelines : Sartrouville,
Houilles, ce qui représente une population de 306000 habitants
environ, ce centre ne répond plus de p uis longtemps aux besoins
des habitants d 'une région en pleiue expansion . Le conseil d'admi-
nistration du centre hospitalier e obtenu l 'autorisation en 1974 de
contracter des emprunts pour un montant de 15 millicus de francs.
afin d'ac q uérir les terrains nécessaires à la réalisation d'un nouvel
hôpital . En conséquence, il lui demande instamment si le finan-
cement de la construction du nouveau centre hospitalier d' Argen-
teuil sera bien inscrit au VII' Plan.

Foyers de jeunes travailleurs
(participation des employeurs à la construction de foyers).

17951 . — 22 mars 1975. — M. Montdargent attire l 'attention de
M . le ministre de la santé sur la construction et les frais occasionnés
par la gestion des foyers de jeunes travailleurs. Les difficultés
financières de ces foyers ne cessent de s' aggraver. C'est ainsi
que les deux foyers d 'Argenteuil accusent en 1974 un déficit total
de 120 000 francs. Ces foyers, en raison même de leur vocation
d ' accueil des jeunes travailleurs contraints de quitter leur région,
remplissent une véritable mission de service public. Malgré cette
reconnaissance par l 'Etat, celui-ci ne leur donne pas tes moyens
de participation active au financement de la construction et de
la gestion . De plus, les employeurs privés sont les aénéficiaires
directs de ces foyers . C 'est ainsi que pour Argenteuil, 72 p . 100
environ des résidents spnt employés dans des entreprises privées
du département, de la région parisienne, de Paris, parmi lesquelles
de grandes sociétés de la métallurgie (Le joint français, Trefimétaux,
Standard product, Ascinter otis . ..), des industries chimiques (Rhône
Poulenc . ..), des banques (Dreyfus, De Neuflize Schlunberger, Indo-
chine. . .). Or, il se trouve qu 'ils ne participent pas aux frais de
construction et de gestion de ces foyers . Il lui demande les
mesures qu 'il compte prendre afin de mettre les employeurs dans
l 'obligation de participer à la construction, l 'entretien et la gestion
des foyers de jeunes travailleurs.

Cheminots (reversion des droits à pension
acquis par le personnel féminin).

17952. — 22 mars 1975 . — Mme Moreau attire l 'attention de M . fe
secrétaire d' Etat aux transports sur une mesure discriminatoire
à l' égard des femmes travaillant à la S . N . C . F., que représente la
non-reversion de la retraite de la femme agent sur son mari . Alors
que le personnel féminin cotise dans les mêmes conditions que le
personnel masculin, il parait juste que les cheminotes aient la
certitude que les avantages acquis par leur travail ouvrent droit à
la pension de reversion dans les mêmes conditions que le per-
sonnel masculin et notamment que le mari d 'une cheminote
puisse cumuler sa pension personnelle et une pension de reversion.
Elle lui demande donc s' il n 'entend pas donner son homologation à
un texte devant permettre la reversion des droits à pension acquis
par le personnel féminin de la S . N . C . F . et si la mesure appliquée
pour les fonctionnaires d ' Etat et les agents des collectivités locales
ne pourrait, en première étape, être envisagée à la S. N . C . F., avec
effet de décembre 1973.

Cheminots (augmentation de la durée des congés de maternité
du personnel féminin).

17953 . — 22 mars 1975 . — Mme Moreau attire l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux transports sur la situation du personnel
féminin de la S .N.C.F. Il apparaît en effet que, tout en faisant
la part de la modernisation, l ' accroissement de la productivité
par heure réelle d 'argent, se chiffre à 51 p . 100 en cinq ans, ce
qui ne se fait pas sans une augmentation de la charge de travail,
ni sans une aggravation des conditions de travail et de vie,
et de graves répercussions sur la santé des femmes enceintes et

de leurs bébés . Ainsi, de nombreuses femmes ne peuvent mener
leur grossesse à terme. Il parait donc urgent de porter le congé
de maternité de quatorze à dix-huit semaines . Par ailleurs, aucune
augmentation du congé de maternité n'est intervenue à la S .N .C .F.
durant les dix dernières années, ce qui place cette entreprise
nationalisée bien en retrait par rapport aux possibilités offertes
par la sécurité sociale, l'E . D. F., les banques nationalisées, etc,
Elle lui demande donc s 'il compte donner son homologation à
un texte devant permettre de porter le congé de maternité du
personnel féminin travaillant à la S .N .C .F., de quatorze à dix-
huit semaines.

Industrie électronique (licenciements des travailleurs
de la société S . F . R . T . Grandin à Montreuil (Seine-Saint-Denis).

17954. — 22 mars 1975 . — M. Odru rappelle à M . le ministre de
l'industrie et de la recherche ses nombreuses interventions concer-
nant la société S . F. R . T. Grandin à Montreuil (Feine-Saint-Denis).
Contrairement aux promesses faites par le minis,ére de l 'industrie,
aucune solution industrielle n' est encore intervenue ; par contre, les
530 travailleurs (dont 350 femmes) ont tons été licenciés et, mani-
festant ainsi leur volonté de conserver leur emploi, occupent l ' usine
depuis le-7 février 1975. La S . F . R . T . Grandin est dominée par
le groupe Thomson qui détient 49,90 p . 100 des actinns. L ' activité
de ce groupe dans l ' électronique est considérable puisqu 'il occupe
la première place en matière de faisceaux hertziens, de radars,
d 'équipements de télécommunications par satellites, de tubes élec-
troniques professionnels, etc. Il est encore par ses filiales, la C. I. L
principalement, l 'instrument du plan Calcul, il joue un rôle impor-
tant dans la mise en oeuvre du procédé Secam et il domine le
« matériel grand public e produit en Franco (70 p . 100) . Thomson
réalise une grande part de son chiffre d'affaires à partir des .
commandes publiques, et se trouve aux premiers rangs des béné-
ficiaires des marchés publics . C 'est dire que le groupe Thomson
détient la clé de la solution industrielle tendant au maintien du
potentiel industriel de la S . F. R. T. Grandin et que l'Etat a les
moyens d ' exiger de lui qu ' il engage sans plus tarder les négociations
qui s ' imposent . Il lui demande quelles mesures il a prises pour
qu ' intervienne enfin la solution industrielle promise par son minis-
tère et revendiquée pat* les travailleurs de la S. F. R. T . Grandin avec
l 'appui solidaire de la population de Montreuil.

Espaces verts (aménagement des terrains libérés
par la démolition de l 'ancien hôpital Beaujon).

17957. — 22 mars 1975 . — M. Lafay expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, que la réponse publiée au Journal
officiel (Débats Assemblée nationale) du 15 février 1975 à la ques-
tion écrite n" 15161 du 28 novembre 1974 laisse subsister trop
d'incertitudes sur la part qui sera réellement faite aux espaces
verts dans l ' aménagement de la parcelle de terrain sur la q uelle se
situe à Paris l' ancien hôpital Beaujon, pour que ne soient pas
fournies, dans les meilleurs délais, des informations complémen-
taires au sujet de cette affaire. Il est bon que la volonté d 'humani-
ser le cadre de vie des Parisiennes et des Parisiens se soit affirmée
au niveau des plus hautes instances dirigeantes de notre pays mais,
devant ces prises de position, la population de la capitale aurait
peine à comprendre que l 'Etat ne donne pas, chaque fois qu' il en
a le moyen, l ' exemple des réalisations susceptibles de réintroduire
des éléments de verdure dans la ville. Or, une occasion de choix
se présente avec le remodelage des abords de l' ancien hôpital
Beaujon et l' administration faillirait aux obligations qu 'imposent
les orientations qui viennent d ' être assignées à la conduite de
l'aménagement urbain de la capitale, si elle ne tirait p as un parti
optimal des possibilités qui s ' offrent pour créer à cet emplacement
un agréable site vert. La réponse susrappelée indique, assurément,
que les études actuelles s'efforceront de prévoir le maximum
d 'espaces libres et en particulier d ' espaces verts. Cependant, un
engagement aussi incertain ne petit aujourd 'hui suffire car trop
de projets désastreux pour la qualité de la vie à Paris ont mûri
sous le couvert de promesses aussi vagues, pour que toute ambi-
guïté soit désormais à bannir de l 'information relative au contenu
des projets de construction et d ' urbanisme . Il ne faut plus qu'à la
pierre et au béton continuent d 'être sacrifiés l ' espace et la verdure
dont les citadins sont avides parce qu 'ils en ont physiologiquement
et psychiquement besoin . Le dossier intéressant l' ancien hôpital
Beaujon et son environnement peut et doit permettre, ponctuelle-
ment mais efficacement, de satisfaire à cette exigence . L 'intervenant
serait donc reconnaissant à M . le ministre d 'Etat, ministre de
l 'intérieur, de bien vouloir lui donner l'assurance qu ' il veillera
personnellement à ce que le projet en cours d ' élaboration fasse une
large place aux aires de verdure et il serait heureux des précisions
qui pourraient lui être données sur les caractéristiques que revêti-
ront ces espaces et sur les conditions de leur accès au public .
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Français à l ' étranger (sécurité des ressortissants français
demeurés à Phnom-Penh [Cambodge]i,

17958. — 22 mars 1975 . — M . Deprez demande à M. le ministre
des affaires étrangères combien de ressortissants français sont
demeurés à Phnom-Penh et quelles mesures il compte prendre
pour leur sauvegarde. Il souligne l'urgence d ' une décision permet-
tant de mettre à l'abri nos compatriotes et de rassurer leur famille
dont l'inquiétude est grande.

Emprunts russes
(demande de remboursement au Gouvernement soviétique).

17959. — 22 mars 1975. — M. Cousté rappelle à M . le ministre
des affaires étrangères que le remboursement des emprunts souscrits
en France par l'ex-gouvernement tsariste n'a jamais reçu un commen-
cement d 'exécution, le Gouvernement soviétique ayant refusé d'hono-
rer les dettes de son prédécesseur . Il lui demande s'il compte
soulever ce problème, dans le cadre des négociations franco-sovié-
tiques, à un moment où la France va accorder d ' importants crédits
à moyen terme à l'Union des Républiques socialistes soviétiques.

Assurance vieillesse (paiement mensuel des pensions de retraite).

17961 . — 22 mars 1975 . — M . Besson attire l'attention de M. le
ministre du travail sur l'intérêt suscité par l ' accord de principe à
une mensualisation du paiement des pensions donné par la dernière
loi de finances . Considérant que cette mesure, qui avait fait l ' objet
de propositions de loi de tous les groupes parleinentaiuus, était très
attendue, il lui demande de bien vouloir préciser sous ,quel délai le
Gouvernement entend en généraliser l'application à tous les re''aités
des secteurs public et privé et à tous les départements.

Produits alimentaires (création d 'une marque collective

	

Savoie»).

17964. — 22 mars 1975 . — M. Besson se permet d' attirer l 'atten-
tion de M . le ministre de l'agriculture sur l 'intérêt de marques
régionales pour certains produits du terroir. Ainsi les efforts faits
pour la mise en place d ' une marque collective s Savoie » seraien'
de nature, s'ils aboutissaient, à laisser exclusivement aux produc-
teurs savoyards l'avantage que représenterait pour leurs fabrica-
tions la protection d 'une provenance garantie . Dans la mesure où
la promotion de produits régionaux de qualité exige une adapta-
tion des textes en vigueur relatifs aux marques de commerce et
de fabrique et aux labels agricoles, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre un rapide aboutissement des pro-
jets en cours dont celui tendant à créer une marque collective
«Savoie».

Compagnie nationale du Rhône (autorisations financières
pour l'aménagement de cinq chutes sur le haut Rhône).

17965 . — 22 mars 1975. — M. Besson se permet d ' attirer l'atten-
tion de M . le ministre de l ' économie et des finances sur la demande
d'autorisation d ' emprunt présentée par la Compagnie nationale
du Rhône pour l ' aménagement de cinq chutes sur le haut Rhône.
Considérant : 1° l 'intérêt de l'énergie que peut produire cet aména-
gement s'agissant d 'une énergie modulable dont la production
pourrai t intervenir à une période qui sera critique pour les appro-
visionnements énergétiques français, si les travaux étaient lancés
rapidement ; 2' les avantages qu ' apporteraient les chutes projetées,
comme la régulation ou la navigabilité du fleuve et la stabilisation
du lac du Bourget ; 3° le voeu unanimement adopté par le conseil
régional Rhône-Alpes lors de sa dernière session, il lui demande si
le Gouvernement est bien disposé à permettre à la C .N .R. de
réaliser au plus tôt cet important projet en lui accordant les auto-
risations financières nécessaires.

Compagnie nationale du Rhône (autorisations financières
pour l'aménagement de cinq chutes sur le haut Rhône).

17966 . — 22 mars 1975 . — M . Besson se permet d ' attirer i attention
de M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur lu demande
d 'autorisation d' emprunt présentée par la compagnie nationale du
Rhône pour l ' aménagement de cinq chutes sur le haut Rhône. Consi-
dérant : 1° l'intérêt de l'énergie que peut produire cet aménagement,
s 'agissant d ' une énergie modulable dont la production pourrait
intervenir à une période qui sera critique pour les approvisionne-
ments énergétiques français si les travaux étaient lancés rapidement ;
2" les avantages qu'apporteraient les chutes projetées, comme la
régulation ou la navigabilité du fleuve et la stabilisation du lac du

Bourget ; 3° le voeu unanimement adopté par le conseil régional
Rhône-Alpes lors de sa dernière session, il lui demande si le Gou-
vernement est bien disposé à permettre à la compagnie nationale
du Rhône de réaliser au plus tôt cet important projet en lui accor-
dant les autorisations financières nécessaires.

Personnel des établissements de soins (conditions de vaccination
des candidats à l ' entrée dans les établissements de formation).

17967 . — 22 mars 1975 . — M . Besson attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les dispositions en vigueur pour l ' entrée
dans un certain nombre d ' établissements de formation placés sous
scu contrôle . Les dossiers à présenter par les candidats doivent
généralement comporter des certificats de diverses vaccinations
mais ii se trouve que souvent quelques postulants présentent une
contre-indication temporaire auxdites vaccinations . Ces dossiers
devant ètre déposés six à dix mois avant la date d'entrée dans ces
établissements il lui paraît regrettable de les considérer comme
incomplets et non recevables car les intéressés peuvent dès lors
perdre une année scolaire . Il lui demande si des instructions ne
pourraient pas étre données pour que ces dossiers soient acceptés
conditionnellement, laissant ainsi aux intéressés le temps de satis-
faire aux obligations vaccinales sans courir le risque de devoir
différer d ' un an leur formation.

Chili (facilités financières accordées pur la France).

17968 . — 22 mars 1975 . — M. Jean-Pierre Cot attire l ' attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur le problème de la
dette chilienne. Un certain nombre d'Etats créanciers du Chili, dont
la France, doivent se réunir dans le cadre du u club de Paris u pour
examiner une demande du Gouvernement chilien tendant à obtenir
une renégociation de la dette extérieure du Chili pour 1975 . Or
la junte chilienne continue à mener une politique d ' oppression du
peuple chilien et se maintient par la terreur. Elle prétend que
ces facilités financières serviront à alléger la misère des Chiliens.
Mais les crédits obtenus en 1974 ont été consacrés pour une part
notable à l ' achat d 'armements nouveaux et à l 'indemnisation des
grandes compagnies nord-américaines nationalisées par le gouver-
nement d ' unité populaire . Il lui demande s 'il n ' estime pas que le
Gouvernement devrait prendre publiquement et rigoureusement
position contre toute mesure de transaction afin de marquer la
volonté de la France de ne plus apporter son aide à tin régime
barbare.

Restaurants scolaires (prise en charge partielle des frais
de fonctionnement).

17970, — 22 mars 1975 . — M . Jean-Pierre Cot appelle l' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la situation préoccupante des
restaurants scolaires accueillant les enfants des écoles primaires.
Ces établissements sont généralement gérés par des organismes
privés régis par la loi de 1901 (F . O . L . conseil de parents d'élèves,
oeuvres des restaurants scolaires, etc., ou les services sociaux des
mairies) . Ces organismes ne perçoivent pour leur fonctionnement
aucune sorte de subvention et doivent faire supporter aux familles
la charge de tous les frais . En ce qui concerne le matériel, les
locaux, le transport, la charge en est généralement assurée par les
collectivités locales, ainsi que les bourses repas pour les familles
aux revenus modestes . L'augmentation des prix ces derniers mois
a fait passer depuis janvier dernier le prix du repas pour la
région chambérienne à 6,50 francs ce qui est évidemment une lourde
charge pour les parents d'élèves. En conséquence il lui demande si,
comme c ' est le cas pour les restaurants universitaires, t ' Etat ne
pourrait prendre en charge une partie des frais de fonctionne-
ment des restaurants scolaires accueillant les élèves des écoles
primaires.

Budget (transfert de crédit du budget de l'intérieur
au budget de la culture).

17972. — 22 mars 1975. — M . Prêche demande à M . le ministre
de l'économie et des finances, à la suite de la publication de
l'arrêté du 31 décembre 1974 (Journal officiel du 11 janvier 1975,
page 498i s'il peut lui faire connaitre : 1 " quelle était la destination
du crédit de 24 400 francs en autorisation de programme et crédit
de paiement annulé au chapitre 57-40 du budget de l 'intérieur
(équipement de la police nationale) ; 2" quel va être l 'emploi
du crédit de mémo montant ouvert en AP et CP par le même
arrêté au chapitre 56-90 du budget de la culture (frais d ' études
et de contrôle) ; 3" s 'il peut lui confirmer que ce transfert de
crédit, opéré conformément à l ' article 14 de l 'ordonnance orga-
nique du 2 janvier 1959, ne modifie pas la nature de la dépense
primitivement votée par le Parlement .
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Budget (transfert d ' un crédit de budget des charges communes
[Languedoc-Roussillon) au budget des services généraux
du Premier ministre).

17973. — 22 mars 1975 . — M . Frêche demande à M. le ministre
de l'économie et des finances à la suite de son arrêté du 15 jan-
vier 1975 (Journal officiel du 19 janv ier 1975 . page 799), de bien
vouloir lui faire connaitre si le transfert d ' un crédit de paiement
de 998 650 francs du chapitre 37-97 du budget des charges commu-
nes (Languedoc-Roussillont à divers chapitres du titre III du
budget des services généraux du Premier ministre a bien main-
tenu la nature des dépenses primitivement votées par le Parle-
ment et si les actions qui vont être financées par le budget des
services généraux grime à ce crédit concerneront bien le Languedoc-
Roussillon.

Budget (virement de crédit au chapitre 34-03
du budget de l'intérieure.

17974. — 22 mars 1975. — M. Frêche demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s 'il peut lui fournir les justifications
qui ont motivé un virement de crédit de 78 000 francs au profit
du chapitre 34-03 du budget de l'intérieur (décret n" 75-140 du
10 mars I975(.

Fonctionnaires (attachés d'administration centrale :
réforme du régime indemnitaire et réfcrme du statut).

17977 . — 22 mars 1975. — M . Pierre Joxe rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que deux séries de mesures ont été
annoncées au cours de la discussion du projet de loi de finances
pour 1973, afin d 'atténuer le malaise régnant dans le corps des atta-
chés d'administraticn centrale. Ces mesures ont été exposées dans
l' avis présenté par M . Gerbez au nom de la commission des lois de
l'Assemblée nationale (octobre 1973) et concernent la réforme du
régime indemnitaire, afin d'établir une péréquation avec le corps
des administrateurs civils, et la réforme du statut qui faisait l'objet
à l ' époque, de soi-disant négociations concertées. Dans ces conditions,
il lui demande s'il peut lui faire connaitre, à la veille de l 'ouverture
de la première session parlementaire 1975, l 'état de réalisation de
ces mesures et en particulier : 1" concernant le régime indemni-
taire : a) si la décision d 'augmentation des indemnités prise en
début de l'année 1973, a bien été appliquée dans tous les minis-
tères ; b) si le taux d 'augmentation de ces indemnités peut être
considéré comme réalisant leur a péréquation A avec celles des admi-
nistrateurs civils ; 2" concernant la réforme du statut : si les

négociations concertées

	

avec les intéressés permettent d 'envi-
sager l'application prochaine d 'un nouveau statut.

Poids lourds (équipement d ' un signal sonore de détresse
en cas de défaillance des freins(.

17979. — 22 mars 1975 . — M . Larue appelle l ' attention de M. le
ministre de l'équipement sur les accidents qui sont intervenus
ces dernières années lorsqu ' un véhicule poids lourd se trouve
privé subitement de ses freins en descendant une côte . Il insiste
sur la nécessité de doter ces véhicules d 'un signal d 'alarme . Il lui
parait en effet nécessaire de permettre aux chauffeurs dont le
véhicule se trouve en difficulté, en raison, par exemple, d'une
défaillance des freins de prévenir les personnes se trouvant sur
son passage. Il serait ainsi en mesure d ' éviter de graves accidents.
Il lui demande s 'il n'estime pas que les poids lourds devraient
être munis d'un signal sonore de détresse.

Budget (transfert d'une dépense d'équipement du secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports à une dépense de
fonctionnement du ministère de l 'équipement).

17980. — 22 mars 1975. — M . Lavielle indique à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu 'un arrêté du 3 mars 1975 paru
au Journal officiel du 8 mars 1975, pages 2597-2598 a transféré
une autorisation de programme et un crédit de paiement de
1317000 francs du chapitre 56-50 du secrétariat d 'Etat à la jeunesse
et aux sports au chapitre 35-20 du ministère de l ' équipement . Il
lui fait observer que cet arrété a été pris en vertu du deuxième
alinéa de l 'article 14 de l ' ordonnance n" 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique sur les lois de finances . Or, selon les dispo•
sitions de cet article, les transferts modifient les déterminations
du service responsable de l ' exécution d'une dépense sans modifier
la nature de cette dépense . Dans ces conditions il lui demande:
1° s 'il lui parait conforme à l ' article 14 précité qu 'une dépense

d' équipement soit transférée et devienne une dépense de fonc-
tionnement ; 2' si les dépenses qui vont être financées avec le
crédit précité et qui concernent l 'entretien et l ' exploitation des
routes sont de même nature que celles qui auraient dû être
financées au titre des équipements d 'Etat de la jeunesse et des
sports.

Débit de boissons (cession d 'un fonds de commerce de débit de
boissons : bénéfice de l'abattement de 20 000 francs préalable à
l'application du droit de mutation à taux réduit).

17981 . — 22 mars 1975 . — M. Lebon expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' en matière ' de cession de fonds de
commerce, lorsque le prix de cession est inférieur à 50000 francs,
la loi du 11 juillet 1972, article 4-IV, modifiée par l ' article 21 de
la loi n" 73-1150 du 27 décembre 1973, prévoit que le calcul du
droit de mutation s' effectue après application d ' un abattement de
20 000 francs . Ces mêmes lois fixent à 13,80 p. 100 le taux du droit
de mutation de propriété de fonds de commerce, taxes communale
et départementale en sus : L'article 722 du code général des impôts
prévoit dans son alinéa 1" que le droit de mutation de propriété
se trouve réduit à 2 p . 100 lorsqu ' il s ' applique à la cession d ' un
débit de boissons à consommer sur place de 3' et a' catégorie, et
que les diverses conditions prévues à l 'article 41 bis du code général
des impôts sont réunies . Il lui demande si l'administration est fondée,
au cas de cession d ' un fonds de commerce de débit de boissons
de cette catégorie, lorsque, par ailleurs, toutes les conditions pour
bénéficier du taux réduit du droit de mutation se trouvent remplies,
à refuser, pour le calcul du droit de mutation au taux réduit de
2 p . 100, l ' application préalable de l 'abattement de 20 000 francs
prévu par la loi du Il juillet 1972.

Communes (conditions d' accès à l ' emploi d 'attaché communal).

17982 . — 22 mars 1975 . — M. Naveau demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l' intérieur, s'il peut lui faire connaitre : 1" quelles
seront les conditions pour accéder à l ' emploi d 'attaché communal
(voie interne, voie externe, titres et diplômes requis, etc.) ; 2" si ce
poste pourra être pourvu par voie d'avancement ; 3" à quelle date
les textes d ' application relatifs à cet emploi seront publiés au
Journal officiel.

Recensement (respect de ia règle du secret statistique).

17984. — 22 mars 1975 . — M. Planeix rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les feuilles de logement distri-
buées dans le cadre du recensement de la population précisent
notamment : « La loi sur le secret statistique (7 juin 1951) garantit
que les renseignements individuels figurant sur les questionnaires
du recensement ne serviront qu 'à l ' établissement de tableaux statis-
tiques anonymes ; ils ne pourront être utilisés en aucun cas à des
fins d ' ordre . fiscal ou pour un contrôle administratif quelconque . s
Il lui demande si la règle du secret statistique ainsi rappelée sera
aussi bien respectée que l'a été la règle du secret des communica-
tions téléphoniques .

Routes
(majoration des recettes du fonds spécial d'investissement routier).

17985 . — 22 mars 1975 . — M. Planeix, après avoir pris connais-
sance de l 'arrêté du 24 février 1975, publié au Journal officiel du
1" mars 1975, page 2366, demande à M. le ministre de l'économie
et des finances : 1" quels sont les motifs de la majoration de recettes
de 10 millions de francs accordée au fonds spécial d ' investissement
routier au titre des recettes diverses et accidentelles ; 2° à quelles
opérations et dans quels départements seront employés les crédits
ouverts à la tranche nationale (soit 13 millions de francs en auto-
risations de programme et 8 millions de francs en crédits de paie-
ment), à la tranche départementale (soit 1 300 000 francs en crédits
de paiement) et à la tranche communale (soit 700000 francs en
crédits de paiement) .

Routes
(majoration des recettes du fonds spécial d'investissement routier).

17986. — 22 mars 1975 . — M. Planeix indique a M . le ministre de
l ' économie et des finances qu ' il a pris connaissance avec intérêt
de l'arrêté du 17 février 1975, paru au Journal officiel du 22 fé-
vreir 1975, page 2141, par lequel il a majoré les recettes du fonds
spécial d ' investissement routier et les dépenses de la tranche natio-
nale du même fonds. II lui demande de bien vouloir lui faire
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connaitre : 1" quelle est la nature de la majoration de recettes de
2 500 000 francs accordée au fonds spécial d'investissement routier
par l'arrêté susvisé et quels sont les faits qui motivent une telle
majoration quelques semaines seulement après le vote de la loi
de finances ; 2" quelles sont les parties du réseau national qui
bénéficieront de l 'autorisation de programme supplémentaire de
5 250 000 francs et du crédit de paiement supplémentaire de
2 500 000 francs ouverts par cet arrêté, le réseau étant complété par
l ' indication des départements desservis.

Budget (anulation d ' une autorisation de programme au chapitre
cle l'agriculture et ouverture d'un autorisation de programme
équivalente).

17987. — 22 mars 1975 . — M. Planeix indique à M . le ministre
de l ' économie et des finances que selon l 'article 14 de l ' ordonnance
organique du 2 janvier 1959, les transferts de crédit modifient la
désignation des services chargés d 'effectuer une dépense sans modi-
fier la nature de cette dépense . Dans ces conditions, il lui demande
s 'il peut lui confirmer que la nature de la dépense n 'a pas été
modifiée par l'arrêté du 31 décembre 1974, paru au Journal officiel
du 19 janvier 1975, page 797, qui a annulé une autorisation de
programme de 20 780 816 francs au chapitre 61-61 du budget de
l'agriculture n grandes régions agricoles, et qui a ouvert une auto-
risation de programme d'un montant équivalent au chapitre 14-01
du budget des charges communes (garanties diverses) . Il lui demande
également s'il peut lui préciser l'affectation de cette auto risation
de programme.

	

-

Industrie textile
(grrtt'es difficultés, notamment dans le secteur du bas et du collant).

17988 . — 22 mars 1975 . — M. Sénés se permet d'appeler à nouveau
l ' attention de M. le ministre de l'industrie et de la recherche
sur la situation extrêmement difficile de l'industrie textile, et plus
particulièrement de celle du bas et du collant . Du fait de la
situation économique du marché du bas et du collant, les industriels
se sont trouvés dans l'obligation de réduire leur effectif ouvrier
de 12 p . 100 en 1974, et ce mouvement de compression do per-
sonnel s ' accélère à telle enseigne qu'il est prévu des réductions
d ' effectifs de l 'ordre de 20 p. 100 à la fin du mois de mars . Il lui
demande, devant une situation particulièrement difficile, quelles
mesures urgentes il envisage de prendre afin de permettre à
l ' industrie du textile, et plus particulièrement du bas et du collant,
de reprendre son activité traditionnelle, concurrencée très grave-
ment par des importations inconsidérées qui n 'ont aucun rapport
avec le prix de revient normal.

Industrie textile
(montant des importations en matière de bas et collants).

17989. — 22 mars 1975 . — M. Sénès demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche s'il peut lui faire connaitre le
montant des importations réalisées en matière de bas et de collants.
Il souhaiterait obtenir les chiffres exacts de l ' administration des
douanes car, d'après les précisions qui lui ont été données, 252 mil-
lions de paires auraient été importées en 1973 et 365 millions en
1974. Or, la consommation n 'a pas progressé, et n 1973 cette
consommation aurait été de l 'ordre de 370 millions de paires . Dans
de telles conditions, de nouvelles importations s ' avèrent totalement
inutiles et, de toutes façons, les importations réalisées ont été
néfastes pour l 'industrie du bas et du collant, cela étant vrai dans
toutes les régions productrices.

Jeunes (libération d 'emplois pour les jeunes et protection sociale
des jeunes à la recherche du premier emploi).

17990. -- 22 mars 1975 . — M . Vacant attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l ' emploi chez les jeunes . 11
cite à titre d'exemple : un jeune homme âgé de vingt et un ans,
ayant terminé son service militaire,- titulaire d ' un baccalauréat de
technicien en mécanique et ayant accompli deux années de gestion
à U. T . de Clermont-Ferrand ne peut, depuis plusieurs mois,
trouver un emploi . De plus, n'ayant jamais travaillé, il ne peut pré-
tendre a aucune couverture sécurité sociale, maladie ou accident . Ce
cas est un exemple ent re des dizaines qui pourraient être cités, et
ceci n'est plus tolérable . Il lui demande quelles solutions de première
urgence il entend prendre pour faire face à cette situation : 1" au
sujet d 'une protection gratuite d'office par la sécurité sociale des
jeunes à la recherche du premier emploi ; 2" au sujet de la
libération d ' emplois pour cos jeunes, retraite d ' office à soixante ans
et contrôle très sérieux des emplois réservés .

Finances locales (délais excessifs entre le décision d 'attribution
d'une subvention et son versement).

17991 . — 22 mars 1975 . — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que fréq uemment, les maires
se sont plaints des délais excessifs qui existent entre la date d 'attri-
bution des subventions et leur versement effectif ; délais qui, du
fait de l 'augmentation des prix, rendent illusoire, parfois, ladite
subvention . Il lui demande s'il petit lui indiquer comment s ' expliquent
ces délais entre la date de la décision d 'attribution d ' une subvention
et son versement effectif.

Permis ale conduire (substitution pour certains délits,
aux peines de prison, du retrait du permis)-

17993 . — 22 mars 1975. — M. Audinot appelle l ' attention de
M . le ministre de la justice sur les dispositions prévues par Io
projet de loi n" 1481 tendant à remplacer pour certains délits des
peines de prison par le retrait du permis de conduire et a modi-
fier l 'article 43 du code pénal . Il lui demande s'il ne lui semble
pas que cette mesure puisse être de nature à faire suspecter
injustement toute personne dont le permis serait retiré, d ' être
coupable d ' un délit plus grave qu' une infraction au code de la
route. En outre, il s ' interroge sur la nécessité de ce retrait qui
pourrait être considéré comme une brimade touchant directement
à l ' activité de certaines catégories socio-profe .ssionne)ies, dont le
métier nécessite l'emploi constant d ' un véhicule . Il appelle enfin
son attention sur le fait que le sursis pourrait être octroyé clans
les cas visés par cet article, quand il ne pourrait l'être pour des
automobilistes, auteurs d ' une simple infraction au code de la route.
Il souhaite que le Gouvernement envisage de supprimer cette dis-
position du projet de loi qui porterait une atteinte supplémentaire
à l ' industrie automobile, quand dans la période de crue écono-
mique que connaît le pays, il a annoncé qu 'il entendait agir pour
soutenir tette industrie, son avenir et celui de ses employés.

Hôpitaux (provision versée au moment de leur entrée à l'hôpital
par les personnes qui ne peuvent être prises en charge).

17994. — 22 mars 1975 . — M . Longequeue appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l 'article 22 du dcéret n" 58. 1510
du 29 décembre 1959 modifié concernant les dispositions financières
et comptables régissant les hôpitaux publics . Ce texte dispose
notamment que, dans le cas où les frais de séjour des malades
ne sont pas susceptibles d'être pris en charge soit par les services
de l'aide médicale, soit par un organisme quelconque de sécurité
sociale, soit par le m!nistere des anciens combattants et victimes
de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou à
défaut leur famille ou un tiers responsable sari tenus, sauf dans
les-cas d ' urgence, de verser au moment de leur entrée dans l ' ôta.
blissement une provision renouvelable égale à dix jours d'hospita-
lisation . Il lui expose que compte tenu des prix de journée actuels
cette provision atteint des sommes importantes et que le cas s ' est
présenté récemment d' une personne qui devait élire hospitalisée
dans un serstce tir chirurgie d ' un hôpital public de la région du
Limousin et qui n 'a pas été en mesure de verser la provision
demandée d ' un montant de 4 000 francs environ . I'l lui demande
s' il ne conviendrait pas de revoir les dispositions précitées de
l'article 22 du décret n" 58-1510 du 29 décembre 1959 modifié afin
que la provision pouvant dans certains cas être demandée par les
établissements hospitaliers publics soit diminuée et ramenée à un
taux mieux adapté aux possibilités des personnes âgées en particu-
lier, dont les revenus n'ont pas augmenté dans la même proportion
que les prix de journée des hôpitaux publics.

Huissiers de justice (revalorisation des salaires des clercs
et employés de leurs études).

17995 . — 22 mars 1975 . — M. Schnebelen expose à M . le ministre
de la justice que les salaires des six premières classifications
d 'emploi sur les quatorze existantes définies dans la convention
collective des clercs et employés des études d'huissier de justice se
trouvent, du fait de l 'augmentation du S . M . I . C' ., unifermnsés au
taux de celui-ci, si bien qu'actuellement la hiérarchie est complè-
tement désorganisée dans cette profession et que ses employés
qualifiés ne reçoivent pas le salaire qu ' ils méritent . La chambre
nationale des huissiers de justice a bien conclu avec les syndicats
un accord général en vue de remédier à cette situation, mais
l 'avenant qui a été signé subordonne sa mise en application à la
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sortie d 'un décret portant réajustement tju tarif des huissiers de
justice, ce qui est tout à fait logique car il faut bien des ressources
fout elles pour faire face à une nouvelle dépense . Il lui demande
en conséquence s 'il espère faire paraître bientôt ce décret afin
de mettre fin à cette situation déplorable.

Foyers de jeunes travailleurs
(difficultés financières du foyer d 'Aubervilliers [Seine-Saint-Denisl).

17996. — 22 mars 1975 . — M . Ralite attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés de gestion que rencontre
le foyer des jeunes travailleurs Eugène-Ilénaff, à Aubervilliers.
Comme celle de tous les autres foyers de jeunes travailleurs, sa
situation financière est dramatique. Si des aides de l ' Etat et du
patronat n'interviennent pas, ce foyer, comme d 'autres, risque de
fermer ou d ' être obligé d ' augmenter les prix de pension dans des
proportions insupportables pour les jeunes auxquels il s ' adresse.
Une statistique portant sur les 83 derniers résidents entrés au
F. J. T . indique que 62,65 p. 100 d ' entre eux gagnent moins de
1 600 francs par mois et 12,05 p . 100 moins de 1 200 francs. A cela
s'ajoute le problème du chômage qui frappe particulièrement les
jeunes . Pour sa part, la commune est intervenue financièrement
dans le budget du foyer des jeunes travailleurs, mais ne saurait
le faire au-delà d 'une limite que lui imposent des charges toujours
plus grandes . Par ailleurs, lors d 'une entrevue qui a eu lieu
le 31 janvier 1974 avec \Irae Dienesch, nous avions signalé une
anomalie dans le financement de ce foyer . Une somme évaluée à
407 000 francs restait due au titre de participation à son équipement.
Rien depuis n 'a avancé et le problème reste posé . Enfin, le groupe
communiste a déposé une proposition de loi n" 911 visant à
résoudre ce grave problème des budgets des foyers de jeunes
travailleurs . Elle n ' a toujours pas été examinée par le Parlement
malgré les interventions répétées des députés communistes . Dans
ces conditions, il lui demande quelles mesures elle compte prendre:
1" pour que la subvention légale de 407 000 francs due au foyer
des jeunes travailleurs d 'Auberviiliers soit attribuée immédiatement;
2" pour que la proposition de loi déposée par le groupe parlementaire
communiste soit discutée dès la prochaine session.

Cambodge (rupture des relations diplomatiques
arec le gouvernement Lou Nol).

17997 . — 22 mars 1975 . — M . Odru expose à M . le ministre des
affaires étrangères qu'ers raison de la situation au Cambodge le Gou-
vernement français vient d 'évacuer le personnel de son ambassade
à Phnom-Penh mais il maintient ses relations diplomatiques avec
l ' administration Lon Nol responsable du coup d ' Etat de mars 1970.
M. Odru, en rappelant ses nombreuses interventions et celles du
groupe parlementaire communiste à l 'Assemblée nationale, demande
à M. le Premier ministre de rompre sans tarder ses relations avec
l 'administration Lon Nol et de reconnaitre enfin le Gouvernement
royal d'union nationale du Cambodge, seul représentant légitime
du peuple cambodgien . M. Odru estime qu ' une telle mesure serait
profitable aux intérêts véritables des deux pays et à la paix en
Indochine et dans le monde.

Pétrole (cotations du brut servant au calcul de la provision
pour fluctuation des cours des entreprises pétrolières),

17998 . — 22 mars 1975. — M. Odru appelle l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de la
note du 14 février 1975 de la direction générale des impôts relative,
notamment, aux cotations du pétrole brut, qui doivent être utilisées
par les entreprises pétrolières pour le calcul de la provision pour
fluctuation des cours . II lui demande comment il peut expliquer
que, alors que toutes les informations diffusées par les publications
spécialisées et même certaines compagnies pétrolières montrent que
les cours du pétrole brut ont diminué pendant l 'année 1974, la
direction générale des impôts, se référant à une statistique qui
serait publiée par l 'institut national de la statistique et des études
économiques, ait 1,u autoriser les entreprises pétrolières à calculer
leurs provisions pour fluctuation des cours sur la base d'un prix
Inchangé de 322,04 cents par hectolitre . Il lui demande également
de bien vouloir lui indiquer quelles cotations ont été retenues et
quels calculs ont été effectués à partir de ces cotations pour obtenir
cette valeur constante de 322,04 cents par hectolitre .

Vieillesse
(politique fiscale défavorable en matière de contribution mobilière).

17999. — 22 mars 1975 . — M. Huyghes des Etages expose à M. le
ministre de l'économie et des, finances un cas qui doit avoir valeur
d ' exemple car à plusieurs reprises il a reçu de semblables doléances.
Mme J . a soixante-dix ans . Elle a comme ressources une retraite
de vieux travailleur de la sécurité sociale et le fonds national de
solidarité . Depuis l ' âge de soixante-cinq ans elle ne payait plus
d'impôts mobiliers . Il y a deux ans, contrainte de se reloger, elle
est entrée dans un deux pièces avec salle de bains, dont le loyer
était de 280 francs par mois. Voici que ses impôts mobiliers, qui
étaient à peu près de 100 francs (entièrement exonérés) sont montés
à 269 francs et elle a dû payer 156 francs. Il en ressort, son proprié-
taire venant de l' augmenter de 25 p. 100, son loyer est à 350 francs
par mois, que l 'an prochain sa contribution mobilière sera encore
plus élevée . Mme J . habite sur une commune de moins de 5 000 habi-
tants où les loyers sont libres. Il lui demande si cette politique fis-
cale ne risque pas de refouler des gens aux revenus modestes vers
les logements les moins chers, donc aussi les moins salubres ; 2 " si
ces faits ne vont pas à l 'encontre de la politique d' aide au troisième
àge ; 3" les mesures qu ' il compte prendre pour remédier à cet état
de choses.

Handicapés (prise en charge par la sécurité sociale
des fauteuils roulants à moteur électrique).

18000. — 22 mars 1975. — M . Maurice Blanc expose à M. le
ministre du travail le désir de nombreux handica pés physiques
moteurs d 'atteindre à une plus grande indépendance de mouvement
par la possibilité d ' utiliser un fauteuil roulant à moteur électrique.
Or, ce matériel coûte très cher et n 'est remboursé par la sécurité
sociale que sur la base du coût d ' un fauteuil classique . En consé-
quence, il lui demande s 'il n ' estime pas devoir faire prendre en
charge complètement par la sécurité sociale les frais d 'acquisition
de ce matériel.

Sociétés mutualistes (exemption de T .V.A.
sur le montant des réalisations d 'oeuvres sociales).

18001 . — 22 mars 1975. — M. Caro demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s'il ne serait pas possible de prendre
des mesures spéciales en faveur des sociétés mutualistes qui
réalisent des oeuvres sociales afin qu ' elles ne soient pas obligées
d 'acquitter la T .V .A . sur le montant des dépenses effectuées
pour cette réalisation, alors qu'il s ' agit de sociétés qui présentent
un intérêt social évident et qui ne perçoivent de l 'Etat aucune
subvention pour les aider dans le développement de leurs rouvres
sociales.

Impôt sur le revenu
(revision du barème de taxation des avions de tourisme).

18002. — 22 mars 1975. — M. Caro attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le-s inquiétudes éprouvées
par les constructeurs d'avions légers par suite de l ' application
des dispositions de l ' article 4-II de la loi n" 74-644 du 16 juillet 1974
qui ont porté à 300 francs par cheval vapeur, au lieu de 150 francs
précédemment, le barème de la taxation forfaitaire des avions de
tourisme pour la détermination de l 'assiette de l'impôt sur le
revenu. Ces dispositions pénalisent gravement les utilisateurs
d 'avions légers, lesquels sont de plus en plus nombreux, alors
que ces avions constituent pour eux un moyen de transport rapide
et pratique. D 'autre part, elles risquent d 'accentuer la crise que
connaissent les constructeurs de ces avions et de compromettre
leur compétitivité à l' exportation . Par ailleurs, la fixation d'un
taux unique de 300 francs par cheval vapeur de puissance réelle
de chaque avion constitue une injustice fiscale, si l ' on compare
la situation des utilisateurs d'avions de tourisme à celle des pro-
priétaires de bateaux de plaisance à voiles pour lesquels il est
prévu un barème progressif . En outre, aucun abattement n'est
accordé pour tenir compte de la vétusté des véhicules, ainsi que
cela est en usage dans le cas des voitures automobiles et des
motocyclettes. Il lui demande si, compte tenu des services que
l'avion léger rend à l'économie nationale, et des difficultés
qu' éprouve le secteur de la construction des avions légers, il
n ' estime pas opportun de reviser le barème de taxation prévu
par la loi du 16 juillet 1974, étant fait observer que l 'avion de
tourisme constitue un outil de travail moderne et non un signe
extérieur de richesse .
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Fonctionnaires icusdition de lieu de naissance pour l'attribution
des bonification' d'ancienneté aux fonctionnaires serrant outre-
mer'.

18063 . — 22 mars 1975. — M. Chandernagor demande à M. le
ministre de l'économie et des finances quels sont les critère, juri-
diques à partir desquels ses services déterminent si un agent
de l ' administration est originaire ou non de la métropole . En effet,
un inspecteur du Trésor, en service dans un département d ' outre-
mer, qui demande à bénéficier des dispositions du décret n" 57.987
du 30 août 1957, instituant des bonifications d 'ancienneté pour les
fonctionnaires servant dans ces départements, s ' est vu refuser
l 'application de ce texte au motif qu'il était originaire du Maroc.
Or, si l 'intéressé est effectivement originaire de ce pays, il est
revenu, avec sa famille, en France à l'âge de dix-sept ans, s ' est
installé en métropole, y a poursuivi ses études supérieures, y a
présenté le concours d ' accès aux services du Trésor ,t y a occupé
ses premières fonctions avant d 'être envoyé, sur sa demande, dans
un département d'outre-mer . La considération du seul lieu de
naissance pour établir l ' origine d' un fonctionnaire parait, dans
ce cas, particulièrement rigoureuse, voire injuste.

Instituteurs et institutrices (prise en charge par l ' Etat
de l'indemnité de résidence).

18004 . — 22 mars 1975 . — M . Darinot demande à M. le ministre
de l'éducation s'il n 'estime pas souhaitable que l'indemnité de
logement des instituteurs actuellement payée par les communes le
soit directement par l' Etat afin que cesse la pénalisation des com-
munes dont la moyenne d 'âge de la population est très faible.

Finances locales (modalités de calcul du versement représentatif
de la taxe sur les salaires!.

18006 . — 22 mars 1975 . — M . Fourneyro ., demande à M . le
ministre de l'économie et des finances dans quelles conditions
et selon quelles modalités est calculée l ' attribution aux communes
pour 1975 du versement représentatif de la taxe sur les salaires.
11 soumet, en particulier, à son appréciation le cas d' une commune
dont l ' attribution de garantie s ' est montée en 1974 à 7 994 000 francs
et ne représente pour 1975 que 8 045 000 francs. Même si la somme
attribuée pour 1975 doit être majorée de 5 p. 100 ainsi que M. le
ministre de l ' intérieur l'a donné à entendre, ce montant ne repré-
sente, par rapport à ceux de l'année 1974, qu 'une majoration
notoirement inférieure à celle de l 'augmentation du volume des
salaires . Si, en effet, on tient compte de la réduction qui est
sans doute de 7,7 p . 100 correspondante à la diminution progressive
de la part de l'attribution de garantie dans le total du V . R . T . S .,
la somme allouée pour 1975 ne représente que 9,03 p . 100 de plus
que celle encaissée en 1974 . Il demande à m . le ministre de
l ' économie et des finances de quelle façon petit s' expliquer cette
anomalie .

Handicapés (lacune de la loi d'orientation
en ce qui concerne les déficients auditifs t.

18007. — 22 mars 1975 . — M. Larue appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur une lacune grave de la récente loi
d ' orientation en faveur des handicapés . En effet, le texte du projet
ne fait pas allusion aux handicapés sensoriels, c 'est-à-dire notamment
les déficients auditifs alors que le terme n physique » qui est
employé dans le texte ne semble pas englober cette particularité.
Ainsi depuis plusieurs années, les caisses d 'assurance maladie
prenaient prétexte de ce que les mots handicapés sensoriels e

ne figuraient pas dans les textes (alors que le terme a handicapé
physique y figurait) pour ne pas accorder de prises en charge
aux déficients auditifs . D ' autre part, l ' obligation scolaire affirmée
dans le récent texte obligerait, dans le cas des déficients auditifs,
à recourir à des personnels ayant une formation originale les qua-
lifiant, sous l'égide du ministère de la santé, à la fois comme insti-
tuteurs spécialisés et comme orthophonistes de déficients auditifs.
Dans ce cas va se poser le problème de la prise en charge par
l'Etat d'un type de dépenses dans lequel les frais d ' enseignement
et de traitement sont indissociables . La solution serait de rattacher
ces personnels au seul contrôle du ministère de la santé . En consé-
quence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les textes
d 'application de la loi d ' orientation en faveur des handicapés per-
mettraient de résoudre les importants problèmes évoqués ci-dessus .

Aide sociale (partage entre la commune, le département et l'Etat
des biens déclarés vacants et sans maître au décès d 'un
prestataire).

18008 . — 22 mars 1975. — M. Henri Michel appelle l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur le problème
de la récupération des biens déclarés vacants et sans maitre au
décès de leur propriétaire . Il lui fait, observer que dans ce cas-là,
la propriété des biens est remise à l'Etat . Or, il arrive fréquemment
que les biens en cause appartenaient à une personne qui, avant
son décès, était prise en charge par l 'aide sociale, et notamment
par les contingents obligatoires inscrits dans les budgets commu-
naux et départementaux . ?l parait donc logique que les biens
soient dévolus à l'Etat et, dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte
prendre afin que désormais la propriété des biens soit partagée
entre la commune, le département et l ' Etat au prorata de leur
participation aux dépenses d'aide sociale entra :nées par le pro-
priétaire pris en charge.

Budget (décret d'avances aux ministères de l 'agriculture
et de l'industrie et de la recherche).

18010. — 22 mars 1975. — M . Planeix demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître
les motifs pour lesquels il a accordé, par décret n" 75-141 du
11 mars 1975, une avance de 11 150 000 francs à divers chapitres
du titre III du ministère de l ' agriculture, et une avance de 25 mil-
lions de francs au chapitre 44-93 du budget de l 'industrie.

Education spécialisée (bourses ou allocations de formation
au profit des élèves éducateurs des centres de jeunes inadaptés).

18011 . — 22 mars 1975 . — M. Laborde appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la gravité de la situation dans
laquelle se t rouvent maintenue les élèves éducateurs des centres
des jeunes inadaptés . Ces élèves, dans l ' attente de bourses ou
d 'allocations de formation qui leur ont été promises, restent dans
une insécurité totale. Il voudrait savoir quelle solution sera apportée
à ce problème qu 'il semble urgent de résoudre.

Victimes de guerre (publication des textes levant les forclusions).

18013. — 22 mars 1975 . — M . Jean Briane rappelle à M. le secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants qu ' art cours des débats budgé-
taires pour 1975 il a informé les membres de l ' Assemblée nationale
qu'une solution avait été trouvée, adaptée à la situation actuelle,
au sujet de la levée de forclusion dont sont frappées les demandes
présentées par un certain nombre de bénéficiaires des divers
statuts de victimes de guerre . Il avait indiqué que le projet de
texte établi par ses services devait être mis en application avant
la fin de l ' année 1974. Il lui demande pour quelles raisons ce
texte n 'a pas encore été publié et s 'il petit donner l'assurance que
cette publication interviendra dans les meilleurs délais,

Adoption (insuffisance et lenteurs de la procédure).

18014 . — 22 mars 1975 . — M . Daillet attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les insuffisances et les lenteurs de la
procédure d ' adoption . Il lui rappelle que, lors des débats qui ont
précédé le vole de la loi relative à l ' interruption de grossesse, elle
avait annoncé l'intention du Gouvernement de préparer un projet
de loi destiné à modifier et à compléter la loi du 11 juillet 1966.
Il lui demande de bien vouloir faire connaît re quel est l 'état
des travaux entrepris en ce domaine et si, en particulier, le projet
d 'une fondation ou d' un conseil de l ' Etat auquel elle avait fait
allusion a quelque chance d ' être réalisé dans un avenir prochain.

D . O . M. (extension des disposit ons relatives à l 'allocation
d'aide publique a fax chômeurs).

18015 . — 22 mars 1975 . — M . Fontaine, en donnant acte à M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer des
mesures prises par le Gouvernement pour améliorer la situation
des tr availleurs victimes du ralentissement de l 'activité écono-
mique ou menacés de l 'être en leur donnant un complément
de ressources, lui demande de lui faire connaître les raisons
pour lesquelles ces dispositions d'inspiration généreuse qui tra-
duisent la solidarité nationale en faveur de ceux qui sont les plus
touchés par la crise, ne trouvent pas leur application dans les
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départements d'outre-mer en général et à la Réunion en particulier
où le chomage sevit avec une intensité angoissante . Ce n ' est pas
l'attribution de crédits chômage dont l'ajustement ne correspond
pas à l'augmentation du coût de la vie qui petit êt re valablement
invoquée pour répondre à la situaticn présente . Il lui serait recon-
naissant de lui indiquer les motifs retenus pour refuser l'extension
aux départements d'outre-mer de l'allocation d'aide publique qui
est une ahocalion non contributive.

si

	

te_

Marchés udrnmistrutijs rnmdification du code des marchés publics
en ce qui concerne lu regle du

	

muas-disant .).

18017. — 22 mars 1975. — M . Bonhomme rappelle a M . le ministre
de l'économie et des finances que les coiuctic,tes publiques ou
paru-puuliaues utilisent dans la majorité tes cas pour les marches
publics sait la procédure de ,'ad ,ludieation, son celle de 1appel
d'offres . Les travaux sont aujuges aux entreprises suivant la
règle dite du = moins-disant c est-a-aire a la soumission dont
le montant est le moins élevé de toutes les soumissions présentées.
En période u ' expan.,iun, cette regle présente déjà un certaut
nombre d'inconténieuts car elle ne pcntet pas de d :ssoeicr les
capacités tecimlques de l 'entreprise de sa situation financière et
de sa gestion . ll est alors assez fréquent que l 'entreprise dont
l 'équilibre financier est déja precaire consente un effort dérai-
sonnable en traitant un marché parfois au-dessous de son prix
de revient en espérant a plus ou moins long ternie un redres-
sement de sa situation . Cette règle favorise aussi les ,. accommo-
dements s avec des maitres d'ouvrages qui permettent à l'aide
de certains artifices de revenir, en fin d'opération, dans une zone
de prix économiquement viables . Dans la période de récession
que nous connaissons, les entreprises sont soumises à une lutte
de concurrence démentielle . Les situations évo q uées deviennent
alors courantes. Des entreprises, dans un souci de survie, pratiquent
de façon systématique des prix mortellement insuffisants et
enlèvent des marchés sans que le malice d ' ouvrage ait l ' assurance
que leur situation leur permettra de mener à ternie l ' engagement
qu'elles ont pris . Ces entreprises contribuent à augmenter et à
entretenir le malaise des professions du bâtiment en éliminant
des concurrents dont les difficultés proviennent plus du niveau
de leurs commandes que de leurs conditions d ' exploitation et dont
la saine éthique économique les empêche de s 'engager dans la
même voie de facilité . A titr e d'information, on peut citer la
lettre de L'Expansion n" 250 qui fait état de rabais dans les prix
des marchés de travaux publics dont le niveau est ramené à celui
de février 1974 et inférieurs de 25 à 3U p . 10G aux estimations des
bureaux d'études techniques . Est-ce économiquement sain? La situa-
tion ainsi créée est intolérable ; les professionnels du bâtiment la
dénoncent et demandent sa revision depuis de nombreuses années.
Il lui demande, pour les raison qui précèdent, de bien vouloir
envisager une modification du code des marchés publics en ce qui
concerne la règle du «moins-disant e . Il souhaiterait en particulier
savoir s'il ne lui parait pas possible de substituer à cette règle
celle du «moyen-disant c 'e: t-à-dire que l ' entreprise adjudicataire
ne serait pas la moins disante, mais celle dont le pris serait le
plus voisin de la moyenne du prix résultant de la soumission du
plus disant et du moins disant.

Eléces (manifestation du 14 mars 1975 à Paris,.

18018. — 22 mars 1975 . — M . Bonhomme expose à M. le ministre
de l'éducation qu'il a pu observer avec intérêt le 14 mars 1975
une manifestation d'élèves des établissements scolaires du second
deg'-é d ' où partaient les cris de Baby Salaud, mort aux patrons et
autres arguments revendicatifs . II lui demande : 1" si les protes-
tations de ce genre qui se sont généralisées sur tout le territoire
national sont de nature à modifier ses projets de réforme ; 2" s'il
n' envisage pas de prendre l'avis des élèves du 1" degré et, éven-
tuellement, des écoles maternelles qui peuvent se sentir frustres
de ne pas participer à la nécessaire concertation et se voir opposer
ainsi une contrainte à leur épanouissement.

Huissiers de justice t reralorisatior du tarif).

18020. — 22 mars 1975 . — M . Chaumont expose à M . le ministre
de la justice que les salaires des six premières classifications
d ' emploi sur les quatorze existantes définies dans la convention
collective des clercs et employés des études d ' huissier de justice se
trouvent, du fait Je l 'augmentation du S . M . 1. C ., uniformisés au
taux de celui-ci, si bien qu ' actuellement la hiérarchie est complé-
tement désorganisée dans cette profession et que les employés
qualifiés ne reçoivent pas le salaire qu ' ils méritent . La chambre
nationale des huissiers de justice a bien conclu avec les syndicats
un accord général en vue de remédier à cette situation, mais
l'avenant qui a été signé subordonne sa mise en application à la

sortie d'un décret portant réajustement du tarif des huissiers de
justice, ce qui est tout à fait logique car il faut bien des ressources
nouvelles pour faire face à une nouvelle dépense . Il lui demande
en conséquence s'il espère faire paraitre bientôt ce décret afin
de mettre fin à cette situation déplorable.

Pensions de retraite cuites et militai res irelé,'enient à 60 p. 100
au mains des pensions de rétorsion des fonctionnaires),

18024. — 22 mars 1975 . — M. Falala appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le montant de la pension
de réversion perçue par les veuves de fonctionnaires et agents de
l'Etat . Fixé à 50 p . 100 de la retr aite que percevait le chef de famille,
ce tare_ ne tient pas compte des charges qui continuent à peser
sur le conjoint survivant et qui ne peuvent logiquement être consi-
dérées comme réduites de moitié à l ' issue du décès du titulaire
de la retraite . Le maintien des dépenses d ' habitat et de chauffage
motive notamment la nécessité de porter le taux de la pension de
réversion à un minimum de 60 p . 100 . Il lui demande s'il n'estime
pas souhaitable, eu égard aux difficultés que rencontrent les veuves
pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille, d'augmenter
le montant de la pension de réversion.

Commerce de détail (molificstioit de In réglernentatiort
des pris des produits industriels à la production r.

18025. — 22 mars 1975 . — M. Hamelin rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'arrêté n" 64-66 P du 20 décembre
1974 ,B . O. S . P . 28 du 28 décembre 1974, réglemente les prix des
produits industriels à la distribution . Un communiqué relatif à
cet arrêté a été publié au B . O . S . P. du 4 janvier 1975 . Il résulte
de ces textes que : d ' une part, les marges en valeur relative doivent
rester bloquées à leur niveau du 2 décembre 19 ;4 ; d 'autre part,
la marge doit être appliquée sur le prix d ' achat de la ni cltandise
vendue et non pas sur le prix d 'achat en vigueur au moment de
la vente. L'application de celte dernière disposition amène le
commerçant, en cas de hausse de prix, à puiser dans ses réserves
pour reconstituer en quantité le stock nécessaire à son exploitation.
En effet, s ' il a en stock aujourd'hui mn article acheté 100 francs,
qu'il vend 130 francs, environ 27 francs servent à payer : personnel,
patente, loyer, frais financiers, amortissements, etc., et il reste
un bénéfice brut avant l ' impôt sur le revenu, ou B . L C., de
3 francs . Si l'intéressé doit ensuite acheter le même article 120 francs,
la différence de 20 francs par rapport à l'ancien prix d'achat devra
provenir de ses réserves de trésorerie. Les directives qui viennent
d' être rappelées, si elles sont apparemment simples dans leur for-
mulation, sont pratiquement inapplicables compte tenu du grand
nombre d ' articles en stock . De toute façon, l'application de ces direc-
tives conduit les entreprises à de graves difficultés financières et
même à la ruine. Les mesures ainsi rappelées apparaissent comme
profondément regrettables. C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir les modifier afin de tenir compte des arguments qu 'il vient
de lui exposer.

Pensions militaires d'invalidité (dispense du ticket modérateur
pour les pensionnés relevant d ' un régime de non-salariés).

18027. — 22 mars 1975 . — M . Hamelin rappelle à M . le ministre
du travail que les assujettis au régime général de la sécurité
sociale, titulaires d ' une pension militaire d ' invalidité, sont dispensés
du ticket modérateur pour les soins dispensés pour les maladies
n' ayant aucun lien avec l 'affection d'origine militaire . Cette mesure
n'est toutefois pas appliquée à l 'égard des titulaires de pensions
militaires d ' invalidité relevant d ' un des régimes de non-salariés . La
nécessité d 'assurer l ' équilibre financier de ceux-ci a toujours été
invoqué pour justifier celle disposition discriminatoire . Il appelle
toutefois son attention sur le fait que le titre de pension militaire
d'invalidité fait mention qu'une cotisation de sécurité sociale a été
retenue sur les arrérages de cette pension . Il lui demande si la
perception obligatoire d ' une telle cotisation n ' est pas de nature à
justifier le remboursement à 100 p . 100 des dépenses de santé
engagées par les pensionnés militaires à quelque régime d ' assurance
qu 'ils appartiennent.

Instituteurs et institutrices uuensualisation et paiement rapide
ries traitements (les remplaçants).

18025 . — 22 mars 1975 . — M. Hamelin appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur les modalités de rémunération
des instituteurs remplaçants . Alors que l ' accent a été mis sur
l'importance que revêt à différents titres la mensualisation des
salariés, les instituteurs remplaçants continuent d 'être payés à la
journée alors que bon nombre d ' entre eux occupent un poste à
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l 'année . '.l lui signale également que les intéressés perçoivent leur
traitement, non à la fin du mois écoulé, mais à la fin du mois
suivant . La nécessité invoquée par l'administration de disposer de
ce délai pour le calcul des traitements ne semble pas devoir étre
retenue, notamment lorsque l ' activité a été exercée sans inter-
ruption pendant le mois considéré. Il lui demande que des dispo-
sitions soient prises, permettant de faire bénéficier les instituteurs
remplaçants de la mensualisation, comme de leur assurer le paie-
ment de leur rémunération à la fin du mois d ' activite.

Transporteurs routiers (attribution rie la carte professionnelle).

18029. — 22 mars 1975 . — M. Le Theule rappelle à M. le secré-
taire d'Etat aux transports que les réponses successives apportées
à plusieurs questions écrites relatives à l'attribution de la carte
professionnelle aux transporteurs routiers font état de difficultés
rencontrées sur ce point, du fait de divergence apparues au cours
de diverses réunions tenues avec les organisations professionnelles
intéressées. Il souhaite tout d' abord savoir si toutes ces organisations
ont été sollicités pour participer aux réunions en cause . Il lui
demande également de lui faire connaitre quelles sont les diffi-
cultés évoquées, qui ne permettent pas d ' accorder aux intéressés
la carte professionnelle prévue Isar un arrété en date du 5 mai 1971,
donc vieux de près de quatre ans, en appelant son attention sur
l'importance de ces délais, de moins en moins compris et acceptés
par les chauffeurs routiers.

Sons-traitants droit au nantissement
et au paiement direct des sous-traitants).

18032 . — 22 mars 1975 . — M. Pujol attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur l 'application du décret
n" 73-329 du 1-1 mars 1973, qui organise le droit au nantissement
et au paiement direct des sous-traitants . Près de deux ans après
sa parution, ce texte n 'a reçu en effet qu 'une application très
modeste, de 1 à 2 p . 100 des cas d'après les statistiques de la
caisse nationale des marchés de l'Etat . En réponse à une question
écrite, M. le ministre des finances avait indiqué (Journal officiel
du 24 février 1974) : La circulaire du 14 mars 1973 pour l ' appli-
cation du décret n" 73-329 a précisé les conditions dans lesquelles
les sous-traitants acceptés par l'administration pouvaient bénéficier
du paiement direct . Elle prévoit notamment que, quand les sous-
traitants ne sont pas connus au moment de la passation du marché,
le marché doit cantonner la part que le titulaire peut donner en
nantissement, de façon que les sous-traitants, une fois acceptés,
puissent à leur tour nantir les sommes correspondant aux pres-
tations qu ' ils exécuteront personnellement . ù Or, l'initiative de faire
accepter leurs sous-traitants par l ' administration est actuellement
laissée aux entreprises générales titulaires du marché . Il suffit
donc à celles-ci de nantir la totalité de leur marché avant d ' avoir
accompli cette formalité pour faire échec à la nouvelle loi . En outre,
les collectivités locales n'exigent pas toujours l 'agrément des sous-
traitants, notamment dans la procédure dite des modèles agréés.
Ainsi, lorsque les sous-traitan t s présentent leur demande de paie-
ment direct, ils se heurtent à un fin de non-recevoir basée sur le
paragraphe 5 de l 'article 359 bis du code des marchés publics. Il
demande à m . le ministre de l'économie et des finances quelles
mesures il compte prendre pour interdire sans ambiguïté, aux
maitreë d 'ouvrages publics, de délivrer un nantissement qui ne
serait pas cantonné au montant des seuls travaux effectivement réa-
lisés par le titulaire du marché, travaux pour lesquels les qualifica-
tions nécessaires sont à justifier . Il y va de la vie même de milliers
de petites et moyennes entreprises, saines et bien gérées, actuelle-
ment englouties dans les faillites et banqueroutes frauduleuses d ' entre-
prises générales dont la vie est artificiellement prolongée par la pra-
tique malsaine de la trésorerie qu'elles se constituent aux dépens
de leurs sous-traitants par le moyen de nantissement de marchés
portant sur des travaux qu ' elles n 'exécuteront pas.

Garages (exonération de la taxe d ' habitation).

18033 . — 22 mars 1975. — M. Radius appelle l'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances, alors que la presse se fait
l ' écho de projets tendant à soumettre à une taxe de stationnement
nocturne les voitures couchant sur la voie publique, sur la taxe
d ' habitation frappant les garages . Il lui fait observer que les pro
priétaires de véhicules utilisant tin garage leur appartenant con-
courent au dégagement des voies publiques, avec les heureuses
conséquences qui en découlent, mais sont par contre paradoxalement
astreints à une taxe pour la possession de ce garage . il lui demande
s ' il n'estime pas équitable d'envisager que les garages cessent
d 'être considérés comme des locaux passibles, à ce titre, de la
taxe d 'habitation .

Questions écrites (absence de réponse à deux questions).

18034 . — 22 mars 1975. — M . Haesebroeck demande à M. le
Premier ministre pour quelles raisons il n'a pas encore été répondu
aux questions n" 10650 du 20 avril 1974 et n" 13405 du 14 sep.
tembre 1974.

Questions écrites (absence de réponse à deux questions).

18035. — 22 mars 1975. — M . Haesebroeck demande à Mme le
ministre de la santé de lui faire connaitre pour quelles raisons elle
n 'a pas encore répondu aux questions n" 5676 du 30 octobre 1973,
n" 7997 du 26 janvier 1974 et n" 12982 du 10 août 1974.

Assurance vieillesse (comriierçarts : revalorisation des points de
retraite des cotntnerçants ayant opté avant 1971 pour une classe
de cotisations basses du fait de leurs charges de faniillei.

18036. — 22 mars 1975. — M . Nungesser rappelle à M . le ministre
du travail qu ' antérieurement an 1" janvier 1971, les commerçants
pouvaient opter pour l'une des classes de cotisations qui, en fonc-
tion du nombre de points s'y rattachant, déterminent l ' importance
de la pension de retraite . Il lui signale que des anciens commer-
çants ont été amenés, à cette époque, compte tenu des charges de
famille auxquelles ils avaient à faire face, à limiter au minimum
leurs cotisations . Il lui demande s ' il n' estime pas souhaitable, dans
le cadre d ' une politique familiale et sociale efficace, de faire béné-
ficier d' une revalorisation des points de retraite acquis, ceux des
intéressés qui, ayant élevé un certain nombre d 'enfants (cinq, six
ou plus', n 'ont pu, de ce fait, cotiser pour une classe leur procurant
une retraite plus élevée.

Servitudes (suppression des servitudes qui ne correspondent plus
à des nécessités).

18037 . — 22 mars 1975 . — M. Serge Mathieu expose à M . le
ministre de la justice le cas d ' une propriétaire rurale qui, par suite
de l 'existence d 'une ancienne servitude, est contrainte de permettre
à ses voisins de venir puiser de l ' eau dans une citerne située dans
la cave de sa maison . Il lui précise que les personnes auxquelles est
due cette servitude disposent toutes, depuis plusieurs années, d 'un
système d' installation d'eau courante réalisé par la commune . Il
lui demande s ' il n ' estime pas que, dans des cas de ce genre, les
articles 70:1 et suivants du code civil ne devraient pas être modifiés,
afin, indépendamment du non-usage pendant trente ans, que la
servitude cesse lorsque, par suite de la modernisation des exploita-
tions et des logements, elle ne correspond plus à une réelle
nécessité .

Corse (fonds d'expansion économique de la Corse :
delars excessifs d 'engagement des crédits).

18038 . — 22 mars 1975 . — M . Zuccarelli appelle l ' attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l 'Intérieur, sur la situation de
gestion du compte spécial du Trésor intitulé Fonds d 'expansion
économique de la Corse . Il lui fait observer qu'un arrêté du
7 mars 1975, paru au Journal officiel du I1 mars 1975, page 2677,
a annulé 40777522 francs sur la dotation de 1974 et a reporté
ce crédit sur la dotation 1975 du fonds . Cet arrêté de report,
bien qu' il soit parfaitement conforme à l ' ordonnance organique
sur les lois de finances, traduit la relative lenteur avec laquelle
s'effectuent les opérations du fonds. L'importance de ce report
parait anormale, compte tenu des nombreuses opérations en
instance de financement auprès du fonds . En outre, la Corse se
trouve lésée par cette lenteur d ' engagement des crédits du fait
de l'augmentation des prix des travaux qui a été particulièrement
forte en 1974 et qui se poursuit actuellement à un rythme élevé.
Il est évident que les crédits reportés contribueront au financement
d ' un volume de travaux moindre que celui qui attrait pu être
financé en 1974. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que les divers responsables de la
gestion de ce fonds engagent désormais plus rapidement les crédits
mis à leur disposition par la loi de finances et qui découlent des
impositions réclamées aux contribuables corses.

Corse (transfert ale crédits de paiement et autorisations de pro-
gramme du chapitre Aménageaient de la Corse » des charges
communes à plusieurs budgets civils).

18039 . — 22 mars 1975. — M. Zuccarelli indique à M . le ministre
de l 'économie et des finances glue . par un arrêté du 17 février 1975,
paru au Journal officiel du 22 février 1975, pages 2142 et 2143, il a
annulé, au chapitre a Aménagement de la Corse » (chap . 55 . 02 des
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charges communes, une autorisation de programme de 17 millions
20 000 francs et un crédit de paiement de 9920000 francs . Le même
arrêté a ouvert diverses autorisations de programme et divers
crédits de paiement à plusieurs budget civils . Or il s ' agit d 'un
arrêté de transfert pris conformément à l'article 14 de l' ordonnance
organique du 2 janvier 1959 de sorte que, normalement, la Corse
doit conserver la destination de ces dépenses et que seul le ser-
vice chargé de les engager peut être modifié . Dans ces conditions,
U lui demande s'il peut lui faire connaître : 1" quel va être l' em-
ploi de l'autorisation de programme de 6700000 francs et du
crédits de paiement de 3400000 francs ouverts aux chapitres 61-61
et 61-70 du budget de l' agriculture ; 2" quel va être l 'emploi de
l'autorisation de programme de 500 000 francs et du crédit de paie•
ment de 250 000 francs ouverts aux chapitres 56-32 . 66-20 et 66-30
du budget des affaires culturelles ; 3" quel va être l 'emploi de l ' au-
torisation de programme de 3 450 000 francs et du crédit de paie-
ment de 1 800 000 francs ouverts aux chapitres 55-41 et 63-32 du
budget de l' équipement ; 4" quel va être l 'emploi de l' autorisation
de programme de 1 500 000 francs et du crédit de paiement de
600000 francs ouverts au chapitre 63-50 du budget de l ' intérieur;
5" quel va être l'emploi de l'autorisation de programme et du crédit
de paiement de 180000 francs ouverts au chapitre 57-01 du budget
de l'environnement ; 6" quel va être l 'emploi du crédit de paiement
de 1 050 000 lrancs ouvert aux chapitres 34-02, ,34-14 et 44-01 du
budget du tourisme et en quoi la Corse est-elle concernée par le
crédit affecté à l' administration centrale du ministère du tourisme
)chap . 34-02, ; 7" quel va être l'emploi du crédit de paiement de
880000 francs ouvert au chapitre 44-01 du budget des services
généraux du Premier ministre ; 8" quel va être l 'emploi de l ' auto-
risation de programme et du crédit de paiement de 760 000 francs
ouverts au chapitre 65-01 du budget des services généraux ; 9 " quel
va être l 'emploi de l ' autorisation de programme de 2 millions
de francs et du crédit de paiement de 1 million de francs ouverts
au chapitre 53-90 du budget de . l ' aviation civile ; 10" dans l' hypothèse
où ce transfert de crédits aboutirait à priver la Corse d ' une partie
des dotations prévues en sa faveur par le chapitre 55-02 du budget
des charges communes, s'il estime que ce transfert de crédits
est conforme à l 'article 14 de l'ordonnance organique et à la
volonté du législateur, telle qu 'elle découle de la loi de finances ;
11" les autorisations de programme ouvertes par cet arrêté s 'établis-
sant à 15 090 000 francs et les autorisations de programme annulées
à 17 020 000 francs, s ' il ne lui parait p as injuste de priver la Corse
de 1 930 000 francs alors qu'il y a tant de demandes à satisfaire
pour équiper cette région et s'il envisage de rétablir cette annu-
lation, q ui ne peut se justifier que par le souci de réaliser des
économies sur les régions les plus pauvres.

Corse (transfert de crédits de paiement et autorisations de pro-
gramme chi chapitre a Aménagement rte la Corse des charges
communes au budget de l'équipement et au budget des services
généraux).

18040. — 22 mars 1975. — M. Zuccarelli demande à M . le ministre
de l'économie et des finances : 1" si la Corse reste bien concernée
par les ouvertures de crédits opérées par l 'arrêté du 18 février
1975 (Journal officiel du 26 février 1975, p. 2254) au profit du
chapitre 55 . 41 du budget de l ' équipement (soit 145 600 F en auto-
risations de programme et crédits de paiement) et au profit du
chapitre 44-01 du budget des services généraux (soit 165 000 F en
crédits de paiement), ces ouvertures étant gagées par l 'annulation
d' une autorisation de programme et d ' un crédit de paiement de
310600 F au chapitre 55-02 du budget des charges communes
(aménagement de la Corse) ; 2" pour quel motif le montant des
autorisations de programme ouvertes par cet arrêté est inférieur
de 165 000 francs à celui des autorisations annulées et q uelles
mesures il compte prendre pour attribuer à la Corse ce qui a été
voté en sa faveur par le Parlement au chapitre 55-02 précité du
budget des charges communes,

Protection de le nature
(dépôt d'un projet de loi ayant valeur de charte).

18042 . — 22 mars 1975 . — M . Forens, constatant avec satisfaction
l' importance donnée par le Gouvernement à la recherche de solu-
tions pour la protection de la nature, demande à M . le Premier
ministre si, conformément aux préocc ipations exprimées par le
Président de la République, le Gouvernement entend déposer pro-
chainement un projet de loi qui sur' valeur de charte pour les
prochaines générations, étant fait ob ver qu ' une telle initiative
présenterait un intérêt majeur au moment ois l 'Etat oriente sa poli-
tique énergétique vers l ' implantation de centrales nucléaires .

Assurance maladie (exonération des cotisations d 'assurance maladie
pour les travailleurs non salariés non agricoles titulaires d 'une
pension d 'invalidité).

18043 . — 22 mars 1975. — Mme Crépie expose à M. le ministre
du travail qu ' en vertu de l ' article 7 du décret n" 7 . -810 du 28 sep-
tembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues
par les assurés obligatoires du régime d 'assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions industrielles,
commerciales et artisanales, sont exonérés du versement des coti-
sations d' assurance maladie, sur le montant de leur allocation ou
pension, les pensionnés ou allocataires âgés de plus de soixante-cinq
ans ou de soixante ans en cas d ' inaptitude au travail, et quel que
soit leur âge, les personnes titulaires d'un avantage de réversion
ou d 'une pension de veuve . L 'exonération est accordée pour une
période allant du 1•' octobre d ' une année au 30 septembre de
l' année suivante, lorsqu 'au cours de l 'année civile précédente,
l 'ensemble des revenus déclarés en vue du calcul de l 'impôt sur
le revenu n'a pas dépassé 9 000 francs pour un assuré seul et
17000 francs pour un assuré marié . Aucune exonération n'est
prévue en faveur des personnes invalides. Elle lui demande s' il ne
serait pas possible d 'étendre le bénéfice de cette exonération aux
assurés des régimes visés ci-dessus, âgés de moins de soixante ans,
qui, non encore retraités, sont titulaires d 'une pension d'invalidité.

Impôt sur le revenu (charges déductibles:
pose de volets destinés à lutter contre les déperditions de chaleur).

18044 . — 22 mars 1975 . — M. Ginoux expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu ' un certain nombre d'occupante d' appar-
tements ayant de larges baies vitrées initialement dépourvues de
volets ont, suivant les conseils de la campagne télévisée pour la
lutte contre les déperditions de chaleur, réalisé à leurs frais
la pose de volets . Or, bien que l ' usage de ces volets donne le
même résultat que celui de doubles fenêtres, la prise en charge
des dépenses entraînées par la pose de ces volets n ' est pas prévue
dans le texte du décret n " 75-52 du 29 janvier 1975 parmi les
dépenses effectuées pour économiser l ' énergie . Ii lui demande s 'il
n'envisage pas de compléter ce texte, dont les dispositions sont trop
restrictives.

Ecoles maternelles (remplacement des instituteurs absents pour
congé de maladie ou de maternité par des instituteurs sup-
pléants).

18045. — 22 mars 1975 . — M . Ginoux expose à M . le ministre de
l'éducation que, de l' avis unanime des parents et des enseignants,
les effectifs des élèves des classes des écoles maternelles sont trop
élevés . Si l ' on en croit les informations de la presse, de la radio et
de la télévision, le Gouvernement projette de les réduire . En atten•
dont il apparait indispensable de prendre des mesures urgentes
afin que la situation présente ne se trouve pas aggravée par suite
du non remplacement des instituteurs absents pour congé de
maladie oit de maternité. Il lui demande pour quelles raisons il
n'est pas fait appel aux nombreux instituteurs suppléants deman-
deurs d ' emploi afin d'éviter des fermetures temporaires des classes,
une répartition de leurs élèves dans les autres classes entrainant
une surcharge d 'effectifs.

Feninies
(octroi de la retraite et des retraites complémentaires à soixante ans).

18046. — 22 mars 1975. — M. Mesmin demande à M. le Premier
ministre (Condition féminine) s ' il peut indiquer quel est l 'état exact
des études entreprises en ce qui concerne l 'attribution aux femmes
de la retraite à soixante ans, tant en ce qui concerne les régimes
de sécurité sociale que les régimes complémentaires.

Balance des paiements (situation de la balance
des paiements courants française et perspectives).

18047. — 22 mars 1975. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s'il peut lui préciser pour les
années 1971, 1972, 1973 et 1974 : 1" quelle a été la situation de la
balance des paiements courants française ; 2" en dehors du souci
de rééquilibrage de notre balance commerciale, le Gouvernement
peut-il préciser quelles sont les perspectives pour les années cou-
vertes par le VII' Plan de la balance française des paiements
courants ; 3" s ' il est exact que la perspective présente un caractère
déficitaire et que des mesures, et lesquelles, ont été envisagées .
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Cancer (rapprochement entre la France et les Etats-Unis
pour une latte scientifique contre le cancer).

18048 . — 22 mars 1975. — M. Cousté demande à M. le ministre
des affaires étrangères si les perspectives de rapprochement entre
la France et les Etats-Unis sur le plan de la lutte scientifique contre
le cancer ont pu être améliorées notamment par la création de
° fondations françaises correspondant au système utilisé aux
Etats-Unis avec l'efficacité que l'on connait . Il lui demande s'il peut
lui préciser les initiatives publiques ou privées qui ont été prises
ou sont sur le point de l'être en ce domaine.

Huissiers de justice ,recalurisatiou )les salaires des clercs
et employés (le leurs éntdesn.

18049 . — 22 mars 1975. — M. Cousté expose iu M . le ministre de
la justice que les salaires des six premières classifications d ' emploi
sur les quatorze existantes définies dans la conv ention collective
des clercs et employés des études d 'huissiers de justice se trouvent,
du fait de l'augmentation du S . M. I . C ., uniformisés au taux de
celui-ci, si oien qu'actuellement la hiérarchie est complètement
désorganisée dans cette profession et que les employés qualifiés ne
reçoivent pas le salaire qu'il ; méritent. La chambre nationale des
huissiers de justice a bien conclu avec les syndicats un accord
général en vue de remédier à cette situation, mais l 'avenant qui a
été signé subordonne sa mise en application à la sortie d'un décret
portant réajustement du tarif des huissiers de justice, ce qui est
tout à fait logique car il faut bien des ressources nouvelles pour
faire face a une nouvelle dépense . il lui demande en conséquence
s'il espère faire paraitre bientôt ce décret afin de mettre fin à
cette situation déplorable.

Chéniape partiel .octroi de l'iudennité d'aide publique
pour personne à charge à une Pleine seule qui élime son enfant).

18051 . — 2.2 mars 1975 . — Mme Chonavel attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait qu'une femme mère de famille,
en chômage partiel, se euh- exclue du bénéfice de l'indemnité de
0 .84 franc d'aide publique pour personne à charge dès lors qu ' elle
est seule pour élever son enfant et qu'à ce titre elle touche l'allo-
cation de salaire unique . Elle lui demande quelles mesures il
com pte prendre peur remédier à cette situation particulièrement
injuste.

Ecole na t ionale de la sanré publique de Rennes rsuppression
de la section de formation: de techniciens sanitaires de l ' E.N . S. P.).

18053 . — 22 mars 1975 . — M. Millet attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur des événements qui viennent d ' être portés
à sa connaissance . Il s 'agit de l ' école nationale do la santé publique
de Rennes qui offre depuis' 1970 une possibilité de promotion pro
fessionnelle aux inspecteurs de salubrité . Cinq promotions compre•
nant une trentaine d ' inspecteurs de salubrité en poste dans les
directions départementales de l ' action sanitaire et sociale et bureaux
municipaux d ' hygiène ont été formées ou sont en cours de forma-
tion (enseignement étalé sur trois années, . Or, la section de forma.
lion de techniciens sanitaires de l ' E . N . S. P . vient d 'être supprimée.
En l 'absence de mise on place d'une autre ' procédure d'accès à
cet enseignement, celle-ci a pour conséquence immédiate de clore
toute possibilité de promotion professionnelle pour ces agents . Cette
situation apparait d ' autant plus paradoxale que les services exté•
rieurs du ministère de la santé publique font, depuis plusieurs
années. état d'un manque de personnel qualifié dans ce domaine.
En conséquence, il lui demande : 1" si ces faits sont exacts ; 2" dans
l ' affirmative . si cette mesure était nécessaire ; 3" quelles mesures
elle compte prendre alors pour assurer la formation en- nombre
suffisant de ces personnels indispensables à une amélioration
nécessaire des services de santé dans notre pays.

Logement ,coi! excessif des charges de chauffage
dans la Z. U. P . de Plauoise, à Besançon,.

18054 . — 22 mars 1975 . — M . Canacos attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les problèmes qui se
posent aux habitants de la Z .U .P. de Planoise, à Besançon . Le
coût de leurs charges de chauffage est anormalement élevé . Il dépas-
serait de 80 p . 100 le prix des autres immeubles collectifs de la
ville. Les locataires ont alerté les autorités municipales, dossier à
l 'appui, en demandant que soit remise en cause la convention de
chauffage entre la municipalité et la société d'exploitation (Compa-
gnie parisienne thermique et de distribution) . Cette conv ention
(concédée pour trente ans par la municipalité) ne tient aucun
compte de la consommation réelle de fuel . Les charges augmentent
Je toute façon . Avec la baisse du chauffage (20" la journée et 18°
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la nuit), les habitants s ' attendaient également à une baisse de
leur charge de 10 à 20 p . 100. Il n' en a rien été. Les industriels
de la région, pour leur part, n'ont pas passé de convention avec
cette société d ' exploitation . Pourtant ils auraient bénéficié de
l 'exemption de la T.V.A. (soit 17,50 p . 100, . Cela aurait permis un
étalement des redevances, dues à la société, antre eux et les habi-
tants de la Z .U.P . En conséquence, il lui demande s'il peut prendre
toutes les mesures pour que dans les plus brefs délais soient
examinés les taux des charges de chauffage des Planoisiens et
qu 'il leur soit possible de faire résilier ce contrat que la municipalité
a passé avec la compagnie d 'exploitation.

Communes
(personnel : augmentation du taux de l ' indemnité d'eau : ;ttal :on).

18055, — 22 mars 1975 . — M. Marie Bénard appelle l ' attention de
M . le ministre d 'Elat, ministre de l'intérieur, sur les dispositions de
l 'arrêté du 14 juin 1968 fixant les modalités d'attribution et le taux
des indemnités susceptibles d 'être allouées aux personnels commu-
naux pour travaux dangereux, insalubres, incommodes et salissants.
L 'article 5 de ce texte prévoit que parmi les indemnités particulières
qui peuvent être allouées à leurs personnels par les assemblées
délibérantes compétentes figure une indemnité d ' exhumation fixée
à 3 francs par exhumation et par agent sans que le nombre de
bénéficiaires puisse excéder cinq personnes par opération . En géné-
ral, dans les petites communes et même dans celles de moyenne
importance, il est rare que plus d ' un employé communal soit
chargé de toutes les opérations funéraires . Dans ces communes,
certaines opérations . telles que les transferts de cercueils, les inhu-
mations et les exhumations, nécessitent un personnel plus important.
Le fossoyeur titulaire doit être aidé par d 'autres employés commu-
naux. Les opérations en cause sont pénibles, salissantes et incom-
modantes . L ' indemnité précitée est extrêmement faible et ne tient
pas suffisamment compte du caractère particulier de ces opérations.
D ' ailleurs, d ' autres employés municipaux pour une tâche moins
rebutante bénéficient souvent d'indemnités plus élevées . Il lui
demande s'il peut env isager d ' augmenter d ' une manière très sensible
le taux de l 'indemnité d 'exhumation.

Société nationale )les chemins de fer fronçais (carte Vermeil:
octroi aux invalides nuis /i la retraite amant soisante . eiuq «es et
aulx anciens combattants et prisonniers de guerre retraités,.

18057. — 22 mars 1975 . — M . Belo rappelle à M . le ministre du
travail la réponse faite par un de ses prédécesseurs à la question
écrite n" 9723 (journal officiel, Débats A. N., du 23 mars 1974).
Cette question concernait la possibilité pour les invalides mis à la
retraite par anticipation d ' obtenir la « carte Vermeil n avant d'avoir
atteint l ' àgc de soixante-cinq ans . Cette réponse précisait que a bien
que la n carte Vermeil n soit une initiative du service commercial
de la Société nationale des chemins de fer français, cette suggestion
devrait pouvoir être examinée néanmoins avec la plus grande
attention par les services concernés s . Elle faisait par ailleurs état
d ' une intervention auprès de M. le secrétaire d ' Elat auprès du
ministre de l ' aménagement du territoire, de l 'équipement et des
transports afin de proposer à la Société nationale des chemins de
fer français l 'examen de cette suggestion . Il lui demande à quels
résultats a abouti cette intervention et s ' il n ' estime pas souhaitable,
dans le cadre de l ' examen envisagé, d ' accorder à tous les anciens
combattants et prisonniers de guerre qui, en vertu de la loi du
23 novembre 1973, ont obtenu leur retraite entre soixante et
soixante-cinq ans, la possibilité de bénéficier de la o carte Ver-
meil » dès la liquidation de leur pension de retraite.

Police (renforcement des effectifs ù Hellentrnes
et bloris-eu-Barrent [NurdJl.

18058. — 22 mars 1975. — M. Ohinnin appelle l 'attention de
M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, sur les graves pro-
blèmes de sécurité qui se posent dans la commune de Mons . e .t-
Bartrul, près de Lille. Le meurtre d'une enfant de huit ans, commis
il y a quelques jours, manifeste bien la gravité de la situation.
Pour les cieux communes d ' llellemmes et de Mons-en-Baroeul, il
n ' existe qu 'un commissariat de police dont le siège se trouve dans
la première de ces communes, la seconde ne comportant qu ' un
poste annexe, fermé la nuit . La sécurité nocturne des deux villes
n ' est assurée que par huit policiers chargés de la protection de
près de 50000 habitants, total de la population de ces deux villes.
Il est absolument indispensable qu ' une augmentation des effectifs
de police intervienne le plus rapidement possible . En effet, les
opérations « coups de poing effectuées dans cette région n 'ont
obtenu que des résultats malheureusement insuffisants . Une sécurité
accrue ne peut être obtenue que grâce à un rehaussement d 'effec-
tifs permanents . permettant aux policiers d 'acquérir une bonne
connaissance de la population en assurant une surveillance par
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quartier. Il souhaiterait très vivement que les mesures indis-
pensables à ce rehaussement des effectifs soient prises dans les
meilleurs délais po,sibles, notamment en créant un commissariat
de police dans la commune de Mons-en-Barceul.

Energie nucléaire (ouverture d ' un débat au Parlement
sur l ' impiautatien des centrales nucléaires,.

18059. — 22 mars 1975 . — M . Julia appelle l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur l'intérêt qui s'attache
à une information complète du Parlement et de l' opinion publique
sur les problèmes que pose l'im p lantation des centrales nucléaires.
Il lui apparaît indispensable q ue le Parlement soit tenu au courant
des questions que pose la création de ces centrales aussi bien en
ce qui concerne le bilan énergétique que les conséquences écolo-
giques qu'elles peuvent avoir . Il lui demande en conséquence si
un très large débat sera ouvert au Parlement dès la rentrée d ' avril
prochain.

Hôpitaux (amélioration indiciaire des préparateurs en pharmacie
et technfrie,s de laboratoire exerçant en milieu hospitalier).

18060. — 22 mars 1975 . — M . La Combe remercie Mme le ministre
de la santé de la réponse publiée au Journal officiel, débat A . N .,
n° 15515, du 13 décembre 1974, relative à la situation des prépara.
Leurs en pharmacie et techniciens de laboratoire exerçant en
milieu hospitalier public. Il souligne toutefois que cette réponse
n 'a pas un caractère convaincant du fait qu ' elle ne retient pas
l ' incidence qu 'a l'arrêté du 16 mai 1974 sur la situation des tech-
niciens de laboratoire par rapport à celle des laborantins . Il lui
rappelle que, tant par la quaiification imposée que par les condi-
tions de recrutement, les techniciens de laboratoire ont conscience
que les légitimes améliorations indiciaires apportées au cadre des
laborantins doivent leur être .=gaiement appliquées, alors que,
an 1'' juillet 1976, les indices seront respectivement les suivants:
283 à 430 pour les laborantins- 544 pour les surveillants de labo .
ratoire et 579 pour les surveillants chefs de laboratoire ; 275 à 487
et 533 (échelon exceptionnel, pour les techniciens de laboratoire
et les préparateurs en pharmacie. II lui demande à nouveau s'il
peut étudier la possibilité d'alignement du dernier indice et de
l'échelon exceptionnel des intéressés respectivement sur les indices
nouveaux des survei!)-.nts et surveillants chefs de laboratoire.

Famille (protection de la rnére et de la famille:
parution d'un texte d 'application de la loi du 3 janvier 1975).

18061 . -- 22 mars 1975 . — M. Peyret appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur le décret prévu à l' article 8-1II de la loi
n° 75-6 du 3 janvier 1975 portant diverses-me-sures de protection
sociale de la mère et de la famille . Plus de deux mois après la pro-
mulgation de la loi précitée, ce texte d'application n ' est toujours
pas paru et de nombreuses familles attendent d 'être fixées sur
leurs droits. Il lui demande, en conséquence, s'il peut lui préciser
quand ce texte interviendra, en souhaitant que sa date de parution
soit la plus rapprochée possible.

Radiodiffusion et télévision (connmunication pour avis du projet
d'Antenne 2 à la délégation parlementaire).

18062. — 22 mars 1975 . — M . Robert-André Vivien rappelle à
M. le Premier ministre (Porte-parole) que le président du conseil
d'administration de la société Antenne 2» dont il est membre en
tant que représentant du Parlement a transmis le 6 février à m . le
secrétaire d'État auprès du Premier ministre, porte .parole du Gou-
vernement, le projet de la société n Vidéo Communication Service e
avec avis favorable unanime du conseil d 'administration, en lui
demandant de bien vouloir le soumettre à la délégation parle-
mentaire pour la radiodiffusion télévision française dans le cadre
de l'application de l' article 4 de la loi du 7 août 1974 . lI l ' informe
que le président de la délégation parlementaire vient de lui indiquer,
en réponse à sa lettre du 19 février dans laquelle il portait à sa
connaissance les décisions du conseil d 'administration d ' Antenne 2 s
en lui demandant que la délégation formule son avis, qu'il n'envi -
sageait pas de la réunir pour examiner ce projet et que le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement,
venait de lui faire savoir qu'il n ' était pas dans ses Intentions de
saisir pour le moment la délégation . II lui demande quelles sont
les raisons qui ont amené le Gouvernement à ne pas transmettre
pour avis le projet d ' e Antenne 2 s à la délégation parlementaire.
11 le prie de bien vouloir lui indiquer s 'il a l'intention de le saisir
prochainement de cette question sur laquelle elle doit obligatoire-
ment donner son avis afin d 'assurer une information complète
du Parlement et de répondre aux inquiétudes qui se manifestent de
divers côtés et notamment dans la presse écrite .

Assurance incendie (modification des conditions de réévaluation
des primes d ' assurance incendie).

18065 . — 22 mars 1975. — M. Besson attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur les conditions de rééva-
luation des primes d 'assurance incendie . En effet, de nombreux
assurés s 'étonnent des pourcentages d 'augmentation qui, depuis
quelques années, sont fort élevés et atteignent, par référence à
l ' évolution de l ' indice de la fédération nationale du bâtiment entre
le octobre 1973 et le 1" octobre 1974, 21,41 p . 100 pour les
cotisations mises en recouvrement cette année. Eu égard au fait
que dans la plupart des cas les assurés sont couverts par le risque
incendie à concurrence de. la valeur vénale de leur bâtiment avec
abattement de vétusté et non de leur valeur de reconstruction, il
lui demande si l 'indexation retenue est réellement justifiée dans les
circonstances présentes.

Etublissements scolaires (délais excessifs d ' attribution
des crédits dits n déconcentrés»).

18066. — 22 mars 1975 . — M .- Gau appelle l ' attention de M . le
ministre de l ' éducation sur les délais excessifs d ' attribution aux
établissements scolaires, pour des opérations diverses, des crédits
dits déconcentrés . C 'est ainsi que les demandes faites par les
chefs d 'établissement, en général au mois de décembre ou janvier,
doivent transiter par l' inspection d 'académie, puis par le rectorat,
avant d' être soumises au préfet de région qui, dans la plupart
des cas, entérine les propositions faites . La notification des déci-
sions prises suivant, en sens inverse, la même voie, ce n'est le
plus souvent qu ' au mois de juillet ou au mois d'août que les
établissements sont informés de l 'autorisation d ' utiliser les crédits,
ce qui a pour effet de retarder de façon fâcheuse la réalisation
des travaux envisagés. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour simplifier les procédures d ' attribution des crédits
et faciliter la tâche des chefs d ' établissement.

Enseignants (sort des Roustaniens et des Roustaniennes
quand le corps des titulaires remplaçants sera mis en place).

18067. — 22 mars 1975. — M . Labarrère demande à M. le ministre
de l'éducation s' il peut lui préciser ce que sera le sort des Rousta-
niens et des Roustaniennes non intégrés dans quelques années,
lorsque le corps des titulaires remplaçants aura été définitivement
mis en place. Ces personnels sont en effet légitimement inquiets
quant à leur avenir et il serait bon d ' envisager ce problème dans
l 'immédiat sans attendre de mettre ces enseignants devant le fait
accompli .

Personnel des hôpitaux (reclassement indiciaire
des préparateurs en pharmacie et des techniciens de laboratoire).

18068 . — 22 mars 1975 . — M . Labarrère appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème qu'il avait évoqué
dans sa question n " 13531 du 21 septembre dernier. Dans sa
réponse, elle lui précise qu'il a semblé opportun, compte tenu de
leur qualification, de leurs responsabilités et de leurs sujétions
d ' emploi, de reclasser les personnels de laboratoire dans la caté-
gor ie B type de telle sorte que l ' indice 455, après avoir été porté
au deuxième niveau de la catégorie 13 type (500), soit transformé
en 533 et que l'indice 500, après avoir été porté au troisième
niveau de la catégorie B type (545), soit transformé en 579. Or,
les préparateurs et techniciens de laboratoire hospitalier ne pou-
vaient atteindre eux non plus l 'indice 545, cependant l 'indice 500
s ' est transformé pou r eux en 533, ce qui aboutit à la situation
actüclle. Les techniciens de laboratoire hospitalier font partie du
personnel de laboratoire hospitalier (décret du 10 janvier 1968) ;
leur recrutement est propre à ce personnel (décret du 29 novem-
bre 1973,, leur rôle déterminé par rapport à ce personnel (décret
du 10 janvier 1958( . D 'autre part, leur qualification est supérieure
à l 'ensemble de ce personnel (cadre B), leurs responsabilités ne
sont pas moindre et leurs suggétions d'emploi sont celles du per-
sonnel de laboratoire hospitalier . En conséquence, il )ui demande
de bien vouloir prendre les mesures qui s 'imposent pour que le
reclassement des préparateurs en pharmacie et des techniciens
de laboratoire hospitalier soit rectifié dans le cadre des dispositions
prises pour le personnel de laboratoire hospitalier (cadre B)
indice 455 transformé en 533 et indice 500 en 579, ce dernier indice
étant accessible à tous, car les textes attribuent le même rôle à
chaque technicien clans les laboratoires hospitaliers et à chaque
préparateur dans les pharmacies.
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Budget Irirement interne de crédits au ministère de l'éduentiqn).

18069 . — 22 mars 1975 . — M . Mexandeau demande à M . le ministre
de l'économie et des finances quel va être l'emploi du crédit de
82 600 000 francs viré à l'intérieur du titre III du budget de l'édu-
cation nationale pour 1974 var un décret n" 75-139 du 111 mars 1975
au profit des chapitres 31-07, 31-33 et 31-35 du même ministère.

Retraite anticipée des anciens combattants et prisonniers de guerre
i ctnrisut on prcalable des postulants sur leurs ressources pre-

risibles i.

18070 . — 22 mars 1975 . — M. Saint-Paul expose à M . le ministre
du travail qu'un salarié ancien combattant ou prisonnier de guerre
peut bénéficier . à partir de soixante ans, d 'une retraite anticipée.
Il ignore néanmoins, au moment de sa demande, le montant de la
pension qui lui sera attribuée les caisses liquidatrices se déclarant
dans l ' impossibilité matérielle d'effectuer un décompte préalable
pour lui fournir cette précision , . Il n 'est pas davantage instruit du
montant de sa future retraite complémentaire . De plus, en cette
matière . il ne semble_pas qu'il y ail harmonisation, dans les condi-
tions d'attribution, entre le régime général de la sécurité sociale
et les divers régimes complémentaires . La complexité extrême des
décomptes à établir lui échappant, un candidat à la retraite anti-
cipée ne peut donc préjuger si celle-ci lui procurera des moyens
suffisants d ' existence ou si, en dépit de son état de santé, il ne
sera pas contraint de continuer à travailler pour acquérir des droits
supplémentaires. Pour se déterminer en toute connaissance de
cause, il serait donc indispensable que tout postulant soit préala-
blement informé du montant global des ressources qui lui seront
acquises, allocation du F.N .S . éventuellement comprise . Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre afin que l ' intéressé
puisse obtenir ce renseignement, essentiel, avant toute demande.

Association (tes paralysés de France (octroi prioritaire de travaux
à l'atelier protégé de Montpellier [Hérault]}.

18071 . — 22 mars 1975. — M. Sénés expose à M . le ministre du
travail la situation de l ' atelier protégé de l'association des para-
lysés de France, sise à Montpellier, mas de Prunet, route de Lavé .
rune . Cet atelier de 40 places, ouvert en juillet 1970, n ' a jamais pu
dépasser l 'effectif de 25 postes de travail . Depuis quatre mois le
nombre des travaux confiés à l'atelier considéré est en diminution
permanente . Ainsi, dans le courant de novembre 1974, 400 heures
de travail ont été supprimées et 600 heures dans le courant de
décembre, du fait que la Compagnie I . B . M . n'a plus la possibilité
de s ' adresser à l ' atelier, à telle enseigne que, depuis le 1 – décem-
bre 1974, vingt-deux personnes chàcnecst partiellement et ne font
plus que trente heures par semaine . A partir du 4 janvier 1975, cinq
personnes sont en chômage complet . Il se permet de lui demander
s'il ne Serait pas possible d'obtenir, en faveur d ' un tel atelier,
l' octroi prioritaire de travaux effectués pour le compte de l 'Etat et
relevant des services d 'Electricité de France, des P . et T., de l ' édu-
cation nationale, des transports, de l 'énergie et des armées . Il lui
demande les mesures qu'il envisage de prendre afin de permettre
à une réalisation particulièrement intéressante sur le plan social, de
continuer à jouer son rôle.

Horaires du travail contradiction entre la loi du 27 décembre 1974
et la convention collective de la coiffure) .'

18072 . — 22 mars 1975. — M . Gayraud appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur la convention collective de la coiffure éten-
due par arrêté du 4 décembre 1973, qui réglemente les horaires
de travail et de présence du personnel dans cette profession . La loi
n" 73-1195 du 27 décembre 1973 relative à l'amélioration des condi-
tions de travail donne la possibilité de déroger à la règle de
l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individua-
lisés . Ces dispositions légales sont en contradiction flagrante avec
les impératifs de la convention collective (répartition sur cinq jours.
repos intercalaire collectif de l h 30, journée continue les vendredi
et samedi, ni équipe, ni roulement' . En conséquence . il lui demande
s ' il peut lui indiquer les dispositions applicables en la matière et
si la loi postérieure à la convention collective lui est effectivement
bien supérieure.

Assurance-invalidité (insuffisante coordination
entre le régime général et les régimes spéciaux).

18074 . — 22 mars 1975 . — M. Kiffer appelle l ' attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par un certain
nombre d'assurés sociaux en ce qui concerne les règles de coordi-
nation entre le régime général de la sécurité sociale et les régimes
spéciaux dans le cas d' invalidité du travail. Aux termes de l'article 4
du décret n° 55-1657 du 16 décembre 1955 modifié, le total de la
pension d'invalidité du régime général et de la pension du régime

spécial ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un tra-
vailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l' intéressé
appartenait au moment de l ' interruption de travail . la pension d ' in-
validité du régime général étant reduite, s'il y a lieu, à concur-
rence de l 'excédent . 11 lui demande de préciser quel est le montant
à retenir pour la comparaison avec le salaire perçu par un tra-
vailleur de la même catégorie professionnelle, compte tenu du fait
que la pension du régime spécial comporte des éléments distincts
tels que : la durée de service et les bonifications admissibles en
liquidation . auxquelles peuvent éventuellement s 'ajouter des avan-
tages de pension à caractère familial.

Assurance r-ieillesse i insuffisanle coordination
entre de le régime général et le régime applicable tuer fonctionnaires).

18075 . — 22 murs 1975 . — M. Kiffer attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par un certain
nombre d 'assurés sociaux titulc.ires d ' une pension du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite qui peuvent p •étendre à une
pension de vieillesse du régime générai de la sécurité sociale . Aux
termes de la circulaire ministérielle n" 09 du 25 juin 1970 pour
l'applications des décrets n• 50-132 et 50-133 du 20 janvier 1950,
les périodes d ' activité accomplies en dehors du territoire métro-
politain pour la détermination de l 'avantage, prorata temporis,
dù par le régime général, ne sont prises en compte que dans la
mesure où elles sont favorables aux intéressés . La circulaire pré-
cise qu'il n ' est rien changé en ce qui concerne les périodes rému-
nérées par une pension d'un régime spécial et efféctuées en France
métropolitaine ainsi que dans tes départements et ter r itoires où
s'appliquait le régime général français 'départements d ' outre-mer
depuis le I d janvier 1948, territoires d ' Allemagne et d'Autriche
depuis le I ' juillet 1947x . De norabreux litiges surviennent entre
les assurés et les organes liquidateurs des pensions de vieillesse
du régime général de la sécurité sociale quant à l ' application de ces
dispositions en ce qui concerne les services effectués en Allemagne
antérieurement au Pd juillet 1947, notamment par les anciens pri-
sionniers de guerre, dont le temps de captivité est déjà pris en
compte dans la pension du régime spécial militaire ainsi que le
temps passé en Algérie, quelle que soit la date . Compte tenu de
ce que le régime général français ne s ' appliquait pas sur ces ter-
ritoires pour les périodes susvisées, il lui demande quelles sont
les régies à observer en la matière pour le calcul du prorata temporis
antérieurement au 1" juillet 1975, date à laquelle entrera en appli-
cation la loi n" 75.3 du 3 janvier 1975 portant suppression des
coordinations.

Electricité de France u-edeeance injustifiée réclamée par le service
du contrôle pour des travaux dispensés d'approbation préalable).

18077 . — 22 mars 1975 . — M . Cousté expose à M . le ministre de
l'industrie et de la recherche que le décret du 29 juillet 1927,
article 49, tout en subordonnant à approbation les projets d'implan-
tation de lignes électriques et supports sur la voie publique, lait
toutefois exception au cas de simples branchements particuliers:
ceux-ci peuvent être exécutés par le concessionnaire, sans approba-
tion préalable (lu projet d ' exécution, à charge par le concession-
naire de prévenir hait jours à l ' avance le service du contrôle et les
autres services intéressés, et sous la condition expresse qu ' aucune
opposition ne soit formulée dans le délai fixé. Or, tin usager
sollicitant un branchement dans le Sua du département de l 'Ardèche
s'est vu réclamer par Electricite de France 300 francs pour t. dépôt
d'un dossier d'autor isation de construire » .sic(, dit s dossier art . 49 a,

au motif que s le service du contrôle de la distribution d ' énergie»
ferait e obligation s s EIectricité de France de déposer un tel
dossier . Cette obligation paraissant incompatible avec la simple pro-
cédure d'avis sommaire décrite ci-dessus, et le c dossier ., four ni ne
pouvant être que la reproduction du projet déjà établi pal' Electri-
cité de France, il lui demande : 1" si les exigences alléguées du
° service du contrôles lui paraissent compatibles avec la lettre et
l'esprit, très libéral, de l'article 49 du décret précité ; 2" s' il lui
parait justifié de faire payer 300 francs à un usager pour l'accom-
plissement d ' une formalité qui, selon le texte invoqué, se borne à
un simple avis (prévenir huit jours à l 'avance} ; 3" quelles garanties
existent, ou devraient exister, en vue de la t défense du consomma-
teur v, afin que les usagers des monopoles nationaux ne se voient
pas réclamer des s redevances» ou autres, incontrôlées et mal
justifiées .

Budget (transfert de crédits du F . 1 . A . T.
au budget de l ' industrie(.

18079. — 22 mats 1975 . — M . Poperen rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que le fonds d 'intervention pour
l 'aménagement du territoire a été institué en vue de subventionner
les opérations qui concourront à l 'aménagement régional, à l 'équi-
pement des régions et à la création d'emplois . Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si l'arrêté du
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31 décembre 1974, publié au Journal officiel du 11 janvier 1975,
page 497, n'a pas entraîné de modification à la nature de la dépense
de 400 060 francs inscrite en autorisation de programme et crédit
de paiement au profit du F. I . A. T. (chap . 65-01 des Services géné-
raux) et qui s'est trouvée transférée, pour des mentants équivalents,
au chapitre 62-00 du budget de l ' industrie (subvention au commissa-
riat à l'energie atomiques .

Budget
(emploi de crédits d ' avance affectés au ministère de L ' industrie).

18080. — 22 mars 1975 . — M. Poperen demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche quel va être l 'emploi du crédit
de 100 millions de francs ouvert en autorisation de programme
et en crédit de paiement par le décret d'avance n" 75-115 du
20 février 1975 au bénéfice du chapitre 52-11 du budget de son
ministère (approvisionnement et ressources du sous-sol).

Assurance invalidité
(revision de porrcentages d'incapacité).

18082 . — 22 mars 1975 . — Suite à la réponse à sa question écrite
n" 15441, M . Vivien demande à M . le ministre du travail s 'il n'est
pas possible d ' ouvrir droit à la revision, pour les pourcentages
d ' incapacité, aux nationaux titulaires d 'une rente accident de travail
délivrée conformément à la loi du 9 avril 1898 lorsque, privés de
l' usage d'un membre, leur état de santé s 'est aggravé.

Routes (baisse préférentielle sur tes bitumes
employés par les collectivités locales).

18084. — 22 mars 1975 . — M . Charles Bignon demande à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche de bien vouloir faire
en sorte que les émulsions et bitumes employés par les collectivités
locales pour les revêtements routiers fasse l'objet d ' une baisse
préférentielle étant donné les variations du cours du brut . Il
estime que ces produits ont subi des majorations injustifiées qui
empéchent les communes (le procéder à l'entretien minimum de
leur ré eau routier et que ces prix doivent donc être revus en
priorité pour la prochaine campagne.

Retraites complémentaires (versement des allocations de
l '! . R . C. .1 . N . '1' . E. C . arec anciens combattants et prisonniers
de guerre des soixante miel.

18085 . — 22 mars 1975. — M. Flornoy rappell e à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en ce qui concerne les régimes
de retraites complémentaires seul le régime de 1'I . R . C. A . N . T. E. C.
(iltstituticn de retraite complémentaire des agents non titulaires de
l 'Etat et des collectivités locales) n 'est p as en mesure d 'appliquer
actuellement les dispositions de la loi n' 73-1051 du 21 novembre
1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers
de guerre de bénéficier d'une retr aite antici p ée à taux plein . Répon-
dant à une question écrite de M . Mauger (n" 12627, Journal officiel,
débats Assemblée nationale du 31 août 1974), M . le ministre de
l 'intérieur précisait que la procédure d ' adaptation des règles régle-
mentaires était alors à l ' étude en vue de permettre l 'attribution,
à ce titre, des allocati,ts versées par cette institution . Plus de
cinq mois s ' étant écoulés depuis cette information, il lui demande
les raisons qui motivent la non-parution des textes en cause et
souhaite que ceux-ci soient publiés dans les meilleurs délais afin
de ne pas prolonger un retard que ne peuvent comprendre les
person,-rels concernés.

Retraites complémentaires (versement des allocations de l 'IRCANTEC
aux anciens combattants et prisonniers de guerre dès soixante ans).

18086 . — 22 mars 1975. — M. Flornoy rappelle à M . le ministre
du travail qu 'en ce qui concerne les régimes de retraite complé-
mentaire, seul le régime de l ' IRCANTEC (institution de retraite
complémentaires des agents non titulaires de l'Etat et des collec-
tivités locales) n 'est pas en mesure d'appliquer actuellement les
dispositions de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant
aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de
bénéficier d ' une retraite anticipée à taux plein. Répondant à une
question écrite de M . Mauger in" 12627, Journal officiel, Débats A. N.
du 31 août 1974 ., M . le ministre de l' intérieur précisait que la procé-
dure d ' adaptation des dispositions réglementaires était alors à l 'étude
en vue de permettre l ' attribution, à ce titre, des allocations versées
par cette institution . Plus de cinq mois s'étant écoulés depuis cette
information, il lui demande les raisons qui motivent la non-parution
des textes en cause et souhaite que ceux-ci soient publiés dans les
meilleurs délais afin de ne pas prolonger un retard que ne peuvent
comprendre les personnels concernés .

Assurance vieillesse (modification des règles de cumul d 'une pension
du régime général et des avantages de vieillesse d'un régime
spécial.

18087. — 22 mars 1975 . — M. Flornoy ex pose à M . le ministde du tra-
vail que des informations émanant du minstère de la défense parties
dans un journal défendant les intérêts des sous-officiers retraités
(décembre 1974 -janvier 1975), faisaient état d ' un projet de loi
qui devait être déposé sur le bureau de l' Assemblée nationale ten-
dant à modifier les dispositions actuellement appliquées en matière
de calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale servie
aux assurés ayant droit par ailleurs aux avantages de vieillesse d'un
des régimes spéciaux . 11 lui demande quand le projet de loi en
cause sera déposé et si ce texte pourra être examiné lors de la
prochaine session parlementaire.

Animaux (possibilité pour les touristes français
d'aller eu Grande-Bretagne avec leurs chiens).

18089. — 22 mars 1975. — M . Julia expose à M . le ministre des
affaires étrangères que les touristes anglais qui viennent en France
peuvent amener leurs chiens avec eux à l ' occasion d ' un séjour qu 'ils
effectuent dans notre pays . La réciproque n 'existe pas, les touristes
français qui se rendent en Grande-Bretagne ne sont pas autorisés
à y pénétrer avec le chien dont ils peuvent être propriétaire . Cette
absence de réciprocité est regrettable . C ' est pourquoi il lui demande
s' il peut intervenir pour faire cesser un état de fait difficilement
compréhensible.

Education (publicité fuite à tin journal dans le n' 1
du bulletin d 'information du ministère : e. Courrier de l 'éducation »).

18090 . — 22 mars 1975 . — M. Leroy attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur l 'infraction inouïe à toutes les règles
que constituent le contenu du Courrier de l' éducation, n" 1 de
février 1975, bulletin d'information du ministère, et sa diffusion,
par les voies officielles, dans les établissements scolaires . Dans
ses pages 2 et 3, ce bulletin reproduit intégralement une interview
du ministre à un quotidien du matin, en citant ce quotidien et
en y ajoutant méme le fac-similé de son titre, faisant ainsi ouver-
tement la publicité de ce journal . Il lui demande : 1" dans quelles
conditions le bulletin de son ministère a pu se livrer à ce véritable
abus d 'autorité et de confiance vis-à-vis des chefs d'établissement,
des enseignants et des élèves ; 2 ' quelles mesures il compte prendre
pour interdire la diffusion de ce numéro et empêcher que se
renouvellent des faits aussi inadmissibles.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139, alinéas 4 et 6 du règlement .)

Radiodiffusion et télévision nationales
(restrictions à l'exercice du droit de grève).

16124. — 18 janvier 1975. — M. Fillioud appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la
lettre d 'instruction adressée aux présidents des sociétés nationales
de radiodiffusion télévision française par le secrétaire d 'Etat,
Porte-parole du Gouvernement, reproduite dans le journal Le Monde
du 7 janvier 1975 et selon laquelle la grève sera dorénavant exclue
dans ces sociétés le samedi, le dimanche et les jours fériés.
En conséquence, il lui demande s ' il ne considère pas que ces
instructions sont contraires aux modalités du droit d 'exercice de
grève inscrites dans la Constitution et s ' il ne juge pas que M. le
secrétaire dEtat, Porte-parole du Gouvernement, devrait, en tout
état de cause, apporter soit un rectificatif à ses déclarations, soit
déposer sur le bureau du Parlement un projet de loi modifiant ces
modalités.

Radiodiffusion et télévision nationales (commission paritaire
de contrôle de la neutralité de la société nationale de radiodiffusion).

16126 . — 18 janvier 1975. — M . Fillioud indique à M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que selon la disposition
au chapitre I"', section 1.3 ., titre 1 .3 .1 ., du cahier des charges de
la société de radiodiffusion française instituée par la loi du
7 août 1974 : s La société nationale de radiodiffusion étant chargée
d ' une mission de service public ne peut privilégier aucune famille
de pensée, aucune formation politique, aucun intérêt économique
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ou social . ,. Il lui fait observer toutefois qu 'aucune autorité ne
semble pouvoir juger ou contrôler si l 'obligation inscrite dans cette
disposition est correctement respectée . Dans ces conditions il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre s'il ne lui parait pas
possible de mettre en place une commission paritaire chargée de
contrôler les organismes précités et de faire rapport chaque année
à la délégation parlementaire à la radio-télévision française.

Radiodiffusion et télérision nationales (émissions hebdomadaires
à destination des personnes àgées et eandicapées).

16127 . — 18 janvier 1975. — M. Fillioud indique à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que le chapitre III du
cahier des charges de l'établissement public de diffusion et des
sociétés nationales de programme lchainel - chaine 2, institués par
la loi du 7 août 1974 n'a pas prévu au nombre des émissions régu-
lières une série particulière diffusée chaque semaine dans l ' après-
midi à l'attention des personnes âgées et des handicapés . Compte
tenu de la situation particulière de ces usagers il lui demande s'il
envisage, malgré le silence du cahier des charges sur ce point,
d ' inviter les sociétés natonales de programme à réaliser ces émis-
sions.

Radiodiffusion et télévision nationales (financement par l'Elat
des émissions télévisées de formation professionnelle,

16129 . — 18 janvier 1975 . — M. Fillioud demande à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) si les émissions de forma-
tion professionnelle prévues par les dispositions du chapitre III,
section 12, du cahier des charges des sociétés nationales de pro-
gramme institués par la loi du 7 août 1974 . seront bien financées
par l 'Etat gràce aux crédits inscrits en faveur de la formation
professionnelle au budget des services généraux du-Premier ministre.
ces émissions entrant directement dans le cadre de l ' action gouver-
nementale en matière de formation professionnelle.

Radiodiffusion et télévision nationales (financement par l'Etat
des émissions radio de formation professionnelle).

16130 . — 18 janvier 1975 . — M. Fillioud demande a M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) si les émissions de forma-
tion professionnelle et de promotion sociale prévues par l 'arti-
cle 3 .7 .12, section 3 .7 ., du chapitre III du cahier des charges de la
société nationale de radiodiffusion instituée par la loi di . 7 août 1974
seront bien financees par l ' Etat grâce aux crédit inscrits en faveur
de la formation professionnelle au budget des services généraux du
Premier ministre, ces émissions entrant directement dans le cadre
de l'action gouvernementale en matière de formation professionnelle.

Radiodiffusion et télévision nationales
(commission paritaire de contrôle de la neutralité de la télévision).

16131 . — 18 janvier 1975. — M. Fillioud indique à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que selon la disposition
au chapitre 1, section 1 .3 ., titre 1 .3 .1 ., du cahier des charges de
l 'établissement public de diffusion et des sociétés nationales de pro-
gramme instituées par la loi du 7 août 1974 v l' établissement public
de diffusion et les sociétés nationales de programme étant chargés
d 'une mission de service public ne peuvent privilégier aucune famille
de pensée, aucune formation politique, aucun intérét économique
ou social e. Il lui fait observer toutefois qu' aucune autorité ne
semble pouvoir juger ou coutrôler si l ' obligation inscrite dans
cette disposition est correctement respectée . Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre s'il ne lui parait
pas possible de mettre en place une commission paritaire chargée
de contrôler les organismes précités et de faire rapport chaque
année à la délégation parlementaire de la radiotélévision française.

Fonds de solidarité des céréaliculteurs et éleveurs
(utilisation des cotisations gérées par Unigrains,.

16146. — 18 janvier 1975 . — M. de Poulpiquet rappelle à M . le
ministre de l'agriculture qu ' une cotisation prélevée systématiquement
sur toutes les livraisons de céréales atux organismes stockeurs
constitue les ressources du fonds de solidarité des céréaliculteurs
et des éleveurs géré par Unigrains, dont l ' une des sections:
section I1, sous-section 1E2, concerne les secteurs : organisation
des marchés ; organisation de la production dont les caisses de
péréquation ; connaissance de la production et des marchés ; fonds
de caution mutuelle ; aviculture . Ces ressources devraient permettre
d 'atténuer les distorsions de revenus entre productions céréalières
et productions animales . Elles pourraient d t ailleurs être particulière-
ment efficaces si, à l 'exemple des subventions accordées à l ' expor-
tation par le F. O . R . M . A . pour les viandes bovines et porcines.
elles étaient en partie utilisées pour subventionner l 'exportation

de la production avicole. Or, il semble qu 'en réalité les sommes
ainsi disponibles sont principalement utilisées à renflouer des entre-
prises coopératives en difficultés ou à permettre à des coopératives
de racheter d 'autres affaires . Si tel est bien le cas, il est alors
évident que les distorsions de concurrence qui résultent de ces
interventions mettent elles-mêmes en difficulté les entreprises les
mieux gérées, quelle que soit leur forme juridique, et constituent
un élément important de la dégradation des marchés . Il lui
demande, afin de faire toute la lumière sur l ' emploi des fonds
en cause, de bien vouloir faire connaitre la liste des entreprises
et des organismes bénéficiaires des fonds de la section II, sous-
section I, du fonds de solidarité des céréaliculteurs et des éleveurs
géré par Unigrains ainsi que les sommes versées à chacun d 'eux
depuis le début de l ' activité du F . S . C . E. Il souhaiterait q ue la
réponse à cette question précise si les fonds en cause ont été
attribués à titre de prêts ou de subventions . Si certains constituent
des prêts, dans quelles conditions ont-ils été accordés et dans quelles
proportions ont-ils été jusqu 'à présent remboursés.

Constructions scolaires
(participation de l 'Etat sur la base du montant réel des dépenses).

16155. — 18 janv ier 1975 . — M. Montagne attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation sur le p roblème posé aux petites
communes, soucieuses d 'accueillir les enfants dans des locaux conve-
nables et adaptés et qui ont décidé la construction d'un groupe
scolaire. Elles ont constaté que les subventions accordées par l 'Etat
n'ont pas varié depuis plus de dix ans en dépit de l 'augmentation
du coût de la construction de 252,3 p . 100 . De plus, le programme
scolaire a été accru en janvier 1974 (circulaire ministérielle du
20 août 1973, entrainant l 'obligation de construire des ateliers, des
bibliothèques, des salles polyvalentes . Il lui demande donc si l 'Etat
ne pourrait participer aux dé penses des communes pour les construc-
tions scolaires sur la base du montant réel des dépenses effectuées.

Emploi menaces sur l'emploi des salariés
de la société Chapuzet de Bordeaux (Gironde]).

16171 . — 18 janvier 1975. — M . Odru rappelle à M . le ministre
de l ' équipement sa question à l 'Assemblée nationale concernant
la situation des 2500 travailleurs Ce la société Chapuzet . Depuis,
cette situation n ' a fait que s'aggraver et le tribunal de commerce
de Bordeaux vient de décider la mise en liquidation judiciaire de
la société . Les syndicats C . G. T., C. F D. T. et C. G . C. ainsi
que le comité de défense exigent une solution globale garantissant
l ' emploi de tous les salariés. Cette revendication est légitime car
les salariés ne sont en rien responsables de la gestion financière de
la société et des différends opposant le pool bancaire à la direction
Chapuzet . Solidaire des travailleurs menacés dans leur emploi, il
lui demande quelles mesures il a prises pour sauvegarder l 'emploi
des 2500 ouvriers, employés, techniciens et cadres de la société
Chapuzet.

Zones de montagne (consultation des professionnels de l 'agriculture
sur le nouveau zonage du département de la Savoie).

16200. — 18 janvier 1975 . — M . Jean-Pierre Cot demande à M . le
ministre de l 'agriculture s' il ne lui parait pas opportun de consulter
les professionnels de l 'agriculture avant qu'un classement définitif
soit arrêté en ce qui concerne le nouveau s zonage » du département
de la Savoie concernant la montagne et les zones défavorisées . Il lui
signale l 'inquiétude suscitée par le, précédent de l ' arrêté du 20 fé-
vrier 1974 classant diverses communes en dehors de toute consul-
tation professionnelle.

Urbanisme (destination à donner à l 'excédent
résultant de l'opération du grand ensemble Massy-Antony).

16205 . — 18 janvier 1975. — M. Juquin, se référant a sa question
du 28 juillet 1973, expose à M. le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur que le bilan définitif de l'opération de construction
du grand ensemble de Massy-Antony fait apparaître un excédent
important . Cette somme ne saurait de toute évidence qu ' être
utilisée pour les habitants des cieux communes intéressées . Or,
l 'Etat env isage de prélever sur cet excédent une somme de
12 000 000 de francs (1,2 milliard ancietu pour financer la réalisation
d ' une voie de desserte dite du 'o G .E .M . A .» . Selon les services
de l 'équipement, cette liaison se rattacherait au projet de pro-
longement de l'autoroute A 10 . Même si l 'on admet le bien-fondé
d ' une pénétration de cette autoroute dans la banlieue sud de
Paris, la voie de desserte du G. E .M .A. apparait sans utilité réelle
alors qu' elle causerait des nuisances considérables . En effet, une
partie de son tracé est prévue en passage aérien pour franchir
des voies ferroviaires de la S .N .C.F. et de la ligne de Sceaux.
A l ' inesthétique s'ajouteraient la pollution et le bruit du trafic
s 'écoulant au niveau des étages des immeubles : il est aberrant
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de concevoir de tels projets, contre lesquels la réprobation des
populations devient de plus en plus grande dans toute la France.
L' irrationalité est d'autant plus marquée que les habitants de
Massy et d'Antony ne tireraient pas un grand profit pratique
du n G . E . M . A . s . Tout au plus peut-on penser que cette voie
contribuerait à desservir un centre commercial du type de ceux
de Vélizy ou de Belle-Epine, centres dont l ' utilité n'est pas non
plus évidente compte tenu de l'existence de commerces nombreux
et variés dans la région. L'excédent réalisé par la société d'économie
mixte a S . A . E . G . E. M . A . a doit être utilisé pour améliorer la vie
dans le grand ensemble de Massy-Antony et non pour financer un
projet de route qui, même s' il était valable, incomberait à l 'Etat
et à lui seul . La somme disponible de 12 millions permettra
d'améliorer les espaces verts, d ' installer des aires de jeux pour
les enfants, etc., des parkings souterrains doivent être construits
til n'existe actuellement que 0,7 place de stationnement par
logement, alors qu'il en faudrait 1,5L Des aménagements sont
nécessaires pour améliorer la sécurité des piétons . Les habitants,
leurs associations et leurs élus ne manquent pas de propositions . Il
lui demande en conséquence : 1° s'il s'engage à ce que soit
rapidement restituée aux habitants de Massy et d ' Antony l'inté-
gralité des excédents sur opération ; 2" s 'il compte abandonner
définitivement le projet du a G . E. M . A. s.

Urbanisme (destination à donner à l 'excédent résultant de l 'opération
du grand ensemble .Massy-Antony).

16207. — 18 janv ier 1975. — M . Juquin, se référant à sa question
du 28 juillet 1973, expose à M . le ministre de l 'équipement que
le bilan définitif de l 'opération de construction du grand ensemble
de Massy-Antony fait apparaitre un excédent important . Cette
somme ne saurait de toute évidence qu'être utilisée pour les
habitants des deux communes intéressées . Or, l ' Etat envisage de
prélever sur cet excédent une somme de 12 millions de francs
11,2 milliard ancien pour financer la réalisation d ' une voie de
desserte dite du Gema . Selon les services de l 'équipement, cette
liaison se rattacherait au projet de prolongement de l ' autoroute A 10.
Même si l' on admet le bien-fondé d'une pénétration de cette
autoroute dans la banlieue sud de Paris, la voie de desserte
du Gema apparait sans utilité réelle alors qu ' elle causerait des
nuisances considérables. En effet, une partie de son tracé est
prévue en passage aérien pour franchir des voies ferroviaires de
la S .N .C .F . et de la ligne de Sceaux . A l 'inesthétique s ' ajouteraient
la pollution et le bruit du trafic s'écoulant au niveau des étages
des immeubles : il est aberrant de concevoir de tels projets, contre
lesquels la réprobation des populations devient de plus en plus
grande dans toute la France . L'irrationalité est d'autant plus
marquée que les habitants ;le Massy et d 'Antony ne tireraient pas
un grand profit pratique du Gema . Tout au plus peut-on penser
que cette voie contribuerait à desservir un centre commercial
du type de ceux de Vélizy et de Belle-Epine, centre dont l 'utilité
n ' est pas non plus évidente compte tenu de l 'existence de commerces
nombreux et variés dans la région . L ' excédent réalisé par la société
d ' économie mixte S . A . E. G. E. M . A . doit être utilisé pour améliorer
la vie dans le grand ensemble de Massy-Antony et non pour financer
un projet de route qui, même s'il était valable, incomberait à
l ' Etat et à lui seul . La somme disponible de 12 millions permettra
d 'améliorer les espaces verts, d ' installer des aires de jeux pour
les enfants, etc. ; des parkings souterrains doivent être construits
(il n 'existe actuellement que 0,7 place de stationnement par loge-
ment, alors qu'il en faudrait 1,51 . Des aménagements sont néces-
saires pour améliorer la sécurité des piétons . Les habitants, leurs
associations et leurs élus ne manquent pas de propositions . Il lui
demande en conséquence* s ' il s ' engage à ce que soit rapidement
re. tit; ée aux habitants de Massy et. d 'Antony l 'intégralité des
excédents sur opération ; 2" s ' il compte abandonner définitivement
le projet du Gema.

Cheminots (revendications des cheminots anciens combattants).

16214 . — 18 janvier 1975. — M. Larue appelle l 'attention de M. le
secrétaire d' Etat aux transports sur le contentieux qui oppose le
Gouvernement aux cheminots anciens combattants . Il lui fait obser-
ver que cc contentieux porte sur les points suivants : 1° la situation
des déportés politiques, pour lesquels les intéressés demandent un
droit aux bonifications de campagne pour les services accomplis
par les titulaires de la carte du combattant volontaire de la Résis-
tance, par assimilation aux droits reconnus aux Alsaciens et Mosel-
lans incorporés de force dans l'armée allemande ; 2" la situation
des retraités percevant le minimum de pension, pour lesquels les
intéressés demandent que les cheminots anciens combattants per-
çoivent le minimum de pension prévu par la loi et en sus les boni-
fications de campagne découlant du droit à réparation ; 3 ' la situa-
tion des agents des réseaux secondaires pour lesquels les intéressés
demandent que le décret n" 70 . 126 du 6 février 197') soit complété
en ce qui concerne la validation des services antérieurs à l'affiliation,
afin que les agents retraités antérieurement au 30 septembre 1968
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bénéficient des modalités résultant de ce décret et que les agents
de réseaux secondaires soient mis à parité avec les agents du réseau
national : 4" .1a siii ation des veuves des agents morts pour la France,
pour lesquelles tes intéressés demandent que les mesures accordées
en 1966 aux veuves de fonctionnaires morts pour la France soient
étendues aux veuves de cheminots . Il lui demande quelles suites
il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Accidents du travail (prise en charge par la mutualité sociale agricole
des accidents survenant aux aides bénévoles).

16221 . — 18 janvier 1975 . — M . d'Aillières expose à M . le ministre
de l'agriculture que la loi du 25 octobre 1972, transférant à la
mutualité sociale agricole les accidents du travail dans l'agriculture,
a exclu de son champ d'application la garantie accordée aux aides
bénévoles. Or, dans de nombreuses exploitations, petites et
moyennes, des membres de la famille de l'exploitant apportent
souvent, notamment pendant les vacances, une aide bénévole pour
les travaux agricoles . Dans l 'ancien système ils étaient garantis par
les contrats conclus auprès des compagnies d 'assurances, qui pre-
naient simplement comme base le revenu cadastral et le nombre
de journées de travail . Il lui demande s'il ne serait pas possible
d 'inclure la garantie de ce risque dans le contrat prévu par la
mutualité sociale agricole.

Bruit (mesures à prendre en vue de réduire les nuisances
dues à l'aéroport d'Orly).

16237. — 18 janvier 1975. — M. Kalinsky rappelle à M . le secré-
taire d ' Eta : aux transports les propositions qu ' il avait formulées
dans sa questions écrite n° 12957 du 10 aoùt 1974 et qui viennent
d ' être reprises dans un avis émis par une très grande majorité
des maires riverains de l ' aéroport d'Orly au cours de la réunion qui
s'est tenue le 3 décembre 1974 sous la présidence de M . le préfet
du Val-de-Marne, à savoir : une inflexion vers le Sud de la trajec-
toire de décollage face à l 'Est des avions et ce le plus tôt possible
après le décollage afin de survoler les massifs boisés et diminuer
très sensiblement le bruit subi par les communes de Valenton,
Limeil-Brévannes, Boissy-Saint-Léger et Sucy-en-Brie ; un point de
virage situé le plus à l 'Est possible du département pour les avions
qui prennent une route au Sud et en conséquence l'implantation
d ' une balise supplémentaire de radioguidage sur un terrain à déter-
miner dans le bois Notre-Dame ; l' allongement des deux pistes
principales de l'aéroport d ' Orly de façon à neutraliser les parties
de piste les plus proches des agglomérations ; l'application systé-
matique sur l'ensemble des avions des techniques actuelles de
réduction du bruit des moteurs ; la mise en place d'un réseau
plus serré de contrôle des niveaux de bruit au-dessus de la région
parisienne et l' application de sanctions plus sévères en cas de
dépassement du niveau autorisé . Cette réunion a pu avoir lieu à
la suite des nombreuses protestations des populations concernées
et les avis émis ont été transmis à M . le secrétaire général de
l'aviation civile . Il lui demande si des dispositions ont été prises
pour répondre favorablement à ces avis des élus concernés et la
date, qu'il espère la plus rapprochée possible, à laquelle il y sera
répondu.

Fiscalité immobilière (imperfection du décret dsi 30 janvier 1975
relatif aux déductions fiscales pour isolation thermique des
logements).

16793 . — 15 février 1975 . — M. Schleesing expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances crue l ' article 8-11 de la loi de finances
pour 1975 concernant les déductions fiscales relatives aux écono-
mies d 'énergie a été élaboré et voté par le Parlement dans des
termes précis . Le décret pris pour l ' application de l 'article 8-II,
paru au Journal officiel du 30 janvier 1975, est particulièrement res-
trictif. En premier lieu il énumère limitativement les travaux ayant
pour objet l'isolation thermique sans qu 'il soit établi que cette liste
est exhaustive ; le décret va jusqu'à préciser les types de joints
d' étanchéité dont la pause permettra la déduction fiscale ou encore
l'épaisseur minimale des isolants . En deuxième lieu, le texte énu-
mère dans les mémos conditions les appareils permettant la mesure
ou la régulation du chauffage . En troisième lieu, le décret prévoit,
dans des conditions limitatives, le remplacement d' une chaudière à
fuel usagée alors que la loi visait le remplacement d'une chaudière
m dans des conditions permettant une économie de produits pétro-
liers . : il est clair que l ' économie de produits pétroliers peut résul-
ter, sait directement, soit indirectement par voie de substitution,
aussi bien d'une amélioration des conditions de fonctionnement
d ' un chauffage au gaz que d ' un chauffage électrique par exemple;
au surplus, le décret d ' application impose l ' utilisation d ' équipements
répondant aux normes définies par l'Afnor et, s'agissant des chau-
dières, la reprise de l' ancien appareil par le fournisseur . Il est clair,
dans ces conditions, que les contribuables avertis par la presse ou
ayant lu le texte cle loi vont, de bonne foi, procéder à des travaux
qui risquent, une fois terminés, de n'être pas admis en déduction
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dont les cadres, directeurs, trésoriers et secrétaires notamment,
effectuent un travail bénévole, vont être placés dans l ' impossi-
bilité absolue de continuer leurs activités car elles ne pourront plus
rembourser à leurs dirigeants leurs frais de déplacement, et lui
demande s 'il n'estime pas que la nouvelle réglementation en la
matière devrait être assouplie en ce qui concerne les associations
dont les statuts sont régis par la loi de 1901.

par les services fiscaux, au motif que l'une des condition, exorbi-
tantes posées par le décret ne se trouvera pas remplie. Dans ces
conditions, il lui demande dans quel délai il compte modifier le
décret n" 75-52 du 29 janvier 1975 qui n'est conforme ni à l'esprit,
ni à la lettre du texte de loi pour l'application duquel si est pris.

Vin important relèvement des forfaits applicables aux viticulteurs
de la région de Toul [Meurthe-et-Moselle],,

16796 . — 15 février 1975 . — M. Pierre Lagorce signale à M . le
ministre de l ' économie et des finances que les viticulteurs de la
région de Toul viennent de voir leur imposition forfaitaire consi•
dérabiement relevée par l 'administration compétente. Il iui demande
s' il peut lui préciser sur quelle base ont été fixés let nouveaux for-
faits appliqués aux viticulteurs du Toulois, si ces forfaits correspon-
dent bien à la politique gouvernementale selon laquelle l'impôt
devrait être réparti d' une façon plus juste et quelles mesures il
envisage de prendre pour que les viticulteurs du 'roulais ne soient
pas injustement pénalisés, compte tenu du fait que pour vivre
décemment tune famille de viticulteurs doit exploiter au moins trois
hectares en production.

Handicapés ifaitlttés de stationnement en faveur
des titulaires de plaques G . 1 . Cd.

16800. — 15 février 1975 . — M. Labarrère appelle l ' attention de

M. le ministre d'Btat, ministre de l'intérieur sur les problèmes de
stationnement posés aux handicapés titulaires de la plaque de
G.I .C . En effet, à l ' heure actuelle, les handicapés peuvent station-
ner le plus près possible de l'endroit où ils se rendent, mais il
ne s ' agit là que d t .ne tolérance, ce qui entraîne souvent pour eux
de très sérieuses di .̀ficultés . Il lui demande les mesures qu 'il
compte prendre pair que le droit de stationner soit acquit pour
tous les véhicules dotés de la plaque de G .I .C.

Impôt sur le retenu (déduction pour frais professionnels
de gérants minoritaires d ' une S. A. R . L . du btitieienit.

16802 . — 15 février 1975. — M. Brillouet e pose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en ap• . .arion des dispositions
de l ' article 5 de l 'annexe IV du C. G . 1., tes ouvriers du bâtiment
ont droit à une déduction supplémentaire de 10 p . 100 pour frais
professionnels pour la détermination des salaires à retenir pour le
calcul de l'impôt sur le revenu . Eu égard à une réponse sénatoriale
(rép . Eugène Ritzenthaler, sen ., Journal officiel du 3 avril 1965,
Débats, Sénat, p . 67, n" 4844,, le gérant minoritaire d ' une société à
responsabilité limitée donc salarié, ne saurait ét•e admis au béné-
fice de la déduction supplémentaire de 10 p. 100 pour frais pro-
fessionnels . La question est de savoir si ces dispositions peuvent
s'appliquer aux trois > gérante minoritaires d ' une société à respon-
sabilité limitée . Au cas particulier de cette société, les trois gérants
minoritaires sont en fait d ' anciens ouvriers qui sont devenus associés
et gérants, dans le cadre d'une effort de participation des salariés
à la gestion de la société. Ils possèdent à eux trois 48 parts sur les
200 ge 'en comporte le capital social . En fait, cette société qualifiée

de s petite n n'a aucunement besoin de trois gérants pour s ' occuper
de la bonne marche de celle-ci . Ils n'ont d 'ailleurs été nommés, tous
les trois, aux fonctions de gérants que pour des considérations
juridiques et de pure responsabilité . Ainsi pensons-nous que deux des
gérants sont de véritables ouvriers du bâtiment, au sens de
l'article de l'annexe IV du C. G . I. En conséquence, peut-on faire
application des dispositions de cette réponse ministérielle au sens
littéral des termes employés . Ne faut-il pas, au contraire, faire un
effort de recherche pour connaître si le travail ré illement effectue
par les gérants correspond aux dispositions de l'article 5 de
rani axe IV du C. G . 1 ., qualifiant la profession d ' ouvrier du bâti .

ment.

Associations de la loi de 1901 ,exonération de l'impôt sur le revenu
des remboursements de frais de déplacement de dirigeants).

16804 . — 15 février 1975 . — M. Simon expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la nouvelle rédaction de l ' article 240
du code général des impôts fait obligation aux organismes ou per-
sonnes morales de déclarer au fisc toutes les rétribution .: ou avan-
tages en nature accordés à des personnes non salariées et dépassant
un minimum de 50 francs au titre d ' une même année . Il lui précise
que si les bénéficiaires de sommes n ' excédant pas 1 200 francs par
an ne seront pas imposables en raison dru jeu de la déduction
minimum forfaitaire, les intéressés qui percevront plus do 100 francs
par mois en moyenne de rembouirsernent de frais professionnels
seront tenus de faire figurer ces sommes sur leur déclaration de
revenu . Il attire son attention sur le fait que la plupart des asso-
ciations à but non lucratif, les groupements folkloriques par exemple,

Assurance maternité (assouplissement des conditions d ' attribution
des allocations prénatales).

16805 . — 15 février 1975. — M . Simon expose à M. le ministre du
travail que les allocations prénatales ne sont servies qu 'à la double
condition qu 'il y ait eu déclaration de grossesse avant le quatrième
mois de la gestation et que la future mère ait subi trois examens
médicaux. Il lui précise que très fréquemment de toutes jeunes
filles célibataires dissimulent leur grossesse aussi longtemps qu'elles
le peuvent par crainte des réactions de leur entourage, de sorte
qu ' elles perdent une partie importante et quelquefois même la tota-
lité des prestations prénatales qui auraient pu leur être accordées.
Il lui demande s 'il n ' estime pas que dans des cas de ce genre
l ' actuelle réglementation ne devrait pas être assouplie afin de
donner aux dirigeants vies caisses d 'allocations familiales toute lati-
tude pour régler les prestations prénatales à ces catégories particu-
lières d ' allocataires dont la plupart connaissent mal ou ignorent
la législation en la matière, même si la déclaration lie grossesse a
été tardive et si les intéressés n 'ont pas subi tous les examens médi-
caux normalement exigés.

Comptables et n ., ; .errs comptables , examen des dossiers de demande).

16811 . — 15 février 1975. — M . Palevrski expose à M. Io ministre
de l'économie et des finances le comportement inadmissible de
son administration par rapport aux demandes légalement justi-
fiée, par un décret n" 70-147 du 12 février 1970 relatif à l'ordre
des experts comptables et des comptables agréés . En effet, un
certain nombre de personnes ont, en conséquence de ce décret,
constitué un dossier qui aurait dû être examiné par l ' administ ration.
Or certains dossiers constitués conformément aux règlements en
vigueur et déposés dès avril 1972 n 'ont pas reçu de réponse sur
l'issue de leur instruction . Il lui demande s ' il peut prendre les
mesures nécessaires afin de mettre un terme à cette situation into-
lérable qui discrédite non seulement l'administration niais l'ensemble
des pouvoirs publics.

Société de fait (chiffres d'affaires limites d'application du forfait
à prendre en considération,.

16816 . — 15 février 1975. — M. Forens expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, d 'après la réponse donnée à la
question écrite n" 6289 de M . Marcel Molle (Journal officiel, Débats
Sénat, du 4 avril 1967, p. 99,, une société de fait constitue, du
point de vue fiscal, une juxtaposition d' ent reprises individuelles.
Il lui demande si, compte tenu de cette définition d'une «société
de fait a, il peut être considéré que clans une telle société les chiffres
d 'affaires limites d' application du forfait en matière d ' impôt sur
le revenu catégorie des B . I. C.) et de taxes sur le chiffre d 'affaires
concernent chaque sociétaire pris séparément, c'est-à-dire si, lorsqu' il
s 'agit de deux associés de fait, pour apprécier si les chiffres
d ' affaires limites sont dépassés, il convient de prendre en considéra-
tion 'e chiffre d 'affaires de chacun d ' eux et non pas le chiffre
d ' affaires global.

T . Q . K . (existence de barrières douanières entre la France
et les territoires d'outreener),

16818 . — 15 février 1975 . — M. Ginoux attire l' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur le fait que, contrai-
rement à toute logique, certaines barrières intérieures existant
encore entre la France et les territoires d 'outre-mer, tels que la
Guadeloupe, au moment où, sur le plan européen, les mêmes bar-
riéres tendent à disparaître . Il lui cite le cas d ' un laboratoire qui
a expédié à son visiteur médical . à la Guadeloupe, des échantillons
de médicaments . Ceux-ci n'ont pu être remis au destinataire qu ' après
acquittement d ' une taxe . Bien entendu, le montant de ces frais a été
réclamé au laboratoire qui s'étonne, à juste titre, du maintien d ' une
telle taxe, alors que le Gouvernement s ' efforce d' améliorer les
conditions de vie des habitants des territoires d 'outre-nier et que
le maintien de ces taxes entrave une expansion déjà compromise
par de lourdes charges . Il lui demande s 'il n ' a pas l'intention de
prendre toutes décisions utiles afin que soient supprimées de telles
taxes qui apparaissent comme les vestiges d ' un temps révolu .
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Education (vacances de postes «Administration
et intendance universitaires : discrimination en fonction du sexe).

16821 . — 15 février 1975 . — M. Gaussin appelle l' attention de
M. le Premier ministre (Condition féminine) sur les informations
parues au Bulletin officiel de l ' éducation n " 2 bis du 16 jan-
vier 1975, pages 247 et suivantes, concernant les vacances de
postes « administration et intendance universitaires r . Les déclara-
tions de vacance de postes budgétaires dans les services des oeuvres
universitaires comportent des mentions qui excluent la candidature
de fonctionnaires en raison de leur sexe . II lui fait observer que
le statut particulier des corps de l'administration et de l 'intendance
universitaires concernant les oeuvres universitaires ne comporte
aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe . Une telle exclusion
va à l ' encontre, aussi bien de la position prise par les organisations
syndicales représentatives de fonctionnaires, que des intentions mani-
festées à plusieurs reprises par le Gouvernement, et notamment des
déclarations faites au cours du conseil des ministres du 5 février 1975
en faveur de la possibilité pour les femmes d ' accéder à tous les
emplois . Elle est en opposition avec le préambule de la Constitution
du 27 octobre 1946, repris par la Constitution de 1958 qui énonce
en effet « que la loi garantit à la femme des droits égaux à ceux
des hommes s . Le même principe a été affirmé par l ' ordonnance
du 4 février 1939 pontant statut général des fonctionnaires qui, dans
son article 7 (reprenant les dispositions de l' article 7 de la loi
du 29 octobre 1946 relative au statut de la fonction publique) pré-
cise qu' il n' est fait aucune distinction entre les deux sexes, sotis
réserve des mesures exceptionnelles prévues par les statuts parti-
culiers et justifiées par la nature des fonctions. Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement en visage de prendre pour assurer
le respect de ces différents textes et faire en sorte que la politique
d'égalité des droits affirmée par le Gouvernement soit appliquée
dans toute l 'administration.

Espaces verts (construction d ' un ensemble commercial
sur le seul espace vert de lu cité Lapujade-Bonnefoy, à Toulouse).

16823 . — 15 février 1975 . — M . Andrieu fait part à M . te ministre
de la qualité de la vie de l'émotion qui s'est emparée des loca-
taires et copropriétaires de la cité Lapujade-Bonnefoy, à Toulouse,
lorsqu ' ils ont constaté que le promoteur la Société Deromedi était
en train d 'édifier une construction à usage soit-disant commercial,
faisant disparaitre le seul espace vert d'environ 1 800 métres carrés
qui existait pour un ensemble de cinq-cents logements, dépourvu
par ailleurs de toute aire de jeu,:, de tous locaux socio-culturels :
ceci constituant un défi de béton à la qualité de la vie . Cette
situation a donné lieu d ' ailleurs à de nombreusse interventions des
responsables de cette cité auprès de ces deux ministères respectifs;
et même auprès de M . la Président de la République, sans parler
des autorités locales, maire et préfet, qui n'ont donné à ce jour
aucune réponse . Or, les travaux s'accélèrent de façon à rendre
impossible la récupération de ces espaces verts . I1 lui demande
s 'il n' estime pas devoir prendre d'urgence des mesures conserva-
toires pour interrompre les travaux, ordonner une enquéte et
tenir compte des impératifs si souvent invoqués pour la sauvegarde
de l'environnement et du cadre de vie, mais trop souvent méconnus
dans la réalité des faits dont la cité Lapujade-Bonnefoy est un
bien triste exemple.

Allocations de chômage (octroi à un résident originaire du Maroc,
ancien condamné à un an de prison, et refus à un jeune deman-
deur d 'emploi en instance d'incorporation).

16824. — 15 février 1975 . — M . Buffet porte à la connaissance de
M. le ministre du travail qu ' après une tentative d' homicide volon-
taire sur la personne d ' un conseiller général de Saône-et-Loire, un
résident ordinaire d'origine marocaine, entré en France en 1969, a
seulement été déféré devant le tribunal correctionnel dt . Mâcon.
Condamné à une peine d 'un an de prison, il a été élargi dans les plus
brefs délais à la suite de l'intervention d 'une assistante sociale et le
service de la main-d 'oeuvre étrangère a saisi la justice pour le faire
bénéficier des dispositions des articles 24 et 155-1 du nouveau code
de la nationalité française, dans le but de surseoir à l 'exécution d ' un
arrêté d'expulsion du ministre de l'intérieur pris à son encontre le
4 avril 1974. Un certificat de nationalité française lui a été délivré
cinq mois plus tard et, en conséquence, il perçoit l'indemnité accor-
dée aux travailleurs sans emploi, cependant que l'autorité militaire,
saisie par le préfet, a refusé de l'incorporer . D'autre part, dans le
département du Puy-de-Dôme, un jeune garçon, issu d ' une :amine de
sous-officiers de carrière, en instance d'incorporation en qualité de
gendarme auxiliaire, a été employé agricole après avoir subi en 1974
des examens et tests à la diligence de la direction de l'agriculture.
Inscrit à présent comme demandeur d'emploi à l'agence d'Issoire, il
ne fait l'objet d'aucune proposition et ne bénéficie pas de l'indemnité
accordée aux travailleurs sans emploi, alors même qu'entre-temps,
le bénéfice des allocations familiales a été retiré à ses parents, Sur-

pris par une telle incohérence dans l' application des lois, il lui
demande si ce jeune demandeur d'emploi doit se comporter comme
le condamné précité pour avoir satisfaction ou si, conformément aux
droits des travailleurs sans emploi et aux bonnes moeurs, il peut être
admis à bénéficier des dispositions bienveillantes de la législation.

Constructions rurales (crédits alloués à la région Auvergne).

16825. — 15 février 1975 . — M . Sauzedde appelle l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l ' insuffisance des crédits alloués
à la région Auvergne au titre des subventions pour les constructions
rurales . II lui fait observer que de nombreuses demandes en instance
ne pourront pas aboutir en 1975 bien qu 'elles soient déjà anciennes.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1° en ce qui concerne chacune des années 1971, 1972, 1973,
1974 et 1975, le montant des crédits accordés à chacun des quatre
départements de la région Auvergne au titre du chapitre 61-72,
articles 51 (bâtiments d'élevage), 52 (bâtiments d 'exploitation) et
60 (bâtiments d 'habitation), y compris les crédits supplémentaires
accordés au titre de la rénovation rurale ou du fonds d 'action rural ;
2' pour chacune des cinq années précitées et pour chacune des
catégories d' intervention, le nombre, par département, de demandes
déposées, le montant total des crédits ainsi demandés, le nombre
de demandes satisfaites ; 3" s'il est exact que, désormais, certaines
des subventions précitées seront réservées aux zones de montagne
et, dans cette hypothèse, quels sont les cantons qui seront exclus
du bénéfice des aides publiques dans l 'Allier, le Cantal, la Haute-
Loire et le Puy-de-Dôme ; 4' dans l ' hypothèse d ' une réponse affir-
mative au 3° ci-dessus, s' il n ' estime pas que la discrimination qui est
faite entre les zones de montagne et les autres zones porte atteinte
au principe d 'égalité des citoyens devant la loi ; 5" sur quel chapitre
ont été prélevées les dotations complémentaires accor dées en
avril 1974 au département de l 'Allier ; 6" quellles mesures il compte
prendre pour que la région Auvergne, classée très largement en
zone de rénovation rurale, puisse bénéficier des crédits qui lui sont
nécessaires au titre des constructions rurales, compte tenu de la
fragilité de l 'économie agricole de cette région et de la nécessité
d ' apporter une aide réelle aux agriculteurs qui acceptent de rester
sur place mais qui ne peuvent le faire qu 'en modernisant leurs bâti-
ments d ' habitation, d ' élevage et d'exploitation.

Lo ; de finances (partie relative aux « services votés n : limitation
aux crédits nécessaires à l 'exécution des services approuvés
l'année précédente).

16826 . — 15 février 1975 . — M. Sauzedde appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
de la décision rendue le 30 décembre 1974 par le Conseil constitu-
tionnel en ce qui concerne la présentation des documents budgé-
taires pour la partie des crédits relative aux services votés . Il lui
fait observer qu ' en vertu de l' article 33 de l' ordonnance organique
du 2 janv ier 1959, les services votés « représentent le minimum de
dotations que le Gouvernement juge indispensable pour poursuivre
l'exécution des services votés dans les conditions qui ont été approu-
vées l' année précédente par le Parlement a . Cet article figurant
dans la partie de l'ordonnance qui traite de la présentation des
documents budgétaires, et la même ordonnance stipulant que le
projet de loi de finances doit être déposé le premier mardi du mois
d' octobre précédant le début de l 'exercice budgétaire en cause, il
est évident que les termes « l ' année précédente s font référence
à l' année qui précède le dépôt des documents budgétaires . C ' est
en tout cas la thèse qui a prévalu devant le Conseil constitutionnel
et qui doit servir désormais de base pour l' interprétation et l 'appli-
cation de l'ordonnance organique sur ce point. Il est évident que
cette interprétation est contraire à la pratique suivie depuis
plusieurs années en ce qui concerne le calcul des « mesures
acquises s qui servent à déterminer les services votés. En vertu
de cette pratique, c ' est à tort, semble-t-il, que le budget 1975 des
charges communes, pour ne retenir que cet exemple, a considéré
comme mesures acquises les dépenses suivantes, décidées en 1974
sans que le Parlement se soit prononcé sur elles en 1973 à travers
l ' approbation qu ' il doit donner aux conditions de l ' exécution des
services publies : incidence de l ' emprunt extérieur de 1,5 milliard
de dollars contracté en février 1974 (mesure 01-05-07), extension
en année pleine des mesures intervenues en 1974 en faveur de la
fonction publique (mesures 03-03-01, 03-03-02, 03-03-03, 03-03-04),
non-reconductions (03-04-01, 02, 03, partie du 04, 05), application
du décret n' 74-66 du 29 janvier 1974 (03-06-02), financement en
année pleine de l 'augmentation décidée le 1 , juillet 1974 en ce
qui concerne le taux de l ' allocation supplémentaire du F . N. S.
(08-03-01). Dans ces conditions, il lui demande quelles instructions
il pense pouvoir donner aux services compétents afin que le projet
de loi de finances pour 1976 soit présenté conformément aux dispo-
sitions de l ' ordonnance organique du 2 janvier 195P, ainsi qu 'à
l'interprétation qui en a été donnée par le Conseil constitutionnel
ce qui doit conduire à porter désormais en « mesures nouvelles s

toutes les variations de crédits décou'ant des mesures intervenues,
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par la voie législative ou réglementaire, dans le courant ae l ' exer-
cice budgétaire 1975 n et qui ne trouvaient pas leur origine dans un
texte législatif voté en 1974), faute de quoi les services votés reste-
raient calculés en intégrant des mesures qui, même si elles n ' entrent
pas dans le domaine de la loi, ont des incidences sur les conditions
d 'exécution des services publics qui doivent être, au plan budgé-
taire, soumises à l'approbation du Parlement.

Enfance martyre (renforcement de sa protection).

16833. — 15 février 1975 . — M. Pierre Lagorce expose à Mme le
ministre de la santé que le nombre d 'enfants martyrs, victimes de
sévices de la part des adultes, croit malheureusement d ' année en
année. Il apparait donc nécessaire et urgent de modifier et de
compléter la législation et la réglementation existantes afin d 'assu-
rer de façon plus effective et efficace la protection de l 'enfance.
Il lui demande si elle n 'estime pas que pourraient répondre à cet
objectif des mesures telles que : 1" l'institution d ' un carnet de soins
que les parents devraient tenir à jour pour l 'enfant, de la naissance
à la fin de l' obligation scolaire ; 2" la possibilité pour les assistantes
sociales d 'être, comme les médecins, relevées du secret professionnel
lorsqu'elles constatent qu 'un enfant est mal traité dans sa famille.

Investissements étrangers en France )prises de participation
d 'entreprises étrangères dans des entreprises françaises).

16835 . — 15 février 1975 . — M. Huyghues des Etages demande
à M. le ministre de l'économie et des finances s 'il peut lui
indiquer : 1" le nombre des entreprises françaises actuellement
passées sous contrôle étranger ; 2" le nombre des entreprises
françaises où des entreprises étrangères ont pris une participation
minoritaire ; 3° la répartition dans les deux cas selon les natio-
nalités ; 4° quelle est la composition de la commission qui autorise
ces investissements étrangers et de qui dépendent les personnalités.

Petites entrepris 's
(modification de l'assiette des taxes et charges).

16839 . — 15 février 1975 . — M. d'Harcourt signale à M. le
ministre de l ' économie et des finances que de nombreuses petites
entreprises, employant plus de die salariés et qui, dans le cadre
de la législation actuelle, doivent payer les taxes et les charges
afferentes au nombre d 'emplois, souhaiteraient plutôt être imposées
sur le chiffre d 'affaires que d'être contraintes, en raison de
l 'importance des charges, de congédier un ou deux salariés . 11
lui demande s ' il serait possible d 'envisager une modification de
la réglementation existant actuellement.

Enfance martyre (renforcement de sa protection),

16841 . — 16 février 1975 . -- M . noyer attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le douloureux problème de l ' augmentation
incessante du nombre des enfants martyrs . Il lui demande si elle
n 'estime pas qu 'il serait souhaitable que toutes dispositions utiles
soient prises à son initiative afin d ' améliorer la protection de
l 'enfance, notamment en instituant un carnet de santé réguliè-
rement visé par les médecins et en relevant du secret profes-
sionnel les assistantes sociales qui viendraient à constater qu ' un
enfant est mal traité par sa famille.

Impôts (entreprises travaillant essentiellement par envois postaux :
revision des forfaits à la suite de la grève des postes).

16846 . — 15 février 1975 . — M. de Gastines expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en raison de la grève des postes et
télécommunications certaines petites entreprises commerciales ou
artisanales, travaillant avec des clients dans toute la France, n ' ont
pu expédier aucun colis postal depuis le 17 octobre jusqu ' au
9 décembre 1974 pour les commandes reçues avant la grève . Elles ont
dû attendre la fin de décembre pour recevoir de nouvelles com-
mandes, soit deux mois et demi de perdus pour 1974 . L'administra-
tion fiscale ne semble pas vouloir tenir compte de cette grève ni
revoir le forfait B. I. C. établi pour deux ans . Il lui expose à cet
égard le cas d' une petite entreprise travaillant uniquement par
envois postaux dont le forfait fixé début 1974 pour 1973 et 1974
est de 15 000 francs et dont le chiffre d 'affaires pour 1974 est seu-
lement de 13000 francs )déductions non comprises des frais divers
ni des achats de marchandises). Il lui demande s' il n ' estime pas
souhaitable de donner des instructions afin, que dans les situations
de ce genre, il puisse être procédé à une revision des forfaits établis .

Accidents de la circulation (accidents dus aux bornes de signalisation
placées au milieu des chaussées),

16849. — 15 février 1975. — M. Turco expose à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que les bornes de signalisation placées au
milieu des chaussées ou à certains carrefours sont souvent la cause
d ' accidents, parfois mortels . Dans un grand nombre de cas, ce$
accidents sont dus au fait que ces bornes sont insuffisamment
visibles des automobilistes . Très souvent, il suffirait que la base
de ces bornes soit peinte en blanc pour en assurer une meilleure
visibilité . Il lui demande s'il n ' estime pas souhaitable d 'attirer
l 'attention des municipalités sur ce problème en leur suggérant cette
solution simple et peu coûteuse susceptible de réduire les accidents.

Vin (crise du marché du vin
et notamment des ries d'appellation d'origine contrôlée).

16851 . — 15 février 1975. — M . Houei attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la crise qui frappe particulièrement
les producteurs de vin d 'appellation d'origine contrôlée )A . O . C.).
Certes, la crise du marché du vin touche toutes les catégories et
tous les types et qualités de vin . Les prix et les ventes ont forte-
ment diminué partout . Mais, pour les vins de qualité, la situation
est très sérieuse car les disponibilités, selon les régions et les
crus, sont égales à deux et parfois trois récoltes . Les viticulteurs
de ces aires de production n 'ont guère comme revenu que les
avances qui leur sont faites sur les stocks à un taux d ' intérêt
de 10,55 p. 100 . Les raisons de la crise résultent sans doute pour
une part de l'importance des deux dernières récoltes dans tous les
compartiments de la production car l 'encombrement du marché
se répercute en cascade d 'un secteur à l'autre . Toutefois, en ce
qui concerne les vins de qualité, ce facteur d ' ensemble a été
aggravé par la réduction des débouchés en raison de l 'affaiblisse-
ment du pouvoir d 'achat de la population travailleuse et par la
diminution importante des exportations due à la crise monétaire.
De surcroît, les autorisations de plantations accordées, parfois
directement par le ministère, à de gros négociants pour d'impor-
tantes superficies, ont contribué à réduire les débouchés des viti-
culteurs familiaux . Enfin, les importations de vin en provenance
d'Italie et d ' autres pays sont venues augmenter les disponibilités
considérables qui pèsent sur l'ensemble du marché du vin et se
reportent sur celui des vins de qualité . Dans ces conditions, il lui
demande s'il ne considère pas urgent de prendre les mesures
suivantes : 1° arrêter les importations intra- et extracommunau-
taires ; 2" réduire de 17,6 p. 100 à 7 p. 100 le taux de la T.V .A.
sur les vins ; 3" étendre pour cette campagne les prime- de stoc-
kage aux vins de qualité, y compris aux vins d'appellation d'origine
contrôlée ; 4" la prise en charge de la distillation imposée aux
quantités de vin excédant le rendement maximum des vins
d'appellation au prix de 8,78 francs le degré hecto fixé pour la
distillation des vins de consommation courante ; 5" le financement
des vins de qualité stockés au taux de 4,5 p . 100 au lieu de
10,55 p. 100 ; 6 " l 'encouragement à la construction de nouveaux
moyens de stockage ; 7" aide à l 'exportation ; 8' l ' élaboration de
mesures tendant à réorganiser le marché des vins d ' appellation
en vue de garantir un prix minimum à ces vins à la suite d ' une
réelle concertation avec les viticulteurs. Cet ensemble de mesures
est attendu avec impatience par les viticulteurs familiaux dont la
situation se détériore chaque jour . Elfes correspondent à l ' intérêt
national en prévoyant l 'avenir car les bonnes récoltes ne se pro.
duisent pas tous les ans. Elles sont réalisables financièrement, les
exportations de vin de qualité étant une source de rentrée de
devises comme le démontre l ' expérience des années passées.

Urbanisme (aménagement du Plateau de Palaiseau Saclay).

16857. — 15 février 1975. — M. Vizet expose à M . le ministre
de la qualité de la vie que certaines informations laissent prévoir
la réduction du projet des grandes écoles sur le Plateau de
Palaiseau-Saclay à la seule école polytechnique, ce qui ôte toute
justification à l'urbanisation de ce plateau. Il lui demande dans ces
conditions s ' il n' entend pas répondre au voeu des communes du
syndicat intercommunal et d ' aménagement du Plateau de Saclay
en prescrivant les mesures indispensables tendant : 1" au maintien
de la vocation agricole d ' une partie du plateau ; 2' à l ' organisation
d 'un ensemble comprenant une zone boisée avec un parc urbain,
qui constituerait ainsi un lieu de détente et de promenade admira-
blement bien situé ; 3" à la participation financière de l 'Etat pour
l'acquisition des sols et leur aménagement .
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Enseignants n assistants titulaires de sciences, pharmacie, médecine :
commission administrative paritaire).

16863 . — 15 février 1975 . — Mme Constans attire l'attention de

M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation actuelle des
assitants titulaires de sciences, pharmacie, médecine ancien régime.
En effet, depuis la suppression de leur représentation au comité
consultatif des université, découlant du décret n" 72-1016 du
6 novembre 1972, ces assistants ne disposent plus d'instance nationale
pouvant assurer leur gestion, instance pourtant indispensable à
l'examen de certains reports d ' ancienneté, des problèmes relatifs
au stage des assistants, etc . Comme tous les corps de fonctionnaires,
le corps des assistants titulaires de l'enseignement supérieur doit
être doté d' une teile instance, qui normalement prend la forme
d 'une commission administrative paritaire nationale . En conséquence,
elle lui demande quelles mesures il compte prendre pour régler
ce problème conformément au statut général de la fonction publique.

Transports scolaires (participation de l 'Etat aux frais de transport
hebdomadaire d ' enfants contraints d'être placés en internat).

16865 . — 15 février 1975 . — M . Bouvard attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les charges supplémentaires que
doivent supporter les familles dont les enfants, élèves dans un
établissement du second degré, doivent être placés en internat,
du fait de la distance qui existe entre la résidence de la famille et
l' établissement et de l 'absence de transports scolaires pouvant être
utilisés . 11 lui cite, à titre d'exemple, le cas de la commune de Saint-
Nicolas-du-Tertre, qui est rattachée au secteur scolaire de Ploermel-
Coetquidan pour l 'enseignement du second cycle . S ' il existait un
service de ramassage scolaire entre les deux communes, les jeunes,
dont les familles habitent à Saint-Nicolas-du-Tertre, pourraient l ' uti-
liser et les familles bénéficieraient alors de la participation finan-
cière de l'Etat aux dépenses de transports . En fait, aucun ramas-
sage scolaire n' est organisé et, même s'il existait, le trajet quoti-
dien serait d ' une durée trop longue. Dans ces conditions, Il n 'existe
d'autre formule que celle de l ' internat ; mais les familles, alors
même qu'elles doivent supporter un coût de scolarité plus élevé,
puisqu 'elles ont à payer les frais de pension, n ' ont pas droit à une
aide de l'Etat pour les dépenses de transports hebdomadaires . Or,
ceux-ci sont d ' autant plus coûteux qu ' ils ne sont pas organisés par
une collectivité . II lui demande s 'il n'estime pas opportun d ' envisa-
ger une participation financière de l 'Etat aux frais de transports
scolaires hebdomadaires, lorsqu'il s ' agit d 'enfants qui doivent néces-
sairement être internes.

Taxe locale d'équipement départements d'Alsace Lorraine : contribu-
tion aux dépenses d 'équipement qui peut être exigée dans une
commune oit est instituée la T. L . En.

16866 . — 15 février 1975. — M. Kiffer rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes de l 'article 72-I de la
loi du 30 décembre 1967 d ' orientation foncière, modifié par l 'ar-
ticle 18 de la loi n" 71-581 du 16 juillet 1971, dans les communes où
est instituée la taxe locale d' équipement et dans celles qui ont
renoncé à la percevoir, aucune contribution aux dépenses d ' équipe-
ment public ne peut être obtenue des constructeurs, notamment sous
la forme de participation financière des fonds de concours ou de
réalisations de travaux . Il existe, cependant, certaines exceptions
limitativement énumérées et qui concernent, notamment, les partici-
pations des riverains prévues dans la législation applicable dans les
départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle . Il
semble que cette exception devrait être considérée comme une
facilité et un avantage accordés aux habitants des trois départe-
ments concernés . Toutefois, dans la pratique, l ' application de ce
texte peut aboutir à une situation injuste en faisant supporter
aux constructeurs, à la fois les droit ; des riverains calcules pour
financer les travaux de voirie et réseaux divers d ' une voie nou-
velle et la taxe locale d'équipement. Certaines communes ont inter-
prété les dispositions rappelées ci-dessus dans un sens équitable:
elles calculent les droits des riverains et ne demandent aux construc-
teurs que la différence entre le montant de ces droits et la taxe
locale d 'équipement. Mais, cette pratique n ' est pas suivie par toutes
les communes des trois départements et, certaines d ' entre elles, récla-
ment non seulement le paiement de la taxe locale ' 'équipement,
ce qui est obligatoire, mais encore la totalité du coût des travaux
de la voie nouvelle . Il en résulte que, dans cc, départements, les
constructeurs paient une taxe supérieure à celle réclamée aux
autres citoyens français, ce qui est injuste et à la limite anticonsti-
tutionnel . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
mettre fin à cette situation regrettable .

Trésor (recours coutre des mineurs ou majeurs en tutelle
en remboursement de frais de tutelle).

16867. — 15 février 1975 . — M. Pierre Bas demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances dans quelle mesure le Trésor
exerce un recours contre des mineurs ou des majeurs en tutelle en
remboursement de frais de tutelle avancés par lui : 1" lorsque
l ' intéressé a été admis à l ' aide judiciaire ; 2" lorsque pour un acte
fait d ' office par le juge des tutelles, celui-ci a rendu une ordon-
nance constatant l'insuffisance des ressources, ainsi qu 'il est
prévu à l 'article R . 218 du code de procédure civile.

Banques (banques écartées du placement d'emprunts
en raison de l'appartenance confessionnelle des dirigeants).

16869 . — 15 février 1975 . — M. Marcus demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il est exact que des pressions ont
pu s'exercer, avec succès, en vue d 'écarter du placement d 'emprunts
certaines banques en raison de l'appartenance confessionnelle de
leurs dirigeants . Il lui demande aussi s'il est vrai qu ' une grande
banque nationalisée s 'est prêtée activement à une telle discrimi•
nation. Il lui demande enfin quelles mesures il entend prendre
pour empêcher certains groupes internationaux de s'arroger le
droit d 'imposer en France une telle discrimination contraire aux
lois comme à l ' esprit des institutions françaises.

Education (vacances de postes e Administration
et intendance universitaires u : discrimination en fonction du sexe).

16871 . — 15 février 1975. — M. Poperen appelle l'attention de
M . le Premier ministre (Condition féminine) sur le Bulletin officiel
de l ' éducation n" 2 bis (16 janv ier 1975), pages 247 et sui-
vantes : vacances de postes Administration et intendance univer-
sitaires . En effet, ies déclarations de vacances de postes budgétaires
situés dans les services des œuvres universitaires comportent des
mentions qui excluent la candidature de fonctionnaires à raison de
leur sexe, nonobstant les demandes réitérées à tous les niveaux
des organisations syndicales représentatives et en particulier du
syndicat national de l 'administratior universitaire F. E . N. Il lui
demande quelles initiatives il compte engager afin que soit respecté
effectivement le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946,
repris par la Constitution de 1958 qui énonce en effet que : e la
loi garantit à la femme des droits égaux à ceux des hommes » ;
l' ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonc-
tionnaires déclare dans son article 7 (reprenant l ' article 7 de la loi
du 19 octobre 1946, a statut de la fonction publique a) qu'il n'est
fait aucune distinction entre les deux sexes, sous réserves des
mesures exceptionnelles prévues par les statuts particuliers et jus•
tifiées par la nature des fonctions. II est précisé que les statuts
particuliers des corps de l 'administration et de l'intendance uni-
versitaires, comme la loi et les décrets concernant les oeuvres uni-
versitaires, ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur
le sexe.

Etudiants (internes en médecine des hôpitaux de Lyon : rétablis-
sement de la déduction supplémentaire pour frais professionnels
de 20 p . 100).

16872. — 15 février 1975 . — M . Poperen demande à M. I.
ministre de l'économie et des finances si, pour respecter le prin-
cipe de l 'égalité devant la loi contenu dans la déclaration des
droits de l' homme et solennellement réaffirmé par le préambule
de la Constitution, il ne lui parait ps's souhaitable de faire annuler
la décision prise par la direction. '.épartementale du Rhône qui
supprime la déduction supplémentaire pour frais professionnels de
20 p. 100 accordée depuis 1951 aux internes en médecine des
hôpitaux de Lyon, alors que les internes en médecine des hôpitaux
de Paris continuent à bénéficier du même avantage.

Cuirs et peaux (protection de l ' industrie de la ganterie).

16873 . — 15 février 1975 . — M. Gaillard attire l ' attention de M. le
ministre du commerce extérieur sur les très grandes difficultés
auxquelles se trouve actuellement confrontée la profession de gan-
tier. En effet les importations d 'articles similaires à ceux de la
production nationale et en provenance en particulier des régions
asiatiques et de l ' Est vont croissant . Qui plus est, certaines grandes
administrations commencent à acheter ces produits à travers des
importateurs français . De tels faits paraissent difficilement accep-
tables en la période difficile dans laquelle se trouve l'industrie natio-
nale qui utilise beaucoup de maind ' muvre féminine et se voit, par
la diminution des commandes de l'industrie privée, amenée à dimi-
nuer ses horaires, voire à licencier du personnel. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire diminuer cette concur-
rence anormale et pour le moins réserver l'exclusivité des marchés
nationaux aux entreprises françaises déjà trop lourdement handi-
capées.
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Imnoôts (suppression de toutes les recettes buralistes
dais le canton de Ruffieux [Saroie] n .

16875. — 15 février 1975 . — M. Besson attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation créée
par la suppression des quatre recettes buralistes qui existaient dans
le canton de Ruffieux (Savoie, . Les agriculteurs sont maintenant
contraints de se rendre à Aix-les-Bains pour effectuer toutes leurs
démarches à savoir deux fois à un mois d'intervalle, aussi bien
pour des arrachages que pour des plantations de vigne, chaque
fois qu'il y a vente en fûts et une fois par mois pour le paiement
de la T . V. A . pour les viticulteurs détenant des capsules en
stock, etc. Compte tenu de l'éloignement qui impose aux inté-
ressés une distance de trente à cinquante kilomètres aller et
retour selon leur commune de résidence et eu égard à la néces-
sité hautement affirmée de réaliser des économies d ' énergie il
lui demande si en raison des exigences de l'actualité et des
déclarations gouvernementales en faveur du maintien des services
publics en milieu rural il ne conviendrait pas de réinstaller au moins
une recette buraliste dans ce canton défavorisé.

Finances locales (augmentation des crédits versés par l'Etat
pour l'entretien de la voirie et les travaux de déneigement).

16878. — 15 février 1975 . — M . Besson attire l ' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la vive irritation
des élus départementaux devant la trop faible augmentation des
crédits versés par l'Etat pour l ' entretien de la voirie nationale
secondaire transférée aux départements et, dans les départements
de montagne, devant l 'insuffisance de la prise en considération
des charges lie déneigement des mêmes voiries . Il lui demande
s 'il ne conviendrait pas : 1" d 'indexer les crédits d'Etat, pour
l 'entretien du réseau national secondaire transféré, sur l ' évolution
des indices de coût des travaux et en particulier l 'indice TP 34;
2" de prévoir pour les départements de montagne en plus de la
subvention pour l'entretien de cette voirie une dotation au kilomètre
pour son déneigement.

Finances locales (augmentation des crédits versés par l'Etat
pour l'entretien de la voierie et les travaux de déneigement).

16880. — 15 février 1975. — M . Besson attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la vive irritation des élus
départementaux devant la trop faible augmentation des crédits versés
par l'Etat pour l'entretien de la voirie nationale secondaire transférée
aux départements et, dans les départements de montagne, devant
l'insuffisance de la prise en considération des charges de déneige-
ment des mêmes voiries . Il lui demande s ' il ne conviendrait pas:
1" d 'indexer les crédits de l 'État, pour l 'entretien du réseau national
secondaire transféré, sur l 'évolution des indices de coût des travaux
et en particulier l'indice TP 34 ; 2" de prévoir, pour les départements
de montagne, en plus de la subvention pour l'entretien de cette voirie,
une dotation au kilomètre pour son déneigement.

Administration (création de services publics ruraux polyvalents).

16885 . — 15 février 1975 . — M. Besson attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les problèmes posés par
les fermetures successives de services publics intervenues en milieu
rural au cours des années écoulées . Compte tenu du grave handicap
que constitue cette situation pour certains secteurs ruraux il lui
demande s'il ne serait pas possible de prévoir, fût-ce à titre expéri-
mental, la création d ' un service public rural polyvalent regroupant
un certain nombre de taches confiées précédemment aux recettes
postales et buralistes en y adjoignant les ventes de timbres ou
vignettes en tous genres .

Administration
(création de services publics ruraux polyvalents).

16886 . — 15 février 1975. — M. Besson attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur les problèmes posés par les fermetures succes-
sives de services publics intervenus en milieu rural au cours des
années écoulées . Compte tenu du grave handicap que constitue cette
situation pour certains secteurs ruraux, il lui demande s 'il ne serait
pas possible de prévoir, fût-ce à titre expérimental, la création d ' un
service public rural polyvalent regroupant un certain nombre de
tâches confiées précédemment aux recettes postales et buralistes
en y adjoignant !es ventres de timbres ou vignettes en tout genre.

Anciens combattants (militaires ayant participé aux opérations
de maintien de tordre à Madagascar).

16887 . — 15 février 1975 . — M. Gilbert Faure demande à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants s'il lui parait possible
d' étendre les dispositions de la loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974
aux militaires ayant participé aux opérations de maintien de l'ordre
à Madagascar du 30 mars au :30 octobre 1947 et qui ne peuvent
pour l ' instant prétendre à aucun des avantages prévus en faveur
des anciens combattants.

Éducation (délégués départementaux : extension de leur rôle
à toute la période de scolarité obligatoire

16891 . — 15 février 1975 . — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur un problème concernant les délégués
départementaux de l 'éducation nationale . Certains de ses prédéces-
seurs n 'ayant pas écarté la possibilité d'étendre le rôle de ces délé•
gués à toute la période de scolarité obligatoire il lui demande s 'il
n'estimerait pas souhaitable de prendre cette mesure à l 'occasion
du renouvellement triennal des nominations de ces délégués qui
doit intervenir au cours de la présente année.

Impôts (perception de Lesclteraines [Savoie] : nomination
d ' un percepteur titulaire,.

16892. — 15 février 1975 . — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur une délibération du comité
syndical intercommunal de construction de la perception de Lesche-
raines (Savoie, en date du 21 décembre 1974, délibération par laquelle,
à l ' unanimité, la nomination d'un percepteur titulaire a été instam-
ment réclamée . Il lui demande quelle réponse il envisage de faire à
cette sollicitation présentée par sept communes rurales qui ont dû
faire l'effort de la construction d 'une perception neuve voici dix ans
et qu' irritent à juste titre l'inoccupation du logement de fonction,
les risques d ' effraction en l'absence de tout personnel permanent
et l 'insuffisance du service assuré au public par une ouverture des
bureaux à temps très partiel.

Enseignements (revalorisation indiciaire des professeurs techniques
adjoints de lycée).

16893 . — 15 février 1975 . — M. Gilbert Faure expose à M . le

ministre de l 'éducation que les professeurs techniques adjoints de
lycée n 'ont pas bénéficié de la revalorisation indiciaire accordée à
leurs collegues du seul enseignement technologique . Les P . T. A.

de lycée sont, pour la plupart, issus du cadre des P . T. A des
collèges d 'enseignement technique. Ayant préparé et réussi le
concours permettant cette mutation, ils espéraient, par voie de
conséquence, bénéficier aussi d'une promotion indiciaire . Leur
salaire actuel n'étant donc plus en rapport avec leur nouvelle qua-
lification, il lui demande quelles mesures peuvent être prises, le
plus rapidement possible, pour donner satisfaction à ces fonction-
naires, aussi compétents que dévoués.

Etablissements thermaux (parution du décret relatif à l 'exercice
de soins à donner aux curistes hospitalisés).

16894. — 15 fevrier 1975 . — M. Masquère appelle l'attention de

M . le ministre de la santé sur le fait qu ' aux termes de l'article 29,
alinéa 8, du décret du 11 décembre 1958, «dans les hôpitaux ou
services hospitaliers réservés aux malades qui suivent une cure
thermale et dont la liste est établie par le ministre de la santé
publique . . . les médecins exerçant régulièrement dans la localité
siège de l ' établissement peuvent, à la condition aie figurer sur une
liste établie annuellement par le préfet sur proposition de l 'inspec-
teur divisionnaire de la santé suivant les règles prévues par . ..

décret . . . soigner les malades admis dans ces h ôpitaux et services».
Or, le décret annoncé depuis plus de seize ans n ' est pas encore
intervenu . Il en résulte de graves inconvénients pour les communes
dotées d 'un hôpital thermal car, en l ' absence de ce texte, les com-
missions administratives ne peuvent organiser de façon satisfaisante
le service des soins à donner aux curistes hospitalisés . Il lui demande
s 'il n ' estime pas devoir hâter la partition du décret susvisé.

S . .4 . F. E . R . (déroulement rte ln réforme foncière
à lu Réunion).

16900 . — 15 février 1975 . — M. Debré demande à M . le ministre
de l'agriculture si son attention a été attirée sur le fait que la
réforme foncière, entreprise jusqu 'à présent avec succès à la
Réunion par la S . A . F . E . R . . se tr ouve freinée : 1 par la non-
application à la Réunion des dispositions relatives aux groupe-
ments agricoles d 'exploitation en commun (G. A . E . C .) ; 2" par l ' appli-
cation à l'improviste d 'une décision diminuant les taux de subi
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ventions versées par son ministère pour permettre le financement
des travaux d 'aménagement indispensables à la rétrocession de
lots à de nouveaux exploitants, et lui demande, en conséquence,
les dispositions qu'il compte prendre pour corriger cet état de
choses .

Tourisme
(désignation d'un délégué régional au tourisme à la Réunion).

16901 . — 15 février 1975. — M. Debré demande à M . le ministre
de la qualité de la vie s ' il n 'estime pas nécessaire, conformément à
un voeu émis par le conseil régional et à des engagements anté-
rieurement pris par l'administration centrale, de désigner un délégué
régional au tourisme pour la Réunion.

Sites et monuments historiques
(retards clans l'application de la loi sur leur protection à la Réunion).

16902 . — 15 février 1975 . — M . Debré demande à M . le secrétaire
d ' Etat à la culture si son attention a été attirée sur les retards
d ' application à la Réunion de la loi de 1965 qui étend aux départe-
ments d'outre-mer la législation protectrice des monuments histo-
riques et des sites, et s ' il n 'estime pas, compte tenu à la fois des
risques provoqués par l'urbanisation croissante de l 'île et des exi-
gences de protection en vue du développement du tourisme, qu ' une
suite rapide doive être donnée aux propositions de classement ou
d 'inscription déjà envisagées et que des instructions puissent per-
mettre de nouvelles enquêtes.

Prélérement conjoncturel calcul de l ' assiette : modification de ie
marge de référence en fonction de la variation éventuelle de
la provision pour hausse de prix inscrite au bilan).

16907. — 15 février 1975. — M. Hardy rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les articles 9 et 11 de la loi
n" 74-1169 du 19 décembre 1974 instituant un prélévement conjonc-
turel disposent que la marge de référence servant de calcul de
l'assiette du prélèvement est le cas échéant majorée ou réduite
de la variation par rapport à l'exercice de référence de la provi-
sion pour fluctuation de cour s inscrite au bilan de l'entreprise e.
L ' intérét de cette correction éventuelle de la marge de référence
est d'atténuer sinon de supprimer les excédents de marge résul-
tant du comportement inflationniste au niveau des approvision-
nements de certains secteurs d'activité qui ont pour objet prin-
cipal de faire subir -en France la transformation de matières
premières ou de produits acquis sur les marchés internationaux
ou même sur le territoire national, lorsque les variations de prix
sont liées su cours internationaux . Il lui demande si dans les
corrections apportées à la marge de référence par l ' article 9
précité, il n'a pas été omis de tenir compte de la variation
éventuelle par rapport à l ' exercice de référence . de la provision
pour hausse de prix inscrite au bilan . Il convient à cet effet
de rappeler que la provision pour hausse de prix prévue à l'arti-
cle 39-1 t 5', 3' alinéas du code général des impôts a pour objet,
comme la provision pour fluctuation des cours, d 'atténuer les excé-
dents de marge dus à l'effet inflationniste existant dans certains
secteurs de l'économie au niveau des approvisionnements . Certaines
activités liées à l 'agriculture et donc aux effets des intempéries,
dans les vins et spiritueux notamment, subissent des hausses de
prix souvent amplifiées par la demande d'un marché de pénurie
qu'elles pallient par la provision pour hausse de prix, n 'étant
pas autorisées à pratiquer la provision pour fluctuation de cours;
il n 'est pas rare de rencontrer en l 'espace d ' une année et dans
le négoce d 'eaux-de-vie, par exemple, des hausses de prix moyennes
de 30 ou 40 p . 100 . Il lui demande en conséquence quelles dispo-
sitions il compte prendre pour réparer l 'omission rappelée plus
haut et éviter en définitive que des excédents de marges non
liés au comportement Inflationniste actuel, mais résultant de la
nature ou de la specificité d 'un marché de pénurie ou spéculatif
soient taxés, alors que les mêmes excédents couverts par la provi-
sion pour fluctuation de cours n 'entrent pas dans l'assiette du
prélèvement.

Alcools (eaux-de rie de Cognac : bonification supplémentaire
de 1 p. 100 accordée au titre dit forfait de T .V.A .).

16908 . — 15 février 1975 . — M. Hardy demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances pourquoi les eaux-de-vie de Cognac
ne bénéficient pas de la bonification supplémentaire de 1 p. 100
accordée au titre du forfait de T.V .A . Les eaux-de-vie de Cognac
et les vins bénéficiaient auparavant d ' une ristourne au titre du
forfait de T.V .A . calculé au taux de 2,40 p . 100 . Le taux ayant
été porté à 3,40 p, 100 seuls les vins bénéficient de la ristourne
supplémentaire de 1 p . 100 alors que les eaux-de-vie de Cognac
semblent ne pas profiter de cet avantage . Cette nouvelle situation

apparaît comme particulièrement injuste puisque les eaux-de-vie
de Cognac proviennent de ia distillation du vin de la région et
doivent donc être traitées, comme cela était d 'ailleurs le cas aupa-
ravant, sur un pied d ' égalité avec les vins . Dans ces conditions,
il lui demande ce qu 'il compte faire pour remédier à ce regret-
table état de chose qui, au yeux de nombreux propriétaires viti-
culteurs apparaît comme une injustice.

Participation des travailleurs (distribution d 'actions gratuites:
exonération du droit d 'apport et octroi d 'avantages fiscaux).

16911 . — 15 février 1975. — M. Pujol appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le cas des sociétés
désireuses de procéder à une distribution d' actions gratuites à
leur personnel dans le cadre de l 'ordonnance n" 59-126 du 7 jan-
vier 1959, tendant à favoriser l'association ou l' intéressement des
travailleurs à l ' entreprise, modifiée notamment par le décret
n" 74-482 du 17 mai 1974. Cette ordonnance stipule dans son
article 10 (alinéa 3) : « . ..lorsque la participation ou l 'intéressement
est réalisé sous forme de création ou de distribution d 'actions en
faveur des travailleurs, les opérations afférentes sont exonérées
des taxes et droits qui sont normalement applicables à de telles
opérations . Cette exonération qui tendait à permettre à la société
de ne pas acquitter le droit d 'apport a été ultérieurement suppri-
mée . D 'autre part, la loi n" 65-566 du 12 juillet 1965, modifiant
l 'imposition des entreprises et des revenus de capitaux mobiliers,
dispose, dans son article 33 (codifié sous les articles 81 (16") et
220 bis du code général des impôts) : 1" « Toute société qui attribue
gratuitement à l ' ensemble de son personnel des actions ou parts
sociales de son capital a droit à une réduction de l 'impôt sur les
sociétés dont elle est redevable au taux de 50 p . 100. Cette réduc-
tion est égale au produit dudit impôt par le rapport existant à la
clôture de chaque exercice entre le montant nominal des actions
ou parts ainsi attribuées depuis cinq ans au plus et le capital
total de la société ; 2" l'attribution des titres n 'est pas assimilée
à un revenu pour l 'application du versement forfaitaire sur les
salaires et de l 'impôt sur le revenu des personnes physiques et ne
donne lieu à la perception d 'aucun impôt ; 3' l ' application des
dispositions qui précèdent est limitée aux opérations réalisées dans
des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat . e Il se trouve,
cependant, que le décret susvisé n ' a toujours pas été publié à
l'heure actuelle . Il lui demande dès lors si, dans le dessein de se
conformer à la volonté du législateur, légitimement soucieux d'encou-
rager l'actionnariat populaire, il entre dans ses intentions : 1" de
rétablir l 'exonération du droit d ' apport initialement prévu par
l' article 10 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 ; 2" de faire en
sorte que soit publié au plus tôt le décret d'application prévu
par l' article 220 bis du code général des impôts, de telle sorte
que les sociétés concernées et leur personnel puissent bénéficier
des avantages fiscaux décidés par la loi.

Enseignants (revalorisation indiciaire
des professeurs techniques adjoints de lycée).

16912. — 15 février 1975 . — M . Dutard attire l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la situation des professeurs
techniques adjoints de lycée technique, qui s ' étonnent de ne pas
avoir bénéficié de la revalorisation indiciaire accordée, dans le
cadre de la promotion des enseignements technologiques, à leurs
collègues des collèges d ' enseignement technique . Ils enseignent
dans les classes de l' enseignement technique long, préparant au
baccalauréat de technicien et constatent que leur salaire n 'est plus
en rapport avec leur qualification . En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situa-
tion, qui compromet la nécessaire revalorisation de l ' enseignement
technique.

Impôt sur les sociétés (sociétés ayant leur siège social
en Nouvelle-Calédonie : déduction des droits de sortie).

16914 . — 15 février 1975 . — M. Odra demande à M . le ministre
de l'économie et des finances, compte tenu de la réponse qui lui
a été faite le 12 décembre 1974 par M. le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d 'outre-mer, si les sociétés qui ont leur
siège social en France et des activités en Nouvelle-Calédonie:
1" ont déduit, antérieurement à 1974, de leurs impôts sur les
sociétés la totalité des droits de sortie perçus au profit des terri-
toires de la Nouvelle-Calédonie ; 2' s 'il en a été de même pour

l 'exercice 1974 pour la totalité de ces droits, compte tenu de l'affec-
tation donnée à la subvention de cinquante millions inscrite dans le
dernier collectif de 1974 ; 3" si ces dispositions continueront de
s' appliquer en 1975 envers la société métallurgique Le Nickel dans
laquelle la S . N. P. A. a pris une participation de 50 p. 100 aux
côtés d 'une filiale du groupe Rothschild .
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Etabfissentents scolaires (reclassement indiciaire
des conseillers pédagogiques).

16918 . — 15 février 1975 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à
M. ie ministre de l 'éducation que le décret du 6 septembre
1972 )Journal officiel du 9 septembre 1972. Bulletin officiel de
l 'éducation nationale n" 35 du 21 septembre 1972( attribuait à
certains personnels de l'éducation nationale une indemnité de
charges administratives ; 2" qu'en ce qui les concerne, les conseil-
lers pédagogiques recevaient 1 350 francs par an à compter du
1d janvier 1972 (arrêté du 25 septembre 1972, Bulletin officiel de
l'éducation nationale du 9 novembre 1972, n " 42) ; 3 " que cette
indemnité a été versée pour 1972 et 1973 : à compter du 1^ t jan-
vier 197-1 elle était supprimée et remplacée par un reclassement
de ces personnels au deuxième groupe de direction d'établissements
spécialisés . Les crédits nécessaires étaient d 'ailleurs inscrits au
budget de 1974 ; 4" que depuis janv ier 1974, les conseillers péda-
gogiques ne perçoivent plus leur indemnité de charges administra-
tives mais ne bénéficient pas du reclassement annoncé . Il lui
demande : 1" quand seront signés les décrets d ' application concer-
nant le reclassement de cette catégorie de personnel ; 2" si, tant
que ces décrets ne sont pas publiés, les dispositions antérieures
ne peuvent pas être maintenues ; 3" si les crédits nécessaires au
reclassement ont été prévus au budget 1975.

Contribution foncière (transfert de charge
au profit des propriétaires de forfis et an détriment des cultivateurs).

16919 . — 15 février 1975 . — M. Villon signale à M. le ministre
de l'économie et des finances que la taxe foncière sur les foréts
ayant été diminuée, cette taxe a été augmentée pour les terres
de culture et les prés . bien que le revenu réel des forêts ait
augmenté alors que celui des propriétés agricoles a diminué.
Ces modifications de la taxe ont pour résultat que les communes
comportant une forte part de foréts sur leur territoire ont été
obligées d 'augmenter de façon importante le taux de leurs impôts
locaux . Ainsi les contribuables de cieux communes de l 'Allier,
Isle-et-Bardais et Vitray, voient leur imposition doubler par rapport
à 1973. II s'agit là d ' un véritable transfert des charges au détriment
des cultivateurs mais au profit des propriétaires aie foréts, et
notamment de 1Etat. Il demande s'il compte prendre des mesures
afin que la décision autoritaire de modification des revenus cadas-
traux soit rapidement revisée avec la participation des représentants
des différentes catégories de contribuables et que les réclamations
adressées aux services fiscaux par les contribuables, victimes des
faits exposés, soient largement prises en considération.

Sécurité sociale (contrôles médicaux exercés par l 'organisme Sécurex
à la demande des einpiogeurse

16921 . — 15 février 1975 . — M . Houèl fait part à M. le ministre du
travail des agissements de l ' organisme Sécurex. Cet organisme effec-
tue des contrôles médicaux à la demande des employeurs, contrôles
venant s 'ajouter évidemment à ceux pratiqués par les médecins
conseils des caisses de sécurité sociale. Il apparait que les contrôles
mis en place par le patronat visent à restreindre la liberté des
prescriptions qui est un principe fondamental de l ' exercice médical,
comme le prévoit le code de déontologie . Il lui demande quelles
dispositions il entend prendre pour empêcher le développement de
ces méthodes.

Sociétés pétr olières (participation prise par la Société nationale
des pétroles d 'Aquitaine dans la société Le Nichet : incidences
fiscales).

16922 . — 15 février 1975 . — M. Odru rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que la Société nationale nes pétroles
d ' Aquitaine a pris, aux . côtés d ' une filiale du groupe Rothschild,
une participation de 50 p . 100 dans la soeiété métallurgique Le
Nickel )S . L. N .) . Il lui demande, compte tenu de la réponse
qui lm a été faite le 12 décembre 1974 par M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer, si les déficits
déclarés depuis 1972 par la société Le Nickel ne contribueront
pas, dans le cadre du régime du bénéfice consolidé prévu par
l ' article 209 quinquies du code général des impôts, à réduire
encore la dette fiscale de la S . N. P. A., alors que les travaux
récents d ' une commission d ' enquête parlementaire ont montré que
les sociétés françaises qui produisent des hydrocarbures ne paient
que des impôts d ' un montant ridiculement faible .

Pollution (graves nuisances subies par les habitants de la région
du Rhône, notamment des communes de Feyzin, Irigny et
Veruaison).

16925. — 15 février 1975 . — M . Houél se faisant l'écho des popu-
lations des communes de Feyzin, Irigny, Vernaison, émues des
projets d'installation d ' usines de traitements de déchets industriels
(Apora), de régénération des huiles (Sopaluna) et d ' enrobage de
bitume S. P . A . P. A.), sur un site déclaré zone verte par le
plan d ' occupation des sols, attire l'attention de M . le ministre de
la qualité de la vie sur les graves nuisances que subissent les
populations de ce secteur. I1 demande si ces implantations ne pour-
raient pas étre réalisées sur un site plus approprié et que toutes
mesures soient prises pour qu 'elles n'apportent aucune nuisance
à l ' environnement. Il attire également son attention sur ,'insuffi-
sance notoire de l'usine Apora, en ce qui concerne ii :' destruction
des déchets industriels. Cette usine ne correspond aucunement
aux besoins de la région . Il serait nécessaire de développer les
études et recherches pour la destruction réelle de ces déchets et
d ' installer une plate-forme apte à dépolluer l'ensemble du complexe
des usines chimiques de Saint-Fons, Pierre-Bénite, Feyzin . Cette
plate-forme devrait utiliser toutes les techniques actuelles let non
se contenter d 'incinérer les déchets, et être financée par les pol-
lueurs, c'est-à-dire les industriels concernés. Il lui demande s 'il
envisage une telle solution pour résoudre le problème des déchets
industriels. La population n'a plus à supporter les nuisances des
entreprises de ce secteur . Ainsi, l ' usine a Produits chimiques Ugine
Kulhmann „ de Pierre-Bénite déverse dans le Rhône de telles quan-
tités de sulfate de chaux que les ilote formés, gênant la navigation,
sont détruits tous les mois à la dynamite . Cette usine est également
responsable d ' une grave pollution atmosphérique par le rejet dans
l' air de grandes quantités de vapeurs acides dues au fonctionnement
défectueux d ' une unifie de fabrication de l'acide sulfurique . Les
usines du complexe de Saint-Fons déversent de telles quantités
d ' effluents nauséabonds dans le canal du Rhône, en aval du barrage
de Pierre Bénite . qu ' on peut "oie sur des photos aériennes que le
tiers du canal est constitué par ces déversements noirâtres pro-
duisant de la mousse. Le Rhône est régulièrement recouvert de
mousse et d'hydrocarbures, la raffinerie de Feyzin, les usines Rhône-
Poulenc, Rhône-Progil empestant l'atmosphère . Il lui demande s 'il
envisage de prendre rapidement des mesures pour que cessent
ces atteintes intolérables à l 'environnement de cette région . Il
attire de nouveau son attention sur le fait que la loi du 16 décem-
bre 1964 de lutte contre la pollution des eaux ne peut être appliquée
par manque d'arrêtés ministériels prévus par l ' article 3 dit décret
d'application du 23 février 1973. Il attire son attention sur l'insuf-
fisance des mesures prises contre la pollution de l ' air par la
création de zones de protection spéciales » qui considèrent la
pol_''ttion de l ' air comme un fait accompli . Il lui demande s 'il
n'est oas envisagé ne mesures plus efficaces de lutte contre la
pollution de l ' air, notamment l ' obligation pour les industriels de
se munir d ' installatiens antipolluantes ou de choisir une méthode
de fabrication ah',iument propre.

Assurance rieillesse (calcul sur les dix meilleures années :
extension enta pensions liquidées avant le 1"' j,n)rier 1973).

16927 . — 15 février 1975 . — M . Houél attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la grande disparité qui existe en matière
de retraite vieillesse du régime général de la sécurité sociale, selon
que celle-ci est calculée sur le salaire des dix dernières années,
comme c 'est le cas pour les travailleurs ayant accédé à la retraite
avant le 1” janvier 1973 nu sur le salaire des dix meilleures années
comme c' est le cas pour les travailleurs ayant accédé à la retraite
après le 1 ' janvier 1973 . I1 lui cite le cas de deux ouvriers métal-
lurgiste. ayant travaillé dans la même entreprise ; le premier,
ouvrier qualifié de troisième catégorie bien qu ' ayant 164 trimestres
valables et bénéficiant d'une bonification pour avoir élevé trois
enfants, perçoit une retraite inférieure d'environ 26 p . 100 par
rapport à celle de son collègue ouvrier qualifié d . deuxième caté-
gorie qui pourtant n ' avait que 163 t rimestres valables et ne bénéficie
d 'aucune bonification pour enfant . Il attire son attention sur le
fait que l 'écart constaté est encore plus sensible lorsque la compa-
raison est faite avec des travailleurs accédant maintenant à la
retraite. En conséquence, il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour mettre fin à cette injustice et si notamment il ne
prévoit pas d 'appliquer aux retraites établies avant le 1•' janv ier
1973 le principe du calcul sur les clix meilleures années de carrière.

Travail (statistiques sur l 'absentéisme par maladies
dans tes entreprises : contrôle de ces absences(.

16931 . — 15 février 1975 . — M. Julia demande à M . le ministre
du travail s 'il dispose de statistiques concernant l' absentéisme par
maladies dans les entreprises industrielles et commerciales . D ' après
une enquête faite il y a quelques années par une organisation
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prof .'.'ion:neile . il semble que l'absentéisme-maladies soit influencé
par :iule une série de facteurs . Ainsi, il aurait été constaté dans
certaines entreprises une influence sensible des congés payés sur
rabsen'' me immédiatement antérieur ou postérieur . Certain,
comtes payés seraient prolongés par des arrêts pour maladies.
Parmi les causes d'absentéisme . également signalées . figurent les
travaux agricoles, les vendanges . la chasse, la pèche . Pour ces deux
dernières activités, les absences seraient e,•néralement accolées à
un week-end ou un jour férié . L'absentéisme serait plus accentué
le lendemain des tètes locales . Par ailleurs . l'absentéisme féminin
plus élevé en moyenne que celui du personnel masculin augmen-
terait avec !e nombre d ' enfants à charge et l'absentéisme à l ' occa-
sion des congés scalaires semblerait avoir tendance à se déve-
lopper. II serait en outre plus important chez les hommes célibataires
particulirement le lundi . Enfin, si l ' influence de l'ancienneté appa-
rait comme néc!igeable, il semblerait bien que l'absentéisme soit
plus élevé chez les ouvriers plus âgés et particulièrement ceux qui
effectuent des travaux pénibles . En outre, la possibilité de se faire
mettre en congés mai :Mie en attendant l ' âge de la retraite sem-
blerait très utilisée . L 'absentéisme également misiez élevé chez les
jeunes comporterait des absences plu s fréquentes mais cependant
plus courtes que chez les personne ; âgées. Enfin d ' une manière
générale, il varierait en sens inverse de la qualification profeesion-
nelie . Par contre, l'influence de l ' importance et des conditions de
trajet semblerait peu sensible sauf dans quelques régions où les
conditions hivernales rendent parfois les déplacements difficiles.
Il aurait été également remarqué que les absences sont en augmen-
tation lorsqu'une grève est sur le point de se déclencher . Il serait
intéressant de savoir si des statistiques sérieuses permettent d ' avoir
des indications à cet égard . Il souhaiterait en outre savoir si
l'absentéisme a progressé au cours des dix dernières années . Il lui
demande enfin de quels moyens disposent les organismes de sécu-
rité sociale pour s ' assurer que les absences pour maladies sont bien
justifiées Il serait intéressant à cet égard de connaître le nombre
de vé rifications effectuées par le médecin . contrôleur des caisses
de sécurité sociale, en rapprochant le nombre de contrôles effectués
du nombre d 'absences pour maladies enregistrées. Le problème est
incontestablement très important puisque les absences injustifiées
grèvent d ' une manière anormale et très lourdement le budget de
la sécurité sociale. Il lui demande si des solutions sont envisagées
pour lutter contre ces formes d 'absentéisme . Il lui demande enfin
s'il n' y aurait pas intérêt, dans la mesure où les études entreprises
sont encore insuffisantes . à y faire participer une commission tri-
partie qui comprendrait des représentants des employeurs, des
représentants des syndicats ouvriers et des représentants des orga-
nisations médicales.

Patente (assouplissement des délais imposés pour le dépôt
de la demande tl'e .rcuératioii temporaire).

16934 . — 15 février 1975. — M. Raynal expose à M . le ministre
de l'économie et des finances, qu'au terme de l'article 14 de
l ' arrêté du 28 mai 1970, concernant l 'exonération temporaire de
la patente, les demandes corre=pondantes doivent être déposées
au plus tard avant le début de la réalisation des investissements
et adressées à la direction régionale des impôts territorialement
compétente . Assez souvent, les chefs d'entreprises adressent de
telles demandes avec un certain retard, soit parce qu'ils sont
négligents ou mal informés, soit parce que, confondant prime de
développement régional et allègement fiscal, ils sollicitent la pre-
mière en espérant bénéficier du second . Les directions générales
des itnoéts ei le conseil du fonds de développement économique
et social quand il est saisi de cas litigieux, appliquent la règle
de l'antériorité de la demande avec une extrême rigueur, s 'atta-
chant à la lettre et non à l ' esprit de l 'art-été et sanctionnant
ainsi très lourdement le manque d ' information administrative des
entreprises naissantes . 1l s 'étonne d ' autant plus de cette attitude
d 'extrême rigueur, q u ' elle est en contradiction totale avec celles
des conseils municipaux qui ont voté l'exonération temporaire
et ont ainsi décidé de priver volontairement leur budget de pré-
cieuses ressources, afin de faciliter la création d'emplois sur le
territoire qu'ils administrent. Il lui demande s ' il peut faire modifier
comme suit l 'article 1 . 4 de l ' arrêté du 28 mai 1970 par l'insertion
du texte suivant, entre les deuxième et troisième paragraphes actuels
dudit article : n Toutefois, quand le bénéficiaire éventuel de l 'exo-
nération de la patente, aura sollicité l'octroi d'une peinte de
développement régional ou similaire 'prime d' équipement, hôtelier,
informatique, etc.,, la date de la demande d 'exonération de patente
à prendre en considération sera, en cas de dépôt tardif du dossier,
celle de la lettre d ' intention, adressée par l 'intéressé au préfet
de région, et acceptée par celui-ci, comme point de départ du
programme primab!e • .

Retraites complémentaires (information des salariés
par les employeurs de leurs droits en matière de retraite).

16942. — 15 février 1975. — M. Weisenhorn appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que de nombreux retraités
n 'ont pas fait valoir leurs droits à une retraite complémentaire
ou ne l'ont tait qu 'avec d'importants retards dans l 'ignorance qu 'ils
sont de cette possibilité, ayant cessé leur activité avant la signa-
ture des conventions d'affiliation de leurs employeurs à ce régime.
Les informations parties à ce titre dans la presse sont insuffisantes,
dans la mesure où elles sont lues, à l'égard de bon nombre de
personnes âgées qui ne saisissent pas la portée des renseignements
fournis. L 'action menée par les centres d'information et de coordi-
nation d ' action sociale est à mettre au crédit des responsables
des régimes de retraites complémentaires et permet de toucher
davantage de retraités intéressés. Ces formes d 'information ne sont
toutefois pas personnalisées et ne peuvent, de ce fait, avoir l ' impact
total souhaité. 1l lui demande si des rassures ne pourraient être
envisagées afin que les employeurs soient invités à informer indi-
viduellement — par lettre recommandée éventuellement — leurs
anciens salariés des droits qui sont les leurs en matière de
retraite complémentaire, de façon que ces avantages sociaux
n'échappent pas à ceux qui peuvent légitimement y prétendre.

Educatiott spécialisée (élèves moniteurs éducateurs:
octroi d'une bourse et des avantages accordés au .r étudiants).

16943. — 15 février 1975 . — M. Jean Briane attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des élèves moniteurs édu-
cateurs qui ont quitté ur. emploi pour entreprendre une formation
après avoir reçu la promesse qu'une bourse leur serait attribuée, et
auxquels, à l ' heure actuelle, on refuse ces bourses, ce qui se traduit
pour certains d ' entre eux par l ' obligation d ' interrompre leur for-
mation, alors que les services de l ' enfance inadaptée manquent de
personnel qualifié. 11 lui demande s'il ne serait pas équitable, d ' une
part, d'accorder aux élèves moniteurs éducateurs le bénéfice des
avantages prévus pour les étudiants, ainsi que l 'octroi d'une alloca-
tion leur permettant de faire face à leurs dépenses de formation,
d'autre part, d ' assimiler les moniteurs éducateurs, dans l' exercice
de leur profession, à des travailleurs sociaux. Il lui demande égale.
ment quelles mesures elle envisage pour donner une solution satis-
faisante aux problèmes posés par la formation et le statut des
moniteurs éducateurs.

Education (vacances de postes Administration
et intendance universitaires : discrimination en fonction du sexe).

16944 . — 15 février 1975 . — M. Gagnaire expose à M . le Premier
ministre (Condition féminine) que dans le Bulletin officiel de
l 'éducation n" 2 bis du 16 janvier 1975 'p . 247 et suivantes),
sous le titre Vacances de postes (Administration et intendance
universitaires), les déclarations de vacances de postes budgétaires
situés dans les services des oeuvres universitaires comportent des
indications qui excluent la candidature de fonctionnaires en raison
de leur sexe . Cette exclusion va à l ' encontre des demandes faites
à tous les niveaux par les organisations syndicales représentatives,
tendant à supprimer toutes discriminations entre les deux sexes.
Elle est également en opposition avec le préambule de la Consti-
tution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution de 19511 qui
dispose en effet que a la loi garantit aux femmes des droits égaux
à ceux des hommes s . Enfin, il convient de rappeler que l ' ordon-
nance du 4 février 1959, portant statut général des fonctionnaires,
prévoit dans son article. 7 )reprenant l'article 7 de la loi du 19 octobre
1946 por tant statut de la fonction publique) qu 'il n ' est fait aucune
distinction entre les deux sexes, sous réserve des mesures excep-
tiennelles prévues par les statuts particuliers . Les statuts parti-
culiers des corps de l 'administration et de l'intendance universi-
taires ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le
sexe . II lui demande quelles mesures il a l'intention de prendre
potin faire respecter dans toutes les administrations le principe tic
l ' égalité des droits entre l'homme et la femme rappelé clans les
textes ci-dessus.

Expropriation (partition du R . A . P . relatif à la récnpérntiott
des plus-relues acquises à la suite de trai•aa . ; publics).

16946 . — 15 février 1975 . — M. Bouvard rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu'aux termes de l ' article 55 de l'ordon-
nance n" 58997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles tcla-
lives à l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque par suite
tic l 'exécution de travaux publics, des propriétés privées auront acquis
une augmentation de valeur distincte de celle visée à l 'article 20
de ladite ordonnance, la plus-value pourra être récupérée sur les
intéressés clans les conditions fixées par un règlement d'adminis-
tration publique . Étant donné que ce dernier texte n'a jamais
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été publié et que . d'autre part . les articles 30 à 32 de la loi du
16 septembre 1807. modifiée par l'article 1 du décret-loi du 30 octo-
bre 1935, relatif à la récupération des plus-values acquises par
suite de l'exécution de travaux publics, ont été abrogés, les
dispositions de l 'article 55 susvisé sont actuellement inapplicables.
Il lui demande comment il se fait que le règlement d'administration
publique ainsi prévu n'est pas inter v enu, et quelles mesures il
compte prendre afin qu ' il soit publié dans les meilleurs délais.

Baux commerciaux et baux de locaux d ' habitation (dépôt de fonds
de garantie : versement aux locataires d'un intérêt).

16947. — 15 février 1975 . — M. Stehlin attire l'attention de M. ie
ministre de l 'économie et des finances sur le fait que les baux
en location de locaux commerciaux, d'habitation ou autres, contrac-
tés entre bailleurs et locataires, donnent généralement lieu à des
dépôts de fonds en garantie de la bonne exécution des clauses du
bail et à titre de provisions de prestations . Le bailleur détient
ainsi, pour un temps plus ou moins long, des sommes souvent
importantes, dont il dispose à sa guise. Il lui demande s 'il pourrait
être envisagé d' exiger des bailleurs le versement aux locataires
d 'un intérêt, au moins égal au taux des avances de la Banque de
France, en rémunération des fonds qu ' ils déposent au titre de
garantie ou de provision.

Postes et télécommunications
(direction des câbles sous-marres : mensualisation des salaires).

16950. — 15 février 1975. — M. Le Pensec demande à M . le
ministre de l ' économie et des finances quelles sont les raisons du
retard considérable apporté à la conclusion du projet de mensualisa-
tion des salaires élaboré par la direction des câbles sous-marins
et les représentants des équipages . Ce projet a été transmis il
y a plus de neuf mois au contrôle du ministère des finances, avec
avis favorable de la direction des câbles sous-marins et du ministère
des P .T.T .

Education (vacances de postes Administration
et intendance universitaires : discrimination en fonction du sexe).

16951 . — 15 février 1975 . — M. Pignion appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Condition féminine) sur le Bulletin officiel de
l 'éducation nationale, n" 2 bis, du 16 janvier 1975 (p . 247 et sui-
vantes, : Vacances de postes f Administration et intendance univer-
sitaires i . En effet, les déclarations de vacances de postes budgé-
taires situés dans les services des oeuvres universitaires comportent
des mentions qui excluent la candidature de fonctionnaires en
raison de leur sexe, nonobstant les demandes réitérées à tous les
niveaux des organisations syndicales représentatives et en particulier
du syndicat national de l'administration universitaire F. E . N. Il
lui demande quelles initiatives il compte prendre afin que soit
respecté effectivement le préambule de la Constitution du 27 octobre
1946, repris par la Const itution de 1958 qui énonce en effet que:
s la loi gara . tit à la femme des droits égaux à ceux des hommes e ;
l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut général des fonc-
tionnaires déclare dans son article 7 (reprenant l'article 7 de la loi
du 19 octobre 1946 : Statut de la fonction publique) qu'il n ' est
fait aucune distinction entre les deux sexes, sous réserve des
mesures exceptionnelles prévues par les statuts particuliers et justi-
fiées par le nature des fonctions . Il est précisé que les statuts
particuliers des corps de l ' administration et de l'intendance univer-
sitaires, compte la loi et les décrets concernant les oeuvres uni-
versitaires ne comportent aucune clause discriminatoire fondée
sur le sexe.

Emploi (crise en Côte-d ' Or).

16955 — 15 février 1975 . — M. Pierre Charles appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur le fait que le marché de l 'emploi
continue à se dégrader en Côte-d'Or, les fermetures d ' usines succèdent
aux licenciements collectifs et au chômage partiel, notamment dans
les régions de Beaune et de Dijon . De nombreuses usines ont attendu
la fin de l ' année 1974 pour fermer durant plusieurs jou rs leurs
ateliers, pour réduire leurs horaires de travail . C'est ains, que de
fin septembre à fin novembre les demandes d ' emploi non satisfaites
ont augmenté de 40 p . 100 en Bourgogne et qu ' elles concernent
4,6 p . 100 de la population salariée du secteur privé . En Côte-d ' Or,
3 355 demandes d ' emploi non satisfaites ont été recensées au
30 novembre 1974, soit 89 p. 100 de plus qu'il y a un an . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre
pour que les crédits des invesiissements publics soient augmentés
en rapport avec !es besoins du département de la Côte-d ' Or, de
manière à améliorer la sécurité de l 'emploi .
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Mines (retraités des inities : bonification d 'ancienneté
pour les périodes de ge:erre eu de captic%tén.

16958. — 15 février 1975 . — M. Simon demande à M . le ministre
du travail s' il n' estime pas équitable que les retraités des mines
qui sont anciens combattants ou ex prisonniers de guerre puissent
obtenir, comme les autres catégories de fonctionnaires et des
personncis des entreprises nationales, que leurs périodes de guerre
ou d captivité comptent double pour le calcul des annuités
ou s .ant droit à la pension de retraite.

Accidents du travail rentes des ayants droit de la victime
d ' un accident du travail suivi de mort).

16960 . — 15 février 1975 . — M . Legrand attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le retard apporté à l ' application de la loi
n 74-1027 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité
sociale relatives aux rentes attribuées aux ayant-droit de la victime
d'un accident de travail suivi de mort, qui prend effet eu l m jan-
vier 1974. Des veuves attendent la réparation d ' une injustice dont
elles sont l 'objet depuis de nombreuses années. Le retard va entrai-
uer des difficu!tés aux organismes de sécurité sociale, à la fois pour
l'examen des droits et la mise en paiement . En conséquence i' lui
demande s 'il ne juge pas nécessaire de publier rapidement l ' arrêté
d 'application de cette disposition.

Industrie mécanique (réductions d 'horaires et licenciements
à la Société Sonofann de Bonneuib.

16966 . — 15 février 1975. — M . Kalinsky attire l 'attention de M . le
ministre du- travail sur les licenciements collectifs que la Société
Sonofam qui fabrique de petits articles métalliques pour l 'industrie
automobile et pour diverses branches de l'habillement, prévoit à
Bonneuil pour le mois de février 1975 . Fin 1968 cette société
employait 660 personnes dont 530 à Bonneuil . Ces effectifs ont été
ramenés aujourd'hui à 440, dont 407 à Bonneuil, et devraient
tomber, si les licenciements prévus étaient autorisés, à 367 à la fin
du mois de mars 1975 . En outre la dur ée hebdomadaire du travail
a été réduite de quarante-trois à trente-cinq heures, entrainant,
selon les catégor ies, une perte de 25 à 40 p. 100 du salaire . Une
telle situation est la source de très grandes difficultés pour les tra-
vailleurs qui ont perdu leur emploi ou ont vu leur rémunération
réduite très fortement et ne laisse pas d 'inquiéter ceux qui ont
éc : :appé aux précédentes réductions d 'effectifs. Or, ces travailleurs
ne sont en rien responsables d ' une situation qui résulte d 'une
gestion orientée uniquement vers le profit à court terme sacrifiant
les investissements indispensables pour suivre l ' évolution du marché,
marché déprimé par la politique d'austérité mise en ouvre par le
Gouvernement au détriment du pouvoir d'achat des travailleurs.
C 'est ainsi que les salaires des professionnels ont été maintenus
depuis trois ans à un niveau si bas qu ' un tris g rand nombre de
ces ouvriers ont quitté l'entreprise, rendant impossibles l ' adaptation
de l'outillage et le lancement d'articles nauveaux. C 'est ainsi que la
direction a fait travailler en 1974 'in nombre très important d ' heures
supplémentaires sans commune mesure avec le niveau des com-
mandes, aboutissant à la création d ' un stock estimé à quatre mois
de production, qui .est revendu aujourd' hui au prix fort pendant
qu'une grande partie du personnel est mis au chômage partiel . C ' est
ainsi que la direction persiste à envisager un licenciement collectif
concernant des personnes âgées de moins de soixante ans alors
que soixante-dix personnes rempliraient les conditions pour obtenir
la mise en pré-retraite . Il lui demande en conséquence : 1" quelles
mesures il entend prendre pour empêcher tout licenciement à la
Sonofam non accompagné d'un reclassement préalable , 2" quelle
suite il entend donner à la demande des syndicats C . G. T . et
C . F . D . T. visant à permettre aux travailleurs de bénéficier dès
l'âge de soixante ans d ' une retraite décente, mesure qui permettrait
de réduire considérablement le nombre de chômeurs ; 3" quelles
mesures d ' urgence sont prises pour indemniser à 100 p . 100 les
tr availleurs frappés par le chômage partiél.

Industr ie alimentaire (annonce de fermeture
de la Brosserie P)affenho))en et de la Brasserie de Colmar).

16969 . — 15 février 1975 . — M . Gilbert Schwartz attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur l ' annonce de la fermeture de la
Brasserie de Pfaffenhoffen (groupe d ' union des brasseries( et de
la Brasserie de Colmar (groupe Albraheinecicenn à la fin de la saison
brassicole et sur le fait que la fermeture de ces deux brasseries
pénalise 230 ouvriers, qui vont se trouver sans emploi, et ce qui
risque également de por ter un grave préjudice à la brasserie alsa-
cienne et à sa réputation . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que ces brasseries puissent continuer à fonctionner
normalement afin que les ouvriers puissent garder leur emploi et
assur er la sécur ité de leur emploi, et qu ' il n ' y ait pas de démantèle-
ment des richesses natur elles régionales .
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Assurance vieillesse (pensions des personnes inaptes au travail
et mise à la retraite d 'office : calcul au taux de 50 p . 100).

16984 . — 15 février 1975. — M . Boulay appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur l 'inégalité existant entre les per-
sonnes inaptes au travail et mise à la retraite d ' office et les per.
sonnes qui restent en activité jusqu ' à soixante-cinq ans Dans le
premier cas, la pension est calculée au taux de 50 p . 100 du
salaire tandis que dans le second cas elle n'est établie qu 'au taux
de 40 p. 100. Il lui demande qu ' elles mesures Il compte prendre
afin de faire cesser cette injustice et d 'établir désormais toutes les
pensions sur la base de 50 p . 100 minimum.

Radiodiffusion et télévision (création des comités régionaux
consultatifs de l'audiovisuel).

16987. — 15 février 1975 . — M. Fillioud attire l'attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur '.es dis-
positions de l 'article 10 de la loi relative à la radiodiffusion et à la
télévision qui p révoit la création auprès de chaque centre régional
d 'un comité régional consultatif de l'audiovisuel dont la composition
doit être fixée par décret, après avis des conseils régionaux concer-
nés. Il s'étonne que les conseils régionaux n ' ont pas encore été saisis,
alors que la loi du 7 avril est entrée en application depuis le 6 jan-
vier 1974 . 11 lui demande si la procédure de constitution des comités
régionaux consultatifs de l 'audiovisuel sera très prochainement enga-
gée, afin que les conseils régionaux se prononcent au cours de leur
prochaine session.

Radiodiffusion et télévision française " création d'un comité consultatif
des programmes polir les D . 0 . 31 .-T. O . M.1.

16990. — 15 février 1975 . — M. Alain Vivien attire l'attention de
M . le Premier ministre sur les dispositions de l 'article 10 de la loi
relative à la radiodiffusion-télévision française qui prévoit la créa-
tion d ' un comité consultatif des programmes pour les D . 0 . M.-
T. 0 . M . assistant le président du conseil d'administration et dont
la composition doit être fixée par arrêté ministériel, après avis
des consens généraux ou assemblées territoriales . Il s 'étonne que
les conseillers généraux ou assemblées territoriales n ' aient pas été
encore saisis, alors que la loi du 7 août est entrée en application
depuis le 6 janvier 1975 . En conséquence, il lui demande si la
procédure de constitution- de ce comité consultatif sera bien
engagée d' urgence afin que les conseillers généraux puissent se
prononcer au cours de leur prochaine session.

Veuves d'anciens combattants (bénéfice d'annuités pour la liquida.
tion des pensions pour les périodes de mobilisation ou de cap-
tivité).

16992 . — 15 février 1975. — M. Chinaud expose à M . le secretaire
d'Etat aux anciens combattants que les anciens combattants et ex-
prisonniers de guerre bénéficient pour la liquidation de leur pen•
sion vieillesse d 'annuités correspondant à des périodes de mobilisa-
tion ou de captivité. 11 lui demande s ' il n ' estime pas que toutes
mesures utiles devraient être prises à son initiative et en accord
avec son collègue le ministre de l ' économie et des finances pour
que ces heureuses dispositions soient étendues aux veuves non
remariées d ' anciens combattants des guerres 14 . 18 et 39-45.

Enseignants (insuffisance des possibilités de formation
des professeurs de travaux manuels éducatifs).

16973. — 15 février 1975. — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur i ' insuffisance des possibilités de
formation des professeurs de travaux manuels éducatifs . Pour
les candidats en particulier, ne sont délivrés chaque année que
vingt certificats d'aptitude à l'enseignement des travaux manuels
donnant droit à l'entrée eu centre de préparation au professorat
de travaux manuels du boulesard Bessière, à Paris . Les étudiants
et étudiantes de ce centre ne bénéficient pas du régime des
I. P . E . S ., alors que leur seul débouché est l'enseignement . La
bourse qu'ils perçoivent est très insuffisante, alors même que
leurs études leur imposent une importante contribution financière.
Aucune équivalence n 'est accordée avec un diplôme universitaire . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer un
traitement d'élèves-professeurs à ces enseignants en formation et
pour permettre la formation d ' un nombre suffisant d 'enseignants
qualifiés dans cette discipline.

Education physique (création d ' un second poste
d'enseignant au C .E .T . de Morsang-sur-Orge).

16974 . — 15 février 1975 . — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de la qualité de la '.!e (jeunesse et sports) sur
la situation de l'éducation physique et sportive au C .E .T. de
Morsang-sur-Orge (Essonne) . Un seul poste d'E . P . S . est pourvu
dans cet établissement . tluatre classes de seconde année,
représentants 120 élèves, sont privées de cet enseignement. Il
]u' demande s 'il s'engage à créer un deuxième poste d 'enseignant
en éducation physique et sportive au C .E .T . de Morsang-sur-
Orge.

Instituteurs ;loi Roustan sur le rapprochement des conicints:
insuffisante application dans le département de l' Hérault).

16976 . — 15 février 1975 . — M . Balmigère expose à M . le ministre
de l'éducation que la loi Marin Roustan de 1921 donne aux institu-
teurs et institutrices la possibilité de solliciter le rapprochement
des conjoint Avec sa capitale universitaire, le département de
l'Hérault possède une forte proportion d'employés, de cadres, de
fonctionnaires et tonnait pour cela un important contingent d ' ensei-
gnants a roustaniens n . De 1967 à 1974, il a été enregistré entre
120 et 150 demandes annuelles de rapprochement . Par contre, les inté-
grations souhaitées sont particulierement réduites, passant de 25
pour chacune des années 1970 et 1971, à 8 en 1972, 5 en 1973 et
7 en 1974 . Le principe d'attribution des 25 p . 100 des postes vacants
aux a roustaniens i, pourtant insuffisant, n 'est même pas respecté.
Les enseignants (et enseignantes notamment, concernés, sont obligés
d 'attendre plusieurs années (certaines attendent depuis sept à
huit ans) subissant un préjudice financier très important et se
trouvant pratiquement en situation de chômeurs, il lui demande
quelles mesures il compte prendre afin de remédier à ce délicat
problème qui comporte de graves conséquences sur le plan familial
et humain en même temps qu 'il laisse sous employé un capital
intellectuel si utile à la nation .
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