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PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président . L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

En raison de l'absence momentanée de M. le ministre du
travail, les questions qui lui sont posées ont dû ètre décalées.

ATTENTAT SUR LE CHANTIER
DE LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM

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

M. André Labarrère . Ma question s'adresse aussi bien à M . le
ministre de l'intérieur qu'à M . le ministre de l'industrie . Elle
concerne les événements récents survenus à la centrale nucléaire
de Fessenheim.

D'abord, l'attentat commis sur ce chantier — car ce M'est
encore qu'un chantier — prouve à l'évidence que l'accès de
celui-ci est ouvert à tout le monde . Aussi désirerais-je savoir
quelles sont actuellement les réglez de sécurité appliquées sur
ce type de chantier.

Ensuite, à l'occasion de cet événement fort regrettable, on
peut également se demander si la sécurité des centrales nucléai-
res en activité est bien assurée. Sans dramatiser, on comprend
aisément l'inquiétude des populations des régions dans lesquelles
de telles centrales existent ou sont prévues . Un attentat contre
une centrale nucléaire enteainerait des conséquences dont nul
ne peut ignorer la gravité, car le danger nucléaire ne relève
pas du domaine des suppositions.

Quelles -sont les conclusions que le Gouvernement entend
tirer de cet attentat pour mieux assurer la protection des tra-
vailleurs et des habitants des régions concernées ? (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition .)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, comme vous le savez, aucune matière
nucléaire n'était entreposée sur le chantier de la centrale de
Fessenheim . L'Assemblée comprendra donc aisément que la
surveillance y ait été légère, comparable à celle qui est exercée
sur tous les chantiers.

Cependant, à la suite de cet attentat revendiqué par un
mouvement anarchiste, des instructions ont été données pour
que des précautions plus sévères soient prises sur les chantiers
de construction de centrales nucléaires, même lorsque, les tra-
vaux n'étant pas encore arrivés à leur conclusion, aucune
matière dangereuse ne s'y trouve.

D'autre part, je peux rassurer l 'Assemblée et, à travers elle,
l'opinion publique, en précisant qu'à partir du moment où des
matières fissiles arrivent dans une centrale, des règles de sur-
veillance tontes différentes sont appliquées et cela se comprend.
Le nombre de travailleurs, qui peut êlee de plusieurs centaines,
voire de plusieurs milliers, au cours de la construction, est alors
considérablement diminué . Seul demeure le personnel de fonc-
tionnement de la centrale . Une procédure d ' identification des
personnes à l'entrée ainsi qu'un dispositif de garde et de
sécurité sont mis en place. Les centrales sont alors parfaitement
surveillées . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

TANNERIES FRANÇAISES RÉUNIES D'ANNONAY

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

M. Maurice Brugnon. Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'industrie qui ne sera pas étonné d 'entendre un député
du nord de la France lui poser une telle question.

Le conflit des Tanneries françaises réunies d'Annonay qui
dure depuis plus d ' un an, l'usine étant fermée et tout le per-
sonnel licencié depuis le mois de juillet, peut trouver une issue
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favorable immédiate si le Gouvernement accepte de soutenir le
plan de remise en route élaboré par tous les partenaires en
cause.

L'étude, conduite sur place par un conseiller de la Dater,
conclut que l'exploitation de cette entreprise est économiquement
rentable et peut permettre le réembauchage des 300 travailleurs
des T. F . R . restant à ce jour sans emploi.

Une société nouvelle a été constituée qui est prête à reprendre
l'affaire.

La direction des T.F .R . et le syndic sont disposés à céder les
locaux, le matériel et l'ensemble des actifs.

La municipalité d'Annonay a voté à l'unanimité le rachat de
l'usine peur la mettre à la disposition de la société nouvelle.

Il reste à assurer le plan de financement de l'opération grâce
à l'attribution de prêts par des organismes publics — Institut de
développement industriel, Fonds de développement économique
et social — ou dans le cadre des quinze milliards dont le déblo-
cage a été annoncé par le Gouvernement, il y a quelques jours,
pour relancer l'économie.

Un million de francs a été réuni par la société nouvelle
qui a besoin, en outre, d'un prêt à court terme de 2 230 000 francs
et d'un prêt à dix ans de un million et demi.

Il dépend de vous, monsieur le ministre, que ces fonde soient
accordés et que la solution, qui est toute prête, intervienne, les
trois cents tanneurs en chômage retrouvant ainsi du travail dans
une entreprise dont . je le répète . la rentabilité est, selon les
experts, assurée.

Vous pouvez faire le nécessaire, monsieur le ministre, et
le faire vite, car un rendez-vous de la dernière chance a été
pris pour mercredi prochain à la préfecture de l'Ardèche où
doivent se réunir tous les partenaires intéressés.

Permettez-leur dei conclu re définitivement et dans le bon
sens cette affaire . (Applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition.)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, vous savez que l'année dernière le même
problème s'est posé pour le Puy, Bort et Annonay . L'action du
Gouvernement . alors que la situation de la tannerie française
était mauvaise, a permis de trouver une solution aux difficultés
rencontrées au Puy et à Bort, lesquelles concernaient quelque
mille trois cents travailleurs sur deux mille.

D'autre part, le Gouvernement a décidé de faire de la
région d'Annonay une région a primable s ce qui doit entrainer
l'installation d'une entreprise de chaussures de sécurité où, dans
un délai relativement court, pourr ont être employées entre cent
cinquante et trois cents personnes.

Il reste, c'est vrai . un certain nombre de travailleurs dont le
sort n'a pas encore été réglé . A l'initiative de la municipalité,
de la chambre de commerce et de quelques industriels, une étude
a été menée, aux fins de ressusciter une activité de tannerie
à Annonay ; un cabinet serait, semble-t-il, en mesure de
proposer très prochainement une solution industrielle.

Ce que je puis dire, monsieur le député, c'est que je suis
disposé à examiner toute proposition qui me sera faite à cet
égard et à aider à sa réalisation clans la mesure où une solution
financière et industrielle viable sera envisagée . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

M . le président. Je n'oublie pas nos collègues socialistes, mais
deux questions de leurs questions s'adressent à M . le ministre
du travail qui n'est pas encore arrivé.

J'appelle donc la question suivante.

RELATIONS DE LA FRANCE AVEC LE VIET-NAM

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

M. Louis Odru. Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

Au terme d'une guerre cruelle de trente ans où rien ne lui
fut épargné, le peuple vietnamien vient de libérer son pays,
battant l'impérialisme américain et ses « collabos s . (Exclama-
tions sur plusieurs bancs de la majorité .) Il vient de remporter
une victoire de portée historique que nous saluons comme erre
contribution éminente à la cause de l'indépendance des peuples,
de la démocratie et de la paix .

M . Pierre Mauger. On en reparlera !

M. Louis Odru. Mais les nostalgiques du colonialisme, les
complices de l'agresser" américain n'ont, chez nous, pas désarmé.
Les grands moyens d'il„ormation, la radio-télévision en tète, ont
mené et continuent de mener contre le peuple vietnamien
une campagne de mensonges qui soulève la réprobation des
honnêtes gens de notre pays.

Des appelés servant dans un régiment d'artillerie viennent
de nous informer qu'on leur apprend un chant qui a pour
titre : Contre les Victs, et dont je veux citer quelques brefs
passages significatifs :

Sous les rafales et sous les bombes,
Nous avançons vers le même but . ..
Contre les \'iets, contre l 'ennemi,
Partout où le devoir fait signe
Soldats de France . ..

Avec les appelés de ce régiment, nous condamnons cette indi-
gnité.

Quant au Gouvernement dont un membre, M . Bigeard, évoquait
ce matin dans un journal ce qu'il appelle scandaleusement
e les hordes viet-minh s et la a chape totalitaire tombée
sur Saigon o, il n'a toujours pas noué de relations diplomati-
ques normales avec le Gouvernement révolutionnaire du Sud
Viet-Nam, et cela sous des prétextes juridiques qui ne sont que
de mauvaises raisons, comme celles qui furent déjà utilisées
à l'égard du G . R . P.

Qu'attendez-vous pour établir ces relations. ainsi que l'exige
l ' intérêt national et que le réclame notre peuple . ..

M. Pierre Mauger. C'est vous qui le dites !

M . Louis Odru . . .. qui porte au peuple frère du Viet-Nam la
plus vive, la plus profonde des amitiés? (Applaudissements sur
les banc . : de l'opposition .)

M . le président . La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères.
J ' essaierai d'être plus bref que M . Odru.

M. Louis Odru . ça nous changera !

M. le ministre des affaires étrangères. Comme il l'a fort bien
noté, la question se pose non en termes de reconnaissance mais
en termes d'établissement de relations diplomatiques.

Le gouvernement français, qui entretien d'ores et déjà des
relations avec le gouvernement révolutionnaire provisoire, est
prêt, pour sa part, à élever ces relations au niveau d'un échange
d'ambassadeurs dès que le G .R .P . aura exprimé une intention
analogue et fait connaitre la forme définitive du gouvernement
de Saigon, ce qui n'a pas encore été fait.

J'ai convoqué le représentent du G .R .P . à Paris pour
m'entretenir aussi rapidement que possible avec lui des condi-
tions de l'établissement de ces relations.

M. Louis Baillot . Et Bigeard ?

PÉAGE SUR LES AUTOROUTES URBAINES

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

M . Robert Montdargent . Ma question s'adresse à M . le secré-
taire d'Etat aux transports et porte sur les conséquences de la
généralisation du péage sur les autoroutes urbaines,

La décision a déjà été prise en ce qui concerne l'autoroute
A 4, c'est-à-dire celle qui doit desservir la ville nouvelle de
Marne-la-Vallée, de même qu'elle l'a été pour l'autoroute A 15,
porte Pouchet—ville nouvelle de Cergy-Pontoise:

Je formulerai, contre cette décision, les observations sui-
vantes :

Premièrement, aggravation des difficultés financières des
familles modestes qui habitent Cergy-Pontoise et qui se rendent
à Paris pour leur travail ;

Deuxièmement, accroissement et aggravation de la circulation
dans les villes riveraines de l'autoroute : on peut penser que les
utilisateurs potentiels de l'autoroute, s'ils se voient pénalisés de
la somme annoncée — trois francs — emprunteront les voies
déjà existantes, d'où un encombrement accru pour la traversée
de la Seine, particulièrement à Argenteuil et Bezons, alors que
les ponts actuels sont déjà saturés ;
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M. Gustave Ansart. Face à ces revendications, la direction
refuse de négocier, et le directeur s'en vante !

Cette direction fait appel à la police pour protéger des
installations qui, en réalité, ne sont pas menacées. Les travail-
leurs offensés constatent que la police est toujours utilisée
contre eux et contre leur droit syndical . En acceptant la demande
de la direction, les autorités ont commis une faute grave.

Est-ce là, monsieur le ministre, la société solidaire ou la
société de concertation dont on nous parle ? Aussi je vous
prie d'intervenir dans ce conflit et d'user de votre autorité
en faveur des travailleurs et non pas de la direction.

Vous avez de l'influence auprès de cette direction . puisque
le Gouvernement est l'un de ses banquiers . Il lui a octroyé
cent milliards d'anciens francs au titre du plan sidérurgique,
sans compter d' tres cadeaux qu'il serait trop long d'énu-
mérer ici. (Applaudissements sur les bancs de l'opposition.)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur.
L'intervention de la police s'est produite dans la nuit du
28 au 29 avril . Elle avait un objet très précis : sauver l'outil
de travail.

Cet outil était représenté par six mélangeurs remplis de
huit tonnes de fonte en fusion. Lorsque cette fonte se solidi-
fie, elle détruit l'instrument de travail . Un premier mélan-
geur a été vidé après négociations entre la direction et les
grévistes ; pour les cinq autres, il y a eu refus de les vider.

En cas de solidification de la fonte, du fait de la destruc-
tion de l'instrument de travail, c'est une perte de un milliard
d'anciens francs pour chaque mélangeur. Il était donc de l'inté-
rêt de l'entreprise et des travailleurs de préserver cet instru-
ment . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

Conformément au code du travail, l'entreprise s'est adressée
au juge et celui-ci a, le 2 mai, dans une instance en référé
et après constat d'huissier, donné ordre de libérer les voies
d'accès à l'entrée des mélangeurs des aciéries d'Usiner à
Dunkerque. L'évachation s'est produite sans aucun incident.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité . — Interrup-
tions sur les bancs de l'opposition .)

SITUATION DE L ' EMPLOI DANS LE LANGUEDOC-ROUSSILLON

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

M . Georges Prêche . Monsieur le Premier ministre, ma question
s'adresse à vous : elle est assez générale, bien que portant
partiellement sur l'emploi.

Je vais vous parler d'une région — le Languedoc-Roussillon
— qui se trouve dans une situation extrêmement difficile . Je
sais aussi que son cas n'est pas unique en France.

La carte établie par un grand hebdomadaire économique dans
son dernier numéro, paru il y a quelques jours, montre qu'en
valeur relative, c'est-à-dire si l'on calcule le pourcentage des
chômeurs par rapport à la population salariée, la région du Lan-
guedoc-Roussillon a le triste privilège d'être celle où il y a
relativement le plus de chômeurs . Le taux y est de . 11,6 p. 100,
soit le double de la moyenne nationale, 5,9 p. 100.

La crise est générale . Elle touche l'agriculture, la viticulture
— je n'insiste pas sur ce point : des mesures ont été prises,
mais elles sont partielles et les raisons structurelles demeurent
— l'arboriculture, et là, la crise est encore plus grave du
fait de la concurrence des pays méditerranéens . Le secteur
secondaire est sous-développé de ses deux branches — bâti-
ment et industrie textile — pour (les raisons faciles à rappeler
sont en crise totale . Celle. ci s'est d'ailleurs accentuée au cours
des derniers mois . Le seul secteur de pointe . représenté par
I.I .B . M ., stagne, et plusieurs sous-traitants ont dû fermer leurs
portes ces deniers mois.

En d'autres termes, la région subit une hémorragie de jeunes.
Et des milliers de fonctionnaires cherchent pendant plusieurs
années à la rejoindre, leur départ ayant été, pour eux, la seule
issue possible.

Le dernier recensement prouvera certainement que la crois-
sance démographique s'est arrêtée . La région du Languedoc-
Roussillon est devenue la plus vieille de France quant à la
moyenne d'âge des habitants : c'est une vaste ré_ ion de retraite.

Troisièmement, non-existence de moyens de transports de rem-
placement ; lorsque l'autoroute A 15 sera définitivement amé-
nagée, elle constituera le seul moyen d'accès à la ville nouvelle,
car depuis l'abandon de l'aérotrain, aucun autre projet ferro-
viaire n'a été élaboré en remplacement.

Monsieur le secrétaire d'Etat aux transports, quelles mesures
comptez-vous prendre pour supprimer le péage sur les autoroutes
urbaines . à Paris. à Lyon . à Tours ou ailleurs ? Si cette décision
était maintenue, elle reviendrait à rétablir un nouvel octroi aux
portes des villes et à pénaliser lourdement les usagers, et parti-
culièrement les travailleurs obligés, en fait, à prendre leur voi-
ture, alors qu'ils doivent payer les impôts du district dans la
région parisienne, la vignette automobile et des taxes élevées sur
l'essence.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'équipement.

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . J'ai déjà eu
l'occasion mercredi dernier de parler du péage sur les autoroutes
urbaines et j'avais fait remarquer, monsieur le député, qu'il
était inconcevable de continuer à a fabriquer » des autoroutes
urbaines, en particulier des voies radiales, au rythme souhaité
par les populations et imposé par l'accroissement de la circu-
lation automobile, sans faire appel à l'emprunt.

L'autoroute de Cergy-Pontoise est une autoroute dont l'éva-
luation actuelle — acquisitions foncières et travaux — repré-
sente 1 750 millions de francs . c'est-à-dire 1,75 fois la partie
du budget que nous pouvons consacrer chaque année aux auto-
routes.

Tout le monde comprendra qu'il n'est pas possible d'affecter
aux autoroutes de la région parisienne plus qu'une part raison-
nable de notre budget . Cela nous amène donc à faire rem-
bourser par les péages les emprunts indispensables à la réali-
sation de ces travaux.

En ce qui concerne plus particulièrement Cergy-Pontoise,
je voudrais indiquer très clairement que si le péage a pu
être accepté, c'est bien parce que — contrairement à ce que
vous dites, monsieur Montdal'gent — le chemin de fer reliera
cette ville à l'ensemble du . réseau, et je puis vous assurer qu'à
l'aérotrain la S. N. C. F . va substituer d'autres moyens ferrés.
Les études sont achevées et l'on peut fixer la fin des travaux
à 1978.

Il est un deuxième point sur lequel je veux insister : l'effort
financier du Gouvernement doit, en région parisienne comme
dans les grandes métropoles, porter d'abord sur les, rocades
urbaines qui, constituant des éléments de liaison périphérique,
ne doublent pas des moyens de transport en commun . Par
conséquent, si p :.age il y a, celui-ci doit être institué sur les
radiales, où, en général, nous trouvons des moyens de transport
en commun.

Je répète enfin ce que j'ai dit la semaine dernière . La région
parisienne n'est pas la seule à compter des travailleurs ; il
en existe aussi en province . (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .) Et il n'y a pas de raison de faire une dis-
crimination entre les travailleurs de la région parisienne qui
ne paieraient pas le péage et les travailleurs de pi ovince qui,
eux, le paieraient . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité. — Exclamations sur les bancs de l'opposition.)

REVENDICATIONS DES TRAVAILLEURS D' USINOR

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

M. Gustave Ansart. Monsieur le ministre du travail, la firme
Usiner détient trois records : celui des profits, celui de la
productivité et celui des accidents mortels du travail . Soixante-
seize accidents mortels sur les chantiers de Dunkerque depuis
deux années!

Alors qu'elle réalise 85 milliards d ' anciens francs de béné-
fice par an grâce au travail de ses 43 000 ouvriers et cadres,
la firme Usiner impose, depuis plusieurs mois, une semaine de
chômage par mois à son personnel . C'est contre cela que s'in-
surgent les travailleurs de Dunkerque : ils estiment intolérables
ce chômage et ces pertes de salaires.

Ils revendiquent une indemnisation totale des heures per-
dues ainsi qu'une revalorisation de leur profession, pénible
entre toutes. Cette revalorisation peut être accordée compte
tenu des profits réalisés et de la diminution constante de
la niasse salariale — celle-ci est passée en trois ans de 22
à 16 p . 100 — dans le produit financier de l'entreprise ..

M. Guy Ducoloné . C'est un scandale !
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La politique libérale semble inapte à résoudre cette crise
de l'emploi encore plus grave ici qu'ailleurs . Seule, une politique
volontariste ayant recours à la planification peut réanimer
à long terme cette région.

Monsieur le Premier ministre, quelles mesures entendez-vous
prendre à court . moyen et long terme pour garantir l'emploi à
Montpellier . dans l'Hérault et dans le Languedoc-Roussillon.
(Applausissentents sur les bancs de l ' opposition .)

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Georges Frêche . J'ai adressé ma question à M . le Premier
ministre ! Pourquoi ne répond-il pas?

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur Frèche, il est vrai que la situation de l'emploi en
Languedoc-Roussillon connaît des difficultés qui ne datent d'ail-
leurs pas d'aujourd'hui . ..

M. Louis Darinot . Elles durent depuis dix-sept ans !

M. le ministre de l'industrie et de la recherche . .. mais qui
tiennent au fait que cette région est très peu industrialisée.

Si l'on examine la situation de l'emploi à la fin du mois
de mars, on s'aperçoit effectivement qu'il y a eu une diminution
sensible du flux des demandes déposées auprès de t'agence
nationale pour l'emploi, sauf dans les Pyrénées-Orientales.
Diminution également du nombre d'offres enregistrées et du
nombre d'offres non satisfaites en fin de mois. Le marché
du travail est donc très peu actif dans le Languedoc-Roussillon.

Dans le même temps, les demandes d'emploi se sont main-
tenues à un niveau élevé . Mais alors qu'il y en avait un peu
plus de 32 000 à la fin du mois de janvier, il n'y en avait plus
que 31 000 à la fin du mois de mars.

Les services du ministère du travail suivent très attentivement
l'évolution de cette situation . Ils examinent les motifs des
demandes de licenciement, en particulier dans les activités du
bâtiment et des travaux publics.

De mon côté, en liaison avec la délégation à l'aménagement
du territoire, j'examine tout ce qui peut étre fait, de façon
à apporter un remède plus général et non pas seulement conjonc-
turel à la situation de l'emploi dans cette région, autrement dit
à trouver le moyen d'encourager les entreprises créatrices
d'emploi à se décentraliser dans la région du Languedoc-Rous-
sillon.

M. Georges Frêche . Monsieur le président, je regrette que
M. le Premier ministre ne m'ait pas répondu personnellement !

SITUATION DE L ' EMPLOI

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

M. André Boulloche . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

Sans vouloir relancer la polémique qui s'était instaurée sur
le nombre des chômeurs lors de la discussion de la motion
de censure, je voudrais vous demander, monsieur le Premier
ministre, si vous pourriez mettre un peu d'ordre dans les
déclarations de vos ministres au sujet de la situation de
l'emploi.

Les citations que je vais donner sont extraites de la presse
du mois dernier aucune, à ma connaissance, n'a fait . l'objet
d'une rectification de la part de son auteur ou du Gouvernement.

Le 11 avril dernier, M . le ministre du travail affirmait : e Rien
ne permet d'assurer que le chômage ira croissant au cours
des prochains mois s.

Le 24 avril, ce même ministre déclarait : e La situation
reste préoccupante, moins en raison du niveau actuel du
chômage qui tend à se stabiliser, qu'à cause de l'arrivée
prochaine d'une nouvelle génération de jeunes sur le marché
de l'emploi a.

Le 27 avril, M. le ministre de l'économie et des finances
indiquait : e Je constate qu'en mars le chômage partiel a
reculé, que le chômage total s'est un peu stabilisé en valeur
absolue et que, par conséquent, nous avons entamé un processus
de redescente du chômage ; cela dit, un recul important
n'interviendra pas avant la fin du deuxième semestre s.

Mais, quarante-huit heures plus tard, commentant le plan
de relance à la télévision, M . Fourcade déclarait : s Je n'exclus
pas que le million de chômeurs soit atteint d'ici à la fin de
l'année, mais j'espère que nous n'y arriverons pas . a

Le citoyen qui écoute vos porte-parole ne sait à quoi s'en
tenir, monsieur le Premier ministre, et il éprouve des doutes
sérieux sur la continuité de jugement du Gouvernement.

Il s'agit cependant d'un sujet grave qui pèse lourdement
sur l'avenir immédiat des Français . C'est un problème que tous
suivent avec anxiété et qu'il faut traiter avec sérieux.

Comptez-vous donc veiller, monsieur le Premier ministre,
à ce que les déclarations du Gouvernement sur ce sujet soient
à l'avenir plus cohérentes et moins contradictoires ? (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Il s'agit en effet,
monsieur Boulloche, d'un sujet grave et préoccupant.

Cela explique pourquoi les ministres dont vous avez cité les
paroles ont précisé chaque fois que les problèmes de l'emploi
constituaient l'une des priorités gouvernementales et l'une de
leurs préoccupations constantes.

Je ne ferai pas référence à la presse, car nous ne la contrôlons
pas. (Exclamations sur les bancs de l'opposition . — Apl. :audisse-
ntents sur les bancs de la majorité .)

Mais vous en contrôlez vous-même une partie,

Je ferai simplement état des statistiques telles qu'elles sont
parfaitement connues de vous-même ou telles qu'elles devraient
l'être.

Le nombre des demandes d'emploi non satisfaites au mois de
janvier s'élevait à 765 700 et, à la fin cltt mois de mars 1975,
à 754800 .11 était donc en régression.

Sur ce point . les statistiques témoignent de la justesse de
l'affirmation que, j'avais moi-même portée . Cette régression ne
signifie certes pas que tout est devenu parfait instantanément.
Ce n'est pas possible dans le difficile contexte économique
national et international actuel . Mais le fait est que le nombre
des demandeurs d'emploi a régressé du mois de janvier au
mois de mars.

Quant aux demandes nouvelles, elles sont passées de 226300
au mois de janvier à 167 000 au mois de mars . Là encore, on
constate une régression qui ; cette fois, est très importante.

Telles sont les informations que je pouvais vous donner.
Elles résultent de statistiques qui ne sont contestées par per-
sonne . Cela ne signifie pas que la situation de l'emploi ne reste
pas préoccupante, mais Il ne faut pas non plus, monsieur Boul-
loche, l'aggraver au gré de son désir . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité. — Protestations sur les bancs de l'oppo-
sition.)

M. André Boulloche . Vous n'avez pas répondu à ma question.

M. Guy Ducoloné . Zéro !

LICENCIEMENTS D'ASSISTANTS D ' UNIVERSITÉ

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

M . Jean-Pierre Cot. Monsieur le secrétaire d'Etat aux univer-
sités, cinq assistants de sciences juridiques de l'U . E. R. de
Nanterre ont été licenciés . Plus précisément, leur engagement
n'a pas été renouvelé pour l'année prochaine, ce qui revient
au mime.

Cette décision fait suite à d'autres du même genre que l'on a
pu constater dans certaines universités de province . Elle pose un
problème très sérieux . Ces assistants, qui n'ont pas de statut,
sont ainsi livrés a l'arbitraire — il faut l'avouer — des U . E . R.

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, il semble que vous ayez fait
état de certains engagements, en attendant l'adoption de ce
nécessaire statut qui titulariserait ces personnels, pour éviter
qu'en fin d'année ne se reproduisent de tels licenciements . On
a même parlé d'un certain e télex s que l'on attend toujours.

Quelles mesure ; comptez-vous prendre pour assurer la sécurité
de l'emploi de ces hommes et de ces femmes qui ont souvent entre
trente et quarante ans et qui risquent ainsi de se retrouver sur
le pavé faute d'un statut garantissant leur situation? (Applaudis-
sements sur les bancs de l' opposition .)

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

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat. Monsieur Cot, vous
êtes attentif à la sécurité de l'emploi ; mais il faut également
considérer la qualité du service public de l'enseignement supé-
rieur, dont j'ai la charge .
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Concernant las assistants en droit, j'ai pris, dès mon arrivée,
certaines mesures. C'est ainsi que je leur ai attribué- la prime
de recherche . J'avais élaboré, par voie réglementaire, un projet
de statut, mais celui-ci n'a pas reçu l'accord des organisations
syndicales. Je l'ai donc retiré.

Quelle est la situation actuelle ?

Le problème ne peut pas être résolu par voie réglementaire,
mais par voie de recommandations . J'ai donc demandé aux com-
missions de spécialistes d'examiner favorablement le renouvel-
lement . dès lors qu'il n'y aurait pas incompétence. En cas
d'incompétence, il était normal de refuser le renouvellement.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité. — Interruptions
sur les bancs de l'opeosition .)

M . Louis Mexandeau . On s'aperçoit bien tard de l'incompétence
de ces enseignants ! Ils exercent déjà ces fonctions depuis cinq
ou six ans.

M . Jean-Pierre Soissen, secrétaire d'Etat . J'ajoute que je suis
prêt à reprendre le dialogue avec toutes las organisations
syndicales au sujet du statut. J'espère qu'une solution pourra
être trouvée . qui donnera satisfaction aux revendications légi-
times des assistants en droit . (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

CONVENTION ENTRE LES MÉDECINS ET LA SÉCURITÉ SOCIALE

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

M. César Depietri . Monsieur le ministre du travail, le Gou-
vernement et le patronat . avec la complicité des administra-
teurs F. O ., C . F . T. C . et C . G . C., ont-ils décidé de liquider
le système conventionnel ?

La majorité qui siège à la caisse nationale d'assurance mala-
die refuse d'accéder à la demande du corps médical au sujet
de la fixation des honoraires actuels qui devraient tenir compte
de l'inflation . Depuis 1971 . le pouvoir et le patronat freinent
la progression des tarifs conventionnés afin de contenir les
dépenses, mais au détriment des assurés dont les charges sont
toujours plus lourdes.

Avec le VII- Plan, vous espérez mettre en place un double
secteur, celui de la médecine conventionnée, sans garantie d'une
juste rémunération . celle des pauvres, et celui d'une médecine
non conventionnée où régnera la liberté des honoraires, celle
des riches.

Le président de la C .N .A .M., représentant de Force ouvrière,
menace de suspendre les effets de la convention au juin.
Le groupe communiste dénonce cet odieux chantage envers
le corps médical, les victimes en seront les assurés sociaux.
(Protestations sur plusieurs bancs de la majorité .)

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour que soit
signée une convention nouvelle qui tiendra compte des inté-
réts des assurés sociaux et des intérêts du corps médical ?
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition . — Exclamations
sur les bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du tra-
vail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Je tiens à vous
rassurer, monsieur le député : nous nous soucions au moins
autant que vous des intérêts du corps médical et des assurés
sociaux . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Guy Ducoloné. Ce n'est pas évident !

M . le ministre du travail . Puisque vous paraissez l'avoir oublié,
je vous rappelle que les rapports entre la sécurité sociale et la
médecine libérale sont de nature conventionnelle, c'est-à-dire
qu'ils sont régis par des dispositions contractuelles, négociées
entre les deux parties.

La caisse nationale d'assurance maladie, d'une part — je
regrette d'ailleurs les jugements de valeur que vous avez portés
sur les représentants ouvriers à son conseil d'administration
(Protestations sur les bancs des communistes . — Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité) — et les deux organisations
professionnelles représentatives des médecins, d'autre part, ont
engagé les négociations nécessaires au renouvellement de la
convention venue à expiration le

	

mai dernier. Les pour-

parlers se poursuivent activement et une séance a encore eu
lieu ce matin même à ce sujet . Le rôle du Gouvernement est
de les favoriser en évitant de s'y immiscer dans la mesure où
ce n'est pas rigoureusement indispensable.

Il reste que l'arrêt du Conseil d'Etat du 19 février dernier,
annulant l'arrêté d'approbation de la précédente convention
nationale, appelle une régularisation. Les dispositions législa-
tives applicables doivent être précisées . Ce sera l'objet d'un
projet de loi qui sera soumis à l'Assemblée nationale au cours
de la présente session.

Enfin, bien entendu, le Gouvernement veille très attentive-
ment à ce que soit garanti le remboursement des soins médicaux
aux assurés sociaux . Il s'attachera à maintenir cette sécurité en
prenant, si besoin est, les mesures appropriées, car il se mon-
trera vigilant pour ne pas compromettre l'avenir du régime
conventionnel auquel vous ne croyez pas, quoi que vous en disiez,
messieurs les communistes (Applaudissements sur divers bancs
de la majorité), alors que le Gouvernement lui demeure très
attaché, parce qu'il est conforme à sa conception d'une société
de liberté telle que nous la pratiquons . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

M. Guy Ducoloné. Répondez donc à la question qui vous a été
posée, monsieur le ministre !

CONSTRUCTIONS EN ZONES RURALES ET LITTORALES

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

M. Pierre Mauger. Est-il exact, monsieur le ministre de l'équi-
pement, que vous ayez donné des instructions qui conduisent
pratiquement à empêcher les Français de construire leur habi-
tation à la campagne? Remettez-vous en cause le règlement
qui prévoit qu'un terrain viabilisé, situé en milieu rural, dans
une zone qui n'est pas déclarée inconstructible, en bordure
d'une voie carrossable ou même départementale et d'une super-
ficie minimale de cinq mille mètres carrés est reconnu construc-
tible de plein droit?

Est-il exact, monsieur le ministre, que vous ayez donné des
instructions à vos directeurs départementaux pour que soit
refusé tout projet de construction non conforme aux dispositions
de la circulaire du comité interministériel d'aménagement du
territoire? Ce document n'ayant aucune valeur, puisqu'il n'est
pas opposable aux tiers, l'attitude serait illégale et arbitraire.

Je souhaite que vous me . é pondiez clairement et précisément :
« oui, j'ai donné à mes directeurs départementaux des directives
en ce sens, et ils ont raison d'agir comme ils le font a ; ou :
« non, je n'ai pas donné de telles instructions et les directeurs
départementaux ont tort s . (Applaudissements sur divers bancs
de la majorité .)

M. le président . La parole est à m. le ministre de l'équi-
pement.

M . Robert Galley, ministre de l'équipement . Monsieur
député, l'interprétation que vous tirez de l ' examen de certains
cas particuliers me parait quelque peu excessive.

Dans la première partie de votre question, vous semblez viser
la possibilité de construire en zone rurale . Pratiquement, deux
cas peuvent se présenter.

Si le territoire communal est couvert par un plan d'occupation
des sols, la destination des terrains est bien précisée et il ne
peut se produire aucune contestation . Dans ce seul cas s'applique
l'article du code de l'urbanisme auquel vous avez fait allusion
— de façon d'ailleurs inexacte. Les directeurs départementaux
appliquent bien dans cette circonstance, rassurez-vous, le code
de l'urbanisme.

S'il n'existe pas de document d ' urbanisme applicable, il
convient de se montrer très prudent — peut-être est-ce l'attitude
que vous critiquiez — et de- .ciller à ne pas autoriser les cons-
tructions intempestives qui porteraient préjudice, par exemple,
au maintien des activités agriccles ou risqueraient de détruire
l'harmonie des paysages . (Protestations sur quelques bancs de la
majorité .)

En effet, mesdames, messieurs, une urbanisation linéaire
le long des chemins départementaux en pleine zone rurale
présente de graves inconvénients, et pas seulement d'ordre esthé-
tique .
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Le projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la
politique foncière, que le Gouvernement vient de déposer sur
le bureau de l'Assemblée nationale, propose à cet égard diverses
mesures pour assurer une meilleure protection des espaces
naturels.

La deuxième Dartie de votre question, monsieur Mauger, porte
beaucoup plus. : .e semble-t-il, sur le problème des constructions
dans les zones littorales. La politique d'aménagement et de
protection du littoral est un impératif national qui a donné lieu
à plusieurs décisions du Gouvernement, notamment lors de la
réunion du comité interministériel d'aménagement du territoire,
le 13 décembre 1974. Cette politique s'est également concrétisée
par le projet de loi portant création du conservatoire de l'espace
littoral, projet qui vient d'être adopt= en première lecture par
l'Assemblée.

Il me parait indispensable, et les directeurs départementaux
de l'équipement y veillent avec sévérité, que cette politique
nationale s'applique strictement et que les documents d'urba-
nisme et les autorisations de construire s'y conforment.

Cette exigence a conduit parfois à refuser des projets de
construction aberrants, notmnmei.t sur certaines dunes ven-
déennes . Nous ne pouvons tous que nous en féliciter . (Très bien!
sur plusieurs bancs de la majorité .)

M. Pierre Mauger . C'est une réponse jésuitique !

REMPLACEMENT DF LA PATENTE PAR LA TAXE PROFESSIONNELLE

M. le président . La parole est à M . Jean-Claude Simon.

M. Jean-Claude Simon. Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé
du budget.

Dans une période où on évoque souvent, et à juste titre, la
crise de l'emploi, j'appelle l'attention sur un problème propre
aux artisans . Il est d'autant plus d'actualité que le Parlement
doit bientôt discuter du projet de loi qui tend à remplacer la
patente par la taxe professionnelle.

Si un artisan travaille seul, il ne paie pas de patente, ou une
patente très faible. Dès qu'il fait preuve d'une initiative suffi-
sante pour se montrer capable d'embaucher un ou plusieurs
ouvriers ou compagnons, il est pénalisé par une augmentation
disproportionnée de sa patente.

Dans le projet qui va nous être soumis, monsieur le secrétaire
d'Etat, sera-t-il tenu compte de cette situation particulière? Il
faut que l'esprit d'entreprise des artisans soit sauvegardé et
encouragé . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'k . .it. Monsieur Simon, avec
la taxe professionnelle seront recor- -' . lites les exonérations qui
étaient prévues au titre de la patente pour les artisans employant
une main-d'oeuvre dont le niveau ne dépasse pas un certain seuil.

De plus, le nouveau texte doit réduire de moitié la taxe profes-
sionnelle pour les artisans de la réparation et de la construction
qui n'emploient pas plus de deux salariés.

Enfin, au total, le projet de loi sur la taxe professionnelle,
qui a fait l'objet d'une très large concertation, et qui a été
présenté aux commissions des finances de l'Assemblée et du
Sénat, abaissera d'environ 60 p . 100 la charge que représente
actuellement pour les artisans l'impôt dit de la patente.

Ces précisions me semblent de nature à apaiser les légitimes
inquiétudes de M. Simon.

PUBLICATION DES RÉSULTATS DU RECENSEMENT DE 1975

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

M. Roland Boudez . Monsieur le ministre de l'intérieur, ne
serait-il pas bon que nous connaissions les résultats du dernier
recensement avant de discuter les options du VII" Plan ?

Les premiers renseignements officieux qui nous sont par-
venus nous inquiètent beaucoup, tout au moins dans certaines
régions . De plus, comme la technique utilisée pour le dernier
recensement diffère des précédentes, croyez-vous que nous
puissions nous livrer à des comparaisons valables?

Quoi qu'il en soit, nous aimerions connaître les résultats.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président . La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur. Monsieur le député, il serait souhaitable, en effet, de
connaître les résultats du recensement au moment où commence-
ront les débats sur le VJI" Plan.

Sans doute est-ce seulement dans les derniers mois de
cette année que nous les connaîtrons complètement, mais
comme la discussion sur les orientations du Plan ne s'ouvrira
à l'Assemblée nationale qu'à partir du mois d'avril prochain,
vous aurez donc satisfaction.

CONDITIONS DE SÉCURITÉ A LA CENTRALE NUCLÉAIRE DE FESSENHEIM

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

M. Antoine Gissinger . Monsieur le ministre de l'industrie, la
question que je voulais vous poser l'a été par un député de
l'opposition . Elle concernait l'événement qui s'est produit samedi
à Fessenheim, en Alsace.

Au nom de tous mes collègues d'Alsace, monsieur le ministre,
je vous remercie de votre réponse, mais je souhaite obtenir
davantage de précisions sur les mesures que vous envisagez
de . prendre, en liaison étroite avec M. le ministre de l'inté-
rieur, pour mieux protéger ce chantier, afin de garantir la
population, les ouvriers et les employés, et de lutter contre la
psychose de l'énergie nucléaire que certains voudraient faire
naitre. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, je ne puis guère ajouter à ma réponse de
tout à l'heure . S'il est légitime de s'inquiéter des mesures de
sécurité qui devront être prises à l'avenir, il convient aussi,
dans un pays démocratique, et où le Gouvernement a entrepris
une très vaste consultation régionale, appuyée sur une infor- .
mation très précise, de dénoncer les actes de violence commis
contre l'implantation de centrales nucléaires, actes qui mettent
en danger la vie des travailleurs . Certains n'hésitent pourtant
pas à les perpétrer pour défendre leurs idées, si tant est
qu'ils aient, sur ce problème de l'énergie, des idées . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

Les Français doivent mesurer combien sont inadmissibles les
voies sur lesquelles souhaiteraient les entraîner certaines mino-
rités totalement irresponsables.

Je vous confirme, monsieur Gissinger, que j'ai donné des ins-
tructions à tous les responsables, et notamment-à l'Electricité
de France, pour que certaines des mesures de sécurité qui
n'auraient dû être prises que pour des centrales en fonction-
neraient, classées entreprises d'importance vitale, soient d'ores
et déjà appliquées aux chantiers . C'est aine? que l'on procède à
des vérifications d'identité, et que l'on installe une protection
par des éléments physiques, par exemple des barrières . La garde
sera aussi soigneusement renforcée . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

PRÉSENCE DE SOLDATS EN UNIFORME AU DÉFILÉ DU 1 " MAI

M. le président . La parole est à M. Robert-André Vivien.

M . Robert-André Vivien . Monsieur le ministre de la défense,
tout à l'heure, M . Odru s'est fait le défenseur de l'armée du
Viet-Minh : à chacun son armée, mais je souhaite, moi, être
le défenseur de l'armée française . (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

Comme nombre de mes collègues de la majorité, j'ai été
profondément indigné par le spectacle du défilé du 1' mai,
où l'on vit des soldats dont nous voulons croire qu'ils n'étaient
que des figurants ayant endossé l'uiforme de l'armée française,
et qui s'exhibaient masqués, avec des lunettes noires . Que
comptez-vous faire pour démythifier cette scandaleuse masca-
rade ? Avez-vous ouvert une enquête ?

Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants, à vingt-quatre
heures du trentième anniversaire de l'armistice du 8 mai, ne
vient-il pas de rappeler quel a été le combat de l'armée fraie .
çaise de 1939 à 1945 et le respect que notre uniforme doit ins-
pirer ?
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Enfin, monsieur le ministre, avez-vous l'intention de rendre
public un serment du soldat? Les députés communistes qui
se trouvaient aux côtés de ces soi-disant soldats connaissent-ils
le texte d'un serment qu'on pourrait faire prêter aux soldats
appartenant a l'armée française, et qui n'est autre que celui
du soldat soviétique ?

Il est paru, il y a quinze jours, dans un journal du matin et
je vous en donne lecture :

• Moi, citoyen de l ' Union dee républiques socialistes soviéti-
ques, en entrant dans les rangs des forces armées, je jure
d'être un soldat d'honneur, brave, discipliné, vigilant, d'observer
scrupuleusement le secret militaire et le secret (-'État, d'exécuter
sans murmurer tous les règlements et ordres émanant de
mes chefs.

a Je jure d'étudier consciencieusement les questions militai-
res, d'entretenir avec soin le matériel de guerre et celui
appartenant au p euple et d'être jusqu'à mon dernier souffle
dévoué à mon peuple, à ma patrie et au gouvernement sovié-
tique.

c Sur ordre du gouvernement soviétique . je serai toujours
prêt à défendre ma patrie., l'Union des républiques socialistes
soviétiques : en tant que soldat des forces armées, je jure de
la défendre courageusement avec adresse . dans la dignité et
dans l'honneur, sans épargner ni mon sang, ni ma vie, pour
remporter sur les ennemis une victoire totale.

e Si je venais à transgresser ce serment solennel, que le
chàtinment sévere de la loi soviétique s'abatte alors eur moi, que
je sois en butte à la haine et au mépris des travailleurs . a

C'est là un serment qui inspire le respect. Je regrette que
les députés communistes qui se trouvaient, le 1" mai, aux
côtés des prétendus soldats de l'armée française, ne se soient
pas souvenus des devoirs imposés à un soldat sous l'uniforme.

Enfin, monsieur le ministre de la défense, et vous aussi,
monsieur le Premier ministre, connaissez-vous cette citation
de Lénine :

3La stratégie la plus judicieuse consiste à repousser les opéra-
tions jusqu'au moment où la désagrégation morale de l'ennemi
permettra de lui porter le coup mortel.

Je veux vous entendre, monsieur le ministre, vous et tous
les autres membres du Gouvernement, affirmer que l'odieuse
image qui nous a été offerte le 1" niai n'est pas celle de
l'armée française et que vous ferez tout, au moment du t r en-
tième anniversaire de l'armistice, pour qu ' un soldat de l'armée
française soit fier de l'être ! (Applaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M. André Fanton . On pourrait commencer par interdire la
mascarade !

M. le président . La parole est à M . le ministre de la défense.

M . Yvon Bourges, ministre de la défense . Monsieur le député,
soyez assuré que le Gouvernement et moi-même partageons les
sentiments que vous venez d' exprimer.

Quant aux faits particuliers que vous avez signalés, il font
actuellement l'objet d'une enquête.

M . Robert-André Vivien . Je vous remercie, monsieur le
ministre .

ALLOCATION AUX TRAVAILLEURS LICENCIÉS
POUR CAUSES ÉCONOMIQUES

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre du travail, le
14 octobre 1974 fut signé à la demande du Gouvernement —
cette précision nous a été fournie par M. Chirac lui-même —
l'accord entre les syndicats ouvriers et le C . N. P. F . tendant
à indemniser plus complètement les travailleurs licenciés pour
motifs économiques . Nous nous étions réjouis de la signature
de cet accord qui est entré en vigueur le 2 décembre 1974.

Mais, il y a tin mois, lors du débat sur la motion de censure,
M . le Premier ministre a reconnu que l'appl;cation de cet accord
accusait un certain retard . Vous-même, monsieur le ministre du
travail, dans une longue interview accordée le 11 avril au
journal Le Monde, avez reconnu que ce retard était réel et que,
au cours du mois de février, 11600 travailleurs seulement avaient
bénéficié des dispositions de cet accord .

Monsieur le ministre, de plus en plus forte se fait la rumeur
— dont je souhaiterais apprendre de votre bouche si elle est
fondée ou non — selon laquelle ce retard, loin de se résorber,
s'aggrava . Certains en viennent même à se demander s'il est
chi à une cause administrative — l'insuffisance des effectifs
chargés de calculer l'allocation supplémentaire aux travailleurs
licenciés — ou à des causes financières : l'insuffisance des
ressources des Assedic pour appliquer l'accord, compte tenu de
la montée du chômage.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous ne vous contentiez
pas de me répondre que cet accord du 14 octobre entre les
syndicats et le patronal a un caractère contractuel et que . si
vous l'avez suscité, vous n'avez par ie contrôle de son application.
En effet, le retard pris dans l'application de cet accord cause
à un nombre important de travailleurs licenciés et à leurs
familles des difficultés graves.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il prendre pour accé-
lérer l'application effective de cet accord et quels moyens
envisage-t-il de mettre en oeuvre pour supprimer les causes de
ce retard, qu'elles soient d'ordre adm'.nistratif ou financier ?

M. le président . La parole est à M . le minist re du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Vous avez rappelé,
monsieur le député, l'accord signé le 14 octobre 1974 par les
partenaires sociaux sur l'incitation du Gouvernement, et qui
permet d'attribuer une allocation supplémentaire d'attente aux
salariés licenciés pour causes économiques.

Je vous rappelle — mais vous l'avez indiqué clans votre
question — que la gestion (le cette allocation ne relève pas
des pouvoirs publics, mais de l'Unedic qui est une organisation
paritaire.

Au mois de mars dernier, on estimait effectivement à environ
30 000 personnes les bénéficiaires de l'allocation d'attente, ce qui
peut paraitre relativement faible si on compare ce nombre
aux 330 000 chômeurs de moins de soixante ans actuellement
indemnisés.

Cela s'explique par le fait que les travailleurs licenciés pour
causes économiques ne sent pas les seuls bénéficiaires des
allocatl,.as de chômage.

D'autre ,art, l'allocation d'attente est garantie pour un an,
mais elle est renouvelable trimestriellement à la suite d'une
enquête effe^tuée par les commissions paritaires de.; Assedic.

De plus, de nombreux chômeurs perçoivent les allocations de
hase pendant une période supérieure à un an.

L'accord dn 14 octobre n'est applicable qu'aux travailleurs
pour causes économiques et non à l'ensemble des

chômeurs . Néanmoins, les derniers chiffres en notre possession,
qui ne sont pas encore suffisamment vérifiés pour que nous
puissions en faire état, semblent indiquer que le nombre des
bénéficiaires de l'allocation d'attente se situe actuellement entre
50 000 et 60 000.

En conclusion, je crois pouvoir dire que la situation ne s'est
pas dégradée et que, au contraire, l'Unedic très bien repris
les choses en main . L'application de cet accord, dont la respon-
sabilité, je le répète, n'incombe pas au ministère du travail,
mais à l'Unedic . a fait de la part de cette dernière l'objet d'une
étude très attentive et d'un effort soutenu auquel il faut objec-
tivement rendre hommage.

La situation est donc maintenant pratiquement rétablie mais,
encore une fois, l'ensemble des chômeurs ne bénéficient pas
des dispositions de cet accord puisque seuls les travailleurs
licenciés pour causes économiques sont attributaires de l'alloca-
tion supplémentaire d'attente.

INDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL

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

M . Jean Desanlis . Monsieur le ministre du travail, selon les
dispositions réglementaires et conventionnelles, l'indemnisation
horaire versée au titre du chômage partiel ne peut pas excéder
six francs. Dans ces conditions, les travailleurs supportent
excessivement le poids de la crise actuelle, compte tenu de la
modicité de leurs revenus.

Etant donné que les entreprises ne peuvent pas consentir un
effort supplémentaire, ne pensez-vous pas, monsieur le ministre
du travail, que l'Etat devrait accroître sa participation à l'indem-
nisation des travailleurs en chômage partiel ?

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail .
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M. Michel Durafour, ministre du travail . II convient de rap-
peler la façon dont s'est déroulé le processus de la négociation
en ce qui concerne l'indemnisation du chômage partiel.

Au début de l'année, la part de cette indemnisation horaire
incombant aux entreprises était de 3 francs, l'Etat prenant en
charge 1,75 franc. Progressivement, la part revenant à l'Etat
est passée à 2,10 francs, puis, immédiatement après, à 2,50 francs.
M. le Premier ministre avait d'ailleurs informé les partenaires
sociaux que ce passage à 2,5ù francs était conditionné par
l'acceptation du patronat de porter la part de l'indemnisation
incombant aux entreprises de 3 à 3,50 francs.

Mais il est inexact d'affirmer que l'indemnisation horaire
ne peut pas dépasser 6 francs. En effet, les 2,50 francs
versés par l'Etat sont augmentés de 0,84 franc par personne
à charge. Or, d'une étude à laquelle nous avons procédé, il
ressort que 80 à 85 p . 100 des bénéficiaires de ces dispositions
sont mariés et ont un enfant . Cela signifie, en clair, que ces
chefs de famille perçoivent 7,68 francs par heure : 2,50 francs
de l'Etat, 3,50 francs de l'entreprise et deux fois 0,84 franc au
titre des personnes à charge. Ils sont donc indemnisés sur la base
de 7,68 francs de l'heure, ce qui représente plus que le
S. M. I. C.

Les choses en sont là, et le Gouvernement a recommandé
aux partenaires sociaux de se rencontrer pour examiner à nou-
veau les conditions dans lesquelles cette situation pourrait encore
être améliorée . Je crois savoir que les parties sont convenues
de se retrouver et le Gouvernement aura, en temps utile, à
connaitre des propositions qui lui seront éventuellement faites.

Enfin, je vous rappelle, monsieur le député, qu'en tout état
de cause la négociation est d'ordre conventionnel et que nous
sommes donc tenus d'attendre le rapport que nous feront les
partenaires sociaux.

TAUX DE T. V. A. APPLICABLE AUX SPECTACLES
ORGANISÉS PAR CERTAINES ASSOCIATIONS

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

M. François Grussenmeyer. Lors de la discussion du projet
de loi de finances pour l'année 1975, M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances, en réponse à mon intervention relative
à la réduction du taux de la T. V. A . qui frappe les spectacles
organisés par les associations sportives ou culturelles des muni-
cipalités et les groupes folkloriques, a précisé c qu'en ce qui
concerne le problème du taux de T. V. A . applicable à l'activité
des groupes folkloriques, c'est le taux de 7 p . 100 qui est
applicable et non celui de 17,6 p . 100 . , Et il ajoutait : (Nous
prenons des dispositions pour que cela soit clairement rappelé
aux services concernés . e

Le 25 février 1975 . j'ai une nouvelle fois entretenu de ce
problème M . le ministre de l'économie et des finances, qui
a bien voulu confirmer que, dans son esprit, la réduction de
la T. V. A. de 17,6 p . 100 à 7 p . 100 devait être accordée à
toutes les associations culturelles, sportives ou folkloriques qui
organisent annuellement une ou deux manifestations dont les
bénéfices servent à couvrir les frais d'investissement ou de
fonctionnement.

Je sais gré à M. le ministre de sa compréhension, mais
j'aimerais savoir à quelle date il compte enfin donner des
instructions en ce sens à ses services qui, pour le moment,
continuent d'appliquer le taux de 17,6 p . 100.

Je signale que ,a non-application des dispositions promises
crée une atmosphère de mécontentement dans la population
et que de nombreuses manifestations sont actuellement orga-
nisées dans le pays.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat. Il est exact que le taux
de T . V. A. appliqué aux spectacles organisés par les associa-
tions sportives, culturelles ou folkloriques est de 17,6 p . 100.

Je porte témoignage des nombreuses interventions faites par
M. Grussenmeyer, sous forme de questions écrites, de questions
orales ou, comme aujourd'hui, sous forme de question
impromptue au Gouvernement, pour que ce taux soit réduit
de 17,6 p . 100 à 7 p . 100.

Très prochainement — c'est une question de semaines — les
instructions seront données aux services locaux des impôts, pré-
cisant les conditions dans lesquelles les associations pourront
bénéficier, sous certaines conditions, d'un taux de T.V.A. de
7 p. 100 pour les spectacles qu'elles organisent à leur seul
profit.

Il m'est agréable de fournir ces indications à M . Grussenmeyer
qui y trouvera, je l'espère, un motif de satisfaction . (Applaudis-
sements sur les bancs de ta majorité.)

M . François Grussenmeyer. Je vous remercie, monsieur le
secrétaire d'Etat.

CONCURRENCE ÉTRANGÈRE DANS L ' INDUSTRIE DE L'HABILLEMENT

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

M . Jean Bonhomme. Monsieur le ministre de l'industrie et
de la recherche, permettez-moi d'appeler votre attention sur
les difficultés que rencontrent, dans ma région et sans doute
dans certaines autres, les industriels de l'habillement pour la
commercialisation de leurs produits au sein de la Communauté,
notamment en ce qui concerne les chapeaux et les chaussures,
du fait de la concurrence italienne.

Des renseignements concordants tendent à prouver qu'il existe
des dispositions à usage interne qui, grâce à certaines formes
de dumping, favorisent les fabricants italiens de ces mêmes
produits.

J'aimerais savoir si ces informations sont exactes et, dans
l'affirmative, quelles dispositions le Gouvernement entend
prendre pour préserver les capacités de concurrence des fabri-
cations françaises.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'il. : ,strie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, vous nous indiquez que, suivant des indus-
triels de Tarn-et-Garonne, des mesures de dumping seraient
prises en Italie en faveur de certaines entreprises, des fabriques
de chaussures notamment.

Je puis affirmer qu'aucun renseignement n'est venu confir-
mer cette information, ni dans mes services, ni dans ceux du
ministère de l'économie et des finances auprès duquel je l'ai
vérifié.

Dans le domaine de la chaussure la concurrence- italienne
a toujours été extrêmement vive, et si, pendant un certain
temps, on a constaté dans ce secteur une hausse des prix des
produits italiens, l'écart entre la lire et le franc, qui s'est
accentué très sensiblement ces derniers temps, rend aujourd'hui
cette concurrence de plus en plus vive.

Mais, en tout état de cause, d'après les renseignements dont
nous disposons, cette concurrence s'exerce dans des conditions
normales.

S'il en était autrement, c'est à la commission des commu-
nautés européennes qu'il appartiendrait de prendre des mesures
puisque l'article 92 du traité de Rome interdit toute aide d'un
Etat qui aurait pour résultat de fausser ou qui risquerait de
fausser la concurrence normale.

En tout cas, vous pouvez être assuré que si . des informa-
tions de la nature de celles que vous avancez qui, et je le
répète ne me paraissent pas fondées, se révélaient exactes,
elles seraient immédiatement portées à la connaissance de
la commission des communautés.

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement sur le score équilibré de neuf questions pour l'opposition
et neuf questions pour la majorité.

-2

DEMANDE DE CONSTITUTION
D'UNE COMMISSION SPECIALE

Décision de l'Assemblée.

M. ie président. L'ordre du jour appelle la décision de
l'Assemblée sur la demande de constitution d'une commission
spéciale pour l'examen du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme et de la politique foncière (n° 1588).

Conformément à l'article 31, alinéa 4, du règlement, peuvent
seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée
n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur
ou le premier signataire de la demande et les présidents des
commissions permanentes intéressées.

La parole est à M. Aubert, suppléant M . le président du groupe
de l'union des démocrates pour la République.
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une étude approfondie et une très large
consultation.

II n'y a donc que des inconvénients à restreindre cette étude.

La proposition de constitution d'une commission spéciale éma-
nant du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
aurait pour conséquence, si elle était adoptée, de confier à 31
ou, au maximum . 33 commissaires :e soin d'étudier ce projet.

Au contraire, la solution qui a été choisie permettra aux 120
membres de la commission de la production et des échanges et
aux 60 membres de la commission des lois de se pencher sur les
multiples problèmes que pose ce projet.

Celui-ci comporte non seulement des aspects techniques, mais
aussi des aspects juridiques essentiels qu'il appartiendra à la
commission des lois d'étudier.

Les aspects techniques seront examinés dans leur ensemble par
la commission de la production et des échanges, alors que la
constitution d'une commission spéciale aurait certainement
conduit les groupes à désigner, sur ses trente et un membres,
une majorité de spécialistes.

De plus, le feu croisé des avis et des études de la commission
des lois d'une part, de la commission de la prc,duction et des
échanges d'autre part, permettra certainement d'approfondir
ces problèmes complexes.

En tout état de cause, la procédure de constitution d'une
commission spéciale doit rester l'exception, et il convient de n'y
recourir que lorsqu'elie permet de mieux éclairer l'Assemblée
nationale.

Dans le cas présent, les arguments que je viens de dévele s -t er
prouvent qu'il n'en serait rien, au contraire . C'est pourquu. _es
groupes de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des centristes, des réformateurs
et des démocrates sociaux voteront contre cette demande de
constitution d'une commission spéciale . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour ta République . des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M . le président . La parole est à M . Dubedout . suppléant M. le
président du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

M . Hubert Dubedout . M . Aubert vient de conforter la décision
du président de l'Assemblée nationale selon laquelle deux commis-
sions seraient compétentes pour l'examen de ce projet de loi :
!a commission de la production et des échanges pour le titre III
et la commission des lois pour les autres titres.

Cette procédure n'étant pas constitutionnelle, nous deman-
derons la saisine du Conseil constitutionnel si elle est retenue.
Il serait donc préférable d'éviter, dès à présent, de courir ce
risque et de retarder le débat.

Le second argument avancé par M. Aubert est 'réfuté par
l'article 43 de la Constitution qui dispose :

Les projets et propositions de loi sont, à la demande du
Gouvernement ou de l'assemblée qui en est saisie, envoyés pour
examen à des commissions spécialement désignées à cet effet s
— ce qui signifie que le constituant a considéré que telle était
bien la procédure normale permanente . Ensuite, seulement, l'arti-
cle 43 ajoute : e Les projets et propositions pour lesquels une
telle demande n'a pas été faite sont envoyés à l'une des commis-
sions permanentes dont le nombre est limité à six dans chaque
assemblée . s

Sans aucun doute, la Constitution prévoit donc d'abord le
renvoi à une commission spéciale et seulement en second lieu
à une — et non à deux — commission permanente, si bien que
dans l'esprit comme dans la lettre notre demande est parfai-
tement fondée.

Nous n'en sommes que plus inquiets de constater que le pré-
sident de IAAssemblée a retenu cette dernière procédure et nous
souhaitons qu'à l'avenir on ne fasse plus ainsi e joujoux avec le
règlement et avec la Constitution.

Aux termes de l'article 85, alinéa 2, le règlement impose au
président de l'Assemblée . en cas de conflit de compétence entre
deux commissions — et tel est bien le cas — de proposer par
priorité à l'Assemblée la création d' une commission spéciale .
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Quant au fond, effectivement, ce projet de loi fondamental
touche à notre civilisation même, aux rapports entre l'homme
et le sol, entre la société et la collectivité, et à l'usage du sol.

Par ailleurs, il serait scandaleux de laisser se perpétuer la
spéculation foncière actuelle. Un vaste débat doit donc s'ouvrir
à ce sujet.

Dans ces conditions, et en application même de la Constitution,
la première procédure à envisager est la création d'une commis-
sion spéciale, quelle que soit la jurisprudence plus récente en
la matière.

En réclamant cette procédure, je suis ici le porte-parole, non
seulement.du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche,
mais aussi du groupe communiste . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . le président. Monsieur Dubedout, sans intervenir sur le
fond, j'observe que vos propos ont sans doute dépassé votre
pensée.

En effet, je ne puis admettre que vous disiez que le président
de l'Assemblée nationale e fait joujou» avec la Constitution . ..

M . Hubert Dubedout. Disons qu'il joue!

M. le président. .. . et je suis convaincu que tel n'est pas
votre sentiment.

En tout cas, ce mot n'est pas digne de figurer au procès-verbal
des débats de l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

Je constate que ni le président de la commission de la
production et des échanges, ni celui de la commission des lois
ne demande la parole.

Je consulte donc l'Assemblée sur la demande de constitution
d'une commission spéciale pour l'examen du projet de loi portant
réforme de l'urbanisme et de la politique foncière.

Sur cette demande, je suis saisi par le groupe des républicains
indépendants et par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche d'une demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 183
Contre	 294

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

M . Guy Ducoloné . Elle a eu tort !

M . Henry Canacos . Vous faites vraiment e joujou s avec la
Constitution !

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

M . Hubert Dubedout . Monsieur le président, l'article 85,
alinéa 2, du règlement dispose dans sa dernière partie que:

e . . . le président . . . propose par priorité à l'Assemblée la
création d'une commission spéciale . Si cette proposition est
rejetée, le président soumet à l'Assemblée la question de
compétence .»

En application de cette disposition, je vous demande d'appeler
maintenant l'Assemblée à statuer sur la compétence.

En effet, la présidence a décidé que le projet de loi serait
soumis à l'examen de la commission de la production et des
échanges et à celui de la commission des lois.
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Mais la commission des affaires sociales pourrait aussi bien
re saisie à propos des logements sociaux et, pourquoi pas,

- :gaiement la commission des finances au sujet du paiement des
taxes de surdensité.

Nous demandons que la question de compétence soit donc
maintenant tranchée.

M. Guy Ducoloné . Très juste

M. le président. Monsieur Dubedout, vous commettez une
confusion entre l'article 85 et l'article 31 du règlement.

Seul l'article 31 est applicable en l'occurrence.

M . Hubert Dubedout . Non, monsieur le président.

Relisez l'article 85 en son entier.

M . le président. Je ne puis que confirmer que la discussion
s'est effectuée en application de l'article 31 et non de l'article 85.
J'en prends la responsabilité. Cette affaire sera d'ailleurs soumise
à la conférence des présidents.

M. Hubert Dubedout . Je le souhaite, car votre décision est
contraire au règlement.

M. le président. Nous ferons rapport au président de l'Assem-
blée et à la conférence des présidents.

M. Guy Ducoloné . Au bureau de l'Assemblée, plutôt !

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . le président. L'ordre du jour appelle les questions orales
sans déôat.

Je rappelle qu'au :: termes de l'article 136 du règlement,
l'auteur dispose de deux minutes pour exposer sommairement
sa question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pour cinq minutes au plus.

RAPATRIÉS D 'ALGÉRIE

M. le président. La parole est à M. Delaneau, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Jean Delaneau. Monsieur le président, je présenterai tout
d'abord une remarque sur le texte de ma question tel qu ' il
apparait au feuilleton de ce jour.

Initialement, ma question s'adressait à M . le Premier ministre,
ainsi qu'en témoignent le texte reproduit au feuilleton d'hier
et celui publié au Journal officiel . Or, d'après le feuilleton
d'aujourd'hui, ma question est posée à M. le ministre de l'écono-
mie et des finances . ce qui, malgré la compétence que je
reconnais à M. Fourcade et à M . Poncelet, semble en limiter la
portée à des problèmes strictement financiers.

Sans doute s'agit-il d ' une erreur matérielle et m'en tenant à
l'esprit initial de ma question, je la poserai au Gouvernement
sans son ensemble.

M . Raoul Bayou . Vous êtes blousé, comme les rapatriés eux-
mêmes !

M. Jean Delaneau. Monsieur le secrétaire d'Etat, treize ans
après la fin de la guerre d'Algérie et malgré les efforts impor-
tants déjà acceptés par le pays au cours des précédentes et de
l'actuelle législature, de nombreux problèmes consécutifs au
rapatriement des Français installés en Algérie ne sont pas encore
résolus.

Les députés de la majorité, en particulier ceux qui ont
vécu sur place les événements de 1961-1962, ainsi que beau-
coup de députés de l'opposition — je veux dire ceux qui ne

(1! Cette question est ainsi rédigée
M . Delaneau attire l ' attention du Gouvernement sur l 'ensemble

des problèmes eonsecutifs au rapatriement en métropole des Français
installés en Algérie . Il demande à M . le ministre de l ' économie et
des finances de bien vouloir lui donner à ce sujet toutes précisions
utiles sur l 'ensemble de la question et plus particulièrement sur les
points suivants : recherches relatives aux disparus d'Afrique du
Nord, négociations tendant à permettre aux anciens harkis devenus
citoyens français de se rendre librement en Algérie, règlement
rapide des retraites dues aux rapatriés et calendrier de l'indemnisa-
tion des biens promise aux rapatriés et spoliés de l'ex-AFN . s

cherchent pas maintenant à faire simplement de la = récupéra-
tion alors qu'à cette époque ils se réjouissaient de ces
événements — avaient espéré, avec les rapatriés eux-mêmes, que
la mission confiée à notre collègue M . Mario Bénard permettrait
de régler les points essentiels du contentieux.

L'échec apparent de cette mission, à la fin du mois de
décembre 1974, l'annonce des visites que le chef de l'Etat devait
effectuer ce printemps dans le Maghreb, plus précisément en
Algérie, avaient fait naître à la fois l'inquiétude et l'amertume
dans de nombreux esprits.

Depuis, M . le Président de la République a clairement indiqué
que la concertation continuait et que les conclusions de la
mission de M . Mario Bénard n'étaient pas rejetées.

Je vous demande donc, monsieur le secrétaire d'Etat, au moment
où d'autres de nos compatriotes, heureusement moins nom-
breux, mais également rapatriés et spoliés, arrivent du Cam-
bodge dans des conditions dramatiques, de bien vouloir pré-
ciser l'action et les intentions du Gouvernement sur les points
suivants :

	

-

Les recherches relatives aux disparus d'Afrique du Nord ;
les négociations en vue de permettre aux anciens sup p létifs
de l'armée française ayant choisi la citoyenneté française de se
rendre en Algérie aussi librement que les anciens membres
de l'A . L . N . viennent en France et avec les mêmes garanties ;
le règlement rapide des retraites dues aux rapatriés ; l'éta-
blissement d'une véritable charte de l'indemnisa .ion des rapa-
triés et spoliés de l'ex-Afrique du Nord française . (Applaudisse-
ments sur les bancs des ré p ublicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Monsieur Delaneau,
vous interrogez le Gouvernement sur plusieurs problèmes qui,
actuellement, préoccupent légitimement les rapatriés d'Afrique
du Nord . Je répondrai sur chacun des points que vous avez
soulevés.

S'agissant des recherches relatives aux disparus d'Afrique
du Nord, «es enquêtes systématiques et approfondies de carac-
tère général et dans tous les cas d'espèce qui ont été signalés
aux autorités françaises à propos de nos compatriotes disparus
en Algérie en 1962 ont été conduites de 1962 à 1965, en parti-
culier avec l'aide de la Croix rouge française.

Les recherches ont été renouvelées depuis lors chaque fois
que les autorités françaises ont été saisies d'une demande. Tou-
tes ces recherches -- nous le reconnaissons — sont malheu-
reusement demeurées, à ce jour, sans résultat . Les autorités
françaises ne manqueraient pas de les reprendre si des ren-
seignements nouveaux et précis étaient portés à leur connais-
sance concernant nos compatriotes disparus en Algérie.

S'agissant des négociations tendant à permettre aux anciens
harkis devenus citoyens français — j'y insiste — de se rendre
en Algérie, la question des- déplacements de France en Algérie
de ces derniers a fait l'objet rte plusieurs échanges de vues
entre les autorités françaises et les autorités algériennes.

M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, lors de sa visite
officielle en Algérie, il y a quelques mois, s'est notamment
entretenu de cette affaire avec le ministre algérien de l'intérieur.

Les autorités de ce pays ont déclaré que, pour leur part,
elles ne pouvaient . pour ries motifs d'ordre public, prendre de
mesures générales à l'égard des anciens harkis . En revanche,
elles se sont déclarées favorables à un examen cas par ca„ en
vue de la délivrance des autorisations nécessaires . Ces dispo-
sitions — je tiens à le souligner — ont été confirmées depuis lors.

Dans la pratique, les anciens harkis, devenus citoyens français,
désireux de se rendre en Algérie, doivent faire connaître leurs
intentions, par l'entremise de leur organisation représentative,
at. ministère des affaires étrangères, direction des conventions
administratives et des affaires consulaires . Ces requêtes doivent
être isrmulées suffisamment à l'avance pour permettre leur
instruction par les autorités algériennes.

En ce qui cun.: ::rne les retraites, les efforts conjugués du
ministère du travail et des partenaires sociaux ont permis, au
cours des derniers mois, de régler des problèmes dont la
solution tenait à coeur aux associations des rapatriés.

Pour la retraite complémentaire des salariés non cadres, les
dispositions conjuguées de l'article 7 de la loi de finances recti-
ficative du 21 décembre 1963 et de l'accord franco-algérien sur
les régimes complémentaires ont permis aux rapatriés qui avaient
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cotisé à des régimes complémentaires de retraite, en Algérie. de
biinéficier, de la part des règimes homologues métropolitains.
d'-in avantage de substitution équivalent à celui auquel ils
auraient pu prétendre si . durant la même période, ils avaient
exercé leur activité en métropole.

Sont restés . c'est exact . en dehors du champ d'application de ces
dispositions, les salariés non cadres ayant exercé leur activité
en Algérie dans une entreprise non adhérente à l'organisme
commun des institutions de prévoyance et qui n'avaient pas,
en conséquence, acquis de droits à une retraite complémentaire.

Leur situation, jusqu'au vote de la loi du 29 décembre 1972
portant généralisation de la retraite complémentaire au profit
des salariés et anciens salariés était donc la même q ue celle des
salariés métropolitains qui n'avaient pas été affiliés à un régime
de retraite complémentaire.

Mais, après le vote de la loi du 29 décembre 1972 . le minis-
tère du travail a demandé aux instances compétentes de l'accord
national interprofessionnel de retr aites du 8 décembre 1961 de
prendre les mesures nécessaires afin que ladite loi soit également
appliquée aux services accomplis en Algérie avant le 1" juillet
1962 et déjà validés par le régime général.

Je précise qu'un avenant à l'accord du 8 décembre 1961,
intervenu le 20 novembre 1974, vient de donner une suite posi-
tive à cette demande.

En ce qui concerne la retraite complémentaire des cadres
sur la tranche A, les salariés cadres bénéficiaient en Algérie
avant 1962 d'un régime complémentaire obligatoire de retraite
sur la tranche B de leurs salaires . Leurs droits ont été repris
intégralement par les caisses de l'A . G . I . R . C . qui avait passé
un protocole d'accord avec son homologue algérien l'A.G .O .R .C .A.

L'accord du 6 juin 1973, agréé par arrêté du 23 décembre 1974,
ayant posé le principe de la généralisation de la retraite des
cadres sur la tranche A de leurs salaires, les cadres d'Algérie
ont demandé à bénéficier également de cette mesure au titre
de leurs périodes d'activité en Algérie avant le 1" juillet 1962.

Un avenant à l'accord du 8 décembre 1961, intervenu le
21 novembre 1974, leur a donné satisfaction . Ils pourront
ainsi obtenir la validation des périodes d'activité comprises
entre le 1" janvier 1956 et le 1" juillet 1962.

Cela étant, un problème reste posé pour ceux des rapatriés
qui n'avaient pu acquérir de droits à retraite outre-mer et
qui jugent insuffisantes les conditions d'accès à l'assurance
volontaire vieillesse dont ils bénéficient . A la suite des travaux
de la commission de concertation placée sous la présidence de
M . Mario Bénard, le Gouvernement étudie les conditions dans
lesquelles la situation de ces rapatriés pourrait être améliorée.

M . Delaneau interroge enfin le Gouvernement sur le calen-
drier de l'indemnisation des biens.

Au 31 décembre 1974, sur les 186 000 dossiers enregistrés
auprès de l'A . N .I . F. O . M ., l'Agence avait instruit 33 597 dos-
siers et en avait réglé 31337 . Du 1" janvier au 30 avril 1955
— soit donc en l'espace de quatre mois — l'A . N . 1 . F . 0 .M . a
instruit 8 170 dossiers et en a réglé 5 730. Au total, 41 767 dos-
siers ont donc été instruits et 37067 réglés.

Ainsi se trouve confirmé l'engagement que prit ici il y a
quelques mois, à l'occasion de l'examen du projet de loi de
finances peur 1975, le Gouvernement en ce qui concerne la
liquidation des dossiers relatifs à l'indemnisation des biens de
nos compatriotes rapatriés.

Je rappelle, en outre, que, dans le budget de 1975, le Par-
lement a bien voulu voter une augmentation des crédits de
65 p. 100 pour le fonctionnement de l'A . N .I . F . O . M . et que les
effectifs de l'Agence sont passés de 656 agents en 1974 à 871
en 1975, auxquels il convient d'ajouter 50 vacataires supplémen-
taires qui seront affectés à la reprise des dossiers déjà liquidés.
compte tenu des dispositions nouvelles à caractère rétroactif de
la loi du 15 juillet 1970.

Ainsi, sur la base des résultats des trois derniers mois,
il apparait que cet accroissement de moyens a porté ses fruits,
puisque le rythme actuellement atteint par l'A . N . I . F . O. M . —
entre 5000 et 6000 dossiers par trimestre — correspond à la
cadence nécessaire pour achever les opérations d'indemnisation
en 1981 comme le Gouvernement s'y est, à plusieurs reprises,
engagé.

J'espère que ces indications, que j'ai voulues le plus précises
possible, seront de nature à donner satisfaction à M . Delaneau.

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

SEANCE DU 7 MAI 1975

M. Jean Delaneau . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, des précisions que vous avez bien voulu apporter . Nous
avions effectivement constaté, depuis le début de cette année,
une accélération dans le règlement des dossiers, notamment de
retraite et d'indemnisation.

Je me réjouis d'apprendre qu'une .solution sera prochainement
apportée au problème posé par un certain nombre de dossiers
de retraite qui n'avaient pu jusqu'à maintenant être réglés
favorablement.

Mais je voudrais — et tel est bien le sens de mur inter-
vention — appeler votre attention sur le fait que, si les
rapatriés ont des problèmes financiers d'indemnisation, ils ont
surtout des problèmes d'ordre sentimental concernant les dis-
parus, des problèmes de justice concernant les citoyens français
anciens harkis. Nous craignons que, si l'année 1975 ne voit
pas le règlement définitif des points essentiels de ce contentieux,
le problème des rapatriés ne continue à empoisonner s la vie
politique pendant longtemps encore.

Aussi demandons-nous instamment au Gouvernement de
prendre toutes mesures, en accord avec les associations de
rapatriés et avec la commission de concertation, pour que 1975
soit l'année du règlement définitif et qu'on ne se retrouve pas
devant ce problème dans les années 1980, comme c ' est actuel-
lement le cas, par exemple, pour le rapport constant par suite
d'ambiguïtés et d'imprécisions . Tel est le problème que nous
souhaitons voir résolu.

M. Raoul Bayou . Il faut refaire la loi !

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement fait
siennes les légitimes préoccupations manifestées par M . Delaneau
au sujet de nos compatriotes rapatriés d'Algérie.

S'agissant de la commission de concertation, j'indique à
M. Delaneau qu'elle n'a pas cessé ses travaux et qu'elle continue,
au contraire, à se réunir sous la présidence du préfet . M. Faus-
semagne . Tous les problèmes qu'il a évoqués et qui ne sont pas
encore réglés sont régulièrement examinés . Nous souhaitons
qu'ils soient rapidement résolus.

RENTIERS VIAGERS

M. le président . La parole est à M . Claude Weber, suppléant
M . Gilbert Schwartz, pour exposer sommairement sa question (1).

M. Claude Weber . La question posée par mon collègue Gilbert
Schwartz concerne seulement les rentiers viagers du secteur
public à capital aliéné, et non l'ensemble des rentiers viagers
du secteur public et du secteur privé.

Si les uns et les autres connaissent force difficultés, les solu-
tions qu'appellent leurs problèmes sont différentes.

D'ailleurs, le groupe communiste a . au cours de l'actuelle
législature, déposé la proposition de loi n" 327, laquelle dispose,
dans son article unique : e Les rentes viagères privées sont
majorées au 1.T janvier de chaque année en fonction de la varia-
tion constatée de l'indice des prix à la consommation a.

Mais, en ce qui concerne les rentes viagères publiques, toute
proposition d'origine parlementaire sera automatiquement décla-
rée irrecevable par application de l'article 40 de la Constitution.
Il appartient donc au Gouvernement, et à lui seul . de proposer
des mesures et de dégager des crédits.

Actuellement, on évalue à environ 500000 le nombre des
rentiers viagers qui, écoutant les promesses, ont aliéné leur
capital, le plus souvent fruit d'une vie de travail, d'épargne et
de sacrifices, en vue de se créer ainsi soit la ressource principale
pour leurs vieux jours, soit un appoint à une autre retraite —
c'est le cas le plus fréquent.

(li Cette question est ainsi rédigée:
«M. Gilbert Schwartz attire l 'attention de M. le ministre de

l 'économie et des finances sur le sort des 500 000 rentiers viagers,
catégor ie sociale particulièrement frappée par l 'inflation . Il lui
rappelle que le total des majorations d ' une rente souscrite en 1959
s 'élève à 50 p. 100, alors qu ' en réalité le pouvoir d ' achat a subi
une perte de 1 :36 p. 100 ; qu ' une rente constituée en 1971 a été
majorée de 14 p . 100 à compter du 1'' janvier 1975, alors 9 ae
de 1971 à 1974, l'indice des prix a progressé de plus de 40 p . 100.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour remédier
à l 'effondrement de plus en plus brutal du pouvoir d ' achat des
rentiers viagers et pour la majo ration des rentes le 1 n janvier de
chaque année en fonction des variations constatées des prix à la
consommation . s
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L'inflation touche particulièrement les rentiers viagers parce
que — j 'y insiste — ils ont peu pour vivre et parce que les
rentes n'ont pas été correctement réévaluées.

Ainsi . pour une rente souscrite en 1959. le total des majo-
rations s'élève à 50 p . 100, alors qu'en réalité durant ces quinze
années, le pouvoir d'achat a subi une perte de 136 p . 100 . ce qui
fait que la rente actuelle représente . en pouvoir d'achat, sensi-
blement le tiers de ce qu'elle représentait en 1959.

Ainsi également, une rente constituée en 1971 a été majorée
de 14 p . 100 à compter du 1" janv ier 1975, alors que, de 1971
à 1974, l'indice des prix a progressé de plus de 40 p . 100 . Là
encore . nous constatons une perte de près des deux tiers du
pouvoir d'achat.

Ce pouvoir d'achat des rentiers viagers subit donc un effon-
drement de plus en plus brutal . La misère et le découragement
de nombre d'entre eux sont sensibles à tous ceux qui, parmi
vous, touchent de près les réalités de leur vie quotidienne.

Quelles mesures comptez-vous prendre d'urgence, monsieur
le secrétaire d'Etat, par exemple . à l'occasion du vote (lu
collectif budgétaire, sans attendre la disparition des rentiers
viagers, pour redonner aux rentes viagères de l'Etat le pouvoir
d'achat qu'elles représentaient le jour de leur constitution et
pour majorer ensuite chaque année ces rentes réévaluées en
fonction de la hausse des prix à la consommation ?

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Les rentiers viagers
constituent une catégorie sociale particulièrement digne d'inté-
rêt . Aussi bénéficient-ils d'un système de revalorisation de
leurs créances qui a été institué par la loi du 24 mai 1951.

Je rappelle qu'ils constituent la seule catégorie d'épargnants
qui bénéficie, sur fonds budgétaires, d'un tel mécanisme . Quant
à l'indexation des rentes viagères, elle n'est pas réalisable.

En effet, les rentes viagères sont souscrites de manière volon-
taire et doivent donc faire appel à la technique de la capitali-
sation. L'assureur chargé du service de la rente ne peut restituer
plus qu'il ne reçoit . Des rentes indexées sup poseraient donc
des titres de placement également indexés. Or ceux-ci ne sont
pas disponibles.

Une décision d'indexation des rentes viagères reviendrait donc
à arrêter purement et simplement la production de rentes. Je
ne crois pas que ce soit là une bonne solution et je ne pense
pas que ce soit celle que souhaite M . Claude Weber lui-même

Pour les rentes viagères émises dans le passé, le Gouver-
nement et le Parlement ont manifesté leur volonté de les
revaloriser dans une proportion analogue au glissement des
prix . Depuis plusieurs années, ces revalorisations sont décidées
annuellement et non plus, comme c'était le cas auparavant,
à intervalles irréguliers.

La loi de finances pour 1975 a prévu une majoration de
14 p. 100 des arrérages qui est intervenue dès le 1" janvier.
La charge budgétaire assumée par l'Etat pour cette opération
s'élève à 457 millions de francs pour la présente année, soit
plus du double du chiffre qui avait été fixé en 1971.

Pour l'avenir, M . le ministre de l'économie et des finances
a entrepris, selon la volonté maintes fois exprimée par le
Parlement, d'améliorer les contrats proposés aux souscripteurs.

Je rappelle qu'il existe des formules de rentes collectives
revalorisables, qui peuvent être constituées pour partie suivant
la technique de la répartition dans le cadre de régimes de
retraite facultatifs.

En matière de rentes individuelles, deux dispositions ont été
prises depuis l'automne dernier . Je les rappelle rapidement:

Pour les rentes immédiates, constituées par l'apport en une
seule fois du capital constitutif de la rente, un arrêté perme t -
tant une élévation importante des taux de rendement a été
récemment signé ; cette élévation sera utilisée à réaliser une
progression contractuelle des arrérages.

Pour les rentes différées, constituées par des versements
périodiques, l'administration a accordé son visa à un contrat
libellé en unités de compte immobilières.

J'ajoute que de nouvelles études sont actuellement en cours
tendant à améliorer ces différents régimes.

Voilà les précisions que je voulais apporter au nom du
Gouvernement qui, comme M . Weber, se préoccupe du sort
des rentiers viagers .

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

M . Claude Weber. Nous sommes bien loin des promesses
formulées lors de la campagne présidentielle.

M . Giscard d'Estaing . dans une lettre datée du 15 mai 1974
adressée à l'amicale des rentiers viagers, définissait les rentiers
viagers comme s ceux qui voient la valeur de leur rente non
indexée s'amenuiser au fur et à mesure de la hausse des prix a.

Il ajoutait que les rentiers viagers devaient être consultés
sur des s réformes techniques s qui auraient assuré la sécurité
de leur pouvoir d'achat.

Depuis, des mesures partielles ont certes été prises, mais
elles ne comblent pas les retards, elles n'assurent pas la sécurité
dudit pouvoir d'achat et elles créent des discriminations inac-
ceptables entre les rentiers viagers.

Il ne s'agit pas . selon nous, de reprendre tant bien que mal
le taux de rendement en vigueur avant 1970 pour les souscrip-
teurs âgés de plus de soixante-cinq ans. Il faut que le pouvoir
(l'achat se retrouve tel qu'il était au moment de la souscription
de la rente . La loi de 1951, à laquelle vous avez fait allusion,
monsieur le secrétaire d'État, ne prévoyait sans doute pas
l'inflation que nous connaissons aujourd'hui.

Car enfin les apports de fonds abandonnés définitivement par
ceux qui deviennent rentiers viagers sont sources de profits,
sans doute considérables . Qu'il me soit permis de lire quelques
passages d ' une lettre qu'un rentier viager de ma circonscription
vient de m'adresser :

• Je touche une retraite proportionnelle de la sécurité sociale
depuis 1962. A cette date elle était annuellement de 2 198 francs ;
elle est actuellement de 7 764 francs, soit 252 p . 100 d'augmen-
tation en treize ans.

• A la même époque, j'ai contracté une rente viagère 1962,
soit 4 800 francs . Cette rente se monta actuellement à 7 200 francs,
soit une augmentation de 50 p . 100, alors que la hausse des prix
frôle le triple durant la même époque . >

Je me permets de faire remarquer que ce ménage âgé a
annuellement pour vivre, au total, 14 464 francs, soit 1 205 francs
par mois.

J ' en reviens à mon correspondant, qui ajoute:

• Le mécanisme de ces rentes est tei que, même avec une
indexation idéale . l'Etat ne serait pas perdant. ..

Cela, c'est le côté a technique financières,

Et mon correspondant conclut :

• Mais que dire de la détresse physique et morale des vieux
rentiers viagers, comme c'est mon cas, qui ont tant peiné pour
assurer leurs vieux jours et qui maintenant se réfugient dans le
silence et la dignité en attendant la fin de tout, s

C'est parce que des centaines de milliers de personnes âgées,
qui ont cru dans les promesses de l'Etat, connaissent la même
détresse et parce que les moyens existent de mettre un terme aux
spoliations et de leur rendre justice — je pense aux milliards de
freines donnés à Citroën et aux trusts pétroliers . ont aux
profits scandaleux des industriels de la pharmacie — que
nous continuerons à défendre, comme par le passé, les rentiers-
viagers qui s'inscrivent parmi les nombreuses victimes (le votre
politique . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

IMPÔTS LOCAUX

M. le président . La parole est à M . Pierre Joxe, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Pierre Joxe. Monsieur le secrétaire d'Etat, les conditions
dans lesquelles les bases d'imposition (le plusieurs impôts locaux
ont été revisées ces derniers temps ont aggravé l'injustice qui
résulte de l'ensemble de notre système fiscal.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M . Pierre Joxe demande à M. le ministre de l 'économie et des

finances quelles mesures il compte prendre pour corriger les graves
injustices fiscales résultant des conditions dans lesquelles ont été
modifiées les bases d'imposition de divers impôts locaux . Ces modi-
fications aboutissent dans de nombreux cas à détaxer les gros
propriétaires fonciers et particulièrement forestiers en surtaxant les
petits et moyens exploitants agricoles ; à détaxer les propriétaires
de chteaux ou de résidences luxueuses, en surtaxant les familles
locataires d ' li . L . M . ou les retraités habitant des pavillons autour
des villes ; à mettre en cause, par surcroît, la responsabilité, aux
yeux de l 'opinion, des maires qui n 'ont pas toujours été mis à même
de mesurer les conséquences de décisions administratives complexes,
conduites par un personnel souvent insuffisamment formé, comme
l 'ont relevé les syndicats de fonctionnaires des finances . s
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C'est vrai en ce qui concerne la taxe d'habitation . Comme
cela avait été mis en évidence par les syndicats de fonction-
naires de votre administration, le calcul des valeurs locatives a
été fait dans des conditions telles — sur la base d'instructions
favorisant les propriétaires de châteaux et de demeures de
luxe — que les habitants d'H . L . M. se trouvent surtaxés alors
que les habitants des résidences de luxe se trcavent détaxés.

Votre collègue M. le ministre de l'intérieur s'en est d'ailleurs
aperçu : il aurait envoyé une circulaire aux préfets pour leur
demander de mener une enquête sur les réactions que cette
situation aberrante et profondément injuste allait entrainer.

Mais j'ai récemment découvert, à l'occasion de quelques
voyages à travers ma circonscription ou a' travers la France.
que les conditions dans lesquelles les revenus cadastraux avaient
été revisés . ii y a déjà plus longtemps, avaient les mêmes
conséquences.

Dans une commune de Saône-et-Loire . 3louthier-en-Bresse, cette
revision a eu pour effet de détaxer les grands propriétaires
fonciers au moment même où les petits et moyens exploitants,
éleveurs pour la plupart, se trouvent au contraire surtaxés.
Dans un canton du Calvados, où je me trouvais il y a quelques
semaines . un exploitant de neuf hectares voit sa base d'imposition
accrue de 36 p . 100. Au cours d'autres déplacements où j'ai
pu rencontrer des agriculteurs . j'ai constaté partout le même
phénomène.

Je ne dispose pas des mêmes statistiques que vous ; mais,
devant une telle constance de ces évolutions, je voudrais savoir
quelles mesures vous envisagez de prendre.

Etes-vous conscient de ce phénomène, monsieur le secrétaire
d'Etat, pour ce qui concerne le revenu cadastral et la taxe
locative ?

Comment, ensuite, t oyez-vous l'avenir ?

Il y a là• véritablement, une situation stupéfiante . d'autant
plus grave du point de vue de la démocratie — et pas seule-
ment de la justice fiscale — que ce sont aujourd'hui les maires,
fort nombreux. des petites communes rurales qui en supportent
la responsabilité pour la simple raison qu'ils n'ont pas vu . au
moment où l'administration a procédé à cette revision, les consé-
quences qui en découlaient . Or la responsabilité n'en incombe
pas aux maires des communes rurales mais bien au Gouverne-
ment.

Pourriez-vous monsieur le secrétaire d'Etat, me donner quel-
ques précisions à ce sujet ?

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget.

M . Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Je tiens à répondre
avec le plus de précision possible à M . Joxe, qui m'a interrogé sur
la fiscalité locale.

Si ma réponse est un peu longue . c'est parce que je suis
animé d'un souci de clarté en la matière, et je demande à ceux
dont je ri-que de lasser la patience de bien vouloir m'en
excuser.

A la suite de l'adoption par le Parlement de la loi du 31 décem-
bre 1973 portant modernisation des bases de la fiscalité directe
locale, la contribution foncière des propriétés non bàties, la
contribution foncière des propriétés bâties et la contribution
mobilière ont fait place, en 1974 . à des impôts établis sur des
bases nouvelles . M. Joxe l'a d'ailleurs rappelé il y a un instant.

A cette occasion, les services de l'Etat ont accompli une
oeuvre d'une ampleur sans précédent . je veux parler de la
modernisation d'une fiscalité directe locale qui remontait, en
grande partie, au début du XIX' siècle.

II a notamment fallu déterminer la valeur locative de vingt
millions de locaux et fixer, dans 550 régions agricoles et 320
régions forestières départementales . des coefficients d'adaptation
différenciés par nature de culture ou de propriété.

Cette tâche a duré quatre ans et a été accomplie dans l'intérêt
exclusif des collectivités locales . Le Parlement aura très pro-
chainement à connaitre du dernier volet de cet ensemble, c'est-
à-dire du projet de loi supprimant la patente et créant la taxe
professionnelle.

Avant d'aller plus loin — et je sais que je partage ici les
sentiments qui vous animent — je tiens à rendre hommage à
l'ensemole du personnel de notre administration pour les efforts
qu'il a réalisés dans cette mise à jour de la fiscalité locale et
souligner le dévouement et la compétence dont il a fait preuve
au cours de ces différentes opérations .
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Cette modernisation impliquait bien évidemment des transferts
de charges . C'es . s_nce de transfert qui eût été étonnante
puisque les valeurs locatives foncières étaient établies d'après
u=•e référence de 11,61 pour les propriétés non bàties, et d'après
une référence de 1939 voire de 1925 pour les immeubles bâtis.

En fait, la situation se présente de manière différente en ce
qui concerne les propriétés non bàties, d'une part, et les pro-
priétés bâties, d'autre part.

Pour ce qui est des transferts entre les diverses catégories
de propriétés non bàties, je dois préciser que les revenus
cadastraux issus de la revision des évaluations foncières des
propriétés non bâties et incorporées dans les rôles à compter
du 1" janvier 1974 ont été déterminés suivant une procédure
simplifiée consistant à appliquer aux reveaus cadastraux anciens
des coefficients différenciés par nature de culture et par région
agricole ou forestière départementale, dont l'objet était de
mesurer l'évolution de la conjoncture agricole entre le 1' jan-
vier 1961 . date de référence de la première revision quinquen-
nale . et le 1"' janvier 1970. date de référence de la nouvelle
revision.

Les écarts qui ont pu être alors constatés entre les coefficients
arrêtés par les commissions départementales des impôts directs
pour les bois et forêts, d'une part — coefficients généralement
inférieurs à 1 — et pour les autres natures de culture ou de
propriété, d'autre part — coefficient moyen de l'ordre de 1,20 —
s ' expliquent par le fait que le revenu des propriétaires forestiers
s'est. trouvé sensiblement diminué au cours de la période 1961-
1970, alors que celui des propriétaires des autres biens ruraux a,
dans le même temps, suivi l'évolution positive moyenne des
cours des fermages.

Une telle situation ne traduit pas de distorsions anormales
entre les bases d'imposition respectives des bois et des autres
terrains agricoles, mais seulement la nouvelle hiérarchie des
valeurs locatives de ces diverses propriétés non bâties telle que
celle-ci a été constatée à l'occasion de la dernière revision.

Sans doute la hiérarchie des valeurs résultant de la dernière
revision s'est-elle trouvée remise en cause par l'évolution de la
conjoncture forestière depuis 1970, laquelle a enregistré une
forte revalorisation des prix des produits forestiers qui, d'ail-
leurs, ne semble pas se confirmer.

Cette évolution sera prise en considération à l'occasion de la
première des actualisations biennales des bases des impositions
directes locales prévues par la loi du 18 juillet 1974 à laqueile
je faisais référence au début de mon propos . Cette actualisation
interviendra au plus tard en 1978.

Les transferts entre les diverses catégories de logements se
font le plus souvent, comme le laissaient prévoir les enquêtes
effectuées avant la réforme, en faveur des occupants des loge-
ments les plus modestes.

Les enquêtes faites par les services des finances dans les
communes où a pparaissent des transferts anormaux au détriment
des logements modestes révèlent que ces situations ne s'expli-
quent pas par des erreurs ou lacunes dans les travaux d'éva-
luation.

Le soin apporté à cette opération de revision — je rappelle
notamment que les commissions communales des impôts directs
ont été consultées à chaque phase de la revision pour le choix
des locaux types, le classement des locaux, l'évaluation de la
valeur locative du mètre carré — rendait d'ailleurs la proba-
bilité d'erreurs matérielles trop faible pour expliquer les anoma-
lies constatées, et que M. Joxe a relevées.

En fait, les transferts s'expliquent principalement pur la
manière dent étaient fixés les loyers matriciels qui servaient
de base à l'ancienne contribution mobilière.

Les commissions communales disposaient d'une marge d'appré-
ciation importante et tenaient compte de critères autres que
la dimension et la qualité des logements . Deux opérations étaient
plus on moins confondues en une seule, notamment dans les
zones rurales : l'appréciation des valeurs locatives et l'inflexion
de la répartition de la charge en fonction de crit-zres familiaux
et sociaux.

Pour répondre à un besoin de clarté ressenti par tous, et désiré
particulièrement par l'auteur de la question, la revision a conduit
à distinguer ces deux opérations.

Les municipalités ont désormais à leur disposition une série
de critères objectifs, qui sont les nouvelles valeurs locatives.
Il leur appartient, dans un second temps, de corriger ces
critères objectifs en appliquant des abattements familiaux
et des abattements à la base .
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La loi de finances rectificative pour 1974 a précisément
étendu les passib_lités ouvertes aux élus locaux en ce domaine.
En effet, les abattements sociaux et familiaux prévus par
la loi du 31. décembre 1973 ne permettaient pas, c'est vrai,
dans certaines localités, d'aboutir à une solution satisfaisante.

Une municipalité qui souhaiterait utiliser pleinement les possi-
bilités offertes pourrait exonérer presque entièrement de la
taxe d'habitation les familles de quatre enfants habitant des
logements dont la valeur locative n'excède pas la moyenne
communale.

Voilà qui fait justice . me semble-t-il . de certaines affirmations
suivant lescuelles la réforme effectuée par le Gouvernement
et le Parlement n'irait pas dans un sens social . Ces dernières
dispositions doivent donner satisfaction, du moins je l'espère,
à M. Pierre Joxe.

Les dégrèvements en faveur des personnes âgées, dont la
portée a été étendue . et qui sont à la charge, je tiens à le
rappeler, de l'Etat, constituent également un élément de person-
nalisation important qui concerne chaque année plus de deux
millions de redevables.

Enfin, la procédure des dégrèvements gracieux permet de
remédier aui . problèmes qui ne sont pas résolus par les mesures
de portée générale.

L'ensemble de ces dispositions doit concourir à éliminer les
imperfections qui tiennent au caractère indiciaire des impôts
directs '.ocaux . Il ne me parait donc p as nécessaire d'envisager de
nouvelles modifications aux textes que le Parlement a votés en
1973, ni même une pause dans l'application de la réforme.

Maintenant que les premiers transferts ont eu lieu, tout retard
dans ',e processus de transition vers les nouvelles bases et
a fortiori un retour aux anciennes ne parait pas concevable
et . à coup sûr, ne serait pas compris par les redevables qui
accuseraient Gouvernement et Parlement d'une mauvaise admi-
nistration.

Cela posé. il serait tout à fait injuste que les municipalités
puissent être tenues pour responsables des transferts de charges
fiscales consécutifs à la réforme .

	

-

Il est bien certain, en effet, que ces t"ansferts résultent
exclusivement de l'application de la loi et je nuis attester à
cet égard que les élus locaux, notamment au sein des commis-
sions communales des impôts directs, n'ont jamais ménagé leurs
efforts pour que cette appli .sation soit la plus équitable possible.

,Je tiens ici à les remercier de l'aide substantielle qu'ils ont
ainsi apportée aux services de notre administration.

Voilà les précisions que je tenais à fournir à M . Joxe concer-
.sant cette fiscalité locale et je voudrais une nouvelle fois
m'excuser auprès de l'Assemblée d'avoir été un peu long.

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

M. Pierre Joxe. Monsieur le secrétaire d'Etat, une fois n'est
pa ; coutume, votre réponse, longue et circonstanciée, a le mérite
d'une certaine franchise.

Vous reconnaissez les erreurs et même la mauvaise adminis-
tration dont se sont rendus res ponsables ce Gouvernement ou ses
prédécesseurs dans ce domaine.

Vous reconnaissez l'existence de véritables privilèges fiscaux
puisqae le jeu des coefficients — qui, si j'ai bien compris, ne
seront corrigés qu'en 1978 — permet effectivement de surtaxer
un certain nombre de petits exploitants, dont les charges se
sont encore accrues l'an passé, et de détaxer de gros proprié-
taires fonciers . Vous connaissez pourtant mieux que moi la struc-
ture de la propriété forestière en France et vous savez que
c'est l'un des rares domaines sur lequel la Révolution de 1789
n'a pratiquement pas fait sentir ses effets.

Vous reconnaissez aussi que les transferts se sont opérés au
détriment des locataires d - H . L. M. et de logements sociaux.
Vous admettez si bien que cette législation, et la réglementation
qui en découle, sont tellement mauvaises et si insupportables
dans leurs conséquences, que vous avez prévu une véritable
batterie d'exceptions : abattements familiaux, abattements + la
base, abattements en faveur des personnes âgée .., dégrèvements
gracieux . Autrement dit, vous légiférez et vous administrez par
l'exception en matière de taxes d'habitation, vous légiférez et
vous administrez sous réserve de revision en matière d'impôts sur
les propriétés foncières non bâties.

Dans votre réponse — et je lui accorde sur ce point une
certaine valeur — vous avez fait amende honorable ; mais cela
ne suffit pas.

Les élus prendront de plus en plus conscience de la situation
dans les prochains mois et il nous faddra bien y revenir .

La loi fiscale ne doit-elle pas contribuer à alimenter les
caisses des collectivités locales et à établir une certaine justice ?
Ou bien prétendez-vous corriger la législation par tant d'excep-
tions que seuls ceux qui seront bien introduits ou bien conseillés
juridiquement et fiscalement, comme c'est le cas des grandes
sociétés financières et immobilières ou des grands propriétaires
fonciers, pourront bénéficier d'une série de privilèges fiscaux
véritablement incompréhensibles ?

Voilà pourquoi je tiens à vous remercier de votre réponse.
Elle nous confirme dans les critiques que nous vous avons adres-
sées comme dans la vigilance dont nous ferons preuve lorsque
vous nous présenterez ce que vous appelez le quatrième volet
d'une prétendue modernisation de la fiscalité locale qui ne pro-
fite, pour le moment, qu'aux grands propriétaires fonciers.

N'est-ce pas votre collègue de l'intérieur qui l'affirme dans
une fameuse circulaire — et vous ne m'avez pas répondu sur
ce point — et qui reconnait que, là aussi, les transferts se sont
faits, dans de très nombreux cas, au détriment des locataires
de logements sociaux et au profit des habitants de châteaux
et grandes demeures ?

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

M. Christian Poncelet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement de
son côté et M . Joxe du sien ont fait preuve, en la circonstance,
de beaucoup d'objectivité.

Je tiens à remercier II . Joxe d'avoir bien voulu reconnaître
l'effort qui a été fait par le Gouvernement pour améliorer la
fiscalité locale.

Je lui rappelle que la revision des bases d'impositions, qui ne
s'effectuait autrefois que de manière irrégulière, tous les dix ou
quinze ans et même plus, sera opérée maintenant automati-
quement tous les deux ans. II y a là, sans aucun doute, un
progrès d'une extrême importance.

Il faut bien voir d'où nous sommes partis et mesurer les diffi-
cultés auxquelles nous avons dit faire face . Le chemin parcouru
dans le domaine de la sim plification et dans celui de la recherche
d'une meilleure justice est déjà important.

J'indique à M. Joxe que les dégrèvements auxquels il a fait
à plusieurs reprises allusion ne se font pas à la demande des
intéressés . Ils sont automatiques et nos services veillent scrupu-
leusement à ce qu'il en soit ainsi.

Par ailleurs, je crois qu'il sera d'accord avec nous pour recon-
naître que les commissions communales qui concourent avec les
services à asseoir l'imposition locale font leur travail dans de
bonnes conditions et toujours dans un très grand souci d'équité
sociale et fiscale.

Sous le bénéfice de ces observations je lui confirme que nous
allons continuer à travailler dans le sens qu'il désire, et avec son
concours s'il le veut bien, pour améliorer encore la fiscalité
locale .

IMPLANTATION D ' USINES A LA CAMPAGNE

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Simon pour
exposer sommairement sa question (1).

M. Jean-Claude Simon . Le rapport Chavanes, dit de l'Usine
à la campagne », vient de conforter la certitude que tous les
provinciaux, et même beaucoup de ceux qui habitent la ville,
portaient en eux depuis très longtemps, à savoir que l'implan-
tation de l'usine à la campagne n'était pas un non-sens écono-
mique comme on a voulu le laisser croire très longtemps.

Il est certain que l'équilibre des villes moyennes ou petites
et des bourgs-centres ne peut plus être assuré par le seul
environnement agricole ou touristique . Il est devenu urgent d'y
apporter l'appoint d'emplois industriels.

Monsieur le ministre, à l'exemple de nombreux autres rap-
ports, celui-ci restera-t-il dans les cartons et sera-t-il voué à
l'oubli ?

Ou pensez-vous, au contraire, dans les délais les plus proches,
prendre des mesures permettant de concrétiser de telles pro-
positions? (Applaudissements sur divers bancs des républicains
indépendants et de l'anion des démocrates pour- la République .)

1 Cette question est ainsi rédigée:
e M . Jean-Claude Simon rappelle à M . le ministre de l 'industrie

et de la recherche que les conclusions du rapport Chavanes dit de
t'Usine à la campagne „ ont montré l', possibilité et ta nécessité

d' assurer l ' équilibre de l'espace rural français par des implantations
industrielles adaptées Il lui demande s ' il compte prendre des
mesures pratiques dans ce sens et dans quels délais . Elles sont en
effet urgentes si l'on veut éviter le déséquilibre économique de
la plus grande partie du territoire . s
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M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, je tiens à vous rassurer : le rapport dont
vous avez parlé ne restera pas dans les cartons puisqu'il n'y a
jamais été placé.

Un de mes prédécesseurs avait chargé un groupe de travail,
présidé par M. Chavanes, d'établir un rapport sur l'industrie
en milieu rural . Ce document m'a été remis ; il est d'une
très grande qualité.

Je procède actuellement à une consultation interministérielle
pour examiner les propositions présentées par ce groupe de
travail et pour voir dans quelle mesure il serait possible de
retenir certaines de ses suggestions, afin d'éviter que des
concentrations industrielles très souvent excessives et regret-
tables ne continuent à se développer.

Plusieurs ministères participent à ces travaux : le ministère
de l'intérieur, par l'intermédiaire de la DATAR, le ministère
de l'équipement, le ministère de l'agriculture, le ministère du
travail qt le ministère de la qualité de la vie. C'est donc
une procédure de large concertation interministérielle qui a
été mise au point.

Nous sommes favorables au développement de ce que l'on
appelle r l'usine à la campagne ; nous cherchons donc à
résoudre certains problèmes à propos desquels le groupe de
travail a déjà proposé des solutions.

Les infrastructures nécessaires à la localisation d 'entreprises
dans les zones à faible densité, infrastructures telles que le
logement, les moyens de communication et de transports, font
l'objet d'une attention particulière de notre part en raison
de l'importance qu'elles représentent pour tout industriel qui
cherche une implantation nouvelle.

Les conditions locales d'accueil, l'analyse des demandes et
des qualifications concernant les emplois actuels et potentiels
locaux, les caractéristiques historiques régionales font également
l'objet d'enquêtes que nous voulons développer à titre expé-
rimental dans des régions pilotes qui seront retenues en fonction
de leurs caractères particuliers.

Sont également à l'étude des mesures financières, notamment
en ce qui concerne l'exportation, et même des mesures fiscales.
En effet, les problèmes d'implantation dans les zones de faible
densité se posent surtout pour les petites et moyennes entre-
prises, et de telles mesures peuvent inciter celles-ci à s'installer
ou à développer leurs activités dans le milieu rural.

Enfin, il faudra tenir compte des problèmes spécifiques du
développement industriel dans les zones de faible densité
démographique lors de la revision du régime des aides au
développement régional, qui doit intervenir à l'occasion de la
préparation du VIl' Plan.

La réalisation, au niveau interministériel, d'études très pré-
cises, comme celles que je viens d'indiquer, ainsi que le lance-
ment d'expériences pilotes devront permettre de mieux mesurer
là nature et l'importance des problèmes posés et, par conséquent,
d'affiner l'oeuvre à entreprendre.

Deux réunions interministérielles se sont déjà tenues, et le
Gouvernement est particulièrement attentif aux solutions qui
seront proposées tendant à mettre en oeuvre les conclusions
du rapport Chavanes . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)
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M . le président. La pa"ole est à M . Simon.

M . Jean-Claude Simon . Monsieur le ministre, je vous remercie
des précisions que vous venez d'apporter,

Mais, s'agissant d'une action extrêmement importante, voire
primordiale, pour l'avenir, non seulement de l'espace rural, mais
de l'espace français, permettez à un député qui étudie de près,
sur le tas, cette question depuis de nombreuses années de
vous présenter quelques suggestions qui, visant à rendre plus
concrète l'action entreprise, mériteraient d'être approfondies.

Pas plus tard qu'hier, l'Assemblée a accordé la garantie de
l'Etat pour un emprunt de cinq milliards, destiné à favoriser les
investissements des petites et moyennes entreprises, notamment,
qui bénéficieront de prêts à des taux privilégiés. Ne serait-il
pas possible d'utiliser le moyen ainsi offert pour tenter quelques
expériences ?

Par ailleurs, les responsables de bourgs centres ruraux qui
désirent favoriser l'implantation d'industries se heurtent à la
vieille loi Le Chapelier et à la circulaire qui en est issue:
le contrôle exercé par les trésoriers-payeurs généraux constitue

un obstacle pour les communes qui consentent des efforts en
vue d'inciter des industriels à s'implanter sur leur territoire
par le système de la livraison d'usines clés en main, mobilier
compris ou non . Il conviendrait donc de demander aux vigilants
contrôleurs du Trésor de prendre en considération l'intérêt
économique plutôt que de freiner le dynamisme de certaines
collectivités locales.

Pourquoi, en outre, ne pas être plus intransigeant et ne pas
faire preuve de plus de volonté à l'égard des entreprises qui
continuent à venir encombrer les banlieues des grandes villes ?
Certes, les aides sont surtout réservées aux usines qui se
décentralisent ; mais une surimplantation industrielle dans des
milieux urbains déjà hyperconcentrés coûte très cher à la
collectivité.

Il faut aussi revoir les conditions d'attribution des primes de
développement régional . D'une enquête effectuée dans mon
département, il ressort que les créations d'emplois proviennent
surtout de l'extension d'usines déjà existantes . Or ceux qui
agrandissent leur entreprise sont pénalisés ; ils bénéficient, pour
une extension, de la prime au taux de 20 p . 100, et non de
25 p . 100 . D'ailleurs nombreux sont ceux qui souhaiteraient voir
ces primes transformées en prêts bonifiés, comme c'est le cas
en matière de construction de bâtiments d'élevage ou d'industries
agro-alimentaires . Même, le caractère incitateur de telles primes
est illusoire puisqu'elles sont souvent servies avec un, deux ou
trois ans de retard : ou bien l'industriel a réussi ou bien il a fait
faillite, et, dans les deux cas, il n'a plus besoin de l'argent qui
lui est alors versé.

Le Gouvernement doit réexaminer de nombreux mécanismes
s'il veut mener en la matière la politique volontariste que
nous estimons indispensable à une époque où — aucun de mes
collègues ne nie démentira — les jeunes ruraux vont s'installer
en ville, non pas pour leur plaisir, mais tout simplement pour
gagner leur vie . Il faudrait reconsidérer — mais peut-être est-ce
là le thème d'un autre débat — ce vieil axiome selon lequel
l'attraction de la ville est un phénomène inévitable et irréver-
sible . Les temps ont changé!

A mon avis, le véritable changement souhaité par notre
Président de la République, changement dans la tradition,
consisterait précisément en une revision d'ensemble de la poli-
tique d'aménagement du territoire, qui permette surtout aux
jeunes de vivre dans leur milieu naturel plutôt que dans une
ambiance contre nature socialement, humainement et économi-
quement, comme l'a prouvé le rapport Chavanes . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour le République.)

DROGUE DANS LES ÉCOLES

M. le président. La parole est à M . Mesmin, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Georges Mesmin . Monsieur le ministre, un hebdomadaire
bien connu a récemment publié un reportage sur certains faits
qui, selon lui, se produisaient dans des établissements publics
d'enseignement.

Ce reportage faisait état de la pénétration assez marquée de
certaines drogues, notamment du hachisch et du LSD, dans des
établissements plus ou moins nommément désignés ou tout au
moins faciles à identifier . Il visait tous les lycées du XVI' arron-
dissement, un grand lycée mixte de Paris, un bar situé à deux pas
du lycée Honoré-de-Balzac et un lycée mixte proche du square
des Batignolles.

Les parents d'élèves se sont légitimement émus à la lecture
de tels articles, qui recoupent d'ailleurs d'autres informations
qui retiennent souvent l'attention.

En tant qu'élu d'une circonscription parisienne, je me permets,
monsieur le ministre, de vous demander si ces informations sont
exactes et si vous envisagez de prendre des mesures sérieuses en
vue de faire obstacle à l'extension de faits semblables dans les
établissements publics.

De telles informations font naître une légitime inquiétude chez
les parents et jettent sur l'enseignement public une ombre assez
désagréable.

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
R M . Mesmin expose à M. le ministre de l'éducation que les infor-

mations parues récemment dans la presse, concernant le développe-
ment de l' usage de la drogue dans les établissements scolaires du
second degré, ont suscité de vives inquiétudes parmi les familles
des élèves . Il lui demande s ' il peut donner des précisions sur la
situation actuelle et quelles mesures sont envisagées pour faire face
à cette situation. a
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M. René Haby, ministre de l'éducation . Je comprends et je
partage l'émotion de M. Mesmin qui craint de voir se déve-
lopper l'usage de la drogue dans les établissements scolaires.

En fait, les informations dont je dispose . qui sont d'ailleurs
recoupées par les articles publiés récemment et auxquels M . Mes-
min vient de faire allusion, montrent que l'usage de la drogue
dans les locaux proprement dits des collèges et des lycées reste
tout à fait exceptionnel . C'est presque toujours en dehors des
enceintes scolaires que s'opère le trafic en question.

Ce qui est plus grave, c'est le développement de l'usage de
la drogue chez les jeunes gens et les jeunes filles d'âge sec-
laire . Il semble en effet qu'après avoir marqué une stagnation
au cours des années passées, le phénomène ait actuellement ten-
dance à s'étendre.

Ce sentiment repose sur les seuls chiffres que je puis réelle-
ment connaitre ; je veux parler du nombre des sujets inter-
pellés et de celui des intoxiqués traités dans les services hos-
pitaliers : Cependant, une enquête d'opinion, menée en 1974 dans
le département des Alpes-Maritimes, corrobore les indications
que nous pouvons tirer de ces statistiques . On a pu noter en par-
ticulier que 1,3 p. 100 des interpellés sont âgés de moins
de quinze ans, que 55 p . 100 ont entre quinze et vingt ans,
mais que 15 p. 100 seulement sont des écoliers ou des étudiants.

Vis-à-vis des élèves qui lui sont confiés, la mission de l'école
est d'abord éducatrice.

C' est pourquoi les circulaires du 3 novembre 1971 et du
27 mars 1973, qui reste It très actuelles, ont mis l'accent sur
les points essentiels que constituent l'aide aux intoxiqués et
l'action préventive.

En ce qui concerne l'aide aux intoxiqués, je rappelle qu'il
s'agit d'une action menée en étroite liaison avec les services
de santé scolaire pour la mise en oeuvre d'un traitement médi-
oal — lequel, je le souligne, est anonyme — au sein même
de la communauté scolaire. Le concours des médecins scolaires
et des infirmières est, à cet égard, efficace . Mais la discrétion,
qui permet le plus souvent de trouver, à l'échelon de l'établis-
sement, des solutions adéquates, explique qu'il me soit impos-
sible de chiffrer, pour la France entière, le nombre des inter-
ventions effectuées.

Dans le domaine de l'action préventive, l'effort du ministère
de l'éducation a porté, en premier lieu, sur une information
systématique des autorités rectorales et académiques, des chefs
d'établissement, des professeurs, des maîtres, des conseillers
d'éducation, ainsi que du personnel social et paramédical . Ces
dernières années, de nombreuses réunions d'information ont été
organisées, intéressant uniquement le personnel du ministère de
l'éducation ou regroupant les personnels des ministères de l'édu-
cation et de la santé, les parents d'élèves, etc.

Les chefs d'établissement se sont vu préciser leurs devoirs
face .à tout trafic qui viendrait à leur connaissance . Nous rap-
pelons actuellement aux chefs des établissements visés par le
reportage que vous avez cité, monsieur le député, qu'ils doivent
d'informer au mieux sur toute affaire concernant leur établis-
sement.

En revanche, à l'égard des élèves, nous avons jusqu'à présent
évité de mettre en place une très large information . En effet,
l'enquête menée par 1'I. N . S . E . R. M. en 1972 a montré qu'une
telle information pourrait ne pas présenter que des aspects
positifs . Cependant, chaque fois que la demande en a été expri-
mée ou chaque fois que cela a paru souhaitable, dans l'intérêt
des élèves concernés, des réunions ont été organisées dans le
cadre des foyers éducatifs, vec le concours des centres régio-
naux d'éducation pour la sauté, des services départementaux
de la santé ou de personnalités compétentes . Ces actions seront
poursuivies.

Une instruction nouvelle est en cours de rédaction pour rap-
peler les dispositions des circulaires de 1971 et de 1973 et mettre
l'accent sur l'indispensable vigilance qui s'impose aux chefs
d'établissement, aux conseils d'administration et à tous les mem-
bres des équipes éducatives.

J'ai prévu, en outre, d'introduire dans les programmes de
biologie et de sciences naturelles, à côté des notions indispen-
sables sur l'alcoolisme et l'usage du tabac, qui y figurent déjà,
un chapitre consacré à l'usage des médicaments et notamment
des drogues engendrant la dépendance.

Toutes les nations sont aujourd'hui confrontées aux difficiles
problèmes posés par l'usage de la drogue . Pour chacune d'elles,
c ' est l'ensemble du pays qui est concerné . Qu ' on me permette

de souligner ici la nécessité, pour chaque famille, d'assumer
à ce sujet ses responsabilités. Le ministère de l'éducation, quant
à lui, ne refusera pas de prendre les siennes.

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

M. Georges Mesmin. Monsieur le ministre, je vous ai écouté
avec intérêt, en particulier lorsque vous avez conclu en lançant
un appel aux familles. II est bien certain qu'il ne s'agit pas
de tout demander à l'Etat et à l'administration et que c'est dans
chaque famille qu'il convient d'abord d'agir.

Néanmoins, devant ce progrès du mal, nous attendons du
Gouvernement qu'il prenne certaines mesures. Vous observez
que, le plus souvent, tout se passe en dehors des établissements
scolaires ; en dehors, certes, mais à leurs portes : un de nos col-
lègues ne m'a-t-il pas affirmé que des distributions de drogue
avaient eu lieu aux abords mêmes du lycée de la principale
ville de son département?

II faut donc que vos services prennent les contacts nécessaires
avec ceux du ministère de l'intérieur afin que des interventions
spectaculaires viennent porter un coup d'arrêt à la progression
du mal, car les familles ont besoin d'être rassurées . Après tout,
s' agissant des débits de boisson, on fait bien respecter le péri-
mètre de protection institué par la loi . Pourquoi n'en serait-il pas
de même pour le trafic de la drogue, qui semble faire l'objet
d'une certaine tolérance ?

Je suis persuadé, comme vous, que des progrès restent à
faire sur le plan de l'information, et j'ai noté avec intérêt vos
indications concernant les circulaires que vous avez envoyées.
Force est de constater toutefois — mais je ne veux pas géné-
raliser — qu'à la différence des proviseurs ou des directeurs,
certains professeurs font preuve d'une attitude trop laxiste à
l'égard de ce phénomène . Or tout adolescent accorde un grand
crédit aux propos tenus par son professeur, qui, à ses yeux, est
un personnage extrêmement important.

C'est pourquoi, sans aller jusqu'à une information systématique
des élèves à l'intérieur des établissements — vous en avez rap-
pelé fort justement les contreparties et petit-être les dangers —
il semble nécessaire de renouveler très fermement les instruc-
tions au personnel enseignant et de le placer face à ses respon-
sabilités qui sont très grandes quant à l'avenir de notre jeunesse.

CALAMITÉS AGRICOLES

M. le président . La parole est à M . Fillioud, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Georges Fillioud. Monsieur le ministre, la fin assez douce
de l'hiver a entraîné des floraisons précoces, si bien que les
gelées nocturnes de la fin de mars et du début d'avril ont causé
des dégâts considérables dans nombre de régions.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
. M. Fillioud attire l 'attention de M . le ministre de l ' agriculture

sur l'exceptionnelle gravité des dommages causés par le gel aux
cultures fruitières de la plupart des régions productrices frangaises.
Les conditions atmosphériques de la fin de l'hiver ont entraîné
une floraison prématurée et les gelées successives pendant la
deuxième quinzaine du mois d ' avril ont anéanti la production, notam-
ment de pêches et d'abricots. C 'est ainsi que dans la vallée du
Rhône, la plupart des exploitations sont sinistrées à 90 p . 100 . Dans
de nombreuses régions productrices — notamment dans la Drôme —
les arboriculteurs sons. victimes, cette saison, pour la quatrième
année consécutive des intempéries dues au gel ou à la grêle. Dans
ces secteurs, d 'importants investissements ont été réalisés au cours
de ces dernières années par les exploitants et les coopératives, et
les uns et les autres se trouvent hors d ' état d ' assumer les charges
financières consécutives à ces investissements, en raison des cala-
mités successives subies . Ces circonstances prouvent, une fois de
plus, l ' insuffisance des mesures de dédommagement prévues par la
loi actuellement en vigueur sur les calamités agricoles . Il convient
donc d' envisager la modification de ce texte de manière à permettre
aux agriculteurs de pouvoir supporter de telles conséquences . Il lui
demande donc si le Gouvernement entend mettre à l 'étude de
nouvelles dispositions législatives mieux adaptées à de semblables
circonstances afin de permettre aux producteurs de poursuivre
l ' effort d 'investissement auquel les présentes conditions économiques
les obligent . Dans l ' immédiat, il convient de promouvoir les mesures
d 'urgence qui s 'imposent afin d ' éviter la disparition d ' exploitations
importantes pour l' économie régionale et nationale et la faillite de
coopératives fruitières dont le maintien est indispensable à la
poursuite de cette activité . Une indemnité devrait être immédiate-
ment accordée aux exploitations sinistrées. Il est indispensable, en
outre, d'obtenir des organismes publics de crédit, et notamment
du crédit agricole, le report des annuités de remboursement
d' emprunts à la fin des contrats, de dégrever les exploitants sinistrés
de différentes cotisations, charges sociales, impôts qu 'ils supportent
et de leur consentir des prêts spéciaux avec des amortissements
différés jusqu'à la remise en production de leurs exploitations.»
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La vallée du Rhône a été particulièrement touchée . C'est ainsi
que, dans les départements de la Drôme, de l'Ardèche, de
Vaucluse et du Gard, la production des pêches est détruite à
80, 90 et parfois 95 p . 109 ; dans la Drôme et dans l'Ardèche,
en particulier, la production des abricots peut être considérée
comme anéantie.

Dans le nord de la Drôme, ce nouveau sinistre survient après
trois autres années de calamités agricoles dues au gel ou à la
grêle . Il en résulte, naturellement, une situation catastrophique
pour de nombreuses exploitations fruitières, pour les stations
fruitières et pour les coopératives agricoles.

L'ampleur et les conséquences très graves de ce sinistre
mettent en lumière, une fois de plus, l'insuffisance des mesu-
res de protection et d'indemnisation prévues par la loi sur
les calamités agricoles et appellent des mesures exception-
nelles et urgentes pour faire face à la situation et permettre
la survie de ces nombreuses exploitations fruitières dont l'exis-
tence même est menacée.

A cette occasion, monsieur le ministre, envisagez-vous une
refonte prochaine de cette loi sur les calamités agricoles dont
l'inadaptation et les insuffisances ont été maintes fois cons-
tatées . voire dénoncées, par la quasi-totalité des organisations
professionnelles.

En outre, comptez-vous prendre des mesures immédiates en
faveur des stations fruitières et des producteurs : versement
d'une aide exceptionnelle calculée à l'hectare et modulée selon
la taille des exploitations : aménagements financiers, notamment
par l'octroi d'emprunts non pas à quatre ou cinq ans, mais
à plus long ternie . dix ans par exemple ; report des annuités
d'emprunts contractés auprès du Crédit agricole par les coopé-
ratives et par les exploitants : dégrèvements des cotisations
familiales et sociales diverses que supportent les produc-
teurs ?

Enfin, il conviendrait de mettre en oeuvre de nouvelles pro-
cédures simplifiées et accélérées d'indemnisation des producteurs.

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M . Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . La situation
des cultures fruitières, à la suite des gelées de ces dernières
semaines, est en effet préoccupante dans la plupart des régions
et singulièrement dans les départements de la vallée du Rhône,
d'autant plus qu'un très grand nombre de producteurs, comme
l'a dit M. Fillioud, ont subi d'autres intempéries au cours des
années dernières.

C'est là un phénomène cumulatif qui aggrave indéniablement
le sinistre dont ont été victimes les producteurs de fruits . Aussi
le sentiment peut-il prévaloir que les dispositions en vigueur
pour venir en aide aux victimes de calamités agricoles soit au
moyen de prêts spéciaux à quatre ans, comme le permet l'ar-
ticle 675 du code rural, soit au moyen d'indemnisations, dans
le cadre de la loi de 1964, ne sont pas adaptées à des situations
aussi exceptionnelles . Il est en particulier fait critique au régime
des indemnisations de n'assurer qu'une couverture très par.
tielle des dommages subis et de ne le faire qu'avec un très grand
retard.

Les pouvoirs publies sont conscients de ces difficultés . C'est
pourquoi, d'ailleurs, au cours de la conférence annuelle. il
avait été décidé, l'an dernier, de procéder à une étude au sein
d'un groupe de travail présidé par un ingénieur général du
corps du génie rural, des eaux et des forets et réunissant les
diverses parties intéressées.

Ce groupe a formulé un certain nombre de propositions qui
se situent dans le cadre de la législation actuelle . C'est ainsi
qu'il a mis au point, selon les directives reçues du Premier
ministre, un nouvel arrêté, publié à la fin du mois de mars,
qui définit les conditions d'assurance mises à l'octroi des indem-
nités du fonds national des calamités agricoles.

Ce nouvel arrêté assouplit très sensiblement les dispositions
antérieures dans la mesure où il ne rend obligatoire qu'une seule
assurance, l'assurance incendie, et où, pour inciter cependant
les agriculteurs à se prémunir par l'assurance contre les effets
d'autres risques assurables, il prévoit l'octroi de taux majorés
d'indemnisation en faveur des agriculteurs qui feraient un effort
supplémentaire d'assurance.

Le même groupe a étudié diverses mesures d'aménagement
du règlement d'administration publique pris pour l'application
de la loi de 1964, afin de raccourcir les délais d'instruction des
dossiers .

SEANCE DU 7 MAI 1975

J'indique d'ailleurs à M. Fillioud que le délai d'indemnisa-
tion d'un sinistre doit logiquement s'apprécier non pas à comp-
ter de la survenance du phénomène naturel qui est à l'origine
du sinistre, mais à partir du moment où les dégâts appa-
raissent effectivement, ce qui, pour certaines productions, peut
représenter un décalage de quelques mois.

Les conclusions du groupe de travail ont inspiré un projet
de décret qui est en cours d'examen.

Toujours dans le souci d'accélérer le règlement des dossiers
de sinistre, un arrêté tout récent permettra aux directeurs
départementaux de l'agriculture de disposer plus facilement
que par le passé de moyens, notamment en personnel tempo-
raire, pour faire face à leurs tâches.

Enfin, les taux des subventions accordées pour réduire les
cotisations et primes d'assurance contre la grêle, afin d'inciter
les agriculteurs à contracter des assurances contre ce risque,
seront revus de telle sorte que, parmi les cultures dites s fra-
giles s, les productions arboricoles bénéficient de taux pré-
férentiels.

Aller au-delà de ces aménagements, c'est-à-dire revoir l'éco-
nomie même de la loi de 1964, implique certaines options
de base.

Faut-il s'orienter vers une généralisation de l'assurance en
milieu agricole, ce qui théoriquement serait la meilleure
solution ?

Il ne faut cependant pas se dissimuler que c'est une voie
difficile. En effet, les compagnies d'assurances , dans la mesure
où elles accepteraient, à travers des contrats d'assurance multi-
risques, de prendre en charge les effets de toutes les cala-
mités susceptibles de frapper toutes les productions agricoles,
seraient amenées à se constituer des réserves suffisantes et
à rechercher des possibilités de réassurance, ce qui, au total,
pourrait se révéler extrêmement onéreux pour les agricul-
teurs . Aussi les études actuellement menées permettent-elles
seulement d'envisager d'étendre l'assurance au risque gel dans
des conditions d'aiIleurs limitées.

Faut-il, au contraire, non plus généraliser l'assurance en
matière agricole, mais s'orienter vers le développement d'un
système de caisse de compensation à gestion professionnelle,
éventuellement liée, d'ailleurs, à l'organisation économique de
la production ?

Dans une telle formule, les engagements des caisses — à
l'inverse de ce qui se passe pour les compagnies d'assurances —
sont limités à leurs disponibilités financières. En pareil cas,
le fonds national. des calamités agricoles n'interviendrait que
pour assurer un financement complémentaire en cas de sinistre
particulièrement grave.

Mais il ne s'agit là que d'interrogations sur une option entre
deux termes dont je viens de situer les limites, les avantages
et les inconvénients . Il importe avant tout que, sur les orien-
tations fondamentales, les organisations professionnelles soient
amenées à se prononcer clairement. C'est pourquoi je m'ap-
prête à les consulter très prochainement sur la base d'un ques-
tionnaire approprié.

Je ne nie dissimule pas un seul instant qu'en toute hypothèse
ces perspectives ne sauraient permettre de répondre aux diffi-
cultés, que vient de souligner l'auteur d'une question à laquelle
je suis extrêmement sensible, auxquelles se heurtent les pro-
ducteurs de fruits victimes de gels consécutifs pendant plu-
sieurs campagnes . Les représentants de ces producteurs sont
d'ailleurs venus entretenir mes collaborateurs et moi-même
de ces difficultés et ont formulé certaines demandes.

J 'ai l'intention de proposer au Gouvernement diverses mesu-
res pour venir en aide aux arboriculteurs dès que ces demandes
auront pu être étudiées en liaison avec les diverses adminis-
trations concernées.

Je souhaiterais, en particulier, que le règlement des indem-
nités auxquelles peuvent prétendre ces sinistrés au titre des
gelées de 1974 puisse être accéléré afin d'alléger les échéan-
ces des prêts calamités qui ont été consentis.

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

M . Georges Fillioud . Monsieur le ministre, je suis heureux
de constater que vous parvenez à une double conclusion, que
j'approuve : d'une part, la situation actuelle, en raison de sa
gravité, appelle des mesures exceptionnelles ; d'autre part, dans
de telles circonstances, la loi sur les calamités agricoles ne
permet pas d'acco rder aux producteurs une indemnisation suffi-
sante pour poursuivre leur exploitation .
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Toutefois, je ne saurais me satisfaire de votre double réponse.
Sans doute avez-vous donné, sur la modification de la loi, des
indications utiles, concernant notamment le décret de mars
dernier, les conclusions du groupe de travail ou votre intention
de consulter les organisations professionnelles . Mais vous savez
comme moi que ces organisations professionnelles réclameront
unanimement une modification de la loi dans le sens d'un
accroissement des interventions publiques.

J'aurais donc souhaité — comme les organisations profes-
sionnelles . sans nul doute — que vous, ministre de l'agriculture,
vous nous annonciez précisément que vous envisagez mainte-
nant une modification de la législation.

Dans quelle direction ? . .. Je ne choisis pas entre les deux
orientations que vous avez signalées ; il vous appartient, à vous-
même, à vos services et aux organisations professionnelles, de
vous prononcer sur une formule.

Par ailleurs, monsieur le ministre . vous avez indiqué — et
je vous en remercie — que vous comptiez demander au Gouver-
nement de prendre des mesures exceptionnelles d'indemnisation.
A cet égard, les producteurs sinistrés désireraient certainement
savoir quel type de dispositions vous avez l ' intention de lei
proposer parmi celles qui vous ont été suggérées par l'ensemble
des organisations professionnelles.

Etes-vous partisan de l'attribution d'une prime dont le montant,
de l'ordre de 5000 francs à l'hectare pour les zones sinistrées
à 100 p . 100, serait modulé selon la taille des exploitations . de
l'octroi de prêts spéciaux remboursables sur une dizaine d'années,
du report des annuités dues pour les emprunts en cours ?

Enfin, monsieur le ministre, une intervention énergique de
votre part est indispensable pour accélérer le déroulement des
procédures.

Certes, les délais, m'avez-vous répondu, ne peuvent courir qu'à
partir du moment où le constat de l'importance des dégâts subis
est établi d'une manière certaine . Mais, à titre d'exemple, je
vous signale que, dans le département de la Drôme que je repré-
sente, il restait encore à l'instruction, à la direction départe-
mentale de l'agriculture, deux mille cinq cents dossiers concer-
nant les sinistres de 1973 et 1974, lorsque sont survenus les
gels d'avril dernier.

Ces délais sont dus . vous le savez, à l'insuffisance tragique
des effectifs en personnel capable d'étudier ces dossiers . Cette
insuffisance est telle que dans la Drôme, comme dans nombre
d'autres départements producteurs, les conseils généraux et les
organisations professionnelles agricoles, notamment les chambres
d'agriculture, ont été obligés de fournir du personnel à l'admi-
nistration en vue d'accélérer le règlement de ces dossiers.

Et quand les dossiers sont enfin acheminés par les directions
départementales vers votre ministère, de nouveaux retards
interviennent parce que, au niveau central, les effectifs de vos
propres services sont également insuffisants, surtout lorsque
les sinistres sont nombreux, importants, dispersés à travers la
France et qu'ils doivent faire l'objet de différentes apprécia-
tions.

Je souhaite donc, monsieur le ministre, que vous précisiez
vos intentions en matière de modification de la législation,
et sur la nature et l'importance des mesures que vous proposerez
au Gouvernement.

M. le président . La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Fi!lioud, les orge
nisations professionnelles sont parfaitement conscientes des
efforts que nous tentons, jour après jour, pour améliorer la
législation, car elles y participent, ce qui leur permet de
mesurer la difficulté de la tâche.

C'est une chose de critiquer, et c'en est une autre de bâtir
dans un domaine aussi délicat que celui des calamités agric&tes.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M . le ministre de l'agriculture . Quant aux mesures exception-
nelles dont j'ai parlé . monsieur Fillioud, elles sont actuellement
en discussion entre le ministère de l'économie et des finances et
mon propre département ministériel mais il ne m'apparaitrait
pas convenable, en l'absence de M. le ministre de l'économie et
des finances, d'en faire état maintenant.

Les dossiers restent trop longtemps à l'instruction ; c'est
vrai . Représentant un département qui a souffert, en 1972.
des calamités touchant le maïs, au sujet desquelles les dossiers
viennent tout juste d'être liquidés, je suis aussi conscient
que vous-même et que les organisations professionnelles de

la nécessité d'accélérer les procédures . Dans ce but, des
dispositions ont été prises qui permettront désormais — je
vous l'ai d'ailleurs indiqué dans ma réponse — aux directeurs
départementaux de l'agriculture d'accélérer l'instruction des
dossiers ; le même effort sera fait, dans la limite des possibilités
humaines, au niveau de l'administration centrale.

POLLUTION DES PLAGES

M. le président . La parole est à M. Crépeau, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Michel Crépeau . Monsieur le secrétaire d'Etat, ma question
déborde sans doute le cadre étroit d'une question orale . En effet,
sur la pollution du littoral, un grand débat parlementaire serait
souhaitable.

Voici quelque temps, a été déposé le rapport de la commis-
sion d'enquête sur la pollution du littoral méditerranéen . Hélas !
la pollution ne sévit pas qu'en Méditerranée ; elle sévit aussi
dans l'Atlantique, dans la Manche, sur l'ensemble de nos
côtes.

On en parle surtout l'été, parce que, à cette époque, des
milliers de touristes venus de l'intérieur et de l'étranger
fréquentent notre littoral . Alors, les campagnes de presse se
déchainent, on publie des statistiques, on voit paraitre des
cartes de France comportant les zones de pollution, sans trop
savoir d'ailleurs quelle est l'origine de ces publications . Et puis,
l'été passe et l ' on referme le dossier, en attendant l'année sui-
vante.

Or un grand effort national devrait être consenti dans ce
domaine. C 'est pourquoi . monsieur le ministre, je vous demande
si, oui ou non, vous comptez proposer un débat sur ce sujet
au Parlement ; si, oui ou non, vous avez une politique dans
ce domaine ; si, oui ou non, vous entendez enfin donner aux
collectivités locales les moyens de résoudre le problème auquel
elles se trouvent confrontées .

	

-

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie, chargé du tourisme.

M . Gérard Dueray, secrétaire d'Etat . La question que vous
inc posez, monsieur Crépeau, fait d'abord allusion à un article
paru dans un hebdomadaire au mois de juillet 1974 . Cet article
rendait compte, notamment, des premiers résultats d'une étude
réalisée par le ministère de la santé sur la salubrité des plages
françaises.

A l'examen de ces éléments, j'avoue que je n'aperçois pas
le caractère dramatique que présenterait, selon vous, l'état de
nos plages. Portant sur quatre-vingt-quatre plages parmi les plus
fréquentées, l'enquête montre en effet que sept seulement
offriraient une qualité d'eau jugée inacceptable . Quant aux
autres, elles ont pu être classées, selon l'auteur de l'article en
question, soit en bonne qualité, soit en très bonne qualité.

L'aspect important qui se dégage de cette étude est que les
plages françaises présentent, pour l'instant, une salubrité géné-
ralement considérée comme satisfaisante . A partir de cette
constatation, il importe de faire en sorte, d'une part, que
les points noirs qui ont. pu être relevés disparaissent progressi-
vement, d ' autre part, que la majorité des plages soit conser-
vée dans un état de bonne qualité.

Ces résultats démontrent clairement que l'effort soutenu
en matière d'assainissement par les communes conscientes des
nécessités imposées par l'environnement marin n'a pas été
inutile . A cet égard, je rappelle qu'autre les moyens de finan-
cement traditionnels, les communes du littoral, comme les autres,
ont la possibilité d'obtenir une aide des agences financières de
bassin pour mener à bien la réalisation de leur dispositif
d'assainissement.

Cette action, de portée générale, peut encore être complétée
par des aides financières à caractère ponctuel en provenance
du Fonds d'intervention et d'action pote' la nature et l'envi-

(1) Cette question est ainsi rédigée :
«M. Crépeau attire l 'attention de M . le ministre de la qualité

de la vie sur le fait qu 'un grand hebdomadaire vient de souligner,
à juste titre, la pollution inquiétante de plages françaises de plus
en plus nombreuses . Le phénomène est quasi général et prend,
en effet, un caractère dramatique . Les collectivités locales n 'ont
manifestement pas les moyens de remédier, par les modes de
financement traditionnels, à cette situation dont les causes sont
mu :tiples . Il lui demande si le Gouvernement a l 'intention d ' organiser
un débat sur ce vaste problème, quelle est sa politique et quels
moyens il compte mettre en oeuvre pour faire concrètement face
à cette situation .
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ronnement, le F. I . A. N. E. Le Gouvernement a décidé l'inter-
vention de ce fonds dans le cadre d'opérations exemplaires
et, de même qu ' ont été lancées les opérations dites « rivières
propres ', le comité interministériel d'action pour la nature et
l'environnement a affecté des crédits pour des opérations

rivages propres > . C'est ainsi qu'en 1973 dix millions de
francs ont été consacrés à ce genre d'opérations, 8,5 millions
de francs l'ont été en 1974 et 15 millions de francs le seront
en 1975.

Voilà, monsieur Crépeau, les éléments essentiels de notre
politique d'aide financière à la lutte contre la pollution de la
mer, au bénéfice en particulier des collectivités locales . Cette
politique s'insère dans la politique générale du Gouvernement
en matière d'assainissement et, à cet égard, je tiens à préciser
que les subventions accordées aux collectivités locales par
l'Etat dans ce domaine ne se différencient pas quant à leur
modalité d'attribution selon qu'elles sont destinées ou non à
des communes du littoral.

Bien entendu, la pollution de la mer n'a pas pour seule
cause les rejets à partir de la côte, qu'ils soient d'origine
urbaine ou industrielle . Une cause de pollution importante
est le rejet de déchets de toute sorte à partir de navires, en
particulier d'hydrocarbures.

L'ensemble des mesures de lutte contre la pollution marine
que le Gouvernement est en train de promouvoir tant sur
le plan interne que sur le plan international a, il faut le rappe-
ler, fait l'objet d'un rapport établi par un groupe de travail
interministériel et publié au début de l'année 1973.

M. Virgile Barel . Il y a aussi les travaux de la commission
d'enquête parlementaire sttr la pollution du littoral méditerra-
néen !

M . Gérard Ducray, secrétaire d'Etat . De cela, monsieur Barel,
nous parlerons dans un instant.

Certaines des mesures préconisées par ce groupe de travail
ont été d'ores et déjà mises en oeuvre, les autres sont en
cours de réalisation.

Parmi celles-ci je soulignerai tout particulièrement le déci-
sion prise par le Gouvernement d'interdire tout rejet en mer qui
n'aura pas subi au moins une épuration primaire . Cette décision
fait l'objet d'une instruction aux services locaux, accompagnée
de c nombres-guides o définissant les niveaux de qualité da
milieu marin propres à la baignade.

Autre décision que le Gouvernement a prise récemment,
celle de mettre progressivement en place un réseau national
d'observation de la qualité du milieu marin . Ce réseau est
actuellement mis en oeuvre et couvrira progressivement l'en-
semble des côtes françaises . Il s'inscrira, en mème temps, dans
le cadre du réseau d'observation décidé à l'occasion de la
signature de la convention internationale signée à Paris le
11 juin 1974.

Cette convention, dont les négociations ont été ouvertes à
l'initiative de la France, est le premier texte international qui
vise la pollution tellurique . Elle lie les Etats riverains de
l'Atlantique du Nord-Est, de la Manche, de la mer du Nord et
les Etats riverains des cours d'eau qui s'y déversent.

La convention de Paris pose notamment l'engagement des
Etats de supprimer à terme la pollution tellurique due aux rejets
de produits toxiques et de lutter progressivement contre la
pollution due aux rejets d'autres produits . Pour notre part,
cet engagement résulte des objectifs fixés par la loi du 16 dé-
cembre 1964 à la fois dans le cadre des actions entreprises
par les agences financières de bassin et dans le cadre des
dispositions réglementaires qu'elle prévoit.

C'est ainsi qu'au titre des mesures en vigueur a été publié,
le 18 mai 1974, un arrêté interministériel en date du 7 mai en
vue de mieux assurer la salubrité des plages fréquentées par
le public. Ce texte interdit notamment les rejets directs non
épurés dans les zones de baignade et pose l'obligation d'assurer
un nettoyage périodique des plages et de leurs .bords.

D'autres mesures sont prévues à très court terme, en parti-
culier la mise en application des arrêtés qui permettront de
rendre effectivement applicable le décret du 23 février 1973.
Pris en application de la loi du 16 décembre 1964, ce texte
fixe les conditions de délivrance des autorisations de rejet
dans les eaux, y compris tes eaux de mer .

— SEANCE DU 7 MAI 1975

Voilà, monsieur le député, les actions les plus récentes que le
Gouvernement a entreprises pour lutter contre la pollution
de la mer.

Sur la question de savoir si le Gouvernement a l'intention
d'organiser un grand débat sur ce vaste problème de la pollution
des plages, je dois dire que, dans l'état actuel des choses,
l'examen des travaux de la commission d'enquête parlemen-
taire sur la pollution du littoral méditerranéen pourrait cons-
tituer une bonne occasion d'engager la discussion sur ce
sujet . Je réponds donc positivement à l'observation présentée
par M. Barel.

	

-

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

M. Michel Crépeau . Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne sais
si nous nous `ceignons dans de l'eau propre, nais ce qui est
certain, c'est que vous, ve 1s baignez dans l'optimisme et
même dans l'euphorie.

M. Gérard Dueray, secrétaire d'Etat . Non, dans le réalisme.

M. Michel Crépeau . Il ne s'agit point de réalisme, car la
réalité me parait inquiétante.

Je comprends que le secrétaire d'Etat chargé du tourisme
ait pour mission de vanter la qualité de nos côtes, mais il
faut, tout de même, prendre conscience de ce problème très
important que, pour ma part, je n'hésite pas à considérer comme
dramatique.

Pourquoi ? Parce que — vous l'avez indiqué, monsieur le secré-
taire d'Etat — pour lutter contre la pollution, les communes
du littoral ne disposent que de modes de financement tradition-
nels. Or, si le tourisme rapporte à la collectivité, notamment au
commerce et à l'hôtellerie, il soulève des difficultés très sérieuses
pour les communes, car ce sont toujours les maires qui seront
tenus pour responsables de la propreté des plages:

Vous dites que la lutte contre la pollution est liée à l'action
menée par les agences de bassin . Là est le drame, car les
aides fournies par ces établissements sont rigoureusement les
mêmes, qu'il s'agisse de communes de l'intérieur ou de com-
munes côtières qui possèdent des bassins conchylicoles et accueil-
lent de nombreux touristes. '

Par exemple, Pile de Ré compte 10 000 habitants l'hiver et
150 000 l'été . Pour être efficace, une station d'épuration devra
répondre aux besoins d'une population de 150 000 personnes et
il faudra en faire supporter le coût par les habitants permanents
de Pile, c'est-à-dire par dix communes de quelque 1 000 habitants
chacune . Or une telle charge serait insupportable et intolérable !

Il en est de même pour les stations de traitement des ordures
ménagères. Là encore, les aides ne sont pas suffisamment sélec-
tives pour être efficaces . Ces stations sont de 10 000 équivalents-
habitants, alors qu'une capacité de traitement deux fois plus
importante serait nécessaire, de sorte que les déchets sont diri-
gés sur un point du littoral, ce qui nuit au tourisme, à la
pêche et à la conchyliculture.

Les concours apportés par le Fonds d'intervention et d'action
pour la nature et l'environnement sont également très insuf-
fisants parce que la dotation du F.I.A . N. E . est elle-même beau-
coup trop faible. Les ' moyens mis en oeuvre ne sont vraiment pas
à la mesure du problème posé.

Vous avez parlé ensuite des rejets pétroliers en mer . La
question a longuement été traitée dans le rapport sur la pollu-
tion du littoral méditerranéen . Les conventions internationales,
lorsqu'elles existent, ne sont pas ratifiées par les Etats signa-
taires ; elles ne sont donc ni applicables ni appliquées.

De plus, 40 p . 100 environ de la flotte pétrolière mondiale navi-
gue sous pavillon libérien ou panaméen, et vous n'obtiendrez
jamais du Libéria ni du Panama qu'ils ratifient ces conventions.
Tant que la question des pavillons de complaisance ne sera
pas réglée, le problème de la pollution par le pétrole, auquel
vient s'ajouter maintenant celui des forages disséminés sur le
littoral, ne le sera pas non plus . Or, un accident qui se produit
à plus de trois cents mètres des côtes est incontrôlable avec les
moyens techniques actuels. Ce n'est pas alors un, mais cent,
voire cinq cents Torrey canyon qui risquent de déverser leur
pétrole . Un très large débat est donc nécessaire devant le
Parlement. Nous devons nous interroger sur ce sujet qui
relève non seulement de la compétence du secrétaire d'Etat au
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tourisme, mais aussi de celle des ministres chargés de la qualité
de la vie, de l'aménagement du territoire et de l'économie et
des finances.

Vous dépensez des milliards de francs pour le littoral de
l'Aquitaine et, en même temps . vous voue . apprêtez à créer des
ports pétroliers et à implanter des usines rucléaires dans ces
zones touristiques !

Voilà ce que je voulais dire, monsieur le secrétaire d'Etat.
en rappelant avec insistance et fermeté l'inquiétude des maires
des communes du littoral, inquiétude qui est également celle de
tous les Français. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

EMBALLAGES PLASTIQUES

M. le président. La parole est à M . Briane, pour exposer
sommairement sa question (1).

M . Jean Briane. Ma question s'adresse au ministre de la
qualité de la vie. Je veux appeler son attention sur les dangers
que fait courir à la santé publique l'utilisation de plus en plus
développée d'emballages plastiques pour les produits alimen-
taires . Quand je parle d'emballages, je pense également aux
bouteilles.

Monsieur le secrétaire d'Etat, nous n'ignorons pas non plus les
difficultés que rencontrent les municipalités qui n'ont pas les
moyens de détruire ces emballages.

Dans ces conditions, je me demande s'il n'y aurait pas lieu
d'interdire l'utilisation des emballages plastiques pour les produits
alimentaires, solides ou liquides, compte tenu des dangers qu'ils
présentent pour la santé et sur le plan de la pollution.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie, chargé du tourisme.

M. Gérard Ducray, secrétaire d'Etat . L'emploi des matières
plastiques dans l'emballage des produits alimentaires est étroi-
tement surveillé par les pouvoirs publics dans le cadre de la
réglementation des matériaux au contact des aliments et des
denrées destinés à l'alimentation humaine.

Ces règlements sont établis après avis du Conseil supérieur
de l'hygiène publique de France et de l'Académie nationale de
médecine . Leur application incombe au service de la répression
des fraudes et du contrôle de la qualité.

Les produits actuellement autorisés ne font pas courir de
aan ;ers à la santé publique et peuvent présenter certains aven-
tues pour les consommateurs, en particulier dans le domaine
de l'hygiène.

Par ailleurs, je rappelle à M. Briane que le projet de loi
relatif à l'élimination des déchets et à la récupération des maté-
riaux, qui est discuté aujourd'hui même devant le Sénat,
prévoit des dispositions donnant aux pouvoirs publics les
moyens d'agir à l'encontre des produits qui présenteraient des
difficultés au niveau de l'élimination après usage.

Dans ces conditions, une mesure d'interdiction générale ne
parait pas justifiée.

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

M . Jean Briane . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous parlez
d'hygiène à propos des matières plastiques. Je ne vois pas en
quoi les emballages en verre, ou en bois pour les fruits, seraient
moins hygiéniques.

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

M . Gérard Ducray, secrétaire d'Etat . J'indique a M . Briane que
l'utilisation de ces modes d'emballage est étroitement surveillée
par les pouvoirs publics et qu'elle fait l'objet d'un avis médical du
conseil de l'hygiène.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
t M. Jean Briane attire l ' attention de M. le ministre de la qualité

de la vie sur les dangers que fait courir à la santé publique l ' utilisa-
tion de plus en plus développée d ' emballages plastiques pour les pro-
duits alimentaires. Cette pratique comporte également de graves
difficultés pour les municipalités qui n 'ont pas les moyens suffisants
pour détruire ces emballages lorsqu 'ils ont été rejetés par les consom-
mateurs . Il lui demande si, dans le double but de sauvegarder la
santé publique et de lutter contre la pollution . il n ' estime pas qu 'il
conviendrait d'interdire l 'utilisation des emballages plastiques pour
tous les produits alimentaires liquides et solides, et en particulier
les fruits .

En ce qui concerne l'élimination de ces déchets, des dispositions
figurent dans le projet de loi en discussion devant le Sénat.
Je pense qu'après l'adoption de ce texte important M . Briane
aura satisfaction.

M. le président. Le président du gr .• e du parti socialiste
et des radicaux de gauche avait demandé que le bureau se
réunisse d'urgence pour examiner les difficultés de procédure qui
ont surgi tout à l'heure . M . le président de l'assemblée ayant
souscrit à cette demande, la réunion aura lieu à dix-neuf heures.

En conséquence, j'invite les membres du Gouvernement et
les orateurs qui doivent encore intervenir à être aussi brefs
que possible . D'avance, je les en remercie.

RETRAITE DE VIEILLESSE DES SALARIÉS

M. le président. La parole est à M . Aubert, suppléant M . Falala,
pour exposer sommairement la question de ce dernier.

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le président, monsieur le
ministre, M . Falala, rappelé au dernier moment dans sa circons-
cription, m'a demandé de le remplacer et de vous prier de
bien vouloir l'excuser . Je me bornerai donc à donner rapidement
lecture de la question qu'il a posée

t M. Falala rappelle à M . le ministre du travail que par une
question au Gouvernement il avait signalé à son attention le
problème de la majoration forfaitaire des retraites de vieillesse
des salariés . En réponse à cette question appelée à la séance
du 11 décembre 1974 de l'Assemblée nationale, le ministre disait
que si les pensions du régime général de sécurité sociale, liquidées
sur la base de trente ans d'assurance avant le 1" janvier 1972,
avaient bénéficié d'une majoration forfaitaire de 5 p. 100,
il n'en demeurait pas moins que le Gouvernement, comme le
gouvernement précédent, était conscient des difficultés rencon-
trées par les pensionnés ne disposant pas de ressources suffi-
santes . Il ajoutait qu'il continuait à étudier des solutions meil-
leures compte tenu des possibilités financières, en liaison avec
la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
Il concluait en déclarant qu'il informerait l'auteur de la pré-
sente question des résultats de ses démarches. Compte tenu
de cette réponse. M. Falala demande à quelles conclusions ont
abouti les études en cause et si le Gouvernement envisage une
nouvelle majoration forfaitaire en faveur des retraités qui n'ont
pu bénéficier des dispositions nouvelles résultant de la loi du
31 décembre 1971.

J ' ajoute, à titre personnel, que votre réponse, monsieur le
ministre, m'intéressera également.

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail.

M . Michel Durafour, ministre du travail . La réforme évoquée
par M. Aubert au nom de M. Falala, a permis, je le rappelle,
de porter de 40 à 50 p . 100 du salaire de référence le montant
des pensions de vieillesse liquidées à soixante-cinq ans pour les
assurés justifiant de 150 trimestres de cotisations.

Elle a dû être mise en oeuvre progressivement de 1972 à 1975
essentiellement pour étaler dans le temps le coût très important
de la dépense et préserver l'équilibre financier de la caisse natio-
nale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.

Quant aux assurés ayant obtenu leur pension de vieiliesse avant
1972 et qui ont déjà bénéficié de la majoration forfaitaire de
5 p . 100 de leur pension s'ils totalisaient au moins trente ans
de versements, leur situation n'a pu jusqu'à présent faire l'objet
d'une revision, en vertu des principes de l'intangibilité de la
liquidation des pensions et de la non-rétroactivité des textes,
principes qui sont d'application constante en matière d'assurance
vieillesse.

Mais, ainsi qu'il l'a déjà indiqué, le Gouvernement reste très
préoccupé par la situation des retraités qui n'ont pas pu béné-
ficier de la réforme réalisée par la loi du 31 décembre. 1971.

A la suite de l'étude à laquelle le ministère du travail a fait
procéder à cet égard, en liaison avec la caisse nationale d'assu-
rance vieillesse des travailleurs salariés, il est actuellement
examiné dans quelle mesure la pension de vieillesse des intéres-
sés pourrait être reconsidérée, compte tenu des possibilités
financières du régime général de la sécurité sociale.

A cet égard, je puis préciser à M . Aubert et à M . Falala que
le chiffrage de l'ensemble des mesures examinées par la caisse
nationale d'assurance vieillesse conduit à un montant élevé
puisqu'il est de l'ordre de trois milliards, la mesure évoquée
dans la question orale s'élevant à elle seule à 580 millions de
francs .
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Je puis cependant confirmer que le Gouvernement demeure
soucieux d'améliorer la situation des personnes âgées . Il vient
récemment de prendre toutes les dispositions utiles pour l'appli-
cation de la loi du 3 janvier 1975 sur l'amélioration de la situa-
tion des veuves et des pensionnés . Il a également décidé de
porter à vingt francs par jour le montant des ressources des
personnes âgées les plus défavorisées en relevant le minimum
vieillesse de 6 800 francs à 7 300 francs à compter du 1" avril
1975.

11 n'en demeure pas moins que la question de MM . Aubert et
Falala est importante . Je puis les assurer que je m'emploie à
étudier ce problème avec la volonté de le résoudre. Si la solu-
tion n'intervient pas aussi rapidement que chacun ici sans
doute le souhaiterait, c'est qu'elle a les incidences financières
que j'ai évoquées tout à l'heure. Il convient néanmoins de trou-
ver une solution qui puisse à la fois donner satisfaction à la
caisse nationale d'assurance vieillesse et aux intéressés, c'est-
à-dire aux bénéficiaires éventuels.

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

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le ministre, au noni de -
M . Falala et en mon nom personnel, je von' remercie de votre
réponse, qui laisse espérer une solution pro. ..aine.

Certes, la masse financière engagée dans une mesure de cet
ordre est considérable, mais cette espèce de décalage, de distor-
sion que provoque, dans des catégories particulièrement défavo-
risées . l'application de la non-rétroactivité des lois est tout aussi
importante . Alors, je vous demande, tout en comprenant vos
soucis, de considérer que les personnes âgées qui disposent de
ressources très limitées sont très sensibles à l'injustice qu'appa-
remment elles supportent.

PRÉVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL

M. le président . La parole est à M . Legrand, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Joseph Legrand. Monsieur le ministre, les accidents graves
et mortels survenus dans la deuxième quinzaine du mois
d'avril renforcent les termes de ma question sur l'effarant
bilan des accidents du travail et des maladies profession-
nelles.

Les statistiques de l'année 1973, pour le régime général de
sécurité sociale des travailleurs salariés, révèlent que 2 406 tra-
vailleurs ont été tués au travail . Compte tenu des accidents de
trajet . cela fait quinze morts par jour.

Plus de trente millions de journées ont été perdues par suite
d'arrêts de travail dus à des blessures et des maladies pro-
fessionnelles, auxquelles il faudrait ajouter les journées de
grève pour l'amélioration de conditions de travail, comme celles
des O . S . c'e chez Renault et des agents des P . T. T.

Ces chiffres sont bien au-dessous de la réalité . Il faut encore
ajouter les accidents enregistr és dans les régimes particu-
liers et spéciaux et dans les départements d'outre-mer.

Le régime agricole, par exemple, a compté 354 accidents mor-
tels et le régime des mines 915 accidents mortels et décès
imputables à la silicose.

Ces chiffres ignorent les nombreux cas de maladies profes-
sionnelles non reconnues et les déclarations avec arrêt non
enregistrées par suite de pressions patronales sur les tra-
vailleurs.

tl) Cette question est ainsi rédigée :

« M . Legrand attire l ' attention de M . le ministre du travail sur
l'effarant bilan des accidents du travail que révèlent, incomplète-
ment d 'ailleurs, les statistiques officielles . Aux milliers d'ace :dents
mortels constatés annuellement s'ajoutent d 'innombrables accidents
graves représentant près de 30 millions de journées perdues par
incapacité temporaire . Les maladies professionnelles se développent
et atteignent de nouvelles catégories de travailleurs . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour faire respecter par le patro-
nat les dispositions légales et réglementaires actuellement en vigueur
et pour élargir le champ légal et réglementaire de la protection des
travailleurs . A

deux ans. Mais chaque année, inéluctablement, du fait des acci-
dents du travail, le nombre de journées de travail perdues équi-
vaut à de semblables catastrophes nationales .»

Le coût social des accidents du travail se situerait entre
dix et douze milliards de francs par an.

Les rentes des victimes d'accidents du travail, des veuves
et des orphelins s'ont à un taux insuffisant.

Les handicapés rencontrent des difficultés pour trouver un
emploi correspondant à leur état.

Quelles mesures, monsieur le ministre, comptez-vous prendre
pour faire respecter par le patronat les dispositions légales,
élargir le champ légal et réglementaire de la protection des
travailleurs et satisfaire les légitimes revendications des vic-
times d'accidents du travail ? (Applaudissements sur Ies bancs
des commtntistes .).

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail.

M . Michel Durafour, ministre du travail . Le renforcement de
la protection des travailleurs contre les risques professionnels
— j'ai souvent eu l'occasion de le souligne: ici-même — constitue
une préoccupation essentielle du Gouvernement.

En termes statistiques . une certaine amélioration a sans doute
été enregistrée depuis quelques années, mais le bilan reste
malheureusement encore lourd et les pouvoirs publics sont
décidés à accentuer leurs efforts, de concert naturellement avec
les organisations syndicales et professionnelles, pour que la
prévention des accidents du travail et des maladies profession-
nelles soit rendue plus efficace.

Les statistiques de la sécurité sociale pour l'année 1973
— que vous avez évoquées en partie, monsieur Legrand —
révèlent en effet que se sont produits 1 137 804 accidents avec
arrêt de travail, 115 601 accidents graves, suivis d'incapacité
permanente, et malheureusement 2 246 décès.

A ce lourd tribut, il convient d'ajouter les accidents de trajet,
parmi lesquels 1 629 ont été suivis de mort.

Quant au nombre de journées de travail perdues par suite
d'accidents de travail, il dépasse 29 millions, ce qui montre,
qu'au-delà du problème humain — et j'insiste sur le fait que
c'est celui dont nous devons essentiellement tenir compte —
l'importance des incidences économiques n'est pas non plus
négligeable.

Ces chiffres, dans leur brutalité, ne doivent pas néanmoins
masquer une évolution favorable depuis vingt ans, puisque aussi
bien la fréquence des accidents du travail est passée de 114,5
pour 1 000 salariés en 1954 à 85,8 en 1973, soit une
réduction de 25 p. 100 . En ce qui concerne la fréquence des
accidents mortels, elle a diminué de 0,209 décès pour 1 000 sala-
riés en 1954 à 0 .166 en 1973.

Cette évolution positive peut être considérée comme le fruit
de l'action engagée par les pouvoirs publies et les partenaires
sociaux, des mesures importantes --- qui ont été suivies
d'effets — ayant été mises en place au cours des dernières
années. Je crois utile de rappeler devant l'Assemblée les plus
importantes d'entre elles.

En ce qui concerne les accidents du travail, les pénalités
encourues ont été renforcées par la loi du 5 février 1972 et
le décret du 24 octobre de la même année . Parallèlement, la
même législation a institué une procédure d'urgence relevant
du juge des référés et qui permet aux inspecteurs du travail
de faire interrompre l'activité d'un atelier en cas de risque
sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un travailleur.

Cette procédure peut en outre être déclenchée à présent en
application de la loi du 27 décembre 1973, sur l'intervention
des salariés membres des comités d'hygiène et de sécurité,
en cas de danger imminent.

Le rôle de ces organismes a du reste pris une dimension
nouvelle, depuis l'intervention du décret du jr"avril 1974,
puisque, au-delà de lem' fonction traditionnelle de contrôle et
d'enquête sur les accidents et d'inspection des locaux, ces
instances ont reçu désormais une mission générale d'information
et de formation des travailleurs et détiennent le pouvoir de
susciter toutes initiatives propres à améliorer les conditions
d'hygiène et de sécurité dans le travail : il leur revient
notamment d'élaborer un programme annuel d'actions préven-
tives.
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Dans le domaine plus particulier du bàtiment et des travaux
publics, les moyens de l'office de prévention ont été étoffés
notamment par une augmentation du nombre des délégués ;
mais il est clair que dans cette profession, un effort substantiel
doit encore être accompli. Des opérations témoins ont été
lancées, à l'initiative conjointe des ministres du travail et de
l'équipement, de concert avec les organisations représentatives,
sur des chantiers importants : elles permettront de fonder sous
peu de nouvelles actions dans ce domaine.

Je crois devoir souligner enfin l'effort très important mené
par les caisses régionales d'assurance maladie, en particulier
grâce à l'action de leurs ingénieurs conseils, en vue d'obtenir
le respect des mesures d'hygiène et de sécurité dans les entre-
prises . Les effectifs budgétaires des services de prévention de
ces organismes ont été augmentés à cette fin, passant de 770
à 826 de 1974 à 1975 . La formation de ces agents est assurée
par l'institut national de recherche sur la sécurité, qui joue
depuis longtemps un rôle essentiel dans ce domaine.

En ce qui concerne les maladies professionnelles, une exten•
sien permanente des maladies indemnisables est effectuée : c'est

;nsi que onze tableaux nouveaux sont entrés en vigueur et que
dix tabeaux déjà existants ont été revisés et améliorés.

De nouvelles propositions de la commission -d'hygiène indus-
trielle sont actuellement en cours d'examen . J'ajoute qu'un décret
du 23 février 1975 a prévu la prise en charge de cinq catégories
de maladies liées à des intoxications professionnelles, risque que
les techniques nouvelles permettent à présent de mieux déceler.

Je crois pouvoir affirmer par conséquent qu'une action cons-
tante et énergique est menée afin de parvenir à une meilleure
protection des travailleurs. La nouvelle direction des relations
du travail, que j'ai créée au sein de mon département, aura
du reste cette tâche . que je considère comme primordiale.

Toutefois et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, si les mesures
adoptées ont apporté des résultats positifs, ceux-ci ne sauraient
nous conduire à restreindre notre effort, mais au contraire à
l'accen' uer.

A la demande du Président de la République, le Gouvernement
a été invité à présenter, à brève échéance, de nouvelles propo-
sitions. Elles devraient conduire sous peu à la mise en place,
en accord avec les partenaires sociaux, de mesures qui répon-
dront, j'en suis sûr, aux préoccupations exprimées par M . Legrand,
et qui sont celles, je puis le dire, du ministre du travail.

Mais, j'ajoute qu'à mon sens, l'action des pouvoirs publics ne
portera ses fruits que si les partenaires sociaux, non seulement
y apportent leur concours résolu, ce dont je suis convaincu, mais
aussi parviennent à dégager des-solutions contractuelles.

En particulier, le Gouvernement souhaite fermement que
l'accord-cadre récemment conclu entre les partenaires sociaux
conduise rapidement à des applications concrètes, au niveau
des branches professionnelles. L'amélioration de la sécurité des
travailleurs doit être une oeuvre collective et concertée, et
je puis assurer que pour ma part • je mettrai tout en oeuvre
pour qu'il en soit ainsi.

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

M. Joseph Legrand . Je vous remercie, monsieur le ministre, des
précisions que vous venez de fournir sur la prévention des
accidents du travail et des maladies professionnelles . Elles ne me
donnent cependant pas entière satisfaction . Soucieux de répondre
à la demande de M . le président, je me bornerai à revenir
brièvement sur quelques points que vous venez d'évoquer.

En ce qui concerne le contrôle des règles d'hygiène et de
sécurité, en 1972, sur 195 000 infractions constatées, 97 000
— soit 50 p . 100 — portaient l'indication « non-respect des règle-
ments s.

Sur 5 000 procès-verbaux, 40 p. 100 signalent le non-res-
pect des dispositions réglementaires, alors que la réglementa-
tion offre, d'une façon exagérée, une alternative par le jeu
de dispenses, de dérogations qui enlèvent toute efficacité aux
mesures prévues, pourtant insuffisantes dans bien des cas.

Par exemple, la dérogation d'aérage accordée par le service
des mines à la fosse 3 de Lens est considérée par les experts et
les syndicats comme l'une des causes de la mort de quarante-deux
mineurs au mois de décembre 1974.

D'autre part, nous ne pouvons admettre la facilité avec
laquelle les employeurs engagent des procédures pour retarder
l'application des mises en demeure . L'exemple en est donné par
la société Surex de La Tour-du-Pin, en Isère : la procédure a duré
cinq ans.

Selon le rapport de l'inspection des affaires sociales de
1973, dans les industries du bâtiment et des travaux publics
qui, à elles seules, causent 40 p . 100 des décès, alors qu'elles
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n'emploient que 15 p . 100 des salariés, les deux tiers des
accidents auraient pu être évités si les règles de sécurité en
vigueur avaient été respectées.

Dans les autres activités, cette proportion est encore de un
quart pour les accidents mortels.

Il est donc étonnant que le patronat et le Gouvernement refu-
sent la création de comités d'hygiène et de sécurité dans le
bâtiment et les travaux publics et donnent une interprétation
restrictive au décret du avril 1974 sur la constitution
de ces comités.

Ne croyez-vous pas, monsieur le ministre, qu'il serait au
contraire souhaitable d'en faciliter la création, lorsqu'on sait
que, sur 38 856 entreprises occupant plus de quarante-neuf sala-
riés, on ne compte que 11 000 comités d'hygiène et de sécurité ?

L'indépendance du médecin du travail n'est pas suffisamment
assurée, comme le souhaitent les intéressés.

Les médecins des services autonomes sont trop dépendants
du patronat • leurs salaires et leur carrière dépendent du bon
vouloir du chef du personnel.

Quant aux médecins du centre interentreprises, si leur indé-
pendance technique et morale est acquise, les effectifs dont ils
ont ia charge sont trop nombreux.

Le décalage entre la morbidité réelle et la morbidité recon-
nue est particulièrement évident en ce qui concerne les mala-
dies professionnelles . Les soixante-deux tableaux dont vous avez
parlé ne sont pas en rapport avec les maladies constatées.

Nous ne pouvons que regretter que la France n'ait pas encore
adhéré à la convention du Bureau international du travail sur
la recherche des cancers professionnels.

Les chiffres que j'ai cités tout à l'heure montrent que dans
les conditions de la course aux profits, les travailleurs paient
lourdement — de leur santé, de leur vie — l'augmentation de
la productivité.

La production industrielle a plus que triplé depuis 1938 . La
production par heure de travail dans l'ensemble de l'économie
a été multiplié par 2,6.

Le nombre de travailleurs par équipe est passé de 17,8 p . 100
en 1969, à 25 p . 100 en 1973. Cela signifie que plusieurs millions
de travailleurs n'ont pas une vie normale.

Et la France détient toujours le record de la durée hebdo-
madaire de travail . Celle-ci est particulièrement très élevée
chez les jeunes.

Une enquête effectuée à Lyon indique que a de très jeunes
gens travaillent plus de quarante-cinq heures, dans la propor-
tion de un à cinq, s'efforçant de compenser les abattements
de leur âge s.

C'est pour réduire au maximum le nombre des accidents, le
nombre de veuves et des orphelins, le nombre des mutilés, des
estropiés, des malades que l'impitoyable mécanique de l'exploi-
tation du travail rejette de la vie active, car ils sont obligés
de vivre avec une rente insuffisante, que le groupe communiste
a déposé une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur les accidents du
travail et les maladies professionnelles.

Cette commission parlementaire ferait oeuvre utile pour l'amé-
lioration générale des conditions de travail . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

ALLOCATION TEMPORAIRE AUX VEUVES
RECHERCHANT UN PREMIER EMPLOI

M. le président . La parole est à M . Aubert, pour exposer som-
mairement sa question (1).

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le ministre, depuis 1973, vos
prédécesseurs — comme vous-même — se sont engagés à plu-
sieurs reprises à accorder aux veuves qui cherchent un premier
emploi une allocation temporaire permettant leur formafion
professionnelle et faisant vivre leur famille pendant cette
période.

Lors de la discussion du projet de loi améliorant les pensions
et accordant un certain cumul en faveur des conjoints survivants,
entre les pensions de réversion et les droits personnels, je vous
avais entretenu de cette allocation temporaire qui, selon moi,
devait être prioritaire, et vous en étiez convenu . Préférant

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M . Aubert demande à m . le ministre du travail quand seront

tenues les promesses précises faites depuis 1973 concernant l ' octroi
aux veuves à la recherche d ' un premier emploi, d 'une allocation
temporaire analogue à l'allocation d ' aide publique aux travailleurs
sans emploi dont le principe avait été retenu par le conseil des
ministres du 2 octobre 1974 . s
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la voie réglementaire et après avoir eu des conversations avec
les partenaires eociaux, vous aviez même dit que le problème
serait résolu avant le début de la session de printemps.

Nous sommes au mois de mai : or. rien n'indique que des
mesures en faveur des jeunes veuves à la recherche d'un premier
emploi, et souvent peu préparées à l'occuper . seront prises
prochainement alors que ces femmes qui ont été privées brutale-
ment de ressources doivent assumer la lourde mission de chef
de famille.

M. le président . La parole est à m. le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail. Monsieur le député,
conformément aux engagements pris, le Gouvernement s'attache,
malgré une conjoncture économique dont chacun connaît la
difficulté, à mettre en oeuvre les mesures qui visent à faire mieux
jouer la solidarité nationale au profit des veuves de manière
à alléger leurs difficultés et à les intégrer, dans toute la mesure
du possible . dans les catégories actives de la nation.

De sensibles améliorations à la situation des veuves ont été
ou vont être prochainement apportées . C'est ainsi, d'une part,
que le projet de loi tendant à généraliser la sécurité sociale
confirme le principe du maintien du droit aux prestations en
nature des assurances maladie et maternité en faveur des
ayants droit de l'assuré décédé pendant un an à compter du jour
du décès et en prévoit l'extension à tous les régimes obligatoires
d'assurance maladie et maternité.

En outre. il a été décidé d'assouplir très sensiblement les
conditions d'ouverture da droit à pensipn de réversion du régime
général de la sécurité sociale.

La loi du 3 janvier. 1975 permet désormais au conjoint sur-
vivant de cumuler sa pension de réversion avec des avantages
personnels de vieillesse et d'invalidité, selon la formule la plus
avantageuse pour lui, soit dans la limite de la moitié du total
de ces avantages personnels et de la pension principale dont
bénéficiait ou eùt bénéficié l'assuré, soit jusqu ' à concurrence
d'une somme forfaitaire fixée actuellement à 7 300 francs.

Au surplus, le décret du 24 février 1975 assouplit la condition
de durée de mariage requise pour l'ouverture (lu droit à pen-
sion de réversion : cette durée, qui était fixée à deux ans
avant l'entrée en jouissance de l'avantage de vieillesse de
l'assuré ou quatre ans avant le décès, a en effet été réduite
à deux ans avant le décès.

Je rappelle que pour éviter un brusque manque de ressources
au foyer, lors du décès du chef (le famille, tin capital décès
de trois mois (le salaire est versé au conjoint par le régime
général de sécurité sociale. Lorsqu'il s'agit du décès d'un allo-
cataire du régime d'assurance-chômage en cours d'indemnisation,
il est attribué à son conjoint une somme égale à cent vingt fois
le mentant de l'allocation spéciale journalière qui etait versée,
cette somme étant majorée de quarante-cinq fois le montant de
ladite allocation pour chaque enfant à charge au sens de la
législation de sécurité sociale.

Enfin, le Gouvernement est soucieux d'aider les veuves à
prendre une activité qui leur procurera les ressources néces-
saires pour faire face à leurs charges.

L'accès de ces femmes à un emploi rémunérateur est le plus
souvent conditionné par le niveau de leur qualification . Or,
dans la plupart des cas. les veuves qui souhaitent accéder à
un premier emploi ne présentent pas une qualification qui faci-
lite leur insertion professionnelle . Il est alors nécessaire de
leur offrir des moyens de formation adaptés à leurs besoins.
Ceux-ci existent, comme l'A . F . P. A ., par exemple.

Afin de faciliter leur entrée dans les stages, une priorité
absolue leur a été reconnue par la loi du 3 janv ier 1975 sur
l'amélioration de la situation des veuves et des pensionnés.
Cette mesure opportune est certainement l'une des plus efficaces
pour résoudre les difficultés qu'éprouvent les veuves face au
premier emploi.

En ce qui concerne l'attribution aux veuves qui sont à la
recherche d'un premier emploi d'une allocation temporaire
analogue à l'allocation d'aide publique aux travailleurs sans
emploi, les études sont déjà avancées, conformément d'ailleurs
à l'engagement pris par mes prédécesseurs et moi-même.

D'importantes difficultés d'or dre budgétaire subsistent. Nous
essayons (le les lever.

Je vous assure que le Gouvernement demeure très conscient
de la nécessité de trouver, dans les meilleurs délais possibles,
une solution. Je déploie personnellement toute mon activité dans
ce sens malgré un contexte économique difficile, compte tenu,
bien entendu, de l'intérêt que présente la me,sure que vous
proposez pour les veuves . Son principe, d'ailleurs, a été effec-
tivement retenu .

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

M . Emmanuel Aubert . Monsieur le ministre, je vous remercie,
et ce n'est certainement pas à vous que je chercherai querelle
car je connais trop votre esprit de concertation. Chaque fois
qu'il s'est agi des problèmes sociaux, j'ai apprécié votre atti-
tude, notamment lors du vote du projet de loi auquel vous
vous êtes référé, comme moi, sur l'amélioration de la situation
des veuves et des pensionnés.

Je ne reviendrai pas sur votre argumentation parce qu'elle
ne répond pas à ma question qui, je le sais très bien, n'aurait
pas dû s'adresser à vous mais au ministre de l'économie et des
finances.

Il est bien évident, en effet, comme vous l'avez déclaré, après
vos prédécesseurs, M. Poniatowski et M. Gorse, que vous souhai-
tez prendre cette mesure qui est destinée à assurer la réinsertion
sociale des jeunes veuves et à leur donner la possibilité d'assu-
mer leur nouveau rôle (le chef de famille : mais vous ne trouvez
pas les moyens financiers nécessaires.

Je vous ai posé cette question aujourd'hui parce que nous
sommes saisis d'un projet de loi tendant à accorder une aide
publique à certaines catégories de personnes, je veux dire les
détenus. Je comprends parfaitement le désir de faciliter la réin-
sertion dans la vie sociale des détenus à leur sortie de prison . II
reste que cette volonté sera difficilement comprise par l'opinion
publique si, auparavant, le problème n'est pas résolu pour
d'autres catégories de personnes qui ont également besoin d'être
aidées dans leur effort de réinsertion.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, j'évoquerai à nouveau
ce problème (le justice sous la forme d 'une question au Gouver-
nement .

STATUT DE LA MÈRE DE FAMILLE

M. le président . La parole est à M. La Combe pour exposer
sa question (1).

M . René La Combe . Madame le ministre, la loi sur la contra-
ception et la loi sur l'avortement n'ont été votées qu'au prix de
cas de conscience posés à tous les membres de cette assemblée.
Il en sera de nième du projet de loi sur le divorce, qui sera
bientôt déposé sur le bureau (le l'Assemblée nationale.

Quoi qu'il en soit, ces trois textes transforment tellement la
vie de la mère (le famille et de la femme française que le
Gouvernement doit maintenant avoir une autre conception du
rôle de la mère de famille et de l'aide qu'elle doit recevoir.

Vous-même, madame le ministre, ainsi que beaucoup d'autres,
vous avez reconnu qu'il fallait établir un statut de la mère de
famille. Certains ont même admis qu'elle doit pouvoir bénéficier
d'un salaire, que la mère reste au foyer ou qu'elle travaille
également à l'extérieur.

La couverture sociale de la mère de famille devrait être amélio-
rée et certaines précautions devraient être prises au sujet de la
maladie et la maternité . Il faudrait augmenter sensiblement les
allocations familiales pour qu'elles suivent au moins la hausse du
coùt de la vie, ce qui n'est pas toujours le cas . Peut-être pour-
rait-on envisager d'accorder une retraite vieillesse pour les
mères de famille nombreuse qui ont accompli plus que leur
devoir ?

Les temps modernes ont transformé les structures familiales
dans les villes et peut-être plus encore dans nos campagnes.
Afin d'empêcher ce qu'on pourrait appeler l'éclatement de la
famille, avec toutes les conséquences que ce phénomène implique
à la fois pour les parents et les enfants, un grand débat devrait
s'instaurer à l'Assemblée nationale sur ce grave problème, et
ce dans les délais les plus courts car partout, clans ma circons-
cription comme ailleurs, ce débat est attendu.

Un autre problème est lié à celui de la famille : la courbe
démographique de la population française descend de façon
inquiétante. On s'inquiéterait plus encore si le phénomène

tL Cette question est ainsi rédigée :
« M. La Combe rappelle à Mme le ministre de la santé qu 'à

l 'occasion de la discussion en décembre dernier du projet de toi

sur l'interruption volontaire de la grossesse, le Gouvernement avait
fait état de son intention de prendre tout un ensemble de dispo-
sitions en faveur (le la famille afin que les futures mères puissent,
en toute connaissance de cause, choisir d ' assumer ou non leur
maternité. Il importe en effet qu' elles puissent bénéficier d ' une
protection supérieure à celle qui est actuellement accordée par les
diverses mesures à caractère familial . Il serait en particulier sou-
haitable, comme cela a été suggéré par de nombreux parlementaires
et par le Gouvernement lui-même au moment de la discussion du
projet de loi en cause. que soit élaboré un véritable statut de la
mère de famille . Les promesses faites il y a quatre mois ne s' étant
traduites par aucun texte d' importance en ce domaine, Il lui demande
qu'elles sont les Intentions du Gouvernement . a
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n'était pas masqué par la présence des immigrés . Les pouvoirs
publics ne pourraient-ils prendre des mesures pour encourager
les parents à élever, comme l'a demandé M. Michel Debré, trois
enfants au moins, de façon à éviter que le niveau de notre
population ne subisse, si je puis dire, une dégringolade ?

Dans le même sens, il serait bon également de simplifier la
loi sur l'adoption . L'administration devrait faire preuve en ce
domaine d'un effort d'imagination.

Naturellement, madame le ministre . outre ces problèmes
essentiels d'autres pourraient être envisagés . D'une façon géné-
rale, il me semble que le moment est venu d'établir des struc-
tures d'accueil pour les mères de famille afin que celles qui
ont pris la responsabilité de garder leurs enfants puissent vivre
sur tin pied d'égalité avec les autres femmes.

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

Mme Simone Veil . ministre de la santé . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le problème du statut de la mère de
famille qu'évoque M. La Combe dans sa question est un pro-
blème tout à fait capital qui doit être réglé par la coordination
de trois politiques.

D'abord, la politique familiale proprement dite : la situation
spécifique de la mère ne peut pas être saisie isolément, elle doit
au contraire être située par rapport à l'ensemble des problèmes
de l'institution familiale. Ensuite, la politique familiale dans
la mesure où la famille reste le lieu où se situent les nais-
sances . Enfin, la politique de la condition féminine.

A ces trois niveaux- le Gouvernement a marqué sa volonté
d ' apporter les réponses qui conviennent à notre époque et
à la société libérale dont nous souhaitons le développement
équilibré.

Il a arrêté des procédures et tin calendrier de travail . II a
déjà esquissé la politique de la condition féminine qu'il entend
mettre en oeuvre en affirmant les droits de la femme à
maîtriser sa vie sexuelle et sa fécondité. en développant ses
droits au travail et à la formation professionnelle et en préci-
sant ses droits à une couverture sociale effective.

Le Gouvernement définira, par ailleurs, au mois de juin,
sa politique familiale proprement dite.

Enfin, il doit, au mois d'octobre, étudier les moyens de
maintenir notre natalité au-dessus du taux de renouvellement
des générations.

Il ne m'est pas possible d'apporter acjo'-"•d'hui une réponse
à M. La Combe . Je confirme cependant, deu _ ..t votre assemblée,
l'importance capitale que le Gouvernement attache à ces pro-
blèmes et sa volonté résolue de les régler.

Je peux toutefois, à titre personnel, indiquer à M . La Combe
les orientations qui me semblent devoir présider à l'élaboration
de cette politique.

La première de ces orientations est de reconnaître l'impor-
tance de la fonction éducative assumée par la famille . Aussi
notre politique d'équipements et de services mis à la dispo-
sition des familles ne doit-elle pas rechercher une socialisation
excessive du travail ménager et de l'éducation des enfants en
favorisant la prise en charge systématique de ces fonctions par
des institutions collectives qui viendraient se substituer à la
famille.

La deuxième orientation qu'il conviendrait, à mous sens,
de retenir consiste à rendre compatible l'exercice par la femme
de ses activités professionnelles et des fonctions ménagère et
éducative qu'elle assume dans son foyer.

Aussi notre système de protection sociale ne doit-il pas
s'organiser autour de l'alternative entre la vie au foyer et
une vie sociale et professionnelle à l'extérieur. Cette alter-
native ne ferait que creuser encore les contradictions de la
condition féminine.

C'est bien au contraire autour de la notion de complémen-
tarité entre la vie sociale et la vie familiale qu'il convient de
repenser notre système de prestations et de services familiaux.

Cette complémentarité peut être réalisée à un moment précis
de la vie d'une femme, mais également au cours de phases
successives.

La troisième orientation est à mes yeux capitale . Il faut
rechercher l'équilibre familial non pas au seul niveau de la
condition féminine, mais au niveau du couple . Il est peu pro-
bable, en effet, que cet équilibre que souhaitent les femmes entre
leur vie dans leur foyer et leur vie extérieure — notamment

professionnelle — puisse être atteint sans que le mari, le père,
soit . plus directement impliqué dans la vie familiale et prenne
sa juste part des fonctions domestiques et éducatives.

L'égalisation des conditions de vie, la banalisation progressive
des fonctions dans le couple sont principalement affaire de
moeurs.

Encore convient-il que le système social y conduise . Si la
femme doit pouvoir s'affirmer dans le travail, l'homme doit
pouvoir s'en libérer mieux qu'aujourd'hui pour mieux assumer
sa propre fonction familiale . Le développement de formules
rendant aux deux membres du couple plus de disponibilité
représente à terme la voie la plus prometteuse vers une vie
sociale équilibrée.

J'en viens enfin, monsieur La Combe, à l'adoption.

Objectivement, il faut souligner que de moins en moins
d'enfants sont abandonnés à la naissance ou dans les mois qui
suivent . C'est une bonne chose en soi et cela prouve que les
conditions de vie des jeunes femmes se sont améliorées . On ne
peut que se réjouir qu'elles puissent conserver leur enfant.

P. reste une antre difficulté, plus inquiétante, celle des jeunes
mères qui conservent leur enfant à sa naissance mais qui sont
ensuite conduites à s'en désintéresser et à le placer en nour-
rice . Ce problème me parait grave car de plus en plus à ce
sujet l' adoption est évoquée . Dans les journaux on peut lire:
c Encore une affaire d'adoption s . Or il ne s'agit pas d'affaires
d'adoption . En réalité, ce sont des affaires de placement nourri-
cier . Des femmes qui travaillent ou qui se heurtent à des diffi-
cultés de santé ou à des difficultés affectives ont été conduites
a laisser leur enfant en nourrice et ensuite à s'en désintéresser
ou à ne pouvoir conserver tin lien suffisant avec lui . Les parents
nourriciers s'attachent à l'enfant, ce dont on ne peut que se
féliciter car ils prouvent ainsi qu'ils sont de bons parents . De
là naissent les conflits avec les parents naturels.

Vous avez suggéré que l'administration, monsieur La Combe,
montre un peu plus d'imagination . Dans ce domaine, je ne
demanderais pas à l'administration: de faire preuve d'imagina-
tion — j'en ai un peu peur — mais plutôt de montrer son coeur
et sa générosité.

Mieux vaut, en effet, faire preuve de coeur et de générosité
vis-à-vis de ces jeunes femmes qui placent leur enfant en nour-
rice en aidant autant que possible les mères, si elles ont un
coeur de mère, à conserver des liens affectifs suffisants avec
leurs enfants . Quand il s'avère que la mère ne peut pas garder
son enfant, il faut assurer le placement nourricier et te conso-
lider si c'est un bon placement.

C'est dans cette direction que l'on doit, selon moi, s'orienter
d'urgence, en étant conscient du fait qu'une telle politique
rendra plus difficile l'adoption au sens classique du ternie . Il
y aura, en effet, de moins en moins d'enfants totalement sépa-
rés de leur famille, que celle-ci soit naturelle ou nourricière.

Il s'agit d'ailleurs là d'un problème international car, depuis
longtemps, il n'y a plus d'enfants à adopter dans les pays occi-
dentaux, et c'est tin phénomène que les Américains ont connu
avant nous . A une certaine époque on adoptait des enfants
italiens. puis ce furent les Libanais, les Grecs, les Coréens, enfin
les Vietnamiens, mais je crois qu'à l'avenir il n'y aura plus de
petits Vietnamiens à adopter.

Les choses évoluent et je crois qu'il ne faut pas trop laisser
espérer aux couples qui n'ont pas d'enfant qu'ils pourront adopter
un petit bébé.

En revanche, on doit leur dire qu'il y a . dans les services
de l'aide sociale, des enfants plus âgés qui ne trouvent ni parrain
ni marraine, et qui pourraient être adoptés . C'est peut-être une
solution plus difficile, mais si on veut vraiment donner de
l'amour à un enfant, il y a là une possibilité . On peut aussi
songer aux handicapés et aux métis . En effet, bien souvent, si
on veut bien adopter un enfant vietnamien ou coréen, on se
montre plus réticent pour adopter un petit métis.

Mais . je le répète, il faut bien dire aux couples qui souhaitent
adopter un enfant qu'ils n'auront peut-être pas la possibilité
d'avoir, comme ils l'auraient aimé, un petit bébé.

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

M. René La Combe. Madame le ministre, je vous remercie vive-
ment de votre réponse, très complète et très intéressante . Je
regrette simplement que vous n'ayez pu fixer une date pour le
grand débat sur la famille que je souhaite voir organiser.

On reproche quelquefois au Parlement de ne pas avoir assez
d'influence, mais je pense que ce débat serait précisément l'oc-
casion d'évoquer la situation de la famille et d'aborder las pro-
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blèmes du couple, de l'enfant, de la mère et d'élargir la dis-
cussion aux crèches, qui sont en nombre insuffisant, au loge-
ment et à l'emploi à mi-temps.

Je souhaite donc que ce grand débat puisse avoir lieu lors
de la session d'octobre, ainsi que vous l'avez laissé entendre.

M . le président . Nous avons terminé les questions orales sans
débat .

-4—

DEPOT DE RAPPORTS

M . le président. J'ai reçu de M . Maurice Papon, rapporteur
général, un rapport, fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi de
finances rectificative pour 1975 (n" 1570).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1622 et distribué.

J'ai reçu de M. Legrand un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi de Mme Chonavel et plusieurs de ses collègues
tendant à améliorer les conditions d'ouverture du droit des
femmes seules assurées sociales aux prestations de l'assurance
maladie (n" 325).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1623 et distribué.

J'ai reçu de M . Beraud un rapport, fait au nom de la com-
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur la
proposition de loi de M . Beraud tendant à modifier l'article L. 359
du code de la santé publique en ce qui concerne l'exercice de
l'art dentaire par les étudiants ayant satisfait à l'examen de
cinquième année et l'article L. 438 en ce qui concerne les
membres avec voix consultative des conseils régionaux de l'ordre
des chirurgiens dentistes (n" 1548).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1624 et distribué.

-5 —

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M . le président . J'ai reçu de M. Ribadeau Dumas un rapport
d'information, fait en application de l'article 145 du règlement,
au nom de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan, sur les résultats de la politique de formation pro-
fessionnele en France.

Le rapport d ' information sera imprimé sous le numéro 1625
et distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 13 mai 1975, à seize heures, première
séance publique:

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1975, n" 1570. (Rapport n" 1622 de M. Maurice Papon, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l 'économie
générale et du Plan) ;

Discussion du projet de loi n" 1481 modifiant et complétant
certaines dispositions de droit pénal . (Rapport n" 1616 de
M. Gerbet, au nom de la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour;

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

La séance est levée.

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

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

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Jacques Blanc a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi relatif à la protection de la nature (n" 1565) dont
l'examen au fonds a été renvoyé à la commission de la produc-
tion et des échanges.

M. Guilliod a été nommé rapporteur du projet de loi portant
extension de l'allocation de logement aux départements d'outre-
mer (n" 1600).

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Labarrère a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention
portant création du Centre européen pour les prévisions météo-
rologiques à moyen terme, ensemble - le protocole qui y est
annexé, signés à Bruxelles le 11 octobre 1973 (n" 1576).

M . Montdargent a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République socialiste fédérale de Yougoslavie
tendant à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur
les revenus, ensemble le protocole joint, signés à Paris le
28 mars 1974 (n° 1582).

COMMISSION DES FINANCES,
DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M. Maurice Papon a été pommé rapporteur du projet de loi
relatif à l'octroi de la garantie de l'Etat à un emprunt groupé
émis par des établissements de crédit (n` 1617).

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

M. Lauriol a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Cousté tendant à modifier la loi n" 57-298 du 11 mars
1957 sur la propriété littéraire et artistique (n" 1279).

M . Baudouin a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues relative à la
protection des rivages de la mer (n° 1523).

M . L'Huillier a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Canacos et plusieurs de ses collègues tendant à
instaurer le blocage des loyers jusqu'au 31 décembre 1975
(n° 1530).

M. Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Maujoüan du Gasset tendant à étendre à certaines per-
sonnes morales de droit privé la possibilité de saisir le média-
teur (n° 1540).

M. Fanton a été nommé rapporteur du projet de loi portant
réforme de l'urbanisme et de la politique foncière (n" 1588) en
ce qui concerne les titres I" (art. 1" à 19), II (art . 20 à 25),
IV (art. 85 à 94), V (art. 95 à 97).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

Mme Crépin a été nommée rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, fixant les conditions d'exercice des activités rela-
tives à l'organisation de voyages ou de séjours (n° 1587).

M. Marc Masson a été nommé rapporteur du projet de loi
portant réforme de l ' urbanisme et de la politique foncière
(n° 1588) .

Convocation de la conférence des présidents.

k .a conférence, constituée conformément à l'article 48 du

I
règlement, est convoquée pour le mardi 13 mai 1975, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Défense (définition, moyens et mise en oeuvre
'e'- : : .e politique de défense).

19548 . — 7 mai 1975. — M. d'Ailliéres attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur la nécessité d'apporter, te plus rapide-
ment possible, des solutions aux problèmes de défense. Il importe
en effet : de démontrer aux Français les impératifs d' une poli-
tique internationale à la mesure de notre pays ; de redonner
confiance aux personnels militaires, appelés et de carrière, en
reprécisant leurs missions .et en revalorisant leur situation, sans
pour autant remettre en cause la modernisation matérielle des
armées . La majorité des Français, consciente de la nécessité de
cette défense, accepterait que lui soit consacrée une part plus
importante du budget national, comme cela est le cas dans la
plupart des pays. Il lui demande quelle politique le Gouvernement
entend suivre pour mettre en pratique les déclarations faites à
ce sujet par M. le Président de la République et M. le Premier
ministre

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art . 133, 134, 136 et i37 du règlement .)

Vin (réduction du taux de la T. V . A .)

19533. — 7 mai 1975. — M . Balmigère rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances que les viticulteurs reçoivent toujours
un prix insuffisant alors que dans les grandes agglomérations les
statistiques font apparaître une forte baisse du niveau de la consom-
mation . Une des raisons de ce phénomène réside certainement dans
le prix élevé atteint par les différents types de vin . Or la fiscalité
qui frappe le vin (17,6 p . 100) joue un rôle non négligeable dans
l'écart entre prix production et consommation . Si nous prenons
comme exemple un litre de vin de table de 10 degrés payé au
moins 2,50 francs par le consommateur, il faut considérer que
dans ce prix il y a 0,44 francs de T . V.A., cependant que le viti-
culteur aura reçu, dans le meilleur des cas, 0,85 francs par litre.
Cela signifie que la T .V .A . acquittée dans le prix final du produit
représente 52 p. 100 du prix qui a été payé au viticulteur . Par
contre si, comme pour tous les autres produits agricoles, le vin
n' avait à acquitter que 7 p. 100 de T .V.A., l'incidence de la taxe
serait ramenée à 0,175 franc sur un litre, soit 20,5 p . 100 du
prix à la production . Il serait alors possible que les viticulteurs
reçoivent 15 centimes de plus par litre tout en abaissant de
10 centimes le prix à la consommation . Il lui demande donc s 'il
n' entend pas satisfaire enfin à une des revendications de tous les
viticulteurs en abaissant la T .V .A. sur le vin de 17,6 p . 100 à
7 p . 100, ee qui, de surcroît, irait dans le sens de la lutte contre
l'inflation que le Gouvernement affirme vouloir mener .

Crèches (aide financière aux municipalités
ou associations pour les ". .. èches à domicile).

19562. — 8 mai 1975 . — M. d'Aillières rappelle à Mme le ministre
de la santé les engagements pris par le Gouvernement pour la réali-
sation d'un grand nombre de créches qui sont une nécessité du
fait de la progression du travail féminin . Mais il lui signale que
des sondages effectués dans plusieurs villes ont révélé que très
souvent les familles préfèrent, à la formule des crèches muni-
cipales ou d ' entreprises, celle des créches à domicile où les enfants
sont pris en charge pendant la journée par des femmes qui restent
à leur foyer. Il lui demande quelle est la position du Gouvernement
à ce sujet et de quelles aides financières peuvent bénéficier les
municipalités ou les associations qui envisagent de mettre en oeuvre
ces crèches à domicile.

Sud-Est asiatique (information tendancieuse de l ' opinion
sur les récents développements .le la situation).

19578. — 7 mai 1975. — M. Ralite proteste avec véhémence contre
la véritable campagne d'intoxication qui s 'est développée et se
continue, à travers les grands moyens d'informations écrits, radio et
télévisés, notamment à Radio-France, T . F . 1, Antenne 2 et F . R. 3,
à propos de la libération totale par leur peuple, du Viet-nam et du
Cambodge. La question se pose de savoir qui assume la responsa-
bilité d 'une telle propagande mensongère et indécente, à l 'évidence
orchestrée, étant donné la similitude des fausses nouvelles répan-
dues sur les chaînes de radio et de télévision . La question peut
même être posée de la responsabilité du Quai d'Orsay dans cette
campagne : en effet au moment de la libération de Phnom Penh,
c 'est du Quai d' Orsay qu ' émanaient les informations pour la France.
La question semble même ne plus se poser à la lecture de l'article
paru le 7 mai dans un quotidien du matin, article insultant le
peuple vietnamien-sorti enfin de son martyre de trente ans, article
signé par M. le général Bigeard en tant que secrétaire d 'Etat à
la défense. M. Raiite demande à M . le Premier ministre comment
et par qui a été mise au point cette campagne bafouant la vérité,
contraire aux traditions d 'amitié du peuple français avec les peuples
luttant pour leurs libertés et qui aujourd' hui dans ces deux pays du
Sud-Est asiatique viennent enfin d'accéder à l'indépendance, à la
démocratie et à la paix.

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;

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

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;
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cipe de la péréquation . L'exposé des motifs de cette loi précisait
clairement e qu'en aucun cas la péréquation ne devait avoir pour
effet de placer le retraité dans une situation inférieure à celle
qu'il occupait en activité par rapport aux emplois qui lui étaient
assimilés normalement n . Par exemple, les préposés et agents
techniques des P . T. T., retr aités avant l 'application de cette loi,
ont leur pension calculée sur la base de l'indice de fin de car-
rière 282 brut . Par contre, leurs collègues des mêmes grades
assumant les mêmes attributions ont leur pension calculée sur
la base de l'indice brut 309. La volonté du législateur conforme
à la logique et à l 'équité n'a pas été respectée . Dans les faits,
des milliers d' agents retraités appartenant aux catégories C et D
se trouvent gravement lésés. Il est particulièrement choquant de
constater que deux agents, titulaires du même emploi ; ayant la
même ancienneté, bénéficient de pension différente selon la date
de leur mise à la retraite . Il lui demande si, pour corriger ces
graves injustices, les agents titulaires des catégories C e D retraités
avant 1962 ne pourraient pas bénéficier des mêmes échelles que
leurs collègues retraités depuis 1962.

Ouvriers des parcs et ateliers
(application des mesures décidées en leur faveur).

19526 . — 8 mai 1975 . — M. Lucas demande à M. le Premier
ministre de bien vouloir lui faire connaitre pour quelles raisons les
propositions faites par M. le ministre de l'équipement en date
du 20 décembre 1974, aux organisations syndicales représentant
les ouvriers professionnels employés dans les parcs et ateliers
départementaux de matériels du ministère de l' équipement, sont
remises en cause, la direction du budget ayant donné son aval.

Chômage (embauche dans les services publics des Bouches-du-Rhône
et versement rapide des allocations de chômage).

19527 . — 8 mai 1975 . — M . François Billoux expose a M. le ministre
du travail que le nombre réel des chômeurs totaux dans le dépar-
tement des Bouches-du-Rhône dépasse 50000, dont près de 17000
ont moins de vingt-quatre . ans ; à ces chiffres s ' ajoutent les chô-
meurs partiels ; 6 à 7 p . 100 seulement des chômeurs bénéficient
de l ' indemnité chômage à 90 p. 100 ; de nombreux travailleurs
au chômage attendent trois et quatre mois pour percevoir l ' allo-
cation d ' aide publique . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre avec le Gouvernement : 1° pour réduire le chômage
dans ce département et notamment en complétant le personnel
insuffisant à l' Agence nationale de l ' emploi, à la direction dépar-
tementale de l 'équipement, dans les hôpitaux, à la sécurité sociale,
aux P . T. T., au C . N. R. S ., etc. ; 2° pour que les chômeurs puissent
percevoir d ' urgence leurs allocations.

Cuirs et peaux
(crise de l ' emploi aux Etablissements Floret d ' Ydes-Centre (Cantal.)).

19528 . — 8 mai 1975 . — M. Pranchère expose à m. le ministre
de l'industrie et de la recherche que les quatorze gantières de
l'atelier de Mauriac des Etablissements Floret, dont le siège est
à Ydes-Centre (Cantal), viennent de recevoir leur lettre de licen-
ciement. Cette décision est dramatique pour ces salariées réduites
au chômage et leurs familles, étant donné le grave manque d'emplois
dans la région de Mauriac. Elle porte également un préjudice
certain au commerce local. Il lui demande en conséquence les
mesures qu 'il compte prendre d ' urgence : 1° pour permettre aux
Etablissements Floret de maintenir en activité leur atelier de Mau-
riac et réintégrer les ouvrières licenciées ; 2" pour favoriser la
création de nouveaux emplois à Mauriac permettant un reclassement
rapide des gantières réduites au chômage, dans le cas où il ne
serait pas possible d 'obtenir la réouverture de l 'atelier des Etablis-
sements Floret.

Décentralisation industrielle (résultats obtenus
par le service départemental de l'industrialisation du Cantal).

19529. — 8 mai 1975 . — M . Pranchère expose à M . le ministre de
l ' industrie et de la recherche que, par décision du 16 avril 1974,
le conseil général du Cantal a décidé la création d' un service
départemental de l 'industrialisation . Il lui demande : 1" la liste
des firmes industrielles étrangères au département dont ce service
a permis l ' implantation dans le Cantal depuis sa création ; 2° le
nombre d 'emplois ainsi créés.

mi . Lorsqu ' une question écrite n 'a pas obtenu de réponse dans
les délais susrises, son auteur est incité par le président de
l 'assemblée à lui faire connaitre s 'il entend ou non ;a convertir
en question orale. Dans la négative, te ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d'un mois;

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

e6 . Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-
tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu doué les délais prévus
aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Assurance vieillesse (revalorisation des pensions des retraités
de l ' Office chérifien des phosphates).

19522. — 8 mai 1975. — M. Maisonnat expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, malgré les différentes promesses
faites, les pensions des retraités de l 'Office chérifien des phosphates
n 'ont toujours pas été revalorisées d'une manière équitable . Il en
résulte un préjudice important pour les intéressés, préjudice qui
s'accroit régulièrement avec la hausse des prix . Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre rapidement pour mettre
fin à la spoliation dont sont victimes ces retraités et rattraper
le retard déjà pris et pour qu'à l'avenir, les retraites de l'Office
chérifien des phosphates soient revalorisées dans les mêmes condi-
tions que l'ensemble de celles-ci.

Logement (aide aux familles de chômeurs en difficulté
et arrêt des procédures de saisie et d'expulsion).

19523 . — 8 mai 1975. — M. François Bilieux expose à M. le
ministre de l'équipement qu'en raison du chômage total et partiel
important à Marseille et de la hausse des loyers et charges un
nombre grandissant : 1" de locataires des offices H.L.M. et autres
logements sociaux ne peuvent plus payer ; sur 24 000 locataires de
1'O . P . A . C . H. L . M .) 6 000 ont reçu des commandements avant
expulsion, des milliers de familles sont menacées de coupure par
E .D.F .-G .D .F . ; 2" de demandeurs de logements ne peuvent les
occuper étant donné leurs salaires insuffisants ; des locataires ayant
des retards de paiement de leur loyer se voient ouvrir, en leur
absence, leur appartement pour procéder au relevé en vue de saisie
des quelques meubles qui leur ont coûté tant d ' efforts et de sacri-
fices. Il lui demande de décider : 1" immédiatement le blocage du
prix des loyers et charges ; 2" la suspension du paiement des
loyers et charges pour les chômeurs et familles en difficulté ou
le versement d'une indemnité compensatrice ; 3" de réduire le
montant des charges par une diminution de 30 p . 100 du fuel
domestique ; 4" de faire cesser, sous peine de sanctions, les viola-
tiens de domicile qui sont contraires à la légalité ; 5 " d 'arrêter
toute expulsion.

Travail temporaire (transfert à l'agence nationale pour l ' emploi
du service du travail intérimaire).

19524 . — 8 mai 1975 . — M. Français Billoux expose à M. le ministre
du travail qu ' avec le développement dans les Bouches-du-Rhône
du chômage prolifèrent les entreprises de travail intérimaire,
véritables loueurs d'hommes et de femmes, n 'offrant aucune garantie
d'emploi, d ' allocation de chômage et de sécurité sociale . Il lui
demande de prendre des mesures pour transférer d ' urgence à
l ' agence nationale de l'emploi le service du travail intérimaire en
garantissant tous leurs droits aux salariés intéressés.

Personnel des P . T. T . (péréquation des pensions des retraités
des catégories C et D liquidées anvnit 1962).

19525. — 8 mai 1975 . — M. Lucas attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation de nombreux
agents retraités des P . T. T. qui n 'ont pas bénéficié de la pro-
motion dans l ' échelle de traitement supérieure prévue pour tous
les agents des catégories C et D par le décret du 26 mai 1962.
'il s 'agit d ' une viglation de la loi du 20 septembre 1948 sur le prin-
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ils perdent beaucoup de temps dans les transports en commun pour
se rendre au stade dont l 'usage leur a été attribué . L ' intérêt de ces
installations sportives est donc évident, sans compter l' avantage
qu 'y trouveraient les écoles du quartier. Ces constructions nouvelles
sont prévues dans un périmètre bordé par la rue Pirandello
prolongée jusqu 'à la rue Duméril, la rue Duméril, la rue du Banquier
et une voie nouvelle prévue par emprise sur le dépôt R. A . T . P.,
entre la rue du Banquier, la rue Lebrun et le carrefour Pirandello.
Il semble que le 16 de la rue du Banquier est réservé à l 'éducation
nationale, celle-ci devant en disposer comme conséquence d ' un accord
pour la reconstruction de l'école privée Saint-Marcel en bordure d:
la rue Pirandello . Les 18 et 20, rue du Banquier sont frappés d ' une
réserve foncière au profit de l 'éducation nationale qui est inscrite
au P . O. S., mais qui n'es t pas réalisée . Cependant, le projet
d 'installer au 16 de la rue di Banquier des services d'orientation
scolaire est envisagé . Elle :ui demande donc quelles mesures
il compte prendre pour que ces terrains soient acquis par l'éducation
nationale au profit de l'école nationale de chimie auxquels ils sont
destinés.

19534 . — 8 mai 1975 . — M . Ansart expose à M . le ministre du tra-
vail que les salariés d ' une importante entreprise de matériel de la
région de Valenciennes s'ont subir leur septième semaine de chômage
depuis le début de l'année. La i ente de salaire, par salarié et par
semaine de chômage, peut -L'e 3'.aluée à environ 250 francs . Cela
se traduit par de° diffilcultee accrt .cr ;mur ces travaux et leurs
familles . On peut considérer que, depuis ! e début de l ' année, la
perte globale de salaire pour les travailleurs de l 'entreprise consi-
dérée s'élève à plus de 250 millions d'anciens francs . En regard de
la situation particulièrement diffic i le imposée à ces travailleurs, il
est à noter que, pote' la seule année 1P73, ia direction de cette entre-
prise a réalisé un bénéfice net, par an et par ouvrier, d ' environ
12 500 francs. En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin d 'assurer aux salariés de celte entreprise la
gerantie du travail et le paiement intégral des heures chômées.

19535 . — 8 niai 1975. — M . Bardol attire l ' attention de M. le minis-
tre du travail sur le conflit existant entre le conseil supérieur du
notariat et les salariés du notariat . Un millier d ' emplois a été sup-
primé dans la profession depuis le 1 .r janvier 1975 . La hiérarchie
des salaires et les classifications ne sont plus respectées . Les notaires
refusent, au surplus, d 'augmenter les minima d ' un taux égal aux
indices officiels de l'I . N . S. E. E . La discussion sur la convention col-
lective dure depuis huit ans, sans résultat. Cetie discussion est
reprise depuis le 25 avril 1975 . Il lui demande d 'intervenir au p rès
des membres du conseil supérieur du notariat pour que la discus-
sion aboutisse le plus rapidement possible à la signature de la
convention collective.

19536 . — 8 mai 1975 . — Mme Constans attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement sur la situation des ouvriers professionnels
des parcs et ateliers départementaux des matériels de son minis-
tère. A la suite de négociations qui se sont déroulées en novembre
et décembre 1974, ces personnels avaient obtenu du ministère de
l ' équipement un accord sur les propositions suivantes : mêmes aug-
mentations de salaires que dans la fonction publique ; au titre du
maintien du pouvoir d 'achat, un rattrapage égal à la différence entre
l ' augmentation annuelle totale de la fonction publique et celle de
leur secteur de référence, soit environ 5,36 p . 100 ; diminution des
horaires de travail au 1d janvier 1975 par alignement sur ceux de
la fonction publique, soit quarante-deux heures trente hebdoma-
daires ; augmentation de 3 p. 100 de l ' échelonnement d 'ancienneté
après vingt-quatre ans de service, à compter du 1' d janvier 1976.
Or, après trois mois d ' attente, le ministère de l 'équipement a remis
en cause les clauses de l'accord ci-dessus . Elle lui demande donc
s ' il n'envisage pas de revenir aux décisions prises avec les organi-
sations représentatives des personnels dont les revendications sont
tout à fait justifiées et avaient été reconnues comme telles au
terme dos négociations de novembre et décembre 1974.

Industrie mécanique (chômage partiel
dans une entreprise de la région de Valenciennes [Nord)).

Notaires (conflit du travail
entre le conseil supérieur et les salariés du notariat).

Ouvriers des parcs et ateliers
(application des mesures décidées en leur faveur).

Pensions de retraite civiles et militaires (application pleine et
entière des dispositions relatives à la reversion des pensions
des femmes fonctionnaires décédées).

19530 . — 8 mai 1975. — M. Kalinsky attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur la nécessité de supprimer
les dispositions restrictives incluses dans le décret du 7 octobre 1974
réglant les modalités de reversion de, pensions des femmes fonc-
tionnaires décédées . Il n'est pas question en effet de demander
une application rétroactive de la loi, mais simplement son appli-
cation à tolites les situations qu'elle vise, quelle que soit la date
où cette situation a été créée . Il y aurait effectivement rétroactivité
s'il était demandé de procéder à un rappel de pensions pour les
époux dont la femme fonctionnaire. est décédée avant le 7 octo-
bre 1974. Mais rien de tel n 'est demandé . Parlerait-on de rétroactivité
si le Parlement décidait, par exemple, d 'attribuer une allocation
familiale dès le prsmier enfant (comme cela est prévu dans le
programme commun de gouvernement) sans en exclure les familles
don! l'enfant serait né avant la date d 'application d ' une telle loi?
Le principe selon lequel une loi ne s ' appliquerait qu ' aux situations
nées après sa promulgation est inapplicable, un très grand nombre
de dispositions législatives étant justement arrêtées en fonction
de situations antérieures à leur adoption . En l 'absence de précision
au niveau du texte voté, rien re permet d'affirmer que l 'intention
du législateur ait été d ' exclure une grande partie des bénéficiaires.
Une telle exclusion constitue d'ailleurs un déni de justice . Il lui
demande en conséquence quelles mesures il entend prendre pour
l 'application pleine et entière des dispositions arrêtées par le
Parlement pour la reversion des pensions des femmes fonctionnaires
décédées.

Constructions scolaires (ouverture de crédits supplémentaires
pour la réalisation du Icycée technique et du C. E. T . de Lbneil-
Brévannes IVal-de-Marne)).

19531 . — 8 mai 1975. — M. Kalinsky attire l ' attention de M . le
ministre de l' éducation sur l'urgence de la .réalisation du lycée
technique et du C. E . T. dont la construction est• prévue à Limeil-
Brévannes (Val-de-Marne) par un syndicat groupant huit communes
dont la population ne cesse d ' augmenter. La population ritale de
ce secteur est passée de 1968 à la fin de 1974 de 45000 à ;2000 habi-
tants environ. les prévisions des plans d 'urbanisme sont fondées
au j ourd'hui sur une population de 95000 habitants en 1985 . Cette
croissance accélérée de la population résulte d 'une volonté déli-
bérée de ., pouvoirs publics, une grande partie de ces apports de
population étant réalisée sous forme de zone d 'amén- ;entent
concertée, notamment à Boissy-Saint-Léger (25'15 logements), Sucy-
en-Brie (1175 logements), tta .elles (1230 logements) . Mandres
(700 logements), Santeny 1400 e) JO logements), Villecresnes (300 loge-
ments) . Quand une ville comme Limeil-Brév)innes entend freiner
cette croissance pour réaliser à temps les équipements collectifs
indispensables, M . le ministre de l ' équipement délivre des permis
de construire malgré l'avis défavorable de le municipalité. Or les
services académiques se déclarent aujourd'hui dans l 'impossibilité,
faute de crédits, de financer le C. E. T. et le lycée technique
dont ia réalisation est urgente compte tenu de l'importance de
la population concernée et du sous-équipement accusé du secteur,
notamment pour l 'enseignement technic . . : . I,a priorité est en effet
donnée en ce domaine aux réalisations non moins urgentes de
Chennevières et de Créteil, reportant à 19 ;7 la date d 'attribution
des crédits pour Limeil-Brévannes et. à 1978, .dans le meilleur des
cas, la date d'ouverture effective de la première tranche de ces
établissements . Ce sont des centaines d'enfants dont l'avenir se
trouverait compromis s ' ils ne pouvaient disposer à temps d ' établis-
sements techniques accessibles assurant une formation correspon-
dant à leurs besoins. Il lui demande en conséquence quelles dispo-
sitions il entend prendre pour attribuer dès 1975 des crédits
supplémentaires permettant le financement d 'un équipement qui est
le complément indissociable des constructions réalisées ou en cours
dans ce secteur.

Etablissements universitaires !acquisition au profit de l 'école nationale
de chimie de terrains situés du Pirandello à Paris [13'11.

19532. — 8 mai 1975 . — Mme Moreau attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les acquisitions de terra ) ), prévues pour
les constructions d 'installations sportives et de loge),- de fonctions
de l 'école nationale de chimie, située avenue Boutroux dans le 13'
arrondissement de Paris . Cette installation s 'avère absolument
nécessaire car les 1 600 élèves fréquentant cet établissement ne
disposent que d 'un gymnase en sous-sol, mal aéré de surcroit . De plus,

_ses
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Matières premières (mettant des importations
de gemmes brutes, essence de térébenthine et cellophanes).

19537. — 8 mai 1975 . — M. Ruile demande à M . le ministre du
commerce extérieur de bien vouloir lui donner les précisions sui-
vantes : 1" quels sont les prix actuels, rendus en France, des impor-
tations de gemmes brutes, de l 'essence de térébenthine, des collo-
phanes ; 2° quelles ont été, pour 1974, les sorties de devises entraî-
nées par ces importations.

Industrie chimique
(sécurité du stockage et du transport de l 'ammoniaque liquide).

19538. — 8 mai 1975 . — M . Ruffe expose à M . le ministre de la
qualité de la vie que, il y a quelques années, la rupture d 'une cuve
de stockage d'ammoniaque liquide, implantée dans la commune de
Montech tTarn-et-Garonnei, causait des lésions graves à une personne
et des degàts sérieux à la végétation avoisinante . Le jeudi 17 avril
1975, à l 'entrée de la commune de La Ville-Dieu-du-Temple, à la suite
d'une rupture d'attelage, une citerne de 5 008 litres d'ammoniaque
liquide se déversait sur la chaussée, entraînant des lésions sérieuses
sur plusieurs personnes, dont une niés gravement atteinte . Le cours
d' un ruisseau se trouvait pollué gravement et sa faune détruite à
100 p . 100 . Ces faits ont causé parmi la population une inquiétude
et une colère bien compréhensible . H lui demande : 1" quelles
mesures il compte prendre en vue de réglementer le stockage et
le transport de l'ammoniaque liquide afin d 'éviter de tels accidents ;
2° quelles dispositions il envisage de prendre pour dédommager les
victimes .

Retraite anticipée (arrété d ' extension
an profit ries affiliés de 1'1 . R . C . A . N . T: E . C .).

19539 . — 8 mai 1975 . — M . Legrand attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le mécontentement dit personnel affilié à
l 'Institution de retraites des agents non titulaires de l'Etat et des
collectivités locales (I . R . C . A . N . T . E . C .) qui s' étonne que le décret
n " 74-54 du 23 janvier 1974, permettant aux anciens combattants et
anciens prisonniers de guerre d'ouvrir droit à la retraite anticipée
au taux plein entre soixante et soixante-cinq ans, n 'est pas étendit
aux affiliés de l'I . R. C . A . N . T . E . C. Il lui demande s'il ne juge pas
nécessaire de prendre rapidement un arrêté d'extension aux assu-
rés de PI . R. C . A . N. T. E . C.

Ecoles maternelles et primaires
(insuffisance du nombre d'enseignants à Vénissieux [Rhône]).

19540 . — 8 mai 1975 . — M. Houël attire l'attention de M . le ministre
de l ' éducation sur le caractère sélectif du projet de réforme de l 'en-
seignement qui, loin de promouvoir la démocratisation, la laïcité et
la gratuité totale, développe un ensemble de structures qui visent
à adapter l ' enseignement aux impératifs économiques de la politique
de profits . Il l ' informe d'un manque de quinze postes en maternelle
pour réduire la moyenne à trente-cinq élèves par classe et onze pos-
tes en primaire pour ramener les classes à vingt-cinq élèves dans
les cours préparatoires et élémentaires de première année, cela pour
la seule ville de Vénissieux . Il estime que des moyens budgétaires
s 'imposent pour la rentrée 1975 et lui demande quelles dispositions
il entend prendre p our répondre à ces besoins.

Enseignants (revendications des professeurs techniques adjoints).

19541 . — 8 mai 1975. — M . Houël attire l'attention de M . le ministre
de l 'éducation sur la situation faite aux professeurs techniques
adjoints à la suite du vote sur la loi d ' orientation du 16 septembre
1971, qui devait promouvoir ce type d ' enseignement. Les personnels
exigent d ' être considérés comme des professeurs à part entière et
demandent. : la revalorisation indiciaire de 57 points (40 points au
titre du technique pour P . T . A .) ; la possibilité d'intégration de
tous les P .T . A . dans le corps des certifiés ou des professeurs tech-
niques ; l ' alignement des obligations de services sur celles des cer-
tifiés. D lui demande quelles dispositions il entend prendre pour
que soient satisfaites les légitimes revendications des P .T. A . et
que ne soient pas remis en cause les engagements pris par son
prédécesseur.

Etablissentents scolaires (subventions et statut des collèges
d 'enseignement industriel de Montreuil (Seine-Suint-Denisl).

19542. — . 8 mai 1975. — M. Odru expose à M. le ministre de
l ' éducation que le conseil d'administration du collège d 'enseignement
industriel Anatole-France à Montreuil (Seine-Saint-Denis) s 'est vive-
ment émit, dans sa réunion du 14 mars 1975, du rejet par le minis-
tère de l'éducation de la demande de subvention de 26 000 francs
déposée le 5 mars 1974 (ce qui prive en outre le C. E. I . de la
subvention municipale d ' un montant égal à celle de l ' Etat). Le conseil
d ' administration déclare : « considérant qu'en 1972 la demande de
subvention de 22 750 francs a été rejetée, que celle de 1973 a été
ramenée à 15 000 francs, le rejet de la subvention 1974 .1975 aggrave
encore les conditions de fonctionnement du collège . La formation
professionnelle de 320 jeunes gens est très compromise a. M . Odru
demande à M . le ministre de l'éducation de bien vouloir reconsidérer
la décision de rejet de subvention qu ' il a prise et d'accorder les
26 000 francs de la subvention légitimement demandée par l ' établis-
sement. H lui fait de plus observer que le deuxième C . E . I . de
Montreuil, le C . E . I . Marceau, s'est vu lui aussi refuser la subven-
tion qu' il avait demandée pour l ' année 1974-1975. Cette décision de
rejet doit également être revue pour que le d . E . I . Marceau, comme
le C . E. I . Anatole-France, puisse fonctionner dans les moins mau-
vaises conditions . Enfin, M . Odru demande à M. le ministre de
l' éducation quelles mesures d ' urgence il compte prendre pour que
les deux C . E . 1. de Montreuil soient enfin, sans plus attendre,
placés sous la direction de l'enseignement technique, le C . E . I.
Anatole-France devenant C . E. T . et le C . E .1 . Marceau étant rat-
taché à un autre C. E . T. existant sur la ville (conformément aux
délibérations répétées dit conseil municipal de Montreuil).

Ecoles maternelles et primaires (statistiques sur les subventions
aux restaurants scolaires depuis 196in.

19543. — 8 mai 1975 . — M. Fiszbin demande à M. le ministre de
l'éducation de lui faire connaître année par année, depuis 1965, :e
montant des subventions accordées par l'Etat pour la construction de
restaurants scolaires dans les écoles maternelles et primaires de ia
ville de Paris.

Equipenents sportifs et socio-éducatifs (partage des frais de fonc-
tionnement entre l'Etat et la commune dans le cadre de l'occu-
pation des gymnases municipaux par des établissements natio-
naux),

19544. — 8 mai 1975 . — M. Duroméa rappelle à M . le ministre de
l 'éducation les termes de sa réponse à la question écrite n" 11341,
déposée par l 'un de ses collègues . Il lui signale que la direction
départementale de la jeunesse et des sports de la Seine-Maritime,
interrogée par la ville du Havre à ce propos, semble ignorer les
textes auxquels pouvait se référer te ministre de l ' éducation, s 'agis-
sant des pourcentages respectés entre l ' Etat et la commune, notam-
ment lorsqu ' il s'agit d' une convention passée avec un établissement
nationalisé . Actuellement, si la direction départementale de la Seine .
Maritime accepte de passer effectivement des conventions pour des
gymnases municipaux occupés par des établissements nationalisés,
les sommes accordées sont fonction du crédit budgétaire dont elle
dispose . Il s ' agit, en fait, d ' une somme forfaitaire dérisoire, attri-
buée par le secrétariat d'État auprès du ministre de la qualité de
la vie (Jeunesse et sports( et non du pourcentage qui pourrait être
appliqué au même titre que celui prévu dans la convention
« Nationalisation » de l ' établissement (60 p. 100 Etat, 40 p . 100 ville
du Havre) . 11 lui demande de lui fournir toutes précisions sur cette
question.

Inspection académique et centre d'information et d'orientation de
Mmes (implantation de casernes dans la future cité administra-
tive de Mines (Garai).

19545 . — 8 mai 1975 . — M . Millet expose à M . le ministre de
,'éducation les difficultés de travail des personnels de l 'inspection
académique et du centre d 'information et d'orientation de Nimes
(Gard) ; ceux-ci, en effet, travaillent dans des locaux vétustes et
insalubres et ne peuvent effectuer, dans ces conditions, un travail
administratif en rapport avec les besoins . Il semble exclu que la
réfection des locaux actuels puisse apporter une solution durable
à cette situation et ie personnel, quant à lui, refuse toute solution
de remplacement. Il semble, en effet, que la vocation de cette admi-
nistration trouverait une place légitime dans les nouveaux locaux
administratifs qui devraient être mis en place place Du-Guesclin .
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Compte tenu de l' importance de ces services dans la vie du dépar-
tement, cette revendication du personnel parait correspondre aux
nécessités départementales. Il lui demande, en conséquence, s 'il
n'entend pas, suivant le voeu unanime du personnel en la matière,
procéder à l'implantation des services de l'inspection académique et
du centre d'orientation et d'information dans la future cité adminis-
trative, place Du-Guesclin, à Nimes.

Electricité (rénovation des lignes électriques de haute tension
dans le canton de Saint-André-de Valborgne [Gard]).

19546. — 8 mai 1975. — M. Millet expose à M. le ministre de l'équi-
pement les problèmes posés par la vétusté des lignes électriques de

haute tension dans le canton de Saint-André-de-Valborgne (Gard) . Ces
lignes en effet sont anciennes et sont donc soumises à des pannes
particulièrement fréquentes, notamment au cours des intempéries.
Ceci est tout à fait préjudiciable aux habitants de ce canton et
plus particulièrement pour les artisans et commerçants (bouchers,
charcutiers, etc.) qui perdent une quantité appréciable de mar-
chandises à l 'occasion de ces pannes . Une étude aurait été entre-
prise pour la rénovation de cette ligne, néanmoins les choses restent
en l 'état . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
remédier, dans un délai rapproché, à cette situation préoccupante.

Pensions de retraite civiles et militaires (extension à tous les
militaires retraités devenus fonctionnaires de la loi n" 64-1339 du
26 décembre 1964).

19547 . — 8 mai 1975 . — M . Maisonnat expose à M . le Premier
ministre que la loi n" 64-1339 du 26 décembre 1964 a prévu la
possibilité pour les retraités militaires devenant fonctionnaires de
renoncer à la solde de réforme en vue d 'accroitre le montant de
leur pension . Avant cette loi cette possibilité n 'existant pas, les
retraités militaires ne pouvaient donc toucher que leur solde de
réforme. Aujourd 'hui ils se trouvent, lorsqu'ils demandent la liqui-
dation de leur retraite, dans une situation défavorisée par rapport
aux retraités militaires qui ont pu bénéficier des dispositions
de ladite loi et ont eu donc la possibilité de renoncer à leur solde
en vue d'accroître le montant de leur penson civile . Il lui demande
donc s'il n'envisage pas, comme le désirent de très nombreuses
personnes dans ce cas, de les autoriser à reverser leur solde de
réforme afin que les années de service militaire et de campagne
puissent être prises en compte dans leur retraite de fonctionnaire.

Emploi l .4ugnnentation des effectifs des services de la main-d'oeuvre
et de l'emploi dans le département de l'Isère).

19548 . — 8 mai 1975 . — M . Maisonnat attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la situation catastrophique que connaissent
les services de la main-d 'oeuvre et de l 'emploi dans le département
de l'Isère . En effet, même les effectifs théoriques pourtant notoire-
ment insuffisants ne sont pas atteints alors même que la dégra-
dation de la situation économique et la progression du chômage
sous toutes ses formes multiplient les taches de ces services qui
se trouvent dès lors dans l' incapacité de remplir correctement leurs
missions. Un tel état de fait est donc préjudiciable à l ' ensemble
des salariés : les délais d ' indemnisation du chômage s 'accroissent ;
les enquétes et contrôles du chômage partiel et des licenciements
ne peuvent être réalisés que très superficiellement et le plein
respect des droits des salariés n' est plus dès lors assuré d 'une
manière satisfaisante . Le personnel a d'ailleurs fait grève le
24 avril à l' appel de ses trois syndicats (C . G. T., C . F . D. 'f. et F. O.)
pour exiger qu'une telle situation inadmissible cesse . II lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour doter les services du
travail et de la main-d'oeuvre des effectifs indispensables à l 'accom-
plissement des différentes missions qui lui ont été confiées,

Aide sociale (revalorisation du taux de l'heure d'aide ménagère).

19549. — 8 mai 1975 . — M. Jans expose à Mme le ministre de la
santé que les associations de soins à domicile, au nombre de 460
en France et occupant 15 000 aides ménagères, apportent aux
personnes âgées une aide considérable et efficace qu 'il est souhai-
table de poursuivre et d 'amplifier. Un projet de loi prévoirait
également l' extension de ce service aux handicapés. Dans le dépar-
tement des Hauts-de-Seine, 468 797 heures d 'aide ménagère ont été
ainsi prodiguées . Or, il existe actuellement une disparité entre
le taux de l 'heure d 'aide ménagère versé par la sécurité sociale,
qui est de 16,88 francs au 1" mars 1975, et celui de l 'aide sociale
versé par la D. A . S . S . qui est, à la même date, de 15,09 francs .

Il en résulte quelques difficultés financières pour ces associations
qui risquent de mettre en cause les services renaes aux personnes
dépendant de l'aide sociale . Aussi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre une revalorisation du taux de
l 'heure d'aide ménagère accordé par l ' aide sociale.

Formation professionnelle et promotion sociale (exercice du droit
syndical dans les centres de formation d ' adaptation professionnels
des handicapés).

19550 . — 8 mai 1975 . — M . Rigout attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation existant dans les centres de
formation d 'adaptation professionnel des handicapés. Dans de
nombreux centres des sections syndicales ont été créées mais la
direction de ces centres refusent de les reconnaître . Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître si l'exercice du droit syndical
ne doit pas être reconnu dans ces écoles.

Décentralisation industrielle (nombre d 'emplois
créés consécutivement aux primes versées à cet effet).

19551 . — 8 mai 1975 . — M. Ballanger rappelle à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que la politique de décentralisation
industrielle a permis à nombre d'employeurs de bénéficier de
primes importantes pour création d 'emplois en province . Or, il
apparait qu'une part importante des emplois ainsi créés ont été
ensuite supprimés, une fois la perception des primes achevée . Il lui
demande en conséquence de lui faire connaître : 1" combien d ' en-

. treprises ont bénéficié de ces primes et combien d ' emplois
primés ont été ainsi créés ; 2" combien de ces emplois existent

encore ; 3" combien d ' entreprises bénéficiaires ont depuis lors
cessé leur activité.

Hydrocarbures (relèvement du plafond (l'imposition au forfait
applicable mis vendeurs de produits pétroliers).

19552 . — B mai 1975 . — M. Deliaune appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation fiscale des
vendeurs de produits pétroliers. Le régime d'imposition au forfait
qui leur est applicable fixe depuis plusieurs années à 500 000 francs,
toutes taxes comprises, le plafond pris en compte, les ventes
d 'essence, de super-carburant et de gas-oil étant d ' autre part
retenues à 50 p . 100 de leur montant pour la détermination de leur
chiffre d'affaires annuel. Or, à la suite des hausses importantes
intervenues dans les prix de vente, le plafond de 500 000 francs sera
dépassé par de nombreux distributeurs d ' essence, sans pour autant
que leur marge bénéficiaire soit accrue . Il lui demande s'il n'envi-
sage pas en conséquence de relever le plafond fixé afin de permettre
aux détaillants concernés de rester dans le régime d'imposition du
forfait qui leur est appliqué.

Instructeurs de l 'ex-plan de scolarisation en Algérie (possibilité
d 'intégration sur place dans les corps existants et bénéfice des
dispositions sur la formation permanente).

19553. — 8 mai 1975 . — M. Deliaune appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation des instructeurs de l'ex-plan
de scolarisation en Algérie . Ces derniers, reclassés dans le corps
des fonctionnaires de catégorie B, sont actuellement employés à
diverses taches dans les établissements scolaires ou utilisés dans
les services , administratifs . Ils sont avant tout soucieux de la stabilité
de leurs fonctions et relèvent que le nombre limité de postes qui
leur sont offerts par les examens ou concours spéciaux dont la
possibilité leur est ouverte jusqu ' en 1976 ne permettra leur inté-
gration que pour une partie d 'entre eux . Il lui demande si, notam-
ment dans le cadre de la réforme actuellement étudiée, il ne lui
parait pas équitable d 'envisager l' intégration sur place des inté-
ressés dans les corps existants, par la voie d 'examens professionnels
ou d 'inscription sur liste d ' apti ;,ade, et de leur donner par ailleurs
la possibilité de bénéficier des mesures concernant la formation
permanente assurée au sein de la fonction publique.

Copropriété (possibilité pour un cadre d'un cabinet immobilier
d'exercer les fonctions de technicien au sein d'un syndicat
coopératif de copropriétaires).

19554. — 8 mai 1975 . — M. Faial.] rappelle à M. le ministre de
la justice que l ' article 14 de la loi n " 65.557 du 10 juillet 1965 fixant
le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que la
collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a
une personnalité civile et qui peut revêtir la forme d 'un syndicat
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coopératif régi par les dispositions de ladite loi. Le décret n " 67 .223
du 17 mars 1967 portant règlement d'administration publique pour
l ' application de la loi précitée précise en son article 42 que le
syndic et le conseil syndical peuvent se faire assister par des
techniciens de leur choix dans les conditions prévues à l ' article 27
du décret qui indique que les honoraires de ces techniciens consti-

tuent une dépense d' administration . Il lui demande si ces techniciens
pourraient être remplacés, dans le cas où les copropriétaires opte-
raient pour le syndicat coopératif, par un cadre exerçant au sein
d'un cabinet immobilier et qui serait appointé par le syndic, étant
précisé que ce travail serait effectué par le cadre en question en
dehors de son activité normale.

Téléphone (application dans la région parisienne du nouvel ordre
de priorité prévu pour les demandes de raccordement.

19555. — 8 mai 1975. — La réponse parue au Journal officiel du
30 avril 1975 à la question écrite n" 18431 est rédigée dans des
termes tels qu ' il est difficile d'en tirer des conclusions . La circu-
laire du '30 janvier 1975 a en effet déterminé un nouvel ordre
de priorité dans lequel doivent être satisfaites les demandes de
raccordement au réseau téléphonique général . Si n dans de très
nombreux centraux de la région parisienne saturés en raison des
difficultés d ' écoulement du trafic, il n ' est en principe donné suite
aux demandes prioritaires que du rang le plus élevé (sic) ou qui
sont présentées par des candidats dont le trafic peut être présumé
très faible (sic) c, la seule signification qu'on peut tirer de la
réponse est que la circulaire du 30 janvier 1975 n'est pas applicable
dans la région parisienne . M . Fanton demande donc à M . le secré-

taire d ' Etat aux postes et télécommunications de bien vouloir lui
faire connaîtr e de façon claire et précise les règles qui s ' appliquent
effectivement à la région parisienne et si, comme cela semble être
le cas, la circulaire du 30 janvier 1975 n'y est pas applicable, de
bien vouloir rendre publiques les règles qui y sont appliquées.

Indemnité viagère de départ (conditions de son maintien
en cos de reprise de l'exploitation pur le film.

19556 . — 8 mai 1975 . — M. de Gastines expose à M . le ministre

de l'agriculture la situation suivante . un ménage de cultivateurs,
propriétaire d ' une exploitation de seize hectares, décide de cesser
son activité et lotte à un voisin, fermier sur vingt hectares, les
seize hectares de son exploitation de façon à ce que celui-ci puisse
avoir une exploitation viable, ce qui permet du même coup d'obtenir
l' indemnité viagère de départ au taux le plus élevé . A ' l 'expiration
de la seconde période triennale le preneur qui, entre-temps, a
suppor té un remembrement et remis les terres en état, reçoit
congé, les propriétaires indiquànt que leur fils, chauffeur laitier
et résidant à une vingtaine de kilomètres de là, veut reprendre
l'exploitation . Il lui demande, dans l'hypothèse où le tribunal pari-
taire autoriser a la reprise à l 'expiration de la deuxième période
triennale, si l'indemnité viagère, obtenue dans les conditions pré-
citées . pourra continuer à être perçue, étant donné que, par suite
de la reprise au profit du fils du propriétaire, l'unité culturale
qui avait été créée permettant de toucher 1 ' I . V . D. aura cessé
d'exister, le bénéficiaire de la reprise n'exploitant que seize hec-
tares et la S . M. I. étant de vingt-six hectares dans la région
considérée.

Police municipale et rurale (création d'un statut spécial).

19557. — 8 mai 1975 . — M . de Gastines appelle l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des person-
nels de la police municipale et rurale . Il lui demande que, confor-
mément aux promesses faites depuis plusieurs années, tin statut
spécial de la police municipale et rurale soit créé . et que soit mise
à l 'étude la fixation d ' un classement indiciaire et indemnitaire en
parité avec celui de la police nationale. Il souhaite également que
les représentants des personacis concernés soient consultés pote'
la préparation du texte du décret devant être pris en Conseil
d ' Etat, en application des dispositions de l 'article 21 de la loi de
finances rectificative pour 1974 (n" 74 . 1114 du 27 décembre 1974).
II lui demande par ailleurs que soit envisagée l ' admission en cadre
actif (catégorie B Retraite) des gardes champêtres dont la fonction
n ' est évidemment pas sédentaire et exige des aptitudes physiques
incontestables.

Impôt sur le revenu (déductibilité d ' une rente
versée par les grands-parents au titre de l' obligation alimentaire).

19558 . — 8 mai 1975 . — M . Hamelin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'un homme de vingt-neuf ans
est décédé, laissant tune veuve sans emploi ni ressources particu-
lières, et deux enfants mineurs . A raison d' un oubli par le défunt

de la souscription au profit de sa femme ou de ses enfants de
tout contrat d 'assurance-vie ou de contrat de rente-éducation
concernant les enfants comme de l'inexistence de tout régime social
susceptible de pallier cette carence, les grands-parents envisagent
la constitution, auprès de la caisse nationale d ' épargne, d ' une rente
permettant l ' éducation des enfants et qui serait versée de la
douzième année de l'un d 'entre eux jusqu 'à vingt-cinq ans du
dernier des enfants et ce, à l 'exclusion de tout remboursement Je
capital à l 'échéance . Devant la situation difficile de la veuve,
il s' agit de l 'exécution par les grands-parents vis-à-vis de leurs
petits-enfants de l 'obligation alimentaire, dans les conditions prévues
par les articles 205 et suivants du code civil . Ces rentes, à partir du
moment où elles vont être perçues, vont se trouver imposables
au nom des bénéficiaires comme rente temporaire à titre onéreux
pour 70 p . 100 de leur montant . Il semble, dès lors, équitable qu ' au
niveau des personnes effectuant le versement, . le capital aliéné,
dans le cadre de cette stricte obligation alimentaire, ait le caractère
d'une charge déductible des revenus globaux des personnes ver-
santes . La solution contraire aboutirait, en effet, d ' une part, à
une double imposition et, d ' autre part, semblerait contraire au
principe de la déductibilité des charges ayant un caractère alimen-
taire, étant précisé qu' au cas particulier : le capital versé serait
très en rapport avec les revenus des personnes aliénant le capital;
la rente étant relativement modique (2004) F mensuels) . Il lui demande
si l'administration des finances est d'accord avec cette interpré-
tation.

Marchés administ r atifs (procédure à suivre en matière de travaux
d'aménagement effectués par des prestataires de droit privé pour
le compte des collectivités publique .).

19559 . — 8 mai 1975. — M . Peretti expose à M. le Premier ministre
que si Je décret n" 73-207 du 28 février 1973, paru au Journal
officiel du 1°' mars 197.3, précise bien les conditions de rémuné.
ration des missions d ' ingénierie et d'architectes remplies pour le
compte des collectivités publiques par des prestataires de droit privé,
il semble ne pas avoir tenu compte des travaux d ' aménagement dans
des locaux déjà existants. Or, il est évident que pour ces derniers,
le concepteur, afin de prendre des engagements, doit pouvoir
connaitre les risques auxquels il s ' expose et les charges qu'il
assumera . 11 faut donc que la collectivité publique intéressée fasse
procéder auparavant au sondage et au déshabillage des locaux.
Il parait bien, qu ' en l 'état actuel du texte en vigueur, la chose ne
soit pas précisée et qu ' aucune issue n 'existe puisqu'il faut que
le s concepteur s dispose d ' études préparatoires pour dresser son
plan et qu'il est interdit, en même temps, de les faire tant que
le second document n ' a pas été établi . 11 lui serait reconnaissant,
en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître la procédure
à suivre pour des travaux d ' aménagement dont il n ' est certainement
pas nécessaire de souligner que leur impo rtance petit être consi-
dérable .

Buu .r commerciaux (suspension dut régirne en vigueur
depuis le l ' janvier 1975).

19560. — 8 mai 19',': . — M. Radius rappeiie à M. le ministre de
la justice qu ' un décret du 3 juillet 1972 a modifié de façon très
importante les modalités de calcul des loyers commerciaux et indus-
tr iels lors du renouvellement des baux. Un plafonnement a été
instauré, de telle sorte qu'en principe, l'augmentation ne puisse
dépasser un coefficient calculé selon des modalités spécifiques.
Une période intermédiaire avait été prévue par le texte précité.
Depuis le janvier 1975, de nouvelles modalités de calcul sont
entrées en vigueur . Le coefficient résulte de la variation du coef-
ficient annuel moyen de l ' indice du coùt de la constr uction d ' une
part, et du produit des indices annuels moyens (le la production
industrielle et des prix à la consommation, d ' autre part . Les varia-
tions prises en compte sont celles ent r e l'année précédant le début
dut bail et l'année précédant son expiration . Le coefficient ainsi
déterminé était pour 1974 de 2,05, il est pour 1975 de 2,3(1. Cela
signifie qu'un loyer de 1(100 francs en 1966 va passer en 1975 à
2 :300 francs, c'est dire qu ' à partir du l'' janvier 1975, les prix
des loyers commerciaux vont, à l'occasion rie chaque renouvelle-
ment, subir des augmentations près de deux fois plus rapides que
celles du coût de la vie . Ces hausses particulièrement brutales
s ' ajoutent à l ' augmentation de toutes les charges des entreprises,
les salaires, les cotisations sociales, la patente, etc . Elles sont d ' au-
tant plus insupportables que, par exemple, pour les commerçants,
leurs marges sont bloquées au niveau pratiqué le 2 décembre 1974.
Parallèlement, l 'activité économique continue à se ralentir dans
la plupart des secteurs . Il lui demande quelle est sa position à
l ' égard du problème qu ' il vient de lui exposer. Il souhaiterait savoir
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s'il n 'estime pas nécessaire que soit suspendu le régime en vigueur
depuis le l' janvier 1975, les dispositions antérieures étant main-
tenues provisoirement jusqu' à ce que soit déterminé un nouveau
régime tenant mieux compte de la situation réelle des locataires
d'immeubles à usage commercial.

Commerces (simplification des procédures préalables
au paiement en cas d 'acquisitions foncières).

19561 . — 8 mai 1975 . — M . Weisenhorn expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les villes en expansion procèdent
souvent à des acquisitiops de terrains afin de réaliser les opérations
foncières prévues dans leur programme . Les opérations en cause
posent des problèmes aux villes des départements de la Moselle et
du Rhin qui réalisent fréquemment de telles acquisitions . En effet,
ces transactions se font sur la base des estimations du service des
domaines souvent à un niveau moins élevé que les offres prove-
nant de personnes ou d'organismes privés . Les propriétaires, dans
une large majorité, comprennent l ' intérêt général que présentent
ces opérations et les acquisitions se déroulent à l'amiable . Les actes
administratifs ou notariés sont rédigés dans un laps de temps assez
réduit . de même que la formalité de l'enregistrement . Malheureuse-
ment et compte tenu du travail important qui incombe au service
du livre foncier, la transcription ne peut se faire qu'après un délai
assez important allant jusqu'à une année, voire deux années . C 'est

pourquoi certaines personnes ne donnent l 'accord amiable que si
le paiement intervient dans un délai rapproché. ce qui est com-

préhensible. eu égard à l'érosion monétaire . Il lui demande s' il

n'estime pas qu'il serait opportun de modifier sa circulaire du
16 juin 1955 relative à l'application du décret n" 55-630 du 20 mai
1955 qui précise que la part des ventes ne peut être réglée que
si l'acte portant transfert de propriété a été transcrit au fichier
immobilier . Afin d 'accélérer le remboursement, il paraît possible
de substituer au certificat de transcription, une simple attestation
du notaire, ou le cas échéant du maire . établissant que la requête
en inscription a étè déposée au bureau foncier.

Sous-officiers et officiers mariniers (revendications salariales).

19563 . — 8 mai 1975 . — M. Le Pensec demande à M . le ministre
de la défense quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
à la crise très sérieuse qui gagne le corps des sous-officiers des
trois armées au plan matériel et au plan moral . Les personnels
sous-officiers et officiers mariniers d 'active ou de réserve, sur
lesquels repose, en grande partie, l'efficacité de notre dispositif
militaire sont, pour leurs rémunérations injustement pénalisés par
rapport à leurs homologues civils . Le décrochage d( , soldes des
traitements du secteur public s'accroit au moment où les servitudes
du métier des armes sont lourdement ressenties par les intéressés.
Au plan moral, ces personnels militaires s'interrogent sur leur
utilité et leur place dans la communauté nationale au service de
laquelle ils se sont engagés . S 'ils se sentent, par nature, étrangers
au monde du profit, les officiers mariniers et les sous-officiers ne
veulent plus être des laissés pour compte du progrès économique
et social . Si la situation actuelle se prolonge, il est à craindre
que ces personnels, lassés des promesses non tenues et des projets
avortés, ne se laissent gagner par une colère dont les conséquences
seraient dommageables pour la nation toute entière. II demande à
M . le ministre des armées les mesures précises qu ' il entend engager
pour satisfaire les justes revendications des personnels sous-offi-
ciers et officiers mariniers.

Directeurs d 'école (statut d ' habitation principale des logements
acquis par les bénéficiaires (le logements de fonctions.

19564. — 8 mai 1975. M . Claude Michel signale à M . le ministre de
l'économie et des finances l ' injustice qui consiste à considérer la
maison que peuvent acquerir personnellement les directeurs d ' école
bénéficiaires de logements de fonction, comme une résidence
secondaire . Le fait que l' administration admet qu'elle puisse être
considérée comme une résidence principale seulement trois ans
avant la retraite est très insuffisant et ne résout pas le problème
du logement de ces personnels ou de leur famille en cas de longue
maladie ou de décès . II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que la maison personnelle des directeurs d ' école soit
considérée comme leur seule habitation principale en matière de
prêts, primes et avantages sociaux.

Chargés de jonctions de conseiller d'éducation
(régularisation de leur situation statutaire).

19565 . — 8 mai 1975 . — M. Guerlin rappelle à M . le ministre de
l 'éducation le caractère particulièrement pénible de la situation
imposée aux chargés de fonctions de conseiller d'éducation . Assimilés

aux surveillants d 'externat, ils perçoivent la même rémunération
pour un service infiniment plus lourd, leur indice de base restant
invariable, ce qui est sans équivalent dans la fonction enseignante.
De plus ils n ' ont aucune stabilité d 'emploi même à l'intérieur de
l ' année scolaire . Enfin, détail presque absurde, ils sont représentés
aux commissions paritaires par les surveillants d' externat qu'ils
ont précisément pour charge, dans leur service, de diriger et de
contrôler . Il lui demande ce qu ' il compte faire dans un délai raison-
nable pour mettre un terme à cet état de choses qui heurte le
bon sens et l 'équité la plus élémentaire et notamment s ' il n'envisage
pas par un concours spécial de régulariser la situation des chargés
de fonction de conseiller d'éducation.

Ehuliants (exonération de la faxe d'habitation pour les étudiants
logés en H. L . M . par les C . R. 0 . U . S .).

19566. — 8 mai 1975 . — M . Boulloche signale à M . le ministre de
l ' économie et des finances que depuis le vote (le la loi du 31 décem-
bre 1973 . portant modernisation (tes bases de la fiscalité locale, un
certain nombre d 'étudiants logés en H . L . M . par les C . R . O. U. S.
ont été imposés au titre de la taxe d'habitation, notamment à Nancy,
Stains et Toulouse . Or . les appartements gérés par les C. R . 0 . U. S.
ne sont attribués que sur critères sociaux . Les étudiants en cause ne
disposent donc que de faibles ressources . Cette imposition ne peut
qu 'agraver leur situation, voire provoquer leur départ de l ' uni-
versité . Cet état de choses résulte en fait du coup d'arrêt donné
à la const ruction de cités universitaires, et les étudiants ne peuvent
en faire les frais. Il lui demande en conséquence quels amende-
ments il entend proposer à la loi du 31 décembre 1973 ou quelles
autres mesures il compte prendre pour permettre l 'exonération des
étudiants logés par les C. R . O . U. S . et fournir aux communes une
compensation financière du montant correspondant.

Cures thermales (examen libéral
des demandes émanant d'anciens combattants blessés crâniens(.

19567. — 8 mal 1975. — M . Allainmat rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu'en application du décret 73.775
du 31 juillet 1973 concernant les crues pour blessés crâniens, les
anciens combattants et notament ceux qui ont été blessés au
combat peuvent, dans le cadre de l ' article 115, bénéficier de cures
thermales, sans que l ' interruption de trois ans leur soit applicable.
II lui signale cependant que malgré des certificats de fin de cure
attestant que celle-ci s'est terminée sans incident qu 'elle reste
bénéfique et qu ' il est souhaitable qu ' elle soit renouvelée, les blessés
crâniens qui peuvent prétendre bénéficier des dispositions du
décret précité se voient discuter le renouvellement sollicité . Il lui
demande en conséquence s'il n'est pas possible de rappeler l ' esprit
de ce texte au :: médecins consultés afin qu ' ils soient particulièrement
attentifs aux demandes formulées par les intéresés qui désirent
retourner en cure thermale.

Arts (décoration artistique des immeubles hospitaliers).

19569. — 8 mai 1975. — M . Pierre Bas expose à M . le Premier
ministre que la politique du 1 p . 100 pour la décoration des
immeubles scolaires a abouti, malgré une certaine étroitesse de
goût des autorités, à des réalisations intéressantes et qui ont permis
le maintien d ' un courant créateur en France . Il lui demande s'il
n ' envisage pas d ' étendre cette politique au ministère de la santé
publique qui était également un grand constructeur, et dont les
immeubles ne pourraient que gagner à être ornés d 'une r .vre d 'art.

Assurance maladie (suppression (les cotisations sur pensions mili-
taires pour les pensionnés bénéficiaires de la couverture de tout
autre régime de sécurité sociale).

19570. — 8 mai 1975 . — M . Massot rappelle à Mme le ministre
de la santé que la retenue des cotisations de sécurité sociale est
effectuée automatiquement sur les pensions militaires ; que le
décret n° 65-287 du 12 avril 1965 autorise la suppression des rote•
nues dans le cas où le titulaire de la pension est également bénéfi-
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ciaire d'un autre avantage ouvrant droit aux prestations maladie du
régime générale de sécurité sociale ; que cette suppression n 'est pas
autorisée lorsque l 'intéressé est couvert par un autre régime, le
régime agricole par exemple ; qu'une telle discrimination parait
maintenant difficile à admettre alors qu ' on ne cesse de parler de
l ' uniformisation des divers régimes de sécurité sociale . Il lui
demande s'il ne pourrait être en visagé la suppression des retenues
des cotisations de sécurité sociale sur les pensions militaires, lorsque
le titulaire est également bénéficiaire d' un avantage ouvrant droit
aux prestations maladie quel que soit le régime.

Fonctionnaires communaux
(garanties de statut au regard des aléas électoraux).

19571 . — 8 mai 1975 . — M. Deprez rappelle à M. le ministre d'Etat
ministre de l'intérieur, que l 'article 430 du code de l ' administration
communale (décret du 22 mai 1957 et textes subséquents ; stipule
qu 'il ;; ne peut figurer au dossier de l 'agent communal aucune
mer'ion faisant état d'opinions politiques, philosophiques ou reli-
gieuses de l'intéressé ». Il lui demande 1" comment celte dispo-
sition pourra être respectée pour l 'agent communal qui sera recruté
à la suite de l 'annonce parue dans une revue speciaimée et ainsi
libellée : s Municipalité socialiste recherche secrétaire généra' sotie
liste ou sympathisants ; 2" si . dans l'hypothèse où une tete annonce
ne ferait que révéler officiellement une pratique courante, il n 'y
aurait pas lieu de réviser le statut de certains fonctionnaires coin-
munaux particulièrement exposés aux aléas électoraux

Anciens combattants
(Formalités à accomplir pour bénéficier de la gratuité des rransperts).

19572. — 8 mai 1975 . -- M. Frédéric-Dupont signale à M. le secré-
taier d'Etat aux anciens combattants les difficultés qu ' éprouvent
les anciens combattants pour obtenir le titre qui leur permet de
bénéficier de la gratuité sur les transports. Ils doivent se présenter
au bureau d 'aide sociale de la mairie qui leur réclame un papier
e chamois : que le ministère des anciens combattants aurait dû
leur remettre. Ils se présentent donc rue Réaumur où on leur
déclare qu ' ils doivent s' adresser à leur centre d 'incorporation qui
leur adresse au bout d ' un certain temps un formulaire à remplir.
Ils reçoivent une lettre du service départemental des anciens
combattants dont ils dépendent avec un nouvel imprimé à remplir
mentionnant que leur demande sera ensuite transmise au bureau
central d'archives administratives militaires de Pau afin de recevoir
l ' avis et la décision de l'autorité militaire . Or, les mteresses ne
reçoivent pas de réponse de cette administration . Le parlementaire
susvisé demande s ' il ne serait pas sage de se contenter de .a pro .
duction du livret militaire au cours de la constitution du dossier
d 'aide sociale et de ne solliciter des renseignements supplémentaires
que si les états de service ne sont pas suffisamment précis.

Or (émissions, catégories et quantités de pièces franpées)

19571 — 8 mai 1975. — M . Cousté expose à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances qu'à sa connaissance une partie des pièces
d 'or actuellement en circulation ne sont en fait que des copies,
tien que leurs caractéristiques et leur valeur soient en pratique
les mémes que celles des pièces d ' origine. Il lui demande en consé-
quence de vouloir bien lui indiquer si l ' Etat français procède
encore actuellement, ou a procédé dans les années récentes, a ce
genre d'émission, en précisant, le cas échéant. les catégories de
pièces d 'or et les quantités ainsi frappées.

Affaires étrangères (survol de la vallée du Rhône
par une patrouile de

	

Migs soviétiques).

19574. — 8 mai 1975 . — M . Stehiin demande à M . le ministre de
la défense s'il est exact que récemment, selon un quotidien de Paris,
a une patrouille de Migs soviétiques a remonté la vallée du Rhône
jusqu 'à Lyon e et qu 'après avoir été interceptée par notre aviation
de chasse, elle est repartie vers l 'Est «pour rejoindre la Tchécos-
lovaquie s . Dans l 'affirmative, le Gouvernement français ad-il fait
des représentations aux autorités étrangères concernées et quelle
réponse ad-il reçu.

Lois (flexibilité des frontières des domaines législatif
et réglementaire).

19575 . — 8 mai 1975. — M. Longequeue rappelle à M. le Premier
ministre que dans l ' exposé des motifs d' une proposition de loi
(n " 1219) tendant à créer un ministère de la science, déposée sous
la présente législature, la thèse suivante est défendue : e Il fi

bien considérer que la Constitution de 1958, après avoir défini le
domaine du législateur (art . 34) a implicitement reconnu au
Parlement le droit de statuer en dehors de son domaine . Le Gouver-
nement peut même faire appel à la loi pour statuer en un domaine
réglementaire . Toutefois, l 'intervention du législateur ne prive en
aucun cas le Gouvernement de l 'exercice ultérieur de son pouvoir
réglementaire (art . 37) . De cette souplesse de la Constitution, les
gouvernements, au cours des dernières années, ont frit une large
application Il lui demande si cette thèse, émise par un des
principaux auteurs de la Constitution de 1958, sur la flexibilité des
frontières du domaine législatif et du domaine réglemenatire et
sur le droit du législateur de statuer en dehors de son domaine
lui parait appeler des observations.

Hôpitaux (conditions posées par la caisse nationale d'assurance
maladie à sa pertrcipation financière dons les ronslructious hospi-
talières).

19576 . — 8 mal 1975 . — M. Hunault attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la position adoptée par la caisse nationale
d 'assurance maladie qui lie sa participation financière dans les
constructions hospitalières à la suppression des cliniques ouvertes,
quelle que soit ia nature du pro(et . A son avis, cette attitude va
à l 'encontre des dispositions de la loi du 31 décembre 1971) portant
réforme hospitalière, notamment son article l" qui rappelle que
le droit du malade au libre choix de son praticien et de son établis-
sement de soins est un des principes fondamentaux de notre légis-
lation sanitaire. Il lui demande donc en conséquence, en présence
de cette contradiction apparente, quelle solution équitable pourrait
être trouvée pour résoudre ces problèmes de financement.

Aménagement du territoire (engagements d- Gouvernement en
ce qui concerne les emplois et équiper' ,ta de la Lorraine
du Sud).

19577 — 8 mai 1975. — M. Pierre Weber, se faisant auprès de
M. le Premier ministre l ' écho de l 'émotion causée au sein des popu-
lations de la Lo rraine du Sud, et de Nancy en particulier, attire son
attention sur des projets évoqués dans la presse régionale et qui
visent au déplacement du premier corps d 'armée de Nancy et à
l' interruption de, travaux routiers du contournement de Toul . Il
estime que ces informations sur ces projets ou décisions entrainent
des conséquences n'orales et psychologiques pour Nancy, qui conserve
son attachement affectif à l 'armée, et des conséquences économiques
et politiques pour toute la Lorraine du Sud, créant une dégradation
de la confiance des populations à l' égard du Gouvernement et une
exploitation partisane regrettable. Il tient en particulier à lui
préciser que le Gouvernement avait officiellement promis à la
Lorraine du Sud que les travaux d 'aménagement de la route natio-
nale 4 seraient menés de pair avec la réalisation de l' autoroute Paris
—Metz—Strasbourg . Il lui demande s'il n ' estime pas que les problèmes
évoqués motivent, d' une manière impérative et dans des délais
rapides, une mise au point de sa part et singulièrement s 'il ne juge
pas opportun de procéder à leur sujet à un arbitrage dont les
conclusions feraient apparaître la volonté de la continuité, dans le
respect de la parole donnée, de la politique de la V. République.

Déportés résistants (rétablissement dans leurs droits
des déportés politiques classés ultérieurement déportés résistants).

19579 . — 8 niai 1975 . -- M. Villon signale a M . le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants que des personnes qui ont été arrêtées
et déportées dans des camps de concentration et qui n ont pu
obtenir leur titre de déporté résistant que plusieurs années après
avoir été classées déportés politiques ont été lésées dans leurs
droits puisque la pension de déporté politique était inférieu re à
celle de déporté résistant Il lui demande s'il n 'estime pas que ces
déportés résistants ont droit à un rappel de la différence entre les
sommes perçues comme pension et celles qu ' ils auraient dû
recevoir.

Commerce extérieur (conditions de l ' exportation vers l ' Iran
d 'animaux d 'élevage français).

19580. — 8 mai 1975. — M. Pierre Pranchère signale à M . le
ministre de l'agriculture que la presse spécialisée a récemment fait
état de la sévère mise en garde qu 'il aurait adressée aux exporta-
teurs français en raison des conditions scandaleuses Jans les-
quelles s 'effectue l ' exportation d ' animaux français, notamment dans
une période récente, pour ceux livrés à l ' Iran . Une opération com-
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merciale réalisée dans de telles conditions est de toute évidence de
nature à porter préjudice aux éleveurs français, d ' autant plus qu 'il
semble qu'elle ait été effectuée sous le contrôle de deux orga-
nismes . la Sopexa et Cofranimex, presque entièrement financés
par le budget de l 'Etat et placés sous la tutelle des pouvoirs
publics . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
éviter le retour d ' une telle situation et, le cas échéant, en sectionner
les responsables.

Officiers (propos tenus par un général dans une réunion officielle
au sujet de journalistes français au Viet-Nam).

19581 . — 8 mai 1975 . — M . Hamel demande à M. le ministre de la
défense : 1" si un officier général exerçant un important commande-
ment a bien tenu les propos rapportés par deux quotidiens français
d'audience internationale selon lesquels il aurait déclaré au sujet
d' un journaliste qu'il croyait captif des troupes du G . R . P. au Viet-
Nam : a Il ne l 'a pas volé . » ; 2" s'il n'estime pas que de tels
propos, s 'ils sont confirmés et même s ' ils s 'expliquent par l 'exaspéra-
tion d'un militaire déplorant le manque d'objectivité de certains civils
sur les problèmes de la défense nationale, méritent le retrait du
commandement confié à un officier général portant atteinte à la
réputation du corps des officiers généraux de l'armée française
dont le patriotisme doit, selon nos traditions militaires, aller de
pair avec une conception intelligente et libérale des rapports de
l ' armée et de la nation.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Budget rdelepation generale a l'info,ntation : utilisation des crédits
ouverts en mesures nonrrelles con farine an vote du Pa'lernentr

16983. — 15 fevrier 1975 . — M. Boulay rappelle a M. le Premier
ministre qu'en vertu des indications fournies par le fascicule bleu
du projet de budget des services généraux pour 1975, page 35.
les crédits ouverts en mesures nouvelles au chapitre 37-02 (Déléga-
tion générale à l 'information) ainsi qu ' aux chapitres 34-01, 34 . 02 et
34.92 ont pour objet de financer la création de trente emplois et
les dépenses entraînées par ces emplois en ce qui concerne les
trais de déplacement, le matériel, l ' achat et l 'entretien des véhi .
cules automobiles. Les crédits ouverts en services votés pour le
chapitre 37.02, soit 5 420 793 francs, ayant été déclarés non conformes
à la Constitution par une décision du Conseil constitutionnel en date
du 30 décembre 1974, il lui demande s'ii peut lui confirmer que
les crédits restant actuellement à sa disposition pour le fonctionne.
ment de la délégation générale à l ' information au chapitre 37 . 02
sont bien utilisés conformément aux indications données à la
page 35 précitée du a bleu s à l ' appui de la mesure n" 01 . 11. 12.
A défaut, il lui demande s' il lui parait conforme au droit budgé•
taire d'imputer sur les crédits des a mesures nouvelles s des dépen•
ses autres que celles sur lesquelles le Parlement a été appelé
à se prononcer et s 'il n'estime pas qu'en contrevenant ainsi au
droit budgétaire et a la décision rendue le 30 décembre 1974 par le
Conseil constitutionnel ses services pourraient avoir à répondre de
leur comportement devant la Cour des comptes et la Cour de
discipline budgétaire et financière

Repense . — Le Conseil constitutionnel ayant, par décision du
30 décembre 194, déclaré non conforme à la Constitution les dispo•
suions de l 'article 24 de la loi de finances pour 1975 en tant qu ' elles
comprennent un crédit voté de 5 420 793 francs affecté à la :Déléga-
tion générale à l 'information, les crédits ouverts en 1975, au titre
de cet organisme ont été réduits d ' un même montant. Les dépenses
de fonctionnement que la Délégation générale à l 'information a
engagées depuis le début de l ' année ont été imputées sur tes
3 634 000 francs inscrits, au titre des mesures nouvelles, au cha-
pitre 37-02 du budget des services généraux du Premier ministre.
Conformément au droit budgétaire, la distinction entre a services
votés s et s mesures nouvelles o qui Intervient dans l 'élaboration
du budget, devient sans objet lorsque la toi de finances a été
promulguée par le Président de la République et que les décrets de
répartition, publiés au Journal officiel, ont fixé les conditions d ' utili-
sation, par chapitre, des crédits ouverts par la loi . Néanmoins, la
Délégation a réduit ses dépenses en attendant que le Parlement
soit en mesure de se prononcer à nouveau sur l 'attribution d ' une
dotation complémentaire .

Questions écrites (absence de réponse d deux questions).

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

Réponse . — L' honorable parlementaire est prié de bien vouloir se
reporter à la réponse faite à sa question 10650 dans le Journal offi-
ciel du 29 mars 1975, page 1111, par M . le ministre de l ' agriculture,
et à sa question 13405 dans celui du 5 avril 1975, page 1343, oar
M. le secrétaire d ' Etat à la culture.

AGRICULTURE

Assurance vieillesse (rachat de cotisations).

15649. — 18 décembre 1974 . — M . Schnebelen expose à M. le
ministre de l ' agriculture le cas d 'un assujetti au régime vieillesse
des salariés du régime général qui, après avoir cotisé pendant douze
ans à la caisse autonome des ouvriers mineurs et après avoir été
occupé pendant deux ans comme employé agricole non salarié dans
l'exploitation familiale de ses parents, cotise depuis l ' année 1962 à la
caisse de retraite vieillesse pour les départements d ' Alsace et de
Moselle . 11 lui précise que l 'intéressé ne peut aujourd' hui racheter
les cotisations d 'assurance vieillesse car il est frappé par la forclu-
sion. Il lui demande s 'il n'estime pas qu ' il serait désirable que de
nouveaux délais de rachat soient ouverts lorsque les intéressés
ont successivement été assujettis à différents régimes de retraite.

Réponse . — La faculté de rachat de cotisations d'assurance vieil-
lesse agricole prévue par l'article 9-IV de la loi de finances pour
1963, et par le décret n° 242 du 9 mars 1963, en faveur des agri.
culteurs et des membres de la famille remplissant la condition de
durée minimale d 'activite professionnelle agricole (quinze ans)
requise pour l ' ouverture du droit à la retraite, mais ne réunissant
pas cinq années de cotisations, existe toujours, aucune date limite
d ' application n ' ayant été fixée à l 'origine. Il y a toutefois lieu
d'observer que l ' assuré, dont le cas particulier fait l'objet de la
présente question écrite, ne saurait être admis au bénéfice des
dispositions précitées étant donné qu'il ne remplit pas la condition
de duree minimale d 'activité agricole requise . Dans l ' éventualité où
l 'honorable parlementaire aurait entendu viser dans sa question une
situation autre que celle ci-dessus évoquée, il serait souhaitable qu 'il
précise le ,ens de sa demande.

Accidents du travail (pris, en charge par la mutualité sociale agricole
des accidents survenant aux aides bénévoles).

16221 . — 18 Janvuei 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 side 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.

Réponse . — L 'aide purement bénévole se rencontre rarement en
pratique puisqu' elle doit être accordée à l' exploitant agricole sans
que soit perçue en contrepartie une rémunération quelconque, en
espèces ou même en nature (nourriture, logement, produits de
l ' exploitation ou autres tels que bois de chauffage, vin, etc.). Dans
le cas où il y a rémunération, le régime d ' assurance contre les
accidents institué par la loi du 25 octobre 1972 prévoit que les
cotisations dues pour cette assurance sont assises sur les rémuné-
ratiors soumises à cotisations d ' assurances sociales agricoles. Il en
résulte que la mutualité sociale agricole ne peut garantir qu ' un per-
sonnel individualisé et rémunéré, ce qui exclut les systèmes anté-
rieurs d ' assurances forfaitaires et anonymes qui étaient appliqués
avant l' adoption de la loi du 25 octobre 1972 et qui couvraient toutes
les personnes concourant, à un titre ou à un autre, à la mise en
valeur de l 'exploitation . L ' article 1146 du code rural exige, pour
accorder le bénéfice de l 'assurance, qu 'existent des rapports d'em.
ployeurs à employés . Cet article 1146 reprend en la matière, les
termes de l'article L . 415 du code de la sécurité sociale et il est
admis qu ' en application de ce dernier article, l 'aide bénévole ne créé
pile ces rapports d'employeurs à employés et est, en conséquence,
exclue du champ d ' application du régime d 'assurance accidents du
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travail du commerce et de l 'industrie . Il est donc souhaitable que
les employeurs agricoles intéressés souscrivent auprès d'un orga-
nisme d'assurance un contrat garantissant leur responsabilité dans
les conditions du droit commun.

Durée du travail (non-application de la loi de quarante heures
hebdomadaires dans l ' agriculture).

17273 . — 1" mars 1975. — M. Alain Vivien expose à M . le ministre
de l ' agriculture que la loi fixant à quarante heures la durée du
travail dans l 'agriculture n'est toujours pas applicable en raison
de la non-parution des décrets d'application . Il lui demande :
1" quelles sont les raisons de ce retard ; 2" de bien vouloir faire en
sorte que les décrets d 'application soient publiés dans les meilleurs
délais.

Réponse . — La loi n" 74-1116 du 27 décembre 1974 a prévu que
des décrets pris après avis de la section agricole spécialisée de
la commission supérieure des conventions collectives et des orga-
nisations professionnel', et syndicales d ' employeurs et de salariés
intéresses, fixeraie.u ., en tant que de besoin, les modalités d ' applica-
tion en agriculture de la semaine de quarante heures, et qu 'en
l 'absence de ces décrets, ces modalités pouvaient être fixées
par des conventions collectives susceptibles d 'extension. Selon le
voeu du législateur, l'application de la semaine de quarante heures
en agriculture n ' est donc pas subordonnée à la publication de dis-
positions réglementaires . II est apparu cependant qu 'il était opportun
de prévoir de telles dispositions pour les exploitations agricoles
proprement dites et les exploitations de bois. En conséquence, les
consultations nécessaires ont été entreprises dès les premiers jours
de janvier et deux avants-projets ont été établis et soumis à la
section agricole spécialisée de la commission supérieure des conven-
tions collectives au cours de sa réunion du 3 mars 1975. L 'honorable
parlementaire peut être assuré que toute diligence sera faite pour
que ces décrets paraissent au plus tôt, c 'est-à-dire dès l' expiration
du délai fixé par les avis d ' enquête publiés au Journal officiel
du 18 mars 1975 . Ces textes sont actuellement soumis au contreseing
des ministres intéressés.

Mutualité sociale agricole
(application de la compensation démographique).

17816 . — 15 mars 1975 . — M. Laurissergues attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur la situation faite aux caisses de
mutualité sociale agricole qui, depuis le 1° r juillet 1973, assument
la gestion du risque de l' assurance obligatoire contre les accidents
du travail et les maladies professionnelles pour les salariés de l 'agri-
culture . Il lui demande s' il n' envisage pas, afin d 'éviter d'imposer
trop lourdement les ressortissants du régime agricole et rétablir
l ' équité entre les différents régimes de protection sociale, d'appli-
quer à l ' agriculture le bénéfice de la a compensation démogra-
phique e.

Réponse . — Le .ministre de l ' agriculture est conscient de la
lourde charge que représente pour les employeurs agricoles le
versement des cotisations obligatoires d ' assurance des salariés
agricoles contre les accidents du travail et les maladies profession-
nelles. Cette charge résulte essentiellement de l 'importance relative
de la revalorisation des rentes d 'accidents survenus avant le
1" juillet 1973, qui représente actuellement environ 55 p . 100 du
budget total de l' assurance . Cette situation est due à la diminution
régulière, depuis plusieurs décennies, du nombre des salariés
agricoles, qui amenuise constamment la masse salariale servant
d 'assiette aux cotisations. Dans ces conditions, la suggestion de
l'honorable parlementaire de rétablir l 'équité entre les différents
régimes de protection sociale en appliquant aux accidents du
travail agricole le bénéfice de la a compensation démographique n
apparait fondée. Toutefois, la nature particulière du risque accident
du travail et le fait que les taux de cotisations dépendent pour
chaque activité concernée des taux de risque effectivement constatés
rendent assez difficile l ' application du principe de compensation
démographique, au cas particulier . Néanmoins, conformément aux
engagements pris par le Gouvernement lors de la discussion de la
loi n" 74-1094 du 24 décembre 1974 devant le Parlement, des études
sont actuellement entreprises au sein des administrations concernées
en vue de trouver une solution à ce problème.

Fruits et légumes
(revendications de la fédération des producteurs de fruits du Rhône).

18078 . — 22 mars 1975 . — M . Poperen indique à M. le ministre
de l 'agriculture qu'au cours de son assemblée générale du 1 « février,
la fédération des producteurs de fruits du Rhône a adopté une
motion dans laquelle elle constate et déplore l 'augmentation rapide
des charges de production . Cette assemblée générale a demandé :

1° la suspension des importations d ' été en provenance des pays
tiers ; 2" que le calendrier des produits sensibles soit complété par
les pêchers, nectariers et poires d ' été ; 3 " qu 'une véritable politique
fruitière soit élaborée garantissant une juste rémunération des
produits et donc du travail . Il lui demande quelle suite il pense
pouvoir réserver à ces diverses revendications parfaitement justi-
fiées.

Réponse . — Afin de permettre aux producteurs de fruits dont
les charges sont en augmentation d 'obtenir des prix rémunéra-
teurs sur le marché, différentes mesures ont été prises par le
Gouvernement lors de la quatrième conférence annuelle . Il a été
notamment décidé de demander à Bruxelles de renforcer la pro-
tection communautaire contre les importations en provenance des
pays tiers. Un mémorandum faisant des propositions destinées à
aménager dans ce sens le règlement a Fruits et 1 igutnes a
été adressé à la commission de la C . E. E. Concernant les pêches,
nectarines et poires d'été, la réglementation en vigueur ne permet
pas d ' en interdire l'importation, sauf en cas de perturbation sur
le marché communautaire justifiant l 'application de la clause de
sauvegarde. Toutefois, pour ces produits, des négociations seront
engagées en particulier avec l 'Espagne, afin que ce pays accepte
de limiter ses exportations vers nos marchés pendant le début de
notre calendrier de production . Afin d ' alléger les charges fiscales
des producteurs de fruits, il a été décidé d' augmenter de 1 p . 100
le remboursement de la T. V. A. pour l ' année 1973 et de per-
mettre le remboursement partiel du crédit d 'impôt T. V. A. déduc-
tible au 31 décembre 1971 . Enfin, un groupe de travail a pro-
cédé à l' étude des problèmes posés par la rénovation du verger
et, sur les propositions de ce groupe, des crédits seront ouverts
dès 1975 sur le budget du ministère de l ' agriculture en vue de
participer au financement d'un programme d ' essais destinés à
tester dans les différentes régions fruitières les nouvelles variétés
d' fruits.

Durée du travail (dérogations à la durée hebdomadaire
du travail en milieu rural).

18147 . — 29 mars 1975. — M. Montagne attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur une difficulté résultant, pour les
exploitants agricoles, du vote de la loi du 27 décembre 1974 qui
réglemente la durée du travail en milieu rural . S' il est normal
que la loi stipule, qu ' en période de pointe, un ouvrier agricole
ne puisse dépasser les soixante heures par semaine qu ' à la condi-
tion d 'une autorisation donnée à son employeur par l ' inspecteur
des lois sociales, ne peut-on laisser matériellement cette demande
à la charge de la fédération des exploitants agricoles, prévenue
téléphoniquement . Il apparaît, en effet, que les intéressés, trop
accaparés par leurs tâches matérielles urgentes, oublient constam-
ment d 'accomplir ces démarches nécessaires, en raison du temps
qu'elles exigent.

Réponse . — Le plafonnement de la durée maximale hebdomadaire
du travail à cinquante-sept heures par semaine sauf dérogation
permettant de porter cette durée à soixante heures, est applicable
en agriculture depuis la loi du 24 décembre 1971 relative à la durée
maximale du travail et la procédure d 'octroi de dérogation, n'a
soulevé aucune difficulté pratiqae . Rien ne s' oppose cependant
à ce que la demande de dérogation soit présentée par l 'intermé-
diaire de la fédération des syndicats d ' exploitants à condition que
cette demande soit accompagnée des justifications nécessaires.

Calamités agricoles (pertes subies par les endiviers).

18135. — 29 mars 1975 . — M . Jacques Legendre appel ;e l' atten-
tion de M . le ministre de l 'agriculture sur la situation actuelle
des endiviers. Les intéressés subissent actuellement, au stade de
la culture en couches, des pertes particulièrement importantes
puisqu 'elles se situent entre BO et 100 p. 100, ces pertes étant
dues aux conditions climatiques exceptionnelles de l 'hiver . Au
préjudice subi en raison des intempéries s 'ajoutent les hausses
spectaculaires Intervenues tant pour le chauffage des chantiers
que pour les engrais. Il lui demande en conséquence quelles
mesures il envisage de prendre en faveur de ces professionnels,
la part réservée tous les ans sur la vente de leurs produits pour
être utilisée en cas de calamités agricoles pouvant trouver à ce
sujet son juste emploi.

Réponse . — Il appartient aux endiviers de faire connaître aux
services départementaux les pertes qu 'ils subissent. A la suite
de l'enquête effectuée par ces services, le comité départemental
d' expertise pourrait être réuni par les soins du préfet et émettre
un avis quant à l ' opportunité de déclarer certaines zones sinis-
trées. Les arrêtés préfectoraux déclarant une zone sinistrée per-
mettent aux agriculteurs concernés de bénéficier des prêts spé-
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cieux du crédit agricole, prévus par l ' article 675 du code rural.

	

peut ainsi constater que, sans retenir directement le principe de
Si le préfet estimait que la gravité des dommages était suscep-

	

l ' indexation, le conseil prend largement en considération les ten-
tible de cocnpromettre la situation de certaines exploitations, il

	

siens inflationnistes pour adapter les prix agricoles à- la situation
pourrait, après avis du comité départemental d'expertise, me saisir

	

économique.
d'une demande tendant à faire bénéficier les sinistrés des indem-
nisations du fonds national de garantie contre les calamités agri-
coles .

Fruits et légumes (aide aux arboriculteurs du Gard
frappés par les gelées tardives).

18268. — 29 mars 1975 . — M . Roucaute expose à M. le ministre
de l 'agriculture que la production fruitière tient une place impor-
tante dans l'économie gardoise. Alors même que les viticulteurs
sont dans une situation précaire, !es arboriculteurs gardois viennent
d'être fortement frappés pas les gelée ; tardives qui ont sévi dans
le département au cours de la dernière quinzaine du mcis de mars.
La récolte des abricots est anéantie dans la plupart des vergers,
pour les cerises, les dégâts sont considérables, quant aux pêchers,
les destructions peuvent être évaluées de 60 à 100 p . 100 suivant
les endroits . I1 lui demande quelles mesures il compte prendre pour
aider- les arboriculteurs gardois à compenser les pertes subies.

Réponse . — Dès que l'enquête effectuée par les services dépar-
tementaux sera achevée, le comité départemental d 'expertise sera
réuni par les soins du préfet et il pourra émettre un avis quant
à l 'opportunité de déclarer certaines zones sinistrées . Les arrêtés
préfectoraux déclarant une zone sinistrée permettent aux agri-
culteurs concernés de bénéficier des prêts spéciaux du crédit
agricole, prévus par l'article 675 du code rural. Si le préfet estime
que la gravité des dommages est susceptible de compromettre
la situation de certaines exploitations, il peut, après avis du
comité départemental d ' expertise, me sais i r d ' une demande ten-
dant à faire bénéficier les sinistrés des indemnisations du fonds
national de garantie contre les calamités agricoles. Les arbori-
culteurs ont aussi la possibilité de solliciter les dégrèvements
fiscaux prévus par les articles 64 et 1421 du code général des
impôts .

Prix agricoles
(indexation des prix européens des produits agricoles).

18344. — 3 avril 1975 . — M. André Beauguitte rappelle à M . le
ministre de l'agriculture la situation dans laquelle se trouvent les
agriculteurs et qui, en dépit des efforts effectués sur le plan euro-
péen et national par le Gouvernement français, s ' avère très
sérieuse en raison de l'inflation persistante. En conséquence de
ce qui précède, il lui demande s' il n ' envisage pas de proposer à
Bruxelles une formule ayant un caractère d ' indexation prévoyant
une majoration des prix européens quand, au cours du premier
trimestre, le taux d' inflation dépasse 4 p. 100.

Réponse . — L 'indexation des prix agricoles européens sur le taux
trimestriel d ' inflation, suggérée par l 'honorable parlementaire, est
intéressante mais soulève des problèmes si difficiles qu 'elle ne
peut être retenue . Si l'indexation devait refléter le rythme d ' infla-
tion propre à chacun des Etats membres de la Communauté, elle
aurait des conséquences qui seraient incompatibles avec le Traité
de Rome car elle justifierait des prix différents selon les pays.
Le principe de l ' unicité des prix agricoles dans la C. E. E. ne
serait plus respecté. Les prix agricoles communs, sont fixés chaque
année en unités de compte par le conseil des ministres de l 'agri-
culture, pour tous les produits agricoles sous organisation commu-
nautaire de marché et à un niveau identique dans chacun des
Etats membres . L 'indexation automatique ne peut donc être retenue
mais cela ne signifie pas que les agriculteurs doivent supporter
plus que les autres catégories socio-professionnelles les méfaits de
l ' inflation . Il convient de rappeler à l ' honorable parlementaire que
la commission fonde certes ses propositions de prix sur la situation
des marchés agricoles, mais qu ' elle tient également compte de
divers éléments comme l 'évolution de l ' économie en général, des
revenus agricoles et des coûts de production . C 'est pour cette rai-
son que le conseil des ministres de l 'agriculture du 2 octobre 1974
a décidé une augmentation linéaire de 5 p . 100 des prix en cours de
campagne — ce qui ne s'était jamais fait auparavant — et a
approuvé l' intention de la commission de baser ses propositions de
prie pour la campagne 1975-1976 sur l ' évolution des coûts de pro-
duction non plus au cours des quatre dernières années : comme cela
était le cas jusqu'alors, mais seulement des deux dernières années
(1973 et 1974) années durant lesquelles le taux d 'inflation a été
plus élevé qu ' il ne l ' était auparavant. C ' est ainsi que l'augmentation
moyenne des prix communautaires, décidée en février 1975, a été de
8,8 p. 100 en unités de compte et de 10 .3 p . 100 en francs français
(compte tenu du rattrapage monétaire) . L'honorable parlementaire

18480. — 5 avril 1975 . — M. Pranchère demande à M . le ministre
de l 'agriculture : 1" quel est le volume de la production nationale
de la châtaigne et du marron pour l 'année 1971 ; 2" son importance
par rapport aux besoins de la consommation intérieure ; 3 " quelle
politique il entend poursuivre pour empêcher la grave détérioration
de la châtaigneraie française.

Réponse . — La production de châtaignes et de marrons pour
l 'année 1974 est estimée à 32 600 tonnes, dont seulement 16 800 ton-
nes ont été récoltées. Dans la même périme il a été importé:
3 607 tonnes de marrons d'Italie, 109 tonnes de marrons du Portugal,
1149 tonnes de marrons d 'Espagne. Une tendance à la baisse des
importations semble se dessiner depuis 1972, leurs volumes étant
de : 9 784 tonnes en 1972, 7 273 tonnes en 1972, 4 865 tonnes en 1974.
Depuis 1971 le Gouvernement poursuit une politique d'encourage•
ment à la production grâce à deux types d'action : des actions
pilotes destinées à mettre au point, puis à entraîner les agricul-
teurs à adopter les techniques culturales permettant d'obtenir une
production de qualité ; dans ce cadre entrent l ' opération de réno-
vation expérimentale de la vieille châtaigneraie, le paiement des
techniciens d 'encadrement et de vulgarisation, l 'encouragement à
la production de matériel noble et les recherches variétales, enfin
une expérimentation sur les procédés de conservation ; des actions
d 'encouragement : aides à la plantation de nouveaux vergers en
espèces nobles, participation à la lutte contre l'endothia pour
laquelle un projet d 'intensification est à l'étude. L ' objectif de cet
ensemble de mesures est de permettre de reconstituer, en une
dizaine d 'années, un potentiel de production suffisant pour fournir
les marrons de confiserie actuellement importés . Pour l ' année 1974,
le montant global des crédits affecté à ces diverses opérations, y
compris la lutte contre l 'endothia, s 'est élevé à 857 000 F.

ANCIENS COMBATTANTS

Veuves de guerre.
(majoration de la pension au taux exceptionnel).

13714. — 24 août 1974. — M. Darinot signale à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants que l'attribution dans la loi de
finances pour 1974 de l'indice 500 aux pensions de veuves de
guerre âgées de plus de soixante ans constitue un pas en avant
pour la reconnaissance de cet indice comme l'indice normal des
pensions de veuves . Compte tenu du fait qu ' un grand nombre de
veuves ont dépassé l ' âge de soixante ans, il lui demande s 'il
compte dans la prochaine loi de finances tirer des conclusions de
cette mesure et, par voie d 'extension, majorer en conséquence la
pension au taux exceptionnel en la portant aux quatre tiers de 500,
soit l' indice 666,66.

Réponse . — Le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants dès son
arrivée rue de Bellechasse a placé au premier plan de ses préoccu-
pations l' amélioration de la situation des veuves de guerre. C'est
dire avec quelle satisfaction il a obtenu que la loi de finances pour
1974 contienne une disposition portant à l 'indice 500 la pension au
taux normal des veuves de guerre âgées de plus de soixante ans.
Cependant, ainsi que l ' honorable parlementaire le remarque lui-
même dans sa question, cette mesure, limitée dans son application
aux veuves âgées, n ' a pas eu pour effet de modifier l' indice légal
des pensions au taux normal qui demeure fixé à 457,5, celui de la
pension au taux exceptionnel restant à 610 . Cela dit, le secrétaire
l' Etat aux anciens combattants rappelle à cette occasion qu ' il a
pris l'initiative d 'une large concertation avec les représentants des
anciens combattants et des victimes de guerre, y compris, bien
entendu, des veuves de guerre, afin d 'examiner sous leurs divers
aspects les problèmes que posent une éventuelle actualisation du
code des pensions militaires d 'invalidité ainsi qu 'une promotion
des pensions .

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

17923 . — 22 mars 1975. — M. Longequeue indique à M. le semé .
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
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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 decnande
de bien vouloir lui faire connaitre 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'' janv ier 1975.

Réponse . — Il est confirmé à l'honorable parlementaire que l ' arti-
cle 69 de la loi de finances pour 1975 qui relève à l'indice 9 le taux
de la retraite du combattant précédemment fixé sur une base
forfaitaire, est applicable à compter du 1" , janvier 1975 . Les inté-
ressés toucheront donc en 1975 une somme d 'environ 160 francs,
compte tenu des variations de la valeur du point d'indice pendant
l 'année considérée . Cette somme sera payée semestriellement dès
parution d'un décret actuellement en cours d'approbation qui doit
modifier les règles actuelles de paiement telles qu'elles découlent
de l'article R. 241 du code des pensions . Ce n'est que clans l'attente
de ce décret que les comptables publics continuent à payer la
retraite du combattant selon les errements antérieurs.

COMMERCE ET ARTISANAT

Com merça nts et artisans iret raites1.

18179. — 29 mars 1975. — M. Seitiinger rappelle à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat l ' urgence cle la parution des textes
concernant les modalités d 'attribution de l'aide aux commerçants
âgés . Il lui signale que l'arrêté paru au Journal officiel du 11 janvier
1975 concerne uniquement l'aide spéciale compensatrice . c ' est-à-dire
celle servant à l 'étude des demandes de commerçants en activité.
Les demandes d ' aides présentées par les commerçants âgés et
n'étant plus en activité, notamment ceux ayant exercé une activité
dans le cadre d ' une société en nom collectif, restent bloquées au
secrétariat des commissions d'attribution créées par la loi du
13 juillet 1972 et ne peuvert pas faire l ' objet d 'une décision
favorable . Il demande à M. le ministre de bien vouloir veiller à ce
que 'es instructions relatives aux modalités d 'attribution de ces
aides soient publiées dans un délai rapproché.

Réponse . — Les nouvelles régies d' aides sur fonds sociaux ont
été approuvées par la commission nationale d ' aide aux commer-
çants et artisans âgés dans sa séance du 21 février 1975 . L'arrèté
d 'approbation est actuellement en cours de signature et devrait
faire l'objet d ' une publication prochaine au Journal officiel . Ces
règles vont permettre d'étendre aux commerçants et artisans âgés
qui ne sont plus en activité les dispositions qui ont été prises par
l'arrêté du 13 décembre 1974 publié au Journal officiel du 11 jan-
vier 1975 en matière d'aide spéciale compensatrice. Les commer-
çants âgés qui ont exercé leur activité dans le cadre d 'une société
en nom collectif vont donc pouvoir prétendre au bénéfice de la
loi du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines
catégories de commerçants et artisans âgés, sous réserve qu ' ils
remplissent les autres conditions exigées par ce texte.

COMMERCE EXTERIEUR

Commerce extérieur 'utilité de la réalisation
d'un centre français de commerce in+ternatio ols.

16144. — 18 janvier 1975 . — M . Pierre Bas demande à M . le
ministre du commerce extérieur quelles sont les intentions
du Gouvernement en matière de construction d'un centre fran-
çais de commerce international . Il est évident qu ' un tel centre est
indispensable à la capitale politique et économique du pays . La
France voit actuellement se traiter la plus grande partie de ses
contrats internationaux de marchandises aux Etats-Unis, en Grande-
Bretagne, voire aux Pays-Bas, faute de posséder une place attractive
pour les marchands étrangers New York, Tokio, Amsterdam, Rotter-
dam, Bruxelles ont entrepris des réalisations d 'envergure . Paris
ne peut rester à l 'écart du mouvement et la chambre de commerce
et d ' industrie de Paris l ' a récemment demandé dans un important
rapport . Ce centre devrait bénéficier d ' une grande qualité de desserte
(liaison rapide avec un grand aéroport) et de communications (télé-
phone à grande distance, télex), enfin s'inscrire dans le schéma
directeur d'aménagement et d 'urbanisme de la région parisienne . Il
lui demande ses intentions en ce domaine.

Réponse . — Le projet de création d ' un centre de commerce inter-
national est né de l'initiative de l ' association des marchands de
Paris, en liaison avec les programmes d 'aménagement du quartier
des Halles. Une société civile pour l 'étude, l 'implantation et le regrou-
pement des activités commerciales dans les centres pour le commerce
international fut créé en 1966 à l ' effet d'entreprendre toutes les
études nécessaires à ce projet en liaison avec la société d'étude

pour l 'aménagement des Halles . A la suite des études faites par le
S. E. C . L, un consortium technique pour l ' édification d'un centre
français de commerce international '. Cotefci s fut créé en novem-
bre 19d7 . Le Cotefci a présenté par la suite un certain nombre
de projets . Le dernier en date avait reçu un agrément pour être
réalisé sur la partie ouest du forum des Halles. Le conseil intermi-
nistériel du 6 août 1974 est revenu sur cette autorisation . La nou-
velle décision prise ne correspondait qu ' à des motifs d ' urbanisme.
L ' existence d 'une place commerciale internationale dé p end avant
tout de l 'activité de ses maisons de négoce et des traditions mar-
chandes qui s'y sont créées . Un centre de commerce international
ne peut à lui seul créer cet environnement ni donner naissance
à une capitale internationale, mais il est certain que les facilités
qu'il apporte peuvent servir le dynamisme des entreprises . Aussi
le Gouvernement a-t-il toujours été favorable au principe de l ' édifi-
cation d 'un centre de commerce international à Paris. Tout en consi-
dérant que cette initiative pouvait et devait relever du secteur
privé et devait être menée à bien sans intervention publique
directe, le Gouvernement avait demandé que s'établisse des relations
entre les promoteurs du projet de centre de commerce interna-
tional de Paris et les organismes spécialisés relevant de l' adminis-
tration tel le centre français du commerce extérieur . Si de nou-
veaux projets de création d 'un centre de commerce international
à Paris venaient à ètr e présentés, l 'administration observerait, à tous
égards, la même attitude .

CULTURE

Monuments historiques iclasserneut et restauration
de la ferme de flandres-tes-Roses LVal-de-Hamel .

16350. — 25 janvier 1975. — M. Kalinsky attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat à la culture sur les menaces qui peseta sur
la ferme de Mandres-les-Roses 94e, dont le domaine a été acquis
par une grande société immobilière qui doit y réaliser un ensemble
de logements . Ces bâtiments constituent un exemple intéressant de
l 'architectur e rurale de la région . On peut apprécier en particulier
les propor tions de la cour intérieure et l 'élégance du pigeonnier.
Or l ' ensemble est menacé par un défaut général et prolongé
d 'entretien qui pour rait servir de prétexte à la destruction définitive
de ce témoin du passé historique de Mandres-les-Roses. La conser-
vation de ces bâtiments permett rait au contraire de les utiliser
à des fins culturelles. Il lui demande, en conséquence : 1" s'il
n'entend pas classer l'ensemble à l'inventaire des sites et monu-
ments historiques afin d 'en garantir la sauvegarde ; 2" quels crédits
pourraient étre attribués par l 'Etat pour financer les travaux indis .
pensables de remise en état et d ' aménagement ; 3' quels encoura-
gements il entend donner à l ' organisation d 'activités culturelles
dans ce cadre particulièrement favorable.

Réponse. — La ferme dite a de Monsieur », à Mandres-les-Roses
(Val-de-\carne), constitue effectivement un ensemble agricole du
xvu• siècle qui, a première vue, présente, sur le plan architec-
tural, un intérêt suffisant pour en rendre désirable la conserva-
tion . Aussi, le secrétariat d ' Etat à la culture a-t-il engagé une pro-
cédure en vue de la protection de cet ensemble rural au titre de
la législation sur les monuments historiques. Le dossier, qui est
actuellement en cours de constitution, à l 'échelon régional, sera
soumis, dans les meilleurs délais possibles, à l 'examen de la
commission supérieure des monuments historiques dont l'avis est
indispensable en la matière . Une participation financière de l'Etat
pair la remise en état des bâtiments de cette ferme ne pourra
ét"e toutefois envisagée que dans la mesure où cette commission
aura confirmé la valeur architecturale de ces bâtiments . Il est pré-
cisé, enfin, à l 'honorable parlementaire qu 'aucune demande de per-
mis de construire ou de démolir concernant la ferme en question
n'a été à ce jour présentée à la direction départementale de l ' équi-
pement du Val-de Marne . Le préfet de ce départemc' :t a d ' ailleurs
été informé de la procédure engagée pour la sauvegarde de cette
ferme.

Sites et monuments historiques
(retards dais l 'application de lu 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 1a 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 file 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.
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Réponse. — L'application à la Réunion de la loi du 10 novem-
bre 1965, qui étend aux départements d' outre-mer la législation sur
la protection des monuments historiques de même que celle sur
la protection des sites, n'a pas échappé au secrétariat d ' Etat à la
culture. Bien que ce dernier ne dispose pas sur place de fonction-
naires locaux, ont, pu, d'ores et déjà, intervenir les mesures de
protection suivantes :

Monuments historiques :
Saint-Denis. — Hôtel de la préfecture 'classement et inscription

sur l'inventaire supplémentaire du 12 août 1970).
Saint-Paul . — Chapelle Pointue de Saint-Cilles-les-Hauts (classe-

ment du 12 août 1970).

Sites :
Saint-Paul. — Ensemble dit . Cette des Premiers Français s

[classement du 1" juin 1973 ; site de la Bernica 'inscription sur
l 'inventaire du 29 juillet 1974'.

De plus, seront soumis incessamment à l 'examen de la commission
supérieure des monuments historiques les quatre autres dossiers
ci-après désignés qui ont été constitués par les services préfectoraux :

Saint-Denis . — Muséum d'histoire naturelle et jardin d 'Etat ;
hôtel de ville ; cathédrale avec sa place ;cet ensemble appartenant
d'ailleurs à l'Etat et étant affecté au secrétariat d'Etat à la cul-
ture).

Sainte-Rose . — Monument du commodore Corbet.
Par ailleurs, une étude est actuellement en cours en vue de la

protection au titre des monuments historiques de plusieurs maisons
créoles, dont certaines sont actuellement menacées plus ou moins
de démolition. Les résultats de cette étude seront présentés à la
commission supérieure des monuments historiques, le plus rapide-
ment possible . En ce qui concerne enfin les sites, il résulte du
rapport de l'inspecteur général des sites, qui a été envoyé en mis-
sion à la Réunion du 19 août au 1" septembre 1974, que si File
renferme de nombreux sites naturels dont certains de grande
beauté, il n'existe pas, par contre, de sites urbains homogènes
susceptibles de bénéficier d ' une protection au titre de la loi du
2 mai 1230 . Il est rappelé que la protection des sites dits naturels
est de la compétence du ministère de la qualité de la vie (Environ-
nement) .

Commission des sites de Paris
participation des associations de défense de l ' environnement).

18521 . — 9 avril 1975. — M . Mesmin demande à M . le secrétaire
d'Etat à la culture quelles mesures il compte prendre pour faire
participer les associations de défense de l'environnement à la com-
mission des sites de Paris, conformément aux engagements du
Président de la République pendant la campagne électorale.

Réponse . — Le problème de la participation des associations de
défense de l 'environnement aux commissions des sites n 'a pas
échappé au secrétariat d ' Etat à la culture . Dans une circulaire
récente, ERU d3 n" 645 du 25 février 1975, le secrétaire d 'Etat à
la culture a rappelé, conjointement à M. ie ministre de la qualité
de la vie, que l'administration devait associer les organismes de
sauvegarde des monuments et des sites à l' action des commissions
départementales. En ce qui concerne la commission des sites de
Paris, le renouveliemeut récent de ses membres a pris en compte
tes préoccupations de l'honorable parlementaire . Conformément aux
dispositions du décret n" 68-642 du 9 juillet _968, le secrétaire
d'Etat à la culture a désigné un représentant en la personne de
M. André Fermigier. Parmi les personnalités désignées par M. le
préfet de Paris en raison de leur compétence, la présence de quatre
universitaires, de quatre architectes et celle de M. Fabre-Luce,
avocat à la cour, secrétaire général de l ' association S .O .S . Paris,
atteste la ferme volonté du secrétariat d ' Etat à la culture et de
l ' administration d'associer d' une manière réelle les citoyens à
l 'action des pouvoirs publics en faveur de la protection des monu-
ments, sites et paysages .

DÉFENSE

Arigées (construction d 'une caserne à Lodève).

16763 . — 8 février 1975 . — M. Séries ayant été informé qu' il était
question de la construction d'une caserne dans la ville de Lodève
souhaiterait obtenir de M . le ministre de la défense confirmation
de ces informations.

Réponse. — Les unités de gendarmerie stationnées à Lodève
sont installées dans la caserne domaniale Fouque . Bien que l ' état
général des bàtiments constituant cette caserne ne soit pas très
satisfaisant, aucun projet de reconstruction n ' a été lancé, la gendar-
merie .ayant à faire face à de nombreuses autres opérations prio-
ritaires .

Pensions de retraite civiles et militaires (réduction des pensions,
perçues par les retraités militaires proportionnels originaires de
Pondichéry).

17382. — 1" mars 1975 . — M . Pierre Bas rappelle à M . le ministre
de la défense qu'aux termes de l'article L. 17 du code des pensions
civiles et militaires de retraite les émoluments de base sont
constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents
à l'indice correspondant aux 'emploi, grade, classe, échelle et échelon
effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire militaire
au moment de la cessation des services. Il lui signale que son
attention a été appelée sur la situation des retraités militaires
proportionnels originaires de Pondichéry et ayant conservé la
nationalité française par option ou par immatriculation qui perce-
vaient pendant leur activité de services une solde spéciale progres-
sive calculée à l' échelle n" 2 et à l ' échelon correspondant. à
douze ans de services . Le service des pensions des armées qui a
effectué la liquidation des droits des intéressés à pension, a établi
un titre d ' avance sur pension basée, pour certains d 'entre eux, sur
le grade de sergent à l'échelle n" 1 et à l' échelon de dix ans de
services ; pour d 'autres, sur le grade de sergent à l 'échelle n' 1 et
à l' échelon de douze ans de services . Or, lors du parement de nou-
veaux arrérages, ces derniers auraient fait l ' objet d ' un titre définitif
de pension ramenant le calcul de celle-ci à une retraite basée sur
la solde spéciale progressive de sergent à l ' échelle n" 1 et à
l ' échelon de dix ans de services. II lui demande quelles sont
les raisons motivant cet alignement, qui réduit de moitié la pension
perçue par les retraité: concernés, en contradiction, semble-t-il, avec
les dispositions de l 'article L . 15 rappelées ci-dessus.

Réponse . — Les hommes du rang, soldats ou caporaux, perçoi-
vent, quand ils servent au-delà de la durée légale du service militaire,
une rémunération dite solde spéciale progressive », non soumise
à retenue pour pension . La solde spéciale progressive, qui est fixée
en pourcentage de la solde mensuelle allouée à un caporal-chef
de même qualification et même ancienneté, ne peut servir de base
au calcul de la pension de retraite. En application des dispositions
de l'article L. 23 du code des pensions civiles et militaires de
retraite, la pension des hommes du rang est donc calculée à raison
de 85 p . 100 pour les caporaux, ou de 80 p . 100 pour les soldats,
de la pension qui serait obtenue par un sergent complant le même
nombre d 'années de service et de bonifications. Le ministre de la
défense invite l'honorable parlementaire à lui communiquer, le cas
échéant, les noms des retraités militaires qui n'auraient pas béné-
ficié d' une pension liquidée conformément aux dispositions ci-dessus.

Service national (décès du soldat Serge Carnier
survenu eu camp de Sissonne [Aisne]n.

17489 . — l m mars 1975 . — M . Poperen, à la suite du terrible
drame qui a coûté la vie, lors de récentes manoeuvres de la
15' brigade au camp de Sissonne, au soldat Serge 'damier du
150' R . 1 . et qui a plongé dans la douleur toute une famille et
vivement ému la population de Meyzieu, demande à M . le ministre
de la défense que toute la lumière soit faite sur les circonstances
qui ont entrainé la mort du jeune homme . Il désire savoir s' il est
exact que la participation du jeune Carnier à ces manoeuvres était
le résultat d'une sanction, et quelles mesures il compte prendre
pour éviter le renouvellement de tels faits.

Réponse. — Le militaire auquel fait allusion l ' honorable parlemen-
taire avait commis une faute qui rendait inopportun son maintien
dans l ' unité à laquelle il était initialement affecté . Il a donc été, à
l ' ntérieur du régiment, muté dans une autre unité . Cette dernière
ayant, dans le cadre normal de son instruction, été appelée à
participer à des manoeuvres, l 'intéressé a pris part à ces manoeuvres
avec tous les autres militaires de l ' unité . Sa participation aux
manoeuvres ne revêtait donc, en aucune façon, le caractère d ' une
sanction mais entrait au nombre des activités normales de l 'unité
dans laquelle il avait été muté. Une information judiciaire est
ouverte en ce qui concerne ce regrettable accident.

Armement (programme franco-allemand Alfa-Jet).

177281. — 15 mars 1975 . — M. Cousté demande à M . le ministre de
la défense de faire le point de l ' exécution du programme franco-
allemand Alfa-Jet. Peut-il préciser si la fabrication en chaine est
au point et sur quel rythme de fabrication annuelle le programme
peut-être engagé.

Réponse . — L'Alpha-Jet est un appareil biplace équipé de deux
réacteurs Larzac 04 et développé en coopération avec la République
fédérale d'Allemagne pour les besoins de l ' armée de l'air française
(version Ecole) et de l'armée de l'air allemande (version Appui) .
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Quatre avions prototypes ont été commandés dans le cadre du
développement et sont utilisés à Istres pour la mise au point en vol.
Le lancement des outillages de fabrication des avions de série a été
décidé le 7 avril 1975. La commande des avions de série interviendra
après examen des résultats de l 'expérimentation en vol des proto-
types actuellement en cours. La commande totale envisagée par le
protocole de coopération franco-allemande est de 200 avions s Ecole a

pour la France et de 200 avions " Appui o pour la R . F. A. La
cadence de fabrication prévue serait de l'ordre de dix appareils par
mois, les premières livraisons devant intervenir dans le courant
de l ' année 1978.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Réunion )situation financière de certaines communes).

17870 . — 72 mars 1975 . — M. Fontaine signale à l 'attention de
M. le secrétaire d 'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
ta situation particulièrement difficile des finances des communes de
son département à la suite des mesures prises 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 contexte de chômage qui s'aggrave chaque jour, cette
situation ne saurait se prolonger sans entrainer de graves consé-
quences sociales. Id lui demande donc de lui faire connaître les
mesures qu ' il compte prendre pour donner aux communes un : ballon
d' oxygène s.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux départements d 'outre-mer
n'a jusqu ' ici reçu des maires de la Réunion aucune doléance
concernant le financement complémentaire, par les établissements
publies de crédit, d 'équipements programmés et subventionnés par
l ' Etat. Il serait en conséquence obligé à l'honorable parlementaire
de bien vouloir lui préciser : 1" quelles sont les commune concernées
par de telle difficultés ; 2" quels sont les équipements programmés
dont la réalisation a dû être arrêtée, faute par la commune maître de
l ' ouvrage de pouvoir obtenir la totalité des prêts sollicités.

Martinique 'application des mesures
concermmt l 'agriculture de montagne).

18515. — 9 mars 1975 . — M . Sablé appelle l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
sur les conditions dans lesquelles ont été rendues applicables à la
Martinique les mesures concernant l'agriculture de montagne
(décret n' 75 .202 du 18 mars 1975, Journal officiel, p. 3335) . En effet,
de ln liste annexée à l' arrêté de délimitation des zones de montagne
faisant suite au décret susvisé et qui énumère les communes ou
parties de communes dont les agriculteurs doivent bénéficier des
mémes aides que les exploitants montagnards de la métropole en
vertu des décrets du 4 janv ier 1972 et du décret du 20 février 1974,
ont été écartées, avec celles de Trinité et du Lamentin . les treize
communes de la circonscription du Sud . Or, il ne semble pas prouvé
que ces communes ne répondent pas aux conditions de l'article 2
dudit décret, plusieurs d 'entre elles étant situées, au moins en partie,
à des altitudes supérieures à 100 mètres et présentant des pentes
d 'au moins 15 p . 100. Par contre, il ne manquera pas d 'apparaitre
inéquitable et peu rationnel, dans une petite île d'économie essen-
tiellement agricole et de relief particulièrement montagneux de
retenir des critères qui excluent du bénéfice de cette nouvelle légis-
lation les agriculteurs de la région, dont les revenus selon les sta-
tistiques, sont déjà les plus faibles, tout comme les aides et
subventions que lui octroient les pouvoirs publics . Il lui demande:
1" si les assemblées locales et les organisations professionnelles,
compte tenu des spécificités géographiques et économiques des
Antilles ont été consultées sur les modalités d ' application des décrets
concernés ; 2 " quelles mesures il envisage de prendre pour rééqui-
librer par une plus juste répartition des avantages financiers
accordés par l ' Etat, le développement des activités agricoles, selon la
vocation pro p re des différentes régions du département.

Réponse . — L 'arrêté d 'application du décret 75-202 du 18 mars
1975 faisant bénéficier les agriculteurs des départements de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion des mesures concer.
nant les zones de montagne n'a retenu que les massifs montagneux
homogènes et continus. C ' est dans ces conditions que pour la
Martinique ne figurent dans l 'arrêté que certaines communes du
Nord, car dans la région Sud du département il existe bien des
portions de territoires communaux à une altitude supérieure à
100 mètres et présentant partiellement des pentes d 'au moins
15 p . 100 mais elles ne constituent que des compartiments discon-
tinus. Les instances locales martiniquaises avaient d 'ailleurs préconisé
l ' assouplissement des critères de manière à étendre à l ' ensemble
des agriculteurs du département le bénéfice des aides prévues par

les textes relatifs aux zones de montagne . Cette proposition n ' a pas
été retenue et il a paru préférable de proposer aux autorités de la
Communauté économique européenne le classement du Sud de la
Martinique en zone défavorisée . Il est précisé à ce sujet que les
aides prévues par la directive du 10 janvier 1974 sur l'agriculture
de montagne et de certaines zones défavorisées devraient permettre
une répartition équitable des avantages financiers accordés pour
le développement des activités agricoles correspondant à la vocation
des différentes régions du département.

D. O . M . (programme énergétique).

19005. — 18 avril 1975 . — M . Sablé appelle l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer sur
l ' importance croissante de la consommation d 'électricité dans les
D . O. M . due au plan de développement économique et social et
notamment dans les domaines des équipements collectifs, de l'habi-
tat, de l' industrialisation et du tourisme. Sans préjudice de la
nationalisation de l'électricité réclamée depuis longtemps et dont
les effets bénéfiques sont évidents, il apparait indispensable de
prévoir dès maintenant un complément de ressources par un pro-
gramme de reconversion énergétique dont le Gouvernement, sou-
cieux d'échapper à la dépendance des p ays producteurs de pétrole,
a déjà commencé l'exécution en métropole avec le concours des
organismes nationaux qualifiés et la nomination d 'un délégué aux
énergies nouvelles . Etant donné l ' ensoleillement, le régime des vents
et le potentiel géothermique des Antilles, un rendement élevé et
peu coûteux devrait être obtenu dans cette direction en vue d ' abais-
ser les prix de revient pour la modernisation des constructions
publiques et privées dans les zones à urbaniser (climatisation . éclai-
rage, production d 'eau chaude, installations sportives et touristiques,
usines de dessalement d'eau de mer, etc.) et pour l ' implantation
de stations de pompage en vue de l ' extension des adductions d ' eau
et de l'irrigation dans les zones de régression de l 'agriculture. Il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour promouvoir
ces nouvelles techniques dans nos départements qui ont le plus
grand besoin d ' énergie à bon (marché et qui sont les mieux appro-
priés à ce type de recherche scientifique.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux départements d 'outre-per
a déjà manifesté son intérêt à l 'égard des initiatives visant à pro-
curer aux départements d ' outre-nier, par la mise en valeur de
leurs ressources locales en énergie, une certaine indépendance à
l'égard des sources d ' approvisionnement extérieures. C ' est ainsi
qu ' il a subventionné sur le fonds d'investissement des départements
d ' outre-mer : à hauteur de cinq millions de francs, les recherches
géothermiques entreprises sur le site de Bouillante en Guadeloupe ;
à hauteur de 3 426 100 francs les études maintenant achevées pour
l ' exploitation du potentiel hydro-électrique de la Rivière de l 'Est
à la Réunion . Compte tenu d'une part, des changements de structure
devant découler de la nationalisation de la production d ' énergie
électrique dans les départements d 'outre-mer, compte tenu d'autre
part du travai : de réflexion en cours pour la préparation du
VII' Plan, il n'est pas possible de préjuger les mesures qui seront
finalement programmées dans le sens préconisé par l'honorable
parlementaire, mais celui-ci peut avoir l 'assurance que la question
posée ne sera pas perdue de vue.

ECONOMIE ET FINANCES

Instituteurs )normaliens externés pendant la guerre de 1939.1945).

13082 . — 24 août 1974 . — M. Jean-Pierre Cot appelle l' attention
de M. le ministre de l'Économie et des finances sur la situation
des normaliens qui à la suite de la fermeture des écoles normales
par le gouvernement de Vichy, ont été externés pendant la guerre
1939-1945. Ceux des intéressés qui ont été reçus au concours de
recrutement des normaliens et qui ont signé leur engagement
décennal ne peuvent pas bénéficier de la prise en compte légitime
des services effectifs accomplis à partir de dix-huit ans et qui sont
normalement valables pour constituer les droits à pension . Cette
disposition est d ' ailleurs prévue par l 'article L. 5 du code des
pensions civiles et militaires de retraite . Dans ces conditions, il
lui demande quelles mesures il compte prendre afin de donner
satisfaction aux intéressés.

Instituteurs (normaliens externés pendant la guerre 1939-1945).

10367. — avril 1975. — M . Jean-Pierre Cot s'étonne de ne pas
avoir reçu de réponse à sa question écrite n ' 13082 du 24 août
1974 à M. le ministre de l 'économie et des finances . II appelle donc
de nouveau son attention sur la situation des normaliens, qui, à
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la suite de la fermeture des écoles normales par le gouvernement
de Vichy, ont été externés pendant la guerre 1939-1945 . Ceux des
intéressés qui ont été reçus au concours de recrutement des nor-
maliens et qui ont signé leur engagement décennal ne peuvent pas
bénéficier de ia prise en compte légitime des services effectifs
accomplis à partir de dix-huit ans et qui sont normalement valables
pour constituer les droits à pension. Cette disposition est d 'ailleurs
prévue par l 'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de
retraite . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de donner satisfaction aux intéressés.

Réponse . — Après étude du problème évoqué par l 'honorable
parlementaire il a paru possible d 'accorder aux instituteurs qui
firent leurs études sous le régime transitoire en vigueur de 1940
à 194.4 le bénéfice des dispositions de l'article L . 5 (8 " ) du code
des pensions civiles et militaires de retraite.

Taxe de raccorderaient à l ' égout (réglementation).

13375 . — 14 septembre 1974 . — M. Voisin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le fait que si la réglementation géné-
rale de la taxe locale d'équipement a fait l'objet de nombreuses
circulaires des ministères concernés, il n'en est pas de même de
la participation pour frais d 'assainissement des immeubles ,raccor-
dement à l 'égout, . L 'article L . 35-4 du code de la santé publique
a été promulgué par l'ordonnance n° 58-1004 du 23 octobre 1958.
Il n'existe aucune jurisprudence en la matière, ce qui, à l'usage,
se révèle extrêmement préjudiciable à des redevables de bonne
foi, d'autant que les sommes réclamées sont très lingot tantes, fré-
quemment bien supérieures à celles exigibles au titre de la T L . E.
et même aux 80 p . 100 du prix de revient d ' une installation d'épu-
ration individuelle, prévus par ce texte . A défaut de doctrine . il
apparait même que des municipalités se référent expressément a
des textes relatifs à la T . L. E . 1l lui 'demande s'il envisage : l' de
faire diffuser très rapidement une circulaire prévoyant l'extension
des textes sur la T . L. E. à la participation pour raccordement à
l'égout, et notamment le paiement en trois fractions annuelles, eu
égard à l 'importance des sommes réclamées ; 2" pour les lotisse-
ments prisés autorisés antérieurement au 23 octobre 1958, là
encore par analogie avec la T . L . E., la possibilité de n'assujettir
que sous déduction d'une quote-part calculée au prorata de la super-
ficie du terrain, des équipements visant les eaux usées déjà classées
dans le domaine public ou qui doivent y être en vertu d'engage-
ments pris 'cf . répnn-es à M . Collette, Journal officiel du 25 octo-
bre 1969, débats A. N ., p . 28.46, n" 7461, et à m . Boscary-Monsservin,
Journal officiel du 9 janvier 1971, n" 141971 . Cette déduction trouve
sa justification dans le fait que l 'article L. 35 . 4 a eu : d'une part,
pour but de permettre la récupération d'une plus-value faite par le
propriétaire grâce à la pose du réseau d ' égout et ne devrait donc
pas s 'appliquer lorsque le propriétaire a réglé lui-même les trais
du réseau d 'égout du lotissement ; d ' autre part, dans le fait que
l 'acquéreur d ' un terrain aménagé est persuadé qu' il n'aura rias à
acquitter de redevance au titre des divers réseaux, autres que celles
incluses dans le montant de la charge foncière ; 3" du fait que
l 'article L . 35-4 parait avoir donné lieu, sur le plan national, a des
applications très variées, et compte tenu de la nécessite de respec-
ter le maximum de 80 p . 100 prévu par le texte, une uniformisation
semblerait souhaitable, voire même sa suppression avec inclusion
dans les textes sur la T . L . E . . car il est à l'évidence complètement
anormal de découper par équipement la viabilité d ' un lotissement,
laquelle forme un tout.

Réponse . — Les particularités qui caractérisent le régime d ' aasrette
et de perception de la taxe locale d 'équipement et de la taxe de
raccordement à l 'égout s 'expliquent par les objectifs différents aux-
quels répondent les deux taxes. La taxe locale d 'équipement est
une taxe fiscale assise sur une valeur forfaitaire au mette carre
du coût de réalisation des immeubles . S ' agissant d'une taxe fiscale,
son régime d'assiette et de recouvrement a été fixé pat la loi qui
a prévu les cas d 'exonération notamment en faveur de .; immeubles
destinés à un service public ou d ' utilité publique eh des promoteurs
qui procèdent à des opérations dans des zones d 'aménagement
concertées et qui, de ce fait, sont tenus de réaliser certains équi-
pements collectifs, en particulier dans les domaines de la voirie,
des espace., verts et des aires de stationnement . Au contraire, la
taxe de raccordement à l'égout n 'a pas le caractère d une taxe
fiscale et correspond par sa nature à une taxe de prestation de
service . Son montant est donc fixé, lorsqu' il s 'agit du raccordement
d' immeubles à un réseau d 'égouts nouvellement mis en service, au
coût réel des opérations de raccordement effectuées par la muni-
cipalité. Son montant est fixé forfaitairement lorsqu'il s ' agit d :1 rac-
cordement d ' immeubles édifiés postérieurement à la mise en ser-
vice du réseau d' égouts ; le forfait est fixé par référence au coût
de l ' installation individuelle d 'épuration ou d 'évacuation que le pro-

, priétaire aurait été obligé de réaliser en l'absence d 'un réseau
public d'assainissement et ne peut dépasser 80 p. 100 de l'économie
qu'il a ainsi réalisée . Les différences ci-dessus rappel_es ne per-
mettent pas ainsi que le suggère l'honorable parlementaire de pré-
voir, par voie de circulaire interministérielle, une harmonisation
de la réglementation concernant la taxe de raccordement à l'égout
avec celle ayant trait à la taxe locale d'équipement et qui porterait
notamment : sur l'intervention de mesures de caractère réglemen-
taire instituant un versement en trois fractions d ' égal montant de
la taxe de raccordement à l ' égout . Ces mesures, au surplus, iraient
à l' encontre des dispositions des articles 34 et 35-4 de la partie
législative du code de la santé publique qui laissaient à l'autorité
municipale le soin de fixer par délibération, approuvée par I auto-
rité de tutelle, les modalités du remboursement des frais réels ou
forfaitaires exposés par les communes pour le compte des proprié-
taires, sur l 'institution d ' une déduction égale à une quote part
calculée au prorata de la superficie du terrain des équipements
visant les eaux usées déjà classés dans le domaine publie, ou qui
d rivent y être en vertu d'engagements pris ; au surplus, ia taxe
de raccordement ne comporte pas de risque de double cotisation
puisqu'elle est perçue à l ' occasion de la seule opération de raccor-
dement alors que la taxe locale d ' équipement donnerait lieu, en
l ' absence d'exonération, à des cotisations successives toutes les fois
que les projets font l ' objet d 'une cession d 'un lotisseur à un pro-
moteur. En tout état de cause, la suppression de la taxe de raccor-
dement à l'égout et son inclusion dans la taxe locale d ' équipement
ne pourront être examinées en liaison avec les departements
ministériels compétents qu 'à l 'occasion d'une refonte des différentes
taxes perçues par les collectivités locales ou leurs groupements pour
la réalisation et le financement des équipements collectifs qui leur
incombent.

Rententhrement (prise en charge par l ' Etoi des finis de notaires
relatifs à des échanges ri l ' amiable entre agriculteurs).

16445. — 1' , février 1975 . — M . Cornet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que, dans certains départements, les
agriculteurs préférent échanger à l ' amiable leurs terrains plutôt que
d'utiliser la procédure du remembrement . Il lui souligne que si, dans
de tels cas, l ' enregistrement des actes n' entraine la perception
d'aucun droit, par contre les frais de notaire sont à la charge des
propriétaires. Il !Ili demande si, compte tenu du grand intérêt
économique que présente le rassemblement des structures agricoles,
il n' estime pas souhaitable que les frais de rédaction d ' actes notariés
soient pris en charge par l ' Etat.

Réponse. — En application des dispositions de l ' article 38 du
code rural, les échanges d ' immeubles ruraux effectués confor-
mément à l ' arttcle 37 de ce mérite code, et dont la commission
d artementale de réorganisation foncière et de remembrement
aura reconnu l'utilité particulière dut point de vue notamment
de l ' amélioration des conditions de l 'exploitation agricole, bénéfi-
cient d'une participation financière de l 'Etal à certains des frais
de l' échange . énumérés dans un arrêté concerté des ministres de
l ' agriculture et de l ' économie et des finances en date du 3 juin 1960
(Journal officiel du 17 juin 19601 . Parmi ces dépenses, qui bénéfi-
cient d'une aide de l 'Etat égale à 80 p . 100, figurent en particulier
les émoluments dus au notaire tels que : le dépôt au rang des
minutes de l'acte sous signature privée, y compris la reconnais-
sance des ecriture- et signatures ; l 'élaboration et la rédaction de
l 'acte, s ' il est établi en la forme authentique : les frais d 'expédition
de l' acte d' échange . Ces dépenses sont imputées sur les dotations
inscrites au buuget du ministère de l 'agriculture, chapitre 61 . 70,
article 30 ,. Aménagements fonciers a, 11 est évident que le bénéfice
de cette réglementation ne peut profiter qu 'aux seules opérations
dont l 'intérêt aura été reconnu par l 'instance habilitée à cet effet.
Pour cette raison Il est indispensable de soumettre le projet à la
commission départementale de réorganisation foncière et de remem-
brement . Il est donc de l ' intérêt des agriculteurs d 'observer cette
procédure au demeurant fort peu contraignante.

Impôts (perception de Lesclieraises ISarniel : nomination
d 'un percepteur titrdaive ;.

16892 . — 13 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 ' ers 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
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et qu'irritent à juste titre l ' inoccupation du logement de fonctions,
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.

Réponse . — Les nominations auxquelles il est procédé dans les
postes comptables . du Trésor doivent tenir compte, d'une part, des
besoins de l'ensemble de ces postes et, d'autre part, des effectifs
disponibles en personnels de catégorie A . Or, la situation actuelle
conduit à etablir, en fonction de l'importance respective des
charges de travail des perceptions, des priorités qui ne permettent
pas de réserver, dans l'immédiat, une suite favorable à la demande
de l 'honorable parlementaire . Toutefois, afin d ' éviter une excessive
concentration des échelons locaux de services publics et une dévita-
lisation des zones rurales, le ministère de l'économie et des
finances s 'attache à maintenir dans toute la mesure du possible
un poste comptable de plein exercice au niveau de chaque canton.
Il en est ainsi du canton du Chàtelard dont relève Lescheraines,
et au chef-lieu duquel est implantée une perception dotée d ' un chef
de poste titulaire . Aussi, est-il apparu rationnel de confier la gestion
intérimaire de ta perception de Lescheraines au titulaire du poste
comptable du Chàtelard . A l' expérience, cette solution s'est avérée
satisfa i sante du double point de vue du fonctionnement du poste
et de la qualité du service rendu aux usagers.

Impôt sur le revenu (déduction fiscale
des dépenses engagées en 1973 pour économiser l'énergie).

17257 . — 1"* mars 1975. — M. Jourdan fait souvenir à M. le
ministre de l'économie et des finances que les textes suivants : loi
de finances pour 1975 art . 8, ID, décret n" 75-52 du 29 janvier 1975
(Journal officiel du 30 janv ier 1975,, notice 2041 S, prévoient une déduc-
tion fiscale pour dépenses effectuées en vue d 'économiser l'énergie.
Selon les textes ci-dessus, ces dépenses peuvent venir en déduction du
revenu imposable lorsqu ' elles auront été effectuées et payées à
partir du 1d janvier 1974 . Or, dès 1973, sur invitation pressante du
Gouvernement de cette époque, de nombreux citoyc's ont immé-
diatement procédé à des dépenses de cet ordre . Ce sent, paradoxa-
lement, ceux-là mêmes qui, les premiers, ont répondu aux incitations
du Gouvernement qui sont aujourd'hui pénalisés du fait que, dans
la majorité des cas, ils ont réglé lesdites dépenses au cours du
quatrième trimestre de 1973 . Il demande, en conséquence, si le point de
départ du bénéfice des textes précités pouvait se situer au moment
des premiers appels du (Iouvernement en 1973.

Réponse . — Il résu ' t e d'une doctrine et d'une jurisprudence
constante qu'en ce qui concerne l ' impôt sur le revenu, les dispo-
sitions nouvelles d'une loi de finances ne sont susceptibles de
recevoir leur première application que pour l'établissement des
cotisations dont le recouvrement doit intervenir au cours de l'année
à laquelle s' applique la loi considérée . Compte tenu notamment de
la nécessité de respecter les équilibres financiers, il ne peut être
dérogé à cette règle que pour des motifs exceptionnels . Or de
pareils motifs ne se rencontrent pas dans la situation évoquée par
l'honorable parlementaire, dès lors que la campagne d' opinion ten-
dant à inciter les Français à améliorer l'isolation thermique de
leurs logements n 'a commencé qu'à la fin de 1973.

Sports irécuperation de la T. V. A . sur les achats de matériels
et d'équipements par les associations sans but lucratif).

17509 . — 8 mars 1975 . — M . Zeller demande a M. le ministre de
l'économie et des finances s 'il n 'estime pas nécessaire et souhai-
table, notamment eu égard aux nécessités du développement des
activités culturelles et sportives et compte tenu du fait que les
associations à but spor tif et culturel sont assujetties à la T . V . A .,
de permettre aux associations sans but lucratif de récupérer la
T . V. A . sur les achats de matériels et d'équipements nécessaires
à leur activité.

Réponse . — Les associations culturelles et sportives a but non
lucratif qui réalisent des opérations imposables à la taxe sur la
valeur ajoutée peuvent déduire la taxe qui a grevé les éléments
du prix de ces opérations de celle qui leur est applicable, sous
réserve des exclusions et restrictions du droit à déduction prévues
par la réglementation en vigueur.

Aide ménagère (prise en charge des prestations
au profit des fonctionnaires et agents rte ('Flet retraités).

17734. — 15 mars 1975 . — M. Labbé informe M. le ministre de
l' économie et des finances qu' il n ' a pas obtenu de réponse à ta
question écrite n" 12699 (Journal officiel, Débats A . N ., n " 48, du

27 juillet 1974, p. 38601 . Comme il souhaite connaitre le point
de vue du Gouvernement sur le problème en cause, il lui renou-
velle les termes de cette question en lui demandant . si possible,
une réponse rapide . Il appelle son attention sur le fait qu'un des
aspects essentiels de la politique sociale adaptée aux personnes
du troisième âge s'attache à permettre à celles-ci de rester à leur
domicile et à favoriser au maximum ce maintien par l 'institution
d'un service de soins à domicile complété par un service d 'aide
ménagère. Cette dernière aide s'applique, dans des conditions
généralement satisfaisantes, aux ressortissants du régime général
et aux ressortissants de certains régimes particuliers ou spéciaux.
Sont par contre exclus de cette possibilité les retraités fonction-
naires ou assimilés et leurs ayants droit et, d ' une manière géné-
rale, toutes les personnes qui perçoivent leur retraite ou pension
de réversion de la caisse des dépôts et consignations . Cette carence
s'avère particulièrement regrettable lorsqu ' elle s 'applique à l' égard
d 'anciens serviteurs de l'Etat au bénéfice desquels celui-ci n 'a
pas prévu l'aile sociale accordée aux autres catégories de personnes
âges . C ' est pourquoi il lui demande, non de donner aux fonction-
naires retraités un avantage particulier, niais d ' aligner ces derniers,
en toute équité, sur le régime général, en leur permettant, et
cela à ressources égales, de bénéficier de la prise en charge des
heures d 'aide ménagère.

Réponse . — La réponse à la question écrite n " 12699 a été publiée
au Journal officiel (Débats Assemblée nationale du 3 avril 1975,
p . 1226) .

Impôt sur le revenu (dépôts de garantie
inclus dans la composition des revenus fonciers , unposables).

17741 . — 15 mars 1975 . — M. Gabriel demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances de bien vouloir lui préciser si les
sommes encaissées au titre de dépôts de garantie entrent bien
dans la composition des revenus fonciers passibles de l ' impôt.
Il convient, en effet, de remarquer que ces dépôts constituent
juridiquement des dettes à l 'encontre du propriétaire ; que leur
unique destination est de cautionner la fidèle exécution des clauses
du bail ; que leur sort demeure ainsi incertain jusqu ' à la sortie
du locataire, et qu ' en définitive, leur encaissement ne saurait être
considéré comme une recette normale, puisque cette dernière
n'enrichit pas le bailleur, l' encaissement du dépôt étant simultané-
ment neutralisé par la dette correspondante.

Réponse . — Pour la détermination du revenu foncier imposable,
il est tenu compte de toutes les recettes brutes perçues par le
propriétaire au cours de l'année d'imposition à quelque titre que ce
soit. Il en est ainsi notamment du cautionnement versé au bailleur
par -le locataire au moment de la signature du contrat de bail
afin de garantir le paiement du loyer et de couvrir éventuelle-
ment les frais de remise en état du logement au départ de ce
locataire. Corrélativement, les sommes remboursées en fin de bail
par le propriétaire au locataire ou les dépenses de remise en état
du logement sont imputées sur le revenu mut foncier de l'année
de leur paiement effectif.

Médecins (création d ' un groupe de dégrèvement fiscal particulier
pou r les médecins rurnu .r.1.

17745. — 15 mars 1975 . — M . Chaumont appelle l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la nécessité
d ' établir un juste équilibre entre les campagnes et les villes . Celui-ci
passe de toute évidence par l 'utilité de l ' installation et du maintien
de médecins en milieu rural. Les servitudes imposées à ces derniers,
telles qu'éloignement des écoles et des facultés, des centres commer-
ciaux, des organismes de culture et de loisirs, obligation de disposer
de deux voitures par ménage, etc ., sont de nature à décourager
les postulants, si des avantages matériels ne peuvent compenser
les inconvénients de l ' établissement en milieu rural . II lui demande
s 'il n 'estime pas équitable d'envisager en conséquence, parmi les
mesures pouvant être prises à cet effet, la création d 'un groupe de
dégrèvement fiscal réservé aux médecins ruraux et tenant compte
des servitudes particulières imposées à ceux-ci.

Repusse . -- Les médecins conventionnes exerçant en milieu rural,
comme l ' ensemble des médecins conventionnés, ont la possibilité,
lorsqu'ils sont placés sous le régime de l 'évaluation administrative,'
de bénéficier d ' un régime spécial de déduction de leurs frais
professionnels, sous forme d'abattements (réels ou forfaitaires),
dits des groupes I et II . Ce dispositif tient largement compte des
sujétions professionnelles des intéressés et leur permet notamment
de déduire les frais de déplacement qu'ils sont amenés à exposer
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dans le cadre de leur activité . En tout état de cause, les médecins
de campagne

	

conservent

	

la

	

possibilité,

	

s ' ils estiment

	

ces

	

déduc-
tions insuffisantes, d ' opter pour la prise en considération .de leurs
frais réels, sans pour autant perdre le bénéfice de la déduction
edéciale dite du groupe III. Il n'apparaît pas, dans ces conditions,
qu'ils soient défavorisés par rapport à Ieurs confrères exerçant en
milieu

	

urbain, et il

	

ne saurait

	

par conséquent être envisagé la
création en leur faveur d ' un groupe supplémentaire de frais.

Pensions de -etraite

	

civiles et militaires (retraite anticipée au taux
plein pour les fonctionnaires anciens combattants et prisonniers
de guerre) .

17820. — 15 mars 1975 .

	

— M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu'en application de la loi
n° 73-1051 du 21 novembre 1973 et du décret n" 74-1194 du 31 dé-
cembre 1974, les salariés anciens combattants et les salariés anciens
prisonniers de guerre bénéficient, à l 'âge de soixante ans, d une pen-
sion de retraite du régime général calculée sur le taux applicable à
l'âge de soixante-cinq ans . Des dispositions analogues existent notam-
ment dans les régimes d 'assurance vieillesse des travailleurs non sala-
riés des professions libérales, artisanales, industrielles et commerciales.
Par contre, aucune mesure de cet ordre n 'a été prise en ce qui
concerne les fonctionnaires civils dont la jouissance de la pension
est, en général, différée jusqu 'à l 'âge ae soixante ans en vertu
du paragraphe I de l 'article 25 du code des pensions. Pourtant,
certains d ' entre eux sont d'anciens combattants, d'anciens prison-
niers de guerre qui, compte tenu de la durée de leurs services
militaires, de leur capacité et de leurs services civils, réunissent à
l' âge de cinquante-cinq ans le maximum d 'annuités liquidables fixé
par l'article L.14 dudit code ((rente-sept annuités et demie pouvant
atteindre quarante annuités du chef des bonifications) . Il lui
demande si, pour ces fonctionnaires civils, il n 'envisage pas de
déposer un projet de loi modifiant en conséquence l ' article L .25
du code des pensions.

Réponse. — Le fait qu 'aux termes de la loi n'' 73.1051 du 21 novem-
bre 1973 et du décret n" 74-1194 du 31 décembre 1974 les anciens
combattants et prisonniers de guerre tributaires du régime géné-
ral vieillesse de la sécurité sociale soient admis au bénéfice d 'une
pension au taux plein entre :soixante et soixante-cinq ans, selon
la durée du temps passé socs les drapeaux ou en captivité, ne
justifie nullement l'adoption l'une mesure qui permettrait aux
fonctionnaires anciens combattants ou prisonniers de guerre d'entrer
en jouissance de leur pension de retraite dès l'âge de cinquante-
cinq ans. En effet, ceux-ci, quelle que soit leur situation, peuvent
déjà bénéficier d'une pension à jouissance immédiate dès l ' âge
de soixante ans et le temps pissé sous les drapeame au cours de
la guerre ou en captivité leur ouvre droit à des bonifications prises
en compte pour le calcul de leur pension . Il n ' entre donc pas dans
les intentions du Gouvernement de modifier sur ce point les dis-
positions de l'article L . 25 du code des pensions civiles et mili-
taires de retraite.

Budget (crédits du compte d'affectation spéciale
e fonds de secours a~~ .• vic :im_ss de sinistres et calamités a).

17825. — 15 mars 1975 . -- .A. Leurrissergues demande à M . le
ministre de l'économie et des finances quel va être l'emploi du
crédit de 2 300 000 F ouvert au compte d 'affectation spéciale e fonds
de secours aux victimes de sinistres et calamités a par le décret
n " 75-68 du 1- février 1975.

Réponse. — En application des dispositions du décret n" 60-944
du 5 septembre 1960 (Journal officiel du 9 septembre 1960), le comité
interministériel de coordination de secours aux sinistrés s' est réuni
le 19 décembre 1974 pour examiner, notamment, les demandes
d 'aides présentées au titre de la sécheresse qei a affecté les dépar-
tements de la Guadeloupe et de la Réunion durant les années 1973
et 1974. I e comité a décidé, durant cette réunion, que le montant
de l'aide apportée à ces deux départements par le fonds de secours
serait de 20 p. 100 du montant des dommages constatées . Le mon-
tant des secours ainsi attribués s 'est élevé à 10 400 000 francs . Le
crédit correspondant a été mis à la disposition du fonds de secours
de la façon suivante : 5000 000 francs ont été imputés sur le dis-
ponible existant sur le fonds à cette date ; 3100 000 francs ont été
ouverts par décret pour dépenses accidentelles en date du 31 . décem-
bre 1974 ; 2 300 000 francs ont été ouverts par décret pour dépenses
accidentelles en date du 4 février 1975 . L'aide se répartissait ainsi :
6 450 000 francs destinés à aider les planteurs de cannes, victimes
de la sécheresse (2309000 francs pour la Réunion ; 4 150 000 francs
pour la Guadeloupe) ; 2650000 francs destinés à permettre la
replantation de 3000 hectares en canne à sucre en Guadeloupe ;
1300000 francs destinés à indemniser d'autres catégories de sinistrés
à la Réunion . La répartition de ce crédit à l'échelon local est faite

par un comité pouvant réunir en particulier des représentants des
collectivités locales intéressés, placé sous l' autorité du préfet, agis-
sant, dans le cas présent, sous la responsabilité du secrétariat d 'Etat
aux départements d' outre-mer.

Impôt sur le revenu (déductibilité des frais de travaux
pour économiser les dépenses de chauffage).

7'529. — 15 mars 1975 . — M . Notebart attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de la loi
de finances pour 1975 (art. 8-11 du 30 décembre 1974, autorisant
les contribuables à déduire, sous certaines conditions, de leur revenu
imposable les dépenses qu ' ils effectuent pour réaliser des économies
d'énergie dans leur habitation principale, et sur celles du décret
n° 75-52 du 29 janvier 1975 pris pour l ' application de l' article de la
loi susvisée : 1" ledit décret énonce des prescriptions si restrictives
quant à l ' énumération des travaux et des appareils de mesure ou de
régulation du chauffage qu' il contrevient à la lettre et à l'esprit
de la loi peur l 'application de laquelle il est pris et qu'il convient
d 'en envisager en conséquence la modification ; 2" la soumissien par
la loi considérée de la déduction des frais à la condition que le
logement ait été construit avant le 1" niai 1974 ou ait été effective-
ment habité avant les travaux destinés à économiser le chauffage.
est de nature à léser les propriétaires ou locataires dont l 'immeuble
a été co .struit postérieurement au l°' mai 1974 ou qui n 'ont pu
l'habiter avant les travaux destinés à économiser le chauffage bien
que les intéressés aient pris toutes dis positions de nature à réduire
au maximum la consommation d'énergie. 11 lui demande s 'il n'estime
pas devoir procéder au remaniement de certaines dispositions d ' une
loi qui s'avère a) 'isivement discriminatoire et inéquitable et de pré-
voir l 'extension du bénéfice de la déduction fiscale envisagée à
tous les contribuables qui ont pris des mesures susceptibles de
permettre une réduction substantielle des dépenses d ' énergie.

Réponse. — Après avoir énoncé les différentes catégories de
dépenses susceptibles d ' être déduites du revenu global, comme étant
de nature à réduire la consommation d 'énergie utilisée pour le
chauffage des logements, l'article 8-II de la loi de finances pour 1975
dispose expressément que les types de travaux ou d'achats ainsi
déductibles sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. La déduc-
tion prévue par ce texte visant à fasoriser de réelles économies
d 'énergie, et ayant un caractère dérogatoire, ne peut être étendue
à des travaux ou équipements qui ne présentent pas des garanties
suffisantes d 'efficacité. Par suite, en procédant à une énumération
limitative des achats ou travaux offrant de telles garanties, le
décret n " 75.52 du 29 janvier 1975 ne contrevient ni à la lettre
ni à l'esprit du texte légal . En outre, l'objet de cette mesure
fiscale étant d'inciter à la modernisation des logements anciens en
ce qui concerne l 'isolation thermique et le chauffage, le Gouver-
nement et Je Parlement ont considéré que, dans le cas des loge-
ments neufs, les normes réglementaires de construction applicables
à compter du 1" mai 1974 et l 'intérêt financier que présenté pour
les particuliers u•.se limitation de leurs futures dépenses de chauf-
fage devaient no rmalement suffire pour obtenir des résultats satis -
faisants .

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

17925 . — 22 mars 1975 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. I.
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 . Il 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.

Réponse. — La valeur locative des locaux d 'habitation, utilisée
pour l 'établiss e ment de la taxe foncière et de la taxe d'habitation,
a été calculée en fonction des caractéristiques propres à chaque
logement . La surface réelle de chaque local a donc été affectée de
divers correctifs destinés à tenir compte de son uupertance par
le jeu d 'un coefficient dégressif, des équipements dont il dispose,
aine! que de la situation et de l ' état d'entretien de l' immeuble
où il se trouve . Ces règles doivent permettre d 'assurer une répar-
tition équitable de la charge fiscale entre les contribuables d'une
même commune en fonction de la valeur des logements qu 'ils
occupent.
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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 dispensés de la taxe d'habitation vont subir cet impôt
alors que les pouvoirs publics incitent les particuliers à construire
des parkings et des garages privés.

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•
priéaires de véhicules utilisant un 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
sil 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.

Garages (exonération de la taxe d'habitation).

18122. — 29 mars 1975. — M. Lafay expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que de multiples demandes ont été
formulées, depuis plusieurs années, afin que les contribuables

.qui ont fait l'effort d ' acquérir un emplacement afin d 'y garer
leur voiture ne supportent aucune charge fiscale du chef de cette
propriété . Aucune satisfaction n'a encore été donnée à ces reven-
dications pourtant justifiées par les services que les intéressés
rendent à la collectivité en évitant que leurs véhicules ne viennent
grossir, dans les agglomérations urbaines, le nombre des voitures-
ventouses dont la présence affecte profondément la fluidité de la
circulation générale Cette situation fiscale est regrettable et l 'évolu-
tion qui vient de se révéler à l'occasion de la mise en recouvrement
des nouvelles impositions locales, au lieu de l'améliorer, l'aggrave
grandement. En effet, la taxe d'habitation qui s 'est substituée à la
contribution mobilière n ' a pas été appliquée aux seuls garages
visés par l'article 9 de l'ordonnance n° 59 . 108 du 7 janvier 1959,
mais elle a été étendue aux emplacements de parking que peuvent
posséder les contribuables . Cette interprétation très extensive des
dispositions en vigueur soulève la critique car il résulte de l 'article
précité que la taxe d ' habitation doit être calculée d'après la valeur
locative des habitations et de leurs dépendances. Or les parkings
privatifs ne sauraient être assimilés à ces dépendances puisqu'il ne
s' agit que de surfaces délimitées au sol, ne présentant aucune
des caractéristiques qui s'attachent à un espace construit, en
l' absence duquel les notions d ' habitation et d 'annexe de celle-ci
restent dépourvues de toute signification . II conviendrait que
l' administration adopte pour les emplacements en cause une position
différente de celle qui a prévalu pour la première année de per-
ception de la taxe d'habitation. Il lui demande s 'il peut l'assurer
que ses services recevront toutes instructions utiles afin que les
parkings soient tenus à l ' écart du champ d'application de la
taxe d ' habitation en attendant que soient soustraits à cet impôt
les garages qui y sont assujettis.

Réponse . — La taxe d'habitation, ainsi quo l 'antienne contribu-
tion mobilière, est établie en tenant compte de l'ensemble des
dépendances et équipements des locaux imposables . Mais l'appré-
ciation de la valeur locative de ces éléments est effectuée selon
des critères beaucoup plus précis que par le passé . C 'est ainsi
que l 'évaluation des garages et aires de stationnement est graduée
en fonction de l'importance du service rendu aux usagers . La dis-
position d ' un emplacement non privatif situé dans la cour de
l 'immeuble donne lieu à une majoration du coefficient de situa-
tion qui est destiné à tenir compte des avantages et inconvénients
généraux de l 'immeuble. Les emplacements à l'air libre ou en
sous-sol ainsi que les garages fermés dont l'occupant a la dis-
position exclusive sont évalués à l'aide de tarifs communaux infé-
rieurs à ceux des logements et établis en tenant compte de leurs
caractéristiques propres Ils donnent lieu, en général, à l 'établisse-
ment d ' une cotisation distincte de celle des logements proprement
dits . Ces nouvelles règles sont destinées à assurer une meilleure
répartition de l 'impôt et répondent dune à un souci d' équité. Il
n 'est pas douteux, notamment dans les agglomérations urbaines,
que le loyer d 'un logement situé dans un immeuble offrant des
possibilités de stationnement est supérieur à celui d 'un local qui
ne dispose pas de cette commodité. L' abandon de ces principes ne
peut donc être envisagé en raison des répercussions défavorables
qui en résulteraient pour les redevables de conditions modeste .

La prise en compte de la valeur locative des garages et parcs de
stationnement pour l 'établissement de la taxe d 'habitation parait
d 'autant plus normale qu ' ils bénéficient, en d'autres domaines, de
la plupart des avantages fiscaux prévus en faveur des logements.

EDUCATION

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

15271 . — 4 décembre 1974. — M. Andrieux attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des C . E . M . E . A.
qui font face à de graves difficultés financières . Les subventions
annoncées par son ministère pour le fonctionnement de l'enseigne-
ment sont en diminution et le taux des bourses des élèves ne permet
pas de pallier les conséquences de la situation inflationniste que
tonnait notre économie . Ces difficultés vont croissantes et mettent
en danger l 'existence des C. E . M . E . A., association reconnue
d ' utilité publique, rendant un service d ' intérêt public . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour permettre à ces centres
de formation de garder par un minimum de garanties financières
leur indépendance éducative et pédagogique.

Réponse . — De par leurs activités principales (formation de moni-
teurs et cadres pour les activités de loisirs et de vacances, forma-
tion de travailleurs sociaux .. .) les C . E . M. E. A. relèvent principale-
ment de la tutelle administrative du ministère de la qualité de la
vie, secrétariat d'Etat à la Jeunesse et aux sports. C 'est de ce
département ministériel qu' ils reçoivent les subventions de l' Etat
permettant de financer leurs principales activités . Le ministère de
l' éducation a versé une subvention de 60 000 francs durant les
quatre derniers exercices bubgétaires au titre des oeuvres complé-
mentaires de l'école . Le problème soumis par l 'honorable parlemen-
taire est tout autre car il se rapporte aux mécanismes de financement
des stages de formation organisés par les C. E . M . E . A. C 'est donc
au ministère de la qualité de la vie et éventuellement au ministère
de la santé que la question doit être posée.

Etablissements scolaires (conception et fonctionnement
du C. E. S. Delalande d'Athis-Mons (Essonne) ).

15778. — 21 décembre 1974 . — M. Juquin signale à M. le ministre
de l'éducation un cas de gaspillage et de mauvaise utilisation des
deniers publics dont son ministère porte la responsabilité . Il s'agit
du C .E.S . Delalande à Athis-Mons (Essonne) . Cet établissement a
été réalisé sur un terrain inadéquat, alors qu'un autre emplacement,
beaucoup plus convenable avait été envisagé . Tout s 'est passé comme
si le service public avait accepté de localiser cette réalisation sur le
seul terrain dont ne voulait aucun des promoteurs particulièrement
actifs dans cette région et comme s'il profitait de la circonstance
pour confier à l 'architecte qui conçut l ' installation du Parc des
Princes la construction d'un bâtiment de prestige qualifié d'expéri-
mental . De ce choix sont résultés des frais de mise en constructibilité
équivalente à la construction complète d ' un C. E. S. 600. Si
la conception expérimentale présente certains aspects positifs,
elle engendre, par contre, une insécurité telle qu' un grave accident
vient de se produire . De plus, la structure de l 'établissement néces-
siterait un personnel de surveillance au moins deux à trois fois plus
nombreux que l 'effectif habituellement prévu. Les dépenses de
chauffage sont 2,5 fois plus élevées que celles de la plupart des
autres C . E. S . Plusieurs aspects du C . E . S . sont contraires aux néces-
sités pédagogiques qui devraient passer en priorité dans toute
conception expérimentale . C ' est ainsi que le C.E.S . ne comporte
aucune installation permettant la pratique de l'éducation physique.
L'infirmerie et le bureau médical sont des locaux primitifs et
inadaptés . Une salle de sciences naturelles a été conçue selon un
plan intéressant, mais pour 24 élèves alors que les classes qui
l'utilisent en comptent 35 . L ' un des a points forts a de a l 'expérience a
est le développement des locaux réservés à la documentation . Mais
ces locaux sont très mal valorisés parce que la documentation se
réduit à la faible dotation traditionnelle, aux résidus des écoles
primaires de la ville et aux achats effectués aux frais des familles.
Le C . E. S . Delalande a été, et on ne peut que s'en réjouir, nationalisé
dès son ouverture . Mais, cette nationalisation semble avoir été
accordée principalement pour favoriser un candidat de la majorité
gouvernementale. Elle a constitué, jusqu'à ce jour, plutôt une décla-
ration d 'intention qu'une réalité matérielle . La ville d'Athis-Mons,
qui a dépensé en 1973-1974 72 millions d' anciens francs pour le
fonctionnement du C . E. S ., n'a encore rien perçu des 60 p . 100 qui
doivent lui être versés par l ' Etat . La municipalité a confié la distri-
bution des repas pour le personnel et les demi-pensionnaires à une
société privée. Elle a procédé de même pour le nettoiement . Cette



ASSEMBLEE NATIONALE, — SEANCE DU 7 MAI 1975

	

2497

méthode s 'avère coûteuse, peu efficace et même dangereuse dans
le domaine de l'alimentation . Il lui demande en conséquence quelles
mesures li compte prendre : 1" pour éviter le renouvellement d' un
tel gaspillage des fonds publics et assurer !e contrôle rigoureux
des expériences architecturales en liaison étroite avec les pédagogues
et les parents d 'élèves, en écartant toute considération électorale;
2" pour renforcer les mesures de sécurité déjà prises par les ser-
vices académiques, en faisant en sorte que !es nécessités élémen-
taires pour la vie des enfants l ' emportent sur certaines vues
personnelles ; 3 " pour autoriser l'inspection d' académie à accroitre
considérablement les effectifs des personnels chargés de la surveil-
lance ; 4" pour assurer la mise en place de la gestion de l'établisse'
nient sur crédits de l'Elat, notamment en nommant les secrétaires
d 'intendance indispensables 5" pour faire assurer par le seul service
public la demi-pension et le nettoiement ; 6" pour allouer au
C.E.S . Delalande une enveloppe de crédits supplémentaires, permet-
tant de couvrir l' ensemble des frais de chauffage et des autres
dépenses ; 7" enfin s' il envisage de demander au secrétariat d'Etat
à la jeunesse et aux sports de créer les installations d ' éducation
physique et sportive indispensables, d 'ailleurs prévues dans le plan
initial du C .E .S.

Réponse. — Le terrain d ' implantation du C . E .S. d ' Athis-Mons a été
librement choisi par la municipalité en application du décret du
27 novembre 1962 et mis à la disposition de l 'Etat . Lors de cette
procédure, la commune avait signalé l 'extrême pauvreté du parc
foncier communal et avait choisi le terrain actuel en raison, notam-
ment, de sa proximité du lycée technique, ce qui permettait de
réaliser un ensemble scolaire . Ce choix avait été approuvé par toutes
les autorités locales préfets, inspection académique, directeur de
l'équipement, . Ce projet d'établissement expérimental a été établi
au niveau de l'administration centrale en très étroite collaboration
avec les pédagogues . Lors de la présentation du dossier en commis-
sion départementale des opérations immobilières, quelques remarques
avaient été formulées concernant l 'aspect architectural, remarques
qui avaient été concrétisées par des modifications apportées au plan
de mamie . L 'association des parents d ' élèves avait également été
consultée et avait émis un avis favorable. L 'accident évoqué par le
parlementaire a été causé par une élève assise malencontreusement
sur le garde-corps d'une hauteur de 1 mètre. La commis ion de sécurité
ayant effectué une visite dans l ' établissement a reconnu que cette
hauteur était réglementaire mais qu 'il serait bon de la porter à
1,60 mètre . Cette observation a immédiatement été communiquée
au service constructeur et à l'entreprise qui ont fait le nécessaire.
Le centre de documentation et d ' information du C. E . S . d ' Athis-Mons
a bénéficié : s'agissant du matériel en octobre 1973, d ' une attribution
spéciale en nature de mobilier expérimental d ' une valeur de
80000 francs ; en décembre 197 .4, d ' une dotation spéciale pour
complément de mobilier de 104 000 francs . S 'agissant de documen-
tation proprement dite, en mai 1973, d ' une dotation en nature de
14 000 francs au titre des bibliothèques et de la documentation ; en
octobre 1973, d'un crédit pour achat direct d 'équipement de
28 500 francs dont une somme de 1 200 francs devait être consacrée
à l ' achat de documents pédagogiques, de diapositives, de bandes
magnétiques, etc . II apparaît donc que le C. E. S. d'Athis-Mons a été
particulièrement avantagé en ce domaine, au regard d ' autr es éta-
blissements de même nature devant faire face aux mêmes sujétions.
Toutefois, si les moyens mis..à la disposition de l ' établissement dans
le domaine de la documentation s'avéraient encore insuffisants . une
subvention imputable sur le chapitre 34. 33, pourrait être sollicitée
par l'administration de l' établissement des services rectoraux de
tutelle . Par ailleurs, les crédits nécessaires au remboursement à la
ville d' Athis-Mons des dépenses de fonctionnement courant tà l ' exclu.
sion des dépenses de rémunération de personnel de service et de
celles d ' entretien à la charge du propriétaire) assumées par elle aux
lieu et place de l ' Etat pendant la période allant de la date d 'effet
de la nationalisation à la date de prise en charge des opérations de
fonctionnement dans le budget du C .E .S . ont été délégués à celui-ci.
Il appartient donc à la municipalité de présenter à l'établissement
un état justificatif des dépenses conforme aux prgscriptions régle-
mentaires. Quant à la situation de la demi-pension du C . E . S . d'Athis .
Mons, elle revêt un caractère exceptionnel et temporaire . Elle est
due aux difficultés de recrutement de certaines catégories de per-
sonnel en particulier de l ' O. P . 1 cuisine . Cependant il est précisé
qu ' afin d 'améliorer le fonctionnement du service, une nouvelle
société est, depuis le l'' janvier, responsable de la gestion de la
demi . pension et que le contrôle de la qualité des prestations sera
assurée par l' administration de l 'établissement . Enfin toutes les
mesures nécessaires seront prises afin de mettre un terme à cette
situation à la rentrée scolaire 1975 . S ' agissant des crédits de fonc-
tionnement, une subvention de 63 526 francs a été allouée à Péta .
blissement pour le quatrième trimestre 1974. Aucune difficulté
particulière de financement le concernant n 'a été signalée aux services
rectoraux de tutelle . Enfin, deux postes, l 'un de conseiller d 'éducation
et l'autre de maître d' internat/surveillant d ' externat viennent d 'être
attribués au recteur de l ' académie de Versailles, spécialement pour
le C.E.S. Delalande à Athis-Mons .

Enseignants (ira is de déplacement des formateurs
des centres de formation des maîtres).

17353. — lu mars 1975. — M. Pranchére expose à m . le ministre
de l'éducation que les fonctions de fo rmateur des centres de forma-
tion des maitres annexés aux écoles normales d'instituteurs, pré-
sentent, par plusieurs de leurs aspects, des analogies avec celles
des maîtres itinérants d 'école d 'application . En particulier, ces maîtres
sont amenés à effectuer fréquemment des visites dans les classes des
stagiaires et à participer aux jurys d ' examen des C . A . E . T. et
C . A .E .P . Or, contrairement aux maîtres itinérants d ' école d 'appli-
cation, ces formateurs ne bénéficient pas de l'autorisation d 'utiliser
leur voiture personnelle, ce qui les oblige à solliciter du chef d 'éta-
blissement, pour chaque déplacement, un ordre de mission. Cette
situation surcharge l'administration et entrave l 'exercice des fonc-
tions de formateurs . Il lui demande en conséquence s'il n'envisage
pas d ' accorder l ' autorisation d ' utiliser leur voiture personnelle aux
formateurs des centres de formation des maîtres, avec l'attribution
d ' un lot kilomètres annuel, comme aux maîtres itinérants d ' école
d 'application.

Réponse. — Aux termes des dispositions de l ' article 26 du décret
n" 66-619 du 10 août 1966, les agents de l 'Elat peuvent utiliser leur
voiture personnelle, sur autorisation de leur chef de service, à condi-
tion toutefois que l ' utilisation de cette voiture personnelle entraîne
une économie ou un gain de temps appréciable . Ces dispositions
s 'appliquent, en particulier, aux maîtres itinérants d ' école annexe
ou M . I . E . A. qui sont des instituteurs placés auprès des inspecteurs
départementaux de l'éducation nationale Il . D . E. N .) et dont le rôle
essentiel consiste à conseiller les instituteurs remplaçants . Leurs
fonctions sont essentiellement itinérantes . Aussi l ' inspecteur d 'aca-
démie peut-il les autoriser à utiliser leur véhicule personnel dans la
limite, bien entendu, des crédits dont il dispose . Elle peuvent concer-
ner aussi les professeurs d'école normale qui, lorsqu'ils assument des
fonctions d 'inspecteur-professeur chargé d 'une mission d ' inspection
permanente bénéficient du même régime que les M.I.E . A . Quant aux
professeurs d'école normale qui inspectent leurs stagiaires dans le
cadre de leur service régulier, ils sont remboursés de leurs frais
de déplacement sur les crédits ouverts à cet effet au budget de
l 'école normale qui est un établissement public . Rien n' empêche le
directeur de l 'école normale de faire application de l'article 26 du
décret de 1966 s ' il le juge opportun et, bien sûr, dans la limite de ses
crédits.

INTERIEUR

Districts (nombre de créations et de dissolutions).

17835 . — 15 mars 1975 . — M . Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s ' il peut lui indiquer
combien, depuis la création de cette institution, ont été constitués
de districts . Il lui demande également si beaucoup de districts ont
été dissous par la suite.

Réponse. — Au 1"' janvier 1974 . 130 districts regroupant 1 147 com-
munes et intéressant 4 303 581 habitants avaient été constitués. La
procédure de création des districts étant déconcentrée au profit
des préfets, il n'est pas possible de connaître le nombre exact
d 'établissements publics de cette catégorie institués au cours de
l'année 1974, tant que l' ensemble des sta t istiques en matière de
regroupements de communes à la date du 1" janvier 1975 n ' aura
pu être collecté . Des renseignements fragmentaires en possession
du ministère de l'intérieur on peut déduire cependant que le nombre
de districts dépasse aujourd 'hui 150 . Aucun de ces établissements
publics n 'a encore été dissous en droit . D'ailleurs l 'or donnance n" 59-30
du 5 janvier 1959 modifiée tendant à instituer des districts ne prévoit
pas expressément de procédure de dissolution.

JUSTICE

Baux commerciaux (possibilités de majoration à double détente
des loyers par application des testes en vigueur).

17464 . — 1^' mars 1975 . — M. Lafay appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur le lait qu 'il peut advenir qu ' un bail com-
mercial arrivant normalement à expiration avant le 1"' janvier 1975
ne fasse pas l 'objet à la diligence du bailleur d ' un congé et se
poursuivre, en conséquence, par tacite reconduction conformément à
l ' article 5 (2' alinéa) du décret modifié n" 53-960 du 30 septembre 1953.
Lorsque, consécutivement à cette prorogation, plus de trois années se
sont écoulées depuis la date de la dernière augmentation du loyer,
le propriétaire intéressé est en droit de demander et d'obtenir, au
titre de la revision triennale prévue par les articles 26 et 27 du
décret précité, un relèvement du montant du loyer qui, compte tenu
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de l'évolution des indices du coût de la construction, auxquels il
convient en l'espèce de se reporter, sera de l 'ordre de 20 p . 100.
Cette majoration étant acquise, le propriétaire en cause peut
donner le congé dont il avait différé la délivrance, ce qui lui
permet d'exiger, cette fois dans le cadre de la procédure de renou-
vellement du bail, une seconde augmentation du loyer en vertu
des nouveaux articles 23 à 23-6 introduits dans le texte déjà cité
par le décret n" 72-561 du 3 juillet 1972 . Les dispositions de ce
dernier décret se trouvent être alors détournées de leur objet en
tant qu ' elles visent à moduler les hausses des loyers des baux
commerciaux à renouveler, en instaurant, par le jeu d ' un coeffi-
cient publié chaque année au Journal officiel, un plafonnement,
mesure mise en échec par la majoration à double détente qui,
dans les circonstances susexposées, est susceptible de ee produire
en un laps de temps très court . Afin que le décret du 3 juillet 1972
ne soit pas en de tels cas vidé de sa substance, il importerait de
ne pas se référer systématiquement au dernier loyer payé pour le
calcul de la majoration applicable lors du renouvellement de baux
expirant avant le P d janvier 1975. mais tacitement prorogés, et de
distinguer selon que la dernière augmentation remonte à trois ans
— ou plus — ou se situe à une date plus rapprochée . comme dans
l 'exemple que donne la presente question . En fonction de cette
dualité de régimes . des indices différents ne devraient-ils pas être
définis . Il lui demande s ' il compte retenir cette suggestion lors de la
publication du prochain coefficient à paraitre en exécution de
l'article 23. 6 du décret du 30 septembre 1953 . ce qui corrigerait les
errements susévoqués auxquels la ré gglementation, dans sa teneur
actuelle, laisse pleine et entière possibilité de développement.

Réponse . — La situation signalée ne peut se rencontrer que dans
le cas oit le bail a été renouvelé selon les règles prévues par les
dispositions transitoires du décret du 3 juillet 1972 qui ne s ' appli-
quent qu'aux baux venus à expiration avant le 1"' janvier 1975 . En
tout état de cause, le locataire commerçant peut éviter la tacite
reconduction du bail en adressant en temps utile à son bailleur,
conformément à l ' article 6 du décret du 30 septembre 1953, une
demande de renouvellement du bail, Aux ternies de l 'article 7
(alinéa 3, de ce décret, en effet, le nouveau bail court, en principe,
dans ce cas . à compter d' l ' expiration du bail précédent, ou, le
cas échéant . de sa re ;onduction . cette dernière date étant . .., si une
demande de renouvellement a été faite . le terme d'usage qui suivra
cette demande » . En vertu des nouvelles dispositions de l'article 6-I
du décret précité, le bailleur qui . sans s 'opposer au principe du
renouvellement, désire néanmoins obtenir une modification du loyer,
doit alors . dans sa réponse à la demande de renouvellement, faire
connaitre le loyer qu'il propose, faute de quoi le nouveau prix ne
sera dû qu ' à compter de la demande qui en sera faite ultérieu-
rement . ..

Servitudes (suppression de certaines sert iludest.

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 réalise par la commune . Il
lui demande s'il n 'estime pas que, dans des cas de ce genre, les
articles 70J 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.

Réponse . — La lui du 26 juin 1971 (art . 685-1 nouveau du code
civil, permet déjà de mettre fin, sous le contrôle de la justice, à
l ' exercice d 'un droit légal de passage devenu inutile . L 'extension
de dispositions analogues à l ' ensemble des servitudes de droit privé
pose des problèmes délicats, en raison notamment de la nature
particulière des servitudes conventionnelles . La Chancellerie se
propose de procéder à l 'étude de cette question.

Sociétés commerciales (habilitation des membres du directoire
à représenter la société dans ses rapports avec les tiers),

18155 . — 29 mars 1975. — M . Crépeau expose à M . le ministre de
la justice que la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales,
et notamment l ' article 126, alinéa 2, habilite le conseil de surveillance
d ' une société anonyme à désigner en remplacement du président
du directoire un ou plusieurs membres du directoire qui ont pouvoir
de représenter la société dans ses rapports avec les tiers . Une société
désirant être administrée par une direction collégiale 'et qui avait

désigné à cet effet les trois membres du directoire en qualité de
directeurs généraux avec les pouvoirs de représentation de la société
s ' est vu refuser l'immatriculation au registre du commerce par le
greffier du tr ibunal, motif pris de ce que l'article 120 de la loi
du 24 juillet 1966 dispose que le conseil de surveillance confère
à l'un des membres du directoire la qualité de président . Il lui
demande : 1" si les dispositions de l ' article 120 de la loi du 24 juil-
let 1966 obligent les sociétés anonymes avec directoire et conseil de
surveillance à désigner d 'office un président du directoire ; 2" si les
dispositions de l 'article 126 de la même loi ne constituent pas préci-
sément une dérogation statutaire au principe posé par l ' article 120
et dans ce cas si l 'ensemble des membres du directoire peuvent
avoir la qualité de directeurs généraux .

	

-

Réponse. — Les questions soulevées par l ' honorable parlementaire
appellent les observations suivantes : sur le 1" : il résulte des dispo-
suions de l 'article 120 de la loi du 24 juillet 1966 que le conseil
de surveillance duit conférer à l'un des membres du directoire la
qualité de président . Le législateur de 1966 n'a en effet pas
retenu sur ce point la solution consistant à ne pas instaurer de
l' onction présidentielle qui aurait été la conséquence ultime de
caractère collégial du directoire . Il a estimé souhaitable pour
la sécurité et la commodité des tiers que, quelles que soient les
dispositions statutaires, ceux-el puissent s 'adresser à une personne
légalement investie du pouvoir de représentation . Sur le 2" : les dis-
positions de l 'article 126, alinéa 2, ne paraissent pas constituer
ttne dérogation à ce principe . Elles permettent seulement de confé-
rer à d 'autres membres du directoire ce même pouvoir de repré-
sentation pour faciliter la vie sociale . Ce texte ne parait pas
interdire au conseil de surveillance d 'attribuer ce pouvoir à l ' en-
semble des membres du directoire.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Personnel ries P . T. T . ,situation des agents titulaires du groupement
téléphonique de Thiers (Pumj-rie-DOmel consécutive à l'autnnta-
tisatiaru.

17601 . — 8 mars 1975. — M. Sauzedde appelle l'attention de
M . le secrétaire d'État aux postes et télécommunications sur la
situation des personnels du groupement téléphonique de Thiers
dont l 'automatisation sera achevée en juin 1975 . Il lui fait observer
que ce programme d ' automatisation va entraîner le déplacement
d ' office dans une autre résidence de neuf agents titulaires (huit
femmes et un homme), dont les âges varient entre quarante-deux
et cinquante-six ans. La perspective de ce déplacement d'office
préoccupe particulièrement les fonctionnaires intéressés . Or, son
prédécesseur a proposé aux organisations syndicales, au cours des
réunions tenues entre le 25 octobre et le 5 novembre 1974, un sys-
tème applicable aux personnels touchés par la modernisation . Il
s' agit d'accorder la retraite anticipée à cinquante-cinq ans avec un
système de majoration d ' ancienneté permettant d' accorder des pen-
sions équivalentes à celles liquidées à soixante ans . D 'autre part, des
congés spéciaux seraient accordés à cinquante-six ans avec le traite-
ment d'activité pendant un maximum de quatre années . Son prédé-
cesseur a pris l ' engagement de proposer au Gouvernement un
projet de loi dans ce sens dans les plus brefs délais . Par ailleurs,
ces mêmes propositions visaient à renforcer les services annexes
et décentralisés par l' affectation des personnels touchés par la
modernisation . II est évident que si ces diverses mesures étaient
appliquées au groupement téléphonique de Thiers lorsque son
automatisation sera achevée, aucun agent ne serait contraint à un
déplacement . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre s ' il envisage de soumettre au Parlement dès la
prochaine session le projet de loi annoncé et si des mesures vont
étaie prises pour renforcer les services annexes et décentralisés.
Dans l'hypothèse' où les engagements tic son prédécesseur ne
seraient pas remplis rapidement, quelles mesures compte-t-il prendre
pour éviter le déplacement des neuf agents titulaires du groupe-
ment téléphonique vie Thiers dont les postes seront touchés par
l 'automatisation au mois de juin prochain.

Réponse . — L'administration poursuit l 'automatisation du télé-
phone avec le souci de limiter strictement les désagréments entrai-
nés pour le personnel, par la suppression des postes de travail de
l'exploitation manuelle . C 'est ainsi qu ' au risque de perturber le
régime des mutations et celui des réintégrations des autres agents
des P . T . T., les agents touchés par la modernisation du téléphone
bénéficient d ' une priorité absolue pour occuper les emplois du
service général, vacants dans les établissements des postes ont des
télécommunications de la résidence du département ou de la région
auxquels appartient le centre automatisé . De plus, conformément
à l ' engagement pris de proposer au Gouvernement un projet de
loi pe r mettant au personnel touché par la modernisation du télé-
phone d 'obtenir une retraite anticipée à cinquante-cinq ans ou
l 'octroi d 'un congé spécial à cinquante-six ans, le texte correspon-
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dont a d 'ores et déjà été transmis par le secrétaire d'Etat aux
postes et télécommunications aux ministres concernés . Enfin l 'admi-
nistration s ' efforce de compenser ou d 'atténuer les conséquences
de l'automatisation du téléphone sur la situation locale de l 'emploi
par le maintien ou le développement de certains services annexes
du téléphone . Au cas particulier de Thiers et malgré la décision
de maintenir sur place quelques années encore un service des
abonnements téléphoniques, il apparaît que neuf des vingt et un
titulaires en fonction au service téléphonique manuel ne peuvent
espérer une affectation correspondant à leurs désirs et doivent
envisager une nomination à Clermont-Ferrand, à 40 km. Il convient
teutefois de rapeler que plusieurs em p lois vacants dans les bureaux
de poste du Puy-de-Dôme, dont certains très proches de Thiers,
ont été refusés au cours des derniers mois alors que le person-
nel à reclasser était parfaitement informés des conséquences iné-
vitables de l 'automatisation.

Téléconununicatiles ,uti)'rsatinn et nouure des stocks entreposés
au dépôt de l'illecresees !Val-de-Manicle

18585 . — 9 avril 1975 . — M. Kalinsky attire l' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le coût du
stockage au dépôt de Villecresnes de quantités considérables de
matériels très onéreux correspondant dans certains cas à plusieurs
années d ' utilisation . C ' est le cas notamment des équipements Sagem
et de_ baies Socotel . D 'autre part, l 'entrepôt des P .T .T . serait mis
à la disposition d ' entreprises étrangères au service pour y stocker
des matériels avant leur acquisition par l'administration . Enfin
certaines activités son : assurées par un personnel étranger aux
P .T.T. C 'est ainsi que les opérations de vérification des câbles
de cuivre sont assurées par des intérimaires sous la direction d'un
cadre étranger qui n ' est pas placé sous l 'autorité de la direction
du dépôt. Il lui demande en conséquence : 1" de lui indiquer, pour
les principales catégories de matériel, l'importance du stock actuel
(quantités physiques et valeur, comparée aux quantités qui rentrent
et qui sortent chaque année ; 2" s 'il est exact que 5 000 équipements
Sagem inutilisab , es en leur état actuel sont stockés depuis plusieurs
années ; 3" s 'il est exact que des entreprises privées utilisent gra-
tuitement les entrepôts de l'administration des P .T .T . pour des
matériels leur appartenant ; 4" pour quelles raisons les câbles
en cuivre sont pris en charge par un personnel étranger aux
P . T. T.

Réponse . =- l' Le magasin national de Villecresnes est néces-
saire pour éviter dans toute la mesure du possible les ruptures
d'approvisionnement résultant des aléas de la production et des
irrégularités de consommation . Sa fonction de transit est relative-
ment peu importante, car la livraison des matériels aux services
des- télécommunications est effectuée directement à partir des
usines des constructeurs : en 1974, ces acheminements directs ont
porté sur 89 p . 100 du tonnage expédié. La valeur des matériels
stockés à Villecresnes représentait au 1^' avril 1975 un peu moins
de 10 p. 100 d ' une consommation annuelle . Parmi tes articles
stockés à Villecresnes, les baies Socotel et les téléimprimeurs
Sagem sont de beaucoup les plus importants en valeur . En ce qui
concerne les baies Socotel, le stock au 17 avril 1975 portait sur
561 baies correspondant à 23 jours de consommation (en référence,
la consommation en 1974, à l'échelon national, de ce type de maté-
riel a été de 8 619 baies, soit en moyenne 717 baies par mois).
Le transit des baies Socotel par Villecresnes est donc de courte
durée, car sitôt livrées à ce centre, elles sont déjà attribuées aux
directions régionales de télécommunications qui communiquent
en début d 'année leurs besoins en matériel de l ' espèce à l'adminis-
tration centrale ; 2" En ce qui concerne les téléimprimeurs Sagein,
le nombre de téléimprimeurs sortis annuellement du dépôt de
Villecresnes a été, en 1973, de 9573 et en 1974, de 9653 . Le stock
actuel de Villecresnes est essentiellement constitué par 6 186 appa-
reils non équipés de lecteur de bande et de bloc de perforation
dont la date d ' entrée remonte à 1973 . C'est en effet, en juillet de
cette même année que l'administration des P . T . T. a décidé
que tout appareil télex devait être désormais muni d ' un lecteur
de bande et de bloc de perfo ration, ce qui entraînait la double
obligation, d 'une part, de monter ces organes sur les appareils de
tous les abonnés existants et, d 'autre part, de ne fournir que
des appareils complets pour les nouvelles installations. Afin d 'allé-
ger la tâche des équipes régionales chargées de compléter sur
place chez les abonnés l 'équipement des postes simples, il a été
décidé de mettre en service en prior ité des appareils complets,
l ' utilisation (après adjonction par le service installateur des orga-
nes complémentaires) des appareils " simples alors en stock inter-
venant ultérieurement . La transfor mation des appareils en se rvice
en 1973 s' est achevée, au 1" janvier 1975, ce qui explique que les
appareils simples existants à Villecersnes en 1973 n 'ont commencé
à sortir de ce dépôt qu 'au cours du premier trimestre de 1975.
Compte tenu de la politique commerciale récemment décidée afin

de stimuler la demande, la résorption du stock actuel devrait être
relativement rapide ; 3" et 4" s 'agissant de l'utilisation des locaux
par des entreprises privées, et du recours à du personnel étranger
à l 'administration . il convient d'apporter certaines précisions sur
le fonctionnement du centre de Villecresnes qui abrite, d ' une part,
50 tonnes de cuivre sous forme de Wiechert; représentant le dépôt
de garantie que la Société d ' affinage de déchets de câbles est
dans l'obligation de constituer et . d'autre part, des tourets de
câbles d ' importation . Ce câble est livré à Vill ecresnes p our y être
soumis aux opérations nécessaires de recette technique et ne
devient propriété de l'Etat qu'à l' achèvement de ces opérations.
La vérification est conduite par .le centre national d ' études des
télécommunications assisté du représentant de la société importa-
trice . laquelle est tenue d 'assurer la manutention des tourets et
utilise à cet effet du personne! étranger à l 'administration . Le
séjour de ce câble à Villecresnes est en moyenne de quinze jours
. trois au minimum et vingt au maxitnumu il serait concevable qu'à
son arrivée en France, le câhle soit entreposé dans un dépôt appar-
tenant à l'importateur, pour y être vérifié, niais l 'intérêt d'un tel
transit, dont le coût serait, en définitive, supporté par l'adminis-
tration, n ' appariait guère.

Bureaux rte poste unaiutieu du bureau actuel malgré la construction
d'un nouveau deus le secteur B 1 de la mue de le Défense,.

18733 . — 12 avril 1975. — M. Barbet rappelle à M. le secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications la réponse faite le
22 mars 1975 à sa question écrite n" 16978 du 15 février 1975.
Il prend note avec s :,lisfaclion qu'est retenue dans la liste dépar-
tementale du Vll' Plan la construction d'un bureau de poste clans
le secteur B 1 de la zone de la Défense, mesure prévue en toute
priorité puisqu ' elle est inscrite avec le numéro 1 de sa catégorie.
Il lui demande toutefois s'il ne lui semble pas nécessaire de conser-
ver le bureau actuel comme recette-succursale pour desservir la
population du quartier du Plateau situé au Sud de la R . N . 13
alors que l 'implantation prévue est située au Nord et obligerait
les usagers habitant le quartier du Plateau à de plus longs dépla-
cements.

Réponse . — Le bureau de poste de Nanterre-Plateau situé

avenue G .-Clemenceau route nationale 13u dessert actuellement
la totalité du quartier du Plateau . La partie de la population rési-
dant au Sud de la route nationale 13 serait effectivement défavo-
risée par le transfert de ce bureau vers le Nord . Mais cette situa-
tion a été examinée dans le cadre des premières études techniques
et il est envisagé de créer un nouvel établissement de poste au
Sud de l 'actuel bureau de Nanterre-Plateau qui est trop exigu et
trop vétuste pour pouvoir être maintenu . Comme le précisait ma
réponse du 22 mars dernier, l 'équipement postal de la commune
de Nanterre fait actuellement l'objet d'une étude d'ensemble appro-
fondie. Les lignes directrices du développement du réseau des
guichets seront exposées aux diverses autorités intéressées dès que
les analyses techniques en cours le per mettront.

Receveurs des P . T . T . de 3' et 4' (dusse (reclassement indiciaire).

18925 . — 17 avril 1975 . — M . Brochard appelle l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
faite aux receveurs des 3' et -k classes qui attendent leur reclassement
dans le cadre de la réforme de la catégorie B de la fonction publique
et le paiement du rappel qui leur est dit depuis le 1"' juillet 1973.
Ce reclassement prévu par le décret n" 73-971 du 11 octobre 1973
n'a pu être effectivement mis en truvre en raison de l'absence
d ' un texte d 'application . Il souligne le préjudice subi par cette
catégorie de receveurs qui percevront, à une date indéterminée,
des sommes dont la valeur aura subi la dépréciation monétaire, alors
que presque tous leurs camarades des autres grades de la caté-
gorie B ont déjà bénéficié du reclassement . q lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que ce problemc reçoive un règle ,
ment rapide.

Réponse . — A- la suite de la publication au Journal officiel du
26 décembre 1974 de l 'arrêté fixant les nouvelles échelles indiciaires
applicables aux receveurs de 3' et 4' classes, ceux-ci ont été rémuné-
nérés sur la base de ces nouvelles échelles et ont perçu les
rappels pécuniaires correspondants. Cependant, la seule publica-
tion de ces nouvelles échelles indiciaires n 'a pas permis de faire
bénéficier certains des Intéressés de l 'intégralité des mesures prévues
en leur favear dans le cadre de la réforme de la catégo rie B . Pour
ce faire, une modification du statut des receveurs et chefs de
centre est nécessaire . Cette modification est sur le point d'inter-
venir, le projet de décret correspondant étant actuellement au
stade des contreseings .
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Fonctionnaires (réforme du cadre Al.

19144 . — 23 avril 1975. — M. Barberot attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
fait qu ' à la suite du reclassement des agents du cadre B, on
constate une certaine incohérence entre les situations administra-
tives des agents du cadre A et de ceux du cadre B . C'est ainsi
que, fréquemment, des inspecteurs se trouvent pratiquement à égalité
de classement indiciaire, et même peuvent être dépassés, par des
collègues chefs de section ou contrôleurs divisionnaires de méme
ancienneté ou même, parfois, d 'ancienneté inférieure . Bien que
les inspecteurs aient accepté de nombreux sacrifices, notamment
sur le plan familial, pour accéder au cadre A, espérant pouvoir
bénéficier ainsi d'une amélioration de carrière, ils constatent que
leurs efforts n'ont pas été récompensés puisqu'ils ont une carrière
inférieure à certains de leurs collègues demeurés dans le cadre B.
Il convient de signaler, d ' ailleurs, que les inspecteurs issus du
concours interne constituent la seule catégorie de personnels qui
ne bénéficie pas d ' une nomination à l'indice égal ou supérieur à
celui détenu au moment de leur accès dans le nouveau grade . II
lui demande s'il peut donner l 'assurance que l'administration pro-
cédera rapidement à la réforme du cadre A, de manière à mettre
fin aux incohérences ainsi constatées.

Réponse .— Il est exact qu 'à la suite des réformes intervenues ces
dernières années, les fonctionnaires de catégorie B et notamment
les chefs de section et les contrôleurs divisionnaires ont bénéficié
de nouveaux classements indiciaires, ce qui a eu pour conséquence
de réduire sensiblement, et même dans certains cas, d ' annuler
l'écart existant avec la catégorie A . De ce fait, le problème de la
situation administrative des inspecteurs des postes et télécommunica-
tions se trouve posé, comme d ' ailleurs dans les autres adminis-
trations à l'égard des personnels homologues . Une modification du
classement indiciaire de ces personnels, et notamment le relève-
ment des indices de début, sont des questions d 'ordre interminis-
tériel qui relèvent de la compétence du secrétariat d ' Etat chargé
de la fonction publique et du ministère de l'économie et des
finances . Des études sont en cours à ce sujet, au secrétariat d 'Etat
chargé de la fonction publique.

SANTE

Prostitution (contrôle sanitaire des personnes
se livrant au racolage sur la voie publique).

4526 . — 10 septembre 1973 . — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale la
recrudescence particulièrement impressionnante des maladies véné-
riennes ainsi que cela résulte du rapport de l'Organisation mondiale
de la santé. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les femmes et les hommes se livrant au racolage sur la
voie publique puissent se voir imposer, même quand ils sont
majeurs, un contrôle médical et se voir assigner à résidence en
service fermé pendant les quelques jours de traitement nécessaires
pour qu 'ils ne soient plus contagieux.

Réponse . — Les maladies vénériennes depuis de très longues
années constituent en France un problème de santé publique.
Leur fréquence a subi des alternances qui la rendent tantôt plus
élevée tantôt plus basse . Depuis quelque cinq ans, on observe
dans notre pays, comme en Europe et dans le monde entier
depuis dix ans, une recrudescence de ces affections notamment
en ce qui concerne les urétrites gonococciques . Le phénomène
s 'explique par l'extraordinaire brassage des populations à travers
les différents pays qui contribue à la propagation des maladies
transmissibles, par la migration de main-d'oeuvre, le développe-
ment du tourisme et par la liberté des moeurs ; enfin, on insiste
depuis plus d ' une décennie sur l ' importance croissante de l'homo-
sexualité masculine comme facteur de contamination . La situa-
tion épidémiologique des maladies vénériennes s' est en consé-
quence complètement transformée. Pendant très longtemps, et par-
ticulièrement avant la deuxième guerre mondiale, la prostitution
a constitué la principale source des contaminations masculines.
En France, en 1971, en ce qui concerne particulièrement la syphilis
primo-secondaire, la proportion des hommes contaminés par une
prostituée était de 17 p. 100, donc plus faible qu 'en 1970. En 1972
et 1973, les proportions s'abaissent respectivement à 14 p . 100
et 10 p . 100 . Par coutre les rapports libres avec des amies de
rencontre» continuent à représenter l ' origine principale des conta-
minations masculines : 75 p. 100 en 1970, 81 p. 100 en 1972 et
84 p . 100 en 1973. Les contaminatrices ignorent presque toujours
leur maladie et il est extrêmement difficile de les retrouver pour
les engager à se faire traiter. En ce qui concerne la prostitution
celle-ci pendant des années a été soumise à un système de sur-
veillance sanitaire réglementaire . Puis la France, comme la plu-
part des pays a ratifié la Convention internationale pour la
répression de la traite des êtres humains et de l 'exploitation de

la prostitution d 'autrui adoptée par l 'assemblée générale des Nations
Unies, le 29 décembre 1949 . Cette ratification intervenue le
25 novembre 1960 a été accompagnée de la modification de nos
lois et règlements pour respecter les impératifs de la Convention
de Genève et notamment son article 6 dont l 'économie est la
suivante : : Toute inscription des personnes adonnées à la pros-
titution comme telle est prohibée, qu 'elle émane de la police ou
d ' une autre administration (sanitaire, par exemple) . On ne peut
astreindre ces personnes à s 'inscrire dans des registres spéciaux
ou les obliger à subir des visites médicales ou à se soumett re à
des obli6 .)ions particulieres. Toute loi imposant des obligations
spéciales aux prostituées qui ne soient pas en même temps le lot
du reste de la population doit être abrogée .» Il ne peut être ques-
tion de remettre en cause l'engagement pris par la France . Tou-
tefois, le ministre de la santé rappelle à l 'honorable parlemen-
taire les dispositions du code de la santé publique et en parti-
culier l'article L.261 relatif aux examens médicaux auxquels est
astreint tout individu contre lequel existent des présomptions
précises, graves et concordantes d'avoir communiqué à une ou
plusieurs personnes une maladie vénérienne . .. s . Elle lui rappelle
également les articles L.275 et L.277 qui traitent de l'hospitali-
sation d'office applicables aux sujets tels que définis ci-dessus.
En conclusion . le ministre de la santé considère que si le racolage
sur la voie publique est un délit qui ressort des services de
police, et qui est passible des peines prévues au code pénal, la
prostitution n'est en elle-même ni prohibée ni réprimée, le légis-
lateur ayant considéré que cette activité relève de la seule
morale.

Médecine préventive (instaurer une véritable politique de prévention).

17154 . -- 22 février 1975 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur certains éléments figurant dans
le rapport de l 'inspection générale des affaires sociales qui vient
d 'être récemment publié . Ce document fait état de lacunes regret-
tables qui existent dans le secteur de la médecine préventive.
II expose qu'une série d ' enquêtes faites au cours des trois dernières
années permet de constater en ce domaine l 'absence d'une véritable
politique, « notre système de prévention étant fait en grande partie
de rattrapages successifs» . Le rapport constate une évidente incer-
titude sur le coût et l' efficacité d ' une pulitique de prévention.
D'une manière analogue, le rapport du haut comité médical de
la sécurité sociale s ' inquiète du développement anarchique des
examens systématiques de santé . Les rapports en cause permettent
de constater que les efforts déployés ont été considérables mais
que les résultats obtenus sont souvent médiocres sinon négligeables.
Il lui demande les dispositions qu'elle envisage de prendre pour
remédier aux lacunes sur lesquelles son attention et celle de l 'opinion
publique viennent d ' être appelées.

Réponse . — La mise en oeuvre d'une prévention efficace et
adaptée à l'évolution des besoins est l ' un des objectifs prioritaires
dit Gouvernement dans le domaine de la santé. Dans le secteur
de la médecine préventive—qui n'est qu 'un des aspects de la
politique de prévention, à côté de l ' hygiène du milieu de vie et
de l 'éducation sanitaire—des succès incontestables ont été obtenus
dont beaucoup, comme le souligne le rapport de l ' inspection géné-
rale des affaires sociales, sont dus aux actions organisées de façon
systématique par les pouvoirs publics : à titre d'exemple, la diph-
térie et la poliomyélite ont régressé de façon spectaculaire grâce
à la politique de vaccination obligatoire et la tuberculose a perdu
son caractère de fléau social . Plus récemment, le programme finalisé
établi par le ministère de la santé pour prévenir la mortalité péri-
natale et les handicaps de naissance a permis d 'abaisser de façon
importante les taux précdemment constatés . La réforme du carnet
de santé, les incitations—par le biais du versement des allo-
cations post-natales — à la surveillance médicale régulière des
jeunes enfants, les dispositions de la loi d 'orientation relative
aux handicapés en cours de discussion au Parlement, témoignent
du souci d 'améliorer la prévention sanitaire des catégories de popu-
lation les plus exposées . Il est exact, cependant, que dans d 'autres
secteurs les structures ne sont plus adaptées aux besoins actuels
en matière de prévention et que le coût de certaines actions
apparaît parfois disproportionné avec les résultats obtenus . Le
ministère de la santé s 'efforce, en liaison avec les autres admi-
nistrations concernées, de remédier progressivement aux insuffi-
sances constatées. Il importe cependant de ne pas méconnaître cer-
taines difficultés, qui ne sont d ' ailleurs pas propres à la France,
niais ont pu être relevées dans d 'autres pays de même niveau de
développement, ainsi qu 'il résulte d ' études faites par l ' Organisation
mondiale de la santé . Les difficultés tiennent notamment : aux
transformations très rapides des conditions de vie dues à l ' urba-
nisation, à l 'industrialisation, à l 'introduction de produits aux
effets mal connus . Il en résulte une pathologie nouvelle qui néces-
site des méthodes d 'approche originales et complexes, qu 'il s' agisse
de lutte contre les pollutions, d' hygiène ou d 'épidémiologie ; au
coût élevé des actions de prévention qui se révèlent parfois néces-
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QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M . le
président de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 18360 posée le 3 avril 1975 par M . Cousté.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M . le
président de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 18403 posée le 3 avril 1975 par M . Cermolacce.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

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

JArt. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Cuirs et peaux
(reprise d ' activité des tanneries d'Annonay [Ardèche]).

17502. — 8 mars 1975 . — M. Pranchère souligne à M. le ministre
de l 'industrie et de la recherche l ' intérêt que présente l 'étude d'assis-
tance technique, étude réalisée par l 'Organisation Maurice Bressy,
en vue de créer les conditions d ' une reprise d'activité des tanne-
ries (ex-T . F. R.), à Annonay (Ardèche) . Il lui demande quelles
mesures il entend prendre pour favoriser l'aboutissement des
efforts entrepris pour la renaissance de cette tannerie.

Transports aériens
(relations des autorités françaises compétentes avec Eurocontrol).

17529. — 8 mars 1975 . — M. Cousté demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports de bien vouloir préciser quelles sont les rela-
tions des autorités françaises et des organismes spécialisés compé-
tents avec Eurocontrol, organisme international de sécurité euro-
péenne . Le Gouvernement pourrait-il =ndiquer quelles perspectives
d ' avenir il attache à Eurocontrol du point de vue de l 'intérêt des
transports aériens en Europe.

Actes notariés (validité des procédés de photocopie
comme moyens de reproduction légale).

17535. — 8 mars 1975 . — M. Noal expose à M . le ministre de la
justice que le décret du 2 décembre 1952, complété par celui du
29 novembre 1971, laisse le choix au notaire d'établir les expé-
ditions : 1" à la main ; 2" à la machine à écrire ; 3" de les établir,
par d 'autres procédés, tels que les copies obtenues répondant à
des conditions techniques, fixées par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice . L'article 1007 du code civil prévoit que a tout
testament olographe doit être déposé avant d'être mis à exécution
entre les mains d'un notaire ; dans le mois qui suit la date du
procès-verbal de dépôt, le notaire doit adresser une expédition de
celui-ci, et une copie figurée du testament, au greffier du tribunal
de grande instance du lieu d'ouverture de la succession c . Lors des
débats à l ' Assemblée nationale, sur le vote du nouvel article 1007,
le garde des sceaux a déclaré : (Journal officiel du 14 décem-
bre 1966, Débats Assemblée nationale, p . 5461) a que de nos
jours, étant donné les moyens que la technique moderne met à
notre disposition, la copie figurée par excellence peut être la pho-
tocopie s. Le notaire, ayant la possibilité d'établir les expéditions
par les trois moyens susénoncés et sollicité par un héritier de lui
délivrer une photocopie du testament du défunt, est-il dans la
possibilité de la refuser, sous prétexte qu' il lui appartient à lui
notaire, de choisir entre les trois moyens d'établissement de
l'expédition et d 'opter pour la copie à la machine à écrire . L'héritier,
qui bien entendit offre de payer les frais de la délivrance de la
photocopie réclamée, a-t-i1 au contraire la possibilité d ' imposer son
choix au notaire et d'exiger la délivrance de l'expédition par système
de photocopie.

saires pour abaisser certains seuils de mortalité ou de morbidité :
à titre d ' exemple, le coût annuel du dépistage de la rubéole et
de la vaccination systématique contre cette affection dépassait
en 1970 6 millions de francs pour 300 à 400 cas dépistés . En ce
qui concerne la toxoplasmose, la dépense est de 52 millions de
francs pour 800 cas environ ; au caractère encore expérimental
des études faites pour mesurer l'efficacité des examens de santé
envisagés sous l' angle de la prévention, des recherches sont en
cours dans les instituts de Tours, Toulouse et Nancy ainsi que
dans certains centres de sécurité sociale . Compte tenu de ces élé-
ments, le ministère de la santé se propose — dans le cadre qui sera
défini pour le VII' Plan actuellement en cor .rs d 'élaboration —
d'orienter ses actions de prévention principalement dans les direc-
tions suivantes : développement de l 'éducation sanitaire (lutte contre
le tabagisme, l'alcoolisme, amélioration de l 'hygiène de vie) ; amé-
lioration des liaisons entre les services, participation des médecins
hospitaliers et des praticiens de secteur aux actions de prévention,
concentration des moyens de médecine préventive vers les groupes
à haut risque (femmes enceintes, enfants, handicapés, catégories
socialement défavorisées, etc .) et les maladies pour lesquelles une
intervention préventive se révèle efficace ; développement des
recherches sur le coût et l'efficacite des méthodes de prévention
utilisées ou proposées et poursuite des recherches en cours concer-
nant les bilans de santé.

UNIVERSITES

Diplôme universitaire de technologie (accès des diplômés
au second cycle de l'enseignement supérieur).

17807 . — 15 mars 1975 . — M . Carpentier expose à M. le secrétaire
d'Etat aux universités que le diplôme universitaire de technologie,
correspondant à an diplôme de fin du premier cycle dans l 'enseigne-
ment supérieur, ne permet pas la poursuite de leurs études aux élèves
des I . U . T . qui le souhaiteraient. En effet, l 'obtention du D . U. T.
est considérée comme une fin en soi et le bénéfice des bourses est
systématiquement refusé à ceux qui voudraient poursuivre leurs
études dans le second cycle de l ' enseignement supérieur. Il lui
demande, en conséquence : 1" s'il ne pense pas qu ' une telle dispo-
sition qui est en contradiction avec le principe de la démocratisa-
tion de l'enseignement ne constitue pas un préjudice grave pour les
intéressés, d ' une part, et, d ' autre part, pour l 'économie et la société
qui risquent de se priver d'éléments de valeur ; 2" quelles mesures
il compte prendre pour permettre l ' accès au second cycle des élèves
des I . U. T.

Réponse. — Les instituts universitaires de technologie ont été
conçus comme des établissements d'enseignement supérieur court
et non des établissements de 1" cycle . Ils dispensent un enseigne.
nient supérieur destiné à préparer directement aux fonctions d ' enca-
drement technique dans la production, la recherche appliquée et le
secteur tertiaire . Ce type d'enseignement vise à constituer une
qualification professionnelle et, s ' il comporte une part importante de
formation générale, c'est en vue de l 'adaptation à l 'emploi autant
que des recyclages nécessaires en cours de carrière ; mettre l'accent
sur l'acquisition des connaissances et aptitudes nécessaires à des
études abstraites ne pourrait que nuire à la finalité professionnelle
et donc aux débouchés . L'engagement dans une telle filière d 'ensei-
gnement technologique supérieur court doit donc correspondre à un
libre choix des étudiants qui s'estiment plus aptes à suivre en
deux ans cette préparation à la vie active que des études supérieures
longues . Cependant, certains d'entre eux peuvent avoir à rectifier
cette orientation s ' ils s 'avèrent capables de poursuivre des études
plus abstraites à un niveau plus élevé . La possibilité leur est offerte
d' accéder à des études ultérieures, soit dans les universités, soit
dans les établissements de haut enseignement commercial ou cer•
Laines écoles d 'ingénieurs, dans des conditions qui ont été fixées par
les divers textes particuliers pris en la matière. Actuellement selon
une enquête du C . E. R . E . Q . publiée dans le dossier n " 7 de
juin 1973, 21,2 p . 100 des jeunes de la promotion sortie en juin 1969
des I.U.T. ont été étudiants à temps plein à la rentrée scolaire
suivante. Les étudiants boursiers titulaires d ' un diplôme universitaire
de technologie admis par le président de l 'université en première
année de second cycle d'enseignement supérieur dans les disciplines
scientifiques, littéraires et de droit et sciences économiques peuvent
bénéficier du maintien de leur bourse. De même, et par mesure
dérogatoire, l 'étudiant titulaire d ' un diplôme universitaire de tech-
nologie qui, par décision du président d ' université, obtient l 'équi-
valence d ' une année d ' enseignement supérieur et accède ainsi à une
deuxième année du premier cycle peut conserver sa bourse . Par
contre, l'étudiant titulaire d'un diplôme universitaire de technologie
qui entre en première année d'un premier cycle d'enseignement
supérieur est assimilé à un redoublant et ne peut prétendre au
maintien de sa bourse. Il pourra à nouveau solliciter l 'aide de l'Etat
à l 'issue de la première année d ' études accomplie avec succès .
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S. N . C. F. (remise en service de la hutte Conflans-fin d'Oise
lors de l 'ouverture au trafic voyageurs de la liaison Paris—
Ccrgy-Pontoise).

17550 . — S mars 1975 . — M. Godon expose à M . le secrétaire d'Etat
aux transports que dans le journal ta Vie du Rail du 23 février
1975, numéro 1481, les grandes lignes du projet de liaison ferroviaire
Paris— Cergy-Pontoise font l ' objet d 'une description technique. Or,
parmi les travaux envisagés, figure ia réouverture de l 'ancienne
halte Village d ' Achères. Par contre, la réouverture de celle de
Conflans-Sainte-Honorine, fin d ' Oise, ne semble pas prévue. Avant la
guerre 1939-1945, cette halte rendait déjà de très grands services aux
habitants du quartier de fin d'Oise et de la commune de Maure-
court . Elle rendrait aujourd ' hui des services encore plus grands, car
la nouvelle liaison ferroviaire Cergy—Paris sera reliée avec le
R . E . R. a Nanteite, et plus tard raccordée directement à ce der-
nier, dans le carre de l 'interpénétration des lignes S . N . C . F . et
R. E . R . En consequence, il lui demande instamment d ' inviter la
S. N. C . F . à remettre en service la halte Conflans, fin d 'Oise en
même temps que celle du village d ' Achères.

Etablissentents scolaires (statistiques relatives aux classes de 6'
des lycées et C . E . S . de Paris).

17578. — 8 mars 1975 . — M. Krieg demande à M. le ministre de
l'éducation de vouloir bien lui faire connaître la répartition des
classes de 6' pour les établissements secondaires (C . E. S . et lycées)
de Paris et ce pour la prochaine rentrée scolaire . Il demande
également que cette répartition tienne compte des classes de
plus ou de moins de vingt-quatre élèves.

H . L. M. (refus de vente d'un appartement à un locataire
candidat à l 'accession à la propriété).

17580 . — 8 mars 1975. — M . Le Theule expose a M . le ministre de
l'équipement qu'un locataire d ' un appartement H . L M . a demandé
en octobre 1974 à acquérir l'appartement qu'il occupe . Sa demande
n'ayant pas eu de suite, il a contacté l ' office des H . L . M . lequel
lui a déclaré que la question était à l'étude . Fin janvier 1975 il a
reçu une réponse négative, motivée seulement par la décision du
conseil d ' administration prise vers la mi-décembre, de suspendre la
vente des appartements. Il appelle son attention à la fois sur le
refus qui a été signifié et sur les délais dans lesquels il a été porté
à la connaissance de l'intéressé. Il lui signale que celui-ci, qui
approche de l 'âge de la retraite et qui a des revenus modestes,
avait vendu une petite maison, qu 'il possède à la campagne, pour
lui permettre d 'effectuer l 'achat envisagé . Il lui rappelle également
qu'il était précédemment conseillé aux demandeurs d'appartement
en location . dans les H L . M. de joindre à leu) candidature une
déclaration d 'intention d ' achat futur de leur logement . Alors que
diverses dispositions sont prises pour faciliter l ' accession à la pro-
priété, il lui demande si le refus apporté par un office d 'H . L . M . à
une demande d 'achat d'un appartement, alors que la proportion des
logements en copropriété n'est pas atteinte, est conforme aux mesures
prévues e'. si la décision prise en la matière est susceptible d 'être
reconsidérée .

Gaz de France (constitution des sociétés
internationales pour le transport de gaz naturel.

17611 . — 8 mars 1975 . — A la suite du projet de constitution
de sociétés internationales pote' le transport du gaz naturel,
M. Porelli est amené, avec la fédération C . G . T . de l'énergie,
à poser à M. le ministre de l'industrie et de la recherche les
quatre questions suivantes : 1" pourquoi Gaz de France ne pour-
rait-il pas, par ses propres moyens, s ' approvisionner selon les
besoins de notre pays ; 2" pourquoi Gaz de France ne peut-il pas,
lui-même, par ses propres moyens, transiter le gaz naturel destiné
à l 'étranger ; 3" pourquoi les directions générales se refusent-elles
à communiquer leurs intentions quant à l 'élaboration des statuts
juridiques des sociétés qu'elles voudraient constituer ; 4" pourquoi
le directeur général de Gaz de France voulait-il constituer une
société immobilière qui aurait été propriétaire de l ' ensemble des
installations : terminal et canalisations (société appelée S . J . C . 0. M . I.).

Construction
(sécurité des immeubles contre les risques d 'incendie).

17614 . — 8 mars 1975 . — M. Leroy attire l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement sur l ' incendie qui a détruit sept apparte-
ments et endommagé treize autres, dans un immeuble de l 'ilot Jean-
Philippe-Rameau, à Rouen . Sans remettre en cause le procédé Indus-
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(riel de construction retenu par la ville de Rouen, il semble néan-
moins qu 'une fois de plus les assurances maintes fois répétées sur
la sécurité et sur la résistance des matériaux employés se sont
révélées incertaines . L ' association des locataires de cet ilot avait
d 'ailleurs, après l 'incendie du C . E . S. de Canteleu, demandé des
précisions à l ' organisme constructeur concernant le montage de ce
type d'appartements, en particulier sur la résistance des sols et
plafonds en verrniculite et sur le vide qui existe dans les cloisons
des appartements où passent toutes les installations électriques.
Cette association n 'a d 'ailleurs pas reçu de réponse. En conséquence,
il lui demande si les normes de sécurité ont bien été respectées et
quelles mesures seront prises pour garantir une meilleure sécurité
contre le danger d 'incendie dans ce type d 'immeuble

S. N . C. F. (orientation de la politique des transports marchandises
contraire à la vocation de service public).

17619. — 8 mars 1975 . — M . Paul Laurent fait part à M. te
secrétaire d'Etat aux transports de l ' émotion suscitée dans le per-
sonnel de la S . N . C . F . par un certain nombre d 'orientations prises
au niveau de la direction générale concernant les transports mar-
chandises par le rail modifiant les modalités de dessertes et le
régime d'ouverture des gares . Ces directives risquent d 'avoir de
graves répercussions au niveau d ' un report de trafic sur la route,
d'une extension de la sous-traitance, sur le caractère de service
public de cette entreprise, sur les effectifs et les conditions de tra-
vail du personnel. La politique suivie en matière de transports
dans notre pays est ruineuse pour la collectivité nationale, car, au
lieu d ' en harmoniser, au profit de la masse des usagers, les diffé-
rents types (rail, route ...) en fonction de leur aptitude propre, l 'orga-
nisation concurrentielle apparait comme le moyen de favoriser les
seuls gros clients : du fait notamment des tarifs préférentiels pra-
tiqués en faveur des marchandises par trains complets de wagons
de particuliers, cependant que le plus grand nombre de voyageurs
et d'expéditeurs de colis paient le prix fort . A la suite de l 'affir-
mation par M. le secrétaire d'Etat aux transports dans son « tour
d 'horizon de fin d' année 1974 • sur les nouvelles chances de la
société nationale, les cheminots se félicitaient de la vocation de ser-
vice public enfin reconnue pour leur corporation . Ils s 'étonnent
aujourd 'hui des mesures prises aboutissant à restreindre l ' activité
générale par la réduction des gares et points de desserte rendus bi
ou tri-hebdomadaires . Les intéressés craignent, à juste titre, qu'en
les limitant au samedi en un premier temps, ils ne soient supprimés
par la suite, à l ' exception toujours des embranchements spéciaux
qui forment ou reçoivent des trains complets, c ' est-à-dire ceux
affectés aux gros usagers. Se faisant l ' interprète de l 'ensemble des
salariés de la S . N. C. F ., il lui demande comment la qualité du
service lui parait conciliable avec les décisions figeant un peu plus
les centres de triage ; péjorant la rotation du matériel sans qu'y
soit inclue la rotation des wagons appartenant à des sociétés privées ;
réduisant notablement les effectifs du personnel alors même qu 'au
prix d ' un effort reconnu et apprécié celui-ci ne parvient pas à
assumer toutes ses tâches à cause de son insuffisance en nombre.
L'austérité pratiquée par le Gouvernement lèse déjà gravement le
pouvoir d 'achat des masses laborieuses ; elle est la source du chô-
mage . Si les restrictions prises étaient maintenues, ainsi que les
dispositions très précises concernant l ' arrêt de l'embauche, le licen-
ciement d 'agents auxiliaires ou contractuels, le détachement d'em-
ployés de diverses catégories, on assisterait à une nouvelle atteinte
à la valeur du transport au détriment des usagers, au détriment des
cheminots dont les revendications vitales (salaires, qualification,
conditions de travail) restent ignorées . A bon droit, ceux-ci, soucieux
de l ' intérêt général, estiment, compte tenu de la progression du
trafic 1207 milliards d'unités-kilomètres voyageurs-marchandises en
1972 228 en 1973, 235 en 1974), indispensable de combler les
10000 emplois non pourvus . Il souhaite obtenir de lui les infor-
mations sur les mesures d 'ordre gouvernemental susceptibles de
redonner à la S . N. C. F. tous les moyens de remplir sa mission.

H . L. M . (rénovation, entretien et mise en conformité des logements
du grand ensemble de La Courneuve (Seine-Saint-Denis)).

17625. — 8 mars 1975. — M . Ralite attire l'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur l 'état de dégradation du grand ensemble
des « 4 000 logements » à La Courneuve dont l'O . P H. L. M . de
la ville de Paris a la gestion . Des travaux de rénovation, d ' entretien,
de mise en conformité doivent d'urgence être entreprls faute d 'en-
traîner d'irréversibles dégâts . Construit depuis treize ans, cet
ensemble prend l 'aspect d ' un bidonville de béton, l'hygiène et la
sécurité des habitants sont remis en cause . Afin d 'enrayer ce pro-
cessus, il est indispensable d 'entreprendre immédiatement ln remise
en état des cages d ' escaliers, ce qui n 'a jamais été fait, la revision
des ascenseurs, la réfection de nombreuses terrasses, des joints de
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façades, l'aménagement des espaces verts et des aires de jeux,
enfin la mise en conformité pour raison de sécurité d'un immeuble
de vingt-six étages . Ces travaux évalués à 30 millions de francs,
sont exigés par les locataires. Ils sont soutenus par les élus locaux
qui voient là . à juste titre une grave atteinte au cadre de vie pour
des milliers de familles . Leur solidarité est d'autant plus compré-
hensible que la municipalité de La Courneuve a contribué à équiper
ce grand ensemble en services de santé, écoles, équipements sportifs
et culturels, etc. Les locataires et les élus ne comprennent d'ailleurs
pas que la procédure engagée par l 'O . P . H. L. M. de la ville de
Paris à l'encontre des Grands travaux de l'Est ' à propos des
défectuosités des joints de façade, s 'éternise au-delà des délais
habituels . Des experts ont certes été commis, mais les conclusions
du tr ibunal sont toujours attendues et l'on voit cumuler ainsi les
malfaçons et l ' usure des bâtiments . Dans ces conditions, il lui
demarde quelles mesures il compte prendre pour que ce grand
ensemble dont l 'O . P. H. L . M . de la ville de Paris a la responsabilité,
soit enfin pris en considération notamment à travers des travaux
dont les dossiers sont prêts selon l'office . Ils attendent pour être
exécutés la décision du tribunal d 'une part et étant donné le
caractère exceptionnel de cette cité et l 'ampleur des travaux à réa-
liser, une subvention d 'Etat voire un prêt à long ternie et faible
intérêt .

Ga_ (construction de la canalisation
de transport de yu_ de Belgique à Paris).

17641 . — 8 mars 1975 . — M. Baillot attire l 'attention de M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur les conditions dans
lesquelles pourrait Mtre construite la canalisation de transport de
gaz reliant la Belgique et la région parisienne . Cette construction
est déclarée d'utilité publique par application d'un arrêté minis-
tériel du 22 janvier 1975, publié au Journal officiel du 16 février 1975.
En application de la loi du 8 avril 1946, ta concession ne peut
être accordée qu 'à Gaz de France, mais selon des informations
portées à notre connaissance, il serait envisagé de tranférer cette
concession à une société de caractère européen da Société euro-
péenne du gazoduc du Nord [S. E . G . A. N .l , société dont la
création n'est pas encore décidée . En conséquence, il lui demande
s'il peut lui confirmer que c 'est bien Gaz de France qui bénéficiera
de la déclaration d'utilité publique.

S. N . C. F. (nuisances qu'entrainerait pour Cortevaix
le tracé actuel rie la ligne train à grande vitesse).

17644 . — 8 mars 1975 . — M . Gosnat attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux transports sur les problèmes qui se posent aux
habitants de la commune de Cortevaix (Saône-et-Loire, . Ce petit vil-
lage est actuellement menacé par le tracé actuel de la ligne T . G . V.
projeté par la S . N . C . F . Les habitants du village ont effectué
plusieurs démarches auprès de l'administr ation afin d 'attirer son
attention sur le fait que le (racé prévu aboutirait à des nuisances
importantes pour les habitants . Ils ont mime proposé à l' adminis-
trateur un autre itinéraire possible . En conséquence il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les habitants de cette
petite commune et celle du hameau voisin (Confrançon) soient
sauvegardées.

Transports en commun (insuffisance du réseau des transports
desservant Roissy-en-France).

17650 . — 8 mars 1975 . — M. Nilès attire l'attention de M . le secré-
taire d'Etat aux transports sur l'insuffisance du réseau des trans-
ports en comun desservant l ' aéroport et la zone d 'activité de Roissy-
en-France. Constatant que plusieurs lignes de transport automobile
exploitées par des sociétés privées ont été interrompues et que
la future ligne de transport par fer n ' est prévue que pour le
deuxième aéroport, il demande quelles sont les mesures envisagées
pour mettre à la disposition des travailleurs de l 'aéroport de Roissy
les moyens de transport indispensables.

Baux de locaux d'habitation et à usage professionnel
(taux de majoration de la surface corrigée appliqué arec locaux mixtes).

17678 . — 8 mars 1975 . — M . Pierre Bas rappelle à M . le ministre
de l ' équipement qu 'aux ternies de l'article 15 du décret du 22 novem-
bre 1948 modifié par le décret du 24 juin 1966, lorsqu ' un local soumis
aux dispositions de la loi du I" septembre 1948 est affecté totalement
ou partiellement à usage professionnel, une majoration de 30 p 100
de la surface corrigée est appliquée à l 'ensemble de ce local. A sa
question écrite n" 1240 relevant que cette majoration devait être
motivée en partie par l' exclusion du droit de reprise contre les

locaux professionnels prévue à l 'article 22 de la loi précitée, il a
été répondu (J. O . Débats A . N., n" 56, du 21 juillet 1973, que la
majoration en cause n'était pas liée au droit au maintien dans les
locaux mais était justifiée par les sujétions particulière,- qu'entraîne
l ' utilisation à des fins professionnelles de tout ou partie des locaux.
Il lui fait observer que, quel que soit le motif invoqué, la majoration
de 30 p . 100 applicable aux locaux mixtes s 'avère particulièrement
élevée et il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d 'en envisager
la modification.

Examens, concours et diplômes (reconnaissance des diplômes uni-
versitaires de technologie dans le secteur public et les conventions
collectives).

17706. — 8 mars 1975 . — M . Andrieu demande à M. le secrétaire
d'Etat aux universités de bien vouloir lui indiquer les mesures
qu'il compte prendre pour assurer la reconnaissance des diplômes
universitaires de technologie clans le secteur public, et de provoquer
des négociations avec les représentants des milieux professionnels en
concertation avec les représentants des étudiants pour l'inscription
de ces diplômes dans le secteur p,ivé avec inscription clans les
conv entions collectives nationales. Il est en effet regrettable que la
loi du 16 juillet 1971 soit restée muette sur ce point, plaçant ainsi
les étudiants de cette discipline clans une situation particulièrement
difficile et injuste qui s ' est exprimée pu e des mouvements de grève,
fort compréhensibles.

Communes ,refus par les conservateurs des hypothèques de publier
les actes (l'acquisition d'immeubles à destination de logement).

18328 . — 3 avril 1975 . — M . Giovannini rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que si, en vertu des articles 5 et 27
du décret du 28 août 1969, les opérations immobilières effectuées
par les services publics ou d 'intérêt public sont soumises pote- avis
à la commission départementale des opérations immoLilières, l'arti-
cle 52 du mène décret prévoit expressément que des arrêtés
interministériels peuvent. exclure certaines catégories d ' opérations
prévues par lesdits articles, l'arrêté du 13 janvier 1970 relatif à
l ' application de l 'article 52 du décret précité ayant dispensé de
l ' avis des commissions départementales (art. 2) les acquisitions
d 'immeubles effectuées en vue de la construction de logements,
lorsqu 'il résulte du certificat du directeur départemental de l 'équi-
pement que ces immeubles répondent à la destination envisagée,
et à la condition que le prix d ' acquisition n ' excède pas l 'évaluation
effectuée par le service des domaines, de telle sorte qu ' il n 'apparaît
pas normal en présence de ces textes précis et concordants qu 'un
conservateur des hypothèqu es p uisse, néanmoins, exiger l 'avis de
la commission départementale lorsqu ' in l'appui de l 'acte destiné à
être publié, il lui est produit l 'attestation du directeur départe-
mental de l 'équipement et l ' avis du directeur départemental des
domaines . La justification du refus de publier produite par le
conservateur étant fondée sur les dispositions de l' article 55-U
de l ' instruction du 15 janvier 1970 prise pour l'application du
décret du 28 août 1969 qui dispose que : e les inspecteurs et rece•
verrs des i mpôts chargés de l ' enregistrement n ' étant pas juges de
la validité oes actes, la justification de la régularité des cont r ats
d'acquisition au regard ales dispositions du décret résultera comme
précédemment du visa apposé sur ces actes par le directeur des
services fiscaux du département de la situation des biens > . Il y a
lieu de s'étonner qu ' une simple circulaire administrative paisse
déroger aux dispositions d'un décret et d'un arrêté interministériel
claires et précises . et au sur plus qu ' il puisse être fait état par
un conservateur des hypothèques de dispositions qui intéressent,
selon le texte lui-même, e les inspecteurs et receveurs des impôts s,
cette qualité n 'étant pas celle d ' un conservateur des hypothèques,
toutes dispositions de textes fiscaux devant être interprétées restricti-
vement . Il demande clone il M . le ministre de l ' économie et des
finances de bien vouloir rappeler MM . tes conservateurs des hypo-
thèques à une juste et exacte application des décrets actuellement
en vigueur, dont les dispositions ne peuvent être considérées comme
révoquées par une simple circulaire administr ative.

ilôpitatt .tr trarenc_ en matériel et personnel
ci l'hôpital rural (le Fumel tl.ot-et-Garattnell.

18329 . — 3 avril 1975 . — M . Ruffe expose à Mme le ministre
de la santé qu ' en raison de la situation préoccupante qui existe
à l ' hôpital rural du Fumel, il lui demande le maintien et l' amé-
lioration des services existants ; la création d ' un poste supplé-
mentaire d 'infirmière ; l 'acquisition d ' un monitoring ; l'utilisation
normale de l 'appareillage radiologique existant.
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Sécurité sociale (aménagement du régime des cotisations
à l 'assurance volontaire).

18331 . — 3 avril 1975. — M . Cousté attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur l'injustice qui peut se produire en matière
de cotisations à l ' assurance volontaire de la sécurité sociale, lors-
qu'uhe augmentation du revenu d ' un adhérent entraine, de très
peu, le changement de catégorie de cotisation. Par exemple, une
assurée volontaire, ayant un revenu déclaré en 1973 de 16 900 francs,
soit 2,3 p . 100 de plus que le plefond des ressources servant
de base au calcul des cotisations de la 3• catégorie, passe en
2` catégorie et doit acquitter une cotisation de 50 p. 100 supplé-
mentaire . L'augmentation de ses revenus est plus qu 'absorbée par
ce changement de catégorie . Il lui demande si dans le cadre des -
réformes en cours de la sécurité •ociale, il ne serait pas possible
d' aménager le régime des cotisations à l'assurance volontaire pour
éviter tàe telles distorsions entre l 'augmentation des revenus et
celle des cotisations.

Jeunes travailleurs
(participation aux élections prud 'homales dès l' âge de dix-huit ans).

18332 . — 3 avril 1975 . — M . Montdargent attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur une 'anomalie résultant, en ce qui
concerne les élections prud'homales, de l ' abaissement de l'âge
de la majorité civile et électorale à dix-huit ans . Si les jeunes
travailleurs âgés de dix-huit ans ont désormais la majorité civile
et électorale à dix-huit ans, ils ne peuvent, par contre, participer
aux élections prud'homales . En effet, un jeune travailleur entré
dans la vie active à seize ans, à la fin de sa scolarité obligatoire,
ne pourra s'inscrire sur les listes en vue des élections prud ' homales
qu'à l'âge de dix-neuf ans puisque, suivant la législation en vigueur,
il doit justifier l'exercice de trois années consécutives de travail
dans une même branche d'activité . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre aux jeunes travailleurs de
jouir de tous leurs droits électoraux dès l ' âge de dix-huit ans.

Commerçants et artisans (non-responsabilité solidaire
avec les gérants libres en matière d'impôt sur le revenu).

18334. — 3 avril 1975 . — M. Chinaud expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d 'une commerçante à qui
l'administration fiscale réclame, par application de l 'article 1684-3
du code général des impôts, le paiement d'une somme de
20 000 francs due par son ancien gérant libre au titre des impôts
directs établis à raison de l ' exploitation du fonds. II lui précise
que l 'intéressée a été mise en demeure de payer les sommes
dues par le gérant le 24 août 1973, l 'expiration du contrat de
gérance ayant eu lieu le 15 juillet 1969, et lui demande : 1° si
la position de l'administration lui parait recevable, l' article 1850
du code général des impôts disposant que a les comptables du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs qui n 'ont
fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant
4 années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement
du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et
de toute action contre ce redevable . ; 2' s 'il n'estime pas que
toutes dispositions utiles devraient être prises à son initiative pour
que, passé un délai de 6 mois à compter de la signature du contrat,
les commerçants qui cèdent leur ronds en gérance libre ne soient
pas tenus pour solidairement responsables avec l'exploitant des
impôts dus à raison de l'exploitation du fonds.

Examens, concours et diplômes (élargissement des débouchés
offerts aux titulaires du B . E. P. a Sanitaire et social a).

18335 . — 3 avril 1975 . — M. Caillaud expose à Mme le ministre
de la santé que le décret du 5 juin 1970 du secrétaire d 'Etat à
l 'action sociale et à la réadaptation prévoit l ' admission directe
des titulaires du brevet d'études professionnelles sanitaires dans
les écoles d'auxiliaires de puériculture, et que de même, les titu•
laires du brevet d'études préparatoires aux carrières sanitaires
et sociales peuvent être recrutées dans les services hospitaliers
comme aides-soignantes. Or, il semble que les possibilités ouvertes
par cet arrêté sont rarement réalisées . C' est notamment le cas
pour les élèves qui sortent munies de leur B. E . P . sanitaire de
divers établissements privés de Vendée. Compte tenu de la situa-

tien de pénurie du personnel sanitaire, il lui demande s 'il ne
lui parait pas opportun de valoriser les diplômes susvisés en
assurant l 'a'pplication effective de l 'arrêté du 5 juin 1970.

Formation professionnelle
(création d'un nouveau C.A .P. de coutellerie).

18337 . — 3 avril 1975 — M. Jacques Delong attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les difficultés que connaît actuel-
lement l 'industrie de la coutellerie et des instruments de chi-
rurgie, en particulier à Nogent-en-Bassigny. En effet, en applica-
tion de la loi du 16 juillet 1971, les directeurs départementaux du
travail ne peuvent plus signer de contrats d'apprentissage dans
les professions où n'existe pas un diplôme d ' enseignement tech-
nologique. Or, le C. A . P. de coutellerie-chirurgie a été supprimé en
1962. La situation actuelle risque donc de devenir catastrophique
si un nouveau C. A . P. n'est pas créé le plus rapidement possible.
Une promotion entière d' apprentis couteliers pourrait être perdue
alors que beaucoup de jeunes gens recherchent une formation
et un emploi et que l'industrie de la coutellerie et des instruments
de chirurgie manque de main-d ' oeuvre qualifiée . M . Jacques Delong
demande à M . le ministre de l ' éducation s'il compte combler rapi-
dement cette grave lacune.

Allocation de salaire unique (indexation du plafond de revenus
résultant d'un salaire de travail à temps partiel).

18338 . — 3 avril 1975. — M . Jacques Delong attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les problèmes posés par le travail
des femmes à temps partiel. En effet, il existe un plafond qui ne
doit pas être dépassé pour qu 'une mère de famille qui travaille
puisse bénéficier de l'allocation de salaire unique. Or, il se trouve
que ce plafond ne suit pas les augmentations du S . M . I . C . et, ainsi,
tout en effectuant le même nombre d 'heures de travail, il arrive
que certaines mères de famille travaillant à temps partiel perdent
le bénéfice de l 'allocation de salaire unique ou se voient dans
l 'obligation de réduire leur nombre d ' heures de travail . Il y aurait
donc un intérêt majeur à ce que ce plafond suive étroitement
l ' augmentation du coût de la vie et des salaires en étant lié au
S . M. I . C. et en bénéficiant des mêmes majorations. Ce plafond
pourrait être fixé avantageusement à 50 p. 100 du S . M . I . C. Cette
situation améliorerait considérablement le sort de la mère de famille
qui travaille tout en élevant ses enfants . Il lui demande ce qu'il
compte faire à ce sujet.

Formation professionnelle et promotion sociale (déduction du revenu
imposable des frais réels d'études).

18339 . — 3 avril 1975 . — M. Delaneau expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances le cas des personnes préparant des
examens ou des concours en vue d 'améliorer leurs conditions de
travail et d' existence. Il lui demande s'il n' envisage pas d'autoriser
ces contribuables à déduire en plus du forfait de 10 p . 100 les frais
réels occasionnés par la préparation de ces examens, souvent très
élevés, ce qui serait un encouragement non négligeable à la forma-
tion professionnelle et à la promotion sociale.

Action sociale (déduction fiscale pour les activités bénévoles).

18340. — 3 avril 1975. — M. Delaneau expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances le cas des personnes ayant en dehors de
leurs activités professionnelles de nombreuses activités bénévoles
(associations, syndicats, etc .) . Ces activités étant bénévoles et gra-
tuites, il lui demande s'il n'envisage pas une forme de déduction
fiscale pour ces personnes, en sus des 10 p. 100 forfaitaires, ce qui
serait en encouragement au bénévolat, auquel le Gouvernement
semble tenir et plus particulièrement M . le secrétaire d 'Etat à
l'action sociale.

Transports routiers (modulation des vitesses autorisées
pour les camions destinés au transport de produits dangereux).

18341 . — 3 avril 1975. — M. Bayer expose à M. le ministre des
transports que le transport par camion de produits dangereux ne
peut s ' effectuer à une vitesse supérieure à 60 kilomètres à l' heure.
Il lui souligne que, s 'il est parfaitement normal que la vitesse des
véhicules utilisés pour transporter de l ' éther et autres produits
détonants ou inflammables soit réglementée, par contre il semble
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peu justifié que ces mêmes camions ne puissent dépasser la vitesse
imposée lorsqu 'ils sont chargés de produits infiniment moins dan-
gereux tels que soudes, huiles, résines ou détersifs . Il lui précise
que la rigidité de ces dispositions décourage les meilleurs conduc-
teurs de camions qui préfèrent effectuer des transports e plateaux a

autorisés, eux, à circuler à 80 kilomètres à l'heure . Et, compte tenu
du fait que les véhicules qui transportent à l 'aller des produits
inflammables sont souvent chargés au retour de matières infini-
ment moins dangereuses, lui demande s'il n 'estime pas qu ' il serait
souhaitable de modifier l 'actuelle réglementation, la vitesse des
camions fixée a 80 kilomètres à l' heure pour tout chargement en géné-
ral étant ramenée à 60 kilomètres à l ' heure pour les transports de
produits dangereux — un panneau amovible étant alors apposé sur
le véhicule afin de permettre aux personnels chargés du contrôle
de la circulation de constater facilement que la vitesse de l ' engin
est conforme aux dispositions réglementaires.

Taxe d ' habitation
(bases d'imposition supérieures à la ralenr locative actuelle).

18342 . — 3 avril 1975 . — M . Lafay se fait aupres de M . le ministre
de l 'économie et des finances l'interprète des préoccupations de
certains contribuables qui, lorsqu 'ils ont été invités à s 'acquitter,
au titre de leurs impôts locaux, de la taxe d'habitation qui s'est
substituée à partir du 1'" janvier 1974 à la contribution mobilière, ont
constaté que la base de cette imposition excédait la valeur locative
attribuée à leur logement dans le cadre de la revision générale
des évaluations des propriétés bàties, effectuées conformément à la
loi modifiée n" 68-108 du 2 février 1968 . Selon l'ordonnance n" 59-108
du 7 janvier 1959 cette valeur devait pourtant constituer l'assiette
de la taxe dont il s'agit . Sans doute est-il apparu que la mise en
recouvrement de cette dernière allait entraîner des transferts
de charges entre les contribuables, les appartements des catégories
les plus modestes connaissant un allégement exercé au détriment
de ceux d'un standing plus élevé. Pour faciliter la transition, un
système d'échelonnement de ces transferts sur cinq ans a été
institué par la loi n" 73-1229 du 31 décembre 1973 . S 'il parait

logique dans cette optique, que l 'application de ladite loi conduise
à rehausser par paliers annuels à partir de 1974 la base d'impo-
sition pour l'amener en 1978 au niveau de la valeur locative issue
de la revision susmentionnée, il est infiniment plus surprenant que
ces dispositions incitent à retenir, durant la période quinquennale
considérée, des bases d'impositions supérieures à cette valeur
locative. Dans ce cas, en effet, le taux de la taxe d ' habitation s ' avère
excéder la valeur de la matière imposable et les contribuables
assujettis à ce régime ne récupéreraient jamais, si la situation
restait en l 'état, le supplément de charge fiscale qu'ils auraient
ainsi supporté jusqu'en 1978 . Le Gouvernement ayant fait observer
au cours des travaux préparatoires de la loi susvisée du 31 décembre
1973 qu' il s'agissait d' un texte de justice, de simplification et de
démocratisation parce que les bases de répartition correspondraient
désormais à la réalité, il lui demande de bien vouloir lui faire
co:naitre si des correctifs ne devraient pas être dés que possible
apportés au dispositif de ce texte afin que ne se rencontrent plus
des situations qui, dans les circonstances qui viennent d'être évo-
quées, ne se placent manifestement pas dans la ligne des intentions
exprimées lors des débats préalables à l'aûoption de la loi.

Successions (droits d'enregistrement applicables aux partages).

18343. — 3 avril 1975 . — M . André Beauguitte expose à M . le minis-
tre de l 'économie et des finances que les explications données en
ce qui concerne l'enregistrement des partages testamentaires ne sont
pas concluantes. La réponse à la question écrite n" 16321 (Journal
officiel, débats A . N. du 15 mars 1975, p . 148) déclare que le
régime fiscal des partages, c 'est-à-dire la perception d ' un droit
proportionnel de 1 p . 100, est le même pour tous les partages qu ' ils
résultent ou non d 'un testament. Le droit proportionnel devrait
donc être appliqué à un partage résultant d 'un testament par lequel
un oncle a divisé ses biens entre ses neveux . Or, la réponse à la
question écrite n" 13533 (Journal officiel, débats A. N . du 31 octobre
1974, p . 5672) a précisé qu'un tel partage est soumis au droit
fixe de 60 francs . Les deux réponses susvisées étant contradictoires,
l ' une d' elles est certainement erronée . Il lui demande de fournir
de nouvelles indications à ce sujet .

pas respectés concernant le financement de la construction du
C. E . S . Lavoisier . Bien que ladite municipalité ait procédé à l 'acqui-
sition des sols nécessaires à la construction ainsi qu'au paiement de
toutes les indemnités d ' éviction et d' expropriation, pour une somme
de 8 832 000 francs, et que cette opération figure sur la liste prévi-
sionnelle pluriannuelle 1975-1977 des constructions scolaires du
second degré, premier cycle, la municipalité est informée par
M. le préfet de région que le financement n'est pas prévu pour
1975, pas plus que l 'attribution d'une subvention provisoire, en appli-
cation de l 'article Id de l'arrête ministériel n" 72-932 du 23 octo-
bre 1972. En conséquence elle lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que la ville de Pantin reçoive le versement de
la subvention dans les plus brefs délais — subvention d'un montant
de 4 41d 000 francs correspondant à la part de l'Etat ; compte tenu
que la situation ainsi créée perse lourdement sur la trésorerie
de la commune.

18347. — 3 avril 1975. — Mme Chonavel demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, les raisons pour lesquelles
deux travailleurs africains, de nationalité malienne, conv oqués
à la préfecture de Bobigny, en vue d'obtenir la carte de séjour
indispensable pour poursuivre leur séjour dans notre pays, ont
été expulsés du territoire français. En effet, après avoir attendu
une journée entière à la préfecture, la police est intervenue
et les a reconduits au foyer des travailleurs africains où ordre
leur a éte donné de préparer leurs bagages . Ces faits se sont
déroulés sans que, à aucun moment, les intéressés aient pu con-
naître les griefs qui pouvaient leur étre reprochés . En consé-
quence, elle lui demande quelles sont les mesures qu'il compte
prendre afin que de tels actes ne puissent se renouveler et s ' il
n'entend pas porter à l ' ordre du jour de la prochaine session
parlementaire la proposition de loi déposée par le groupe commu-
niste instituant un statut des travailleurs immigrés, garantissant
les mêmes droits que ceux des travailleurs français.

Foyers de jeunes travailleurs
(difficultés financières du foyer rte Bagnolet !Seine-Saint-Deniai(.

18348. — 3 avril 1975 — Mme Chenàvel attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés de gestion que
rencontre le foyer des jeunes travailleurs Pierre-Curie à Bagnolet
(Seine-Saint-Denis) . 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 contraint à augmenter les prix de
pension dans des proportions insupportables pour ses résidents.
Voici un an, lors d'une entrevue avec Mme Dienesrh, il avait :14
souligné que de 1970 à 1973 les prix pratiqués par le F. J . T.
avaient augmenté rte 36 p . 100, alor s que le salaire moyen des
résidents n'avait progressé, durant ces trois ans, que de 12 p . 160;
la part de la pension dans le salaire moyen passant de 46 à

55 p . 100 . Depuis, le prix de la pension a augmenté de 25 p . 100,
alors nue le salaire des résidents stagnent . Pour sa part, le conseil
muni. . .mal de la ville de Bagnolet, devant la carence gouverne-
mentale, a été contraint de soutenir financièrement le budget
du F . J . T. La limite Imposée par un transfert des charges accru
sur la commune fait que le conseil municipal qui a versé pour
1975 une subvention de 200000 F, ne pourra pas combler le
déficit total chiffré à 500 000 F pour l 'année en cours . D ' autre
part, le conseil municipal de Bagnolet considère comme très
improbable la reconduction en 1978 tic la subvention qu ' il a voté
cette année, pour les raisons évoquées ci-dessus . La situation
financière du foyer des jeunes travailleurs de Bagnol e t n'est pas
unique . Le groupe communiste a déposé une proposition de loi
n" 911, visant à résoudre ce grave problème des budgets des
F . J. T. Elle n 'a toujours pas été portée à l'ordre du jour des
travaux parlementaires, malgré les interventions répétées des
députés communistes. En conséquence, elle demande quelles
mesures il compte prendre pour : 1" qu ' une subvention d 'équi-
libre de 300000 francs soit attribuée immédiatement au F. J . T .;
2" que la proposition de loi n " 911 soit portée l ' ordre du jour de
la prochaine session parlementaire.

Huissiers de justice (réévaluation du tarif).

Etablissements scolaires (versement de la participation de l ' Etat à la
construction du C. E . S. Lavoisier, à Pantin (Seine .Saisit-Denisf).

18346. — 3 avril 1975. — Mme Chonavel demande à M. le ministre
de l'éducation s' il peut lui faire connaître les raisons pour lesquelles
les engagements pris vis-à-vis de la commune de Pantin ne sont

18349. — 3 avril 1975 . — M . Porelli 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 . 1 . C ., uniformisés au taux de
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celui-ci, si bien qu' actuellement la hiérarchie est complètement désor-
ganisée 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 demande, en conséquence,
à M. le ministre de la justice s'il espère faire paraître bientôt ce
décret afin de mettre fin à cette situation déplorable.

Presse
(négociations entre la direction et les travailleurs du Parisien libéré).

18350 . — 3 avril 1975 . — M. Fiszbin attire l 'attention de
M. .e ministre du travail sur le conflit en cours depuis le 3 mars
au Parisien libéré. S'étant rendu sur les lieux à l'invitation des
travailleurs de l'entteprise et de leur syndicat avec une délégation
d'élus communistes de Paris, il a pu constater le bien-fondé de
leur lutte ainsi que leur détermination. En effet, la direction du
Parisien libéré a arbitrairement suspendu, depuis plusieurs semaines,
la confection du journal et de ses éditions régionales dans une
de ses imprimeries située rue d ' Enghien, à Paris t10' i, privant
d'emploi 500 ouvriers, employés, cadres, journalistes . Les travailleurs
de l'entreprise, faisant preuve d 'un grand esprit de responsabilité,
se présentent quotidiennement à leurs postes de travail, prêts à
assurer la sortie normale du titre. Depuis plusieurs années, le
groupe Amaury propriétaire entre autres du Parisien libéré, de
L'Equipe, de Carrefour, de Point de Vue 'lmages du Morde, de Marie-
France, de France Foot-Bali, de Foot-Bail Magazine, de Basket Maga-
zine, de Cyclisme, du Courrier de l'Ouest, du Maine libre,.. . en s'empa-
rant de nombreux titre, régionaux, a largement participé à la
concentration à outrance de la presse écrite . Aujourd' hui, quel q ues
groupes financiers géants se sont rendus maitres de la grande presse.
Loin d 'en garantir l' existence et le développement, ils utilisent au
contraire leur position de monopoles pour engager un processus
de suppression et de liquidation, afin de laisser place nette à
l'audio-visuel et à un ou deux titres seulement . Dans ce contexte,
la direction du Parisien libéré invoque le prétexte d ' un prétendu
déficit, qui n ' a jamais été prouvé aux travailleurs, lesquels connais-
sent au contraire les profits importants du groupe . Pour tenter
de faire céder les travailleurs, on utilise des moyens scandaleux :
confection illégale ;puisque ne comportant pas le nom de l ' impri-
meur) des titres antérieurement imprimés rue d' Enghien ; attaques
calomnieuses contre tes travailleurs et leur organisation syndicale.
Une véritable campagne de dénigrement est engagée avec des moyens
considérables contre les travailleurs du livre et, plus généralement,
tous les travailleurs en lutte, comme on le constate également chez
Renault par exemple . Les travailleurs n 'ont aucune raison d 'accepter
de faire les frais de la crise actuelle. Il est évident que seule l'appli-
cation du programme commun, qui implique la nationalisation des
banques, soustraira l ' information à la domination de l ' argent et
permettra à tous tes courants d 'opinion de s' exprimer. La presse
écrite connaitra alors le développement que nécessite une vie
pleinement démocratique du pays . Dans l 'immédiat, il est urgent
que ta direction du Parisien libéré mette fin au conflit qu ' elle
a provoqué en garantissant le maintien de tous les emplois et de
tous les avantages acquis . Sur celte base, la négociation avec
l'organisation syndicale devrait s'engager sans tarder . Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre pour favoriser cette issue
positive .

Constructions scolaires
(urgence de la réalisation d 'un C . E . S. à Rives [Isère)).

18351 . — 3 avril 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
de l'éducation la situation particulièrement préoccupante de l 'ensei-
gnement secondaire dans le canton de Rives. A l'heure actuelle, il
n 'existe qu'un C . E . G. de 400 places qui ' doit scolariser les 636 élèves
présents. La -réalisation d ' un C. E. S. de 500 places, indispensable
à la satisfaction des besoins, est d ' ailleurs prévue depuis 1969 et
les collectivités locales intéressées ont pris toutes les mesures de
leur compétence. Sa programmation, bien qu ' ayant fait l 'objet d'un
engagement préfectoral, a été ajournée jusqu 'à ce jour et cette
situation perpétue les mauvaises conditions de travail que connaissent
à l'heure actuelle les enseignants et élèves de l'actuel C . E. G.
de Rives. Aussi, il lui demande de prendre toutes les mesures
nécessaires à la réalisation, dans les plus brefs délais, d'un C. E. S.
de 500 places à Rives .

Formation-professionnelle et promotion sociale
(revendications salariales des personnels de t'A.F.P .A .).

18352. — 3 avril 1975. — M. Maisonnat attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation que connaissent les
personnels de l'A .F .P.A ., situation dont là gravité a motivé un
mouvement de grève très largement suivi le 14 mars 1975. Lors
d 'une entrevue le 1l octobre 1974, les syndicats C .G. T . et C . F. D. T.
avaient exprimé la volonté de voir satisfaire les revendications
suivantes : onze échelons pour tous et fixation à 4,5 p . 100 de la
valeur de chaque échelon ; relèvement du plancher des salaires ;
déblocage du point servant au calcul des indemnités. Or, depuis,
aucune solution satisfaisante. n ' a été apportée sur ces trois points.
Par contre, le blocage des effectifs a été décidé au niveau de
1974, alors même que de nouveaux centres et de nouvelles sections
seront créés en 1975. Dans ces conditions, une surcharge de travail
sera imposée au service qui ne permettra plus au personnel d 'assu-
mer normalement ses missions . De tels faits sont en contradiction
avec les nombreuses déclarations gouvernementales qui présentent
le développement du service public de formation d 'adultes comme
devant répondre stuc besoins croissants des salariés, notamment
dans la période actuelle de crise de l 'emploi. Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les légitimes
revendications des personnels de l'A.F.P.A. et pour permettre un
fonctionnement normal et le développement nécessaire de ces
services.

Médecins ;prise en charge par la caisse autonome de retraite
d'une partie des impôts de la dernière année d'activité
professionnelle).

18353. — 3 avril 1975. — M. Pierre Weber expose à M. le ministre
du travail que la caisse autonome de retraite des médecins français
n 'accorde aucune majoration de retraite à ceux de ses affiliés
qui prennent leur retraite après l ' âge de soixante-cinq ans . Il
attire son attention sur le fait que lorsqu'ils partent en retraite,
les médecins doivent, alors que leurs revenus sont réduits, acquitter
le montant de leurs impôts professionnels de l ' année précédente
et lui demande s 'il n ' estime pas souhaitable que, dans le cadre
des excellentes mesures prises par le Gouvernement en faveur des
peçsonnes âgées, toutes négociations utiles soient engagées à son
initiative pour que cet organisme prenne à sa charge une partie
des impositions fiscales dues par les intéressés au titre des revenus
de leur dernière année d 'activité professionnelle.

Pensions de retraite civiles et militaires (retard dans l 'application
des reclassements indiciaires de la catégorie B).

18354 . — 3 avril 1975 . — M. Lafay appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les lenteurs excessives
qui affectent l'application, au plan des pensions civiles et militaires
de retraite, des rehaussements indiciaires dont ont bénéficié, en
vertu de l'accord salarial conclu en novembre 1972, les fonctionnaires
de la catégorie B. Nombre de retraités qui étaient titulaires de
grades compris dans cette catégorie et sont donc en droit d ' obtenir
que les augmentations d'indices accordées à leurs homologues en
activité se répercutent sur les bases 'de liquidation de leurs pensions
en sont encore à attendre la çevision qui sanctionnera cette modi-
fication . Certes, ces opérations ont été effectuées, non sans retard,
pour la majorité des anciens enseignants et militaires concernés par
les décrets et arrêtés du 28 février 1973, ainsi que pour les person-
nels qui détenaient les grades et emplois visés par les textes régle-
mentaires datés du 20 septembre 1973 . Cependant, des fonction.
nalres retraités qui appartenaient à des cadres aujourd'hui éteints
ou en voie d ' extinction s ' interrogent avec anxiété sur l' époque à
taq .telle interviendra la revision de leur pension, d'autant que le
support juridique indispensable à la mise en oeuvre de cette procé•
dure est, pour eux, toujours inexistant, les décrets fixant les nou-
veaux indices extrêmes des cadres en cause et les arrêtés portant
échelonnement de ces indices n'étant pas encore parus. Dans d' autres
cas les décrets existent mais les arrêtés font encore défaut . Il advient,
enfin, que les revisions ne soient pas entreprises, bien que les textes
nécessaires aient été publiés, les modalités d'exécution matérielle
des travaux restant à régler . Il lui saurait, en conséquence, gré de
bien vouloir faire en sorte que ce problème, quelles que soient ses
aspérités et ses particularités soit au plus vite résolu dans son
ensemble car si les rappels d' arrérages afférents aux revisions en
instance seront intégralement versés au titre des années 1973 et 1974,
les bénéficiaires de ces avantages n'en subiront pas moins, du fait
de l'érosion monétaire, un préjudice dont tout retard supplémen-
taire ne ferait qu ' aggraver la portée .
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Marchés administratifs (réforme du mode d 'adjudication
des travaux publics(.

18355. — 3 avril 1975. — M. Bertrand Denis expose à M. le ministre
de l'équipement que, lors des adjudications, sous réserve d'élimina-
tion des plis émanant de personnes n' ayant pas donné satisfaction
dans d 'autres travaux ou n' ayant pas les références nécessaires,
c'est toujours le moins disant qui est accepté ; que cette règle ne
donne pas forcément satisfaction aux maîtres d 'ouvrages ; que, dans
d ' autres pays que la France. divers systèmes ont été mis en place
pour éviter les inconvénients résultant du système français . Il lui
demande s'il n ' estime pas que, plus que jamais, se pose la question
d ' une réforme éventuelle du mode d ' adjudication des travaux et s'il
ne compte pas préparer un nouveau texte qui serait soumis au
Parlement.

Successions modification du régime fiscal applicable aux partages).

18357 . — 'd avril 1975. — M . Frédéric-Dupont expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, aux termes de la réponse à la
question écrite n" 16321 (Journal officiel, débats A . N . du 15 mars
1975, p . 948) . le régime fiscal des partages, c'est-à-dire la perception
d' un droit d 'enregistrement proportionnel sur la totalité de l'actif
net partagé . serait le même pour tous les partages, qu'ils résultent
ou non d'un testament . Cette affirmation semble erronée . En effet,
le partage résultant d' un testament par lequel un testateur sans
postérité a divisé ses biens entr e diverses personnes est enregistré
au droit fixe de 60 francs. De même, le partage résultant d ' un tes-
tament par lequel le père d 'un seul enfant a réparti sa succession
entre ce descendant unique et un ou plusieurs autres bénéficiaires
ne donne pas lieu au versement du droit proportionnel. Il lui
demande si, après avoir rectifié l 'erreur contenue dans la réponse
susvisée, il est disposé à modifier la réglementation actuelle qui,
de toute évidence, est incompatible avec la m, ,e en oeuvre d 'une
véritable politique familiale.

Education physique et sportive (insuffisance des postes d ' enseignants
par rapport aux nouveaux titulaires dit C .A .P . E. P. S . (.

18358 . — 3 avril 1975 . — M- Frédéric-Dupont signale à M. le minis-
tre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que cette année,
après de longues études spécialisées, 624 candidats au C . A . P. E . P . S
1974 — reconnus aptes à enseigner par le jury — ont appris que
d' après les crédits votés un étudiant sur sept avait une chance
d'ètre nommé professeur d 'éducation physique et sportive . Le
parlementaire susvisé qui sait que de nombreux lycées, C .E.S.
et d ' autres établissements scolaires ne peuvent assurer le nombre
réglement'ire d 'heures d 'éducation physique faute d ' enseignants
s 'étonne de ce refus de pourvoir les postes vacants alors que des
jeunes qui ont fait des études pendant quatre ans après le bacca .
lauréat et dont la compétence a été reconnue par le jury vont
rester sans emploi. Le parlementaire susvisé lui demande les mesures
qu ' il compte prendre pour remédier à cette situation.

Huissiers de justice (réévaluation du tarif).

18359. — 3 avril 1975. — M. Serge Mathieu expose à M. le minis-
tre 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 ., uniformisés au
taux de celui-ci, si bien qu'actuellement la hiérarchie est complè-
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'ave-
nant qui a été signé subordonne sa mise en application à la son
nie d'un décret portant réajustement du tarif des huissiers de jus-
tice, 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.

Handicapés (incitations d'ordre fiscal aux travaux immobiliers
effectués en leur faveur).

18361 . — 3 avril 1975 . — M . Boyer demande à M. le ministre de
l 'économie et des finances de bien vouloir lui préciser quelles
incitations d 'ordre fiscal sont consenties par la législation en vi-
gueur aux propriétaires qui font effectuer des travaux — pose
d 'ascenseur, de tapi, roulant et de rampes d 'accès notamment —
tendant à faciliter l ' accessibilité de leurs immeubles aux personnes
physiquement band' .ipées .

Impôt sur le revenu (déductibilité des frais d'échange
de chaudières à charbon en vue d'économiser l'énergie).

18365 . — 3 avril 1975. — M. Rohel rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que l 'échange d'une chaudière à fuel
par une nouvelle chaudière à fuel donne droit à une déduction,
au titre des revenus de l'année 1974, dans le but de dédommager
les investissements à des économies d'énergie et remarque que,
dans ces conditions, il serait logique d'autoriser les contribuables à
déduire également de leurs revenus les frais d ' échange d ' une chau-
dière à charbon par une autre chaudière à charbon, ce type d' inves-
tissement étant eu moins aussi rentable sur le plan de la lutte
pour les économies d'énergie.

Chargés de fonctions de conseillers d ' éducation
(octroi d'un statut).

18366 . — 3 avril 1975 . — M. 011ivro appelle l'attenti'm de M . le
ministre de l'éducation sur la situation des chargés de fonctions
de conseillers et conseillers principaux d'éducation . ll lui demande
quelles mesures il entend prendre pour accorder à ces personnels
un statut leur permettant d'accéder à un niveau de rémunération
et à des possibilités de promotion en accord avec leur qualifica-
tion et les responsabilités qu 'ils sont amenés à exercer.

Allocutions familiales (application dés janvier du nouveau régime
des primes à la naissance).

18368 . — 3 avril 1975 . — M. Charles Bignon demande à M . le
ministre du travail dans quel délai le Gouvernement va se décider
à pratiquer une politique de la famille . II lui demande de comparer
l 'augmentation des allocations familiales et celle du salaire horaire
de ces dix dernières années et, d'autr e part, s ' il considère que
cette comparaison est satisfaisante . Par ailleurs, il a appris que la
loi du 3 janvier 1975 améliorant le régime des primes à la naissance
en supprimant les conditions de délai ne s'appliquerait qu ' au
1' , mars 1975. 11 lui demande que par principe ce texte familial
s'applique aux naissances survenues dès le 4 janvier en regrettant
même .que le Gouvernement n 'ait pas pu faire paraitre la loi plus
toit de manière à ce qu 'elle s'applique au i n janvier 1975.

Presse et publicationsrèglement du conflit entre la direction
et les trucaillenrs du Parisien libéré).

18370. — 3 avril 1975 . — M. Billette appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les incieences du différend qui oppose le
Parisien libéré au syndicat du livre de Paris . Les conditions d'impres-
sion, de tirage, de distribution et de vente du quotidien du matin,
ayant la plus grande diffusion dans la région parisienne, sont telle-
ment perturbées depuis un mois que les plaintes se multiplient
de la parts de ses abonnés et de l'ensemble de ses lecteurs . Que l'on
soit d'accord ou non avec les opinions de ce quotidien, on constate
que les libertés d'expression et d'information ne sont pas respectées.
De sérieux problèmes d'emploi se posent à de nombreux travailleurs.
Un élément dynamique de l ' économie régionale est atteint . Enfin, à
Saint-Maur (circonscription de Créteil(, des véhicules de messageries
ont été interceptés dans des conditions qui auraient pu entraîner
des accidents de personnes . II lui demande donc quelles mesures
il compte ' prendre avec les parties actuellement opposées pour
hâter le règlement d'un conflit qui, s ' il devait se prolonger, pourrait
porter un coup décisif à la presse écrite, déjà trop sévèrement
frappée depuis la Libération par la disparition de trente-six quoti-
diens parisiens.

Vieillesse (protection des locataires âgés aux ressources modestes).

18371 . — 3 avril 1975 . — M. Chaumont appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'équipement sur l ' insécurité dans le logement
que peuvent subir les personnes âgées qui occupent des apparte-
ments soumis au règime du droit commun . Ces personnes, en cas
d ' augmentation de leur loyer portant celui-ci à un montant que ne
leur permettent pas de supporter leurs ressources, sont acculées à
quitter des lieux dans lesquels elles ont passé quelquefois toute
leur vie. Le fait que leur logement n ' est pas, ou plus, soumis aux
dispositions de la loi du septembre 1948 les laisse sans défense
devant une situation qui ne leur laisse d ' autre alternative, si elles
ne peuvent faire face à une majoration souvent sensible de leur
redevance locative, que l ' abandon de leur habitat avec toutes les
conséquences morales et physiques que ce départ entraîne. Il lui
demande si des dispositions ont été étudiées afin de mettre un
frein à ces pratiques et protéger, par voie de conséquence, les
locataires âgés.
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18377, — 3 avril 1975. — M. Flornoy rappelle à Mme le ministre

de la santé qu'aux

	

ternies de la

	

réglementation actuelle, les orga-
nismes de

	

transports

	

publics,

	

et

	

notamment la

	

S .N .C .F.,

	

ne

	

pré-
voient d'avantage

	

particulier

	

de

	

transport qu 'à l'égard

	

des guides D. O. M. (nationalisation des investissements d ' énergie électrique) .
des aveugles, en ce qui concerne les invalides civils . Il appelle son
attention sur l'opportunité incontestable de prendre des mesures
similaires au bénéfice des handicapés mentaux et des personnes
devant obligatoirement accompagner ceux-ci . II lui demande que
cette possibiiité soit étudiée, notamment dans le cadre du projet
de loi d'orientation des handicapés, et que des dispositions soient
envisagée, afin que les infirmes en cause et le guide dont ils ne
peuvent pas plus se passer que les aveugles obtiennent très légiti-
mement une réduction de tarif sur les transports publics.

Assurance vieillesse (revalorisation des pensions
des travailleurs non salariés des professions non agricoles).

18373 . — 3 avril 1975 . — M . Goulet rappelle à M . le ministre du
travail qu'un arrêté du 30 septembre 1974 (Journal officiel du
4 octobre 1974( a revalorisé les prestations des régimes d'assurance
vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales . Ces revalorisations interviennent à
partir du 1 juillet 1974 . C ' est en application de l 'article 23 de la
loi d 'orientation du commerce et de l 'artisanat que les prestations
d ' assurance vieillesse des commerçants et artisans doivent être
réajustées par étapes en vue de leur harmonisation progressive
avec le régime général des salariés. Un réajustement de 7 p. 100
a eu lieu à compter du 1-' janvier 1974, son effet s ' ajoutant à celui
de la revalorisation appliquée à cette date aux pensions du régime
général, ce qui entraînait une augmentation globale de 15 .2 p . 100.
La majoration précitée, intervenue le 1" juillet 1974, de 6 .7 p . 100,
est identique à celle prévue par le régime général des salariés.
Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre à compter
du 1" janvier 1975 afin que l ' article 23 de la loi d ' orientation du
commerce et de l'artisanat puisse prendre son plein effet dans les
meilleurs délais possibles.

Alcools •.financement d faible taux d 'intérêt
des stocks de cognac).

18374 . — 3 avril 1975 . — M. Hardy attire l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les graves difficultés
auxquelles la région de Cognac se trouve actuellement confrontée.
Ces difficultés sont la conséquence de la baisse des ventes du
cognac sur les marchés extérieurs et intérieurs depuis deux ans et
qui se sont aggravées dans la même période par le fait que la
région a enregistré des récoltes records . En attendant la reprise
des ventes, des mesures ponctuelles sont étudiées par l 'interprofes-
sion pour pallier les inconvénients les plus immédiats de la crise
au niveau des viticulteurs et du commerce, mais aucune d 'entre
elles ne sera efficace si la possibilité financière de stockage à faible
taux d 'intérêt n ' est pas donnée à la région. Le taux actuel des
crédits à court et moyen terme pratiqués par le secteur bancaire
pour le commerce et par le Crédit agricole pour les viticulteurs
interdit pratiquement de mener une politique de stockage efficace,
la plus-value des eaux-de-vie due au vieillissement ne compensant
pas en effet les taux excessifs d'intérêt . Il lui demande quelles
mesures il entend prende pour aider une région qui contribue,
par ses exportations, au rétablissement de la balance des paiements
de notre pays et lui, permettre de financer ses stocks à des taux
d ' intérêt faibles.

Allocation de logement (bénéfice maintenu au profit
d ' un accédant à la propriété demandant un prêt-relais).

18375. — 3 avril 1975 . — M . Macquet appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur la décision de suppression de l ' allocation de
logement notifiée à un accédant à la propriété qui, en vue de
solder un prét remboursé actuellement au vendeur, a sollicité
un nouveau prêt auprès d 'un établissement de crédit mutuel . Cette
disposition a été prise du fait que ce second prêt a la qualité d' un
prêt-relais qui ne peut être pris en considération pour la prolon-
gation de la prise en charge des remboursements d 'emprunt que
dans la mesure où l' acte de prêt du premier emprunt en a prévu

18376 . — 3 avril 1975. — M. Petit attire l'attention de M . le secré-
taire d'Etat aux départements et territ .aires d'outre-mer sur la
décision, annoncée par M. le Président de la République, de pro-
céder à la nationalisation totale et intégrale de l'énergie électrique
dans les départements d ' outre-mer . Cette décision, attendue depuis
longtemps, a été vivement appréciée par l 'ensemble de la popu-
lation comme étant une déclaration de justice allant dans le sens
de la départementalisation économique . Il lui demande à cet égard
de lui confirmer que l'ensemble des investissements publics d 'énergie
électrique seront bien pris en charge désormais par Electricité de
France dans le cadre de ses contrats de programme annuels, à
l'exclusion de toute participation du fonds d ' investissement . des
départements d 'outre-mer . .

T . V. .4 . (régime fiscal applicable au crédit de T. V .-A.
sur les revenus immobiliers).

18377. — 3 avril 1975 . — M. Vauclair expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que deux frères, liés par simple indivi-
sion (et non par une société de personnel quelconque), sont pi-o-
priétaires en 1969 d' un terrain nu à bâtir a Paris . Ils le vendent
en juillet 1969 à un promoteur pour la construction d ' un immeuble
dans lequel leur seront réserves en toute propriété des bureaux
et des garages . En 1973, pour la première fois, ils louent à des
industriéls les locaux qu ' ils ont reçus peu avant. A cette
occasion, ils adoptent la position d 'assujettis à la T. V . A. Ils
sollicitent de l 'administration, en janvier 1974, la restitution de
la T . V . A . payée par le promoteur sur la valeur de la transaction
immobilière les concernant. Ils consentent à l'administration, et à
sa demande, en juillet 1974, une caution bancaire d ' une durée de
deux ans sur le montant de la T. V. A. faisant l'objet de-la demande
de restitution . Ils touchent le montant de la restitution en septem-
bre 1974. Il lui demande si ce montant doit être considéré comme
un capital, auquel cas il ne sera pas p ..ssible d'impôt, ou si, au
contraire, il doit être considéré comme un revenu et, à ce titre,
porté dans la déclaration annuelle pour l ' impôt sur le revenu. Il
souhaiterait savoir ce que doit faire en ce domaine un contribuable
de bonne foi qui n 'a pu, en l'absence de textes de référence à cet
égard, recueillir que des avis contradictoires.

Recherche scientifique (implantation en Guyane des collections
animale et végétale des instituts de recherche en zone tropicale).

'18379 . — 3 avril 1975 . — M . Rivierez attire l 'attention de M. le
ministre de la coopération sur le fait que les instituts français de
recherches en zone tropicale, de réputation mondiale, ont presque
tous leurs stations et centres de recherches hors du territoire de la
République . Il s'ensuit que ces organismes se trouvent sous la
dépendance des Etats étrangers sur les territoires desquels se
trouvent les matériels végétal et animal obtenus après des dizaines
d 'années de travaux et indispensables à la formation des chercheurs
chargés de poursuivre la mission d 'aide au développement des
instituts . Il lui demande s' il n 'estime pas nécessaire du mettre fin
à cette situation présentement anormale, en commençant à consti-
tuer aussi en terre française, spécialement en Guyane française,
département qui remplit toutes les conditions d 'accueil de ces
instituts, les collections animale et végétale qui leur sont néces-
saires.

Recherche scientifique (implantation en Guyane des collections
animale et végétale des instituts de recherche en zone tropicale).

18380 . — 3 avril 1975 . — M . Rivierez attire l'attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur le fait que les instituts
français de recherches en zone tropicale, de réputation mondiale,
ont presque tous leurs stations et centres de recherches hors du
territoire ae la République . Il s 'ensuit que ces organismes se
trouvent sous la dépendance des Etats étrangers sur les territoires
desquels se trouvent les matériels végétal et animal obtenus après
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des dizaines d'années de travaux et indispensables à la formation
des chercheurs chagés de poursuivre la mission d'aide au dévelop-
pement des instituts. Il lui demande s ' il n'estime pas nécessaire de
mettre fin à cette situaticn présentement anormale, en commençant
à constituer aussi en terre française . spécialement en Guyane fran-
çaise, dé p artement qui remplit toutes les conditions d'accueil de ces
instituts . les collections animale et végétale qui leur sont nécessaires.

D . O . M . augramitetiou de la participation de l'Etat
aux dépenses d'aide socime en Guyane'.

18381 . — 3 avril 1975 . — M . Rivierez rappelle à Mme le ministre
de la santé les demandes des élus de ta Guyane, dernièrement réité-
rées par le président du conseil général, lors de la visite de M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, dans
ce département de voir élever de : 96 à 98 p . 100 ,groupe L, de

92 a 96 p . 100 'groupe 11(, de 84 à 92 p. 100 'groupe iIL la partici-

pa :ion de l'Etat aux dépenses d'aide sociale . 11 lui demande si ces
propositions. qui sont fondées, seront prochainement retenues, étant
rappelé l'intention du Gouvernement de reconsidérer la participa-
tion de l'Etat aux dépenses d 'aide sociale des départements d 'outre-
mer, intention qu'elle a annoncée à son retour des Antilles (journal
Le Monde du 1' mars 1975'.

Bureaux d'aide sociale
'puuenirs du maire en matière d'ordonnancement des dépenses'.

18382 . — 3 avril 1975 . — M . Labarrère expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur qu ' à la suite d 'une question écrite
sur les modalités de l'ordonnancement des dépenses des bureaux
d'aide sociale, celui-ci lui a réponde 'Journal officiel, A. N. 1974,
p . 3:378' que " la réforme des lois d'assistance par le décret
du 29 novembre 1953 avant rendu applicables à ce nouvel et
unique établissement public communal ou intercommunal les

régies de :a comptabilité communale, on pourrait incliner à conclure
que le maire, président de droit de la commission administrative,
se trouve ipso facto Investi des fonctions d'ordonnateur du bureau
d'aide sociale puisque l'article 75-3" du code de l'administration
communale lui contère ce rôle sur le plan de la commune . Telle ne
parait pas cependant devoir être la solution à retenir si on situe
le problème dans te cadre des principes fondamentaux de l ' organi-
sation et du fonctionnement du bureau d'aide sociale qui, posés par
les articles 136 à 1-10 du code de la famille et de l ' aide sociale,
sont restés . par rapport à la loi de frimaire an V, intangibles . D ' une

part, en effet, l ' article 138 dudit code continue d ' attribuer à la
seule commission administrative l'ensemble ''es pouvoirs — sans
exception en ce qui concerne l'ordonnancement — relatifs à la ges-

tion tant administrative que financière du bureau d'aide sociale.
D'autre part, l ' article 140 du même code précise de façon limita-
tive — sans mentionner relie d' ordonnateur — les quelques attribu-
tions qui, outre la conduite des débats de la commission administra-
tive, sont propres au président de celle-ci, à savoir l 'acceptation à
titre conservatoire des dons et legs et la représentation de l'éta-
blissement en justice et dans les actes de la vie civile . A partir

de cette situation juridique, il appartiendrait donc toujours à la
commission administrative détentrice de tous les pouvoirs de ges-
tion, de désigner parmi ses membres un ordonnateur qui pourrait
aussi bien être le maire président . C 'est là en fait la formule que
la plupart des bureaux d'aide sociale d'une certaine importance
ont continue d ' appliquer depuis l'intervention de la réforme de
1953 . . M . le ministre de la santé publique et de la population a
répondu à une question identique au Journal officiel, débats A . N.
du 5 septembre 1959, page 1621 : n Les fonctions d'ordonnateur des
dépenses des bureaux d'aide sociale sont remplies par les maires,
présidents de droit de ces établissements x . M . le ministre de l' inté-
rieur, en effet, continue à se référer aux principes d' organisation
des bureaux d 'aide sociale posés par la loi de Frimaire An V, dont
les articles 136 à 140 du code de la famille auraient, selon lui,
consacré l'intangibilité . or la loi du frimaire An V a été explici-
tement _.brogée par l'article 76 du décret du 29 novembre 1953 . Par
aiii ._urs rien, dans le texte de l 'article 140 du code de la famille,
n' indique que l'énumération des pouvoirs du président du bureau
soit limitative : bien au contraire, la représentation du bureau
dans . . .les actes de la vie civile . est le signe de ce que ses
attributions ne sont pas limitées per ce texte . La rédaction pru-
dente de la réponse et le recours fréquent au conditionnel, par . usent
d' ailleurs trahir une hésitation ou une incertitude quant à la
solution donnée . En revanche, dans sa brièveté, la réponse de M . le
ministre de la santé publique est tout à fait conforme aux textes
régissant la matière . +ucune disposition ne prévoit, en effet, que
la commission administrative désigne parmi ses membres un ordon-
nateur . Bien ait contraire, l ' article 140 du code de la famille, princi-
palement consacré au président et à ses pouvoirs prescrit : «Les
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régies qui régissent la comptabilité des communes . . . sont applicables
aux bureaux d 'aide sociales : c'est accorder clairement au maire,
pour la gestion comptable du bureau d ' aide sociale, les pouvoirs
qu' il exerce en matière communale et en particulier la qualité
d'ordonnateur . On discerne mal la base légale sur laquelle repo-
serait une autre solution . Dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui laur e savoir : 1" quelle interprétation il convient de
retenir ; 2" st, contre toute attente, la thèse de M . le ministre de
l 'intérieur était confirmée, quels seraient les pouvoirs de contrôle
du maire, président du bureau d 'aide sociale et du vice-président
sur un ordonnateur désigné par la commission administrative et, le
cas échéant, leur responsabilité administrative du fait d'ordonnance-
ments contestés.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation en Algérie
(classement catégoriel et reclassement).

18383 . — 3 avril 1975 . -- M. Sénés appelle l 'attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation des ex-instructeurs de l' ex-
plan de scolarisation en Algérie employés depuis leur rapatriement
dans diverses fonctions . En 1971 des mesures spécifiques furent
prises en faveur de certains instructeurs . A ce jour 3 500 d'entre
eux n'ont fait l 'objet d'aucune mesure de reclassement et, de ce
fait, ne sont rattachés à aucune catégorie de fonctionnaires. Il lui
demande s' il peut lui faire connaître les mesures qu ' il envisage
de prendre en faveur de cette catégorie de personnel afin qu'il
soit mis fin à une situation anormale.

Conseillers d' éducation (concours spécial
pour les conseillers d'éducation auxiliaires).

18384. — 3 avril 1975 . — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la nécessité d 'accélérer ia mise en
place d ' un concours spécial réservé aux anciens conseillers d 'educa•
lion auxiliaires ayant cinq ans d 'ancienneté dans l 'éducation dont
trois ans de conseillers d ' édticaticn auxiliaires, avant (a fin juin
1975 . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour per-
mettre la mise en place de ce concours dans le cadre des travaux
de la commission qui siège actuellement pour étudier un plan de ré-
sorption de l'auxiliariat.

Régine matrimoniaux (changement de régime : règles de publicité

lorsque les époux possèdent fuie propriété indivise).

18386 . — 3 avril 1975. — M . Pierre Lagorce expose à M . le minis-

tre de l'économie et des finances que deux époux, actuellement
mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple,
et qui ont acquis conjointement un immeuble, désirent changer
de régime matrimonial pour adopter le régime de la communauté
universelle. Il est admis que la publication des nouvelles conven-
tions de mariage s'impose lorsque les époux qui adoptent par voie
de changement de régime la communauté universelle sont pro-
priétaires d ' immeubles propres (réponse du ministre de l 'économie
et des finances, Journal officiel du 21 janvier 1967, débats A . N .,

p . 117 ; Journal officiel du 4 mars 1967, débats A . N ., p. 387 ;' Jour-
nal officiel du 10 février 1968, débats A . N., p. 399.400 ; Bulletin

Ass . Mut . Conservateurs, art . 679, 707 et 739 ; Bulle : chron. hypoth.

in JCP 1971, éd . N, 4911) . Il lui demande si cette solution ne doit
pas être étendue au cas où l 'immeuble appartient non plus en
propre à l'un des époux, mais se trouve être la propriété indivise
des deux époux comme en l 'espèce, alors qu 'il ne parait pas y
avoir de mutation véritable de la propriété de ces immeubles, puis-
que la communauté n'a pas la personnalité morale . Dans l 'affirma-
tive, il lui demande également sur quelles bases serait liquidée la
taxe de publicité foncière.

Budget (transfert de crédits d'autorisation de programme : arrêté
du 31 décembre 1974).

18387. — 3 avril 1975 . — M . Raymond demande à M. le ministre

de l'économie et des finances, à la suite de l ' arrêté du 31 décembre

1974 (Journal officiel du 19 janvier 1975, p . 798), de bien vouloir lui

faire connaître : 1" quelle était la destination de l 'autorisation de
programme et du crédit de paiement de 1 800 000 francs annulés au
chapitre 67-01 du budget de la protection de la nature et de l 'envi-
ronnement subven t ions pour la protection de la nature) ; 2" quelle
est la destination de l'autorisation de programme et du crédit de
paiement de même montant ouverts au chapitre 61 . 72 du budget

de l' agriculture (constructions rurales) ; 3" s 'il peut lui confirmer
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que ce transfert de crédit, pris en vertu de l 'article 14 de l ' ordon-
nance du 2 janvier 1959, n'a apporté aucune modification à la nature
de la dépense primitivement votée par le Parlement et que le légis-
lateur avait destinée à la protection de la nature.

Voyageurs, représentants et placiers (carte d'identité professionnelle :
constitution des dossiers (le demande).

18388. — 3 avril 1975 — M . Clérambeaux signale à M. le ministre
du travail que la loi n" 73 . 463 du 9 mai 1973 modifiant le statut des
V .R .P. rencontre des difficultés d 'application quasi insurmontables
lorsque les chefs d'entreprise mettent une mauvaise volonté évi-
dente à fournir les pièces indispensables à la constitution des dos-
siers de demande de carte professionnelle V .R.P., mais qui, pour
des raisons que l'on comprend trop bien, sont classés sous les
vocables les plus divers : agent commercial, agent technico-commer-
cial, attaché commercial, attaché de direction, voire même vendeur-
livreur, etc . Le préjudice subi par ces salariés, injustement privés
des protections du statut V.R.P., est incontestable. Il lui demande
quelles mesures d'application il envisage de prendre pour contrain-
dre les chefs d 'entreprise récalcitrants à remplir correctement
leur rôle afin de ne pas bloquer les mécanismes de la loi précitée.

Voyageurs, représentants, placiers (modification des clauses
restrictives de non-concurrence de leur statut).

18389. — 3 avril 1975. — M. Clérambeaux attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur les sérieuses restrictions à la liberté
du travail que comporte, à l ' heure actuelle, le statut professionnel
des V .R . P . Il en est ainsi, en tout premier lieu, des clauses de
non-concurrence — qui ont pu se justifier dans le passé — mais
qui sont toujours présentement appliquées même en cas de licen-
ciement abusif ou de licenciement pour causes économiques . Cette
incapacité à se reclasser dans sa branche professionnelle, qui frappe
le V.R.P. licencié, parfois pendant une longue période, corres-
pond en fait à une véritable condamnation au chômage . Il lui
demande s 'il ne juge pas opportun, dans un souci d'adaptation à
l 'évolution de la situation économique, de déposer un projet de loi
modifiant dans un sens très libéral les dispositions rappelées ci-
dessus du statut des V .R . P. qui ont un caractère contraignant
absolument insupportable.

Retraites complémentaires (retraite anticipée des anciens combattants
et prisonniers de guerre des cadres et membres des professions
libérales).

18390 . — 3 avril 1975. — M. Henri Michel expose à M. le ministre
du travail que la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 permet
aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre, assurés
sociaux, de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq ans, d ' une
retraite anticipée calculée sur le taux applicable à l 'âge de
soixante-cinq ans (art. L. 332 nouveau de la sécurité sociale).
Les décrets n"' 74-435 et 74-436 du 15 mai 1974 et n ' 74196 du
31 décembre 1974 portent amélioration des conditions d 'attribution
des avantages de vieillesse des travailleurs non salariés des profes-
sions libérales ayant la qualité d'anciens prisonniers de guerre et
d ' anciens combattants, ayant atteint l 'âge de soixante ans avec les
avantages qu'ils auraient obtenus à soixante-cinq ans. Ces textes
ne portent que sur la retraite de sécurité sociale et que sur l 'allo-
cation vieillesse. Il lui demande s' il n'est pas envisagé d 'étendre ce
bénéfice à la retraite complémentaire, tant des cadres que des
travailleurs non salariés.

Lotissements communaux (régime fiscal applicable aux échanges
de terrains entre les communes et les particuliers).

18391 . — 3 avril 1975. — M. Alduy expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que l 'article 35 A-II a du C. G. I, prévoit
que l 'aliénation à titre onéreux de terrain à bâtir reçu en compen-
sation d'un terrain cédé à une collectivité publique dans les
conditions prévues à l 'article 19 du code de l ' urbanisme et de
l 'habitation (actuellement article L. 130 .2 du même code) n'entre pas
dans le champ d 'application du paragraphe I dudit article 35 A.
Ces dispositions codifient les articles 85 et 86 de la loi n" 67-1253
du 30 décembre 1967, dite loi d ' orientation foncière, qui disposent
qu ' afin de permettre la sauvegarde des bois et parcs, et en général
d 'espaces boisés et sites naturels des agglomérations et de leurs
environs, ainsi que pour en favoriser l ' aménagement, l ' article 19
du code de l'urbanisme et de l'habitation prévoit la possibilité
d'échanges entre les propriétaires, d ' une part, l'Etat, les communes
et établissements publics, d'autre part, ayant pour objet la réali-
sation d'opérations d 'urbanisme. Ces dispositions paraissent devoir

logiquement s'appliquer chaque fois d ' une commune effectue avec
des propriétaires des échanges de terrain en vue de procéder a
l'exécution d'un lotissement communal . Un lotissement communal
constitue en effet une opération d ' urbanisme tendant à aménager
un ensemble de parcelles à construire, tout en observant les normes
fixées par le service de la construction, notamment en vue de la
création ou de la conservation d'espaces verts. Or, d'une manière
générale, les actes d 'échanges passés entre des particuliers et les
communes, en vue d'exécuter un lotissement communal, ne s'accom-
pagnent pas des avantages fiscaux prévus par les dispositions préci-
tées, et ce pour les raisons suivantes : ces actes d 'échange, sans
doute par manque d ' information des services municipaux chargés
de leur rédaction, ne font pas référence à l'article 19 du code de
l'urbanisme . Lorsque son avis est sollicité, le service départe-
mental de la construction se borne à refuser d' admettre l 'application
de ces textes auxdits échanges, et l ' administration des impôts
procède aux taxations en faisant abstraction du régime de faveur
institué par les dispositions de la loi d ' orientation foncière.
Il résulte de cette position : a) que les propriétaires se voient
soumis aux dispositions de l'article 150 ter sur la valeur estimative
du terrain remis à la commune lors de l 'opération d 'échange, opé-
ration qui serait exonérée si les dispositions de l 'article 35 A-II
étaient applicables . Que lors de la revente du terrain reçu en
contre-échange de la commune, ces mêmes propriétaires sont taxés
suivant les modalités de l'article 35 A-I du C . G . I., alors qu 'au cas
d ' application des dispositions précitées, ils seraient imposés suivant
les modalités de l 'article 150 ter qui, dans son paragraphe II B 2 bis,
considèrent fictivement que le terrain reçu en contrepartie de la
cession à la commune a été acquis au même prix, à la même date
et selon le même mode que le terrain cédé à la collectivité publique ;
bl que les collectivités publiques se trouvent en butte à l'hostilité
des propriétaires qui se refusent de plus en plus à toute opération
d ' échange de terrain, dès l'instant où cet échange, réalisé dans
l ' intérêt des communes, se traduit pour eux dans l'immédiat par le
paiement d ' un impôt de plus-value suivant les règles prévues à
l ' article 150 ter et, dans un proche avenir, lors de la revente du
terrain reçu de la commune, par une taxation relevant de l'arti-
cle 35 A-1 . Il lui demande de bien vouloir préciser si les dispositions
prévues aux articles 35 A-II a et 150 ter 1I-b 2 bis trouvent leur
application aux actes d ' échange de terrains passés entre les com-
munes et des particuliers en vue de l 'exécution de lotissements
communaux.

Commerçants et artisans (remboursement aux entreprises de transport
des prélevernents fiscaux exceptionnels de 1974.)

18394 . — 3 avril 1975. — M. Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que le refroidissement de
l ' économie aboutit maintenant à une tragique baisse de la produc-
tion, en beaucoup de secteurs, au chômage partiel d 'abord, technique
et total ensuite et, par voie de conséquence, à une asphyxie lente
mais réelle, notamment dans le secteur des artisans, des moyennes
et petites entreprises, et très spécialement de celles orientées vers
l ' activité de transports. II lui demande s'il n 'envisagerait pas de
rembourser dès maintenant aux entreprises de transport en diffi-
culté les huit milliards prélevés en 1974, au titre de contribution
et prélèvements fiscaux exceptionnels.

Pension de vieillesse (modalités d 'application de la règle du prorata
temporis pour les services effectués en Allemagne antérieurement
au 1', juillet 1947).

18395 . — 3 avril 1975 . — M. Schnebelen attire l' attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par un certain
nombre d 'assurés sociaux titulaires d 'une pension servie en appli-
cation du code des pensions civiles et militaires de retraite, qui
peuvent prétendre à une pension de vieillesse du régime général
de la sécurité sociale . Aux termes de la circulaire ministérielle
n" 69 dit 25 juin 1970 pour l' application des décrets n"^ 50-132
et 50-133 du 20 janvier 1950, les périodes d 'activités accomplies en
dehors du territoire métropolitain pour la détermination de l ' avan-
tage prorata temporis dû par le régime général, ne sont prises
en compte que dans la mesure où elles sont favorables aux inté-
ressés ; en outre la circulaire précise qu ' il n'est rien changé en ce
qui concerne les périodes rémunérées par une pension d ' un régime
spécial et effectuées en France métropolitaine ainsi que dans les
départements et territoires où s ' appliquaient le régime général fran-
çais (département d 'outre-mer depuis le 1 janvier 1948, territoires
d' Allemagne et d 'Autriche depuis le 1" juillet 1947). Il lui souligne
que de nombreux 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
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1" juillet 1947, notamment par les anciens prisonniers de guerre
dont le temps de captivité est déjà pris en compte dans la pension
du régime spécial militaire, ainsi que pour le temps passé en
.Algérie, quelle que soit la date . Compte tenu de ce que le régime
général français ne s ' appliquait pas sur les territoires pour les
périodes susvisées, il lui demande quelles sont les règles à observer
en la matière pour le calcul du prorata temporis, antérieurement au
1°' juillet 1974, date à laquelle entrera en application la loi n " 75-3
du 3 janvier 1975 portant suppression des coordinations,

Assurance vieillesse (éléments annexes pris en compte
pour ie calcul des pensions des travailleurs de l'Etat).

18396. — 3 avril 1975 . — M. Schnebelen attire l 'at t ention de
M. le ministre du travail sur les dispositions des articles L . 384
et L . 391 du code de la sécurité sociale et sur le décret n" 55-1657
du 16 décembre 1955, modifié qui ont défini les règles de coordi-
nation entre le régime général et les régimes spéciaux d 'assurance
maladie en ce qui concerne les prestations en cas de maladie, de
maternité, d'invalidité et de décès . Il lui précise que l 'article 4 du
décret susvisé indique notamment que le total de la pension d'inva-
lidité du régime général et de la pension du régime spécial ne peut,
en aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide
de la catégorie professionnelle à laquelle l 'intéressé appartenait au
moment de l 'interruption de travail, la pension d' invalidité du
régime général étant réduite, s'il y a lieu, à concurrence de
l'excédent. Aux termes du titre III du code des pensions civiles
et militaires de retraite, les pensions attribuées aux personnels
relevant de cette législation comprennent deux éléments de base,
la durée des services et les bonifications admissibles en liquidation,
auxquelles s'ajoutent éventuellement les avantages de pension à
caractère familial, appelés communément majorations pour
enfants a . Il lui demande de bien vouloir lui préciser si dans le
montant à retenir pour la comparaison avec le salaire perçu par un
travailleur de la même catégorie professionnelle, Il doit être tenu
compte des avantages de pension à caractère familial majorant la
pension attribuée au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite ou si, au contraire, ce sont seulement les éléments de
base — durée des services et bonifications admissibles en liquida-
tion — qui doivent être pris en compte.

Sous-off i'ier de gendarmerie (durée des stages
et cours d'initiation aux affaires).

18398 . — 3 avril 1975 . — M. Abadie attire l'attention de M . le
ministre de la défense sur la circulaire n"394 DN . EMA. ORG. LOG. 03,
en date du 21 mars 1973, publiée au bulletin officiel des armées du
9 avril 1973, relative aux stages et cours d'initiation aux affaires
ouverts aux sous-officiers appelés à quitter l 'armée, prévoir la possi-
bilité pour les intéressés d ' effectuer des stages non rémunérés, à titre
personnel « pendant une durée maximum de sept mois e . Après avoir
accordé au début quelques autorisations pour des stages d ' une
durée de sept mois, la direction de la gendarmerie limite actuelle-
ment cette durée à trois mois, quelle que soit la nature du stage
demandé et malgré les attestations des employeurs demandant six
mois de formation . Parallèlement, les sous-officiers des corps de
troupe, faisant acte de candidature aux mêmes stages obtiennent
systématiquement et sans aucune difficulté des autorisatio^s pour
une durée de six mois et même de sept mois . Que faut-il penser de
l 'interprétation faite par la direction de la gendarmerie des textes
intéressant l'ensemble des personnels sous-officiers : a) les sous-
officiers de la gendarmerie sont-ils moins méritants que les sous-
officiers des corps de troupe, ou leur situation matérielle est-elle
si différente que leur reclassement dans les affaires civiles n ' est ni
nécessaire, ni souhaitable ; b) la direction d'arme ferait-elle preuve de
plus de rigueur ou de moins de sollicitude à l 'égard de ces personnels
que la direction des autres armes ; c) le crédit de l 'arme d'otite si
souvent accordé à la gendarmerie aurait-il pour effet de soustraire
les gendarmes aux mesures de faveur accordées aux autres
catégories de militaires ; d) Veut-on plus simplement dissuader ainsi
les sous-officiers de l' armée de la quitter pour se reclasser après
vingt-quatre ans au minimum de bons et loyaux services . Ce
minimum est exigé par la circulaire en cause pour les seuls sous-
officiers de gendarmerie.

D . 0 . M . (constitution d'une provision pour les dépenses d'aide sociale
et médicale auprès du T. P. G . de la Guadeloupe).

18399. — 3 avril 1975. — M. Guilliod appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la gravité de la situation de trésorerie
du département de la Guadeloupe consécutive aux conditions de rem-
boursement par l'Etat de sa participation dans les dépenses d ' aide
sociale et médicale. Au mois de mars 1975 . le département se trouve

avoir payé pour l 'Etat, au titre d 'exercices passés et des premiers
mois de l'année, une somme de 44 145 418 francs, dont il se trouve
ainsi obligé de faire l 'avance . Cette situation s 'est aggravée dans
les deux dernières années car les dépenses d'aide sociale et médicale
n'ont cessé d'augmenter. En 1975, elles sont supérieures de 38 p . 100
à celles de 1973 et représentent 61 p . 100 du budget contre 52 p . 100
en 1973• la part de l' Etat atteindra 137 000 000 francs contre
80 000 001. :rance. Le département, contraint d ' en faire l ' avance, se
trouve hors d ' état de suivre cette progression (de 70 p . 100 en deux
ans) . La conséquence en est que le département ne peut plus payer
les dépenses d ' aide médicale aux hôpitaux et aux établissements
sociaux, ni leur consentir d 'avances si bien qu 'ils éprouvent les
plus grandes difficultés à s'acquitter de leurs dettes et même, pour
les plus importantes, à payer seulement leur personnel . Il ne
peut non plus régler ses propres créanciers, dont certains en arrivent
à refuser de continuer à lui assurer leurs fournitures ; ainsi les
directions départementales de l ' équipement et de l' action sanitaire
et sociale sont menacées de paralysie parce qu 'elles ne trouvent
plus à s 'approvisionner en carburant. De même, les entreprises
de travaux publics, n'arrivant pas à se faire payer par le dépar-
tement sont menacées de ne plus pouvoir verser leur salaire à leur
personnel. Cette situation ne peut se rétablir qu 'en constituant
dès le début de l'année dans les comptes du trésorier-payeur général,
une provision au profit du département qui l ' utiliserait au fur et à
mesure du règlement des dépenses ; cette provision serait calculée sur
la base de 90 p . 100 de la part de l ' Etat dans les prévisions de
dépenses inscrites au budget de l ' année en cours . Il est donc demandé
à Madame le ministre de la santé les raisons qui l ' empêchent
d 'adopter les mesures qui lui sont proposées ci-dessus.

D . O . M . (constitution d ' une provision pour les dépenses d 'aide sociale
et médicale auprès du T . P . G . de la Guadeloupe).

18400. — 3 avril 1975 . — M. Guilliod appelle l 'attention de M. le
ministre des finances sur la gravité de la situation de trésorerie
du département de la Guadeloupe consécutive aux conditions de
remboursement par l'Etat de sa participation dans les dépenses
d'aide sociale et médicale. Au mois de mars 1975, le département
se trouve avoir payé pour l ' Etat, au titre d 'exercices passés et des
premiers mois de l 'année, une somme de 44 145 418 francs, dont il
se trouve ainsi obligé de faire l 'avance. Cette situation s'est aggravée
dans les deux dernières années car les dépenses d'aide sociale et
médicale n 'ont cesse d ' augmenter . En 1975, elles sont supérieures
de 38 p . 100 à celles de 1973 et représentent 61 p . 100 du budget
contre 52 p . 100 en 1973 ; la part de l' Etat atteindra 137 000 000 francs
contre 80 000 000 francs . Le département, contraint d ' en faire
l 'avance, se trouve hors d ' état de suivre cette progression (de
70 p. 100 en deux ans). La conséquence en est que le département
ne peut plus payer les dépenses d ' aide médicale aux hôpitaux et
aux établissements sociaux, ni leur consentir d'avances si bien qu'ils
éprouvent les plus grandes difficultés à s'acquitter de leurs dettes
et même, pour les plus importantes, à payer seulement leur per-
sonnel . Il ne peut non plus régler ses propres créanciers, dont
certains en arrivent à refuser de continuer à lui assurer leurs four-
nitures ; ainsi les directions départementales de l ' équipement et de
l 'action sanitaire et sociale sont menacées de paralysie parce qu 'elles
ne trouvent pus à s'approvisionner en carburant. De même, les
entreprises de travaux publics, n' arrivant pas à se faire payer par le
département sont menacées de ne plus pouvoir verser leur salaire
à leur personnel. Cette situation ne peut se rétablir qu'en constituant
dès le début de l 'année dans les comptes du trésorier payeur
général, une provision au profit du département qui l 'utiliserait
au fur et à mesure du règlement des dépenses ; cette provision
serait calculée sur la base de 90 p . 100 de la part de l'Etat dans
les prévisions de dépenses inscrites au budget de l'année en cours.
Il est donc demandé à M . le ministre des finances les raisons qui
l ' empêchent d'adopter les mesures qui lui sont proposées ci-dessus.

Politique des revenus (indexation éventuelle du prêt du soldat:
extension à d'autres catégories de revenus).

18401 . — 3 avril 1975 . — M. Robert Fabre expose à M . le ministre
de l'économie et des finances : dans une déclaration, le général
Lagarde, nouveau chef d 'état major de l 'armée de terre, s'est
déclaré partisan de l' indexation du prêt du soldat . Cette notion
d 'indexation, rejoignant des propositions souvent formulées par les
formations de gauche, et en particulier par le mouvement des radi-
caux de gauche en ce qui concerne l 'épargne, les retraites, les
rentes viagères, les prix agricoles, etc., n ' a jamais été admise,
malgré l 'inflation, par les gouvernements et les ministres des
finances au pouvoir depuis 1959. Il lui demande si cette initiative
n ' engage que le général Lagarde, ou si lé Gouvernement envisage
de reconsidérer son attitude en faveur de certaines indexations
justifiées à la fois par la conjoncture économique et par un souci
de justice sociale .
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Recherche scientifique iintégration dans le cadre du C . N. R . S.
des personnels de la station marine d'Eedoruaé à Marseille).

1P%404 . — 3 avril 1975 . — M . Cermolacce attire l'attention de M . le
min,stre de l ' industrie et de la recherche, sur les très vives inquié-
tudes des personnels de la recherche scientifique et de l 'enseigne-
ment supérieur, de la station marine d'Endeumé à Marseille, à l'égard
des orientations gouvernementales en matiere oe recherches et de
situation dudit, personnels. ('us inquiétudes sont fondées sur les
décisions du conseil des minivires du 28 février 1973 qui, dans le
cadic de celles définies au Plan, confirment la récession et
l 'orientation autoritaire de la recherche fondamentale dès lors que
les résultats qui en ;ont attende, doivent être intégralement
convertis eu résultats d'ordre économique à bréve échéance . Ces per-
sonnel .; constatent égaiement que la politique gouvernementale se
traduit par une régression im p ortante des effectifs du cadre statu-
taire du C. N . R. S . et par l 'embauche sous contrat de chercheurs
et I. T . A . sous contrat . Actuellement, 30 p . 100 du personnel tra-
vaille sous contrat, deux licenciements sont annoncés et deux autres
envisagés . Cependant que pour les personnel, sous contrat (34 cher-
cheurs et I. T. A . ceux-ci n ' étaient pais encore renouvelés à la
date du 21 mars . II considère que seule l'intégration des personnels
dans le cadre statutaire peut permettre de mettre un terme à une
situation préjudiciable à ces travailleurs et à la recherche . Enfin,
cet état de fait aboutit à la plus grande diversité des situations
(d ' ailleurs plus précaires les unes que les autres et entraine la
multiplication des organismes qui dispensent les budgets et des
difficultés pour constituer des équipes stables susceptibles d 'entre-
prendre des tr avaux de longue haleine qui doivent être les orienta-
tions logiques (le la recherche scientifique . Répondant aux préoc-
cupations des chercheurs, du personnel technique et administratif,
des enseignants . de la station marine d ' tndeumé à Marseille . Il lui
demande s'il entend procéder à l'intégration de tous ces personnels
dans le cadre statuaire du C . N . R . S.

Recherche scientifique intégration dues le cadre (le C . N . R . S.
des persoeuets de la station 'narine rl'Endounné à Marseille).

18405 . — 3 avril 1975 . — M. Cermolacce attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux universités, sur les tr ès vives inquiétudes des
personnel, de la recherche scientifique et de l'enseignement supé-
rieur de la station marine d ' Edoume à Marseille, à l 'égard des
orientations gouvernementales en chatière de recherche et de situa .
Lion desdits personnels . Ces inquiétudes sont fondées sur les déci-
sion., du conseil des ministres du 28 février 1975 qui, dans le cadre
de celles définies au VI- Plan, confirment la récession et l' orienta-
tion autoritaire de la recherche fondamentale dès lors que les résul-
tats qui en sont attendus doivent être intégralenesu convertis en
résultats d ' ordre économique à bréve échéance . Ces personnels
constatent égaiement que la politique gouvernementale se traduit
par une régression importante des effectifs du cadre statutaire du
C . N . R . S . et par t ' embauche sous contrat de chercheurs et 1. T . A.
sous contrat . Actuellement, 30 p . 100 du personnel travaille sous
contrat. deux licenciements sont annoncés et deux autres envisagés.
Cependant que pour les personnels sous contrats itrente-quatre cher-
cheurs et 1. T. A .i, ceux-ci n'étaient pas encore renouvelés à la date
du 21 mars. Il considère que seule l 'intégration des personnels
dan, le cadre statutaire peut permettre de mettre un terme à une
situation préiudiciable à ces travailleu rs et à la recherche . Enfin,
cet état de fait aboutit à la plus grande diversité des situations
(d ' ailleurs plus précaires les unes que les autres, et entraine la
multiplication des organismes qui dispensent les budgets et des
difficultés pour constituer des équipes stables susceptibles d ' entre-
prendre des travaux de longue haleine, qui doivent être les orienta-
tions logiques de la recherche scientifique . Répondant aux préoc-
cupations des chercheurs, du personnel technique et administratif,
des enseignants, de la station marine d ' Etdourné à Marseille . II lui
demande s' il entend procéder à l ' intégration de tous ces personnels
dans le cadre statutaire du C . N . R . S.

Tribunaux de commerce trnaietien du tribunal de commerce
de Sarlat lDordogneb,

18406 . — 3 avril 1975 . — M. Dutard fait part à M. le ministre
de la justice de l ' inquiétude ressentie dans le Sarladais, à la suite
des projets prêtés à la chancellerie, selon lesquels le t ribunal de
commerce de Sarlat serait supprimé . Une telle mesure ne manque-
rait pas d ' avoir de fâcheuses conséquences . Elle provoquerait une
gêne certaine dans le fonctionnement de ce service public, sans
qu 'il en résulte une quelconque économie, les magistrats élus
n'étant pas rémunérés et le greffier étant titulaire de sa charge.
Au moment oit il s 'avére indispensable d ' améliorer la qualité de la
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vie, l 'éloignement de la justice et des justiciables aboutirait au
résultat inverse, comme le montre le transfert déjà opéré du tribu-
nal civil à Bergerac . Cette concentration des grands services publics
et administratifs, alors que les démarches de toutes sortes sont
plus nombreuses et plus complexes, est particulièrement incom-
préhensible. De plus elle renforce le processus de dévitalisation
des villes petites et moyennes et risque d'aggraver la situation
déjà très précaire de l ' artisanat et du commerce local. C'est pourquoi
il est souhaitable de conserver à Sarlat le t ribunal de commerce.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir
ce service public dans la capitale du Périgord noir.

Travailleurs saisonniers (attr ibution d'allocations d'aide publique).

18407 . — 3 avril 1975 . — M. Dutard attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation particulièrement dramatique
des travailleurs saisonniers . En effet, en raison du di-tiret du
25 septembre 1937 (art . 31, lorsque ces derniers ne Louvent pas
d'emploi en dehors de leurs périodes habituelles de travail, ils ne
peuvent bénéficier des allocations d 'aide publique . Ainsi de nom-
breuses familles connaissent des difficultés matérielles et morales
très graves, rendues encore plus insupportables par la situation
économique actuelle . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour mettre fin à de telles injustices.

Déportés, intentés et résistants (publication du décret
levant les forclusions),

18408 . — 3 avril 1975 . — M. Giovannini rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que lors du débat budgétaire
de son ministère, il avait reconnu le bien-fondé de la suppression
des forclusions en faveur des résistants qu'un décret devait officia-
liser avant la fin 1974. Or, le décret n' ayant pas été publié, des
milliers de résistants restent sans moyens de recours pour faire
reconnaitre leurs services et obtenir leurs droits, comme le voudrait
la justice et la reconnaissance envers la résistance . Au moment
où la France se prépare à célébrer le 30' anniversaire de la vic-
toire sur l 'Allemagne nazie et à rendre à la résistance l ' hommage
mérité pour la part qu'elle y a prise, il lui demande s ' il compte
publier à bref délai le décret de suppression pure et simple vies
forclusions.

Communes (adjudication en location de pâtis communaux
dues la région dru Bassigny).

18409 . — 3 avril 1975 . — Suite à' une visite effectuée dans le
département de la Haute-Marne, M . Jans a été contacté par des
agriculteurs qui lui ont fait part d ' un différend existant dans la
région du Bassigny où des élus locaux se sont adjugé en location
des pâtis communaux . II demande à M. le ministre d 'Etat, ministre
de l 'intérieur, s'il est conforme à la règle des marchés publics
qu'un maire ou des conseillers municipaux puissent concourir à la
location par adjudication publique de ces dits pâtis.

Z. A . C. (insuffisance des équipements collectifs, sous-emploi et dif-
ficultés financières dans lu commune de La Queue-en-Brie par suite
d'urbanisation excessive i.

18412 . — 3 avril 1P75 . — M Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation difficile de
la commune de La Queue-en-Brie à la suite d'une urbanisation
conduite trop rapidement sans que les principaux équipements col-
lectifs aient été réalisés . C 'est ainsi que de nombreux logements sont
en cours d 'occupation clans la Z . A . C . du Bois des Friches, située
loin du centre de La Queue-en-tarie, sans qu ' ils disposent du moindre
équipement collectif . L 'école primaire et l ' école maternelle prévues
au plan ne sont pas commencées . Il n 'y a pas de crèches alors que
la population nouvelle est composée en majorité de familles ayant
des enfants tr ès jeunes. A l 'insuffisance criante des équipements,
s'ajoutent de graves difficultés financières . Le budget communal est
en déficit . Les impôts atteignent un montant insupportable pour
de nombreuses familles. En outre, tout laisse prévoir une aggrava-
tion dramatique de ces difficultés avec l'arrivée à échéance des
emprunts réalisés pour construire les équipements et la nécessité
de faire face aux frais de fonctionnement de ces équipements (écoles
nouvelles, centre administratif, C . E . S ., etc .) . Or, il serait envisagé
de programmer à bref délai une nouvelle Z . A . C . (Les Violettes) qui
ne manquera pas d'aggraver les difficultés constatées pour les équi-
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pements collectifs . On aboutirait ainsi à la disparition des derniers
espaces libres subsistant au Nord de la nationale 4 et à l 'aggravation
du déficit d' emploi déjà particulièrement grave dans ce secteur . Il
lui demande en conséquence : 1" s'il ne pense pas indispensable de
faire une pause dans l'urbanisation de cette commune et dans
l 'augmentation de la population qui en résulte ; 2" quelles mesures
il prend pour donner la priorité à la réalisation d ' une zone d ' emploi
correspondant aux besoins de la population et permettant d'améliorer
l 'équilibre des finances communales ; 3" quelles mesures il prend
pour assurer, préalablement à tout nouveau programme de construc-
tion, la réalisation des équipements collectifs indispensables ; 4" s 'il
ne pense pas qu'un réexamen du bilan financier de la Z . A . C . est
indispensable pour réévaluer le fonds de concours du promoteur à
la mesure des charges créées à la commune.

Pollution de l ' l'erres (u,esures n prendre),

18413 . — 3 avril 1975 . — M. Kalinsky attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur la pollution importante de
l'1'erres qui débouche dans la Seine à Villeneuve-Saint-Georges, qui
borde les communes de Mandres-les-Roses, Villecresnes et Périgny-
sur-Yerres et qui alimente l 'usine de la Société lyonnaise des eaux
à Vigneux ,champs captants de flandres et Périgny ,. Cette rivière
traverse une zone qui tonnait une urbanisation très rapide ,Val .
d - Verresi à laquelle elle contribue à donner un caractère pittoresque
et agréable . 'fout au long de son cour s, cette rivière égrène des pay-
sages de grande qualité où ne manque que la limpidité d'une eau
claire . La situation présente ne peut se prolonger sans danger
pour la population de plus en plus nombreuse qui vit à proximité
de cette rivière et qui est desservie par la Société lyonnaise des
eaux . lt lui demande en conséquence quelles dispositions sont envi-
sagées pour mettre fin d 'urgence aux différentes sources de pollution
de l ' Verres.

H3pitnn.r (attribution de crédits d l'hôpital intercommunal.
de Villeueure-Saint-Georges).

18414. — 3 avril 1975 . — M . Kalinski attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les très remarquables résultats du service
d 'aide médicale d 'urgence du Val-de-Marne qui fonctionne à l ' hôpi-
tal Henri-Mondor de Créteil . La preuve a été apportée que les
malades ayant bénéficié du concours du S . A . M . U . 94 ont reçu
les soins indispensables clans un délai réduit augmentant les chances
de succès des traitements ou interventions médicales . Toutefois, le
S . A. M. U. n'a pu encore réaliser un véritable quadrillage du
département, indispensable pour assurer l 'efficacité optimale du
service . C ' est ainsi que le service d'anesthésie réanimation de
l' hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges devrait être
renforcé de manière à pouv oir couvrir le Sud du département pour
le compte du S . A. M. U . Il lui demande en conséquence si elle
n ' entend pas attribuer à l 'hôpital intercommunal de Villeneuve-Saint-
Georges les crédits indispensables pour lui permettre de tenir tout
son rôle clans le cadre du S . A . M. U . 94.

Aide sociale (allocations aux familles de militaires sous les drapeaux
revalorisation t.

18417. — 3 avril 1975 . — M . Pranchère attire l'attention de M. le
ministre de la défense sur le fait que l 'allocation militaire qui est
servie par l' aide sociale à la famille du militaire appelé sous les
drapeaux quand elle est de ce fait dépourvue de ressources, se
compose de l 'allocation principale et des majorations pour enfants
et pour ascendants à charge . Si la majoration pour enfants à charge
qui suit l 'augmentation des allocations familiales a été revalorisée
à compter du 1'' août 1974 en application du décret n" 74-719 du
14 août 1974, le taux de l 'allocation principale et celui de la majora•
tien d'ascendants n 'ont pas été modifiés depuis le 25 avril 1964
(décret n" 64-355 du 20 avril 1964). L 'allocation principale s ' élève
actuellcme e t à 1 200 francs par an pour Paris et la Seine et à
960 fra' .cs par an pour les autres dépar tements. La majoration
d ' ascendants est égale à 600 francs par an pour Paris et la Seine
et à 480 francs pour les autres départem :nts. Les majorations pour
enfants atte i gnent : pour chacun de., cieux premiers : 1 459,92 francs
par an ; pour „ti ans troisième et quatrième : 2455,32 francs
par an ; par enfants en plus : 2 189,88 francs par an . Tenant compte
des difficultés considérables que rencontrent les familles bénéfi-
ciaires de l ' allocation militaire, il lui demande s ' il n 'entend pas
faire procéder dans les meilleurs délais à la revalorisation du taux
de l 'allocation principale et de celui de la majoration d 'ascendants .

Emploi (certificats de cessation provisoire de travail adressés
aux salariés des usines Deutcer de Montreuil (Seine-Saint-
Denis).

18418. — 3 avril 1975 . — M . Odru expose à M . le ministre du travail
que soixante-six travailleuses des usines Dentzer de Montreuil ,Seine-
Saint-Denise ont reçu le 24 mars 1975 un e certificat de cessation pro-
visoire de travail a les informant que leur contrat de travail était
suspendu depuis le 24 février 1975 pour a rote durée supérieure aux
deux quatorzaines pendant lesquelles l ' intéressé est admis art bénéfice
des allocations de chômage partiel, conformément à la réglemen.
tation en vigueur a . Selon ce certificat, chacune des soixante-six
travailleuses a ne pouvant pas bénéficier des allocations de chômage
partiel à compter du 24 mars 1975 (deux quatorzaines indemnisées,
peut, à partir de cette date, occuper tout emploi qui lui sera
proposé par l'Agence locale de l ' emploi n. Le comité d'entreprise
de l'établissement n'a été ni informé, ni consulté sur ces suspensions
de contrat de travail . Il a été mis, contrairement à la législation
du travail, devant le lait accompli . Un tel certificat de cessation
provisoire de travail aboutit, en fait, à licencier soixante-six travail-
leuses sans que soit prononcé le mot de licenciement et, sous
prétexte de sauvegarder leur droit à l'aide ;p ublique et aux Assédic,
leur enlève (si elles acceptent un emploi proposé par l'Agence
locale de l 'emploi, tous leurs droits aux indemnités de licenciement,
préavis, congé payé, etc . Bien entendu l 'indemnité des 90 p . 100 ne
s'appliquait pas aux travailleuses ainsi licenciées . Cette manoeuvre
a été déjouée par la lutte unie des quatre cent trente salariés des
usines Dentzer qui, avec le soutien de la population et des élus, ont
réussi, le 2G mars 1975, à maintenir entièrement le potentiel industriel
des usines Dentzer et à faire annuler les soixante-six licenciements.
Il lui demande s'il couvre de son autorité le chantage ainsi pratiqué
à l'égard des travailleurs et travailleuses des usines Dentzer . Il tient
à lui préciser que la direction des usines Dentzer et le cabinet de
gestion Cogefi ont mis en œuvre la méthode du a certificat de
cessation provisoire du travail s sur les indications de la direction
du travail et de la main-dceuvre• de la Seine-Saint-Denis qui a ainsi
pris parti pour les patrons contre des travailleurs refusant d'étre
jetés au chômage et luttant pour conserver leur emploi.

Etablissements scolaires (inscription effective
d C. E . G . de Beynat (Corrèze) sur la carte scolaire.

18419. — 3 avril 1975. — M. Pranchère expose à M . le ministre de
! ' éducation la préoccupation persistante des parents d ' élèves du
C . E . G. de Beynat en raison de l 'incertitude qui continue de peser
sur cet établissement . Bien que leurs interventions et actions répétées
aient empêché, jusqu 'à présent, la fermeture de ce C . E. G ., ils sont
conscients que rien n 'est encore réglé . En effet, si les déclarations, se
voulant apaisantes, se sont succédé depuis des années, aucune décision
concrète et précise n'est encore intervenue pour l'inscription
définitive de cet établissement sur la carte scolaire . C ' est cependant
la seule garantie réelle du maintien de cet établissement. Les
obstacles qui avaient été évoqués pour justifier la non-inscription
du C . E . G. de Beynat en raison de la construction prochaine
d' un C . E. G . 400 a lleyssac ne peuvent plus être retenus puisque
la construction d'un C. E. G. 200 dans cette ville a recueilli
l 'approbation des parents d 'élèves et des élus de cette région . Cela
permettrait le maintien et l ' officialisation du C. E . G. de Beynat
par son inscription sur la car te scolaire . Il lui demande, le dossier
étant maintenant très abondant et très bien connu de son ministère,
s'il n' entend pas décider sans autre retar d l ' inscription du C. E. G.
de Beynat sur la carte scolaire, et ainsi répondre au désir unanime,
justement exprimé par les parents et les élus de ce secteur, qui,
par ailleurs, démontrent que le maintien de ce C . E . G . se justifie
au plan pédagogique, économique, technique et humain.

Allocation de salaire unique (condition de ressources : appréciation
selon que la femme eu congé de maladie est agent titulaire ou
non titulaire de t'Etut).

18420. — 3 avril 1975 . — M. Lampa attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur l ' anomalie qui a pu être
constatée ait regard du droit à l'allocation de salaire unique des
agents des collectivités locales dans les circonstances suivantes : un
agent communal féminin non titulaire perçoit un traitement complet,
durant une période variable suivant son ancienneté, lorsqu 'il est
en congé de maladie ou de maternité . En contrepartie, les indem-
nités journalières servies pa r la caisse d 'assur ance maladie sont
remboursées à la collectivité . Ces indemnités, n'entrant pas en ligne
de compte pour ie calcul de l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques, ne constituent pas, suivant la réglementation, un
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obstacle au versement de l 'allocation de salaire unique . Seul le
complément de traitement est alors pris en considération pour
l'examen des ressources déterminant l' ouverture du droit . Ainsi
l ' agent non titulaire placé dans ces conditions peut alors bénéficier
du salaire unique du régime gét,éral au titre de l'activité de son
conjoint pendant la période d'interruption de travail . Par contre.
l ' agent féminin marié titulaire, dans une situatiun identique, perçoit
statutairement un traitement complet . La notion d'indemnités jour-
nalières de la sécurité sociale n ' intervient pas et le droit à
l 'allocation de salaire unique ne peut dans aucun cas être ouvert.
Il lui demande s'il envisage de prendre des dispositions pour
mettre fin à cette inégalité, qui touche non seulement le personnel
communal niais . ' ensemble de la fonction publique.

Internés résistants réfractaires
(bonification d'ancienneté et retraite anticipée'.

18422 . — 4 avril 1975 . — M. Médecin attire l 'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation d'une
catégorie de prisonniers de guerre qui a été durement éprouvée.
Il s'agit de certains internés résistants qui ont refusé de travailler
pour l 'ennemi et, ayant tenté de s ' évader, ont été déportés en
Pologne dans les camps de Ravva-Reska et Kobiereeyn, près de
Cracovie. A leur retour, ils n'ont bénéficié que de quelques indemni-
tés . Ceux d'entre eux qui sont fonctionnaires doivent attendre
l'àge de soixante ans pour pouvoir bénéficier de leur retraite.
Il lui demande s'il ne serait pas possible de prendre certaines
mesures en faveur de ces victimes de la guerre, afin qu'ils puissent
bénéficier d ' un avancement de l 'àge de leur retraite, en fonction
du nombre de mois passés en captivité et de ceux passés en dépor-
tation, ces derniers devant semble-t-il compter double.

Avortement (compétence des assistantes sociales chargées de
l'entretien particulier précédant la décision d'interruption de
grossesse).

18423 . — 4 avril 1975 . — M . Médecin demande à Mme le ministre
de la santé quelles sont les mesures qui pourraient être prises
rapidement afin de garantir les intérêts des personnes concernées
par le texte de loi sur l' interruption de grossesse du 17 janvier 1975.
La circulaire d ' appiication du 10 mars 1975 définit l ' entretien parti-
culier précédant la décision d ' interruption de grossesse comme
paraissant être un entretien de service social tel qu ' il se pratique
pour toutes les personnes en difficulté qui s 'adressent aux assistantes
sociales . Cependant il n 'est pas précisé que cet entretien relève
exclusivement de la compétence des assistantes sociales qui offrent
l 'assurance d ' une compétence et d ' une connaissance approfondie
des lois sociales et qui de plus sont tenues légalement au secret
professionnel . Or les termes du texte font craindre que cet entretien
puisse être réalisé par des personnes non qualifiées, en particulier
dans les établissements qui n'emploient pas d 'assistantes sociales.
Pour la femme enceinte que son état place dans un état de détresse,
le risque en serait une information insuffisante ou erronée quant à
l 'utilisation des moyens nécessaires pour résoudre ses problèmes
sociaux.

Français de confession musulmane (création de structures
administratives spécialisées dans le rêgletnent du contett-
tieux'.

18424 . — 4 avril 1975 . — M. Oeillet demande à M. le ministre
d' Etat, ministre de l'intérieur, quelles conséquences pratiques le
Gouvernement entend tirer des travaux de la commission présidée
par M. Marin Bénard sur le probèmme des Français de confession
musulmane et si, en particulier, le Gouvernement a retenu l 'idée
de créer un service spécialisé qui centraliserait toutes les affaires
contentieuses jusqu ' à présent non réglées et qui serait dirigé par
un haut fonctionnaire de confession islamique, ainsi que celle
d ' une commission consultative composée de personnalités représen-
tatives des Français de confession musulmane, et qui assisterait en
permanence ce service de ses conseils.

Sociétés commerciales (dissolution des sociétés régies par
l ' ancien statut et prolongation (les délais de régularisa-
tion).

18425. — 4 avril 1975 . — M. Hoffer rappelle à M . le ministre
de la justice que la réforme du droit des sociétés a obligé ces
dernières à mettre leur capital et teurs statuts en harmonie avec
les dispositions nouvelles de la loi du 24 juillet 1966 et du
décret du 23 mars 1967 . Pour des raisons diverses, certaines
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sociétés n 'ont pas procédé à cette mise en harmonie . Celles-ci dési-
reraient régularise' leur situation et, en particulier, se dissoudre
à l ' amiable. Or, certains greffes de tribunaux de commerce refusent
l ' assemblée générale de dissolution en exigeant préalablement la
mi s e en harmonie des statuts et du capital social. Or, un arrêt
de la Cour de taxation ,chambre commerciale 17 décembre 1974)

, .1CP 1975 IV 49, vient de décider que le président du tribunal
de commerce ne pouvait pas prolonger le délai prévu par l'article 499
(alinéa 2i et qu ' il en résultait que la société devait être dissoute.
Cette dissolution peut-elle être amiable et résulter d ' une décision
des associés ou doit-elle étre prononcée judiciairement . Pour les
socidide qui continuent à fonctionner malgré l ' absence de mise
en harmonie, ne serait-il pas possible de rouvrir un délai très
court de l 'ordre de trois mois par exemple afin de leur permettre
de régulariser leur situation.

Ucnarterrtcnts d 'outre-nier
(rétablissement du tribunal administratif permanent de la Réunion).

18426. — 4 avril 1975. — M. Fontaine signale à M . le ministre
de la justice que . depuis 1968, il a été supprimé le poste de
président du tribunal administratif en résidence dans le département
de la Réunion et que, depuis lors, cette juridiction a cessé de
fonctionner normalement pour ne plus tenir que des sessions
épisodiques . Il résuhe de cette situation un ralentissement de
l'in_rtruetion et de l'écoulement des affaires si grave que ses consé-
quences équivalent à un déni de justice . II devient donc urgent,
dans l'intérêt des justiciables et de l' administration d ' une bonne
et saine justice, de revenir à la situation légale d'un tribunal
administratif permanent . Il lui demande de lui faire connaitre les
mesures qu'il entend prendre pour rétablir un fonctionnement normal
du tribunal administratif de la Réunion.

Départements et territoires d 'outre-nier.
(rétablissement du tribunal administratif permutent de la Réunion).

18427. — 4 avril 1975 . — M . Fontaine signale à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, que, depuis 1968, il a été supprimé
le poste de président du tribunal administratif en résidence dans
le département de la Réunion et que, depuis lors, cette juridiction
a cessé de fonctionner normalement pour ne plus tenir que des
sessions épisodiques . il résulte de cette situation un ralentissement
de l 'instruction et de l'écoulement des affaires si grave que ses
conséquences équivalent à un déni de justice . Il devient donc
urgent, dans l ' intérêt des justiciables et de l ' administration d ' une
bonne et saine justice, de revenir à la situation légale d ' un tribunal
administratif permanent . Il lui demande de lui faire connaître les
mesures qu 'il entend prendre pour rétablir un fonctionnement
normal du tribunal administratif de ia Réunion.

Constructions scolaires (réévaluation des subventions forfaitaires
d ' équipement attribuées aux communes),

18428 . — 4 avril 1975 . — M . Picquot demande à M. le ministre
de l'éducation s'il petit lui préciser dans quel délai doit intervenir
l'indispensable réévaluation du montant des subventions forfaitaires
d ' équipement attribuées aux communes pour la construction d'écoles
primaires et maternelles, subventions dont les barèmes sont, à
l ' heure actuelle. toujours calculés sur la valeur de const r uction
de 1963 . A cet égard, il souhaiterait en particulier savoir si les
communes qui entreprendront des travaux de construction scolaire
au cours de l'année 1975 peuvent espérer bénéficier de cette rééva-
luation de subventions.

Forclusions (publication du décret levant les forclusions).

18433 . — 4 avril 1975 . — M. Grussenmeyer appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que
certaines personnes ne peuvent faire valoir leurs droits à un statut
relevant de son département ministériel en raison de l 'existence
des forclusions . II a eu connaissance de la constitution d'un groupe
de travail composé de représentants de son administration et de
ceux des associations d ' anciens combattants et de déportés résis-
tants, groupe de travail chargé d'étudier ce problème . Il lui demande
à quelle conclusion cette étude a abouti et quand paraîtront les
textes permettant la levée des forclusions.

i
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Anciens combattants et prisonniers de guerre
(bénéfice de la retraite anticipée pour les pensions déjà liquidées).

18434 . — 4 avril 1975 . — M . Kédinger expose à M. le ministre
du travail que la loi n" 734051 du 21 novembre 1973 permet
aux anciens combattants et prisonniers de guerre de bénéficier
d'une pension de retraite anticipée . Le décret d 'application n" 74-54
du 23 janvier 1974, modifié par le décret n" 74-1194 du 31 décem-
bre 1974, précise que ces dispositions sont applicables aux pensions
de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973.
Il lui demande s'il peut envisager l'application de ces dispositions
aux pensions déjà liquidées des anciens combattants et prisonniers
de guerre ayant pris leur retraite entre soixante et soixante-
cinq ans.

Donation (droits d'enregistrement sur la donation de la nue-propriété
d'un domaine rural, le donateur s'en réservant l'usufruit).

18435 . — 4 avril 1975. — M. de la Malène expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances le problème suivant : un père de
famille fait, dans le cadre d 'une donation-partage, donation du
domaine rural à ses enfants Le donateur se réservant l'usufruit
sa vie durant, la donation ne porte que sur la nue-propriété.
C ' est ce qu ' admet la législation fiscale, puisque l ' évaluation des
biens retenus pour l ' assiette des droits d 'enregistrement s 'effectue
en pratiquant un abattement qui est fonction de l ' âge du donateur.
Ainsi, quand le donateur est âgé de moins de cinquante ans,
l 'abattement est de 40 p. 100 . Toutefois, une partie du domaine
est grevée d'un usufruit viager au profit de la mère du donateur,
celle-ci étant âgée de plus de soixante-dix ans . La valeur de cet
usufruit est fixée à 10 p. 100 . Dans ce cas, pour la liquidation des
droits d'enregistrement sur cette donation, l'administration n'entend
ne retenir que cet abattement de 10 p . 100 pour évaluer la partie
lu domaine déjà grevée d ' un usufruit, motif pris que le droit
d'usufruit du donateur n ' est encore qu ' éventuel au jour de la
donation . Cette position aboutit à une situation inéquitable, voire
absurde . En effet, dan ., le même acte, la nue-propriété des biens
transmis se trouve évaluée pour certains à 90 p. 100 de leur valeur
et, pour d'autres, à 60 p . 100 seulement. Or, cette disparité n 'est
pas justifiée par la réalité des droits effectivement attachés à cette
nue-propriété . En effet, deux éventualités seulement peuvent être
envisagées : ou l 'actuelle usufruitière décède la première, dans ce
cas le donateur devient à son tour usufruitier et les donataires
demeurent nus-propriétaires, quels que soient les biens leur appar-
tenant ; ou le donateur prédécède, les donataires deviennent alors
propriétaires en pleine propriété des biens dont celui-ci s'était
réservé l'usufruit, par contre ils demeurent seulement nus-proprié-
taires des biens grevés d 'usufruit au jour de la donation . Il apparaît,
à l ' évidence, qu 'en toute hypothèse, la valeur de la nue-propriété
des biens grevés d ' usufruit au jour de la donation ne peut être
qu'égale ou inférieure à celle de la nue-propriété portant sur des
biens dont le donateur était pleinement propriétaire . Or, la méthode
retenue par l ' administration aboutit à un résultat inverse, puisque
l'abattement qu' elle admet sur la valeur des biens déjà grevés d 'un
usufruit est inférieur à celui pratiqué sur la valeur des autres
biens . Il lui demande s'il ne lui semble pas que ces errements
sont infondés et qu 'il y aurait lieu d ' y remédier.

Météorologie (problèmes posés par la décentralisation sur Toulouse
des services centrcmx de la météorologie nationale).

18436 . — 4 avril 1975 . — M . Krieg appelle l ' attention de M . le
secrétaire d' Etat aux transports sur la décision prise en 1972 de
décentraliser sur Toulouse les services centraux de la météorologie
nationale, cette opération devant étre étalée sur une période allant
de 1977 à 1980. Il est à remarquer que ce transfert aura pour
première conséquence de couper ces services des organismes
centraux de décision. Sur le plan de l ' emploi, la décentralisation
envisagée n 'apportera aucun débouché nouveau à la région toulou-
saine du fait de la technicité poussée des personnels utilisés,
lesquels ne pourraient être recrutés sur place . Par contre, de
graves problèmes ne manqueront pas de se faire jour, affectant
non seulement les fonctionnaires intéressés en ce qui concerne leur
réinstallation mais aussi leurs familles dont certains membres
— conjoints et enfants — ayant actuellement une activité à Paris
devront l ' abandonner et chercher à Toulouse une nouvelle et
hypothétique situation . Il lui demande si les études entreprises en
vue de cette décentralisation ont bien envisagé l 'ampleur des
problèmes techniques, administratifs et humains qu'elle ne man-
quera pas de susciter et si, à tout le moins, les conditions dans
lesquelles elle s'opérera seront effectuées en tenant le plus grand
compte des intérêts légitimes des personnels concernés .

Handicapés (autorisation d ' absence pour les parents salariés).

18437. — 4 avril 1975 . — M . Robert-André Vivien expose à M . le
ministre du travail les difficultés qu ' éprouvent certains parents
d' enfant inadapté à obtenir de leur employeur une autorisation
d 'absence lorsqu 'ils doivent rencontrer l'équipe éducative de l' éta-
blissement ois celui-ci est en traitement . Compte tenu de l'imper .
tance considérable de la continuité éducative lorsqu'il s 'agit d 'enfants
dont l ' éducation présente des exigences particulières, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour inciter les partenaires
sociaux à inclure dans leurs accords des dis positions susceptibles
d 'aider à résoudre de telles situations.

Etabtissements universitaires (privatisation des restaurants
et œuvres du C. R . O. U. S.).

18438 . — 4 avril 1975. — M. Robert-André Vivien demande à M. le
secrétaire d ' Etat aux universités si les rumeurs relatives à une éven-
tuelle privatisation des restaurants universitaires et des oeuvres du
C. P . O . U .S . sont fondées. 11 appelle à ce sujet son attention sur les
conséquences fâcheuses que pourrait avoir cette mesure si elle
devait être confirmée, sur la mission et le fonctionnement de
services qui doivent de toute évidence demeurer dans le domaine
public.

Personnels des hôpitaux (revendications en matière de salaires,
de promotions et de conditions de travail).

18439. — 4 avril 1975 . — M . Bernard attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les revendications des personnels hospita-
liers en matière de salaires, de promotion et de conditions de travail
et, insistant sur l'urgence, il lui demande quelles mesures elle envi-
sage de prendre pour répondre à cette demande justifiée.

Communes (regroupement autoritaire de vingt et une communes
de l 'agglomération nancéienne dans le district élargi).

18440. — 4 avril 1975. — M. Bernard demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qui a déclaré le 20 novembre 1974
devant l ' Assemblée nationale qu'il était hostile à toute forme de
regroupement communal autoritaire, s ' il approuve la mesure prise
par le préfet de Meurthe-et-Moselle le 15 novembre 1974 imposant
un district élargi pour l ' agglomération nancéienne à vingt et une
communes dont six y sont hostiles.

Conseillers municipaux (absence de retraite opur Ies élus
qui n 'ont pas perçu leurs indemnités de fonctions).

' 8441 . — 4 avril 1975 . — M . Bernard attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la situation des élus
municipaux qui n'ayant pas cru devoir percevoir leurs indemnités
de fonctions se voient de ce fait privés de retraite. Il lui demande
ce qu'il compte faire pour remédier à cette injustice.

Retraites complémentaires (détermination des droits d 'une ancienne
employée de notaire et ancienne employée des mines de Ln Cotre
belle).

18442. — 4 avril 1975. — M. Planeix appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation d ' une personne ayant travaillé
de 10 mars 1920 au 31 juillet 1935 comme employée de notaire puis,
de 1939 à 1964, comme employée aux mines de La Combelle . L' inté-
ressée perçoit une retraite de la caisse autonome des ouvriers mi-
neurs ainsi qu ' une retraite proportionnelle servie par le régime
général puisque la caisse de retraite du notariat n 'exi.,tait pas en
1920-1935. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si cette
personne peut prétendre à une retraite complémentaire, en vertu de
la loi n" 72-1223 du 29 décembre 1972, quelles sont les références
des textes pris pour l'application de cette loi et quelles sont les

Ouvriers des parcs et ateliers (alignement de leur statut
sur celui de la fonction publique).

18444 . — 4 avril 1975. — M . Benoist expose à M . le ministre de
l ' équipement que des propositions d 'ensemble ont été faites par ses
services en 1974 aux personnels des ateliers et parcs automobiles de
IEtat et des départements, visant à améliorer leur situation par
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alignement sur la fonction publique. Ces propositions ont été accep-
tées après discussions par les organisations syndicales Or, à ce
jour, elles n ' ont pas encore été appliquées . Il lui demande en
conséquence ce qu ' il compte faire pour assurer très rapidement
leur mise en vigueur, afin d ' apporter à ces catégories de per-
sonnel les satisfactions légitimes auxquelles elles peuvent pré-
tendre.

Radiodiffusion et télévision nationales (modalités de gestion
et de développement des orchestres régionaux).

18445 . — 4 avril 1975. — M. Fillioud rappelle à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que l 'article 7 de la
loi du 7 a,,dt 1974 dispose que la Société nationale de radio-
diffusion doit assurer la gestion et le développement des orchestres
régionaux. i'ar ailleurs, l'article 15 de la même loi précise que la
société de programme chargée de gérer les centres régionaux de
radio et de télévision diffusera ses programmes sur le réseau de
l'ancienne première chaîne ou de l 'ancienne deuxième chaîne . Or, le
texte définitif du cahier des charges des organismes issus de
l ' O .R .T .F . viole la loi sur ces deux points : les orchestres régionaux
sont affectés, à partir du 1„ janvier 1975, au secrétariat d 'Etat à la
culture et la Société FR 3 dispose du réseau de l 'ancienne troisième
chaîne . Il lui demande si le Gouvernement compte modifier le
cahier des charges pour assurer le respect de la loi ou déposer un
projet de loi modifiant le texte actuellement en vigueur pour mettre
en accord le droit et le fait.

Exploitants agricoles (application plus stricte des dispositions
de la loi du 8 août 1962 aux erplaitants associés en G. A . E.C .).

18448 . — 4 avril 1975. — M. Brocard expose ci-après à M . le
ministre de l ' agriculture certaines anomalies constatées dans la
situation d 'exploitants agricoles assoi lés en G . A.E .C . Des exploi-
tants agricoles se sont organisés en G . A.E.C. pour, d ' une part,
créer des entreprises de meilleure structure, donc mieux rentabi-
lisées, d 'autre part . se liberer de certaines astreintes en favorisant
l ' épanouissement des familles associées . L'article 7 de la loi du
8 août 1962 consacre l'existence des G . A. E. C. et leur apporte des
garanties : = la participation a un G . A . E . C . ne doit pas avoir pour
effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chefs
d ' exploitation et leur famille pour tout ce qui touche leurs statuts
économique, social et fiscal dans une situation inférieure à celle
des autres chefs d 'exploitation agricole et à celle des autres
familles de chefs d 'exploitation agricole s . Or, il s 'avère que des
atteintes sérieuses sont portées aux principes définis ci-dessus par
la loi et en conséquence aux droits individuels auxquels peuvent
prétendre les membres de G . A. E . C . C ' est pourquoi il est demandé
que soit tenu compte du nombre d' associés : en ce qui concerne les
nouveaux statuts de la coopération agricole pour le calcul des
voix à l'assemblée générale ; en ce qui concerne les subventions
pour le calcul du plafond (par exemple remboursement exception-
nel de 1 p. 100 de T.V .A ., t rime à la vache) ; en ce qui concerne le
maintien de certaines tolérances fiscales admises pour les exploi-
tants individuels (par exemple tolérance de 10 p . 100 pour preste.
tiens de services) ; en ce qui concerne le régime du forfait, le
plafond imposé de 500000 francs doit être multiplié par le nombre
d'associés avant l ' obligation de passer au régime du bénéfice réel;
en ce qui concerne le calcul de la superficie opposable à chacun
des associés pour motiver éventuellement un rejet de I 'l . V. D.
Il est demandé dans tous ces cas que les dispositions de la loi
du B août 1952 soient strictement appliquées et que rappel en
soit fait aux diverses administrations départementales.

Sociétés commerciales
(déclarations et immatriculation à l'l . N . S. E . E.).

18450 . — 4 avril 1975 . — M. Le Douar« expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que lorsqu ' une société commerciale se
constitue, elle est invitée à souscrire trois déclarations de chacune
cinq eexmplaires, sur formule imprimée portant la référence :
Cerfs 90 00 15, la première à l 'inspection fusionnée des impôts, la
seconde au greffe du tr ibunal de commerce, la troisième à
l 'U . R. S . S . A . F. Et ce, en vue de son inscription au répertoire
national des entreprisés . Malgré cette multitude de déclarations,
trois mois après la société est toujours en attente du numéro qui
lui est attribué par l'institut national de la statistique et des
études économiques, ce qui ne va pas sans de graves inconvénients,
attendu que ce numéro lui est réclamé, en maintes circonstances,
par les administrations et, le cas échéant, par les organismes . de
crédit. Il lui demande si cette multitude de déclarations et ce
retard sont normaux .

Départements d'outre-mer (petites entreprises de travaux publics
de la Réunion écartees des adjudications de travaux publics).

18451 . — 4 avril 1975 . — M. Fontaine signale a M. le ministre
de l'équipement qu 'il a noté, dans la réponse à sa question
écrite n" 16667 du 8 février 1975 parue au Journal officiel (Débats
parlementaires du 22 mars 1975), relative à la légalité d 'un marché
de gré à gré de travaux publics à la Réunion, le souci de son
administration de sauvegarder les finances d ' une entreprise en
prenant le risque de se mettre en infraction au regard des dispo-
sitions du code des marchés publics de l 'Etat et des collectivités
locales. Il lui demande de lui faire connaitre, clans la même
optique, les mesures qu'il compte prendre pour sauver de la fail-
lite de nombreuses petites entreprises locales de travaux publies
qui se soient désormais ecartées des adjudications par la globali-
sation des travaux de mémo nature.

Hôtels et restaurants (restaurant d'entreprise
du Théàtre de l'Opéra ouvert au public).

18454. — 4 avril 1975. — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la qualité de la vie que depuis quelques jours le
Théâtre de l ' Opéra a cessé d 'être exclusivement un théâtre pour
devenir é g alement un restaurant . C ' est ainsi que l 'on voit affiché
depuis trots jours en bordure du Théâtre de l ' Opéra : c Restaurant
d ' entreprise de l ' Opéra, ouvert au publie, service chaud de 11 heures
à 20 heures sans interruntion ! Prix fixe 10 francs . u 11 lui demande
si ce restaurant d'entreprise supporte les mêmes charges que le
commerce privé de ce quartier . Il lui demande en outre le montant
du loyer qu' il paye à l'Etat. II lui demande enfin si les locaux de
l'Opéra sont destinés à devenir un restaurant faisant concurrence au
commerce régulier, qui lui, paye des impôts et un loyer . Le conseiller
susvisé demande en conséquence à M . le ministre les mesures qu ' il
compte prendre pour faire cesser cette provocation au commerce
privé .

Chargés de fonctions de conseiller d 'éducation
tintégration sinus le corps des conseillers).

18456. — 4 avril 1975. — M. Robert Fabre attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les problèmes posés par le recrutement
par concours des conseillers d ' éducation conformément au statut
du 12 août 1970 . Il existe actuellement en France près de 1 500 can-
didats faisant actuellement fonction de conseiller d 'éducation qui
ont commencé leur carrière antérieurement au régime en vigueur
et qui sont très injustement pénalisés par un nouveau statut qui
remplace la listé d 'aptitude sur laquelle ils étaient inscrits par un
commue ; eJrirétnement sélectif, puisque le nombre des postes offerts
varie entre 5 et 10 p . 100 du nombre des candidats . Certains
d'entre eux, bien qu'ayant obtenu d ' excellentes notes à diverses
reprises, risquent de voir leur carrière définitivement bloquée, faute
de pouvoir se représenter au-delà des cinq ans réglementaires.
Dans la mesure où ces 1 500 candidats font déjà actuellement fonc-
tion de conseiller d ' éducation et qu' ils ont acquis à ce titre
expérience et ancienneté, il lui demande s' il ne serait pas légitime
de les intégrer automatiquement dans le corps des conseillers titu-
laires, en fonction de leur note administrative, et en rétablissant
une liste d 'aptitude pour ce cas particulier très limité.

Contribution mobilière (exemption pour uni locataire
d ' emplacement de garage'.

18457 . — 4 avril 1975. — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l'économie et des finances si une personne habitant en
zone bleue et qui fait l 'effort de louer un emplacement de garage
à proximité de son domicile pour y mettre une voiture à usage
non professionnel dans tin local ne comportant pas de box fermé,
peut bénéficier de l ' exemption de la contribution mobiliere, ayant
acheté ce local pour libérer la chaussée de sa voiture.

Guatemala (arrestation de deux archéologues français).

18458 . — 4 avril 1975 . — M. Soustelle expose a M. le ministre des
affaires étrangères que deux archéologues français, dont un profes-
seur de l ' enseignement supérieur et un chercheur du C .N.R.S .,
qui travaillaient au Guatemala dans le cadre d ' un accord franco-
guatémaltèque, ont été arrêtés, emmenés menottes aux mains malgré
leurs protestations, et, bien que finalement libérés, ont été la cible
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d'une campagne de presse et de radiodiffusion extrêmement violente
et injurieuse les accusant, sans l'ombre d ' une justification, de
détruire ou de dérober des objets d ' art précolombien . Ces faits
sont d 'autant plus étonnants que le chef de la mission française
dirige depuis de longues années des fouilles archéologiques au
Guatemala et a rendu d'éminents serv ices à ce pays du point
de vue scientifique et artistique . Il demande quelles représentations
ont été faites aux autorités du Guatemala et quelles dispositions
le Gouvernement envisage de prendre pour protéger les chercheurs
français dans ce pays.

Impôt star le revenu (déduction des frais d'installation
de dispositifs d'alarme dans les immeubles d'habitation).

18459 . — 4 avril 1975 . — M. Montagne attire l 'attention de M . le
ministre de l' économie et des finances sur le manque d ' équipements
géneral des habitations contre les cambriolages, de plus en plus
nombreux . L'installation de dispositifs d 'alarme parait, en effet,
très onéreu_e à beaucoup de propriétaires ou locataires . Pour
remédier à cet état de choses. le Gouvernement ne pourrait-il pas
autoriser la déduction, lors de la déclaration des revenus, des
dépenses occasionnées par ces travaux qui visent sans doute d ' abord
à la sécurité des intéressés mais également, en fin de compte, à la
sécurité générale.

Accidents de la circulation (délivrance des cartes grises sur
présentation de l 'attestation d'assurance et du permis de
conduire,.

18460 . — 4 avril 1975 . — M. Montagne attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le nombre grandissant
d 'accidents de la circulation provoqués par des irresponsables,
non assurés et Insolvables . Afin de réduire les risques inhérents
à cette situation, n'y a-t-4l pas lieu d' exiger, avant toute délivrance
de carte grise, la présentation d 'une attestation d 'assurance et d' un
permis de conduire au nom de l ' acquérieur du véhicule.

Assurance vieillesse (base de calcul de la pension d'un affilié
à la retraite ouvrière et paysanne à partir de 1918).

18461 . — 4 avril 1975 . — M. Soustelle signale à M . le ministre
du travail qu' un retraité, né en 1906, inscrit dès 1918 à la retraite
ouvrière et paysanne puis aux assurances sociales et à la sécurité
sociale, et de ce fait ayant cotisé pendant 159 trimestres dont
80 trimestres au «plafond», ne se voit attribuer qu'une retraite
fondée sur les versements de 120 trimestres, alors que les pen-
sionnés entrant en retraite actuellement perçoivent, pour les mêmes
cotisations, une pension notablement plus élevée . Il demande quelles
dispositions sont envisagées pour remédier à cette anomalie .

ressentie par les intéressas -- ce qui diminue singulièrement, chez
les salariés, la crédibilité du principe de l 'association aux fruit, de
l 'expansion — et lui demande s ' il n 'estime pas qu'il serait souhai-
table que la réglementation en la matière soit modifiée afin de
donner aux entreprises la possibilité de placer le montant de ces
avoirs sur un compte épargne-logement qui ne pourrait faire l 'objet
d ' aucun retrait avant quatre ans, ce qui d'une part garantirait
un intérêt décent du capital investi el, d'autre part, donnerait aux
salariés la possibilité de bénéficier d'un prèt leur permettant
d'accéder à la propriété de leur logement.

Accidents du travail ilextes d'application relatifs an .r rentes
attribuées aux ayants droit d'an accidenté diccdc

18464 . — 4 avril 1975. — M. Cousté attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la loi n" 7 .4 . 1037 publiée au Journal officiel
du 5 décembre 1974, relative aux rentes attribuées aux ayants
droit de la victime d ' un accident du travail suivi de mort . Le
ministre pourrait-il faire savoir où en est la préparation du texte
d'application de cette loi et dans quel délai il pourra être promul-
gué, l'importance de cette législation notamment pour les veuves
d ' accidentés du travail n ' ayant pas besoin d 'être soulignée.

Assurance vieillesse (application plus rapide des revalorisations
du minimum vieillesse).

18466. — 4 avril 1975 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre du travail que l 'augmentation du minimum vieillesse déci-
dée pour le 1'' juillet 1974 n 'est pas encore payée et que les avis
d ' attribution de cette augmentation datés de février 1975 indiquent
qu 'elle ne sera payée, avec rappel, que le 1" avril 1975, soit neuf
mois après la date de création de cette allocation. Il lui signale,
en outre, que le minimum de 20 francs promis sera payé le 1" jan-
vier 1976 et que l'érosion monétaire en diminuera singulièrement
la portée. Il demande, en conséquence, à M. lé ministre s 'il ne juge
pas nécessaire, pour des allocations si impatiemment attendues et
qui concernent un minimum vital, de rapprocher le paiement effectif
de la date de la décision prise.

Assurances (statistiques sur le montant total -
des primes collectées en France).

18467 . — 5 avril 1975 . — M . Maujoüan du Gasset demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s ' il peut lui indiquer à com-
bien peut se chiffrer le montant total des primes d 'assurance en
France toutes assurances confondues (responsabilité civile, incendie,
accident, etc.).

Presse et publications (maintien du plein emploi
et du journal Les Dépêches de Dijon).

Aérodromes (exonération de péage d'autoroute
pour le personnel de l 'aéroport de Satolas [Rhonel).

18462 . — 4 avril 1975 . — M . Soustelle attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur les sérieuses difficultés qui résultent,
pour le personnel de l ' aéroport de Lyon-Bron, de la mise en ser-
vice très prochaine de l 'aéroport de Satolas ; en effet, ce personnel
va se voir soumis à de lourdes charges causées par l ' absence de
moyens de transports publics, obligeant à recourir à des transports
privés très onéreux, et par l 'obligation de péage sur la portion
d' autoroute conduisant à Satolas. Il lui demande quelles mesures
sont envisagées pour pallier ces inconvénients, et notamment s' il ne
serait pas possible d ' exonérer ce personnel du droit de péage sur
l'autoroute considérée.

Participation des tra+niileurs (possibilité de placement sur un compte
d'épargne-logement des sommes provenant de la réserve spéciale
de participation).

18463 . — 4 avril 1975. — M. Coulais expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, par application des divers textes
légaux relatifs au régime obligatoire d 'intéressement des salariés,
une entreprise a placé les sommes provenant de la réser ve spé-
ciale de participation dans une SICAV qui, dans la situation actuelle,
n'est pas en mesure de verser des intérêts convenables, il lui sou-
ligne que la dégradation du capital ainsi investi est fâcheusement

18468 . — 5 avril 1975. — M. Baillot attire l'attention de M . la Pre-
mier ministre sur ua situation du journal Les Dépêches de Dijon . Le
plan de restructuration du groupe Les Presses nouvelles de l 'Est
fait peser de graves menaces sur les travailleurs qui y sont employés.
Face à cette situation l 'ensemble du personnel (journalistes, travail-
leurs -du livre, employés) demande le maintien du journal afin de
préserver la pluralité de l'information, il réclame également le main-
tien du plein emploi et la sauvegarde d' un outil de travail de haute
qualité ; tout l ' équipement d'imprimerie et de bureau est moderne.
Il lui demande de bien vouloir intervenir dans le sens voulu par
l'ensemble du personnel.

Emploi (situation dramatique dans les cantons limitrophes
du bassin de Brive !Corrèze/).

18474. — 5 avril 1975 . — M. Dutard expose à M . le ministre du
Travail la situation dramatique de l'emploi, notamment dans les
cantons de Terrasson, Thenon et Slontignac, limitrophes du bassin
de Grive. L 'aggravation de la crise frappe la vie économique dans
tous les secteurs : industrie, P . M . E ., agriculture, artisanat, petit et
moyen commerce . En voici quelques exemples : à Martignac, l ' en-
treprise Las,jaunias a réduil les effectifs de son personnel et pro.
cédé à une quinzaine de licenciements . Panoxyl connait depuis plu.
sieurs mois un important chômage partiel . A Thenon, l 'atelier de
confection Cotai, qui employait une vingtaine d ' ouvrières, a fermé
ses portes . L ' entreprise Roubinet vient de Licencier une trentaine
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de salariés . A Terasson, Plaster a dit déposer son bilan ; sa gestion
est contrôlée par un syndic et les salariés sont dans une situation
précaire . L'atelier Roger : confection . a fermé ses portes mettant
les ouvrières en chômage. A Condatle-Lardin, l 'entreprise Bolimont
a réduit ses horaires de travail . Les papeteries de Condat ont
tourné au ralenti pendant une semaine, fin 1974, et les salariés sont
inquiets pour l'avenir . En Corrèze, La Paumellerie électrique de
Larivière de Mactsac n 'assure plus, selon les services, que trente-
deux heures à vingt-quatre heures de travail par semaine pour
900 salariés . Beaucoup de familles de travailleurs, ne pouvant pas
joindre les deux bouts, n 'arrivent plus à payer leur loyer ou leurs
factures d ' éclairage et de chauffage . Dans le même temps, les
exploitations agricoles familiales connaissent des difficultés accrues ;
plusieurs entreprises artisanales sont au bord de la faillite et le
commerce indépendant souffre gravement de la diminution du
niveau de vie de la population . En conséquence, M . Dutard demande
à M. le Premier ministre quelles mesures d' urgence il compte
prendre pour atténuer les effets les plus alarmants de la situation
dont il vient de résumer quelques aspects actuels.

Industrie automobile
(menace de 1000 licenciements aux usines Citroën de Paris).

18475. — 5 avril 1975. — M. Fiszbin appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur l'émotion soulevée dans les usines Citroën de
Paris à la suite de l 'annonce par la direction de cette entreprise de
son intention de procéder à 1000 licenciements dans un proche
avenir . En effet, les motifs invoqués sont en totale contradiction
avec les récentes déclarations du Gouvernement qui a justifié
l' octroi d'une subvention de un milliard 500 millions de francs à
cette entreprise, en vue de maintenir et garantir l 'emploi . Or, non
seulement tel n ' est pas le cas, mais il apparaît que parmi les
1000 salariés dent le licenciement est envisagé, un nombre élevé de
ceux-ci relèvent de cas sociaux dramatiques . Par ailleurs, à cette
occasion, plusieurs responsables des syndicats C . G . T. et C . F. D . T.
seraient touchés par cette mesure . C' est pourquoi il lui demande
s 'il apparaît tolerable au Gouvernement que la Société Citroën
puisse être autorisée à procéder à des licenciements ou si, au
contraire, il ne lui apparaît pas opportun de refuser toute mesure
allant dans ce sens.

Journalistes pigistes
(applieution de la loi du 4 juillet 1974 les concernant).

18477. — 5 avril 1975. — M . Pranchère demande à M. le Premier
ministre ce qu ' il entend faire pour qu'entre dans les faits la loi,
votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale et le Sénat avec
l' accord du Gouvernement, et se rapportant aux journalistes pigistes,
promulguée au Journal officiel du 4 juillet 1974 . Cette loi, promul-
guée comme loi d ' Etat, est restée sans effet jusqu 'alors.

Etablissenients scolaires (réintégration des élèves du C. E. T.
du Marquisat à Tulle (Corrèze) renvoyés pour fait ile grève).

18481 . — 5 avril 1975 . — M. Pranchère expose à M. le ministre de
l ' éducation que 500 élèves du C . E . T. du Marquisat à Tulle (Corrèze)
soit 95 p . 100 de l 'effectif, après avoir débattu de son projet de
réforme de l ' enseignement, ont décidé de faire connaitre leur
opinion défavorable en cessant les cours . Ces collégiens ont fait
preuve d 'une grande discipline dans la forme d 'expression qu' ils
avaient choisie pour répondre à la sollicitation ministérielle dont
ils étaient l 'objet . Dans ces conditions la décision ministérelle de
renvoi collectif des 500 élèves est contraire à la logique et révèle
également que les collégiens de ce C. E . T . n 'ont pas eu la liberté
de s ' exprimer comme ils l ' entendaient sur le projet de réforme.
Cette décision prend alors un caractère arbitraire et répressif.
L'association des parents d'élèves du C . E . T. Marquisat a protesté
contre le renvoi des élèves. Un large mouvement d 'opinion s 'exprime
pour la suppression pure et simple de cette mesure. En fait de quoi,
il lui demande s 'il n'entend pas laisser les élèves du C. E . T . du
Marquisat reprendre les cours sans aucune formalité, à la rentrée
des vacances de Pâques.

Transports scolaires (assouplissement de la législation
en faveur des enfants pré-scolarisés de milieu rural).

18482. — 5 avril 1975 . — M. Pranchère rappelle à M . le ministre
de l'éducation que la législation actuelle en matière de ramassage
scolaire ne permet pas aux enfants pré-scolarisés d'utiliser les trans-
ports scolaires, sur un même parcours, pour se rendre à l 'école
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maternelle, ce qui occasionne des difficultés et des dépenses supplé-
mentaires aux familles concernées . Il lui demande, s 'il n 'envisage
pas un assouplissement de cette législation permettant d 'accorder
des dérogations surtout en milieu rural.

Eau (relèvement du taux de subvention allouée
au syndicat d'aménagement du Causse corrézien).

18483 . — 5 avril 1975 . — M . Pranchère expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, la situation difficile des communes
groupées au sein du syndicat d 'aménagement du Causse corrézien,
en raison des charges énormes qui leur sont imposées pour . la réali-
sation d ' un plan d 'eau pour lequel la subvention n 'est que de 60 p . 100.
Les dépenses laissées à leur charge pèsent considérablement sur
leur budget et mettent en cause leur possibilité de réalisation pour
des équipements qui leur sont indispensables . Il lui demande s' il
n'entend pas relever la subvention pour les travaux d 'aménagement
à venir de 60 à 80 p . 109, et s'il n'entend pas octroyer une subven-
tion supplémentaire pouvant être versée sous forme d 'annuités,
permettant de couvrir les annuités d'emprunt déjà engagées, ce qui
libérerait d 'autant les budgets de ces communes liées pour trente ans
par ces dépenses.

Moisons de retraite (revalorisation de la sentine minimum
dite argent de poche laissée à la disposition des pensionnaires).

18485. — 5 avril 1975. — M . Pranchère expose à Mme le ministre
de la santé que les pensionnaires d ' hospice souhaitent légitime-
ment participer aux activités de la cité où ils vivent, s ' habiller
convenablement, s' informer, vivre normalement, ce qui pose le
problème de la somme mininfum, dite argent de poche, laissée
mensuellement à leur disposition . Cette dernière fixée à 50 francs le
1°' janvier 1971 n'a été revalorisée qu ' au 1° r janvier 1975 date
à laquelle elle a été portée à 60 francs . Cette augmentation ne
compense pas l 'augmentation bien supérieure du coût de la vie.
D 'ailleurs, en avril 1973, le ministre de la santé de l 'époque avait
déclaré examiner la possibilité de porter le montant de l 'argent de
poche à 75 francs à compter du 1 ,' , janvier 1974 . En fait de quoi,
il lui demande s'il n'entend pas : 1° procéder à une revalorisation
de la somme minimum mensuelle des pensionnaires de l 'hospice
garantissant le pouvoir d 'achat par référence au l u janvier 1971
et lui assurant une progression ; 2° dans une première étape porter
immédiatement le montant de cette allocation mensuelle dite argent
de poche à 75 francs.

Assurance vieillesse (distorsions quant aux bases de calcul
des pensions des retraités du bâtiment).

18486 . — 5 avril 1975 . — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur l' inégalité de traitement que subissent
les retraités du régime général de la sécurité sociale, notamment
dans le bâtiment, du fait que le calcul de leur retraite a eu pour
base les dix dernières années de cotisations . Il lui demande s ' il
n 'entend pas appliquer la clause des dix meilleures années à
l ' ensemble des bénéficiaires de la retraite du régime général.

Finances locales )subvention exceptionnelle à la ville de Villerupt
pour compenser les pertes de recettes fiscales).

18488. — 5 avril 1975 . — M . Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l' intérieur, que le Gouvernement s 'était
engagé, lors du comité interministériel du 21 décembre 1971, à
verser une compensation aux communes appelées à subir des pertes
de recettes fiscales consécutives aux mesures de restructuration de
la sidérurgie ; que la ville de Villerupt (Meurthe-et-Moselle) a perçu
une subvention exceptionnelle de 485 000 francs au titre de l 'exercice
1973 ; que malheureusement la situation de la ville de Villerupt ne
s' est pas améliorée du fait de la réduction considérable des res-
souces communales en 1975 consécutive à la suppression de la
patente de l ' usine de tMicheville de la Société Sacilor, qui a fermé
ses portes en 1974 et qui se traduit par une perte de 2 800 000 F
(commune et département) dont une partie seulement est compensée
par l 'installation de la Société des laminoirs de Villerupt, redevable
de 1080000 F (commune et département), soit une perte de recettes
de 2800000 francs (commune et département), dont une partie
seulement est compensée par l 'installation de la Société des lami-
noirs de Villerupt, redevable de 1 080 000 francs (commune et
département), soit une perte de recettes fiscales de 1 720 000 francs
commune et département), soit pour la commune seule en 1975, par
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rapport à 1974, une perte de 1152 000 francs . il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour l'attribution urgente d 'une subven-
tion exceptionnelle de l 'Etat, destinée à compenser la nouvelle
perte fiscale intervenue en 1975 suite à la suppression de la patente
de l'usine de Micheville.

Prestations familiales (exonération de cotisations pour les travailleurs
occupant un emploi partiel après soixante ans et prescription plus
brève des cotisations U . R . S . S. A. F.).

18489. — 5 avril 1975. — M. Authier rappelle à M. le ministre du
travail qu 'aux termes du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 (art . 15.3)
modifié par le décret n" 56-1320 du 27 décembre 1956, toute per-
sonne physique, travailleur indépendant ou employeur est assujettie
au paiement d 'une cotisation afférente au régime des prestations
familiales. Il lui signale que cette obligation est difficilement
comprise par ceux des intéressés qui lors de la cessation de leur
activité principale, c' est-à-dire après l'âge ca.e soixante ans, occupent
un emploi partiel rétribué par des indemnités de vacation ou une
commission, ces émoluments étant destinés à compléter une pension
de retraite souvent modeste, Ils ne sont pas susceptibles de perce-
voir des prestations familiales et n' ont pas par ailleurs d' employés
qui pourraient y prétendre . Il lui demande s' il n' estime pas équi-
table que les dispositions du décret précité soient revisées afin
d'exonérer cette catégorie de travailleurs du paiement de ces
cotisations . D 'autre part, les U. R. S . S . A. F. réclament le ver-
sement des cotisations impayées en remontant cinq années d' éven-
tuelles activités et en assortissant les retards de pénalités impor-
tantes . Il lui demande également que cette pratique soit modifiée
et que le recours fait par les U. R. S . S . A. F . ne puisse être
effectué que sur la période d 'un an.

Taxe de publicité foncière (étendue de l'exonération).

18490. — 5 avril 1975. — M. Albert Bignon rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que les échanges d'immeu-
bles ruraux effectués conformément à l ' article 37 du code rural
sont exonérés de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant,
du droit d'enregistrement . Pour bénéficier de cette exonération, il
est nécessaire que les immeubles échangés de part et d' autre soient
des biens ruraux . Il lui demande : 1 " si cette exonération s ' applique
à l'échange de tous terrains sis à la campagne, quelle que soit
leur nature (friches, terres labourables, prairies) à l ' exclusion des
terrains à bâtir, et quelle que soit la profession des échangistes ;
2° dans la négative, quels critères doivent être retenus pour savoir
s ' il s ' agit de biens ruraux ; 3° si l'administration des impôts est
fondée à réclamer les droits de 8,60 p . 100 sur les actes portant
échange de friches, sises dans une même commune ou des
communes limitrophes, lorsque l 'un ou les deux coéchangistes ne
sont pas des propriétaires exploitant eux-mêmes leur propriété ou
la donnant en fermage.

Sécurité routière (problème des conducteurs atteints d'épilepsie).

18491 . — 5 avril 1975 . — M . Chaumont rappelle à M . le ministre
de l ' équipement qu' en réponse à la question écrite n° 9726, son
prédécessetir précisait (Journal officiel, Débats n° 25 du 31 mai 1974,
p . 2381) que le problème posé par la conduite d ' un véhicule par une
personne atteinte de crises convulsives ou d'épilepsie serait réexa-
miné à l'issue du congrès des épileptologues. Il lui demande si cette
étude a eu lieu et les conclusions auxquelles elle a abouti.

Bourses et allocations d ' études (extension du bénéfice des parts
supplémentaires aux petits exploitants ne cotisant pas d
l'A . M . E . X. A .)

18492. — 5 avril 1975 . — M . Cressard rappelle à M. le ministre de
l'éducation qu'en matière de bourses scolaires du second degré, des
parts supplémentaires sont prévues en faveur des salariés et exploi-
tants agricoles . D appelle son attention sur le fait que ce bénéfice
est refusé aux petits exploitants ne cotisant pas à l'A . M . E. X. A.
alors que bon nombre d 'entre eux ont une petite activité agricole
d' apport et que leurs ressources se situent souvent à un niveau
beaucoup plus modeste que celles d ' agriculteurs à qui cet avantage
est consenti . Il lui demande s'il n'estime pas de la plus stricte
équité d'accorder aux intéressés l'octroi de ces parts supplémentaires
en les alignant sur les autres agriculteurs.

Pensions militaires d'invalidité et des . victimes de guerre
(reconnaissance de leur caractère d'indemnité inaliénable).

18493 . — 5 avril 1975 . — M. Falala rappelle à M . le secrétaire d' Etal
aux anciens combattants aue dans le domaine fiscal, les- pensions
militaires d 'invalidité n 'entrent pas en compte pour la détermi-
nation du revenu soumis à l' impôt sur le revenu. Par contre en
matière scciale (taux d 'aalocation logement, détermination des
ressources pour l'attribution de certaines allocations) les pensions
militaires d'invalidité sont considérées comme des ressources au
même titre qu 'un traitement, un salaire ou une pension de retraite.
Il est pourtant évident que ces pensions militaires d'invalidité
constituent une réparation attribuée par l ' Etat en compensation
des blessures, maladies et souffrances subies du fait de la guerre
et qui ont pour effet d'amoindrir les facultés physiques et morales
de (eux qui en ont été les victimes . Afin d'harmoniser la législation
en cette matière, il apparaît nécessaire que soit définie la notion
à laquelle se rattache la pension militaire d 'invalidité . Il lui demande
de bien vouloir envisager des dispositions tendant à compléter
dans ce sens le code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre de façon à ce que cette pension soit définie
comme une indemnité strictement personnelle et inaliénable sauf
exceptions prévues aux articles L . 105 et L . 106 dudit code.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (fixation
du plafond pour une personne seule aux deux tiers de celui
retenu pour un ménage,.

18495. — 5 avril 1975 . — M . Falala rappelle à M. le ministre du
travail que pour l 'attribution de l'allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité les demandeurs doivent disposer de
ressources inférieures à un certain plafond qui a été fixé, à compter
du janvier 1075 . par l ' article 2 du décret n•' 74-1125 à 7 700 francs
pour une personne seule et à 13 000 francs pour un ménage. Il lui
fait observer que les personnes seules ont pour l 'établissement de
leur budget des charges fixes qui sont souvent presque équiva-
lentes à celles supportées par un ménage . Tel est le cas en ce qui
concerne le montant du loyer, des frais d 'éclairage, de chauffage,
les dépenses d 'eau, les quittances d'assurance incendie etc. Cette
remarque est encore plus exacte lorsqu 'il s'agit de personnes
âgées aux ressources très modestes . Il lui demande en conséquence
s ' il n ' estime pas souhaitable de revoir les critères de détermination
du plafond permettant l'ouverture du droit à l'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité afin que ce plafond,
lorsqu'il s'agit d'une personne seule, soit fixé par exemple aux
deux tiers de celui qui est retenu pour un ménage.

Débits de boissons (suppression des versements cunununaux
sur les faibles droits de licence).

18496 . — 5 avril 1975 . — M . Falala rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que le tarif annuel du droit de licence
applicable à un débit de boisson de 4' catégorie est fixé à
12 francs minimum et à 120 francs maximum par le code général
des impôts. Un conseil municipal a fixé à 40 francs le droit de
licence applicable au débit de boissons de la commune . Les frais
d'assiette et de perception par la commune sont fixés à 2 p. 100
pour la tranche de recette inférieure à 10000 francs . La commune
en cause ne verse donc que 0,80 franc. Aucune disposition actuelle
ne prévoit l 'abandon de ces frais même lorsqu ' il s ' agit de sommes
minimes. L'absence d'une réglementation dans des situations de ce
genre apparaît comme regrettable . C'est pourquoi, il lui demande
de bien vouloir envisager des mesures tendant à la suppression de
tels versements lorsqu 'ils sont inférieurs à une somme de faible
importance dont il conviendrait de fixer le montant.

Huissiers de justice
(parution du décret portant réajustement de leurs tarifs).

18497 . — 5 avril 1975. — M. Ksdinger 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., uniformisés
au taux de celui-ci, si bien qu 'actuellement la hiérarchie est complè-
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
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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 demande
en conséquence a M. le ministre de la justice s 'il espère faire
paraître bientôt ce décret afin de mette fin à cette situation
déplorable.

Aveugles (délai d' obtention de la canne blanche).

18498 . — 5 avril 1975. — M. Laudrin demande à Mme le ministre
de la- santé s'il n 'est pas possible de reviser la réglementation
accordant le port de la canne blanche aux aveugles . En effet,
il se passe souvent deux mois entre la demande et l ' obtention de
la canne blanche . Or, pendant cette période, !es aveugles sont
souvent menacés d ' être victimes d 'accidents. Ne pourrait-on envi-
sager que l'attestation d ' un spécia'iste permette d 'autoriser l'aveugle
à bénéficier immédiatement de la canne blanche sous réserve que
l'aide sociale puisse, au terme des démarches, maintenir ou suppri-
mer le port de cette canne quand les examens auront été officiel-
lement terminés .

Information sexuelle
(demande de fonds pour les établissements intéressés).

18499. — 5 avril 1975. — M . Radius rappelle à Mme le ministre
de la santé l 'importance qui a été reconnue à l 'action des établis-
sements d 'information, de consultation ou de conseil familial dans
le domaine de l 'éducation et de l ' information sexuelle et familiale
comme dans celui de l 'application souhaitée de la loi sur l 'inter-
ruption de grossesse . Ce rôle ne peut être exercé valablement
sans l 'aide officiellement envisagée des pouvoirs publics. Il lui
signale à ce propos les difficultés rencontrées par une de ces
associations qui n'a pu obtenir, faute de crédits, les subventions
destinées à couvrir les frais de formation d conseillers conjugaux
et familiaux engagés pour 1974 . Parallèlement, et pour le même
exercice 1974, l ' indemnisation des heures de conseil conjugal et
familial n'a pas été effectuée, malgré plusieurs demandes pré-
sentées à ce titre. En appelant son attention sur la nécessité d 'accor-
der les moyens nécessaires aux établissements en cause afin de
leur permettre de poursuivre et d'intensifier leur action, il lui
demande que des mesures soient prises pour que le financement
prévu soit rendu possible sans délai.

Veuves (attribution d'une plaquette de renseignements
sur tous droits lors du décès de leur époux(.

18501 . — 5 avril 1975. — M. Macquet expose à M. le ministre du
travail qu ' au cours de l ' émission télévisée Une minute pour les
femmes du vendredi 14 mars, il fut annoncé qu'une plaquette
serait distribuée aux veuves lors de la déclaration du décès de
leur époux par les bureaux d ' état civil . Une telle disposition
serait particulièrement bienvenue puisqu ' elle permettrait (le donner
aux veuves des renseignements utiles pour la défense (le leurs
intérêts . Cependant, il fut précisé que sur cette plaquette figurerait
l 'adresse d 'une des associations qui assure la défense des veuves
e l ' Association des veuves civiles» . Il lui fait observer que si cette
association regroupe un certain nombre de veuves, il existe
d'autres associations qui assurent également la défense des veuves
civiles. Il lui demande, en conséquence, si le projet annoncé au
cours de cette émission télévisée sera bientôt réalisé et souhaiterait
que, dans ce cas, la plaquette prévue donne des indications relatives
à toutes les associations qui assurent la défense des veuves civiles
même si leur statut prévoit, en outre, la défense des autres
femmes seules et des femmes chefs de famille.

Mairies (rachat de cotisations au titre du régime de 1 '1 . R . C. A.
N. T . E. C. pour certains maires et adjoints n'ayant pas perçu
leurs indemnités de fonction ).

18502 . — 5 avril' 1975. — M . Jean Briane attire l'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur la situation défavo-
risée dans laquelle se trouvent certains maires et adjoints qui
ont accompli un mandat avant la mise en vigueur de la loi du
15 janvier 1942, instituant les indemnités de fonction ainsi que de
certains maires qui . après cette date, ont volontairement renoncé
au bénéfice d ' une indemnité de fonction afin d 'économiser les
deniers de la collectivité . Les intéressés ne pouvant faire prendre
en compte, pour l'établissement de la retraite de l '1 . R . C. A . N . T. E . C .,
les services accomplis pendant les années n'ayant pas donné lieu
au versement d'indemnité, il lui demande si, pour résoudre ce

problème de manière équitable, il ne serait pas possible d 'autoriser
ces maires et adjoints à effectuer un versement égal au montant
des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime
de 1 ' 1. R. C. A . N . T. E . C . en calculant ces cotisations sur la base
des indemnités qu'ils auraient pu percevoir.

Rapatriés (conditions de transfert
des comptes de départ définitif d ' Algérie).

18504. — 5 avril 1975 . — M. Sénés expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que le ministre algérien des finances
a annoncé, par instruction 152 F du 21 septembre 1974, l 'autorisation
de transfert de tous les comptes de départ définitif, quel que soit
leur montant, ouverts dans les banques et au centre de chèques
postaux d 'Alger. Peu de demandes de transfert ont été à ce jour
satisfaites . les établissements bancaires consultés objectant que
les comptes concernés ne sont pas des comptes de départ définitif,
alors que les titulaires n 'ont pas l ' intention de retourner en
Algérie . Considérant que tous les comptes ouverts dans les établis-
sements bancaires ou aux chèques postaux d 'Algérie sont prati-
quement des comptes de départ définitif, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre les démarches qu 'il envisage de faire,
afin que les rapatriés puissent obtenir le transfert de leurs comptes
quelle qu'en soit la nature.

Chômage (restrictions à l'utilisation de retraités
dans des emplois pouvant être confiés à des chômeurs).

18505 . — 5 avril 1975 . — M. Sénés, considérant les difficultés
qu 'ont les jeunes a trouver un emploi, demande à M . le ministre du
travail de lui faire connaitre si des mesures sont envisagées pour
éviter que des personnes, bénéficiant de retraites importantes,
occupent des emplois qui pourraient être confiés à des chômeurs.

Aide sociale (suppression de la référence à l ' obligation alimentaire
et limitation de la procédure de récupération sur les biens laissés
par le bénéficiaire décédé).

18506 . — 5 avril 1975 . — M. Simon expose à Mme le ministre
de la santé que l ' obligation alimentaire et la récupération des
sommes avancées par l 'aide sociale sur les biens laissés par le
bénéficiaire décédé constituent un frein important à la satisfac-
tion des personnes âgées en matière d 'aide ménagère à domicile,
ces dispositions inquiétant et décourageant beaucoup d 'ayants
droit . Il appelle son attention sur cette situation et lui demande
s ' il ne lui apparait pas socialement équitable en la circonstance :
1" de supprimer la référence à l 'obligation alimentaire ; 2" de
décider que la procédure de récupération sur les biens laissés
par le bénéficiaire décédé ne sera engagée par l 'aide sociale que
si leur valeur dépasse 100 000 francs.

U . R . S . S . (libération de militants du mouvement solideriste français
arrêtés à Moscou).

18507. — 5 avril 1975. — M. Médecin demande à M . le ministre des
affaires étrangères quelle attitude compte prendre le Gouvernement
pour obtenir la libération des jeunes militants du mouvement soli-
dariste français arrêtés à Moscou pour e distribution de livres non
conformistes » . Il lui rappelle la déclaration des droits de l ' homme, et
notamment l 'article 19 : « tout individu a droit à la liberté d 'opinion
et d' expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour
ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considérations de frontières les informations et les idées par quel-
que moyen que ce soit a . Il lui demande si, étant donné, selon
ses propres ternies, e l 'ambiance chaleureuse qui a présidé à son
accueil (en U R . S . S.) l 'intérêt des conversations et en particulier
celle de caractère économique et politique a qu 'il a pu avoir, il
compte solliciter de l ' U . R . S . S . des garanties assurant dans l ' avenir
la protection des citoyens français désireux de faire connaître,
dans le respect des lois du pays (art . 125 de la constitution sovié-
tique) leur pensée religieuse, philosophique ou politique.

T. V . A . (exonération pour les honoraires perçus
par une société d'études et d 'expertises).

18509. — 5 avril 1975 . — M . Honnet demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances si, malgré deux arrêts récents rendus
par le Conseil d ' Etat (arrêt Elsa du 20- février 1974, req. 89237 ;
arrêt Cogefra du 16 . octobre 1974, req . 88585) l' administration
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entend maintenir sa doctrine antérieure quant aux critères de non-
imposition à la T. V. A. des activités libérales exercées par les
sociétés (réponse à une question écrite, Journal officiel du 19 mai
1972) . Dans l ' affirmative, il demande à M. le ministre des
finances si on doit considérer que ne sont pas assujettis à la
T. V. A. les honoraires perçus par une société d ' études et d'ex-
pertises dont les caractéristiques sont les suivantes : la société
est à responsabilité limitée ; ladite société a pour objet les études
et expertises mobilières et immobilières près les compagnies
d'assurances ; le capital de ladite société est détenu à 66 p . 100
par des associés qui exécutent 80 p . 100 des travaux d ' études et
d'expertises ; cette société possède un bureau secondaire dans
lequel est installé en permanence l'un des associés experts ; les
associés experts ont une rémunération directement liée au chiffre
d ' affaires réalisé par la société et participent à la gestion et aux
résultats avec toutes les prérogatives reconnues aux associés par
le droit commercial français ; la société n ' effectue aucune publicité
et n'emploie aucun démarcheur ; le dirigeant, par ses déplacements
fréquents entre les deux bureaux de la société, prend une part
effective au fonctionnement de ces deux établissements distants
par ailleurs d 'environ 200 km.

Amnistie (amnistie pleine et entière pour les infractions commises
en relation avec les événements d'Algérie).

18510 . — 5 avril 1975 . — M . Frédéric-Dupont qui a entendu affir-
mer bien souvent par le Gouvernement que depuis la loi du
16 juillet 1974, une amnistie pleine et entière était accordée pour
les infractions commises en relation avec les événements d'Algérie,
demande à M . le ministre de la justice si : 1 " la loi du 16 juil-
let 1974 prévoit la prise en charge par l 'Etat des dommages et
intérêts et réparations attribués à des tiers et qui continuent à
être exigibles ; 2" si la loi prévoit la réintégration dans l ' ordre
de la Légion d ' honneur et de la médaille militaire à la date d'octroi
de ces décorations, ceci en vue d 'une possibilité d'avancement ;
3" si la reconstitution de carrière a été admise, notamment pour
la mise à la retraite des officiers généraux et pour la mise à la
retraite d'office des fonctionnaires civils et militaires ; 4" si la
loi concerne les fonctionnaires civils et militaires contraints de
démissionner et de sacrifier leur carrière en raison de leur atta-
chement à l 'intégrité du territoire national ; 5" la réparation des
dommages subis par les non-fonctionnaires du fait de leur condam-
nation ou de leur internement a-t-elle été admise. Le parlementaire
susvisé demande à M. le ministre de la justice au cas où les
réponses à ces questions seraient négatives, les mesures qu'il
compte prendre pour que l 'amnistie pleine et entière si souvent
afirmée par les pouvoirs publics, soit enfin accordée pour les
infractions commises en relation avec les événements d'Algérie.

Opticiens-lunetiers (réglementation relative aux lentilles de contact
et verres scléro-cornéens).

18511 . — 5 avril 1975 . — M . Longequeue expose à Mme le ministre
de la santé qu ' un arrêté du 25 février 1975 (Journal officiel du 16 mars
1975, p . 2879), arrêté dont elle est cosignataire, intitulé a Réglementa-
tion relative aux lentilles de contact et verres scléro-cornéens a,

prévoit dans son article 2 : a Les lentilles sont utilisées sur pres-
cription médicale par le patient lui-même . . . a Il lui demande si
l' administration ne s'arroge pas ainsi le droit de trancher sur
un point actuellement soumis à l'application du Parlement, puisque
celui-ci n'a pas encore adopté définitivement le projet de loi
relatif à la profession d'opticien-lunetier détaillant et à la qualifica-
tion d'adaptateur de prothèse optique de contact, et si elle approuve
un procédé qui consiste à anticiper par voie réglementaire sur une
décision parlementaire.

Banques (information des particuliers sur les taux d 'intérêt
sur découverts en compte-courant).

18512 . — 5 avril 1975 . — M. Chinaud expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' en dépit de la loi qui fait obligation
aux commerçants d' afficher dans leurs vitrines le prix des articles
proposés à la vente, certaines professions ne rendent pas public le
coût des services qu'elles rendent, ou répugnent à en donner le
détail . C ' est en particulier le cas des banques qui, dans leur grande
majorité, omettent d 'informer les particuliers des changements de
taux d'intérét sur découverts en compte-courant, et même d'indiquer
sur les avis de débit les taux et montants retenus pour le calcul des
intérêts de sorte que leur clientèle se trouve ainsi démunie de
moyens d'appréciation, tandis que la concurrence entre établisse-
ments bancaires s'en trouve minorée . Il lui demande s 'il n ' estime pas
que toutes dispositions utiles devraient être prises par ses services
pour qu ' un effort soit fait afin de mieux informer les consommateurs
de services bancaires.

Spectacles (bénéfice de la protection sociale des artistes du spectacle
étendu aux lutteurs professionnels).

18513 . — 5 avril 1975 . — M. Chinaud attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des lutteurs professionnels face
aux divers organismes de spectacle qui font appel à leurs services.
Il lui précise qu 'ayant été assimilés aux artistes du spectacle par
un arrêt de la Cour de cassation de Caen de mai 1973, les lutteurs
professionnels doivent être affiliés impérativement au régime de
protection sociale des artistes du spectacle, ainsi que le dispose
l 'article L . 242-1 de la loi du 22 décembre 1961 . 11 lui souligne qu'en
dehors de rares exceptions, les organismes promoteurs de spec-
tacles, et les sociétés clientes de ces mêmes organismes, ne satisfont
pas aux obligations sociales imposées par la loi du 22 décembre 1961
a aux entreprises, établissements, services, associations, groupements
ou personnes qui font appel aux artistes du spectacle, même d'une
façon occasionnelle a et lui demande s' il n 'estime pas nécessaire
que toutes dispositions utiles soient prises à son initiative pour
que cette catégorie d'artistes bénéficie effectivement, elle aussi, de
la protection sociale que leur apporte la réglementation en vigueur.

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 .)

Assurances (conditions de résiliation des contrats
par suite de survenance de situation nouvelle).

16489 . — 1•' février 1975. — M . Bégault expose à M . le ministre
de la justice que l 'article 2 de la loi n " 72-647 du 11 juillet 1972
a ajouté à la loi du 13 juillet 1930 relative aux contrats d'assu-
rances un article 5 bis, en vertu duquel, en cas de survenance de
certains événements, et notamment de changement de domicile,
le contrat d 'assurance peut être résilié par chacune des parties
lorsqu'il a pour objet la garantie de risques en relation directe
avec la situation antérieure et qui ne se retrouvent pas dans la
situation nouvelle. Il lui cite le cas d ' un particulier qui, ayant
fait construire un pavillon pour l 'occuper avec sa famille, a aban-
donné le logement qu ' il occupait antérieurement comme locataire.
Par suite de ce changement de domicile, il a demandé à l ' une des
sociétés d ' assurances avec laquelle il avait passé un contrat de
résilier ce contrat en application de l ' article 5 bis susvisé . Il lui
a été répondu que sa demande ne pouvait être prise en consi•
dération pour le motif que sa situation antérieure se retrouve
dans sa situation nouvelle . Il semble cependant que le chan-
gement d ' état de locataire à propriétaire doit être . suffisant pour
que l' on puisse considérer que la situation nouvelle n 'a aucune
relation avec la situation antérieure . Si le fait d ' avoir transféré
les meubles d 'un lieu à un autre constitue la raison pour laquelle
on doit estimer que la situation antérieure se retrouve dans la
situation nouvelle, les dispositions de la loi, en ce qui concerne
le changement de domicile, n'ont plus aucun objet . Il convient
de noter d' ailleurs la position de la fédération française des
sociétés d 'assurances qui considère que le transfert du mobilier
ne peut être un obstacle à l 'application de la loi, étant donné que
le contrat garantit non pas seulement le mobilier en lui-même
mais ce mobilier eu égard aux risques auquel il est exposé . Il
lui demande de bien vouloir préciser l ' interprétation qui doit être
donnée aux dispositions légales rappelées ci-dessus.

Logement (aide aux familles de chômeurs
dans l'impossibilité de payer leur loyer).

16551 . — 1" février 1975. — M. Villa attire l ' attention de M. le
ministre de la justice sur la situation des locataires ayant perdu leur
emploi. Le développement de la crise économique entraîne pour
les familles frappées par le chômage d ' importantes pertes de revenus.
Celles-ci sont dans la plupart des cas dans l'impossibilité de faire
face aux lourdes charges que représente le paiement d ' un loyer, sou-
vent très élevé . Cette situation engendre de graves difficultés sur
le plan humain, mises en demeure, poursuites, frais de justice,
expulsions, telles sont aujourd ' hui les menaces qui pèsent sur ces
familles honorables et de bonne foi . L'attribution de l' allocation-
logement pourrait être une solution, mais les textes actuels n'ont
pas prévu que le chômage et la perte de ressources due à celui-ci
ouvrait ce droit aux familles qui en sont victimes . Cependant, le
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Gouvernement ne peut pas ignorer l 'ampleur de ce problème et t es
conséquences dramatiques . Il lui demande s'il compte prendre des
mesures immédiates en faveur des familles dont les ressources se
sont trouvées largement amputées du fait d :: la perte de l 'emploi
de l'un ou plusieurs de ses membres, et qui sont dans l ' impossibilité
de régler leur loyer.

Logements (refus d'une société d ' attribuer les logements réservés
à la commune aux candidats qu'elle propose à Limeil-Brévannes).

16568. — 1' février 1975 . — M. Kalinsky attire l ' attention de M. le
ministre de l'équipement sur la situation créée à Limeil-Brévannes
par !a décision de la Société Seimaroise d'attribuer les logements
réservés à la commune aux candidats proposés par le service loge-
ment de la sille . Ainsi pour un contingent de quatre-vingt-dix-sept
logements la municipalité a proposé depuis le 1`° janvier 1974
vingt-quatre candidatures et neuf demandes seulement ont été accep-
tées . Neuf familles n'ont pas donné suite en raison du coût élevé
des loyers et six familles ont été écartées par la Société Seimaroise.
En pratiquant des loyers trop élevés et en se réservant un droit
discrétionnaire d'accepter ou refuser les familles proposées par la
ville, la Seimaroise contribue à augmenter le nombre de logements
vides tandis que le nombre de mal-logés ne cesse d 'augmenter.
Cette société prétend en tirer comme conséquence la suppression,
en violation des conventions passées avec la commune et approuvées
pat les autorités de tutelle, du droit de désignation réservé à la
ville pour les logements du contingent communal qui seraient inoc-
cupés depuis plus de deux mois . Il lui demande en conséquence:
1" s'il n'entend pas intervenir pour faire respecter par la Seimaroise
les engagements pris à l 'égard de la commune prévoyant l'examen
conjoint des candidatures ; 2" s'il n'entend pas demander en outre
à la Seimaroise de mettre à la disposition des mal-logés de la com-
mune des logements vides non réservés à la ville ; 3" quelles mesures
d ' urgence il prend pour réduire le poids des loyers et charges dont
le montant trop élevé décourage dans le cas cité près d 'un mal-logé
sur deux.

SEANCE DU 7 MAI 1975
	 _et _tee_	

en vue de la réalisation de logements en immeubles collectifs et
individuels, or la circulaire n" 74-87 du 8 mai 1974 sur la a compati-
bilité des opérations soumises à D . U . P . avec les dispositions des
documents d 'urbanisme » précise que la D. U. P. d'une opération
ne peut être prononcée sans que la compatilibité de cette opération
avec les documents d ' urbanisme ait été préalablement examinée,
ceci est vrai en cas de P. O . S . publié au approuvé mais doit
logiquement l 'être en cas de P . O . S . en cours d ' étude : 4" que le
préfet a approuvé la garantie d' emprunt réalisé par la S . E . M. pour
la même opération le 4 octobre 1974 et que sa décision du 7 octobre
1974 s 'svère donc être en contradiction avec les décisions qui l'ont
précédée ; alors que par ailleurs tout projet de construction de
logements sociaux à Palaiseau se voit opposé un refus d' autorisation
par les autorités préfectorales. Il lui demande : 1" si des instructions
ministérielles particulières ont été données au préfet de l 'Essonne
visant à interdire la construction de logements destinés à satisfaire
la demande des 800 familles inscrites au fichier des mal-logés de la
commune ; 2" quelles mesures il compte prendre pour faire lever ces
mesures d ' ostracisme à l' égard de la ville de Palaiseau.

Inspecteurs départementaux (généralisation
de l'indice fonctionnel prévu par le projet a Blanchard s)

17200. — 1'' mars 1975. — M . Brun appelle l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le mécontentement provoqué parmi les
inspecteurs départementaux de l'éducation par le retard mis à
l ' application du projet « Blanchard », qui prévoyait la création
d'un huitième échelon (substitué à l'échelon « fonctionnel », indice
nouveau majoré 698). Il lui demande s'il entre dans ses vues de
faire aboutir le projet « Blanchard s, et plus particulièrement si
la généralisation de l 'indice fonctionnel est envisagée. Dans l 'affir-
mative, à quelle date? Sinon quelles mesures il compte prendre
pour améliorer la situation de cette catégorie de fonctionnaires.

Successions (délivrance des certificats d ' hérédité.)

Lotissements (sursis à statuer prononcé par le préfet de l ' Essonne
à 1a demande de permis de co, :strnire pour un lotissement décidé
par la ville de Palaiseau).

16571 . — 1" t février 1975. — M . Vizet expose à M . le ministre de
l 'équipement que par délibération en date du 26 janvier 1971, le
conseil municipal de Palaiseau décidait l ' acquisition des terrains
nécessaires à la création d'un lotissement au lieudit « Les Jonche-
rettes e, comprenant des pavillons, des immeubles, un centre commer-
cial et un groupe scolaire ; les enquètes d'utilité publique et parcel-
laires ont eu lieu du 30 mais au 19 avril 1973. Par arrêté n° 74-5777
du 30 juillet 1974, le préfet de l 'Essonne déclarait d 'utilité publique
l' acquisition des terrains pour une superficie de 55235 mètres carrés,
aux lieux-dits a Les Joncheret t es » et le a Clos du Métro » ; la
ville de Palaiseau décidait de confier à sa société d 'économie mixte
de constructions la réalisation de l 'opération immobilière en acces-
sion à la propriété, tant pour les 240 logements collectifs que pour
les 44 maisons individuelles, en donnant la priorité aux habitants
de Palaiseau et aux personnels des administrations et des entre-
prises de la commune ; la mission et le programme étaient acceptés
par la S . E . M . dans la séance de son conseil d' administration du
22 février 1974, dans lequel siège le commissaire du Gouvernement
représen)ant le préfet de l' Essonne ; le groupe de travail participant
à l ' élaboration du P. O . S . donnait un avis favorable à l'opération
et fixant un C . O . S. maximum de 0,70 ; la commande par la S . E . M.
à l 'architecte pour l 'établissement du dossier de demande de permis
de construire première tranche (collectifs) fut précédée de démarches
qui ont obtenu l'agrément des services de la D . D . E . consultés ; la
société d ' économie mixte de Palaiseau a, par ailleurs, recherché les
financements nécessaires pour faire face aux premières situations,
certains emprunts contractés, garantis par la commune et approuvés
par l ' autorité de tutelle, le 4 octobre 1974. Or, par arrêté n" 74-7027
du 7 octobre 1974, le préfet de l ' Essone surseoit à statuer à la
demande de permis de construire présentée par la S . E . M. de
constructions de Palaiseau . Etant donné : 1° que sur la forme du
sursis à statuer, il y a lieu d' émettre des réserves, la circulaire
n° 74-81 du 2 mai 1974 sur s les effets des plans d ' occupation des
sols » consacrant un chapitre aux effets du P. O. S . avant qu 'il soit
rendu public et par là donc évoque le sursis à statuer ; 2" qu 'après
qu'il soit dit que a le sursis à statuer n' est pour l 'administration
qu'une faculté qui ne doit intervenir que si la demande d 'autorisation
d'occuper le sol est de nature à compromettre ou à rendre plus
onéreuse l 'exécution du futur P. O. S . « il est précisé que l'admi-
nistration doit . .. fournir un élément de preuve du risque allégué
et a l ' arrêté doit faire état d 'un motif d ' autant plus précis que les
études sont plus avancées » . rien de cela n'a été respecté pour
s Les Joncherettes » ; 3" que la D . U . P . pour l 'opération a été prise

17203. — 1" m mars 1975 . — M. Muller rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu' il n'avait pas estimé devoir donner
suite à sa proposition de remplacer le certificat d ' hérédité délivré
par les mairies par une attestation sitr l 'honneur signée par l ' héritier
porte-fort (question n" 11130i . Il lui demande, dans ces conditions,
s'il ne lui semblerait pas opportun, compte tenu des difficultés ren-
contrées, de préciser certaines règles d' établissement des certifi-
cats d 'hérédité. En particulier, les mairies aimeraient savoir quels
sont les héritiers à mentionner sur les certificats : doit-il s 'agir de
tous les héritiers connus ou simplement de celui qui se porte fort
pour les autres. Il serait également intéressant de publier la liste
des organismes qui sont en droit d' exiger la production du certificat
d 'hérédité délivré par le maire : les services municipaux sont en
effet sollicités par des institutions à caractère purement privé
(caisses de retraite, de prévoyance, sociétés mutuelles, d 'assurances,
etc .) . La situation à leur égard est ambiguë, car certaines mairies
donnent une suite favorable alors que d ' autres refusent . Il lui
demande, en conséquence, s 'il n ' envisage pas de publier, à l ' inten-
tion des mairies, une instruction détaillée sur les certificats
d 'hérédité .

Moisons de retraite
(domiciliation des pensionnaires - au regard de l'aide sociale).

17205 . — l m mars 1975. — M. Maujoüan du Gasset expose à Mme le
ministre de la santé que les personnes âgées résidant dans une
commune doivent être prises en charge, au point de vue aide sociale,
par la commune où elles résident, dès lors qu ' elles ont quitté leur
commune d' origine depuis plus de trois mois. Cette disposition pose
un problème pour les communes où existe une maison de retraite
ou hospice . Il y a un risque de voir s'accroître le nombre des
personnes ainsi à la charge de ces communes : le pensionnaire
payant sa pension durant quelques mois et, ensuite, sollicitant l'aide
sociale de la commune d'accueil . Il lui demande ce qu'elle compte
faire pour parer à cette anomalie.

Enseignants
(reclassement des auxiliaires ou contractuels des 1 . V . T .).

17206. — ' mars 1975. — M . Pierre Weber souligne à l 'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux universités la situation actuelle de cer-
tains enseignants auxiliaires ou contractuels de l'enseignement supé-
rieur, en poste dans les 1. U . T . Il lui précise que ces enseignants
se sont souvent vu confier, sans rémunération supplémentaire, des
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tâches administratives (collecte de stages, recherche d 'emplois,
démarches auprès des entreprises) ou pédagogiques (mise en place
de filières de formation permanente) dont le bon accomplissement
a fait le succès de certains I. U. T . Considérant que le renvoi pur
et simple de ces er seignants, dont la valeur et l 'expérience seraient
vite reconnues ail eues, équivaudrait à un gaspillage certain de
l'argent public et i . la remise en cause rapide d ' une des réformes
de l'enseignement supérieur les plus réalistes et les plus efficaces,
il lui demande s ' il n 'estime pas opportun de proposer et faire
prendre toutes mesures telles que l'expérience de ces enseignants
soit effectivement prise en compte dans la suite de leur carrière.

Médecins des hôpitaux (projet de statut).

17209. — 1" mars 1975. — M . Cousté demande à Mme le ministre
de la santé, comme suite à la réponse donnée à ta question écrite
n° 9618 (Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, du 28 décem-
bre 1974), de bien vouloir lui indiquer si un texte réglementaire
spécifique pour les praticiens hospitaliers est à l 'étude, au même
titre que pour les autres catégories de personnel hospitalier.

Femmes (discrimination de sexe
pour l'accès aux services des v ! 'res universitaires).

17214 . — 1" mirs 1975 . — M . Popere q eppelle l'attention de M. le
Premier ministre (Condition féminine) sur le Bulletin officiel de
l'éducation n" 2 bis (16 janvier 1975), pages 247 et suivantes :
s vacances de postes 's (administration et intendance universi-
taires) . 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 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 'administration universitaire F. E. N. Il lui
demande quelles initiatives elle compte engager afin que soit res-
pecté effectivement le préambule de la Constitution du 27 octo-
bre 1946, repris par la Constitution de 1958 qui énonce en effet
que : s La loi garantit à ( a femme des droits égaux à ceux des
hommes s ; l 'ordonnance du 4 février 1959 portant statut générai
des fonctionnaires déclare dans son article 7 (reprenant l ' article 7
de la loi du 19 octobre 1946 < statut de la fonction publique s) qu ' il
n 'est fait aucune distinction entre les deux sexes, sous réserve
des mesures exceptionnelles prévues par les statuts particuliers et
justifiés par la nature des fonctions. Il est précisé que les statuts par-
ticuliers des corps de l'administration et de l 'intendance universitaires,
comme la loi et les décrets concernant les oeuvres universitaires,
ne comportent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe.

Assurance vieillesse (cumul des avantages vieillesse
des conjoints d 'artisans retraités).

17215 . — 1" mars 1975. — M. Zeller rappelle à M . le ministre
du travail que, dans le régime d'assurance vieillesse des professions
artisanales, le conjoint à charge d ' un assuré bénéficiaire d ' une
pension de vieillesse a droit à partir de l'âge de soixante-cinq ans
ou de soixante ans en cas d ' inaptitude au travail, à une pension
de vieillesse égale à la moitié de celle attribuée à l'assuré. Cet
avantage est cumulable en totalité avec un avantage d 'un régime
artisanal . Mais il n 'est que partiellement cumulable avec un autre
avantage d ' un régime de sécurité sociale, l ' intéressé n'ayant alors
droit qu 'à un complément différentiel égal à la partie du droit
dérivé supérieure audit avantage. C 'est ainsi que, lorsque la
conjointe d ' un retraité du régime artisanal exerce une activité
salariée, la pension à laquelle elle a droit lorsqu 'elle est âgée
de plus de soixante-cinq ans se trouve diminuée du montant de
l ' avantage personnel ace.uis par le versement des cotisations. Les
conjointes d'artisans ayant exercé une activité salariée se trouvent
ainsi gravement lésées puisqu 'elles ne perçoivent aucun avantage en
contrepartie de leurs cotisations . Il lui demande s' il ne pense pas
qu ' il serait opportun d 'inviter l ' organisation autonome des profes-
sions artisanales à modifier cette réglementation qui cause un grave
préjudice à certains ménages de retraités.

Médailles et dscorations (attribution de la croix de chevalier de
la Légion d'honneur à certains anciens combattants de la guerre
1939.1945).

17216 . — 1" mars 1975. — M . Stehlin demande à M . le ministre
de la défense si le Gouvernement n'envisage pas de déposer un
projet de loi en vue de l'attribution de la croix de chevalier de
la Légion d'honneur, à l 'occasion du trentième anniversaire de

l ' armistice du 8 mai 1945, au bénéfice des anciens combattants
médaillés militaires et justifiant en outre de quatre titres de guerre :
citations ou blessures acquises au cours de la guerre 1939-1945.

Polynésie française
(importations frauduleuses d 'agrumes en provenance des lies Cook).

17218. — 1" mars 1975 — M . René Ribière demande à M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer s 'il
a été informé d'importations d' agrumes en provenance des îles
Cook, effectuées par un parlementaire de la Polynésie française ;
ceci en contravention du règlement p hyto-sanitaire en vigueur dans
le territoire, qui interdit de semblables importations qui risquent
de contaminer ies orangers et mandariniers de Tahiti . Il lui demande
quelles mesures Il compte prendre pour empêcher le renouvelle-
ment d 'opérations du même ordre, quelle que soit la personnalité
du pétitionnaire.

Polynésie française (création d ' une recette-perception autonome).

17220. — 1" mars 1975. — M. René Ribière demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, s 'il
n' envisage pas, comme la règle en est établie dans la presque tota-
lité des départements et territoires français, de doter la direction
des douanes de la Polynésie française, d'une recette-perception
autonome qui aurait pour effet de simplifier le fonctionnement
administratif de ce service.

Territoires d 'outre-nier (rachat de cotisations pour la retraite
d'agents contractuels de l'Etat titularisés).

17221 . — 1" mars 1975. — M. René Ribière demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, en
vertu de quel texte réglementaire les agents contractuels des
territoires d'outre-mer, intégrés par la suite dans le cadre d'État,
seraient tenus de cotiser rétroactivement pour la retraite sur la
base de traitements revalorisés après la date de leur Intégration.
Il signale, par exemple, qu'un agent du territoire de la Polyndei e
française, intégré dans le cadre d'Etat en 1969, se vni) roclamer
des cotisations de retraite pour ses années d 'auxiliaire, sur le
barème des traitements actuellement perçus et non sur celui en
vigueur lorsque les services ont été rendus.

Polynésie française (participation de l'Etat au budget du territoire).

17222. — 1"' mars 1975. — M. René Ribière demande à M. le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer :

	

s'il
i. eut lui indiquer, de façon très précise, le montant des sommes
prélevées star )e budget national au profit de la Polynésie française
en 1973 (,t 1974, toutes dépenses confondues, à l'exception des
soldes militaires et civiles des agents employés par le centre d'expé-
rimentation du Pacifique ; 2" quelle est la part de l 'Etat dans le
budget du territoire de la Polynésie française et quelle est celle du
territoire .

Bourses et allocations d ' études
(élargissement du nombre de bénéficiaires).

17223. — 1 mars 1975 . — M. Jean Briane attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur l 'insuffisance actuelle du montant des
bourses scolaires allouées aux familles et sur l ' inadéquation du
barème utilisé pour le calcul de ces bourses, lequel a, en fait,
pou, conséquence, d 'exclure du bénéfice des bourses de très nom-
breuses familles ayant des revenus modestes qui ne peuvent
supporter les frais de scolarité de leurs enfants en faisant appel
à leurs seuls ressources . Il lui demande quelles mesure le gouver-
nement envisage de prendre afin que les bourses scolaires puissent
effectivement remplir leur rôle en donnant à tous les enfants les
mêmes chances quel que soit le revenu de Ieurs parents.

Jardinières d 'enfants (accès aux emplois relevant de l' éducation des
titulaires de diplômes délivrés par le ministère de la santé).

17224 . — 1^' mars 1975 . — M. Jean Briane expose à Mme le ministre
de la santé que les personnes titulaires d 'un diplôme de jardinière
d ' enfants délivre par le ministère de la santé et qui, sans être
nécessairement titulaires du baccalauréat, ont pu obtenir le diplôme
et ont la qualification et les aptitudes requises pour exercer cette
profession, rencontrent un certain nombre de difficultés adminis-
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tratives pour obtenir un emploi dans les établissements d 'enseigne .
ment relevant du ministère de l 'éducation . Il lui demande si elle
n 'estime pas opportun que soit prévue une éÿuivnlence entre le
diplôme délivré par son administration et celui délivré par le minis-
tère de l ' éducation et s 'il ne serait pas encore plus souhaitable d 'envi-
sager la création d'un diplôme commun.

Etablissements scolaires (aménagement du statut des agents
auxiliaires chargés de fonctions de conseiller d' éducation).

17225. — 1" mars 1975 . — M. Barberot attire l' attention de M. le
m!nl re de l'éducation sur la situation défavorisée dans laquelle
sont maintenus les agents auxiliaires chargés de fonctions de
conseiller et conseiller principal d ' éducation. A la suite de la
réunion d ' un groupe de travail et des consultations auxquelles ce
groupe a procédé, un certain nombre de mesures ont été envisa-
gées. Les intéressés souhaitent que des décisions soient prises notam-
ment en ce qui concerne les points suivants : passage transitoire à
compter du 1 — janvier 1975 dans la catégorie des MA Il et 111 ; '
heures supplémentaires pour tous y compris pour ceux qui n 'occu-
pent pas un poste vacant ; organisation avant juin 1975 d'un concours
spécial en vue de titulariser comme conseiller d ' éducation ou
conseiller principal d 'éducation, selon les diplômes et l'ancienneté,
l 'ensemble des auxiliaires, ce concours pouvant être renouvelé pen-
dant plusieurs années ; titularisation directe selon les services, les
titres. les charges familiales, des plus anciens chargés de fonction ;
stage de formation pour les nouveaux auxiliaires, dés septembre 1975.
Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions en ce qui
concerne ces différentes requêtes.

Personnel de police (conditions de recrutement
et formation professionnelle des gardiens de la paix).

17226. — 1" mars 1975. — M . Barberot expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que, conformément au voeu exprimé
par certaines organisations professionnelles de la police nationale,
il semble souhaitable de prendre un certain nombre de mesures
afin de revaloriser la fonction des membres de la police, en renfor-
çant notamment les conditions à remplir pour l 'entrée dans cette
profession st en améliorant la formation professionnelle . Dans la
plupart des professions, il est exigé un certificat d 'aptitudes profes-
sionnelles obtenu au bout de trois ans de formation . Il ne semble
pas normal qu'un gardien de la paix, étant donné ses responsabilités
et le rôle qu' il joue dans la vie publique, ne reçoive pas une forma-
tion au moins équivalente à celle qui est donnée dans la plupart
des professions techniques . Si l' on veut créer des vocations parmi
les jeunes, si l ' on veut s 'assurer de leur moralité et d'un niveau
intellectuel suffisant, il convient de remplacer la formation accélérée
qui est donnée actuellement par une véritable formation profes-
sionnelle et d'envisager notamment la création d'une école des
cadets de la police . II lui demande de bien vouloir préciser ses
intentions dans ce domaine .

Impôts locaux
(taux moyen d 'augmentation annuelle et résultats du VP Plan).

17230 . — 1" mars 1975 . — M. Boulay demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître :
1° quel était le taux moyen d'augmentation annuelle prévu par le
VI' Plan en ce qui concerne les impôts locaux directs (taxes directes,
patente, taxes assimilées), en francs courants, en francs
constants et par rapport à la P. I . B . ; 2° quel a été, dans ce domaine,
le résultat du VI' Plan en ce qui concerne chacune des années
1971, 1972, 1973 et 1974.

Finances locales (évolution défavorable des soldes financiers
des collectivités locales par rapport à ceux de l'Etat).

17231 . — 1" mars 1975 . — M. Boulay indique à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur, que selon le tableau figurant à la
page 26 du document annexé au rapport économique et financier
afférent au projet de loi de finances pour 1975 (pages jaunes du
document parlementaire n" 1180), le solde financier des adminis•
trations a atteint 11 418 millions de francs en 1974, soit 5 394 mil-
lions de francs de plus qu ' en 1973. Selon le tableau, le solde de
l ' Etat reste largement positif, passant de 7 709 millions de francs
en 1973 à 13284 millions de francs en 1974 . Celui de la sécurité
sociale est également positif et s ' est accru en 1973 . En revanche,
le solde des collectivités locales est négatif et il s 'est accru en 1974,
passant de -5883 millions de francs à -7716 millions de francs.
Cette évolution défavorable du solde financier des collectivités locales
traduit les difficultés croissantes des collectivités pour financer leurs
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dépenses de fonctionnement et d 'investissement. Dans ces conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1" quelles sont
les causes de cette situation

	

et de cette évolution défavorable du
solde financier des collectivités locales et quelles sont les causes de
la situation et de l ' évolution favorable du solde financier de l 'Etat ;
2" s ' il n 'estima pas qu' en accordant dès 1974 le supplément de
V . R . T.S . devant revenir aux collectivités au titre de l'exercice 1974
— et qu'on peut évaluer à 1,8 milliard de francs —, qu 'en majorant
les subventions de l'Etat à hauteur de l' inflation constatée en 1974,
soit une majoration de 1 milliard de francs, et en remboursant la
T. V. A . perçue sur les collectivités locales, soit 5 milliards de francs,
le solde financier des collectivités locales aurait pu être équilibré
sans rendre pour autant négatif celui de l'Etat ; 3" quelles mesures
il compte prendre pour que le solde financier des collectivités locales

1975 soit positif ou, au minimum, équilibré.

Ventes d'armes (offres françaises à la Turquie
en relation avec le conflit cypriote).

17235. — P' mars 1975 . — M. Alain Vivien expose à M. le
ministre des affaires étrangères que si l ' on se réfère à la déclaration
qu ' il a faite au journal turc elilliyet le 3 février 1975 et dans
laquelle il déclare a qu'il est bien évident que nous n 'aurions
aucune objection de principe à la cession de matériel militaire
à un pays ami et allié comme la Turquie a, il apparaît que cette
offre publique de vente d ' armes, proposée la veille même du
jour où le congrès des Etats-Unis a décidé du suspendre son
aide militaire à la Turquie, est de nature à relancer le conflit
dans Pile de Chypre . II lui demande si cette déclaration n' est
pas en contradiction avec les positions précédentes prises par
le Gouvernement français depuis le début de la crise cypriote.

Constructions scolaires
(revalorisation des subventions de l'Etat aux communes).

17238 . — 1" mars 1975 . — Mme Fritsch expose à M. le ministre
de l'éducation que les subventions, allouées par l'Etat aux communes
pour les constructions scolaires, n 'ont pas été revalorisées depuis
de nombreuses années alors que le coût de la construction a subi
des hausses considérables. La subvention fixée à 74 600 francs par
classe, en 1962, n' a plus été revalorisée depuis cette date . D'autre
part, des normes de sécurité, d ' isolation et l'adjonction de salles
polyvalentes ont été imposées ces derniers temps, renchérissant
encore sensiblement le prix de ces constructions . Elle lui demande
s' il n'a pas l' intention de prendre toutes décisions utiles en vue
d'une adaptation du montant de ces subventions à l 'augmentation
du coût de la vie.

Hydrocarbures (régénération des huiles usagées
et limitation du monopole de la S. R . R . H. U . ).

17241 . — 1" mars 1975. — M. Porelli expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le rapport de la commission d 'enquête
parlementaire sur l 'activité des sociétés pétrolières fait état de la
plainte déposée contre les agissements de la S . R . R . H . U . (société
de ramassage et de récupération des huiles usagées) auprès de la
direction du commerce intérieur et des prix . a La commission des.
ententes fut saisie par le ministre le 24 juin 1970 : sur le rapport
complémentaire de novembre 1972 de M . Rougevin-Baville, concluant
à l'entente et à l ' abus de position dominante de la part de la
S . R. R . H . U., la commission des ententes, le 16 mai 1973, émit
l'avis qu'il y avait lieu à poursuite judiciaire a . Or les conclusions
du rapport de M. Rougevin-Baville sont d 'autant plus importantes
lorsque l 'on sait : 1° que 90 p . 100 des huiles usées sont valori-
sables ; 2" que près de 50 p . 100 de ces huiles usées (130 000 tonnes
en 1969 selon le rapport de M. Rougevin-Baville) sont jetées dans
la nature en: rainant un gaspillage et une source de pollution extrê-
mement graves ; 3" que la S. R. R . H . U., qui dispose du monopole
de fait du ramassage, est contrôlée par les raffineurs et que le marché
de la régénération des huiles entre en concurrence directe avec
celui des huiles vierges. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour mettre un terme au monopole de cette société et
assurer dans les meilleures conditions possibles la régénération des
huiles usagées .

Hydrocarbures
(prix de reprise en raffinerie des produits pét-siiers).

17242 . — 1°' mars 1975 . — M. Porelli demande à M . le ministre de
l'économie et des finances comment est calculé, depuis 1973, le prix
de reprise en raffinerie des produits pétroliers.
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Hydrocarbures (protection des gérants libres
contre les agissements des compagnies pétrolières).

17244. — 1^' mars 1975. — M . L'Huiliier expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que, selon M . le rapporteur de
la commission d'enquête parlementaire sur les activités pétrolières,

il est clair que les compagnies pétrolières ont abusé de leur
situation de position dominante pour imposer aux gérants libres
une série d'obligations illégales et que sanctionnées par les tribu .
naux, elles refusent d'en tirer les conséquences = . En effet, les
compagnies pétrolières n 'ont jamais reconnu l'applicabilité de la
loi du 21 mars 1941 dont les dispositions devraient s'appliquer aux
gérants libres mais ont fait approuver un protocole d'accord qui
reste insuffisant sur de nombreux points . En ce qui concerne la
répartition de la marge de distribution, et malgré un accord de
l'union des chambres syndicales de l ' industrie du pétrole, les
gérants libres n ' ont pu obtenir la totalité de l'augmentation de
la marge de distribution intervenue en 1958. Pour ce qui est de
l'affaire dite des bons grands routiers il est à noter que
certaines compagnies et notamment Elf et Total . amputaient, jus-
qu'au protocole d' accord interprofessionnel intervenu le 27 avril
1973, une partie de marge de distribution alors que le gérant libre
aurait dû en percevoir la totalité. Une dernière mesure prise
par les sociétés pét rolières en septembre 1974 est venue aggraver
encore la situation des gérants libres . Depuis cette date, ceux-ci ne
se voient plus accorder les délais habituels de règlements, mais
doivent, à la livraison, remettre un chèque certifié ce qui peut
s' apparenter dans certains cas à un véritable refus de fourniture.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour que
la proposition de loi déposée par le groupe communiste tendant
à instituer un statut des gérants libres soit examinée par l 'Assemblée
nationale ; 2" pour que les décisions des tribunaux, des cours
d'appel et de cassation . tant en ce qui concerne la loi du 21 mars
1941 que les marges de distribution, soient enfin appliquées par
les sociétés pétrolières.

Sociétés pétrolières (détermination du cours moyen du pétrole
servant au calcul de la provision pour fluctuation des cours,.

17245. — 1" mars 1975. — M. Duroméa rappelle a M . le ministre
de l'économie et des finances que la plupart des sociétés pétrolières
déduisent de leur bénéfice imposable une provision pour fluctuation
des cours. Le calcul de cette provision nécessite, selon les dispo-
sitions de l'article 6 de l' annexe III du code général des impôts,
la détermination d ' un cours moyen du pétrole valable pour les six
derniers mois de l'exercice écoulé . Il lui demande : 1" quels éléments
les sociétés pétrolières retiennent pour calculer ce cours moyen ;
2" comment l 'administration fiscale vérifie les déclarations desdites
sociétés .

Pétrole (statistiques depuis le 1" janvier 1974
sur le coût d'accès au brut des compagnies).

17246. — r' mars 1975 . — M. Duroméa rappelle à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que dans la réponse rédigée par
l ' union des chambres syndicales de l 'industrie du pétrole, publiée
le 5 décembre 1974, au rapport de la commission parlementaire
d'enquête sur les sociétés pétrolières, il est indiqué que les compa-
gnies pétrolières • ont toujours tenu au courant leur administration
de tutelle des détails des différents accords définissant contractuel-
lement avec chaque Etat producteur les quantités des différents
types de brut (concession et participation) enlevées e . Il lui
demande de bien vouloir publier les indications qui lui ont été
fournies par les compagnies pétrolières opérant en France sur
leur coût d 'accès au brut ou le coût d ' accès au brut de leur maison
mère, ces renseignements devant être ventilés compagnie par compa-
gnie, pays par pays, selon les qualités d 'huiles, et trimestre par
trimestre depuis le 1" janvier 1974.

Pétrole (information de l 'administration des douanes sur l ' origine
des importations de brut et le prix réel payé par les compagnies).

17247. — 1" mars 1975 . — M . Gosnat expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le rapport de la commission
d'enquête parlementaire sur l ' activité des sociétés pétrolières a mis
en lumière la gravité de la situation créée pour l ' économie natio-
nale par l ' incapacité dans laquelle se trouve l' administration des
douanes de connaitre l ' origine exacte des importations de pétrole
brut et le prix réel d ' accès à ce pétrole par les sociétés pétrolières
« mères et de pouvoir procéder aux vérifications nécessaires des
déclarations de ces sociétés . Il lui demande les mesures qu ' il
compte prendre pour remédier à cet état de choses .

Vin (aide aux viticulteurs du Sud-Ouest en difficulté).

17255 . — 1" mars 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-et-Garonne, Tarn,
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 bien été déclarés sinistrés niais les
conditions de mise à la diet ( llation ont empêché cette mesure de
jouer son rôle. Actuellement, d'importantes quantités de vins faibles
se trouvent enco re dans les caves . Dans un même temps, des vins
de 7 degrés et 8 degrés 5 aptes à produire des vins de table mais
d 'un degré inférieur à celui des vins produits normalement dans ces
régions encombrent le marché. Cela niet 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 suivante . s : 1" arrêter les imper-.
tations infra et extracommunautaires ; 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 précités ; 3" réduire le
taux de T . V . A . de 17,6 p . 100 à 7 p . 100 sur l 'ensemble des vins ;
4" attribuer des prêts pour sinistre aux viticulteurs concernés
pour compenser la perte de retenu ; 5" abaisser les prestations
viniques de 0,90 à 0,50 lit re d 'alcool pur par hecto de vin déclaré
pour tenir compte du faible degré de la récolte.

Orientation scolaire et professionnelle (reprise des travaux du
groupe de travail ministériel sur la formation des conseillers
d'orientation).

17256 . — 1" mars 1975. — M. Dupuy demande à M . le ministre
de l'éducation de lui indiquer pour quels motifs le groupe ale travail
ministériel sur la for mation des conseillers d'orientation, envisagé
pour le premier trimestre de l 'année scolaire, n 'a pas encore repris
ses travaux . L'ouverture des ces discussions avait été annoncée au
S . N . E. S . le 8 octobre, puis confirmée par M . le ministre de l 'édu-
cation à cette or ganisation le 23 décembre . Un vif mécontentement
est créé par les carences de la formation des élèves-conseillers
d 'orientation qui n ' est pas sanctionnée par un titre universitaire
et par les aspects inadmissibles du concours de recrutement et de
l'année de stage des conseillers d'orientation . Il lui demande de
lui préciser la date, sans doute prochaine, à laquelle ces discussions
commenceront.

Pétrole (modalités de paiement du brut
par les compagnies pétrolières aux producteurs).

17260. — 1" mars 1975 . — M. Duroméa rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances que dans le rapport de la commission
d 'enquête parlementaire sur les sociétés pétrolières, il est signalé
que les pays producteurs accordent aux compagnies pétrolières des
délais de paiement en ce qui concerne le pétrole brut acheté dans
ces pays, variant entre trente et quatre-vingt-dix jours. Le rapport
de la commission d ' enquête en fournit pas des précisions ana-
logues quant au rythme du paiement par les compagnies aux pays
producteurs des impôts et taxes qui sont dus à ces derniers au titre
de ce qui demeurait en 1974 du pétrole concession . Se basant sur les
indications fournies par la commission d'enquête, de nombreux obser -
vateurs ont, cependant, comme cette dernière, considéré que toute
hausse des prix accordée aux compagnies pétrolières dans les pays
consommateurs, qui suivait immédiatement les hausses de prix appli-
quées dans les pays producteurs, permettait aux compagnies de faire
un gain financier immédiat, au moins sur la valeur de leurs stocks
en mer . Cependant, dans sa réponse au rapport de la commission
d ' enquête parlementaire, publié le 5 décembre 1974, l' union des
chambres syndicales de l 'industrie du pétrole écrivait que R le
pétrole brut étant factu ré le jour du chargement, (il) devient dès
ce manient propriété de l 'acheteur, il n 'existe par suite aucune
différence entre les stocks en cours de route et ceux qui sont
contenus dans les entrepôts terrestres n . La réponse de S. C. I. P.
appelle deux considérations . La première est qu'il n ' est pas du tout
certain que la hausse des prix décidée par le pays producteur, par
exemple le 1" janvier, est appliquée immédiatement aux tonnages
qui sont embarqués sur les bateaux dès cette date, dans la mesure
où ces tonnages correspondent à des contrats conclus antérieurement
à la hausse . D 'autre part, il est effectivement possible que les filiales
de raffinage paient à leur compagnie mère le pétrole brut du jour
oit ce pétrole est embarqué sur les bateaux ; mais il semble bien
certain que des délais de paiement sont accordés par les Etats
producteurs aux compagnies mères . comme il est indiqué ci-dessus.
Dès lors, toutes les manipulations comptables sont possibles . Dans
ces conditions, il est demandé au ministre de l 'économie et des
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finances de faire le point, pour l 'année 1974 et le début de
l ' année 1975, sur cette question et d'indiquer, en distinguant le cas
où le pétrole est acheté par une filiale de raffinage à sa compagnie
mère, et compte tenu du cocktail brut concession-brut de participa-
tion détenu par cette compagnie mère, quelles sont les composantes
réelles de la transaction qui intervient entre la compagnie mère et
sa filiale. Par ailleurs, des précisions analogues sont demandées en
ce qui concerne les cas où les compagnies de raffinage achètent leur
pétrole brut directement à l'Etat producteur . Ainsi serait-il possible
d'évaluer si les manipulations des prix décidées tant dans les pays
producteurs que dans les pays consommateurs amènent ou non, selon
les Etats qui sont choisis pour la répercussion des prix à la consom-
mation, une valorisation du stock en mer.

Télévision (installation d 'antennes réémettrices
aux frais des promoteurs d 'immeubles constituant des écrans).

17265 . — 1"' mars 1975 . — M. Brun rappelle à M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que l'article 23 de la loi
du 7 août 1974 prévoit que : « Lorsque l'édification d 'un immeuble
de grande hauteur ou d 'un groupe d'immeubles nuira à la réception
des programmes de télévision par les locataires et copropriétaires
du voisinage, les promoteurs devront faire installer à leurs frais
une antenne réémettrice de télévision, ou assurer 'par tout autre
moyen technique la réception normale des émissions de télévision
aux habitants du voisinage . a Il lui demande si cet article est
immédiatement applicable ou s'il faut attendre les textes d'appli-
cation pour connat'.re les conditions dans lesquelles il pourra être
appliqué. En ce dernier cas, il lui demande aussi , quand paraîtront
ces textes et geels sont actuellement les recours des personnes
lésées.

Contribution mobilière (exonération au profit des rapatriés
bénéficiaires de l 'allocation viagère par référence aux allo-
cataires du F . N . S.)

17269. — l^' mars 1975 . — M. Médecin attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les avantages accessoires
qui s ' attachent à la perception de l 'ahocation supplémentaire du
fonds national de soli cité, créée par la loi n" 56-639 du 30 juin 1956.
La loi de finances pc ar 1968, n" 67-114, du 21 décembre 1967, stipule
notamment, dans son article 17-I, que les bénéficiaires de l ' allocation
supplémentaire sont dégrevés d ' office de la contribution mobi-
lière afférente à leur habitation principale, lorsqu ' ils occupent cette
habitation dans les conditions prévues aux articles 1431 à 1446 inclus
du code général des impôts. Par contre, les rapatriés qui perçoivent
l' allocation viagère prévue par la loi de finances n" 63-628 du 2 juil-
let 1963 rectificative pour 1963, portant maintien de la stabilité
économique et financière, se voient exclus de la liste des bénéfi-
ciaires des exonérations totales de la contribution mobilière, alors
même que cette allocation viagère est accordée par référence aux
taux et aux critères retenus pour l'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité . Il lui demande donc
quelles dispositions il envisage de prendre pour que les mêmes
avantages puissent être accordés à toutes les personnes disposant
d ' un montant identique de revenus, conformément aux principes de
solidarité nationale et d ' égalité des citoyens devant la loi.

Education surveillée (inquiétude des personnels
au sujet du projet de réforme de l 'administration centrale).

17270. — 1" r mars 1975 . — M. Sainte-Marie appelle l' attention de
M. le ministre de la justice sur les inquiétudes légitimes qui se
manifestent au sein des personnels de l' éducation surveillée à
l' annonce du projet de l'administration centrale qui, s 'il était appli-
qué, risquerait de détourner complètement l ' éducation surveillée de
sa mission éducative naturelle. En effet, ce projet prévoit, sur le
plan civil, la prise en charge des jeunes adultes au-delà de dix-
huit ans et jusqu ' à vingt-trois ou vingt-cinq ans, sur le plan pénal
une modification de l'ordonnance-de 1945 qui prolongerait la mesure
au-delà de la majorité jusqu'à vingt-trois ou vingt-cinq ans . En
conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour
apporter des apaisements aux personnels concernés, pour opérer
une consultation préalable des représentants des personnels de
l'éducation surveillée des services de probation et des magistrats
dans une perspective de mise en place d'une structure intermédiaire
spécifique aux jeunes adultes et en dehors du cadre strict de
l'éducation surveillée.

Urbanisme (revision du schéma directeur
d'aménagement urbain de Melun-Sénart).

17271 . — 1" mars 1975 . — M. le ministre d 'Etat, ministre de l'inté-
rieur, ayant exposé au cours de son allocution, lors de l' inauguration
de l 'hôtel de ville de Vélizy-Villacoublay, son intention de faire pro-
céder à la réunion du schéma directeur d'aménagement et d ' urba-
nisme de plusieurs villes importantes, M. Alain Vivien attire son
attention sur la distorsion croissante entre les objectifs du S .D.A .U.
de Melun-Sénart et les réalités de l 'élaboration de cette ville nouvelle.
Handicapée au départ, tant par la trop grande proximité de la ville
nouvelle d ' Evry (à cinq kilomètres) que par sa propre dispersion
(trois secteurs isolés par un pré-carré réputé inconstructible) . Melun-
Sénart ne connaît guère, à l' heure actuelle, qu'une poussée excessive
d ' urbanisation sans infrastructure (ni le lycée, ni le C . E . T ., ni le
C .H.U., ni l ' hôpital de Combs-la-Ville n'ont été réalisés) et sans
emploi (les zones industrielles prévues sont pratiquement vides ou,
pire, non initiées) . Alors qu'au cours des séances d 'élaboration
du S . D . A . U ., il avait été entendu que, pour dix personnes d 'âge actif
nouvellement installées, on créerait de sept à huit emplois nouveaux,
la proportion réelle s ' établit aux environs de 0,1 emploi pour
10 nouveaux habitants en âge de travailler. Encore faut-il compren-
dre, pour atteindre ce taux, les emplois existant à Melun (hors ville
nouvelle) qui se sont déconcentrés en ville nouvelle, notamment
à Vert-Saint-Denis, et n ' ont créé aucun débouché nouveau, mis à part
quelques emplois de gardiennage ou de maintenance . Il attire
d 'autre part l'attention de M. le Premier ministre sur le fait
que, sur les assurances de la mission d'aménagement et sous la
pression de certaines personnalités politiques, la plupart des com-
munes comprises dans le S . D. A. U . ont engagé des crédits importants.
Lorsque les différés d ' amortissement seront parvenus à leur terme,
il y a tout lieu de penser que l ' endettement des collectivités locales
sera tel que les populations, récemment ou anciennement installées,
supporteront un sureroit fiscal d' autant plus considérable que
l 'absence d ' implantation industrielle ne permettra pas d 'en minorer
le poids . Compte tenu du fait que le S. D. A. U. de Melun-Sénart n'est
pas approuvé, il lui demande : 1° s ' il ne lui paraîtrait pas opportun
d'en décider la revision ; 2° de minorer l'urbanisation envisagée
et d'en lier strictement la réalisation au remplissage des zones
industrielles prévues ; 3° d 'accorder, dans l ' immédiat, une majo-
ration sensible des crédits aux trois syndicats communautaires
d'aménagement pour rattraper les retards observés en matière
d'infrastructure, scolaire notamment.

Incompatibilités parlementaires (député médecin chef
d 'un hôpital départemental).

17276. — 1"' mars 1975. — M. Jean-Pierre Cot appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la contradiction existant entre la
décision n " 66-11 du 8 juillet 1966 du Conseil constitutionnel (relative
à l'examen de l'incompatibilité des fonctions de médecin chef dans
un hôpital avec l'exercice d ' un mandat parlementaire) et l 'article 12-1
du décret n" 74-393 du 3 mai 1974 (relatif au recrutement, à la
nomination et au statut des praticiens à temps partiel des établis-
sements d ' hospitalisation publics autres que les C .H.R. faisant partie
de C .H .U . et les hôpitaux locaux). Le Conseil constitutionnel déclare
en effet, dans la décision précitée, qu ' il n'existe aucune incompati-
bilité entre le mandat de sénateur et les fonctions qui pourraient
être exercées dans les établissements publics n ' ayant pas le caractère
national a, tandis que l' article 12-1 du décret susvisé établit que
« le praticien à temps partiel appelé à exercer une fonction de
membre du Gouvernment ou un mandat parlementaire est détaché
d 'office et de plein droit pour la durée de cette fonction ou de ce
mandat n . En conséquence, il lui demande quel est le régime appli-
cable à un député qui serait également médecin-chef d 'un hôpital
départemental, et si les dispositions de la dernière loi votée par le
Parlement et relatives aux incompatibilités parlementaires infirment
la décision antérieure au Conseil constitutionnel, et confirment donc
par là mime les règles plus restrictives en la matière établies par
l ' article 12-1 du décret du 3 mai 1974.

Taux de change (orientation de la politique monétaire européenne).

17277 . — 1 mars 1975 . — M. Cousté demande à M. le ministre
'de l'économie et des finances s'il considère que les conditions sont
maintenant réunies pour le retour de la France dans les méca.
nismes du «serpent communautaire s, ou s'il compte prendre des
initiatives tendent à ce que l 'ensemble des neuf Etats membres de
la Communauté participent aux mêmes disciplines monétaires en
ce qui concerne le taux de chan .fe, c ' est . à-dire dans un nouveau
« serpent communautaire . aa,'ettt nt des variations un peu plus
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Associations de travailleuses familiales (contribution
des caisses d 'allocations familiales à leur fonctionnement).

17282 . — t mars 1975 . — M. Coulais attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés croissantes que ren-
contrent les associations de travailleuses familiales pour remplir
leur mission, faute d ' une aide publique organisée et suffisante pour
couvrir le financement de leurs services, souligne le très grand
intérêt social de l 'action de ces associations de travailleuses fami-
liales dont le développement était recommandé par la commission
d'aide sociale du VI- Plan et demande à M . le ministre les mesures
financières qu'il compte prendre en accord avec les caisses d 'allo-
cations familiales pour permettre à ces associations de poursuivre
et de développer leur action . Il demande plus particulièrement si
le Gouvernement a l ' intention de déposer tin projet de loi pour
organiser la contribution des caisses d ' allocations familiales au fonc-
tionnement des associations de tr availleuses familiales.

Entreprises ,insuffisance des fonds propres aux P .M .E . indnstriellesp

17284- - 1" limes 1975 . — Tout en felicitant le Gouvernement
d'avoir accru la dotation prévue au bénéfice des P.M .E . indus-
trielles au titre du F . D . E . S . en vue de faciliter leur restructuration
et leur développement, M . Cousté attire l ' attention de M . le ministre
de l ' économie et des finances sur le problème fondamental que
pose l 'insuffisance des fonds propres des entreprises françaises en
général . mais plus particulièrement des P .M.E. industrielles. Il lui
demande si, ayant pris connaissance de l ' importance de ce prnbléme
pour le développement économique des entreprises saines, mais
également pour la croissance de l'économie française, il entend
proposer un certain nombre de mesures précises comme la réévalua-
tion des bilans, un rôle plus actif des sociétés de développement
régional ou de tout autre moyen approprié.

Capital-décès :t'erseinent ba . é au moins sur le remboursement intégra:
des frais d'obsèques,.

	

17285 . —

	

mars 1975.

	

M. Berthelot appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur le problème du capital-décès versé
par la sécurite sociale aux ayants droit d ' un salarié en activité
venant à décéder . Ces ayants droit peuvent percevoir l' équivalent
de quatre-vingt-dix jours de salaire avec toutefois un plafond de
1 800 francs ,180 000 anciens francs, par mots, ce qui au total fait
5 400 francs „540 000 anciens francs, . Or, pour les retraités ayant
cessé toute activité depuis plus de trois mois, les ayants droit sont
écartés de ce capital-décès . En l 'occurrence, ils n 'ont droit à rien,
alors que dans tin ménage de retraités dont les ressources sont
modestes la totalité des frais d 'obsèques est à la charge du conjoint
survivant ou des ayants droit, en l 'occurrence les enfants s'il y en a.
Il y a là une injustice flagrante, c'est pourquoi il lui demande
s ' il n'estime pas équitable que, pour le moins, le versement du
capital décès soit basé sur le remboursement intégral des frais
d ' obséq tues .

Imprimerie (licenciement collectif des employés
de l ' imprimerie Chaufour de Vitry-sur-Seine [Val-de-ôtante]).

17286. — I^' mars 1975. — M. Franceschi attire l ' attention cle M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur la situation des
235 employés de l 'imprimerie Chaufour à Vitry-sur-Seine qui viennent
de faire l 'objet d ' une mesure de licenciement collectif. Il lui demande
quelles dispositions il envisage de prendre pour permettre ta remise
en route rapide de cette entreprise avec son personnel compte
tenu que cel!e-ci, de par son matériel et la qualification profes-
sionnelle de l'ensemble de ses employés, répond parfaitement aux
besoins du marché.

Espaces verts (bois de Vincennes : projet de complexe immobilier
comprenant un centre commercial).

17287. — 1”' mars 1975 . — M. Franceschi s ' étonne auprès de M . le
secrétaire d'Etat à la culture de n'avoir pas obtenu de réponse à
sa question écrite n° 14349. Quatre mois s' étant écoulés depuis la
seconde publication (cette question écrite a déjà tait l 'objet d 'une

Emploi (maintien de l 'activité d 'une entreprise
de Bourg-en-Bresse [Ain! occupée par les travailleurs).

17292 . — 1"' mars 1975. — M. Houël attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation d ' une
entreprise sise à Bourg-en-Eresse (Ain) . Depuis le début de l ' année,
les cinquante travailleurs de !'entreprise occupent l'usine pour
s 'opposer à sa fermeture consécutive au dépôt du bilan . Une solution
parait actuellement possible, qui assurerait l'emploi des travailleurs
et la poursuite de l'activité de l ' entreprise sous la l' orme d ' une
coopérative ouvrière, si des mesures sont prises pour aider à l'épon-
gement du passif et au redémarrage de l ' usine . II lui demande ce
qu'il compte faire en ce sens.

Retraite chi combattant
(montant tenant compte du temps passé dans la :one de combat).

17295. — mars 1975 — M . Chinaud expose à M. te secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu 'une retraite est accordée à
tous ceux des anciens combattants qui justifient de quatre-vingt-
dix jours au moins de présence dans la zone de combat . Il lu;
souligne que cette retraite est accordée à un taux 'uniforme, que
la présence ait été de quatre-vingt-dix jours seulement ou de plu-
sieurs années, voire de cinquante et un mois comme dans certains
cas limites, et il lui demande s'il n 'estime pas que toutes dispo-
sitions utiles devraient être prises à son initiative et en accord
avec son collègue le ministre de l ' économie et des finance, pour
que le montant de la retraite du combattant tienne compte du temps
passé en corse de combat.

Construction (mention des tares dans les devis d ' entrepreneurs
de travaux publics).

17299. — 1d mars 1975. — M . Picquot expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances qu 'un particulier désirant entre-
prendre une opération de viabilité de terrain à construire a demandé
un devis à un entrepreneur de travaux publics . Il lui précise que
le bordereau de prix unitaires consentis qui lui a été remis ne
mentionne pas si les prix considérés s 'entendent e hors taxes ou

toutes taxes comprises . . II lui demande : 1 " si, dans le cas où
un bordereau de prix consentis sert de pièce contractuelle, la
mention : «ces prix s 'entendent li . T. ou 'r .'1' . C. c doit obligatoire-
ment y être mentionnée ; 2" en cas de réponse affirmative à la
question précédente, quels sont les lois, décrets, circulaires ou autres
textes d ' application qui portent cette mentie -.

Avantages sociaux ,relèvement des plafonds de ressources imposés
pour l 'attribution de certains avantages sociaux).

17300 . — 1°' mars 1975. — M. Durieux expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas de deux ouvriers d ' industrie,
ayant la même qualification et travaillant dans la même entreprise,
l ' un effectuant un service continu, l'autre un service :normal . Il lui
précise que la vie familiale du premier est singulièrement per-
turbée par les horaires auxquels il est astreint et qu 'il ne peut
même pas faire partie d ' une association sportive, les manifestations
ayant lieu presque toujours le dimanche — jour de travail pour lui.
Sans doute l 'intéressé bénéficie-t-il, par rapport à son homologue,
d ' un salaire majoré de 13 p . 100 de prime spécifique, mais du coup
ses ressources dépassant les plafonds fixés par la réglementation,
il ne peut prétendre ni à l 'allocation-loyer, ni à l' attribution de
bourses d 'études pour ses enfants, ni, d ' une façon générale, aux
avantages divers offerts par la législation — toutes aides que reçoit
régulièrement son collègue . II lui demande s ' il n' estime pas que
toutes dispositions utiles devraient être prises à son initiative pour
relever les plafonds de ressources imposés pour l ' attribution de
certains avantages sociaux, afin que soit supprimée une anomalie,
réglementairement justifiée en son principe sans doute, mais pro-
fondément injuste en fait.

grandes que celles que nous avons appliquées jusqu ' au mois de

	

première publication au Journal officiel, n° 18, du 13 avril 1974,

janvier 1974 . Considère-t-il en outre que la réduction de la valeur

	

p . 1576) de cette question au Journal officiel (Débats, Assemblée
dit dollar par rapport aux monnaies européennes n ' est pas en fait

	

nationale, n" 91, du 23 novembre 1974, p . 6952), il lui en renouvelle

l ' occasion de réexaminer le comportement de l'ensemble des Etats

	

les termes en lui demandant s 'il peut lui adresser une réponse

de la Communauté en matière de change. rapide. Il lui signale les légitimes inquiétudes qui se sont emparées
des populations riveraines devant l'annonce d ' un projet sacrifiant plus
de 3 hectares du bois de Vincennes pour y installer un complexe
comprenant entre autres un centre commercial . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour décourager un tel projet
qui, s'il était mené à son terme, porterait singulièrement atteinte à
l'environnement de la région parisienne déjà suffisamment sacrifié .
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Questions écrites (réponse inexacte fournie
par le ministre de l ' intérieur à une question),

17301 . — 1'° mars 1975 . — M . Pierre Joxe attire l 'attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les faits suivants:
le 20 décembre 1974, M . Pierre Joxe a déposé une question écrite
(n" 15738 , auprès de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
dans les termes suivants : a M . Pierre Joxe demande à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, s ' il peut exposer les raisons pour
lesquelles, à la demande du maire dAuxerre, les forces de
police ont été envoyées pour occuper la maison de l'enfance
de la ville et le logement de fonction de son directeur, M . Jacques
Satre ; de préciser par la même occasion si c'est en raison de
l ' appartenance de M. Satre à un parti de l'opposition que ces
mesures extraordinaires ont été prises et, dans l'affirmative, d'indi-
quer, en vertu de quels textes des dispositions aussi exception-
nelles ont pu ètre appliquées Le 8 février 1975, le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, (Journal officiel, Débats parlemen-
taires, du 8 février 1975' répondait en t'es termes : n La munici-
palité d ' Auxerre a fait construire une a maison de l'enfance n
dont elle a confié la gestion à diverses organisations regroupées
dans une association . Un conflit s' est élevé entre la municipalité
et les oeuvres gestionnaires au sujet des modalités de désignation
du directeur telles qu 'elles résultaient de la convention liant la
s maison de l' enfance s à l ' association chargée de la gérer . Le
conseil d'administration de cette dernière s ' était en effet prononcé,
à la majorité des voix, en faveur d'un candidat alors que la
désignation requiert d ' unanimité des suffrages . Le 4 novembre
dernier, le candidat présenté ayant fait connaître son intention
de s ' installer sans attendre la décision officielle de nomination,
il a été jugé opportun, compte tenu du climat dans lequel se
déroulait cette affaire, de prévenir une telle action . Deux fonc-
tionnaires de police ont donc été placés en surveillance aux
abords de l'immeuble de la a maison de l ' enfance a qui, à aucun
moment, n 'a été occupée par des forces de police, pas plus d'ail-
letirs que le logement de fonction du directeur . Depuis lors, la
municipalité d ' Auxerre a décidé de reprendre seule la gestion de
la e maison de l ' enfance n . Or, cette réponse comporte plusieurs
inexactitudes manifestes : 1" contrairement aux assertions de
M . le ministre d 'Etat, ministre de l 'intérieur, la désignation du
directeur de la e maison de l ' enfance a d ' Auxerre s 'est faite
à l'unanimité des membres du conseil d'administration ; 2" le
directeur en question n'a jamais manifesté l'intention de s'ins-
taller dans ses bureaux le 4 novembre de façon unilatérale avant
sa nomination officielle, puisque celle-ci lui avait été signifiée
par lettre du 4 octobre. M. Pierre Joxe demande à M . le Premier
ministre de dire quelles instructions il compte donner au ministre
de l ' intérieur pour que dans l 'avenir il ne soit pas répondu par
des inexactitudes aux questions déposées par les parlementaires.
1l lui demande aussi q uelles mesures il compte prendre pour que
la réalité des faits soit rétablie dans la réponse à sa question
écrite n " 15138 .

Chasse Met éveillent rte la part
revenant aux fédérations départementales sur le prix des permis).

17303 . — l'' mars 1975 . — M . Josselin appelle l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur la situation des fedérations
départementales de chasseurs . Il lui fait observer que les fédé-
rations reçoivent. 24 francs par permis de chasse et que cette somme
n ' a pas été augmentée depuis 1969 malgré l ' augmentation générale
des charges des fédérations notamment en ce qui concerne les
salaires des personnels . Dans ces conditions, il lui demarde de bien
vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour
adapter les ressources des fédérations à l 'évolution du coût de la
vie et à la réalité de leurs charges.

Aide sociale (revtsion du coût des cotisations payées par les services
de l' aide sociale pour tes cotisations volontaires des pensionnaires
d'hôpitaux psychiatriques).

17304 . — 1" mars 1975 . — M. Josselin indique à Mme le ministre
de la santé qu ' au cours de sa séance du 14 novembre 1974, le bureau
d' aide sociale de la commune de Perros-Guirec (Côtes-du-Nord) a
adopté la délibération suivante : a Le bureau d'aide sociale de
Perros-Guirec réuni le 14 novembre 1974 à la mairie de Yerros-
Guirec, après : avoir examiné les dossiers de demande d 'admission
à l ' assurance volontaire présentée par quatre personnes hospitalisées
dans les hôpitaux psychiatriques du département ; pris connaissance
du décret n " 74-559 du 17 mai 1974 précisant que le coût de la
cotisation volontaire maladie est porté à 28000 francs pour l 'année
1974 (hospitalisés de plus de trois ans) ; s'étonne du montant exhor-
bitant de ces cotisations qui oblige les demandeurs à solliciter la

prise en charge des cotisations auprès des services de l 'aide sociale,
décide d 'intervenir auprès des parlementaires du département afin
que soit revisé le coût des cotisations payées par les services de
l' aide sociale et que ces sommes soient récupérées sur les pensions,
retraites ou allocations des intéressés ainsi que sur leurs biens
présents et à venir . n Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre quel est son sentiment sur cette délibération et quelles
mesures il compte prendre pour répondre aux souhaits exprimés
par la commission administrative du bureau d'aide sociale.

Assurance vieillesse (tnodelités d'application des bonifications
accordées aux mères rie famille).

17305. — 1"' mars 1975 . — Après promulgation de la loi n" 75-3
du 3 janvier 1975 portant amélioration des pensions des mères de
famille et plus particulièrement son article 9 modifiant l 'article
L. 342-1 du code de la sécurité sociale, M . Besson demande à
M. le ministre du travail de bien vouloir lui confirmer que les
textes d 'application de cet article seront fidèles aux intentions du
législateur et que les deux années d 'assurance par enfant accordées
aux mères de famille pourront dans tous les cas s 'ajouter à leurs
droits acquis et que, par exemple, lorsqu'une femme aura cotisé
au moins neuf années à un régime d 'assurance vieillesse et qu 'elle
aura ensuite élevé trois enfants elle pourra bien bénéficier des
droits ouverts après quinze ans d 'activité.

Zones de montagne (assouplissement de la réglementation applicable
aux exploitants agricoles exerçant fine activité de complément,.

17307 . — 1" mars 1975 . — M. Besson se permet d ' attirer une nou-
velle fois l 'attention de M. le ministre de l 'agriculture sur le
problème de la double activité des petits exploitants agricoles, en
particulier dans les départements de montagne . Considérant, d ' une
part, l'impérieuse nécessité pour ces départements de conserver la
présence d ' exploitants exerçant parallèlement une autre activité
et, d'autre part, — en raison de la très faible rentabilité de
l' agriculture dans ces zones — l ' impossibilité dans laquelle se
trouvent ceux qui exercent une activité complémentaire de retirer
50 p . 100 de leurs ressources de l ' agriculture, même si leur emploi
annexe est à temps partiel et peu rémunéré, il lui demande s ' il
ne convient pas : 1" d 'assouplir d' une manière générale la régle-
mentation en vigueur ; 2" de maintenir à ceux qui sont condamnés
à prendre une seconde activité le bénéfice de certains avantages
acquis . comme par exemple les bonifications d'intérêts de prêts
spéciaux aux chefs d 'exploitation visés au paragraphe de l 'arti-
cle 1106-I du code rural ; 3" d ' assurer au minimum aux doubles
actifs, ne pouvant pas justifier de 50 p . 100 de revenus agricoles, la
possibilité de percevoir la moitié du montant des primes de type
I. S . M. auxquelles ils pourraient prétendre s ' ils exerçaient exclu-
sivement la profession d 'agriculteurs.

Assurance vieillesse !amélioration des pensions des assurés
ayant pris leur retraite avant le 1" janvier 1972).

17315 . — 1^' mars 1975 . — M. Charles Bignon rappelle à M . le
ministre du travail que les assurés du régime général de sécurité
sociale qui ont demandé la liquidation de leur retraite avant le
1" janvier 1972 ont obtenu une pension égale à 40 p . 100 du salaire
de base dans la mesure oit ils avaient cotisé pendant au moins
120 trimestres . En raison des mesures prévues par la loi précitée,
ce taux de pension a été progressivement porté de 40 à 50 P. 100,
à condition que les intéressés aient cotisé pendant au moins 150 tri-
mestres . C ' est depuis le I'' janvier 1975 que ce taux de 50 p . 100
a été atteint après une période transitoire qui a duré trois années.
Par ailleurs, avant l'intervention du décret n" 72. 1229 du 29 décem-
bre 1972 la retraite de sécurité sociale était calculée sur le salaire
de base tenant compte des dix dernières années d' activité . Depuis
la publication du décret en cause la pension est liquidée en tenant
compte des dix meilleures années d 'activité . Les assurés du régime
général de sécurité sociale qui ont pris leur retraite avant le
1" janvier 1972 peuvent donc être doublement pénalisés : d' une
part en raison du taux réduit des pensions qui leur ont été
accordées, d'autre part, compte tenu du fait que pour certains de ces
retraités le calcul à partir des dix meilleures années d 'activité aurait
été beaucoup plus intéressant pour eux que celui effectué à partir
des dix dernières années d ' activité . Les majorations des pensions
qui interviennent chaque année ont pour effet de creuser d, plus
en plus l ' écart entre les bénéficiaires des dispositions de ia loi
du 31 décembre 1971 et du décret du 29 décembre 1972 et les
assurés dont la pension a été liquidée suivant les anciennes règles.
Seul, un relèvement forfaitaire de 5 p. 100 de leur pension a été
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accordé aux assurés ayant pris leur retraite avant le 1•' janvier 1972.
Cette majoration apparaît comme nettement insuffisante, c 'est pour-
quoi il lui demande de bien vouloir envisager de nouvelles mesures,
en faveur de ceux qui ont été pénalisés par la non-rétroactivité des
deux textes qu 'il vient de lui rappeler. Il lui rappelle également
que les conditions exigées pour reconnaître l'inaptitude au travail
étaient autrefois draconiennes. Actuellement cette inaptitude est
reconnue en cas d'incapacité estimée à 50 p. 100 . Les salariés qui

n ' ont pu bénéficier des nouvelles dispositions ont souvent été obligés
de prendre leur retraite à soixante ans avec un taux de pension
de 20 p . 100 bien qu' étant réellement inaptes au travail . Il lui

demande également d 'envisager des mesures en faveur de cette
catégorie de pensionnés.

Forclusions (publication du décret levant les forclusions).

17320. — 1•' mars 1973 . — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants qu'il a été fait état
à plusieurs reprises d'études entreprises par un groupe de travail
créé en vue de trouver une solution au problème des forclusions.
A l 'occasion de la discussion du budget des anciens combattants,
il avait été précisé qu 'une solution avait été effectivement trouvée
pour la levée des forclusions et qu ' un décret devait intervenir qui

serait mis en application d ' ici à la fin de l ' année 1974 . Ce texte
ne semblant pas avoir encore été publié, il lui demande s ' il peut
lui faire connaître les raisons qu motivent ce retard et dans quels
délais les anciens combattants concernés, légitimement intéressés
par ce problème, pourront à nouveau faire valoir leurs droits.

Retraites complémentaires (retraite anticipée des agents d 'assurance
anciens combattants et prisonniers de guerre).

17321 . — 1°' mars 1975 . — M. Xavier Deniau rappelle à M. le
ministre du travail que les dispositions de la loi n" 73-1051 du
21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens
prisonniers de guerre de bénéficier, entre soixante et soixante-cinq
ans, d'une pension de retraite calc(ilée sur le taux applicable à l 'âge
de soixante-cinq ans sont parallèlement appliquées par certains
régimes de retraite complémentaire . Il lui expose à cette occasion
que les agents d 'assurance dépendent, en matière de retraite, de
deux organismes : une caisse de retraite obligatoire, la Camac et
une caisse de retraite complémentaire, la Cavamac . Cette dernière
a donné son accord pour faire bénéficier ses ressortissants des
mesures prévues à l'égard des anciens combattants et anciens pri-
sonniers de guerre . Toutefois, cette décision serait subordonnée à
la parution d 'un décret. Il lui demande quand celui-ci sera publié
en appelant son attention sur les conséquences d ' un retard qui porte
préjudice aux professionnels concernés.

Entreprises (aide des banques populaires aux P. M. E.).

17324 . — jr mars 1975 . — M . Godon attire l'attention de M . le
ministre du commerce extérieur sur le rôle essentiel que le Crédit
mutuel agricole a joué auprès des agriculteurs en matière de prêts
de tout ordre et d'aides spécifiques . Il est hors de doute que cet ins-
trument de crédit est parfaitement adapté à sa mission . Il est regret-
table qu'il n 'existe pas un organisme ayant une spécialisation analo-
gue en ce qui concerne les aides dont ont besoin les petites et
moyennes entreprises. Il lui demande s' il n ' estime pas souhaitable de
faire étudier un projet tendant à confier aux banques populaires la
mission d ' aider les P.M .E., ces banques jouant à l'égard de ces
entreprises le même rôle que le Crédit agricole vis-à-vis du monde
de l 'agriculture.

Participation des travailleurs (application du rapport
salaires-valeur ajoutée comme élément de calcul).

17325 . — 1" mars 1975. — M. Hardy rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que le calcul de la participation des
salariés aux fruits de l'expansion des entreprises, tel qu' il est déter-
miné par l'ordonnance n° 67-693 du 17 août 1067, prévoit l'application
d ' un rapport salaires/valeur ajoutée . La définition de la valeur ajoutée
est donnée par l 'article 2 du décret n" 67. 1112 du 19 décembre 1967 qui
précise, en particulier, que les éléments à retenir sort différents
postes du compte d 'exploitation générale et le « bénéfice d 'exploi-

tation a. Par ailleurs, l'instruction de la D . G . L du 30 mai 1968
définissant les éléments du calcul ne donne aucun commentaire sur
ce bénéfice d'exploitation e . Il lui demande en conséquence si,
dans le cas exceptionnel mais possible où une société dégage une
perte d'exploitation mais un résultat fiscal bénéficiaire permettant
une participation, il convient, dans le calcul de la valeur ajoutée z :

soit de se baser sur la notion de « bénéfice d'exploitation n et donc

ne retenir que les autres éléments (frais de personnel, etc .) et ne
rien compter pour le poste « bénéfice d'exploitation n, soit d'aller

jusqu 'à la notion de « résultat d'exploitation n et donc de retran-

cher des autres éléments la perte d'exploitation.

Commerçants et artisans
(décote de T. V . A . des artisans associés).

17328 . — I' , mars 1975 . — M. Le Theule rappelle à M. le

ministre de l 'économie et des finances que sous réserve de rem-

plir certaines conditions et notamment être redevables pour une
année d 'un montant net de T. V . A . inférieur à 5 400 francs ou
13 500 francs les artisans peuvent bénéficier de la décote, générale
dans le premier cas, spéciale dans le second cas. Si deux artisans
ou plus décident de travailler en commun soit en société de fait,
soit en société en nom collectif, les plafonds ci-dessus s'appliquent
alors à la personne morale de droit ou de fait et non plus à
chacun d ' eux. Il en résulte que les artisans qui, suivant la ten-

dance actuelle qui les y encourage, s'organisent et se mettent à
travailler en commun, peuvent se trouver lourdement pénalisés.
Il lui expose à cet égard les deux exemples suivants:

1° Soit deux artisans indépendants:

Pour chacun d 'eux T . V . A. due	 10 000 F.
Net à payer après décote spéciale 	 7 119

'Montant de la décote spéciale	 2 881 F.

Si ces artisans exploitent en société de fait, T. V . A.

due : 10 000 X 2 =	 20 000 F.

T. V . A. nette à payer	 20 000

Décote	 néant.

2° Soit deux artisans indépendants:

Pour chacun d 'eux T .V .A. due	 7 000 F.

Net à payer après décote spéciale 	 :3 255

Montant de la décote spéciale 	 3 745 F.

Si ces artisans exploitent en société de fait T . V . A.

due : 7 000 X 2 =	 14 000 F.
T. V. A. nette à payer	 14 000

Décote	 néant.

Pour tenir compte des situations de ce genre qui sont regret-
tables il lui demande, toutes autres données restant inchangées,
que les chiffres limites soient appréciés en fonction du nombre
des artisans associés.

Sociétés pétrolières (ententes illégales sur des quotas
de distribution et validité du protocole d'accord de 1973).

17329 . — 1" mars 1975 . — M. Odru rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la commission d 'enquéte parle-

mentaire sur l 'activité des sociétés pétrolières a établi dans son
rapport (p. 154) : « Les rapports de la brigade nationale des
enquêtes font état de pratiques fort anciennes remontant à 1930.
S'agissant d 'une période plus récente, les documents saisis lors des
enquêtes permettent d'affirmer qu ' il a existé un système de quotas
de distri' ntion au cours de deux périodes : 1960-1062, 1968-1969,
les tentatives de redressement des prix p ar actions concertées,
restant plus diffuses dans le temps . Limitées dans le temps, ces
ententes n'en revêtaient pas moins un caractère absolument général,
puisqu'elles englobaient l ' ensemble des sociétés et les divers types
de marchés s . Or, il a fallu attendre la plainte déposée le 28 avril
1971 par un revendeur marseillais pour que la brigade nationale
des enquêtes soit saisie par le ministre des finances de l'époque.
Il a fallu attendre le 3 mars 1972, soit dix mois après la plainte
du revendeur pour que le même ministre des finances saisisse
la commission technique des ententes et des fonctions dominantes.
Il a fallu attendre le 9 février 1973, soit onze mois, pour que
cette commission donne un avis que le même ministre a approuvé
le 19 mars 1973 . il a fallu attendre le 20 février 1974 pour apprendre,
par le Bulletin officiel des services des prix, que le même ministre
avait signé un protocole d 'accord avec les sociétés pétrolières au cours
de l ' année 1973, bien qu ' il se soit gardé d 'en faire mention dans ses
réponses aux questions posées à la tribune de l' Assemblée nationale,
les 18 décembre 1973 et 23 janvier 1974 par M . Georges Marchais,
député du Val-de-Marne . On sait que ce protocole a admis des
circonstances atténuantes aux sociétés pétrolières bien que la
commission technique ait jugé que les faits incriminés « étaient
d 'une nature et d'une gravité justifiant le renvoi au parquet a .
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Il est d'ailleurs nécessaire de rappeler à ce sujet l ' opinion de M. le
rapporteur de la commission d 'enquête parlementaire, opinion par-
tagée par la majorité des membres de cette commission : e Cepen-
dant, sans méconnaitre cette spécificité, votre rapporteur ne cache
pas son étonnement devant certaines dispositions du protocole, p lus
particulièrement celles relatives à la définition des circonstances
justifiant le recours à la concertation. A ce titre, le protocole expli-
cite particulièrement l ' hypothèse d'une insuffisance de financement :
certes, l 'appréciation d 'une telle situation semble se référer à des
éléments objectifs, notamment l'évolution des coûts d ' approvision-
nement et plus précisément l'évolution des prix de cession du
pétrole brut aux ('affineurs . Mais l 'appréciation de cette évolution
par l ' administration ne résulte, en l' espèce, que d 'un examen des
renseignements régulièrement fournis par les sociétés, dont nous
avons vu le caractère contestable s . En allant plus loin, votre
rapporteur est en fait choqué par l 'existence même de ce proto-
cole qui a permis, malgré quelques restrictions, de faire de la
concertation un droit, dans certaines circonstances . Ainsi la reconnais-
sance de la spécificité de l ' industrie pétrolière a-t-elle pour consé-
quence directe une habilitation des pouvoirs publics à la e concer-
tation des entreprises sur les mesures à mettre en oeuvre s, ces
mesures n' excluant en aucune manière les redressements de prix
(p . 149 du rapport) . 1i lui demande : 1° si aucun ministre des
finances n 'a été saisi par son administration, de 1958 à 1971, de
rapports l 'informant de l'existence de ces ententes ; 2" dans la
mesure où de tels rapports ont pu exister, les raisons pour les-
quelles aucune suite ne leur a été donnée ; 3° si des sanctions
ont été décidées, après que la plainte du revendeur marseillais
ait révélé l ' existence de ces ententes, à l' encontre de ceux qui
les avaient tolérées alors que leur devoir était d 'en informer le
ministre des finances ; 4° les raisons pour lesquelles la commis-
sion technique des ententes et des fonctions dominantes n'a été
saisie que le 3 mars 1972 et non pas aussitôt, sinon rapidement
après le dépôt de la plainte de ce revendeur ; 5° les raisons pour
lesquelles il a fallu onze mois à cette commission pour qu 'elle
émette son avis ; 6" les raisons pour lesquelles le protocole signé
entre le ministre des finances et les sociétés pétrolières au cours
de l'année 1973 n'a été publié que le 20 février 1974 ; 7° s 'il ne
considère pas, en raison de l 'opinion émise par la commission
d ' enquête parlementaire, que ce protocolé devrait être désormais
considéré comme nul et non avenu.

Assurance vieillesse (autorisation de cumul pour une veuve de sa
pension directe constituée par des versements volontaires et d' une
pension de réversion).

17330. mars 1975 . — M. Belcour appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la pénalisation dont fait l 'objet une per-
sonne ayant effectué des versements volontaires au titre du régime
général de la sécurité sociale lorsque cette retraite ne lui est pas
intégralement versée par application de la règle ne permettant pas
le cumul de la pension personnelle avec celle de réversion . Il lui
expose à ce sujet la situation d ' une femme dont la retraite de
sécurité sociale, constituée en partie à l ' aide de cotisations volon-
taires, est déduite de la pension de réversion qu ' elle perçoit du
chef de son conjoint décédé . Ce dernier, qui était assujetti au
régime des artisans, n' avait pas cotisé quinze années au minimum
à titre obligatoire et n'avait pas acquis par ces cotisations 240 points
de retraite au moins. Or, aux termes de l'article 32-3 du décret du
17 septembre 1964 modifié, les avantages alloués au conjoint sur-
vivant sont diminués dans ce cas de tous autres avantages de sécu-
rité sociale dont l 'intéressé serait bénéficiaire . Il lui -demande s 'il
n ' estime pas qu'une différence devrait apparaître, dans le cadre du
problème du cumul de la pension personnelle avec la pension de
réversion, lorsque l'avantage personnel a été acquis du fait de ver-
sements obligatoires ou de versements facultatifs. Dans cette der-
nière hypothèse, il paraîtrait équitable que soit écartée de la règle du
non-cumul la retraite personnelle constituée par des cotisations
volontaires afin que celle-ci ne vienne pas, en totalité ou en partie,
en déduction de la pension de réversion . Il souhaite savoir les dis-
positions qui peuvent être envisagées pour remédier aux situations
de cet ordre,

Pétrole (prix moyens du brut et effets des fluctuations
sur (es prix des produits raffinés).

17331 . — 1" mars 1975 . — M. Charles Bignon demande à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche de bien vouloir lui faire
connaître le prix moyen du pétrole brut en dollars et en francs en
janvier 1973, 1974 et 1975. Il aimerait savoir quel a été l 'effet de la
baisse du cours du dollar sur le prix de nos approvisionnements.
Enfin, il demande aussi à savoir si la baisse du fret et de certains

prix de production à la sortie des puits a une incidence sur le prix
du produit raffiné en France . Il demande enfin pourquoi des hausses
ont été accordées sur les produits noirs alors que les effets indiqués
ci-dessus se cumulent dans le sens de la baisse.

Electricité (contribution des communes de plus de 2 000 habitants
au fonds d 'amortissement des charges d 'électrification).

17336. — 1" mars 1975. — M. Jacques Legendre expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que l' arrêté du 10 juillet 1954
oblige les régies électriques communales de plus de 2 000 habitants
à verser au fonds d'amortissement des charges d'électrification une
contribution de 3,80 p . 100 sur les recettes nettes alors que les
communes rurales ne paient que 0,75 p . 100 de cotisation et peuvent
bénéficier d ' une dotation de la péréquation . Il comprend et partage
le souci d 'aider particulièrement les petites communes aux prises
avec des difficultés. Néanmoins, une telle différence de traitement
est vivement ressentie, surtout quand elle frappe des communes
aux ressources modestes, dépassant à peine les 2 000 habitants.
Il demande en conséquence si des études sont poursuivies pour
mettre un terme à ce qui peut sembler une anomalie.

Laboratoires d ' analyses (régime fiscal applicable à un laboratoire
exploité par une société anonyme).

17338. — 1" mars 1975 . — M . Ribes signale à M. le ministre de
l'économie et des finances qu' il n'a pas obtenu de réponse à sa
question écrite n° 11247, parue au Journal officiel (Débats A . N.),
n" 26, du 6 juin 1974 (p . 2505) . Comme . il tient à connaître sa
position à l'égard du problème évoqué, il lui renouvelle les termes
de celte question en lui demandant de bien vouloir lui fournir une
réponse très prochaine. Il lui rappelle les conditions dans lesquelles,
en vertu de la doctrine actuellement en vigueur, une société commer-
ciale ayant pour objet d 'offrir à la clientèle des services relevant,
par nature, d ' une activité libérale peut, à ce titre, être dispensée du
paiement des taxes sur le chiffre d'affaires. S'agissant plus parti-
culièrement des « travaux d'analyses effectués dans un laboratoire
de biologie médicale exploité par une société anonyme dans laquelle
la majorité des actions est détenue par des associés qui prennent
une part active et continue à la marche de l 'entreprise (ils) peuvent
en principe être considérés comme relevant d 'une activité libérale
non passible de la T. V. A . dans la mesure où les associés qui détien-
nent 40 p. 100 au moins du capital social sont titulaires des diplômes
nécessaires peur l'exploitation du laboratoire et prennent effecti-
vement une part active et constante aux travaux d 'analyses».
(Réponse à M. Jacques Barrot, député, Journal officiel du 22 juin 1971,
Débats A . N ., p. 3208, n° 17894 .) Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître si cette doctrine se trouve remise en cause par la
récente décision du Conseil d'Etat (arrêt n° 89237 rendu le 29 fé-
vrier 1974 par les trois sous-sections fiscales réunies, Société Elsa)
au terme de laquelle : « . ..quel que soit l'objet, les prestations
de services qu' accomplit une société anonyme et qui sont pour elle
générateurs de recettes d'exploitation relèvent d'une activité indus-
trielle et commerciales qui les rend passibles de la T. V . A . « même
lorsqu 'il s'agit de prestations qui, accomplies par une personne
physique, relèveraient d 'une activité non commerciales et sans qu'il
soit besoin de rechercher si les praticiens détiennent ou non la
majorité du capital de la sociétés . En d'autres termes, il lui
demande si les recettes réalisées par un laboratoire d'analyses
exploité par une société anonyme devront désormais être soumises
dans tous les cas à la T. V. A. et si le même statut fiscal est
applicable à une S . A. R . L. exploitant un laboratoire d 'analyses.

Comités d 'entreprise (fiscalité applicable aux comités d 'établissement).

17340. — 1" mars 1975 . — M. tiouël appelle l' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la fiscalité applicable
aux comités d ' établissement . Le comité d ' établissement a pour
vocation de gérer des activités sociales au profit des travailleurs.
Or, on peut constater : 1° que pour les sommes versées en banque
et mises en «compte bloqués lorsque le fonds de roulement est
suffisant, le comité d ' établissement est soumis à l 'impôt sur les
sociétés au taux de 24 p . 100 ; 2° que tous les investissements réalisés
pour les travailleurs et leurs familles : colonies de vacances, centres
familiaux de vacances, installation et matériel d 'aménagement, etc .,
sont frappés de la taxe à la valeur ajoutée . Il estime que ces imposi-
tions qui ont pour conséquence de grever le budget des comités
d'entreprise et ainsi de porter atteinte aux droits des travailleurs
et à leurs besoins justifiés de loisirs et de culture, qu 'il serait
urgent de revoir cette politique si l'on veut réellement apporter des
améliorations à la législation des droits des comités d'entreprise
et d'établissement. Il lui demande les mesures qu'il compte prendre
en ce sens.
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Enseignement libre (réduction indiciaire au 1" janvier 1975
des traitements de certaines catégories de personnel).

17343 . — 1" mars 1975 . — M. Lafay expose à M. le ministre
de l'éducation que les diverses catégories de personnel en fonc-
tions dans les établissements de l'enseignement libre et dont les
traitements ne sont pas à la charge de l ' Etat ont, en vertu d'une déci-
sion prise le 17 mai 1974 par la commission -rilaire nationale compé-
tente à leur égard, été assujetties aux indices de rémunération
de la fonction publique pour le calcul de leurs salaires à compter
du 1" septembre 1974 . Les échelles indiciaires dans lesquelles ont
été reclassés les intéressés se référaient normalement aux indices
majorés du 1' r octobre 1972 puisque ceux-ci étaient effectivement
en vigueur a la date d ' intervention de la décision susrappelée. Depuis
lors, conformément aux décrets n' 74-581 du 10 juin 1974, n" 74-652
du 19 juillet 1974 et n" 74-1075 du 19 décembre 1974, ces indices
ont été uniformément et successivement accrus de 5 points au

1 — juin 1974, 2 points au 1 juillet 1974 et 3 points au 1 r' jan-
vier 1975 . Si les deux premières augmentations ont été intégra-
lement répercutéees sur l'ensemble des emplois concernés des
établissements en cause, la dernière en date n'a eu un plein effet
que pour certaines catégories de personnel, les autres, à l'instar
des surveillants d'enseignement, ne se voyant accorder au 1" jan-
vier 1975 qu'une majoration indiciaire réduite, puisque ramenée de
3 à 2 points . L'inéquité de cette mesure semble être d'autant
plus manifeste que la minoration observée vise les agents qui per-
çoivent les plus bas salaires, alors qu'en ce qui regarde la fonction
publique — base de comparaison irréfutable en la circonstance
puisque résultant de la décision précitée du 17 niai 1974 — un
effort particulier s'exerce en faveur des traitements des personnels
des catégories les plus modestes . Il lui demande si l'amputation
indiciaire effectuée le 1" janvier 1975 lui parait cadrer non seule-
ment avec la position initialement adoptée par la commission
nationale paritaire, mais aussi avec les dispositions du code du
travail fixant les principes et les modalités de détermination et de
revalorisation des salaires

Impôt sur le revenu (statistique relative aux contribuables assujettis
à la- majoration spéciale au titre des revenus de' 1973).

17345 . — 1" mars 1975 . — M . Chandernagor demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances de lui préciser le nombre
de contribuables assujettis à R . P. P . . tenus au versement de la
majoration spéciale au titre des revenus de l ' année 1973, pour chacun
des taux d ' imposition de 5, 10, 15 ou 20 p. f00.

Droits syndicaux (violation de la législation du travail
aux établissements Du four de Montreuil [Seine-Saint-Denise).

17348 . — 1•' mars 1975 . — M . Odru attire a nouveau l'attention
de M. le ministre du travail sur les violations répétées de la
législation du travail dont se rend coupable la direction des établis-
sements Dufour à Montreuil (Seine-Saint-Denis) . Systématiquement
cette direction s'en prend aux élus du personnel et aux respon-
sables syndicaux soit pour les muter de service en les déclassant
progressivement (d 'où perte de salaire), soit en les sanctionnant
par des mises à pied ou des licenciements . C'est le cas présen-
tement d 'un jeune élu dut personnel qui, par deux fois, se retrouve
mis à pied avec demande de licenciement malgré un premier refus
de l' inspecteur du travail . Les travailleurs des établissements Dufour,
confrontés régulièrement à de telles pratiques, en arrivent à se
demander de quelles protections la direction patronale peut bien
bénéficier pour pouvoir ainsi persévérer dans l 'illégalité sans
jamais ét :e sanctionnée . Partageant le mécontentement légitime
des travailleurs des établissements Dufour, il lui demande d'inter-
venir sans délai pour faire cesser les brimades dont est victime
ce salarié et pour imposer, plus généralement, le respect de la
législation du travail par la direction des établissements Dufour.

Personnel de police
(modalités de règlement des frais engagés par un accidenté).

17350 . — 1"' mars 1975. — M- Barthe rappelle à M . le ministre
de l ' écr mie et des finances la conclusion de sa réponse - en date
du 9 ire 1974 aux questions écrites 11471, 11893 et 13018
déposées par MM . Labbé, Ilausherr et Delelis qui soulevaient, pour
le personnel de police, le problème de la gestion des risques
accidents du travail par les sociétés mutualistes . Cette conclusion
faisait état d ' e études actuellement en cours sur les modalités de

règlement des frais engagés par l 'accidenté dans le cas où ces
frais dépasseraient les tarifs applicables par les caisses de sécurité
sociale et avant toute consultation du comité médical». Il lui
demande si ces études ont abouti et quelles en ont été les conclusions.

Enfance inadaptée (situation des élèves moniteurs éducateurs
du centre de formation C . E. M.E . A . de Vicq-le-Cornue).

17357. — l"' mars 1975 . — M. Villon attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des élèves moniteurs
éducateurs du centre de formation C . E . M . E . A . de Vicq-le-Comte.
Ces élèves devraient bénéficier de l ' allocation de formation fixée
à 850 francs par mois par le protocole d 'accord du 19 septembre
1974 entre organisations d ' employeurs du secteur sanitaire et
social et organisations syndicales de salariés . Or, dix-sept de ces
élèves n 'ont pas reçu l 'allocation promise. En outre, il est fon-
cièrement injuste que les élèves moniteurs éducateurs ne puissent
bénéficier de l'assurance maladie accordée aux étudiants et soient
obligés de contracter une assurance maladie volontaire dont la
charge varie suivant l'âge de 204 francs à 409 francs par trimestre.
Cela crée une situation désastreuse pour les élèves sans fortune
et notamment paru- ceux qui viennent d 'accomplir leur service
militaire . Aussi il lui demande d 'une part, s 'il ne croit pas devoir
intervenir auprès de l' AGFI :3S chargé de la distribution des
fonds versés par les établissements de l ' enfance . inadaptée afin
que cet organisme applique le protocole ci-dessus cité et en
faisant bénéficier tous les élèves de l 'allocation prévue sans en
éliminer certains par l 'application de critères d 'attributions qui
écartent une partie des élèves du droit à l 'allocation . Il lui
demande d 'autre part, quelles mesures il compte prendre pour
que les élèves moniteurs éducateurs bénéficient de la prestation
sociale du régime étudiant.

Enfance inadaptée (situation des élèves moniteurs-éducateurs
du centre de formation C . E. M .E . A . de Vicq-le-Comte).

17358 . — 1" mars 1975 . — M. Villon attire l 'attention de M. ie
ministre du travail sur la situation des élèves moniteurs-éducateurs
du centre de formation C. E. M. E . A . de Vicq-le-Comte . Ces élèves
devraient bénéficier de l ' allocation de formation fixée à 850 francs
par mois par le protocole d ' accord du 19 septembre 1974 entre
organisations d'employeurs du secteur sanitaire et social et organi-
sations syndicales de salariés . Or, dix-sept de ces élèves n' ont pas
reçu d ' allocation promise. En outre, il est foncièrement injuste
que les élèves moniteurs-éducateurs ne peuvent bénéficier de
l 'assurance maladie accordée aux étudiants et sont obligés de
contracter une assurance maladie volontaire dont la charge varie
suivant l 'âge de 204 francs à 409 francs par trimestre . Cela crée
une situation désastreuse pour les élèves sans fortune et notam-
ment pour ceux qui viennent d ' accomplir leur service militaire.
Aussi il lei demande, d 'une part, s 'il ne croit pas devoir intervenir
auprès de t'A . G . F . I . S . chargé de la distribution , des fonds versés
par les établissements de l 'enfance inadaptée afin que cet orga-
nisme applique le protocole ci-dessus cité et en faisant bénéficier
tous les élèves de l'allocation prévue sans en éliminer certains par
l 'application de critères d 'attributions qui écartent une partie des
él èves du droit à l 'allocation . Il lui demande, d ' autre part, quelles
mesures il compte prendre pour que les élèves moniteurs-éducateurs
bénéficient de la prestation sociale du régime étudiant.

Prestations familiales (injustices entramées par l'évolution de l ' âge
(les enfants clans t o ur et)ribuiiou).

17361 . — mars 1975 . — M. Claude Weber expose à M . le ministre
du travail que l ' évolution de l 'âge des enfants entraîne, pour les
familles, des différences considéra'ies et injustifiées dans le montant
des prestations familiales auxquelles elles peuvent prétendre. Ainsi,
une famille ayant trois enfants, de dix-neuf ans et demi, quinze ans
et demi et dix ans, perçoit 577 .90 francs, le plus âgé entraînant une
majoration, car aîné de trois enfants. Six mois plus tard, le coût de
la vie et les charges familiales n 'ayant cessé de s 'accroître, les
enfants ont respectivement vingt ans, seize ans, dix ans et demi.
L ' aîné, quoique toujours à charge, ne joue plus dans le calcul des
prestations . Le cadet, bien qu 'âgé de plus de seize ans, n' entraîne
pas une majoration, car il n ' est l 'aîné que de deux enfants . Et la
même famille ayant toujours, dans les faits, trois enfants à charge,
ne perçoit plus que 181,47 francs, soit une diminution de ressources
de près de 400 francs, très préjudiciable à ses conditions de vie. Il lui
demande en conséquence s'il n'estime pas nécessaire de revoir, dans
un sens favorable, un certain nombre de règles d 'attribution des
prestations familiales.
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Emploi (chômage partiel et menaces de licenciement
aux Etablissements Gambie de Viuzen-Salias).

17363. — 1" mars 1975. — M . Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que suite à la prise de contrôle par le groupe Bulukian
des Etablissements Garnbin de Vitte-en-Salles . la direction de cette
entreprise de 600 salariés a mis le personnel en chômage partiel
une semaine sur sept, ce qui ramène la durée hebdomadaire de
travail de 42 heures à 35 heures. De plus, des menaces sérieuses
de licenciement pèsent sur ces travailleurs dont un certain nombre
ont déjà été transférés dans une autre entre p rise que le groupe
vient d'acheter (il s 'agit de l' entreprise Joly-Pottoz), le transfert
de ces trente-deux salariés s 'accompagnant d'un déclassement systé-
matique, avec diminution importante du salaire . Dans ces conditions,
la situation de ces salariés est particulièrement difficile et ce. alors
même qu 'ils n ' ont aucune part de responsabilité dans la dégradation
de la situation économique actuelle. Aussi, il lui demande quelle
mesure il compte prendre pour éviter une nouvelle atteinte à
l'emploi et pour garantir le droit au travail de ces salariés en leur
assurant le plein emploi.

Etablissements scolaires (maintien des sections chaudronnerie et
mécanicien, d'usinage à l'école technique de la S. N . E . C . M . A.
à Corbeil-Essonnes).

17364 . — 1" mars 1975 . — M . Combrisson attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le projet de suppression des
sections chaudronnerie et mécanicien d ' usinage de l 'école technique
de la S . N . E . C. M . A . à Corbeil-Essonnes . Ce projet, s ' il était mis
en application comme prévu à la rentrée 1975, aurait comme
conséquences : 1" dans l'immédiat, la suppression d'emplois pour
le personnel enseignant de l'école ; 2" la diminution des possibilités
de formation technique dans le département, qui se trouve déjà dans
ce domaine en état de sous-développement, le nombre de C .E.T.
étant très insuffisant, alors que : de nombreux jeunes se pré-
sentent sur le marché du travail sans aucune formation et devien-
nent ainsi chômeurs avant d ' avoir même occupé un emploi ; la
S. N . E . C . M . A . rencontre des difficultés pour recruter sur place
le personnel qualifié nécessaire . Il lui demande, en conséquence,
quelles dispositions il compte prendre pour assurer le maintien
de toutes les sections de formation technique de l ' école en
question.

Police (insuffisance des effectifs pour assurer la surveillance
aux entrées des écoles à Corbeil-Essonnes).

17365 . — 1•' mars 1975. — M. Combrisson attire l'attention ale
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur un tragique
accident qui s 'est produit a la sortie d ' une école maternelle i
Corbeil-Essonnes, à la suite duquel un enfant de quatre ans a
trouvé la mort. La municipalité de Corbeil-Essonnes ne cesse de
réclamer l'augmentation des effectifs de police pour assurer la
sécurité aux entrées et sorties des écoles de la ville. En effet,
le district de police, notamment depuis son installation à Esry,
n ' est pas pourvu d'effectifs suffisants . Cette situation est into-
lérable et risque de s'aggraver encore en raison des besrias
que crée l ' urbanisation de la région . Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il compte prendre afin que toutes les écoles de
Corbeil-Essonnes puissent bénéficier d 'un service normal de sur-
veillance d 'entrée et de sortie des élèves, afin que de tel ., draines
ne se reproduisent plus.

Energie (taxe parafiscale au profit de la caisse nationa'e

	

(énergie:
utilisation de ces fonds).

17369 . — 1" mars :975 . — M. Odru demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances : comment a été réparti en 1174
et selon quels critères entre les sociétés françaises et les filiales
de sociétés étrangères le produit de la taxe parafiscale instituée
au profit de la caisse nationale de l ' énergie par le décret n' 185
du 27 février 1974 et l'arrêté du 27 février 1974 ; 2° pour quelles
raisons le taux de cette taxe a été ramené de 3,90 francs à 3 francs
par hectolitre à compter du 1" janvier 1975 ; 3° comment seront
utilisés en 1975 les fonds provenant de la perception de cette taxe.

Hôpitaux (insuffisance des effectifs des personnels
dans les hôpitaux de Marseille).

17370 . — 1° , mars 1975. — M. François Bilieux expose à Mme le
ministre de la santé que M . le préfet des Bouches-du-Rhône a répondu
à une question de Mme Jeanine Porte, conseiller général, par une
lettre du 24 octobre 1974, qu'il avait remarqué que les effectifs
réels en fonctions à l 'administration de l 'assistance publique à Mar-
seille sont excédentaires par rapport à ceux autorisés . Il lui demande
sur quels faits est fondée cette apréciation alors qu 'il est de noto-
riété publique que les hôpitaux de Marseille manquent de person-
nels, et notamment d' infirmières.

Police (amélioration de la protection sociale des fonctionnaires
des services actifs victimes d 'accidents du travail ou placés en
position de congé maladie , .

17377 . — 1' , mars 1975 . — M. Abadie attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées
par certains fonctionnaires des services actifs de la police nationale,
victimes d 'accidents du travail ou placés dans une situation pécu-
niaire désavantageuse pendant leurs congés de maladie. Le code
de la sécurité sociale, dans son article 415, précise : « Est considéré
comme accident du travail, quelle qu 'en soit la cause, l 'accident
survenu par le fait ou à l ' occasion du travail à toute personne
salariée ou travaillant à quelque titre que ce soit ou en quelque
lieu pour tin ou plusieurs employeurs ou chefs d 'entreprise».
Or, en province, un grand nombre d'accidentés sont obligés de
faire l ' avance des frais médicaux et ce n ' est que de nombreux mois
après qu 'ils obtiennent le remboursement. Pour d ' autres, la gratuité
des soins n 'est pas attribuée alors qu 'elle aurait dû l 'être, toutes
les conditions de l 'article précité étant remplies. Afin d' apporter
une solution rapide, il serait souhaitable que la gestion des accidents
du travail et de leurs séquelles soit confiée aux sociétés mutualistes
des fonctionnaires des centres de sécurité sociale, conformément
aux positions des codes de la mutualité et de la sécurité sociale,
ce qui à notre avis allégerait les taches des secrétaires généraux
pour l 'administration de la police . Sur propositions du Gouverne-
ment, les assemblées parlementaires se sont récemment prononcées
pour l 'extension de la sécurité sociale à tous les Français . Malheu-
reusement, les disparités existent encore chez certaines catégories
de fonctionnaires : commandants de groupement par exemple, qui
ne bénéficient pas des avantages prévus par l ' article 23 du décret
n ' 68-70 du 24 janvier 1968 . Etant en position de congé de maladie,
ils passent en demi-traitement au-delà du troisième mois . Il résulte
de l 'application des textes en vigueur que la protection sociale est
inégale et mérite à nouveau d'être examinée.

Conseillers d 'orientation
(travaux du groupe de travail ministériel sur leur formation).

17378. — mars 1975 . — M . Robert Fabre demande à M. le
ministre de l'éducation pour quels motifs le groupe de travail
ministériel sur la formation des conseillers d 'orientation, envisagé
pour le premier trimestre de l ' année scolaire, n' a pas encore
repris ses travaux . L 'ouverture de ces discussions avait été annoncée
au S. N. E . S . le 8 octobre, puis confirmée par le ministre de
l'éducation à cette organisation le 23 décembre . Un vif mécon-
tentement est créé par les carences de la formation des élèves
conseillers d 'orientation, qui n'est pas sanctionnée par un titre
universitaire, et par les aspects inadmissibles du concours de
recrutement et de l ' année de stage des conseillers d 'orientation.
Il lui demande s'il peut lui préciser la date, sans doute prochaine,
à laquelle ces discussions commenceront.

Français à l 'étranger (taux des prestations familiales versées aux
Français résidant dans les anciens établissements français de
l'Inde).

17381 . — 1" mars 1975 . — M. Pierre Bas rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que les prestations familiales versées aux
Français résidant dans les anciens établissements français de
l' Inde font l 'objet de taux différents selon qu 'ils s'appliquent à
l' une ou l'autre de quatre catégories d 'ayants droit. Les personnes
appartenant à la quatrième catégorie perçoivent actuellement des
prestations familiales d'un montant mensuel de 5,50 francs par
enfant à charge . Ce taux n'a jamais été revisé, et il est indéniable
qu ' il ne permet pas aux personnes concernées — actuellement plus
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de 250 pensionnée français dont la plupart sont des anciens combat-
tants volontaires — de faire face aux charges familiales qui leur
incombent, au regard du coût de la vie. Il lui demande si le taux

en question ne pourrait pas être soit réévalué d 'urgence et fixé
à un montant qui tienne compte des conditions de vie dans ce
territoire, marquées par la hausse des prix et la menace de famine
qui en découle, sans qu ' intervienne par ailleurs une discrimination
entre catégories d' allocataires que rien ne peut justifier.

Impôt sur les sociétés (autoriser toutes les petites sociétés à

déduire de l'impôt sur les sociétés le montant de la contribution
exceptionnelle minimale)

17384. — 1 ., mars 1975 . — M. Blary appelle l ' attention de

M . le ministre de l'économie et des finances sur l'interprétation
restrictive donnée par l 'instruction administrative de la direction
générale des impôts du 26 juillet 1974, n" 4 L . - 7 - 74, à l' article 1''
de la loi de finances rectificative de 1974, en ce qui concerne
la contribution exceptionnelle à laquelle ont été soumises les
personnes morales passibles de l ' impôt sur les sociétés. Il Iui
demande, au profit de toutes les sociétés de petite taille sans
distinction, l 'application du texte de loi susvisé qui précise que
e pour les sociétés employant moins de dix salariés et dont le
chiffre d'affaires est inférieur à 600000 francs, la contribution
minimale de 3000 francs est admise en déduction de l 'impôt sur
les sociétés dû pendant les années 1975 à 1977 e, étant souligné que
cette mesure aurait l' avantage de ne pas pénaliser les entreprises
qui, par une gestion saine, réalisent un bénéfice supérieur, et réta-
blirait une certaine égalité entre les contribuables redevables d 'un

même impôt.

S . I. C. A . (exonération de la contribution sociale de solidarité).

17386. — 1" mars 1975 . — M . de Poulpiquet appelle l'attention
de M . le ministre du travail sur l'article 33 de l ' ordonnance n" 67-828
du 23 septembre 1967 qui a été modifié par la loi n" 70-13 du
3 janvier 1970 portant création d ' une contribution sociale de soli-
darité au profit de certains régimes de protection sociale des tra-
vailleurs non salariés. L ' article 33 en cause prévoit que certains
organismes, dont les coopératives, sont exonérés de cette contribution
sociale de solidarité . Il lui expose que les S .! . C . A . ne peuvent
bénéficier de cette exonération . Ainsi, une S. I . C . A ., société ayant
la forme anonyme et réalisant un chiffre d'affaires apparent assez
élevé, se voit réclamer la contribution sociale de solidarité par la
caisse de compensation de l ' organisation autonome nationale de
l'industrie et du commerce iOrgani ;i. Cette réclamation apparaît
comme regrettable eu égard à l'activité non lucrative de cet orga-
nisme professionnel dont l'activité se borne, dans le cas particulier,
à organiser et à discipliner ta productior. porcine du Finistère et ta
mise en marché de cette dernière . Il apparait d'ailleurs que la
base le chiffre d ' affaires) retenue pour l ' assiette de la contribution
provoque une charge disproportionnée pour les entreprises tra-
vaillant avec des marges réduites et surtout pour celles — comme
dans le cas de la S .I .C . A . évoqué — qui servent de simples inter-
médiaires prestataires de services. Il apparait souhaitable de com-
pléter la loi n" 70-13 du 3 janvier 1970 par une disposition exonérant
les S . I . C . A . du versement de la cnntribetion sociale de solidarité.
Il lui demande s'il compte prendre l ' initiative d'un projet de loi
dans ce sens.

Prestations familiales ;majoration des allocations familiales : assou-

plissement des règles d'attribution dans les familles comptant plus
de deux enfants,.

17387. — l .r mars 1975. — M . Ribes rappelle à M. le ministre du
travail que les majorations des allocations familiales, lorsque les
enfants atteignent l 'âge de dix ans puis de quinze ans, ne s appliquent
pas à l ' égard de l'aîné des familles n ' ayant que deux enfants à
charge . L 'application des dispositions en cause fait que sont mises
sur le même pied d ' égalité les familles composées de deux enfants
et celles qui n ' ont plus que deux enfants à charge alors qu 'elles en
ont élevé trois ou plus. Cette situation pénalise les familles nom-
breuses qui ont souvent consenti de gros sacrifices pour permettre
à leurs enfants de poursuivre leurs études et qui, lorsque les ainés
ne sont plus considérés comme étant à charge alors que la réalité
est tout autre quand ils sont étudiants, subissent une diminution
spectaculaire des allo, '.tiens familiales lorsque la majoration de
celle-ci ne peut plus s ' a, liquer qu 'à un seul enfant. Il lui demande
s ' il n'estime pas opportun, dans le cadre d ' une politique familiale
dont chacun s 'accorde à reconnaitre la nécessité, d ' apporter un
assouplissement aux règles d ' attribution de la majoration des allo-
cations familiales lorsque celles-ci sont destinées à des familles
ayant au moins trois enfants .

Impôt sur les sociétés (droit au report déficitaire
en cas de cession partielle d 'activité).

17389. — 1' mars 1975. — M. Jacques Blanc attire l 'attention
de M . le ministre de l' économie et des finances sur la difficulté

d 'interprétation du paragraphe 3 de l 'article 209-I du code général
des impôts, qui prévoit la suppression, pour le calcul de l'impôt
sur les sociétés, du droit au report déficitaire, sans faire apparem-
ment la différence entre une cession totale d'activité et une cession
partielle, lorsque l'opération s'analyse juridiquement en une vente
de fonds de commerce, ce qui exclut l'application de la procédure
d'agrément prévue par l 'article 209-II dudit code, uniquement réser-
vée aux fusions, scissions et apports partiels d 'actif de sociétés. En

l'absence de jurisprudence du Conseil d 'Etat, qui n ' a statué que sur
des cas de cession totale d 'activité et a supprimé, à juste titre,
le droit au report déficitaire des sociétés cédantes, un problème
se pose pour le cas d'une société qui, ayant exploité plusieurs
activités bien distinctes. cède l' une d'elles mais conserve l'autre.
La question qui se pose est de savoir s ' il faut appliquer à la lettre
le paragraphe 3 de l'article 209-1 du code général des impôts, lequel
ne distingue pas entre la cession totale et la cession partielle
d'activité : une cession partielle d'activité, dans une première
interprétation, devrait conduire à la suppression totale du droit
au report déficitaire de la société cédante, même en ce qui concerne
les déficits correspondant aux activités conservées par elle ; de
même, le droit au report infini de la fraction des déficits corres-
pondant aux amortissements relatifs aux immobilisations conservés
par la société cédante devrait être supprimé. Si l ' on appliquait

ainsi à la lettre le paragraphe 3 de l 'article 209-I du code général
des impôts, on risquerait d'aboutir à des conséquences véritablement
catastrophiques pour certaines entreprises . En effet, en se séparant
de celle de ses activités jugée non rentable, une société serait,
par le jeu de ce texte, placée dans une situation financière suscep-
tible de la conduire à la ruine. Il lui demande s ' il convient d ' inter-
préter autrement le paragraphe 3 de l'article 209-I et décider, en
cas de cession partielle d ' activité, que la société cédante perdra
son droit au report déficitaire, mais seulement pour la fraction
des pertes qui correspondent aux activités cédées . gardant en
revanche son droit au report déficitaire relatif aux activités conser-
vées et son droit de report infini des pertes correspondant à des
amortissements, lorsque, par exemple, un fonds de commerce, unique-
ment constitué par une clientèle, par définition inamortissable, a
été cédé, l'entreprise cédante conservant ses immeubles et toutes
ses machines indispensables à l'activité conservée . Il lui souligne
qu 'une telle interprétation paraîtrait raisonnable, d 'autant que, dans
une hypothèse voisine, celle de l'imposition immédiate des béné-
fices industriels et commerciaux en cas de cession ou de cessation
d 'entreprise (article 201 du code général des impôts), il est admis,
en cas de cession ou de cessation partielle, que l ' imposition
immédiate ne porte que sur les bénéfices réalisés dans l 'établisse-

ment fermé ou cédé.

Impôt sur le revenu
(changement des dates de déclarations de revenus).

17394 . — 1 mars 1975. — M. Montagne, constatant de plus en

plus que les Français s ' absentent de leur domicile au cours de
la deuxième quinzaine de février, demande à M . le ministre de

l'économie et des finances s'il ne serait pas possible de mettre à
la disposition du public les imprimés nécessaires pour la déclaration
de l'impôt sur le revenu dès le 1 février ou alors de reporter de
façon définitive au 15 mars la date limite du dépôt.

Exploitants agricoles
(aide financière aux métayers obtenant un bail à fermage).

17396 . — 1". mars 1975. — M. Brun appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le changement radical mais onéreux
des conditions d ' exploitatioh qu ' entraîne la conversion d 'un bail
à métayage en bail à fermage et sur l ' opportunité d 'aider financière-
ment les métayers qui obtiennent la conversion de leur bail, au
même titre que les agriculteurs qui améliorent leur situation en
changeant d 'exploitation . Il lui demande s ' il ne serait pas équitable
que les métayers soient considérés en pareil cas comme • mutants
d'exploitation ,, et bénéficient des avantages prévus à ce titre par le
décret n " 65-581 du 15 juillet 1965.

Rois et forêts

	

.
(rétablissement de l 'indice sciage chêne 3' catégorie).

17397. — 1" mars 1975. — M . Brun expose à M. le ministre de
l'économie et des finances les difficultés rencontrées par les entre-
preneurs de scierie du fait de la suppression, par une décision de
la direction générale de la concurrence et des prix publiée au
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Bulletin officiel des services des prix du 14 décembre 1974, de
l'indice sciagé chêne 3' catégorie, crée pour suivre les variations
de prix des débits chérie utilisés dans les fabrication de palettes
de manutention, des fonds de wagons, des bois sous rail, en rem-
placement de l'ancien indice CH considéré comme inadapté . Ainsi
les professionnels du bois se sont trouvé privés en fin d'année
d ' un indice d ' autant plus indispensable qu'alors se négociaient de
nombreux contrats publics et privés destinés au marché intérieur
ou à l 'exportation . II lui demande s 'il envisage de rétablir cet indice
que les professionnels estiment suffisamment représentatif pour
servir de référence indispensable aux contrats de fournitures de
travaux, sinon quelles mesures il compte prendre pour normaliser
la situation.

Garages (suppression d'un garage, rue de Chaillot, à Paris [16'11.

17358 . — 1-' mars 1975. — M. Stehlin attire, une fois de plus,
l 'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur
la question cruciale des garages dans le 16' arrondissement de
Paris, en particulier, et dans la capitale en général. Après la dispa-
rition de plusieurs garages ces dernieres années, qui a eu pour
conséquence de faire stationner des milliers de voitures de plus dans
la rue, voilà que, de nouveau, un important garage, rue de Chaillot,
disposant de 300 places, va être supprimé . Il lui demande si l ' octroi
d'un permis de construire un immeuble à usage hospitalier, de
bureaux. d habitation ou autre, au lieu et place d'un garage, ne
devrait pas être subordonné à l ' obligation préalable d 'une solution
de remplacement du remisage des voitures . 11 est reconnu que le
stationnement des voitures dans la rue est une des causes princi-
pales des difficultés de la circulation. Ne conviendrait-il pas que
les pouvoirs publics portent remède à ce mal plutôt que d 'autoriser
son extension, faute, selon l'expression d ' un ancien préfet de police
de Paris, d'une

	

politique hardie des garages a.

et_	

Taxe sur les salaires ,assujettissement d'un membre
d'une profession libérale ayant une employée de maison).

17399. — 1" mars 1975. — M . Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l ' économie et des finances si un membre d ' une pro-
fession libérale doit verser la taxe des 4,5 p . 100 sur l'ensemble des
salaires et avantages en nature de l'unique employée de maison
qu'il occupe, ou sur la moitié dite professionnelle = de ces salaires
et avantages en nature. N'est-il pas, d 'autre part, exonéré de tout
versement.

Zones de montagne (attribution 'de l'indemnité spéciale de montagne
aux anciens combattants et prisonniers de guerre retraités par
anticipation(.

17402. — 1' , mars 1975 . — M. Besson attire l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les conditions exigées par le décret
du 20 février 1974 pour ouvrir droit à l ' indemnité spéciale montagne,
conditions qui paraissent exclure de cet avantage, outre tous les
retraités de plus de soixante-cinq ans, notamment les agriculteurs
anciens combattants et victimes de guerre, âgés de moins de
soixante-cinq ans révolus ayant sollicité leur mise à la retraite par
anticipation en application de la loi du 21 novembre 1973 . Alors que
légitimement les veuves, invalides de guerre ou déportés bénéfi-
ciaires d'une pension peuvent avoir droit à l 'exclusion des
anciens combattants et victimes de guerre, retraités par anticipation,
parait d ' autant plus injustifiée que cela revient à leur enlever un
avantage auquel ils auraient pu prétendre, s 'ils n ' avaient par ailleurs
obtenu une compensation méritée pour les services rendus à la
nation . Dans ces conditions, il lui demande s' il ne convient pas
d ' apporter les correctifs nécessaires aux textes parus à ce jour afin
que les agriculteurs, anciens combattants, prisonniers de guerre,
n' aient pas à choisir entre les mesures prises en leur faveur comme
professionnels, d ' une part, et à titre de services militaires, d'autre
part.

Impôt sur le revenu (gratuité des certificats de non-imposition).

17403 . — 1^' mars 1975 . — M. Haesebroeck rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que la délivrance d ' un certi-
ficat de non-imposition est, aux termes de l ' article 171 de l ' annexe IV
du code général des impôts, subordonnée au paiement d ' une somme
de 25 centimes. La gratuité prévue à l 'article 172 A de cette même
annexe est, en effet, réservée aux titulaires de pensions civiles
et militaires et uniquement en rapport avec la constatation ou le
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contrôle d'un droit à pension. Compte tenu de la faiblesse de la
somme exigée et des frais supportés en définitive par le contri-
buable pour sa perception, il lui demande s 'il ne lui parait pas
opportun d ' envisager la suppression pure et simple de cette rétri-
bution.

Etablissements universitaires (création de postes d 'agents techniques
de bureau à l'université des sciences techniques du Languedoc).

17435 . — 1"' mars 1975 . — M. Frêche expose à M . le secrétaire
d'Etat aux universités le problème des carrières bloquées de plu-
sieurs dizaines d'agents de service de l 'université des sciences
techniques du Languedoc . Il ressort d' un tour d'horizon des travaux
effectués dans cet établissement par les agents de services, qu'environ
20 p . 100 font un travail correspondant réellement à cette quali-
fication, alors que 80 p . 100 effectuent un service relevant norma-
lement des agents techniques de bureau ; qui plus est un grand
nombre de ces agents de service ont passé le concours de recrute-
ment des agents techniques de bureau, selon l'arrêté du 29 novem-
bre 1971 qui au terme de l'article 10 leur permet de figurer sur
la liste d 'aptitude aux fonctions d 'agents techniques de bureau
pendant un délai de trois ans . Faute de postes, cette liste s'avère
sans efficacité aucune. La disparité est d 'autant plus flagrante que
des personnels contractuels engagés dans l'université pour des fonc-
tions du même ordre touchent des salaires supérieurs à ces agents
de services surclassés et sous-payés . Il lui demande en conséquence
s'il entend prévoir, dans le cadre du prochain budget, la création
à l 'université des sciences techniques du Languedoc, d'un nombre
de postes d'agents techniques de bureau suffisant pour assurer la
promotion normale des personnels et la qualité du service univer-
sitaire.

Allocation pour frais de garde (versement de l 'allocation
au titre des congés payés de la gardienne agréée).

17408. — 1" mars 1975. — M. Crépeau expose à M. le ministre
du travail que l'article 4 du décret du 29 juin 1972 précise que
donnent lieu à versement de l' allocation pour frais de garde les
frais exposes, soit auprès des nourrices et gardiennes d'enfants visées
à l' article L. l69 du rode de la santé publique et remplissant les
conditions fixées par l'article Il du décret n" 62840 du 19 juillet
1962 et les textes le modifiant, soit auprès des crèches familiales,
soit auprès des crèches collectives, soit auprès des jardins d'enfants
fonctionnant conformément aux dispositions de l ' article 1^', 2' ali-
néa, du décret n" 52-968 du 12 août 1952 . Une lettre circulaire du
20 septembre 1972 i.e Monsieur le ministre chargé des affaires
sociales a précisé que seuls les modes de garde prévus par la
réglementation en vigueur relative à la protection infantile peuvent
être pris en considération à savoir : la garde assurée dans les
crèches ; la garde assurée dans les jardins d'enfants ; la garde
assurée par tes nourrices et gardiennes agréées . Or, les nourrices
ou gardiennes agréées ont droit à un mois de congés payés, mais
le salaire versé par l ' employeur à titre de congés payés n 'ouvre
pas droit à l'allocation pos r frais de garde . ide plus, si les parents
de l'enfant font appel à une gardienne remplaçante non agréée, ils
ne peuvent prétendre à l 'allocation pour frais de garde. Ils doivent
alors payer deux salaires, celui de . la gardienne agréée et celui de
sa remplaçante non agréée, alors que le bénéfice de l'allocation
leur est refusé . Il lui demande si une application plus libérale de
la réglementation ne pourrait être faite qui autoriserait le paiement
de l 'allocation pour frais de garde lorsque les parents doivent
payer à la fois les congés de la gardienne agréée et le salaire d 'une
remplaçante non agréée.

Edo cation (administration et intendance universitaires:
discrimination eu fonction du sexe dans les vacances de poste).

17409 . — 1" mars 1975 . — M . Barberot expose à M. le Premier
ministre (Condition féminine) que dans le Bulletin officiel de l' édu-
cation n" 2 bis, du 16 janvier 1915 (pages 247 et suivantes), sous le
titre «vacances de postes » (administration et intendance univer-
sitaires), les déclarations de vacances de postes budgétaires situés
dans les services des oeuvres universitaires comportent des indica-
tions 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 toute discrimination entre les deux sexes . Elle est
également en opposition avec le préambule de la Constitution du
27 octobre 1946, repris par la Constitution de 1958 qui dispose en
effet que a la loi garantit aux femmes des droits égaux à ceux
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des hommes r. Enfin, il convient de rappeler que l ' ordonnance 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
portant statut de la fonction publique) qu 'il n ' est fait aucune distinc-
tion entre les deux sexes, sous réserve des mesures exceptionnelles
prévues par les statuts particuliers. Or, les statuts particuliers des
corps de l 'administration et de l ' intendance universitaires ne com-
portent aucune clause discriminatoire fondée sur le sexe . Il lui
demande quelles mesures il a l ' intention de prendre pour faire res-
pecter dans toutes les administrations le principe de l 'égalité des
droits entre l'homme et la femme rappelé dans les textes ci-dessus.

Industrie alimentaire
(annonce de la fermeture de la brasserie de Colmar i.

17411 . — 1", rnars 1975 . — M . Nage, après M . Gilbert Schwartz,
attire l ' attention de M . le ministre du travail sur la fermeture de
la brasserie de Colmar, groupe Albraheinecken, à la fin de la
saison brassicole . Ce groupe multinational, par ailleurs très pros-
père, applique ainsi odieusement la loi du profit maximum au
dépend du droit au travail des salariés de cette brasserie et de
la sécurité de la vie de leur famille . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que le sort de ces travailleurs, la pros-
périté de la région alsacienne et le maintien de tette industrie tradi-
tionnelle ne se décident pas à l 'étranger.

Ah•nolisme (remboursement à 100 p . 100 des cures de désintoxication).

17418 . — l' mars 1975. — M. Canacos attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur la réduction du pourcentage de prise en
charge par la sécurité sociale des cures de désintoxication éthylique.
Jusqu 'à l'an dernier, les malades alcooliques qui souhaitaient se
désintociquer étaient pris en charge couramment à 100 p . 100 par
la sécurité sociale . Mais, à la suite d'une circulaire interne, les
médecins inspecteurs de L sécurité sociale n ' accordent plus ce
taux de remboursement qu'en cas tle troubles psychiques graves;
cela interdit aux malades de suivre ces cures longues et onéreuses
contribuant ainsi à aggraver les effets de l 'alcoolisme dans notre
pays. En conséquence, il lui demande quel! ,s mesures elle compte
prendre pour rétablir la pratique du remboursement à 100 p . 100
des cures de ' désintoxication.

Travail à temps partiel
(privation du plein usage mes droits sociaux de ces travailleurs).

17420 . — 1' r mars 1975. — M. Canacos attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur les conséquences pour les salaires de
la généralisation des emplois à temps partiel . Nombre d ' entre-
prises privées ou publiques (grands magasins, S .N .C .F., etc .)
emploient de plus en plus de personnel à temps partiel, alors que
dans bien des cas ces employés demandent, en vain, à obtenir un
poste complet. Cette pratique conduit à priver certains salariés
du plein usage de leurs droits sociaux, en leur interdisant d'at-
teindre le nombre d' heures de travail exigé pour donner droit
par exemple aux allocations .:humage ou à la retraite . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que cette injustice soit réparée et pour que les droits de ces
travailleurs soient préservés.

Céréales (encouragements à la production et mise sur le marché
de variétés de blé de bonne valeur boulangère).

17422 . — 1" mars 1975 . — M . Ballanger attire l ' attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur les conséquences que pourrait avoir la
mise sur le marché des variétés de blé à haut rendement mais de
valeur boulangère très médiocre . Lors de la réception des récoltes
par les organismes stockeurs, le classement des blés par lots de
qualité parait difficile à effectuer. Le mélange de blé à plus ou
moins bonne valeur boulangère risque de déprécier toute notre
production et, à échéance, d'entraîner des difficultés sur le marché
intérieur et surtout au niveau des exportations . En conséquence il
lui demande s' il ne considère pas nécessaire : 1° de prendre des
mesures pour encourager la production de variétés de blé de bonne
valeur boulangère ; 2° d'inciter les organismes collecteurs à mettre
en place les équipements nécessaires aux classements des lots à la
réception ; 3° de donner à la recherche agronomique tous les moyens
nécessaires afin de favoriser l'obtention de variétés nouvelles de
bonne valeur boulangère ayant également des rendements élevés .

Pharmacie (préparation exigée des candidats au C.A .P.
de préparateur en pharmacie).

17427. - - 1'• mars 1975 . — M. de Poulpiquet rappelle à M. le
ministre de l'éducation que les candidats au C .A.P . de préparateur
en pharmacie sont tenus de justifier d'une préparation s 'étalant
sur trois années pour se présenter à cet examen. lI lui signale
que, parmi ces ca .ididats, figurent des jeunes gens qui possèdent
un bagage de connaissances supérieur à celui communément relevé
chez ceux se présentant à cette épreuve. 11 lui demande s'il
n' estime pas que les intéressés subissent de ce fait la perte
d ' une année et s ' il ne lui semble pas équitable, en conséquence,
de réduire d 'une année la durée des cours de préparation au
C.A.P. de préparateur en pharmacie et donc de fixer celle-ci
à deux ans pour les candidats déjà titulaires du baccalauréat
et ayant suivi l ' enseignement d 'un I .U.T.

Information et publicité (crédits affectés en 1974
par le secrétariat d' Etat aux anciens combattants).

17431 . -- mars 1975 . — M . Robert-André Vivien demande à
M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants de lui indiquer
quels sont les moyens en crédits et en personnel que ses services
ont affectés à des tâches d ' information en 1974, en précisant la
répartition entre l' information interne, l ' information externe et
éventuellement la publicité dans la presse écrite, à la radio et
à la télévision.

Information et publicité (crédits affectés en 1974
par le ministère de l'économe et des finances,.

17438. — 1 mars 11175 — M. Robert-André Vivien demande à
M . le ministre de l'économie et des finances de lui indiquer quels
sont les moyens en crédits et en personnel que ses services ont
affecté à des tâches d 'information en 1974 . en précisant la
répartition entre l'information interne, l ' information externe et,
éventuellement, la publicité dans la presse écrite, à la radio et
à la télévision.

Information et publicité (crédits affectés en 1974
par le ministère de l'industrie et de la recherche).

17441 . — 1' , mars 1975 . — M. Robert-André Vivien demande à M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche de lui indiquer quels sont
les moyens en crédits et en personnel que ses services ont affecté
à des tâches d 'information en 1974, en précisant la répartition entre
l ' information interne, l ' information externe et, éventuellement, la
publicité dans la presse écrite, à la radio et à la télévision.

Information et publicité (crédits affectés en 1974
par le ministère de l'intérieur).

17442. — 1" mars 1975. — M . Robert-André Vivien demande
à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui indiquer
quels sort les moyens en crédits et en personnel que ses services
ont affecté à des tâches d'information en 1974, en précisant la
répartition entre l 'information interne, l'information externe et,
éventuellement, la publicité dans la press écrite, à la radio et à
la télévision.

Information et publicité (crédits affectés en 1974
par le secrétariat d'Etat aux transports).

17447 . — mars 1975 . — M . Robert-André Vivien demande à
M. le secrétaire d'Etat aux transports de lui indiquer quels sont
les moyens en crédits et en personnel que ses services ont affecté
à des tâches d ' information en 1974, en précisant la répartition entre
l'information interne, l 'information externe et, éventuellement, la
publicité dans la presse écrite, à la radio et à la télévision.

Transports scolaires (subventions aux services hebdomadaires
organisés à l'initiative d'associations de parents d'élèves).

11450 . — P' mars 1975 . — M . Boyer expose à M. le ministre
de l 'éducation que l ' association des parents d 'élèves de Péage-de.
Roussillon a organisé un service de car pour transporter à Grenoble
le lundi matin et aller rechercher le samedi après-midi les élèves
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qui poursuivent des études d'électronique et d 'industrie du bâtiment,
l 'enseignement de ces disciplines n'étant pas dispensé sur place.
Il lui souligne que le service départemental des transports scolaires
a rejeté la demande de subvention présentée par cette association,
motif pris que seuls sont subventionnables les transports journaliers.
Il lui demande s'il n'estime pas que toutes dispositions utiles
devraient être prises à son initiative pour modifier la réglementation
en la matière afin de supprimer une pareille anomalie.

Enseignnsts (titularisation des ',)nitres auxiliaires du second degré(.

17452 . — 1 mars 1975 . — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les difficultés que rencontrent les
maures auxiliaires des établissements de second degré (premier et
deuxième cycle), ceux ayant acquis une certaine ancienneté sup-
portant niai, à juste titre . l'instabilité de leur emploi . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour résorber l'effectif de ces
personnels auxiliaires en leur proposant des possibilités de rapide
titularisation, au besoin par voie de concours interne, afin de
leur réserver un pourcentage des postes à pourvoir tout en avant
des garanties quant à leurs compétences.

Aménagement du territoire conclusions de la commission
chargé' d'étudier l'implantation d'unités industr ielles en milieu rural).

17453. — 1•' mars 1975- - Après .a présentation à la presse le
6 janvier dernier du rapport de la commission créée en novembre 1973
pour étudier les problèmes posés par l ' implantation d'unités indus-
trielles en milieu rural, M . Besson demande à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche : f" dans quelles conditions les parle-
mentaires peuvent se procurer ce document ; 2" quelles conclusions
il retient de ce rapport ; :3" quelle .; mesures il compte prendre pour
faciliter l'implantation et le développeraient de petites et moyennes
entreprises rurales.

Aménagement uns territoire (versement de la subvention de 1974
au comité régional d'e.rpension économique Languedoc-Roussillon-
Cérennes

17454. — 1 mars 1975 . — M . Sénés appelle l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, exerçant les attributions
relatives a l ' aménagement du territoire et à l ' action régionale, sur
le versement de la subvention au titre de l'annee 1974 aux comités
régionaux d'expansion économique et, en particulier, au comité
régional d'expansion économique Languedoc-Roussillon-Cévennes . Il
rappelle la promesse de M . le ministre Main Peyrefitte et de M . le
délégué Jérôme Monod lors du congrès du C . N . E. R . P . à Vichy,
en octobre 1973, sur le maintien intégral des subventions en 1974.
II ajoute que, par dépêche ministérielle n" 735 du 15 mars 1974,
le ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du
logement et du tourisme précisait au préfet de région, dans des
termes identiques à ceux des annses antérieures, que la subvention
pour l'année 1974 serait reconduite a son montant de l'année pré-
cédente. II précise que le dossier demandé a été fourni dès le
4 avril 1974 et que c ' est seulement six mois après que, malgré les
instructions du ministre, une subvention amputée de plus de
60 p . 100 a été mandatée au profit du comité régional d 'expansion
(10 000 francs au lieu de 26 200 francs) . Le 20 décembre 1974, il a
saisi par lettre le préfet de région afin qu ' il fasse procéder au
versement du reliquat ; cette lettre est restée sans réponse . II lui
demande de bien vouloir lui indiquer les instructions qu 'il compte
donner afin que soient respectées les décisions de ses précédesseurs
en vue du versement au comité régional d'expansion économique
Languedoc-Roussillon-Cévennes de la totalité de la subvention qui
lui a été attribuée pour son fonctionnement.

Assurance vieillesse (rachat des cotisations d'un salarié
pour une période de non-affiliation).

17459 . — mars 1975 . — M . Pierre !oxe appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation d'un ancien salarié qui
a demandé ia liquidation de sa pension de retraite . Il lui fait
obsrever que l ' interessé, bien qu 'ayant été ouvrier boulanger pen-
dant huit ans entre 1925 et 1932 n'a été ni Immatriculé, ni cotisant
au régime général des assurances sociales de l 'époque par suite de
la carence de son employeur . Cette période de travail ne peut donc
pas 'a. tee prise en compte pour le calcul de sa retraite . Or, il se
trouve qu ' tiile possibilité de rachat a été ouverte en faveur des
travailleurs dont le salaire excédait le chiffre limite fixé pour

l'assujettissement aux assurances sociales entre le l e' ju illet 1930
et le 1" janvier 1947 ou dont l'affiliation au régime géiéral de
assurance, sociales n'a été rendu obligatoire qu ' à une date posté-
rieure au 1" juillet 1930 . Il lui demande si une possibilité de
rachat analogue ne pourrait pas être étendue en faveur des per-
sonnes qui n'ont pas versé de cotisations par ignorance des textes
en vigueur ou par carence de leur employeur afin que celles-ci
ne subissent aucun préjudice au moment où elles demandent la
liquidation de leur retraite.

Redevance de télévision (relèvement du plafond de ressources
afférent à l'exemption des personnes âgées).

17460 . — 1' , mars 1975. — M . Capdeville expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que le décret n" 60. 1469 du 29 décembre
1960 modifié permet aux personnes âgées dont le montant annuel de
leurs ressources n' excède pas un plafond de 7 700 francs d'être exemp-
tées de la redevance de télévision . Il lui demande s' il ne pense pas
dévoir relever ce plafond et le porter à une somme qui pourrait
tout au moins être égale à 90 p . 100 du S. M. 1 . G.

Maisons des jeunes et de la culture
(sort réservé à celle de Paris 18'1, 53, rue de Courcelles).

17465 . — 1 mars 1975. — Dans une précédente question portant
le numéro 15161 en date du 28 novembre 1974, M . Frédéric-Dupont
a demandé à M . le ministre 'd'Etat, ministre de l ' intérieur, s 'il
comptait maintenir la maison de jeunes et de la culture du 8' arron-
dissement se trouvant 53, rue de Courcelles . Dans sa réponse
publiée au Journal officiel du 15 février 1975, M . le ministre
de l ' intérieur semble avoir confondu cette maison de jeunes
et de la culture et l'ancien stade autrefois réservé à la police
et aujourd'hui supprimé . En conséquence, le parlementaire susvisé
demande à M. le ministre de l'intérieur s ' il compte bien main-
tenir la maison de jeunes et de la culture du 8' arrondissement,
53, rue de Courcelles, et si, dans un arrondissement qui est le
plus pauvre de Paris en équipements sportifs, il ne prévoit pas
d'en augmenter la superficie . Les jeunes du 8' arrondissement
sont très attachés à cette maison de jeunes et de la culture.

Retraite du combattant (uniformité du taux appliqué
en France métropolitaine et outre-nier et à l'étranger).

17:66 . — 1"' mars 1975 . — M . Robert Fabre expos i à m. le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants que les anciens combattants
résidant en France perçoivent la retraite du combattant à l ' indice 9
à l'âge de soixante-cinq ans, alors qu'en application de l ' article 99
4 1' » de la loi n` 56-780 du 4 août 1956, confirmé par l ' article 21

de l ' ordonnance du 30 décembre 1958, les anciens combattants domi-
ciliés à l' étranger bénéficient de la retraite du combattant à
l'indice 33 à partir de l 'âge de soixante-cinq ans et à soixante ans
en Algérie, Maroc, Tunisie et dans les départements et pays d ' outre.
mer . Il lui demande r.n conséquence s'il n'envisage pas, afin que
cesse cette discrimination choquante, de prer are toutes dispositions
nécessaires pour que les anciens combattants résidant en France
aient les mêmes avantages que ceux fixés à l ' étranger et dans les
départements et pays précités.

Emploi (garanties d ' emploi pour les salariés de l' usine Atlas à Issé
I Loire-Atlantique)).

17468 . — 1•" mars 1975 . — M. Hunault attire l 'attention de M. le
ministre au travail sur la situation de l ' usine de la Société Atlas,
à Issé (Loire-Atlantique), et lui demande si la situation de cette
entreprise est susceptible, à plus ou moins brève échéance, d'entrai.
ner le licenciement d ' une partie importante de son personnel.
Dans l 'affirmative, il lui demande de lui faire connaitre les mesures
envisagées par ses services pour pallier les conséquences d ' une
telle décision.

Médecine du travail (amélioration de son rôle
de prévention et d'éducation).

17472 . — 1" mars 1975 . — M. Donnez attire l'atetntion de M . le
ministre du travail sur le rôle relativement limité que remplit actuel-
lement la médecine du travail . Celle-ci s'efforce de maintenir un
bon état sanitaire dans l 'ensemble de l'entreprise en dépistant éven-
tuellement des maladies professionnelles et celles qui sont suscep-
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tir_' ss de se propager et d'affecter la santé de l 'ensemble des tra-
vailleurs. Mais elle n' a, ni la compétence, ni les moyens nécessaires
pour exercer un rôle de prévention et d 'éducation en ce qui concerne
les affections graves qui peuvent atteindre certains travailleurs . Or,
bien souvent, ces affections sont découvertes alors qu 'il est trop
tard pour les soigner efficacement et permettre une guérison . Il
apparait ainsi profondément ,-- .haitable d ' élargir le rôle de préven-
tion du médecin du travail en lui confiant le soin do dépister les
maladies graves, notamment lorsqu 'il s'agit de l ' une des affections
figurant sur la liste fixée par le décret n° 74-362 du 2 mai 1974. Ce
dépistage pourrait se faire à l' occasion des examens d'embauche
et examens périodiques, à la condition bien entendu que le service
médical soit doté de l'équipement indispensable. En outre le médecin
du travail pourrait très utilement organiser à l ' in*érieur de l 'entre-
prise une large information sur les symptômes de ':es maladies et sur
les graves conséquences qui peuvent découler d ' une négligence
apportée par le malade à se faire soigner. Une t elle mission ne
porterait pas atteinte au caractère a préventif » que doit conserver
la médecine du travail, lev soins étant ensuite donnés, soit en milieu
hospitalier, soit par le médecin traitant . Il lui demande s'il n 'estime
pas opportun ie mettre à l 'étude ce problème et de prendre toutes
décisions utiles afin de donner à la médecine du travail la possibilité
de jouer ce rôle élargi.

Finances locales (exemption de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties pour les propriétés de l 'Etat ou des communes:
compensation financière dans te cas des terrains militaires).

17473 . — 1°' mars 1975 . — M . Seitlinger expose à M. le ministre de
la défense qu 'aux termes de l'article 1400 du code général des
impôts sont exemptées, à titre permanent de la taxe financière sur
les propriétés non bâties, les propriétés de l ' Etat, des départements
et des communes affectées à un service public ou d ' utilité générale
non productives de revenus . Si dans son principe cette règle est
parfaitement justifiée, elle n ' en pose pas moins de graves difficultés
aux communes dans certains cas particuliers, notamment lorsqu 'elle
s 'applique à des propriétés de l ' Etat d 'une très grande étendue,
tels par exemple les terrains militaires . La commune se voit alors
privée d'une partie non négligeable de son territoire et subit une
perte importante de revenus fiscaux . Il lui demande si . compte tenu
du fait que cette charge exceptionnelle est supportée par les
communes dans l'intérêt général, il ne pourrait être envisagé une
indemnisation par l ' Etat, qui pourrait par exemple prendre la
forme d 'un engagement contractuel par lequel l'Etat s'engagerait à
verser à la commune pénalisée un capital représentant la perte
de revenus fiscaux calculée sur dix ou vingt ans, une réévaluation
intervenant à l ' issue de cette péri- de.

Finances locales (exemption de la taxe foncière sur les p ropriétés
non bâties pour les propriétés de l'Etat ou des communes:
compensation financière dans le cas de terrains militaires).

17474. — l e ' mars 197d . — M . Seitlinger expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes de l ' article 1400 du
code général des impôts sont exemptées à titre permanent de la
taxe financière sur les propriétés non bâties, les propriétés de
l ' Etat des départements et des communes affectées à un service
public ou d 'utilité générale non productives de revenus. Si dans
son principe cette règle est parfaitement justifiée elle n 'en pose
pas moins de graves difficultés aux. communes dans certains cas
taxe financière sur les propriétés non bâties les propriétés de
l'Etat d 'une très grande étendue, tels par exemple les terrains
militaires. La commune se voit alors privée d ' un. . partie non négli-
geable de son terri'.oire et subit une perte importante de revenus
fiscaux . Il lui demande si, compte tenu du fait que cette charge
exceptionnelle est supportée par les communes dans l ' intérêt géné-
ral, il ne po .:rreit être envisagé une indemnisation par l 'Etat, qui
pourrait par exemple prendre la forme d 'un engagement contractuel
par lequel l ' Etat s'engagerait à verser à la commune pénalisée un
capital représentant la perte de revenus fiscaux calculée sur dix
ou vingt ans, une réévaluation intervenant à l 'issue de cette
période.

Organi irions agricoles (refus opposé aux adhérents du M . O . D. E. F.
des scindes de tenir leur ongrés au lycée agricole de Dax).

17475. — 1^' mars 1875 . — M. Lavielle appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur le refue qu ' il a opposé aux
jeunes adhérents du M . O. r . E. F . du département des Landes de
tenir leur congrès au lycée agricole de Dax . Or les réunions

techniques et professionnelles organisées par des organismes profes-
sionnels (fédération nationale des syndicats d ' exploitants agricoles,
du centre natiunal des jeunes agriculteurs et de leurs fédérations
ou centres départementaux, de la confédération nationale de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricoles) sont autorisées
à avoir lieu dans les locaux des lycées agricoles . Il s ' agit donc en
l 'espèce d ' une discrimination opérée à l 'encontre de l ' une des
organisations agricoles. Il lui demande quelles instructions il compte
donner pour que les ag r iculteurs de tout obédience et apparte-
nance puissent se réunir pour débattre de problèmes professionnels
dans les établissements tels que les lycées agricoles.

17476. — jr°mars 1975. — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances qu 'à la suite de la mise en
vigueur des nouvelles bases contributives des impôts locaux,
certaines entreprises ont vu leurs charges fiscales, notamment
celles résultant de la propriété bâtie, sensiblement dim i nuer. C' est
le cas d 'entreprises privées mais c 'est aussi celui de sociétés
nationalisées comi ne E. D. F . En contrepartie, pour remplacer les
ressources ainsi disparues, les contribuables des communes inté -
ressées ont vu s' accroitre, quelquefois considérablement, l'impôt
de leur propriété bâtie. S ' il est à noter que les maires n 'ont jamais
été prévenus de la situation difficile qui allait être ainsi créée,
il est encore plus regrettable de constater, qu 'en diminuant sensi-
blement la participation financière des entreprises précitées au
paiement des impôts locaux, le transfert de charges réalisé s ' opère
surtout dans des régions où il est difficile, sinon impossible d 'exi-
ger un effort aussi considérable de petits contribuables. En consé -
quence, il lui demande quelles mesures pourraient être prises pour
corriger une telle injustice.

E. D F. (économies réalisées par E. D . F. dans l'Ariège à la suite
de la modification des bases contributives des impôts locaux).

17477 . — 1°' mars 1975 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu 'à la suite de l'entrée en
vigueur des nouvelles bases contributives des impôts locaux, E .D .F.
vient de réaliser d'importantes « économies n dont les contribuables
des communes lésées font les trais . Il lui demande s'il peut lui
faire connaître : 1° le total des s économies n ainsi réalisées dans
le département de l 'Ariège ; 2" si le montant de ces économies sera
investi dans ce même département et, dans la négative . à quelles
fins il sera utilisé.

17479. — 1"' mars 1975. — M. Alain Vivien appelle l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur les problèmes posés par le
prolongement de la ligne de métro n" 13 bis. Le conseil municipal
de Clichy a fait effectuer un sondage d 'opinion d 'où '.l ressort que
la population de la commune souhaite être desservie par deux sta-
tions, Clichy-Centre et Pont de Clichy . Elle demande que la traversée
soit effectuée par un passage sous la Seine . Or, le plus recent projet
de la R. A . T. P . aurait conduit à faire une seule station à Clichy.
De plus, ie métro au lieu de passer au-dessous de la Seine, circulerait
sur un pont aérien qui dénaturerait l'environnement. Ce projet se
heurte a l'hostilité de la population et de ses élus. Il lui demande
s ' il n'estime pas devoir décider la création de cieux stations à
Clichy et la mise en place d'un tracé entièrement souterrain.

Calamités agricoles (indemnisation des viticulteurs dont les récoltes
ont été détruites à la suite de gelées en avril 1974 dans la
Drôme).

17482. — 1°' mars 1975 . — M . Fillioud attire l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les conséquences des gelées des 19, 20
et 21 avril 1974 pour les viticulteurs des communes déclarée
simstrees . les communes de Mercurol, Beaumont-Monteux, Chanos•
Cursun, canton de Tain-l'Hermitage, produisant du vin d 'appellation
contrôlée a Croze-Hermitage a . L 'arrêté interministériel en date du
6 décembre 1974, paru au Journal officiel du 12 janvier 1975, eur les
calamités agricoles ne prend pas en compte les pertes de récolte sur
la vigne suite au gel des 19, 20 et 21 avril 1974. Certains des pro-

Impôts locaux (diminution des charges fiscales
de certaines entreprises au détriment de petits contribuables).

R . A ., T. P. (prolongement de la ligne n" 13 uns à Clichy) .
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ducteurs concernés ont cependant subi des pertes de récolte de
50 à 70 p . 100 . Il lui demande s'il peut étudier la possibilité
d' ajouter les vignes parmi les cultures pouvant bénéficier de
l'indemnisation au titre de la loi sur les calamités agricoles.

Contrôle des changes
{restrictions aux transferts de fonds privés d 'Algérie en France).

17484. — 1 ,, mars 1975 . — M . Krieu attire l'attention de M. le
ministre de l' économie et des finances sur les difficultés qu 'éprou-
vent les citoyens français à transférer d 'Algérie en France l ' argent
qu'ils peuvent avoir en leur possession ou qui leur est dû, alors
que les transferts de fonds s'effectuent de façon illimitée en sens
inverse . A titre d ' exemple, il lui signale le cas d'un Français qui a
prêté à un citoyen algérien résidant en France et y travaillant
une petite somme d'argent afin de le dépanner momentanément.
Il avait été entendu que ce prêt serait remboursé par les parents
de l'emprunteur qui, eux, habitent Alger . Or ceux-ci ne peuvent
effectuer le petit transfert qui leur est demandé par leur fils qui,
de son côté, ne dispose pas d 'assez d ' argent pour rembourser en
France ce qu 'il y a emprunté. Au moment où les relations se
normalisent entre la France et l'Algérie et où l 'on parle d ' un
prochain voyage de M . le Président de la République française en
Algérie, ce genre de petits litiges créent une atmosphère déplaisante
et qu 'il y aurait le plus grand intérêt à voir disparaître .

Enseignement privé
(rétablissement et amélioration des aides de l ' Etat).

17487 . — mars 1975. — M . Peyret appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation de l 'enseignement privé
dans la conjoncture économique actuelle. Il lui demande que les
mesures suivantes soient mises en oeuvre afin que ne soient pas
pénalisées les familles qui ont choisi cet enseignement au nom
du principe de la liberté scolaire garantie par la Constitution :
rétablissement de l' allocation scolaire en faveur des écoles sous
contrat simple et réévaluation du forfait d 'externat versé aux
établissements sous contrat d 'association ; prise en compte des reven-
dications légitimes concernant la situation et la promotion des ensei-
gnants, directeurs d'écoles, instructeurs, maîtres auxiliaires ; parti-
cipation de l 'Etat au financement de la formation permanente des
maîtres contractuels, conformément à la loi du 16 juillet 1971.

Rectificatif
au Journal officiel (Débats Assemblée nationale n" 25 du 23 avril 1975).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 1983, 2• colonne, question de M. Durieux à M. le ministre du
travail, au lieu de : a n" 19937	 lire : a n" 16937.. . s .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance du Mercredi 7 Mai 1975.

SCRUTIN (W 163)

Sur la demande de constitua on d'une couenzission spéciale pour

l 'examen du projet de loi portant réforme de l'urbaaisrne er de

la politique foncière.

Nombre des votants	 48t
Nombre des suffrages exprimés	 477

Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 183

Contre	 294

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

MM
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
AIlainm t.
Andrieu

'Haute-c' aronne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Au mont.
Baillot.
Ballange:.
Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Ba (*el
Barthe
Bastid
Bayou
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin
Besson
Billoux (André).
Billoux 'François).
Blanc (Maurice).
Bonnet :tain)
Bordu.
Boulay.
Esoulloche
Brugnon
Bustin.
Canacos.
Capdeville
Cartier.
Carpentier
Cermolacce
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor
Charles (Pierre).
Chauvel (Christian)
''hevènement

Mme Chonavei
Clérambeaux
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur)
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre)
Crépeau.
Dalbera
Darinot
Darras.
Defferre
Delelis
Delorme
Denvers
Depietri
Deschamps
Desmuiliez
Dronne.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut
Dupuy
Duraffour (Paon.
Duraméa
Duroure
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbln.
Forni.
Francescni.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard
Garcin
Gau.
Gaudin.
Gayrand.
Giovannini.
Gosnat
Gouhier
Gravelle
Guerlin .

Haesebroeck.
Hage.
Houêl.
Houteer
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jalton
Jans.
Josselin
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin
Kalinsky
Labarrère
Laborde
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent 'André)
Laurent (Paul)
Laurissergues.
La vielle
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec
Leroy.
L' Sénéchal.
L ' Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau .

Michel (Claude).
Michel Henri(
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent
Mme Moreau
Naveau.
Nilès
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Pimont

MM.
Aillières (d' ).
Alloncle.
Antoune
Aubert.
Audinot
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André).
Bécam
Bégault

Belcour.
Benard (François)
Bén ..rd fMario)
Bennetot (del
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Bernard-Reymond
Bettencourt
Beucler
Bichat.
Bignon (Albert)
Bignon (Charles).
Billotte.
Bisson (Robert)
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Bote.
Bonhomme.
Boscher
Boudet.
Boudon
Boulin.
Bourdelles
Bourgeois
Bourson.
Bouvard
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean . .

Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchére.
Ralite
Raymond.
Renard.
Rien bon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.

Ont voté contre :

Briilouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caill (Antoine)
Caillaud.
Caille (René)
Caro
Cattin-Bazin.
Caurier
Cerneau
Ceyrac.
Chaban-Delmas
Chabrol.
Chalandon
Chamant
Chambon
Chassagne.
Chasseguet
Chaumont
Chauvet
Chazalon
Chinaud.
Claudius-Petit
Cointat.
Commenay.
Cornet
Cornette (Maurice)
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Cressard
Dahalani
Daillet.
Damamme
Damette.
Darnis.
Dassault
Debré.
Degraeve .

Sauzedde
Savary
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant
Ver.
Villa.
Villon .

	

-
Vivien !Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Delaneau.
Detatre.
Delballe.
Dellaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis
Dhinnin.
Dominati
Donnez
Dousset
Drapier.
Dugoujon
Duhamel
Durand.
Durieux.
Duvillard
Ehm (Albert).
Falala.
Favre (Jean).
Feït 'René).
Flornoy
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fo irneyron.
Fayer.
Frédéric-Dupont.
Mine Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Goulet (Daniel)
Gourault
Graziani.
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.

Ont voté pour :
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Guillermin.

	

Ligot. Ouvra. Sauvaigo . Sprauer . Verpillière ide la).
Guilliod. Liogier . Omar Farah Iltireh. Schloesing . Stehlin . Vitter.
Hamel . Macquet . PalewskL Schnebelen . Terrenoire . Vivien (Robert-
Hamelin (Jean( . Magaud . Papet. Schvartz (Julien) . Tiberi. André).
Hamelin (Ravier,. Malène ide la) . Papon (Maurice). Seitlinger. Tissandier. Voilquin.
Harcourt (d' i . Malouin . ! Partrat . Servan-Schreiber . Torre . Voisin.
Hardy.
Hausherr.

Marcus.
Marette .

Petit.
Peyret.

Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claudel .

Turco. Wagner.

Mme Hauteclocque Marie. Planta. Simon-Lorière . Valbrun. Weber (Pierre).

(de) . Martin. Picquot. Sourdine . Valenet. Weinman.
Hersant . Masson (Marc) . Pidjot . Soustelle . Valleix. Weisenhorn.
Herzog.

	

Massoubre.
Hoffer.

	

Mathieu (Gilbert).
Honnet .

	

Mathieu (Serge).

Pinte.
Piot.
Pons .

Spénale. Vautlair. Zeller.

Hunault.

	

Mauger.
Icart .

	

Maujoüan du Gasset.
Inchauspé .

	

Mayoud.
Jacquet (Michel) .

	

Médecin.
Joanne .

	

Méhaignerie .

Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.

' Radius .

Se

	

sont

	

abstenus

	

volontairement:

MM . Le Douarec, Le Theute et Peretti.

Joxe (Louis) .

	

Mesmin.
Julia .

	

Messmer.
Raynal.
Réthoré.

N'ont pas pris part au vote :

Kaspereit .

	

Métayer. Ribadeau Dumas. MM .

	

Fanton. Plantier.
Kédinger.
Kervéguen (de,.
Kiffer .

Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène) .

Ribes.
Ribière (René).
Richard .

Berger .

	

Godon. Mme Stephan.

Krieg.
Labbé.

llohamed.
Montagne.

Richomme.
RickerL

Excusé ou absent

	

par congé :
162, alinéas 2 et 3, du règlement.)Lacagne.

La Combe .
Montesquiou (de).
Morellon.

Riquin.
Rivière (Paul).

(Application de l'article

Lafay.
Laudrin
Lauriol.
Le Cabellec .

Mourot.
Muller.
Narquin
Nessler .

Riviérez.
Rocca Serra ide).
Rohel.
Rolland.

M . Sudreau.

Legendre
Lejeune

(Jacques).
(Max).

Neuwirth.

	

Roux.
Noa) .

	

Sablé.
N'ont pas pris part au vote :

Lemaire.
Le Tac .

Nungesser .

	

Sallé (Louis).
Offroy.

	

Sanford.
M . Edgar Faute, président (le l ' Assemblée nationale, et M . Antho-

nioz, qui présidait la séance.

Paris — Imprimerie des Journaux officiels 26 rue Desaix.
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