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PRESIDENCE DE M . ARSENE BOULAY,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

Je suis informé que la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République
n'a pas terminé ses délibérations.

Je vais donc suspendre la séance pour quelques minutes.

(La séance est reprise à vingt et une heures quarante-cinq.)

M . le président . La séance est reprise.

-- I —

MODIFICATIONS DE DISPOSITIONS DE DROIT PENAL

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président . L' ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi modifiant et complétant certaines dispo-
sitions de droit pénal (n"' 1481, 1616).

Cet après-midi, l'Assemblée a entendu le rapporteur et le
garde des sceaux.

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

M . André Audinot . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, lutter contre une augmentation contjnue de
la criminalité sous toutes ses formes, tout en favorisant l'adapta-
tion et l'humanisation progressive de notre appareil judiciaire
et pénitentiaire, telle est la double exigence qui 'inspire le
projet de réforme du droit pénal que le Gouvernement soumet
aujourd'hui it notre discussion.

Le dispositif que vous nous proposez, monsieur le garde
des sceaux, me semble respecter ce juste et difficile équilibre
entre deux objectifs apparemment contradictoires, puisque à
une répression plus sévère de certaines formes de délinquance
il joint des mesures tendant à faciliter le reclassement et la
réinsertion sociale des détenus.

Favoriser cette réinsertion sociale m'est-ce pas d'ailleurs la
meilleure façon, et la plus efficace, de lutter contre la crimi-
nalité ? Il est vraisemblable qu'un assouplissement du statut
social des condamnés quant aux effets accessoires de leur
peine, notamment pour ce qui concerne le casier judiciaire
et l'interdiction de séjour, devrait permettre une diminution des
cas de récidive en ouvrant aux détenus libérés des possibilités

plus nombreuses de reclassement . Force est, en effet, de consi-
dérer que la récidive n ' est trop souvent que le constat d'échec
d'une réglementation rigide, dans une société figée et, partant,
la conséquence soit d'une inadaptation du détenu libéré, soit
d'une législation mal adaptée, et plus vraisemblablement de
la confrontation des deux.

Je voudrais à présent, monsieur le garde des sceaux, aborder
la deuxième partie du projet, dans laquelle vous proposez
de permettre au juge de substituer à l'emprisonnement une
autre sanction dont l'idéal serait qu'elle soit aussi dissuasive
sans présenter les mêmes inconvénients pour l 'individu qui s' est
fourvoyé.

Les effets criminogènes de l'incarcération sont trop connus
pour qu'il soit utile d'y insister ici . La multiplication des
contacts entre la grande et la petite délinquance a, on le sait
hélas! des conséquences désastreuses. II est exact aussi que
l'exemplarité d'une petite peine de prison est parfois contes-
table, quand, pour certains délinquants, le séjour dans une
maison d' arrét est plus une consécration qu'une sanction . Je
sais enfin que le renforcement des effectifs du personnel
pénitentiaire est un facteur indispensable aussi bien à l'amé-
lioration de ses conditions de travail qu'à l'humanisation des
conditions de détention.

Qu'il me soit permis d'ouvrir ici une parenthèse,' Comme
chaque Français, j'ai été choqué par les multiples incidents qui
se sont produits récemment encore, à l'intérieur des prisons.
S'il est exact qu'une forme de psychose s'est installée dans les
centrales et les maisons d'arrêt . cela provient certainement des
conditions de détention auxquelles je sais le Gouvernement attaché
à trouver des solutions réalistes, mais cela tient également aux
p énibles conditions de travail du personnel pénitentiaire.

Je soulignais à l'instant les inconvénients qu'il y a à laisser,
faute de moyens, cohabiter des délinquants occasionnels avec
des criminels endurcis . Mais on doit aussi penser à ces honnêtes
pères de famille qui appartiennent aux services pénitentiaires
et' qui se votent moralement et physiquement agressés dans
l'accomplissement de leur mission, par des individus dont il
ne faut quand rnême pas oublier qu'ils purgent une peine !

M . Pierre-Charles Krieg . Très bien !

M. André Audinot. Je ne doute pas un instant, monsieur le
garde des sceaux, que vous-même et Mme le secrétaire d'Etat à
la condition pénitentiaire soyez très sensibilisés à la cause des
personnels . J' ai confiance en la volonté que vous avez montrée
de résoudre rapidement leurs légitimes revendications et je
rends hommage à la dignité avec laquelle vous vous efforcez
de concilier par des solutions concrètes l'amélioration des condi-
tions de travail du personnel et l'humanisation des conditions de
détention.

Je crains, toutefois, monsieur le garde des sceaux, que les
mérites de votr e réforme ne soient masqués aux yeux de l'opi-
nion publique par des dispositions petit-être un peu contes-
tables, je veux parler des mesures que vous nous soumettez
dans la deuxième partie du projet et qui concernent les substi-
tuts aux courtes peines d'emprisonnement . Je n'entends pas
remettre en cause le bien-fondé de- ces mesures mais plutôt
certaines solutions de rechange que vous nous proposez.

Le principe même de votre réforme consistant à substituer
d'autr es sanctions aux courtes peines d'emprisonnement, ne me
parait donc pas contestable . En revanche certaines mesures
qui risquent, si nous vous suivons, d'être inscrites dans le
nouvel éventail des sanctions, me paraissent injustifiées . Il
s'agit surtout des nouvelles sanctions correctionnelles instituées
par l'article 43-3 et qui permettraient au tribunal de prononcer,
à titre de peine principale, la suspension ou l'annulation du
permis de conduire, ou l'interdiction de délivrance d'un permis
de conduire penda, .t une durée de cinq ans, ou encore la confis-
cation du véhicule dont le condamné est propriétaire.

Dans la réponse que vous avez faite le 7 mai à une question
écrite sur ce sujet vous indiquez « que le juge aura la possi-
bilité de choisir l'une ou l'autre de ces mesures ... et que
cette diversification des peines tend à adapter la répression de
la délinquance à l'évolution (le la vie moderne ,.

Permettez-moi de réfuter cette présentation des choses, car
précisément dans la vie moderne nous avons pratiquement
tous besoin, tous tes jours, de notre véhicule, ne serait-ce
que pour nos activités professionnelles. Ces dispositions ont
déjà soulevé, clans l'opinion, une légitime émotion . On comprend
mal qu'on puisse annuler un permis de conduire ou confisquer
un véhicule — et c'est à mes yeux le point le plus important —
sans qu'il y ait un lien quelconque entre le délit et la peine .
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Nous savons tous, dans cette enceinte, les difficultés d'appli-
cation que soulèvent déjà les procédures de suspension du
permis de conduire lorsque cette suspension est justifiée par
une infraction au code de la route . Nous connaissons les
difficultés, et parfois les véritables drames individuels,
qu'entraine cette mesure, notamment lorsque le véhicule est
indispensable à l'activité professionnelle du condamné . Qu'en
sera-t-il demain, si le dispositif mis en place par ce texte
vient multiplier les possibilités de suspension du permis de
conduire?

II me semble en outre que cette sanction frapperait les
délinquants d'une façon trop inégale selon que leur situation
sociale leur permettrait ou non d'avoir accès à d'autres moyens
de circulation.

De plus . il ne faut pas négliger un argument psychologi-
que . qui a déjà été avancé : quiconque se verra privé de
permis de conduire pour une infraction au code de la route
risque d'être suspecté par son entourage, ses voisins ou pire
encore par son employeur, d'un délit beaucoup plus grave.
N'y-a-t-il pas là une contradiction avec l'assouplissement que vous
proposez des dispositions relatives au casier judiciaire? Une
suspicion est souvent — vous le savez bien, monsieur le
garde des sceaux — plus insidieuse et plus nocive qu'une
certitude.

Le prononcé à titre de sanctions pénales principales de
peines de suspension ou d'annulation du permis de conduire
et d'interdiction de conduire risque aussi d'avoir une consé-
quence importante pour les services de gendarmerie et de
police, qui devront multiplier les actes de contrôle de ces
décisions de justice, alors que, tout comme ceux de leurs
collègues des serv ices pénitentiaires, leurs effectifs sont déjà
insuffisants.

En outre, les mesures proposées dans le paragraphe 3 que
que vous souhaitez adjoindre à l'actuel article 43 du code pénal
semblent aller à l'encontre des voeux de la commission des lois,
qui s'est récemment prononcée pour la limitation de la suspen-
sion du permis de conduire aux congés de fins de semaine et
aux périodes de vacances et pour la possibilité d'assortir du
sursis la suspension du permis de conduire prononcée par voie
administrative.

La commission des lois a donc voulu indiscutablement, par
les amendements qu'elle a adoptés, atténuer la rigueur de
votre projet.

Aussi, considérant que ces substituts à de courtes peines
d'emprisonnement que je viens de citer risquent par trop
d'être générateurs d'injustices sociales, de discriminations et
de confusions susceptibles de porter atteinte à l'intérêt bien
compris du justiciable, je me prononcerai, monsieur le garde
des sceaux, pour la suppression pure et simple de tout ce qui a
trait dans l'article 43 .3 à la suspension ou à l'annulation du
permis de conduire et à la confiscation du véhicule.

Telles étaient, monsieur le ministre . les quelques remarques
que j'entendais formuler à propos de ce texte qui, s'il m'apparaît
très satisfaisant dans son ensemble et marque — je tiens à
le souligner -- une étape positive vers la grande réforme
qu'attendent tous les Français . serait sensiblement amélioré,
me semble-t-il, si vous acceptiez de prendre ces remarques en
considération . (Applaudissements.)

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

M . Lucien Villa. Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mesdames, messieurs, la discussion du projet
de Ioi qui nous est soumis intervient alors que, depuis plusieurs
années, le système pénal actuel est remis en question clans son
contenu et ses finalités.

De plus en plus les réflexions tendent à abandonner une
démarche punitive de la répression, pour aller dans le sens
d'un droit fondé sur l'amendement et la réinsertion sociale des
condamnés.

Cette orientation part d'un constat objectif, celui de l'échec
du système pénal et de la crise de la justice . Encore faut-il
apprécier correctement tes causes profondes de cette crise.

Le fond du problème, c'est qu'il n'y a pas de solution véri-
table à la crise du système judiciaire dans le cadre d'une
société fondée sur l'exploitation de l'homme par l'homme et
qui, avec l'injustice, sécrète la délinquance.

Le régime actuel est incapable de résoudre cette cont•adic•
tion qu'il contribue lui-même à entretenir.

Les difficultés de la justice sont la conséquence de la crise de
la société française tout entière . Elles en sont le reflet et
elles l'amplifient . Les délinquants proviennent, pour leur presque
totalité, des couches les plus défavorisées et les plus exploitées
de la population .

La question de la criminalité ne saurait donc se régler seule-
ment au moyen de l'aménagement des lois répressives.

Elle exige une politique nationale de prévention qui déborde
largement le domaine judiciaire pour intéresser en fait l'ensem-
ble de la politique sociale, c'est-à-dire les moyens de répondre
aux besoins de la population et d'assurer à tous des conditions
de vie et de travail décentes.

Une politique de liquidation des taudis, de construction de
logements sociaux dans un environnement éducatif et culturel
convenable, serait autrement plus efficace pour prévenir la
délinquance que des lois pénales sans cesse remises en chan-
tier et dont les mesures positives qu 'elles peuvent contenir
s ' avèrent quasiment inapplicables du fait de la pénurie des
moyens dont dispose le ministère de la justice.

Sous ce régime où les ministres parlaient il y a peu de
temps avec cynisme de détente sur le marché de l'emploi, et où
des centaines de milliers de jeunes sont chômeurs avant même
d'avoir pu travailler, on peut presque s ' étonner que la délinquance
ne soit pas plus importante.

Le système scolaire possède un énorme pouvoir de blocage
des capacités humaines . Les retards, les échecs scolaires sont
une cause essentielle d'élimination des élèves. Ils tendent à
rejeter de nombreux jeunes de la société en détruisant dès
le départ leurs chances d'avenir.

Cette inégalité scandaleuse, parce qu'elle frappe des enfants
et des adolescents, suffit à elle seule à disqualifier le capita-
lisme . Dans la pratique, elle conduit à livrer les jeunes à
l'exploitation.

Une école démocratique, la garantie de l'emploi et du pou-
voir d'achat des salariés, des conditions de logement décentes
sont la base même d'une politique sérieuse et efficace de préven-
tion de la criminalité . Mais elles impliquent que soient dégagés
des moyens financiers importants, et elles se heurtent de front
à la politique du Gouvernement qui sacrifie le bien-être de la
population aux exigences des grandes sociétés.

A cet échec du système répressif qui est reconnu par les
avocats et des magistrats eux-mêmes, le pouvoir est incapable
d'apporter une -réponse satisfaisante . Il entretient au contraire .
la psychose de la délinquance et cherche à moduler la répres-
sion en fonction d'une politique de classe . On l'a vu récemment
avec le projet relatif à la procédure pénale où le ministre
a dû rejeter plusieurs propositions, faute de moyens pour les
appliquer. Les effectifs de la police sont en augmentation cons-
tante, mais pas le nombre des juges !

D'un côté le pouvoir envoie ses policiers servir de briseurs
de grève à Usinor-Dunkerque où les travailleurs luttent pour
la garantie de leur pouvoir d'achat et pour que soit assu rée la
sécurité du travail dans une entreprise où le nombre des
accidents mortels se chiffre par dizaines . De l'autre, il refuse
de donner à la justice les effectifs qui lui permettraient de
fonctionner normalement.

L'exposé des motifs du projet reconnaît que le nombre de
récidivistes met en évidence l'échec du système pénal . Mais
comment en serait-il autrement alors qu'à Poitiers, par exemple,
le juge de l'application des peines qui doit s'occuper de quatre
cents détenus et probationnaires est en même temps juge de
l 'expropriation ?

Par ailleur s, avant de discuter d'une réforme du droit pénal,
peut-être faudrait-il s'assurer que la loi est bien respectée.

L'affaire d'Arenc révèle à l'opinion publique l'existence de
prisons clandestines de la police. Des séquestrations arbitraires
ont été faites au mépris des lois . A notre connaissance aucune
loi ne donne pouvoir à la police de détenir des individus avant
une décision d'expulsion ou entre la notification de l'arrêté
d'expulsion et son exécution.

Or des hommes et des femmes, par un procédé qui s'apparente
aux lettres de cachet de l'ancien régime, ont été enfermés
dans ces centres pendant plusieurs semaines, dans un secret
absolu . Parmi ceux qui étaient au courant aucune voix ne s'est
élevée pour protester publiquement . Ce scandale dure depuis
des années. Devant cette atteinte flagrante aux libertés
individuelles, le ministre de la police a quand même essayé de
justifier la violation de la légalité . Cela laisse mal augur er du
contenu du code des libertés qu ' il est chargé de mettre au
point !

Pour notre part, nous sommes résolument contre toutes les
interventions arbitraires et les mesures administratives de
séquestration . Il faut fermer immédiatement le centre d'Arenc
et tous ceux de son espèce, quel que soit le vocable pudique —
camp de transit, ou autre — dont on les affuble.

De tels procédés sont révélateurs de l'attitude du Gouverne-
ment à l'égard des travailleurs immigrés. En tout état de cause,
le régime de l'expulsion doit êtr e réformé . L'expulsion doit
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cesser d'être une décision administrative, sans aucune garantie
pour les étrangers concernés. Elle devrait toujours faire l'objet
d'un jugement, après débat contradictoire devant le tribunal.

Dans ce contexte, le projet de loi lui-même, malgré les dis-
positions positives qu'il contient, parait bien insuffisant . En
réalité, c'est un palliatif, une façon de parer au plus pressé
sans s'attaquer aux causes de la criminalité et de la récidive.

Dans son titre l'- ', le projet de loi contient des dispositions
renforçant la répression du proxénétisme et en particulier ses
nouvelles formes comme la location ou la vente d'appartements
à des prostituées.

Ce sont des scandales récents, qui ont éclaté notamment à
Lyon et à Grenoble qui ont conduit le Gouvernement à pro-
poser ces mesures.

Les proxénètes sont des criminels professionnels . La répression
contre ce type de délinquance doit être renforcée . Disons seu-
lement qu'il est permis de s'interroger sur l'usage qui sera
fait des textes et sur leur efficacité clans la société actuelle.

Introduire des substituts aux peines d'emprisonnement est
une nécessité . Il est bien connu que l'effet des peines d'em-
prisonnement est souvent inverse de celui qui est recherché.
Elles n'incitent nullement le condamné à s'amender et ont sur
lui un effet corrupteur . Cela est vrai pour toutes les peines,
quelle qu'en soit la durée.

C'est pourquoi la distinction établie par le projet de loi entre
les peines de moins de quinze jours, de quinze jours à six mois et
de plus de six mois ne semble pas vraiment fondée.

Ce sont les premiers jours de l'incarcération, en particulier
pour les jeunes, qui peuvent présenter le maximum d'incon-
vénients.

On a l'impression que l'objectif du Gouvernement est surtout
d'éviter que les établissements pénitentiaires ne s'emplissent
trop. A notre sens, c'est là mal poser le problème . C'est l'aspect
humain de la délinquance et de l'amendement qui doit être prio-
ritaire.

Il nous semble que toute peine restrictive ou privative de
liberté doit tendre à la rééducation et à la réinsertion sociale
du condamné . De telles peines ne sauraient entraver plus que
la privation de liberté les droits des condamnés.

Nous n'acceptons pas, pour cette raison, les dispositions de
l'article 43-6 du projet de loi, qui tendent à une aggravation de
la peine, puisque la sanction pour non-observation des mesures
autres que l'emprisonnement et l'amende pourrait être plus
lourde que la peine d'emprisonnement prévue par la loi actuelle.

Par ailleurs, l'interdiction d'exercer une profession ou le
retrait du permis de conduire sont des sanctions sans valeur
rééducatrice, en particulier si elles n'ont aucun lien avec
l'infraction.

Il faudrait pousser plus loin la réflexion pour définir des
substituts aux peines qui répondraient effectivement à l'objectif
d'amendement et s'appuyer essentiellement sur le rôle fonda-
mental que peut et doit jouer l'exercice d'une activité profes-
sionnelle.

En ce qui concerne le problème des délinquants occasionnels
ou accidentels, l'introduction de l'ajournement du prononcé de la
peine ou la dispense de la peine sont des dispositions intéres-
santes . Le groupe communiste a déposé une proposition de loi
allant dans le même sens puisqu'elle tend à substituer l'avertisse-
ment à la condamnation.

En cas d'infraction majeure, de caractère criminel, la cour
d'assises a le droit de déclarer innocent celui qu'elle veut acquit-
ter, même si sa culpabilité a été formellement et publiquement
établie . Mais les tribunaux correctionnels n'ont pas les mêmes
possibilités pour les infractions mineures ; si l'infraction est
établie, ils peuvent n'appliquer que le minimum de la peine,
l'assortir du sursis, mais ils ne peuvent pas relaxer.

Rien ne s'oppose à prendre en considération l'absence de dan-
ger social pour dépénaliser un acte relevant théoriquement de la
loi répressive.

Cette dépénalisation devrait prendre la forme d'une véritable
relaxe pure et simple, exclusive de toute mesure corrective.

Le caractère accidentel de l'infraction étant une condition de
l' ouverture du droit à dépénalisation, celle-ci devrait se distin-
guer seulement de la relaxe par un s avertissement A qui serait
inscrit sur le seul bulletin n" 1 dont la connaissance e»t stricte-
ment réservée aux autorités judiciaires saisies d'une nouvelle
infraction.

Le - groupe communiste a présenté un amendement en ce sens.
En ce qui concerne le sursis simple et le sursis avec mise à

l'épreuve, la possibilité de prononcer le sursis avec mise à
l ' épreuve dans tous les cas et la suppression de la révocation
automatique du sursis sont des mesures incontestablement posi-
tives .

Il faudrait cependant aller plus loin, et notamment laisser
au tribunal le soin d'apprécier, en cas de récidive, si la pre-
mière peine doit ou non être exécutée sous le bénéfice de la
confusion avec la seconde.

En outre, le condamné devrait pouvoir bénéficie' de la pré-
sence d'un avocat chaque fois qu'il comparait devant le juge
de l'application des peines ou devant le tribunal, lorsque ceux-ci
sont susceptibles de prendre une décision modifiant les condi-
tions de la mise à l'épreuve ou supprimant le sursis . L'assistance
d'un conseil est un moyen simple et équitable pour permettre
une connaissance précise de chaque cas individuel.

Il serait également possible d'aller plus loin en ce qui concerne
les mesures en faveur du reclassement.

C'est le cas notamment pour l'interdiction de séjour. Il s'agit
d'une pratique qui, loin d'être favorable, constitue un barrage
à la réintégration des condamnés dans une vie professionnelle
et familiale normale- Elle apparait inadaptée à une politique
visant à l'amendement du condamné, et ce n 'est pas sa limi-
tation dans le temps à dix années qui peut réduire sa nocivité,
dans la mesure où ce sont les premières années après la sortie
de prison qui sont décisives pour le reclassement . C'est pour-
quoi, afin d'assurer les meilleures chances de réinsertion du
condamné, il serait préférable de supprimer purement et sim-
plement l'interdiction de séjour.

Le casier judiciaire ne doit pas nuire au reclassement social
des personnes qui ont purgé leur peine. En particulier, les
bulletins délivrés aux administrations et aux employeurs doivent
être limités de manière que les condamnés libérés ne souffrent
pas d'une discrimination dans la recherche d ' un emploi.

Les dispositions ,que le Gouvernement propose d'introduire
pour les bulletins n"' 2 et 3, si elles offrent une plus grande lati-
tude d'appréciation au juge, n'éviteront pas aux condamnés
de rencontrer des difficultés pour trouver un emploi, alors
même que leur réinsertion sociale aurait les meilleures chances
d'être assurée.

En définitive, le projet tend avant tout à réduire le nombre
des détenus dans les locaux pénitentiaires.

Assurera-t-il de manière efficace le reclassement des condam-
nés ? C'est beaucoup moins sûr, une telle orientation exigeant
des moyens que le Gouvernement se refuse à mettre en oeuvre.
Et le mouvement actuel des gardiens de prison ne peut qu'aggra-
ver nos inquiétudes à cet égard.

Monsieur le ministre, la réforme du droit pénal reste à faire.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M. Jean-Pierre rot. Monsieur le président, monsieur le garde
des sceaux, mesdames, messieurs, l'été approche : il faut vider
les prisons, et vite.

Souvenez-vous, monsieur le garde des sceaux, de cette nuit
du 19 au 20 juillet 1974 où l'émeute a éclaté à Clairvaux : les
trois morts, les mutins sur le toit de la prison dévastée, l'incendie
qui se communique aux autres maisons d'arrêt, aux autres
maisons centrales ; à Nîmes, le vieux fort de Vauban est rendu
inutilisable, puis c'est le tour d'Amiens, d'Auxerre, de Loos-lès-
Lille, de la Santé.

Et cette année, cela ne s 'annonce guère mieux : la révolte
à Brive, le meurtre d'un surveillant, puis les incidents de Bonne-
ville, Lyon, Pontoise. Telle est la situation à laquelle nous
sommes confrontés.

Quel rapport, me direz-vous, monsieur le garde des sceaux,
avec le projet de loi aujourd'hui soumis a l'Assemblée ? C'est
qu'en fait ces événements éclairent ce projet, et cela de deux
manières.

D'abord ces révoltes mettent en évidence l'échec du système
carcéral dont l'absurdité, surtout lorsqu'il s'agit de délinquants
condamnés à de courtes peines, n'est plus à démontrer . Il ne
suffit pas d'enfermer et de cacher les délinquants pour résoudre
les problèmes.

De toute évidence, monsieur le garde des sceaux, votre
projet cherche, en proposant des solutions, à remédier à cet
état de choses et, en cela, son inspiration est intéressante.

Mais c'est là, si j'ose dire, la lumière noble, un peu tamisée,
qui éclaire le projet . Il y a aussi un jour plus cru : le fait
que ces révoltes ont ému l'opinion publique, qu ' il n'est pas sain
qu'un système se dérègle ainsi, qu'il est pour le moins fâcheux
que Mme le secrétaire d'Etat chargée de la condition péniten-
tiaire soit insultée lors des obsèques du gardien, à Brive. Il
faut se débarrasser du surplus de population pénitentiaire,
et il semble que, faute de moyens, on préfère renvoyer dans la
rue ceux que l'on n'est pas en mesure de garder, quitte à
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augmenter l'insécurité publique. On choisit d'écarter les dangers
immédiats, les plus spectaculaires, parce que la presse s'en
empare.

voilà d'autres aspects qui éclairent également votre projet.
En d'autres termes, monsieur le garde des sceaux, cette

réforme- bien inspirée au départ, n'est finalement qu'un expé-
dient quelque peu douteux.

Tels sont les deux points que j'examinerai maintenant.
Une réforme bien inspirée, c'est incontestable.
Vous avez d'ailleurs largement puisé celle-ci dans le régime

pénitentiaire des pays socialistes scandinaves. Une étude menée
par une commission d'enquête du Sénat en 1970 a en effet établi
que ce régime pénitentiaire, que vous connaissez fo r t bien, et
dont sont tirées plusieurs des mesures que vous présentez,
connait un certain succès.

En s'inspirant de ce qu'on appelait naguère dans notre pays
la défense sociale nouvelle, on essaie de s'orienter vers la pré-
vention plutôt que vers la répression, vers la réintégration
sociale plutôt que vers la punition. Les résultats obtenus en
Scandinavie sont certes intéressants, puisque le nombre de
prisonniers y est faible et que le pourcentage de réintégrations
sociales est assez satisfaisant.

Mais ce système de contrôle social — appelons-le ainsi — pose
certains problèmes.

Les premiers concernent la liberté . En effet, le contrôle social,
qui tend à substituer à la détention d'autres mesures permettant
de surveiller plus efficacement le délinquant, constitue une
mesura de contrainte, tout comme l'incarcération . Ce n'est
pas parce que le condamné n'est pas incarcéré qu'il est libre
pour autant : on remplace l'incarcération physique par des
murs invisibles, mais qui n'en sont pas moins présents, et on
porte ainsi atteinte à la liberté.

Or, dès lors qu'on risque de porter atteinte à la liberté, il
faut prendre des dispositions pour éviter tout risque d'abus.

A cet égard, la garantie principale doit résider dans l'inter-
vention de la magistrature du siège . En effet, si l'on laisse à
la police, ou même au parquet, la charge de ce contrôle social,
la liberté est en péril. C'est la raison pour laquelle, en ce qui
concerne l'application de certaines mesures contenues dans
votre projet, comme le fractionnement des peines ou l'inter-
diction de séjour, nous proposons de substituer aux compé-
tence prévues dans ce texte celle de la magistrature du siège,
qui est la mieux à même de garantir les libertés.

La garantie de ces libertés passe ensuite par la préservation
des droits de la défense. Et, à ce propos, je crois qu ' il faudra
imaginer des formules nouvelles car la conception tradition-
nelle de la défense semble peu adéquate aux mesures proposées,
qui s'écartent elles-mêmes du moule dans lequel était coulé
notre droit des libertés publiques . L'assistance de l'avocat
est-elle vraiment la meilleure formule, et n'y a-t-il pas d'autres
solutions pour assurer plus directement les droits de la défense ?
Celle-ci ne pourrait-elle pas, par exemple, prendre la forme
d'associations qui assisteraient le prévenu et le condamné qui
exécute la peine ? Nous pour rons en discuter lors de l'examen
d'un code des libertés que . je l'espère, monsieur le garde des
sceaux, vous serez appelé à soumettre à cette Assemblée . Pour
leur part, les socialistes s'attacheront à présenter des propositions
pour mettre au point de nouvelles formules susceptibles d'assu-
rer au mieux les droits de la défense.

Enfin, bien entendu, s'agissant des libertés, il faut respecter
les principes libéraux, puisqu'il parait que nous sommes dans
un régime libéral . Prenons au mot les paroles du Président
de la République . C'est ce que vous avez fait sur certains points,
monsieur le garde des sceaux, en décidant, par exemple, de
supprimer la solidarité en matière d'amende. Mais allez un
peu plus loin encore et convenez avec nous qu'il est temps
de supprimer cette responsabilité collective, véritable tache qui
déshonore notre droit pénal, je veux parler de la loi anti-
casseurs . Sur ce point aussi nous présenterons un amendement.

Une deuxième série de problèmes touchant la liberté concerne
la discrimination sociale.

Vous savez bien, monsieur le garde des sceaux, que cette
discrimination pénètre profondément notre droit pénal, où elle
est partout présente. Notre droit pénal est, en fin de compte,
profondément injuste, aussi bien au niveau de l'inculpation
— je songe à certaines catégories de délits — qu'au niveau de
la sanction . On condamne certains et pas d'autres, et le châti-
ment du petit délinquant auteur d'un menu larcin . est relati-
vement beaucoup plus lourd que celui qui frappe l'auteur d'une
escroquerie importante

C'est à cette discrimination sociale qu'on aurait peut-être pu
tenter de remédier à l'occasion de la réforme du code de procé-
dure pénale. Vous ne l'avez pas fait, monsieur le garde des
sceaux, et je ne vous en fais pas grief, car c'est dans la nature
de votre régime .

Mais, avec l'institution du contrôle social, cette discrimination
sociale risque de s'aggraver.

En effet, s'il était dans notre droit pénal un élément éga-
lisateur et niveleur des conditions sociales, c'était bien la
prison . Une fois incarcérés, revêtus du costume pénitentiaire
— devenu, parait-il, le « costume fourni par l'administration —
si j'en crois les intentions, que dis-je ? t e réforme, de Mine Dor-
lhac, les prisonniers, quelle que fût leur condition sociale
précédente, se retrouvaient diminués — et c'est sans doute
regrettable d'un certain point de vue — mais égaux.

Or le contrôle social qui ne s'exerce pas en milieu péniten-
tiaire, laisse subsister cette inégalité, et même, dans certains
cas, l'aggrave.

Au demeurant, vous avez bien senti qu'il y avait là un pro-
blème, monsieur le garde des sceaux, et sur plusieurs points
vous avez tenté de rétablir quelque égalité, en imaginant,
par exemple, que l 'amende pourrait être, dans une certaine
mesure, proportionnée aux ressources du condamné . Mais vous
n'êtes pas allé assez loin, et d'autres dispositions s'imposaient
pour faire en sorte que, devant la loi, tout homme soit identique
à un autre.

Ainsi, les interdictions professionnelles, en dépit de l'amen-
dement que vous avez déposé pour protéger les syndicalistes,
me semblent constituer, lorsqu'elles sont conçues comme une
peine applicable par le juge à n'importe quelle occasion, un
facteur de troubles et une source éventuelle d'inégalité . Pour
notre part, nous estimons que les incapacités professionnelles
existantes sont suffisantes, et si elles ne le sont pas, qu'on les
élargisse, mais en les adaptant à chaque cas avec précision.

De même, une mesure comme le retrait du permis de conduire
ou la confiscation du véhicule automobile peut être cause d'iné-
galité. Pour certains, en effet, la voiture est liée à l'activité
professionnelle, qu'elle soit nécessaire pour gagner le lieu de
travail ou qu'elle soit l'instrument même de ce travail . Et qui
nierait que la suspension du permis de conduire a une portée
différente pour le chauffeur professionnel et pour celui qui
peut se payer un chauffeur?

Cette inégalité sociale doit être éliminée du projet de loi
et, à cet effet, nous proposerons plusieurs amendements lors
de la discussion des articles.

J'insisterai, enfin, sur les difficultés d'application d'une telle
législation, dont les intentions, au demeurant, nous paraissent
honorables.

Vous proposez un certain nombre de mesures de substitution.
Mais atteindront-elles leur but ? Seront-elles efficaces ? Oh!
certes, le système scandinave — et là encore je me réfère au
travail de nos collègues sénateurs — est remarquable : il y a
fort peu de prisonniers et les réinsertions sociales sont nom-
breuses. Mais n'oublions pas que le rapport du Sénat souligne
le luxe de moyens mis en oeuvre, l'existence d'un corps nom-
breux de travailleurs sociaux dotés d'un statut, ce qui permet
de suivre effectivement, et presque pas à pas, ceux dont on
entend faciliter la réinsertion.

Qu'en est-il en France ? ,le n'aurai pas la cruauté de vous
rappeler la modicité de votre budget, monsieur le garde des
sceaux, mais prenons seulement l'exemple de l'extension de
dix-huit à vingt et un ans de la tranche d'âge des délinquants
relevant de l'éducation surveillée lesquels posent, en effet, un
problème particulier. Considérer que la majorité pénale ne
doit pas faire obstacle à l'aide apportée au jeune délinquant
le plus longtemps possible, très bien ! Mais où prendrez-vous
les éducateurs? Je vous le demande.

Comment ajouter encore aux tâches de l'éducation surveillée,
déjà tellement surchargée qu'elle est incapable de remplir
correctement sa mission, et qu'elle doit abandonner aux éta-
blissements privés — qui eux se développent à une cadence
accélérée — les cas les moins difficiles et ceux qui concernent
les plus jeunes délinquants ? Comment lui confier les délin-
quants de la tranche d'âge de dix-huit à vingt et un ans,
population pénale déjà adulte, qui pose justement les pro-
blèmes auxquels l'opinion publique est le plus sensibilisée et
qu'il faudra donc résoudre en premier lieu ?

Par cet exemple, vous percevez le danger d'avoir dévoyé de
ses principes une institution, au demeurant excellente, mais
qui, faute de pouvoir faire face à ses tâches, risque, en défi-
nitive, de devoir se cantonner dans le gardiennage de jeunes
adultes, alors que la véritable réinsertion sociale, celle pour
laquelle précisément a été créée l'éducation surveillée, concerne
les délinquants plus jeunes.

On pourrait donner d'autres exemples du même genre.
Pour en terminer avec la première partie de mon interven-

tion, je vous demande de méditer sur l'échec de la loi du
12 juillet 1970.
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Vous espérez . monsieur le garde des sceaux, par le biais des
dispositions de ce projet, supprimer certaines peines de pri-
son, alléger la tâche des surveillants de prison, diminuer la
population pénitentiaire.

On en espérait tout autant de la loi de 1970 et nous savons
maintenant quel en a été le résultat . Les magistrats, sachant
fort bien qu'en matière de sursis le contrôle serait tout à fait
aléatoire, faute des moyens de l'exercer, n'ont pas osé user
de ce pouvoir et, loin de diminuer la population incarcérée,
la loi de 1970 n'a eu d'autre effet que de multiplier les peines,
ajoutant à l'augmentation normale du nombre des prisonniers
les bénéficiaires du sursis.

Eh bien! nous risquons de nous trouver demain dans la même
situation . En effet, des magistrats raisonnables, sages, bien
avisés, sans doute séduits par la lettre du texte, mais ayant une
hésitation bien compréhensible, car responsables de leur déci-
sion, en définitive se refuseront à lâcher des délinquants dans
la nature — car c'est bien de cela qu'il s'agirait — par l'appli-
cation des peines nouvelles que vous proposez.

Quant aux autres, faute de trouver une sanction adéquate,
on supprimera leur permis de conduire ou leur permis de chasser,
on leur interdira l'exercice de telle ou telle profession, que
sais-je encore?

En d'autres termes, nous craignons que ce projet qui, encore
une fois, part d'un bon sentiment, qui découle des meilleures
intentions, ne conduise au pire parce que vous n'avez pas su ou
n'avez pas pu l'accompagner des moyens nécessaires.

En fait. cette réforme bien inspirée devient un expédient très
contestable et bien dérisoire face à la montée des périls et
je n'y insiste pas, tant elle est évidente, me bornant à rappeler
quelques chiffres.

La criminalité a augmenté de 10 p . 100 par an pour les crimes
importants, et je ne parle pas des petits délits qui constituent
maintenant une criminalité de masse, ne serait-ce qu'en raison
des infractions au code de la route.

La criminalité devient donc de plus en plus importante, et la
criminalité du profit progresse beaucoup plus que la crimi-
nalité de comportement ; les crimes commis par l'appât du gain
sont bien plus nombreux que les crimes d'asociaux en quelque
sorte . Mais n ' est-ce pas parce que notre société — et notre col-
lègue M. Villa l'a fort bien expliqué — est profondément crimi-
nogène par ses mécanismes de développement de la tentation
et de la rapacité dans tous les domaines ?

Aujourd'hui, cette criminalité inquiète profondément les Fran-
çais . S'y ajoute la difficile situation clans les prisons.

Nous avons l'impression que vous êtes submergé, monsieur le
garde des sceaux, par les événements et que le système se
détraque. De ce point de vue . la démission de M . Aimé Pastre,
secrétaire du syndicat C . G . T . des gardiens de prisons, est très
significative et, à mes yeux, très inquiétante . Pourquoi a-t-il
démissionné? D'abord, a-t-il expliqué, parce qu'il n'a pas été
écouté par vous . Ensuite — et c'est encore plus alarmant —
parce que maintenant sa base ne l'écoute plus.

Face à cette montée des périls qui fait craquer le système de
toutes parts, qui voit se développer dans notre pays un racisme
hideux, qui donne naissance à ces polices privées qui défrayent
l ' actualité et qui marque la démission des pouvoirs publics, les
mesures proposées ne sont pas à la hauteur.

Les mesures de prévention ? Oui, le coup de poing, mais le
coup de poing sur la table plutôt qu'autre chose, car au-delà
des aspects spectaculaires, de la publication des photographies,
des contrôles opérés dans le métro ou à la sortie des autoroutes,
qu'en est-il (le la véritable politique de prévention ? A ma connais-
sance, aucun plan de prévention n'a été mis en place, pas plus
que le moindre organisme de coordination, contrairement d'ail-
leurs à ce qui avait été prévu . Alors, le Gouvernement renforce
les services comme il peut et . surtout, il fait des déclarations.

En matière de sanctions, on est frappé par le pragmatisme du
projet et le caractère disparate des dispositions proposées : une
mesure contre le proxénétisme, une concernant le permis de
conduire. . . Votre projet, monsieur le garde des sceaux, c'est
une couverture écossaise . Il montre bien le désarroi de votre
département ministériel face à la montée des périls.

Enfin, en ce qui concerne le régime pénitentiaire, vous
conviendrez que ce ne sont pas les bonnes oeuvres de
Mme Dorlhac qui y changeront grand-chose . Que le costume
pénitentiaire soit remplacé par un costume fourni par l'admi-
nistration, que le détenu ait le droit de décorer sa cellule ou
d'écrire des lettres sans limitation du nombre des pages ne
me semble pas la marque d'un changement profond et ce n'est
pas la maigre augmentation, annoncée récemment, des effectifs
du personnel qui permettra de redresser la situation.

Personne ne s'y trompe : face à cette montée des périls, les
mesures envisagées — dont le projet de loi ne constitue qu ' un
volet — ne correspondent pas à la gravité de la situation et

nous avons l'impression très nette que, faute d'une justice
capable de dominer les événements, c'est un . système policier
qui se met en place.

Vous releviez tout à l'heure, dans le rapport de M. Gerbet,
cette phrase de Léon Julliot de la Morandière : s Le législateur
abdique entre les mains du juge s, et vous approuviez que
le juge puisse tempérer la peine, l'adapter à la situation du
condamné pour faciliter sa réinsertion, puisque vous ajoutiez :
a Je compte sur l'indépendance d'esprit de la magistrature et
sur ses qualités pour assurer efficacement cette tâche . »

Monsieur le garde des sceaux, je suis entièrement d'accord
avec vous, nos juges sont parfaitement capables d'individualiser
la peine.

Malheureusement, au glissement dénoncé par Léon Julliot de
la Morandière s'en ajoute un second : le législateur abdique
entre les mains du juge, le juge abdique entre les mains de
la police. Il abdique depuis longtemps déjà pour toute la phase
préalable au procès . Il abdique aussi, nous le regrettons, pour
toute la phase postérieure, celle de l'incarcération . Avec ce
projet de loi, il abdiquera largement pour l'exécution de la
condamnation elle-même.

Prenez, par exemple, le report dans le temps du prononcé
de la décision . Qui jugera au bout de l'année de grâce dont
il est question'.' Le juge, sans doute, mais sur le rapport du
policier.

En définitive, monsieur le garde des sceaux, votre empire se
restreint comme une peau de chagrin . Votre pouvoir est entouré
de tous côtés par celui, de plus en plus important, du ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur. Il ne vous restera bientôt pour
seule consolation que ces palais poussiéreux et souvent délabrés,
ou, en province, habite la Justice . Au demeurant, les arbitiages
budgétaires ne trompent pas sur ce point.

Pour conclure, permettez-moi de citer un paragraphe du
dernier livre de Michel Foucault, au titre si beau et si simple,
Surveiller et puais:

a S'il y a un enjeu politique d'ensemble autour de la prison,
ce n'est donc pas de savoir si elle sera correctrice ou pas ; si
les juges, les psychiatres ou les sociologues y exerceront plus
de pouvoir que les administrateurs et les surveillants ; à la
limite, il n'est même pas dans l'alternative prison ou autre chose
que la prison. Le problème actuellement est plutôt clans la
grande montée de ces dispositifs de normalisation et toute
l'étendue des effets de pouvoir qu'ils portent, à travers la mise
en place d ' objectivités nouvelles .»

Eh bien ! la mise en place des objectivités nouvelles par le
biais du ministère de l'intérieur, voilà ce que nous redoutons
le plus . Or, sur ce point, votre projet ne nous rassure pas.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M. Marcel Massot . Monsieur le garde des sceaux, mes chers
collègues, vous comprendrez qu'après la remarquable intervention
de mon collègue et ami, Jean-Pierre Cot, qui nous a donné une
fois de plus la mesure de son talent, je ne procède pas moi-
même à une analyse philosophique du projet de loi.

Je me limiterai à l'examen de certains points particuliers et
à quelques critiques de détail.

Ce projet est novateur, je le reconnais, dans de nombreux
domaines. Il crée de nouvelles sanctions et frappe durement
mais justement les proxénètes. Il révèle un effort d'imagination
certain en vue de diversifier au maximum la justice pénale et
de l'adapter à l'évolution de la délinquance liée à celle d'une
société moderne.

Il est vrai que l'emprisonnement n'a pas toujours un effet
d'amendement, ni le rôle le plus efficace et le plus dissuasif.

Malheu reusement, préalablement à mes observations, je dois
présenter une très sérieuse réserve au sujet des déplorables
conditions cle fait dans lesquelles risquent, une fois de plus,
de s'appliquer les réformes . même si certaines sont bonnes
dans leur principe.

La mise en oeuvre correcte de la plupart des mesures prévues
nécessiterait, en effet, que les juges disposassent de moyens
plus importants que ceux auxquels ils sont actuellement réduits.
Depuis des années, lors de la discussion du budget de la justice,
les gardes des sceaux qui se sont succédé — et vous n'avez pas
fait exception à la règle, monsieur le ministre — ont déploré
la faiblesse des moyens mis à leur disposition pour assu r er le
noble service de la justice.

Ces budgets on l'a dit fort souvent — sont toujours des
budgets de misère . et au cours de tous les débats art-on assez
déclaré que la justice apparaissait bloquée, que les détentions
provisoires étaient trop longues, que les juges de l'application
des peines étaient surchargés de besogne!
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	Il semble, pour tant, que les rédacteurs du projet ignorent

	

prononcer une peine ferme contre un prévenu qui aura déjà
l'encombrement de la plupart des tribunaux correctionnels, qui I encouru une condamnation correctionnelle minime . Elle conduira
les conduit à expédier un très grand nombre d'affaires dont,

	

ainsi à encombrer les cabinets des juges de l'application des
par manque de temps, ils ne prennent qu'une connaissance super-

	

peines de cas rie relevant pas réellement d 'eux et dont alors ils ne
ficielle . De pareilles conditions de travail nuisent à l'effort

	

s'occuperont pas effectivement parce qu'ils n'en auront pas la
intellectuel et conduisent, non point à la diversification souhaitée,

	

possibilité . Le groupe du parti socialiste et des radicaux de
mais plutôt à une regrettable et simpliste uniformisation .

	

gauche a proposé un amendement tendant à maintenir le système

	

Les juges de l'application des peines devront fixer le montant

	

actuel, plus souple que l'emprisonnement, tel qu'il figure à

de l ' amende d 'après les ressources et les charges du prévenu,

	

l'article 40 du code pénal, et à l ' étendre aux peines principales

mais ils seront pratiquement dans l'impossibilité de le faire, faute

	

nouvelles appelées à se substituer à cet emprisonnement : le

de bien cunnaitre les éléments d ' appréciation, faute de disposer

	

retrait du permis de conduire, le retrait du permis de chasse et

d'une pouce outillée à cette fin .

	

tant d'autres dont on vous a déjà parlé.
En ce qui concerne la suspension ou le fonctionnement de la

	

I .e projet ne prévoit rien pour permettre les enquêtes néces-

	

peine, il y a là une idée nouvelle et qui ne manque pas d ' intérêt.
sitées par l ' application de l'article 41 nouveau du code pénal,

	

D'une façon générale . il faut considérer que les juges hésitent
rien pour faciliter aux juges de l'application des peines l'accom-

	

à prendre des décisions graves lorsque les principales modalités
plissement des missions importantes que leur donnent diverses

	

de celles-ci leur échappent.
dispositions nouvelles, comme celles, notamment des articles 720-1

	

Pour s'en conv aincre, il suffit de rappeler le mauvais fonction-
et suivants du code de procédure pénale.

	

nement des cours d'assises lorsque les jurés étaient appelés à

	

Bien plus . il reste muet sur les mc,ures indispensables de

	

délibérer seulement sur la culpabilité, laissant à d'autres le
natur e à permettre aux juge ; de se pencher plus longuement et

	

prononcé de la peine . Il arrivait alors aux jurés d ' acquitter pour
plus profondément sur les cas qui leur sont soumis . Ce n'est pas

	

éviter une peine trop forte dont, en fait, ils n'avaient pas le
la généralisation du juge unique en matière correctionnelle,

	

contrôle.
a laquelle j ' ai toujours été personnellement opposé, qui portera

	

Il serait donc souhaitable que l ' article 720-1 domiLt non seule .
remède à cette situation, alors qu'une réflexion collective apparaît

	

ment au juge de l'application des peines, mais aussi au tribunal
nécessaire pour appliquer et nuancer correctement les mesures

	

tout entier, l 'initiative de fractionner et d ' aménager les peines
proposées.

	

qu ' il prononce.

	

Ce projet part éertainemenl de bonnes intentions . Il essaie

	

Je voudrais maintenant m'arrêter un instant sur l'interdiction
de trouver un remède à la crise de la justice qui a été mille fois

	

de séjour.
décrite et à laquelle on n'a, semble-t-il, trouvé d'autre solution :

	

Issue de la « surveillance de haute police :9, elle constitue à
jusqu'à présent, que la création de commissions, de groupes de

	

la fois une mesure de sûreté et une peine grave qui restreint
travail .

	

la liberté du condamné et peut, dans certains cas, entraver
Il est vrai que la lecture du projet nous apprend qu ' une I son reclassement . Or, son exécution dépend encore très largement

commission de revision de notre vieux code pénal qui date de

	

du ministère de l ' intérieur et de ses services . Il parait plus
1810, composée d ' ailleurs d 'éminentes personnalités, à été créée

	

conforme aux principes généraux de protection de la liberté
en mars dernier . La loi que nous allons voter ne sera donc,

	

individuelle qu ' elle soit remise à l'autorité judiciaire, les ser-
semble-t-il, qu'une loi de sursis . Elle n'aura qu ' un caractère

	

vices du ministère de l'intérieur étant toutefois appelés à donner
essentiellement provisoire si, comme je l'espère, la commission

	

leur avis et à assister le ministère public dans ses attribuions
remplit sa mission dans un court délai . Dans ces conditions, je

	

à cet égard.
me demande si nous n'aurions pas pu faire l'économie de ce

	

Mes amis et moi volerons sur ce point les amendements pro•
projet .

	

posés par la commission des lois, notamment ceux qui curcernent

	

Pourtant, il y a urgence à agir. La réforme du régime péniten-

	

la suppression des articles 46, 47 et 50 du code pénal.
tiaire, sur laquelle je ne veux pas m'étendre aujourd'hui, est

	

Enfin — c'est un petit détail, mais il a son importance —
à l'étude depuis trois ans et on en est arrivé, au mois d'août

	

le projet prévoit que l'interdiction de séjour ne sera plus appli-
dernier, à ce qu'on a appelé la révolte des prisons, révolte sans

	

table à partir de soixante-cinq ans . Pourquoi cette mesure
précédent dans l'histoire de l'administration pénitentiaire .

	

tative ? La vieillesse doit-elle offrir une prime à la délinquance ?

	

Le 14 novembre 1974, à cette même tribune, je m'exprimais en

	

Au cours d'une carrière d'avocat d'un bon demi-siècle, il m'est

ces ternies : = Les promesses faites ne suffiront pas à désamorcer

	

arrivé — pas souvent — de défendre des proxénètes . J'ai

le mouvement . Il ne faut pas croire, parce qu'un calme relatif

	

le souvenir d'un proxénète de soixante-dix ans qui dirigeait à

est revenu, que la crise relève du passé .. .

	

Puissent les récents

	

Paris, avec lucidité et substantiels profits, une importante

événements de Brive, commentés il y a trois jours à la télévision

	

organisation de traite des blanches . Je pense que même aujour.

par Mme le secrétaire d'Etat à la condition pénitentiaire, ne pas

	

d ' hui il ne serait pas inopportun de l ' éloigner de la capitale

me donner raison !

	

oü il exerçait sa néfaste activité.

	

En un mot . je considère que tout, clans l'application de cette

	

Pour terminer, vous me permettrez une suggestion sur le

oi, est une

	

rifle de l'avocat après le prononcé de la peine . La profession
l

	

question de crédits et que rien d'utile ne sera fait

	

d'avocat est aujourd'hui heureusement unifiée par la loi dutant que les magistrats et leurs collaborateurs . dont personne ne

	

31 décembre 1971 . Jusqu'à la loi du 27 décembre 1972, le rôle
conteste la compétence . n'auront pas les moyens nécessaires pour
réaliser une bonne administration de la justice pénale au mieux

	

de l'avocat était terminé après le prononcé de la sentence et le

des intérêt des justiciables . Cette observation préalable esse!) .
condamné se trouvait totalement livré à l'administration péniten

Belle étant faite . je vais maintenant aborder très rapidement,

	

tiaire sans aucun moyen de communiquer avec son défenseur.
Belle
monsieur le garde des sceaux, quelques aspects particuliers de

	

Ce n'était pas équitable — vous en conviendrez . La loi du

votre projet de loi .

	

27 décembre 1972 a ajouté à l'article 727 du code de procédur e
pénale une disposition aux ternies de laquelle les condamnés peu.

	

Un mot d'abord sur la mesure nouvelle qu'est l'ajournement

	

vent continuer

	

à communiquer, clans les mêmes conditions
du prononcé de la peine . Les dispositions de l'article 496-3 du

	

que les prévenus avec le défenseur

	

— je dis bien : le défen-
projet constituent un bon exemple des mesures qui, dans Ics

	

seul. — <•. qui les a assistés au cours de la procédure t.

faits, risquent d'être difficiles à appliquer . Il faudra, en effet,

	

C'est là une innovation, niais qui demeure insuffisante au jour-
que le tribunal trouve le temps d'examiner plusieurs fois le

	

d'hui . I-e condamné ne peut, en effet, communiquer qu'avec
même cas et qu'il ait les moyens de vérifier si les conditions

	

l'avocat qui l'a assisté à l'audience . Or, cet avocat peut avoir
exigées, notamment le comportement du délinquant pendant

	

quitté le barreau, être décédé, avoir abandonné son client.
la période intermédiaire, ont été remplies . Comment auront-ils

	

D ' autre part, le condamné, peut, pour une raison ou pour
la possibilité de le faire, si l'on n'augmente pas le nombre des

	

une autre, souhaiter de n'avoir plus de rapports avec lui . Il
juges?

	

se trouve alors privé clin avocat pendant la période de détention.

	

En cc qui concerne le sursis simple . le texte proposé est un

	

Il est ce p endant évident que le rôle de l'avocat pendant la
recul par rapport à la législation actuelle . Dans le but d'empêcher

	

détention peut être considérable, tant sur le plan de la réinser-
le sursis simple de devenir r une mesure de pure indulgence

	

tien sociale du condamné que sur celui du contrôle des conditions
qui est quelquefois prise à la légère pal' le condamné r , le projet

	

de détention, contrôle qui permettrait souvent de prévenir les
restreint la possibilité d'y recourir en matière de délit puisqu'il

	

difficultés analogues a celles qu'on a rencontrées ces der-
interdit de le prononcer si le prévenu a déjà été condamné

	

niéres années clans les prisons.
à une peine correctionnelle quelconque, fût-ce une peine

	

Il serait souhaitable, monsieur le garde des sceaux, d'élargir
d'amende, au lieu de la peine d'emprisonnement supérieu re à

	

le champ d'application de la loi et d'autoriser le condamné à
deux mois prévue par le texte actuellement en vigueur .

	

communiquer avec tout avocat de son choix . Cette disposition

	

Cette disposition risque de se révéler trop rigide et parfois

	

serait confor me à la liberté de choix du conseil reconnue à
gênante. Elle incitera notamment les tribunaux à ordonner le

	

tous les justiciables . N'envisagez-vous pas, monsieur le min'stre,
sursis avec mise à l'épreuve lorsqu'ils voudront éviter de

	

de déposer un projet de loi dans ce sens ?
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Voilà, mesdames, messieurs, très rapidement exprimées, les
observations que j'avais à vous présenter.

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a
déposé de nombreux amendements que j'ai soutenus devant
la commission des lois et qui, dans leur grande majorité, ont
été acceptés à sa dernière réunion.

Si, comme je l'espère, l'Assemblée suit sa commission, le
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ne s'oppo-
sera pas à ce projet . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Emmanuel Hamel . Je demande la parole.

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

M. Emmanuel Hamel. Monsieur le président . je n'excuse auprès
de M. le garde des sceaux de ne pas ravoir consulté sur la
déclaration que je vais faire_

Je ne me permettrai pas de m'ériger en juge des collègues qui
sont absents ce soir . Je sais mo -même combien les fonctions
de parlementaire sont multiples et harassantes . Avant-hier,
l'Assemblée a siégé jusqu'à deux heures vingt du matin et hier
jusqu'à trois heures trente-cinq . C'est l'une des raisons qui expli-
quent que nous soyons si peu nombreux ce soir.

Mais les textes que nous sommes appelés à voter soit fonda-
mentaux puisqu'ils touchent aux libertés . Il serait très grave
aux yeux de l'opinion que des textes ayant une telle incidence
sur le fonctionnement de la justice et sur la liberté individuelle
soient votés par si peu de députés.

M. André Fenton . Très bien!

M. Emmanuel Hamel. Sans doute, monsieur le garde des sceaux,
pourrez-vous m'objecter qu'il y a intérêt à voter rapidement ces
dispositions importantes, que plusieurs magistrats et commis-
saires du Gouvernement se sont déplacés pour vous assister
dans le débat et que, compte tenu de l'ordre du jour très chargé
de l'Assemblée jusqu'au mois de juin, il serait difficile de
reporter la discussion du projet de loi.

Mais, quand on a une certaine conception de la democratie,
des libertés, du respect dû à la personne humaine et de celui
que l'on doit à la magistrature, laquelle constitue l'un des piliers
de l'Etat. il parait inadr,i :ssible que les députés soient si peu
nombreux ce soir pour m .ter des dispositions de cette impor-
tance.

Il se peut que ma proposition soit inopportune et qu'elle
risque de bouleverser l'ordre du jour . Mais je vous demande.
monsieur le garde des sceaux, ne serait-ce que par respect pour
la magistrature que vous représentez, si, nonobstant les diffi-
cultés, il ne conviendrait pas ne reporter la discussion du pro-
jet de loi.

M . Pierre-Charles Krieg . Cette déclaration est excellente!

M . André Fenton . Effectivement !

M . le président. Mon cher collègue, la conférence des prési-
dents avait prévu que la présente séance prendrait fin à minuit
et que la suite de la discussion serait renvoyée à demain.

Toutefois, pour alléger la séance de demain après-midi, il était
envisagé de prolonger celle de ce soir jusqu'à une heure du
matin.

M. Emmanuel Hamel . Un projet d'une telle importance ne
saurait 'être discuté par quinze députés seulement, monsieur le
président.

M . le président. Je comprends fort bien vos raisons, mon-
sieur Hamel, et je suis le premier à déplorer que nous soyons
si peu nombreux ce soir . Mais les précédentes séances de nuit
ont été fort longues, comme vous l'avez dit, et l'absence de nos
collègues est également compréhensible.

La parole est à M. Fanton.

M . André Fanton . Monsieur le président, M. Hamel a raison.
Au risque de me répéter, je dirai que la conférence des

présidents, peut-être à l'instigation du Gouvernement, conçoit
le déroulement de nos travaux d'une façon assez étrange . Hier
soir, la lecture à la tribune de l'ordre du jour de la semaine
prochaine à déclenché l'hilarité de l'Assemblée.

Soumettre au vote de l'Assemblée des modifications du code
pénal aussi importantes le jeudi soir et le vendredi veille de
la Pentecôte ne me parait pas raisonnable. La semaine pro-
chaine, nous examinerons des projets tels que celui qui autorise

l'adhésion de la France à la convention entre les Etats-Unis
et Costa-Rica sur la pêche du thon en Amérique centrale. Ces
projets sont sans doute fort intéressants ; mais, . franchement,
il y a une conception du travail parlementaire que je déplore
une fois de plus.

M. Pierre-Charles Krieg. Surtout après que l'Assemblée n'eut
pratiquement rien fait pendant plusieurs semaines !

M. le président . Mes chers collègues, vous connaissez le
règlement. Je ne puis, quant à moi, que m'en tenir aux décisions
de la conférence des présidents . Il appartient au Gouvernement
et non au président de séance, de modifier l'ordre du jour
prioritaire.

La parole est à M. Cressard.

M . Jacques Cressard. Monsieur le président, c'est la deuxième
fois que des projets juridiques importants viennent en discus-
sion à un moment où peu de parlementaires sont en séance.
C'est regrettable et je souscris pleinement à la déclaration
de M . Hamel.

M. le président. Puis-je vous faire remarquer, mon cher
collègue, que tous les groupes étaient bien représentés à la
conférence des présidents?

M. André Fenton . Ses décisions n'en sont pas moins criti-
quables!

M . Jacques Cressard . Nous nous sommes permis de faire cette
observation parce que nous sommes souvent présents . Mais aucun
de nous n'est président de groupe !

M . le président. Je ne nie point le bien-fondé de votre obser-
vation, monsieur Cressard.

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
Monsieur le président, je comprends parfaitement que les dépu-
tés présents regrettent de ne pas être plus nombreux . Mais le
Gouvernement n'a aucun moyen d'augmenter la participation
parlementaire et il déplore, comme ceux qui se sont exprimés,
notamment M . Hamel . que l'hémicycle soit aussi peu garni.

L'ordre du jour a été fixé. Il ne m'appartient pas de le
modifier. Si j'acceptais de renvoyer la discussion, comme je
souhaiterais pouvoir le faire, je ne pourrais obtenir qu ' elle
reprenne la semaine prochaine.

Je me permets tout de même de faire observer que nous ne
sommes que jeudi, que la présente séance était prévue et que,
si 'un certain temps a été perdu au début de la semaine, ni la
majorité ni le Gouvernement n'en portent la responsabilité.

Bien loin de pouvoir consentir—même si j'en comprends
l'inspiration — à la demande qui m'est adressée, je souhaite,
suivant une suggestion que vous avez faite vous-même, monsieur
le président, en vertu du paragraphe 7 de l'article 50 du
règlement de l'Assemblée, que la séance se poursuive au-delà
de minuit, afin que nous puissions demain, à une heure normale
de l'après-midi, achever le débat qui est maintenant bien engagé.

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

M . Emmanuel Hamel . Monsieur le garde des sceaux, je regrette
que vous n'accédiez pas à ma demande.

Quelles que soient les excuses que nos collègues peuvent
avoir d'être absents ce soir après les précédentes séances de
nuit, il est très grave —j'y insiste — qu'un projet de cette impor-
tance, qui touche la liberté des personnes, la procédure pénale
et les droits fondamentaux de l'individu, soit discuté (levant
une assemblée aussi clairsemée . Ce n'est pas raisonnable.

Monsieur le garde des sceaux, un texte législatif n'a pas seu-
lement une source formelle . Il lui faut aussi un support moral.

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

M. le garde des sceaux. Je ne suis pas responsable de l'absence
des députés . Il appartient aux parlementaires d'être présents.
Nous sommes jeudi, le pays travaille. Je trouve donc normal
que le Parlement remplisse ses tâches . (Applaudissements sur
plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

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

La discussion générale est close.

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles du projet de loi dans le
texte du Gouvernement est de droit .
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Article 1".

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

PREMIERE PARTIE

REPRESSION DE CERTAINES FORMES
DE DELINQUANCE

TITRE I"

Renforcement de la répression en matière de proxénétisme.

e Art . 1" . — L'article 334-1 du code pénal est modifié ainsi
qu'il suit :

« Art . 334-1 . — La peine sera d ' un emprisonnement de deux
ans à six ans et d'une amende de 20 000 F à 250 000 F dans
le cas où .. . : (Le reste de l'article sans changement .) »

M. Claudius-Petit

	

présenté un amendement n" 53 libellé
comme suit :

e Dans le texte proposé pour l'article 334-1 du code pénal,
substituer aux mots : « six ans ». les mots : «dix ans».

La parole est à M. le rapporteur de la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République, pour soutenir cet amendement.

M. Claude Gerbet, rapporteur. La première partie du projet
de loi tend à assurer une meilleure et plus efficace répression
du proxénétisme . Le texte du Gouvernement prévoit une peine
d'emprisonnement de deux à six ans, alors que jusqu'à présent
le code pénal prévoyait une peine de deux à cinq ans et une
amende de 20 000 à 250 000 francs . '

Cet amendement, dont l'auteur est M . Claudius-Petit et qui
a reçu un accueil favorable de la commission des lois, propose
de prévoir une peine d'emprisonnement de cinq à dix ans.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 53.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1°', modifié par l'amendement n" 53.
(L'article 1", ainsi modifié, est adopté .)

Article 2.

M . le président . Je donne lecture du premier alinéa de
l'article 2:

« Art. — Les articles 335 et 335-1 du code pénal sont
remplacé, par les dispositions suivantes : »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 2.
(Le premier alinéa est adopté .)

ARTICLE 335 DU CODE PÉNAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 335 du code pénal :

« Art . 335 . — Sera puni des peines prévues à l'article pré-
cédent tout individu :

« 1° Qui, directement ou par personne interposée, détient,
gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue
à financer un établissement de prostitution;

« 2° Qui, directement ou par personne int il-posée, détenant,
gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant
ou contribuant à financer un hôtel, une maison meublée, une
pension, un débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing,
lieu de spectacle ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert
au public ou utilisé par le public, accepte ou tolère habituel-
lement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution
à l'intérieur de l'établissement ou dans ses annexes ou y
recherchent des clients en vue de la prostitution ;

e 3" Qui, directement ou par personne interposée, fait insrri ;c
sur un fonds de commerce exploité clans l'un des établissements
visés au 2" ci-dessus ou sur certains éléments de ce fonds, des
sûretés correspondant à des créances fictives, ou demande, en
cas de confiscation du fonds, le paiement de créances fictives.

« La tentative des délits mentionnés au présent article sera
punie comme les délits eux-mêmes.

« En cas de nouvelle infraction dans un délai de dix ans, les
peines encourues seront portées au double.

« Le ministère public fait connaitre au propriétaire de
l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds de commerce
où est exploité l'un des établissements visés au premier alinéa, 2°,
et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur
lesquels sont inscrites les sûretés, l'engagement des poursuites et
la décision intervenue . Il informe également de la date à laquelle
l'affaire sera jugée le propriétaire du fonds de commerce, qui
peut présenter ou faire présenter ses observations à l'audience.

« Les modalités d'application du présent article sont déter-
minées par un décret en Conseil d'Etat . »

M . Gerbet, rapporteur, et M. Fanton ont présenté un_ amen-
dement n° 1 libellé comme suit :

« Après le quatrième alinéa (3") du texte proposé pour
l'article 335 du code pénal, insérer le nouvel alinéa suivant :

« 4" Qui assiste les individus visés au 1" et 2" . s
La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. M. Fanton étant l'auteur de
l'amendement, je lui laisse le soin de le présente ;.

M . André Fanton . Monsieur le rapporteur, vous êtes plus qua-
lifié que moi pour cela.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Monsieur le président, cet amen-
dement ne fait que maintenir le texte actuel du code pénal, que
le projet de loi tend à supprimer.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repoussé l'amendement . Je précise tout de suite qu'il
ne s'agit pas d'un désaccord de fond.

Cet amendement propose de rétablir, à l'article 335, clans un
paragraphe 4", le texte actuel du paragraphe 3", qui réprime le
fait d'assister les proxénètes.

Le Gouvernement avait supprimé cette disposition, sur propo-
sition de la commission, parce que l'assistance dans l'accomplis-
sement d'un délit est déjà réprimée au titre .de la complicité.

C'est pourquoi je préférerais que la commission, dans un souci
de bonne technique juridique, retire son amendement. Si elle
ne le retire pas, je recommanderai à l'Assemblée de voter contre.

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

M. André Fanton . Je n'ai pas innové en déposant cet amen-
dement qui reprend le texte actuel du code pénal . Actuellement,
l'assistance est réprimée. Quant à la poursuite de la compli-
cité, c'est autre chose.

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

h'.. le garde des sceaux . La Chancellerie propose de réparer
une maladresse qui avait été commise à l' époque où fut prise
l'o rdonnance du 25 novembre 1960.

hi . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'amendement est adopté .)

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

e Rédiger ainsi la seconde phrase du septième alinéa du
texte proposé pour l'article 335 du code pénal :

« Les modalités du présent alinéa sont déterminées par
décret en Conseil d'État .»

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Pour éviter de demander la
réserve de l'article, je m'expliquerai aussi sur l'amendement n" 8
rectifié que nous examinerons tout à l'heure.

La commission souhaite en effet que le propriétaire de l'im-
meuble qui- fait l'objet d'une mesure qui le frappe dans ses
biens soit non seulement mis dans la possibilité de s'expliquer,
mais aussi cité à la requête du parquet, le ministère public pré-
cisant dans la citation les réquisitions qu'il entend prendre, de
manière que devant le juge pénal puissent être débattues l'en-
semble des questions posées par le ministère public.

C'est pourquoi nous proposons, par l 'amendement n" 2, de
rédiger comme suit la seconde phrase du septième alinéa du
texte proposé pour l'article 335 : e Les modalités du présent
alinéa sont déterminées par déçret en Conseil d'Etat . » et, par
l'amendement n° 3, de supprimer le dernier alinéa du même
texte.

Ainsi, il sera tout à l'heure possible d'innover, par un sys-
tème beaucoup plus logique qui, je crois, est admis par le Gou-
vernement et qui consiste à faire en sorte que l'intéressé ne
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Il y a là une sorte d'hypocrisie, qui convient davantage,
semble-t: ii, à d'autres qu'à la justice . Je ne suis pas convaincu
qu'il faille conserver ce système et c'est pourquoi je propose
d'aller jusqu'au bout et de permettre au tribunal — car ce n'est
pas une obligation — de prononcer la fermeture totale, au
besoin pendant une durée plus courte . Il vaut mieux fermer
l'établissement pendant trois mois que deux chambres pendant
deux ans, car l ' « exploitant s, si je puis dire, profite souvent de
l'occasion pour les repeindre, pour les remeubler et celte mesure
ne le gêne guère.

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

M . Pierre-Charles Krieg . J'approuve le raisonnement de M . Fan-
ton, mais quelques difficultés peuvent néanmoins surgir.

En effet, certains tenanciers ne mettent pas tous leurs oeufs
dans le même panier et scindent leur établissement en deux
parties, dont l'une fait l'objet de locations tout à fait régulières
à des client parfaitement honorables. La fermeture de l'hôtel
peut conduire à mettre à la porte des clients qui n'ont rien à
voir avec ceux qui exercent les activités coupables dont il est
question.

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

M. le garde des sceaux. Monsieur le président, le Gouverne-
ment partage plutôt l'opinion qui vient d'être exprimée par
M. Krieg et celui-ci n'en sera d'ailleurs pas surpris.

Bien que le débat ne soit pas d'une très grande ampleur, je
ferai observer que le tribunal a toujours la faculté d'ordonner
la fermeture totale . Mais je préférerais qu'il conserve la possi-
bilité de ne fermer qu'une partie de l'établissement.

En effet, la fermeture totale risque d'entraîner dans certains
cas l'expulsion de personnes de bonne foi qu'il faudra ensuite
reloger et souvent à la diligence des collectivités ?ocales.

Vous limiteriez ainsi le pouvoir d'appréciation du juge et
vous imposeriez une tâche supplémentaire aux collectivités
locales.

C'est pourquoi je continue à préférer le texte du Gouverne.
ment et vous propose de rejeter — à moins qu'il ne soit
retiré — l'amendement de M . Fanton qui voudra bien m'excuser
de lui faire cette suggestion.

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

M . André Fanton . Je vais naturellement avoir mauvaise grâce
à ne pas déférer à votre demande.

M . Krieg a excellemment expliqué ce qui se passait. En effet,
les propriétaires de ces établissements, selon son expression,
ne mettent pas tous leurs oeufs dans le même panier.

Les dispositions proposées vont encourager tous ceux qui
exploitent des établissements de ce genre à louer une ou deux
chambres à de paisibles citoyens, ce qui fera hésiter le tribunal
à prononcer la fermeture complète.

Je ne souhaite pas qu'on perpétue cette équivoque, et malgré
la courtoisie de votre demande, monsieur le gode des sceaux,
je maintiens mon amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 4.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 5 ainsi conçu :

« A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé pour
l'article 335-1 du code rénal, supprimer les mots : e quel
qu'en soit le titulaire . »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . Il convient de distinguer très
nettement le cas où la confiscation s'applique à un fonds détenu
par une personne, elle-même poursuivie et condamnée pour
proxénétisme, et le cas où aucun fait délictuel de proxénétisme
ou de complicité n'aura pu être établi à son égard . Conserver
les mots : s quel qu'en soit le titulaire s, peut conduire à une
sanction injuste.

C'est pourquoi, tout en maintenant la possibilité de retrait
définitif de la licence, la commission a voulu supprimer ces mots
pour ne pas risquer de déboucher sur une profonde injustice.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 5.
(L'amendement est adopté.)

soit pas invité à présenter des observations, mais soit convoqué
régulièrement, de manière à pouvoir présenter sa défense et
à exercer également des voies de recours.

Il ne peut s'agir, bien évidemment, que de personnes qui ne
sont pas poursuivies pénalement, mais qui sont susceptibles de
se voir frappées dans leurs biens, du fait de poursuites qui sont
dirigées contre les proxénètes ou leurs complices.

M. le président . Je suis en effet saisi d'un amendement n° 3,
présenté par M . Gerbet, rapporteur, et ainsi conçu :

Supprimer le dernier alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 355 du code pénal .»

Quel est l'avis du Gouvernement
sur cet amendement n" 3 que vient
teur ?

sur l'amendement n" 2 et
de défendre M . le rappor-

M. le garde des sceaux . Le
deux amendements .

Gouvernement est favorable à ces

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

M. Pierre-Charles Krieg . Je pense que c'est par erreur qu'on
a écrit : « Les modalités du présent alinéa. .. • et qu'il faut
lire : « Les modalités d'application du présent alinéa sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat '.

M. Jean Foyer, président de la commission . C'est une erreur
de plume, en effet.

M. Pierre-Charles Krieg . Si c'est le cas, peut-étre conviendrait-
il de la corriger.

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission modifie l'amen-
dement ainsi qu'il vient d'être indiqué.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement
vient d'être modifié.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335 du code

pénal, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié. est adopté.)

ARTICLE 335-1 DU CODE PÉNAL

M. le président . Je donna lecture du texte proposé pour
l'article 335-1 du code pénal :

« Art . 335-1 . — Dans tous les cas prévus à l'article 335, la
juridiction pol° rra en outre prononcer :

« 1" Soit la fermeture, pour une durée de trois mois à cinq
ans . de la totalité de l'établissement ou des parties de celui-cl
utilisées en vue de la prostitution, avec retrait de la licence
du débit de boissons ou du restaurant pour la même durée ; le
délai de péremption de la licence sera suspendu pendant la
durée de la fermeture :

« 2" Soit le retrait définitif de la licence, quel qu'en soit le
titulaire :

« 3" Soit la confiscation du fonds de commerce, à quelque
personne que ce fonds appartienne.

« En cas de récidive ou si l'une des mesures indiquées à
l'alinéa précédent a été prononcée depuis moins de cinq ans
pour des faits qui se sont produits dans le même établissement
ou dans un établissement situé dans les mêmes locaux, la
confiscation du fonds de commerce sera obligatoirement pronon-
cée . La juridiction p erra toutefois écarter la confiscation par
décision spéciale et m' ivée . z

M . Gerbet, rapporteur, et M. Fanion ont présenté un amen-
dement, n" 4, ainsi libellé :

s Dans le deuxième alinéa (1") du texte proposé pour
l'article 335 . 1 du code pénal, substituer aux mots : « de la
totalité de l'établissement ou des parties de celui-ci utili-
sées s, les mots : « de l'établissement utilisé ».

La parole est à M. Fanton.

M. André Fanton . Cet amendement, fort simple, propose non
pas la fermeture de la totalité de l'établissement ou des parties
de celui-ci utilisées en vue de la prostitution, mais le fermeture
de l'établissement tout entier.

La pratique actuelle permet aux tribunaux — et cela arrive
souvent — de ne prononcer que des fermetures partielles . C est
ainsi qu'un tribunal prononcera la fermeture de trois cham-
bres, ce qui permettra à l'établissement de poursuivre ses acti-
vités dans toutes les autres.

n" 2, tel qu'il
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M. le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 6 ainsi rédigé :

« A la fin du quatrième alinéa (3") du texte proposé pour

l'article 335-1 du code pénal, supprimer les mots :

« à quelque personne que ce fonds appartienne ».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. A propos de cet amendement,
je présente une observation tout à fait semblable à celle que
je viens de faire et qui a recueilli l'adhésion du Gouvernement
et de l'Assemblée.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est favorable à cet
amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté.)

M . le président. M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 libellé comme suit :

« Après !es mots : « la confiscation du fonds de com-
merce sera rédiger ainsi la fin du dernier alinéa du
texte proposé pour l'article 335-1 du code pénal : « pro-
noncée sauf décision spéciale et motivée s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement est pure-
ment rédactionnel.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement estime que l'amen-
dement présenté par la commission améliore la rédaction du
projet de loi. Il est donc favorable à son adoption.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335-1 du code
pénal, modifié par les amendements adoptés.

(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2 du projet de loi, modifié.

(L'article 2 du' projet de loi, modifié, est adopté .)

Après l'article 2.

M . le président . Je suis saisi de deux amendements n" 8 rec-
tifié et 95 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 8 rectifié présenté par M . Gerbet, rappor-
teur, et M. Fenton, est ainsi rédigé :

« Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :

« Il est inséré, après l'article 335-1 du code pénal, un
article 335-1 bis A rédigé ainsi qu'il suit :

« Art . 335-1 bis A . — Lorsque le titulaire de la licence
ou le propriétaire du fonds de commerce où est exploité
l'un des établissements visés à l'article 335-2" n'est pas
pénalement poursuivi, les mesures prévues à l'article 335-1
pourront néanmoins être prononcées par décision spéciale
et motivée. La citation délivrée à la requête du parquet, dans
les formes et délais prévus par les articles 550 et suivants
du code de procédure pénale, devra mentionner l'intention
du parquet de requérir les mesures prévues audit article.

« La personne citée dans ces conditions ' disposera des
mêmes voies de recours que celles contre lesquelles les
peines prévues aux articles 334 et 334-1 ont été prononcées . »

L'amendement n" 95 présenté par le Gouvernement, est
libellé comme suit :

e Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant :
« Il est inséré, après l'article 335-1 du code pénal, un

article 335-1 bis A rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. 335-1 bis A . — Lorsque le titulaire de la licence
ou le propriétaire du fonds de commerce où est exploité
l'un des établissements visés à l'article 335-2" n'est pas
poursuivi, les mesures prévues à l'article 335-1 pourront
néanmoins être prononcées, par décision spéciale et motivée,
si le procureur de la République a fait délivrer à l'intéressé,
dans les formes et délais prévus par les articles 550 et
suivants du code de procédure pénale, une citation indiquant
son intention de requérir ces mesures .

« La personne citée dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent pourra toujours se faire représenter par un
avocat, auquel cas le jugement sera contradictoire à son
égard . Elle disposera, pour la protection de ses intérêts,
des mêmes voies de recours que le prévenu . »

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amerdement
n" 8 rectifié.

M. Claude Gerbet, rapporteur. J'ai tout à l'heure évoqué en
quelques mots cet amendement qui, dans l'esprit de la commis-
sion des lois, est important.

Nous avons, en effet, souhaité que l'intéressé ne soit pas
simplement convoqué pour présenter, s'il y a lieu, sa défense ou
de simples observations, mais cité par huissier à la requête
du parquet, la citation mentionnant l'intention du ministère
public de requérir les mesures prévues a l'article 335 . 1 . La per-
sonne qui sera alors citée dans ces conditions saura ce que le
parquet envisage de réclamer à son endroit bien qu'elle ne soit
pas pénalement poursuivie. Elle pourra non seulement présenter
sa défense, mais disposera des mêmes voies de recours que les
personnes contre lesquelles les peines prévues aux articles 334
et 334-1 ont été prononcées.

Je voudrais maintenant faire connaître l'avis de la commission
sur l'article additionnel présenté par le Gouvernement.

Le Gouvernement a admis le principe de notre propre amen-
dement . Il envisage toutefois de préciser que la personne citée
pourra toujours se faire représenter par un avocat, ce qui va
de soi, mais encore faut-il le préciser puisque la loi le prévoit
pour les personnes civilement responsables . Dans ce cas, le
jugement sera contradictoire à son égard.

Enfin, le Gouvernement complète heureusement notre amen-
dement en précisant que la personne ainsi convoquée « disposera,
pour la protection de ses intérêts, des mêmes voies de recours
que le prévenu s.

Dans ces conditions, la commission accepte la rédaction du
Gouvernement.

M. le président. L'amendement de la commission est donc
retiré ?

M . Jean Foyer, président de la commission . Oui, monsieur le
président.

M. le président. L'amendement n" 8 rectifié est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 95 du Gouvernement.
(L'amendement est adopté.)

Article 3.

M. le président . Je donne lecture du premier alinéa de l'ar-
ticle 3 :

« Art . 3 . — Il est inséré, entre les articles 335-1 et 335-2 du
code pénal, les articles 335-1 bis et 335-1 ter rédigés ainsi
qu'il suit : »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 3.

(Le premier alinéa est adopté.)

ARTICLE 335-1 bis DU CODE PÉNAL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 335-1 bis du code pénal :

« Art. 335-1 bis . — La décision qui, en application de l'ar-
ticle 335-1, prononcera la confiscation du fonds de commerce,
ordonnera l'expulsion de toute personne qui, directement ou
par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait
fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.

« Cette même décision entraînera le transfert à l'Etat de
la propriété du fonds confisqué et emportera subrogation de
l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.

« L'Etat ne sera tenu à l'égard des créanciers qu'à concur-
rence du prix de vente du fonds ou de sa valeur vénale, si l'Etat
décide de conserver la gestion du fonds.

e Les créances et sûretés visées au premier alinéa-3° de
l'article 335 seront nulles de plein droit . Il en sera de même,
sauf décision contraire du tribunal, des sûretés qui auront été
inscrites après la date de la mention d'engagement des pour-
suites prévues au quatrième alinéa de l'article 325, si une
condamnation est prononcée.

« L'autorité administrative peut, à tout moment, demander
la fixation du loyer à un taux correspondant à la valeur loca-
tive des locaux.
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« Lorsque le propriétaire du fonds confisqué est en même
temps propriétaire des locaux dans lesquels le fonds est exploité,
il est institué un bail dont les conditions seront fixées par
l'autorité administrative ou, en cas de contestation, par le prési-
dent du tribunal de grande instance qui statuera dans les formes
prévues au titre VI du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953 . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 97 ainsi
conçu :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 335-1 bis du code pénal, substituer aux mots :
-« en application de l'article 335-1 les mots : s en appli-
cation des articles 335-1 et 335-1 bis A ».

La parole est à M. le garde des sceaux.

M. le garde des sceaux . Cet amendement d'harmonisation des
textes est la conséquence du vote qui vient d'intervenir.

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

M . Claude Gerbet, rapporteur. La commission est favorable
à cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 97.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 9 et 96
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 9 présenté par M . Gerbet, rapporteur, est
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 335-1 bis du code pénal :

« L'Etat devra procéder dans un délai de six mois à la
mise en vente du fonds confisqué dans les formes prévues
par la loi du 17 mars 1909. Il ne sera tenu à l'égard des
créanciers qu'à concurrence du prix de vente de ce fonds . s

Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement
n" 103 présenté par M . Gerbet et ainsi libellé

« Rédiger ainsi la première phrase du texte proposé par
l'amendement n" 9 :

« L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds
confisqué selon les formes prévues par la loi du 17 mars
1909 dans un délai de six mois, sauf prorogation exception-
nelle de ce délai par ordonnance du président du tribunal
de grande Instance.

L'amendement n" 96 présenté par le Gouvernement est conçu
en ces termes :

« Rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 335-1 bis du code pénal :

« L'Etat devra procéder à la mise en vente du fonds
confisqué selon les formes prévues pour les ventes de fonds
de commerce, dans un délai de deux ans, à compter du
jour où la décision de confiscation sera devenue définitive,
sauf prorogation exceptionnelle de ce délai par ordonnance
du président du tribunal de grande instance . Il ne sera tenu
à l'égard des créanciers qu'à concurrence du prix de vente
de ce fonds . Les modalités d'application du présent alinéa
sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat . s

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n° 9 et le sous-amendement n" 103.

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission des lois a estimé
qu'il n'était pas convenable que l'administration des domaines,
la confiscation d'un fonds de commerce étant opérée,
gère ce fonds, si ce n'est durant un bref délai et qu'il fallait
dans ce cas procéder à la vente du fonds de commerce en res-
pectant les formes prévues par la loi du 17 mars 1909.

La commission propose un délai de six mois . Le Gouvernement,
dans son amendement, prévoit un délai de deux ans estimant que
des contestations peuvent surgir, notamment à propos de la
propriété du fonds de commerce.

C'est pourquoi la commission d°s lois a adopté tout à l'heure
un sous-amendement n" 103 à son propre texte, tendant à
prévoir une prorogation exceptionnelle du délai de mise en
vente, si bien qu'en définitive nous sommes d'accord avec le
Gouvernement.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment de la commission ainsi sous-amendé et retire son amende-
ment n" 96.

M . le président. L'amendement n" 96 est retiré.
Je mets aux voix le sous-amendement n" 103.
(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 9, modifié
par le sous-amendement n° 103.

(L'amendement, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . M . Gerbet, rapporteur, et M . Claudius-Petit
ont présenté un amendement n" 10 ainsi conçu :

« Dans le dernier alinéa du texte proposé pour l'article
335-1 bis du code pénal, substituer aux mots : « il est
institué un bail dont les conditions seront fixées par
l'autorité administrative ou, en cas de contestation s, les
mots : « un bail est établi dont les conditions seront
fixées, à défaut d'accord amiable . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Lorsque le propriétaire du
fonds de commerce est en même temps propriétaire des locaux
dans lesquels le fonds est exploité, un bail doit être établi

Le texte du Gouvernement prévoyait que ce bail serait a insti-
tué dans les conditions qui seraient fixées par l'autorité admi-
nistrative ou, en cas de contestation, par le président du tribunal
de grande instance.

La commission des lois, sur proposition de M . Claudius-Petit,
a estimé qu'il n'y avait pas lieu « d'instituer s, mais « d'établir »
un bail dont les conditions seront fixées, à défaut d'accord
amiable, non pas par l'autorité administrative, mais par l•a pré-
sident du tribunal de grande instance qui statuera dans les
formes prévue : par le décret qui réglemente actuellement le
renopvellement des baux commerciaux.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord sur le
principe de cet amendement . Cependant, pour une raison de
forme, sur laquelle je vais m'expliquer, il souhaite que la
commission accepte une modification du texte.

Il me parait en effet préférable d'indiquer à la fin de l'alinéa
que le président du tribunal de grande instance statuera « dans
les formes prévues pour les baux d'immeubles ou de locaux à
usage commercial, industriel ou artisanal » plutôt que « dans
les formes prévues au titre VI du décret n" 53-960 du 30 sep
tembre 1953 s.

En effet, une loi ne doit pas en principe — je pense que vous
en serez d'accord — faire référence à un décret qui, comme tel,
peut être abrogé ou modifié.

M. le président. J-a viens effectivement d'être saisi par le
Gouvernement d ' un amendement n" 104 ainsi libellé:

« A la fin du dernier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 335-1 bis du code pénal, substituer aux mots : « au
titre VI du décret n" 53-960 du 30 septembre 1953 s , les
mots : « pour les baux d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal s.

Quel est l'avis de la commission ?

M. Claude Gerbet, rapporteur. La proposition du Gouverne-
ment me semble judicieuse et je prends la liberté de l'accepter,
au nom de la commission qui n'en a pas délibéré.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 10.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 104.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335-1 bis du

code pénal, modifié par les amendements adoptés.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

ARTICLE 335. 1, ter DU CODE PÉNAL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 335-1 ter du code pénal :

« Art . 335 . 1 ter. — Les personnes condamnées en application
des articles 334, 334-I ou 335 seront, pendant deux ans au
moins et dix ans au plus, privées des droits énumérés à
l'article 42.

« La juridiction pourra en outre prononcer l'interdiction
de séjour, le retrait du passeport et, pour une durée de trois
ans au plus, la suspension du permis de conduire ; cette durée
pourra être doublée en cas de récidive.

« Elle pourra également ordonner le remboursement des
frais de rapatriement de toute personne victime du délit de
proxénétisme.

« Les biens mobiliers ayant servi directement ou indirecte-
ment à commettre l'infraction, ainsi que les produits de la
prostitution, seront saisis et confisqués à quelque personne qu'ils
appartiennent. Les frais d'enlèvement et de transport de ces
biens seront à la charge du condamné .
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« Lorsque les frais visés aux deux alinéas qui précèdent
auront été avancés par l'administration, ils seront recouvrés
comme frais de justice criminelle . a

M. Gerbet, rapporteur, et MM . Maisonnat . Massot, Claudius-
Petit ont présenté un amendement n° 11 ainsi libellé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 335-1 ter du code pénal, substituer aux mots : t dix
ans », les mots : « vingt ans ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Cet amendement va dans le
même sens que celui qui a été voté tout à l'heure et qui portait
le numéro 1 : il tend à maintenir le texte en vigueur.

Le code pénal - actuel prévoit un délai de « deux ans au
moins et vingt ans au plus » . Or le projet de loi réduit à dix ans
ce maximum de vingt ans.

Sur la suggestion de MM. Maisonnat, Massot et Claudius-
Petit, la commission a préféré revenir au texte en vigueur, qui
est plus sévère.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement appelle l'attentions
de l'Assemblée sur le fait que la politique criminelle suivie par
le législateur consiste à prévoir une limite raisonnable pour la
durée des incapacités.

C'est ainsi que l'article 43 du code pénal, tel qu'il résulte de
la loi du 29 décembre 1972, a fixé, d'une manière générale, à
dix a..s la durée maximale de l'interdiction des droits prévue
par l'article 42.

C'est pourquoi, dans le souci d'établir une politique criminelle
cohérente et afin que des lois différentes ne prévoient pas des
délais différents, le Gouvernement demande à la commission
de retirer l'amendement n' 11.

M . le président . Monsieur le rapporteur, l'amendement est-il
maintenu ?

M. Claude Gerbas, rapporteur . Je ne suis pas autorisé à retirer
un amendement qui a été voté par la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la
commission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je répondrai à
M . le garde des sceaux que, si nous adoptons cet amendement,
nous ne nous mettrons pas en grave contradiction avec l'article 43
du code pénal dont le second alinéa, ajouté par la loi du
29 décembre 1972, dispose : « Sauf les cas où la loi a déterminé
d'autres limites, la durée maximum de cette interdiction ne
peut dépasser dix ans ».

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

M . le garde des sceaux. Je ne tiens pas à entretenir une polé-
mique sur ce point.

La contradiction n'est peut-être pas grave, mais elle existe
quand même, et il me parait préférable de l'éviter . Certes, le
législateur peut fixer les délais qu'il veut, mais, en l'occurrence
je souhaite que l'on reste dans les limites générales prévues par
la loi.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L'amendement est adopté .) -

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335-1 ter

du code pénal, modifié par l'amendement n°_ 11.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3 du projet de loi, modifié par les

amendements adoptés.
(L'article 3 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté.)

Article 4.

M . le président. Je donne lecture du premier alinéa de l'arti-
cle 4:

« Art. 4 . — Les articles 335-2, 335-3 et 335-6 du code pénal
sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le premier alinéa de l'article 4.

(Le premier alinéa est adopté.)

ARTICLE 335-2 DU CODE PÉNAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 335-2 du code pénal :

« Art . 335-2 . — Si la fermeture prévue à l'article 335-1
excède six mois, le préfet pourra procéder, par voie de réquisi-
tion, à la prise de . possession des locaux en vue de l'habitation
pour la période correspondante . Le propriétaire ou tenancier
desdits locaux demeurera tenu d'assurer les services permettant
leur utilisation par les bénéficiaires. Les conditions d'application
du présent alinéa sont déterminées par un décret en Conseil
d'Etat.

« L'attribution d'office ordonnée en application de l'alinéa
précédent n'est pas opposable au propriétaire de l'immeuble
qui aura demandé la résiliation du bail avant l'engagement des
poursuites ou dans le délai d'un mois à compter du jour où il
en aura été informé par le ministère public en application des
dispositions du dernier alinéa de l'article 335. »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335-2 du

code pénal.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 335-3 DU CODE PÉNAL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
ticle 335-3 du code pénal :

« Art . 335-3 . — Indépendamment de l'interdiction de séjour
qui pourra être prononcée, il est interdit à toute personne
condamnée à une peine d'emprisonnement en application des
articles 334, 334-I ou 335 de paraître dans le ou les départe-
ments dans lesquels les faits ont été commis, pour une durée
qui ne pourra être inférieure à un an ni excéder dix ans.
Ce délai part soit du jour de la libération du condamné
s'il est détenu, soit du jour où la décision est devenue définitive
dans le cas contraire. L'interdiction de paraître sera suspendue
pendant la durée de l'exécution de toute peine privative de
liberté.

e Pour l'application du présent article, la ville de Paris,
les départements des Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise
et de Seine-et-Marne sont considérés comme un seul dépar-
tement.

« Dans les départements d'outre-mer, l'interdiction de paraître
pourra être limitée, par décision de la juridiction, à un ou
plusieurs arrondissements ou à une ou plusieurs communes du
département dans lequel les faits auront été commis.

« La juridiction pourra écarter l'interdiction de paraitre
lorsque le condamné ne sera pas en état de récidive.

« Toute personne qui paraîtra dans un lieu qui lui est inter-
dit sera punie des peines prévues à l'article 49.

« Les modalités d'application du présent article sont, en
tant que de besoin, déterminées par un décret en Conseil
d'Etat . »

M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 12 ainsi
conçu :

« Au début du premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 335-3 du code pénal, substituer aux mots : « il est inter-
dit », les mots : « le tribunal pourra interdire».

La parole est à M . le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . L'article 335-3 édicte, à l'en-
contre des personnes condamnées pour proxénétisme, une inter-
diction de paraître sur les lieux de l'infraction, plus précisément
dans le ou les départements où les faits ont été commis . Cette
innovation date de l'ordonnance de 1960.

Fondée sur l'idée de prévention et de défense de l'ordre
public, l'interdiction de paraître est, dans le texte actuel, une
mesure grave, qui s'impose obligatoirement au juge et dont la
durée est automatiquement définie en fonction du quantum de
la peine prononcée : elle est égale au double de la durée de
l'emprisonnement.

Le tribunal peut toutefois écarter l'interdiction de paraître si
le condamné n'est pas récidiviste . Cette interdiction de paraître
s 'ajoute à l'interdiction de séjour lorsque cette dernière est
prononcée.

Les auteurs du projet n' ont pas voulu remettre en cause
l'existence de cette institution, pas plus, d'ailleurs, que celle de
l'interdiction de séjour.

L'article 4 se borne à apporter deux assouplissements à un
texte manifestement trop rigide. Je ne citerai que le premier :
la durée ne sera plus automatiquement déterminée par celle
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rés, à la demande du propriétaire, du locataire principal, des
occupants ou voisins (le l'immeuble ou du ministère publie sur
la requête de l'une de ces personnes . »

La commission a estimé qu'il n'était pas convenable que le
ministère public soit mis dans l'obligation d'agir sur la requête
de l'une des personnes précitées . Il doit rester juge de l'oppor-
tunité des poursuites.

Dès lors que le juge des référés peut être directement saisi
pal' chacune des personnes en question, il est inutile d'obliger
le ministère public à intervenir sur la requête de l'une d'entre
elles.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l'amende-
ment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335-6 du code

pénal, modifié par l'amendement n" 13.
(Ce teste, ainsi modifié, est adopté.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 4 du projet de loi, modifié par

l'amendement adopté.
(L'article 4 du projet de loi, ainsi modifié, est adopté .)

Articles 5 à 7.

M. le président. « Art . 5. — Il est ajouté à la suite de l'arti-
cle 335-6 du code pénal un article 335-7 rédigé ainsi qu'il suit:

e Art . 335-7 . — Ne pourront exploiter, directement ou par
personn^ interposée, les hôtels, maisons meublées, pensions,
restaurants, clubs, cercles, dancings, lieux de spectacles, ni y
être employées à quelque titre que ce soit, ni prendre ou conser-
ver une participation financière de quelque nature que ce soit
dans l'un de ces établissements, les personnes condamnées pour
l'un des délits prévus aux articles 334, 3 .i4-1, 335, 335-5 et 335-6.

e Toute infraction à ces dispositions sera punie d'un empri-
sonnement de deux mois à six mois et Ume amende de 2 000 F
à 50 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement . »

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopte.)

« Art . 6. — L'article L . 55 du code des débits de boissons est
modifié .ainsi qu'il suit:

e Art. L. 55 . — Ne peuvent exploiter des débits de boissons
à consommer sur place :

e 1° Les individus condamnés pour crime de droit commun ou
l'un des délits prévus aux articles 334, 334-1, 335, 335-5 et 335-6
du code pénal ; . .. » (Le reste de l'article sans changement .)
— (Adopté .)

e Art. 7. — L'article 34 de l'ordonnance n" 58-1298 du
23 décembre 1958, modifiant notamment certains articles du code
pénal, est abrogé. e — (Adopté .)

Après l'article 7.

M . le président. MM . Garcin . Ducoloné, Kalinsky ont présenté
un amendement n" 85 ainsi rédigé :

e Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« Il est ajouté à la suite de l'article 341 du code pénal un
article 341-1, ainsi rédigé :

« Est interdite toute mesure de détention ou d'interne-
ment administratif d'une personne à l'encontre de laquelle
une procédure d'expulsion est engagée.

« Les fonctionnaires ou agents publics qui auront pro-
cédé à des arrestations illégales et à !a séquestration de
personnes en violation des dispositions de l'alinéa précé-
dent seront punis des peines prévues aux articles 114 et 198
du code pénal . e

La parole est à M . Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky . Cet amendement d'actualité tend, d'une
part, à interdire les internements administratifs et les détentions
arbitraires des personnes à l'encontre desquelles une procédure
d'expulsion est engagée et, d'autre part à sanctionner pénale-
ment les agents de l'État qui auraient commis de tels attentats
à la liberté.

Son adoption devrait amener la fermeture immédiate des pri-
sons clandestines qui existent actuellement, comme celle d ' Arenc.

M. André Fenton . Vous dites n'importe quoi!

de la peine le juge disposera d'un pouvoir d'appréciation pour
la fixer entre un et dix ans, sans avoir à tenir compte, désormais,
de la gravité de la peine privative de liberté qu'il inflige.

L'amendement n" 12 tend à laisser le juge libre de prononcer
l'interdiction de paraitre.

En revanche, l'amendement n" 78, que vous me permettrez
sans doute, monsieur le président, d'évoquer maintenant, prévoit
que. lorsque le condamné est en état de récidive, la juridiction
ne pourra écarter l'interdiction de paraître que par une décision
expresse et motivée.

M. le président . Je suis en effet saisi d'un amendement n" 78,
présenté par M. Gerbet, rapporteur, et libellé en ces termes:

a Rédiger ainsi le quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 335.3 du code pénal.

« Lorsque le condamné est en état de récidive, la juridic-
tion ne pourra écarter l'interdiction de paraitre que par une
décision expresse et motivée . »

Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n"' 12
et 78.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement prie l'Assemblée
de rejeter l'amendement n" 12.

L'interdiction de paraitre et l'interdiction de séjour doivent
étre distinguées. Je remercie M . le rapporteur d'avoir bien voulu
souligner cette différence.

L'interdiction de paraitre, pour une personne condamnée pour
proxénétisme . doit-elle être obligatoire, ainsi que le propose le
Gouvernement, ou facultative, comme le souhaite la commis-
sion?

A mon avis, elle doit être obligatoire, et il me parait inutile
de développer une argumentation sur ce point.

L'Assemblée . d'ailleurs, se contredirait quelque peu si, après
avoir penché pour une plus grande sévérité en adoptant certains
des amendements précédents, elle faisait preuve maintenant
d'une indulgence à laquelle les proxénètes n'ont pas droit . (Très
bien, très bien ! sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . L'amendement n" 78 devient sans objet.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 335-3 du code

pénal.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 335-6 DU CODE PÉNAL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 335-6 du code pénal :

« Art . 335-6 . — Sera puni d'un emprisonnement de six mois
à deux ans et d'une amende de 10 000 francs à 200 000 francs
ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque :

e 1" Vend un local ou un emplacement non utilisé par le
public à une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles s'y
livreront à la prostitution :

e 2' Disposant, à quelque titre que ce soit, de locaux ou empla-
cements non utilisés par le public, les -met ou les laisse à la
disposition d'une ou plusieurs personnes en sachant qu'elles
s'y livreront ou qu'elles s'y livrent à la prostitution . L'occupant
et la personne se livrant à la prostitution seront solidairement
responsables du paiement des dommages-intérêts qui pourront
être alloués pour trouble de voisinage.

e En cas de pratique habituelle des faits visés au 2" de l'ali-
néa précédent, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire,
sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la
tolère, seront prononcées par le juge des référés, à la demande
du propriétaire, du locataire principal, des occupants ou voisins
de l'immeuble ou du ministère public sur la requête de l'une
de ces personnes.

« Les propriétaires et les bailleurs des locaux ou emplacements
mentonnés à l'alinéa premier-2", seront informés, à la diligence
du ministère public„ que ceux-ci servent de lieux de prosti-
tution . »

M. Gerbet, rappor teur, a présenté un amendement n" 13
libellé comme suit

a A la fin du quatrième alinéa du texte proposé pour
l'article 335-6 du code pénal, supprimer les mots : « sur
la requête de l'une de ces personnes s.

La parole est à m. le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur. Le texte du projet de loi, que
la commission approuve, dispose notamment : e . . . la résiliation
du bail et l'expulsion . ., seront prononcées par le juge des réfé-
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M. Maxime Kalinski . Voter contre cet amendement, ce serait
approuver le scandale d'Arenc, qui a été récemment mis à jour.
(Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

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

M. Claude Gerbet, rapporteur . La commission a adopté cet
amendement, sans pourtant faire siens les motifs qui viennent
d'être exposés et qui n'avaient pas été évoqués au cours de ses
travaux.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement prie l'Assemblée
nationale de rejeter cet important amendement.

En effet, que souhaitent ses auteurs ? Ils entendent priver
l'administration de toute possibilité de procéder à l'expulsion
effective des étrangers indésirables.

L'adoption de l'amendement aboutirait, au surplus, à interdire
à l'administration de renvoyer vers leur pays d'origine des
étrangers qui — j'ai eu récemment l'occasion de l'indiquer
ici même — auraient réussi à pénétrer clandestinement sur notre
territoire ou qui n'y auraient pas été admis lors de leur arrivée
à la fronti" cc

Il est essentiel, dans l'intérêt de la politique de l'immigration
comme dans celui de l'ordre public, que les mesures administra-
tives puissent étre effectivement exécutées dans des conditions
qui soient — il est inutile de le dire — aussi humaines qup
possible.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de rejeter
l'amendement n" 85.

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

M. Jean-Pierre Cet. Nous savons que le sort réservé aux
étrangers relève encore du droit du Moyen Age ou plutôt de
l'absence de droit . (Protestations sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates polir la République.)

M. Pierre-Charles Krieg . Votre propos n'est pas sérieux !

M. Jean-Pierre Cet . C'est pourtant la vérité, et nous ne
comprenons pas très bien la réticence que manifestent certains
collègues et M . le garde des sceaux à l'endroit de cet amende-
ment.

La chose est simple : ou bien il y a délit, et, si celui-ci trouble
l'ordre public, notre arsenal législatif, vous en conviendrez . est
par ailleurs très — pour ne pas dire trop -- largement suffi-
sant ; ou bien il n'y a pas délit, et nous ne voyons pas pourquoi
il faudrait permettre à l'arbitraire administratif de se pour-
suivre, de se développer.

Encore une fois, je m'étonne que certains considèrent qu'on
a le droit de faire n'importe quoi avec les étrangers, sous
prétexte qu'ils sont étrangers.

Il est grand temps de reconnaitre que les étrangers ont les
mêmes droits que les autres et que la notion de citoyen est uni-
verselle.

• M. André Fenton . Personne n'a dit qu'on pouvait faire n'importe
quoi avec les étrangers ! Votre affirmation est inexacte.

M. Gérard Houteer . En tout ' cas, la commission a adopté cet
amendement!

M. Pierre-Charles Krieg . Mieux vaut ne pas préciser dans
quelles conditions

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M. Jean Foyer, président de la commission . L'amendement
que vient de défendre M . Cot me parait surtout remarquable par
son inutilité.

En effet, pourquoi y aurait-il lieu d'interdire l'internement
administratif alors que, à ma connaissance, aucune disposition,
à l'heure actuelle, n'autorise un tel internement?

De plus, en interdisant, d'une façon générale, toute mesure de
détention d'une personne à l'encontre . de laquelle une procé-
dure d'expulsion est engagée, on aboutirait à une situation para-
doxale : il suffirait qu'une procédure administrative d'expulsion
soit engagée à l'encontre d'un étranger pour qu'il devienne
impossible à un juge d 'instruction de le placer sous mandat de
dépôt au motif que l'administration se proposerait de l'expulser.
Cela est, à proprement parler, incohérent .

Quant au deuxième alinéa de l'amendement proposé, il me
parait encore plus curieux . E'n effet, dire qu'à l'avenir la
séquestration arbitraire et l'arrestation illégale seront punis-
saoles, c'est laisser supposer, a contrario, qu'à l'heure actuelle
ces actes ne le sont pas, et ainsi serait-il impossible de réprimer
les faits de cette nature qui auraient été commis avant la
promulgation de la loi.

Pour toutes ces raisons, je pense que la commission, dans
une composition quelque peu hasardeuse, a eu tort d'adopter
cet amendement . C'est pourquoi, en mon nom personnel, je
demande instamment à l'Assemblée de ne pas le voter.

M. André Fahton . Très bien !

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

M. Jean-Pierre Cet . Notre collègue M . Foyer a en effet souligné
une ambiguïté du texte.

On peut évidemment se demander si l'adjectif « administratif s
s'applique aux deux noms qui le précèdent, comme le pense,
j'imagine, M. Kalinsky.

Dans un souci de clarification, je propose donc de supprimer
les mots « détention ou n pour ne laisser subsister que l'expression
« d'internement administratif s . Avec cette rédaction plus claire.
nous pourrions adopter une mesure qui, si elle est inutile, ne
fera pas de mal, et qui, si elle est utile, fera du bien.

M. le président. Les auteurs de l'amendement acceptent-ils la
modification proposée par M . Cet ?

M . Maxime Kalinsky . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 85 ainsi
modifié, accepté par la commission . ..

M. Pierre-Charles Krieg. Du bout des lèvres !

M . le président . ... et repoussé par le Gouvernement.
(L'amendement, ainsi modifié, n'est pas adopté .)

M . le président. MM . L'Huillier, Garcin, Ducoloné, Kalinsky ont
présenté un amendement n" 86 ainsi libellé :

Après l'article 7, insérer le nouvel article suivant :

« I . — L'expulsion ne peut être prononcée à l'encontre
des étrangers:

« 1" Ayant un conjoint français ;

• 2" Ayant un enfant français ;
« 3" Titulaire de la carte de Résistant ou d'ancien combat-

tant, ou ayant participé à la Résistance ;
« 4" Ayant, par leurs travaux littéraires, artistiques ou

scientifiques rendu à la France des services éminents.

« II . — L'expulsion est prononcée par le tribunal de
grande instance du domicile ou de la résidence de l'étranger,
à la requête du parquet, sur plainte de l'autorité adminis-
trative.

« III . — L'intéressé ou son conseil pourra prendre connais-
sance du dossier transmis au parquet par l'autorité adminis-
trative.

« Le jugement devra être motivé et ne pourra être rendu
qu'après que l'intéressé aura présenté ses moyens de défense,
avec l'assistance de son conseil.

« IV. — Sont abrogées toutes dispositions restrictives des
droits individuels et libertés publiques garantis par la
présente loi et notamment :

s 1" Celles relatives à l'assignation d'étrangers à rési-
dence ;

« 2" Les articles 23 à 28 de l'ordonnance du 2 novem-
bre 1945 relatifs à l'expulsion des étrangers par décision
administrative.

La parole est à M . Villa, pour soutenir l'amendement n" 86.

M. Lucien Villa . Cet amendement tend à démocratiser la
procédure de l'expulsion.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement.

Elle a estimé, en effet, qu'il n'avait pas sa place dans le texte
dont nous débattons et que, de toute manière, quant au fond,
son adoption n'était pas souhaitable.

M . André Fenton . M . Villa a oublié que l'ordonnance de 1945
avait été signée par des ministres communistes.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
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M. le garde des sceaux . Le Gouvernement demande naturelle-
ment que cet amendement soit repoussé.

En effet, ce texte a pour but avoué de retirer au Gouver-
nement toute possibilité d'apprécier et de décider les expulsions
d'étrangers séjournant sur notre territoire, les auteurs de
l'amendement proposant d'interdire complètement l'expulsion de
certaines catégories d'étrangers et de donner compétence aux
tribunaux de l'ordre judiciaire pour juger de l'opportunité de
mesures concernant au premier chef l'ordre public.

Cette proposition va à l'encontre des principes énoncés dans
l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui a été contresignée à
l'époque — comme M . Fenton vient fort opportunément de le
rappeler — par MM. Adrier. Tixier et François Billoux . (Très
bien ! très bien ! sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République . des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Cette ordonnance a même prévu que les étrangers expulsés
pouvaient, sauf cas d'urgence absolue appréciée par le ministre
de l'intérieur, présenter leur défense devant une commission
départementale présidée par le président du tribunal de grande
instance.

J'indique aussi, parce que je ne peux pas laisser dire que le
Gouvernement maltraite les étrangers, que la situation en France
a toujours été particulièrement ouverte à leur égard . Depuis
l'avènement de la V' République — personne ne peut le contes-
ter -- l'attitude des autorités a été de plus en plus libérale.
En 1950, le pourcentage d'étrangers frappés de mesures d'éloigne-
ment du territoire français par rapport à la population étrangère
était de 2,47 p. 1000 ; il est actuellement de 0,80 p . 1000, alors
que . depuis cette epoque, le nombre des étrangers résidant en
France est passé de 1 800 000 à plus de quatre millions.

Dans ces conditions, ni le dispositif ni les motifs invoqués
par les auteurs de l'amendement ne peuvent être un instant
retenus par l'Assemblée nationale. Je la prie donc de repousser
l'amendement.

M. Jean Foyer, président de la commission . Très bien !

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

M . Louis Besson. Monsieur le garde des sceaux, la pratique
n'est pas aussi libérale que vos affirmations pourraient le laisser
croire.

En effet, il est fréquent que des incidents se produisent en
raison de la nature administrative de la procédure d'expulsion
qui est notifiée trop longtemps après la décision d'un tribunal
à des gens qui se sont d'ailleurs insérés dans la vie sociale de
notre pays.

En outre, de jeunes étrangers nés en France, ne parlant que
notre langue, mais appartenant à des familles quelque peu déra-
cinées, ce qui peut expliquer leur inadaptation, commettent
parfois, devenus adolescents, tel ou tel délit . Or, à la suite de
plusieurs de ces délits, ils sont expulsés, sous le prétexte qu'ils
ne sont pas Français . On les envoie alors dans un pays dont ils
ne parlent pas la langue, où ils n'ont jamais vécu et qui n'est
plus réellement le leur.

Ces expulsions ne me paraissent pas très conformes aux décla-
rations de libéralisme qui viennent d'être faites.

M. Pierre-Charles Krieg . Il vaudrait mieux qu'ils ne commettent
pas de délits.

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

M. Claude Gerbet, rapporteur. Je ferai observer à M. Besson,
comme M . Foyer l'a fait en commission, que le règlement ne
permet pas d'accepter l 'amendement en discussion.

L'article 98 de ce règlement dispose en effet que s les amen-
dements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils
s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant
d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet
ou de la proposition s.

La commission avait soulevé l 'exception d'irrecevabilité et elle
maintient sa position.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le rapporteur, votre esprit fonc-
tionne à retardement!

M . Claude Gerbet, rapporteur . Monsieur Ducoloné, j'ai indiqué
tout à l'heure que la commission avait repoussé l ' amendement
d'abord parce qu'il n'avait pas sa place dans le texte en discus-
sion et, ensuite, pour des raisons de fond.

M. le président. Je mets aux voix l 'amendement n" 86.
(L 'amendement n'est pas adopté .)

Article 8.

M. le président . Je donne lecture de l'article 8:

TITRE II

Incrimination de faits commis à l'étranger.

« Art . 8. — L'intitulé du titre X du livre IV du code de
procédure pénale est rédigé ainsi qu'il suit :

TITRE X

Des infractions commises à l'étranger.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 8.
(L'article 8 est adopté .)

Après l'article 8.

M . le président. M . Gerbet, rapporteur, a présenté un amende-
ment n" 14 rectifié, libellé comme suit :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
« La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article 689

du code de procédure pénale est abrogée.,

La parole est M . le rapporteur.

'M. Claude Gerber, rapporteur . Monsieur le président, je pré-
senterai d'abord quelques observations d'ordre général sur le
titre II que nous abordons et qui est intitulé : «Incriminations
de faits commis à l'étranger.» En effet, les dispositions dont il
s'agit sont assez complexes.

Les articles 689 a 696 du code de procédure pénale définissent
comme suit la compétence des juridictions françaises, en cas
d'infractions commises à l'étranger . Le droit commun en cette
matière est énoncé par les articles 689 à 692 du code de pro-
cédure pénale qui impose trois conditions pour que les tribunaux
français soient compétents : nationalité française du délinquant —
article 689 ; absence de jugement à l'étranger — c'est une
application de la règle dite non bis in idem qui est énoncée à
l'article 692 ; double incrimination, pour les délits, par les lois
française et étrangère, car les juridictions françaises ne peuvent
appliquer une autre loi pénale que la leur.

L'article 694 apporte une exception à ces principes en per-
mettant la poursuite et le jugement des infractions commises à
l'étranger par des étrangers, dans certains cas exceptionnels.
Ces cas de compétence réelle reposent essentiellement sur la
nécessité de protéger les intérêts français, que les juridictions
étrangères ne peuvent apprécier qu'imparfaitement . Le même
souci d'équité conduit d'ailleurs à se préoccuper des complices.

Le projet de loi, dans ses articles 9 et 10, tend à élargir le
domaine d'application de cette compétence exceptionnelle dont
:e principe se retrouve d'ailleurs dans les législations des autres
Etats.

Deux nouveaux chefs de compétence des juridictions pénales
françaises sont ainsi créés : les crimes commis contre les locaux
diplomatiques et consulaires, et la nationalité française de la
victime.

M. le garde des sceaux, au cours de la discussion générale,
a rappelé les difficultés auxquelles nous nous sommes heurtés
lors des événements de La Haye : on s'est aperçu que notre
code n'était pas complet.

L'usage, fort réduit en pratique, de l'article 694 du code de
procédure pénale conduit à considérer comme d'un intérêt
limité les extensions qui sont demandées . On peut espérer
toutefois qu'elles ne seront pas dépourvues de tout intérêt dissua-
sif. C'est pourquoi il n'y a pas de raison de refuser cet élar-
gissement de compétence des juridictions françaises à l'égard
des étrangers pour les infractions strictement déterminées
commises à l'étranger.

Sur ma proposition, la commission a saisi cette occasion pour
procéder à diverses remises en ordre du titre X du code de
procédure pénale.

L'occasion a semblé favorable pour mettre un terme à une
ambiguïté résultant de l'insertion par l'ordonnance du 13 février
1960 d'une disposition assimilant les délits de ce type, commis
en dehors du territoire aux délits commis sur le territoire
français lorsqu'ils sont le fait de Français. La place qui fut
donnée à cette disposition — insérée à l'article 689 plutôt
qu'à l ' article 694 — est lourde de conséquences, car l'interpré-
tation littérale aboutit à établir une discrimination favorable
aux citoyens français .
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En raison de sa place, en effet, on s'est longuement interrogé,
en doctrine, sur la portée de cette disposition au regard - de la
règle non bis in idem de l'article 692, du fait de la rédaction
de ce dernier article qui se réfère aux r cas visés aux articles
précédents -, ce qui concerne évidemment l'article 689.

Pour éliminer toute équivoque et restaurer l'équité, il vous
est clone proposé, mesdames, messieurs, de transposer la
deuxième phrase de l'alinéa 2 de l'article 689 à l'article 694.
De ce fait . il sera clair que l'article 692 et la règle qu'il contient
ne peuvent être applicables aux infractions visées à l ' article 694
commises par un Français.

Le même souci d ' équité conduit à se préoccuper du complice,
ainsi que je l'ai dit précédemment . En efet, lorsqu'un Français
ou un étranger est complice, sur le territoire français, d'une
infraction commise à l'étranger, l'article 690 requiert non seu-
lement la dualité d'incrimination de l'acte de complicité, mais
exige également que l ' acte principal ait été constaté par une
décision définitive de la juridiction étrangère.

Appliquée aux infractions visées par l'article 694, cette règle
aboutissait à ce que les complices agissant sur le territoire fran-
çais étaient mieux traités que ceux qui agissaient à l'étranger.
La suppression de cette anomalie résulte de l 'institution d ' un
troisième alinéa à l'article 694.

Ainsi se trouvent regroupés dans l ' article 694 du code de pro-
cédure pénale l ' ensemble des cas dérogatoires aue règles de droit
commun . c'est-à-dire les cas de poursuite des Infractions spéci-
fiques de l'article 694, et cela quelle que soit la nationalité de
l'auteur ou du complice.

Telles sont, mesdames, messieurs, les raisons qui ont motivé
les divers amendements de la commission en un domaine qui
n'est pas facile, il faut le reconnaitre.

M. le président . L'amendement n" 15, que M . Gerbet, rappor-
teur, vient dg défendre en méme temps que l'amendement n" 14
rectifié, est ainsi conçu :

a Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :
Il est inséré entre les articles 689 et 690 du code de pro-

cédure pénale un article 689 . 1 ainsi rédigé :
,- Art . 689-1 . — Tout étranger qui, hors du territoire de

la République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme
auteur, soit comme complice, peut être poursuivi et jugé
d'après les dispositions des lois françaises, lorsque la victime
de ce crime est de nationalité française.

Quel est l 'avis du Gouvernement sur les amendements n " 14
rectifié et n" 15 ?

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d ' accord sur
ces deux amendements, monsieur le président.

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

M. Jean-Pierre Cet. J'ai beaucoup admiré la virtuosité
technique avec laquelle M . le rapporteur a présenté une certaine
inversion de différentes dispositions . En vérité, il nous a un
peu noyés sous sa science et nous a fait perdre de vue la portée
exacte de l'amendement n" 15 présenté par la commission et
qui reprend en fait l'ancien article 10 du projet de loi.

Sur le fond, il s'agit d'étendre la compétence pénale des
tribunaux français pour des crimes commis hors du territoire
français par des étrangers dès lors que la victime est de
nationalité française . L'objet de cette disposition est d'impor-
tance.

Je veux I nce qu'on le justifie par des événements malheureux
et notamment par celui qui s'est produit à La Haye et auquel
a fait allusion M. le garde des sceaux. Certes, la répression de
tels crimes doit être prévue par notre droit interne, mais elle
aurait pu l'être d ' une manière plus précise.

En effet, il est inquiétant, me semble-t-il, à l'occasion d'un
tel drame, de bouleverser les règles de compétence et d'intro-
duire une règle tout à fait dérogatoire à notre tradition et
dont la por tée est beaucoup plus considérable que ne le laissent
croire, du reste, les observations de M. le garde des sceaux
et la lecture du rapport de M. Gerbet.

J'ai l'impression qu ' on joue un peu légèrement avec un pro-
blème considérable.

Il y avait une fois un gouvernement libéral, respectueux du
bon ordre des compétences en droit international . Il était même
allé, pour faire respecter ces principes, devant la Cour perma-
nente de justice internationale dont il reconnaissait, à l'époque,
la compétence en la matière . C'était en 1927, pour l'affaire
du Lotus.

M. Jean Foyer, président de la commission . Mais il a per du .

M . Jean-Pierre Cet . Certes ; mais, grâce à la ténacité de
gouvernements libéraux, monsieur Foyer — et vous le savez
fort bien — et sous l'impulsion de la France, une convention
internationale a été conclue à Bruxelles, en 1952, affirmant la
thèse soutenue par la France, dans l'affaire du Lotus, sur le
respect du partage des compétences dans l'ordre international.

Aujourd'hui, malheureusement, notre gouvernement libéral
ne reconnaît plus la compétence de la Cour internationale de
justice. Aujourd'hui, malheureusement, ce gouvernement ne
s ' intéresse plus au respect du partage des compétences inter-
nationales . Et aujourd'hui, malheureusement, notre gouver-
nement, comme par hasard et sans s'en rendre compte, est en
train d'étendre la compétence des tribunaux français sans bien
faire attention à ce qu'il fait.

La règle — j'insiste sur ce point — c'est que l'extension de
compétence, en matière pénale, n'est justifiée que si l'ordre
social français est troublé . C'est la raison pour laquelle, par
exception à la règle de la compétence territoriale, nous pré-
voyons une extension de la compétence de nos tribunaux, dans
le cas, par exemple, où il y a création de fausse monnaie . Mais
ce sont des exceptions traditionnelles et strictement limitées.

Or. dans le cas d'un crime commis à l'étranger par un
étranger contre une victime française, il n'y a pas atteinte à
l'ordre social français ou, alors, nous étendons très largement
cette notion d'atteinte à l'ordre social français et nous
acceptons par là même une concurrence de compétence qui
est à la fois regrettable et dangereuse.

Je vous mets en garde . Si tous les pays agissaient ainsi, une
forme d'insécurité risquerait de s'établir en la matière.

Je souhaite que M . le garde des sceaux s'explique sur ce point.
et je serais heureux de l'entendre . Je souhaite surtout, puisqu'il
en a le droit, qu ' il propose un nouvel amendement redéfinissant
d'une manière plus précise sa proposition en limitant cette
extension de compétence territoriale aux crimes qui concernent
effectivement les ambassades . Au demeurant, il dispose d'un
texte qui lui donne déjà satisfaction à cet égard . Point n ' est
besoin de prévoir l ' article que M . Gerbet progrse d'insérer
clans le projet.

Mes chers collègues . je vous prie de réfléchir : vous allez
prendre une mesure très lourde de portée.

M. le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion.

M . Jean Foyer, président de la commission . M . Cot qui, pour-
tant, par fonctions, est beaucoup plus internationaliste que je
ne le suis, a, dans la circonstance, placé le libéralisme là où il
n'est pas. Et . par un raisonnement tr ès subtil et d'ailleurs
long, partant de prémisses qui ne me paraissent pas d' une
sécurité totale, même dans l'ordre international, il a reproché
au Gouvernement et à la commission de bouleverser l'ordre
des compétences dans le domaine du droit pénal international.

Hélas! exception faite de conventions internationales trop
r, -es, aucune règle de droit international n'organise les compé-
tences répressives . Traditionnellement, ces questions sont réglées
par les lois internes de chaque pays. Et il est tout à fait normal
que ces lois évoluent et se modifient au fur et à mesure qu'ap-
paraissent des formes nouvelles de criminalité et, en particu-
lier, un terrorisme insupportable et inadmissible.

Si tous les Etats assuraient honnêtement la répression sur
leur territoire des crimes commis à l'encontre de personnes de
nationalité étrangère — et en l'occurrence des victimes de
nationalité française --- les dispositions qui nous sont proposées
seraient effectivement parfaitement inutiles.

Mais il suffit d'ouvrir les yeux pour constater l'existence
d'énormes lacunes en ce domaine . Par conséquent, les disposi-
tions que nous propose le Gouvernement sont justifiées.

Je trouve tout de même un peu curieux, monsieur Col, que
vous invoquiez le libéralisme pour inviter l'Assemblée nationale
à repoussez ces dispositions, sans lesquelles resteraient alors
impunis les auteurs de crimes abominables qui sont, à notre
époque, la honte de l'humanité! (Applaudissements sur les
bancs rte l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

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

M. le garde des sceaux . Je compléterai les excellents argu-
ments avancés à la fois par M . le rapportera- et par M . le pré-
sident de la commission des lois en présentant quelques obser-
vations qui prouveront à M. Cot que, contrairement à ce qu' il
ose affirmer, le Gouvernement avait réfléchi avant de proposer
son texte, d'ailleurs amélioré par la commission .
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L'extension de la compétence des juridictions françaises aux
crimes commis à l'étranger par un étranger, à la condition que
la victime ait la nationalité française, comporte, monsieur Cet,
des précédents

	

tant nationaux qu'internationaux.

En droit

	

interne,

	

le

	

code

	

de

	

l'aviation

	

civile attribue déjà
cette compétence

	

en

	

cas

	

d'infraction

	

commise à

	

bord d'un
aéronef étranger . C'est l'objet des dispositions de l'article
L . 121-8 du code.

La législation de plusieurs pays européens — en particulier
l'Italie — prévoit également la compétence de leurs juridic-
tions en raison de la nationalité de la victime . Cette compé-
tence . dite a personnelle passive », présente un caractère
subsidiaire, et en soulignant ce point, je réponds à la seule
critique qui pouvait provoquer un moment de réflexion : bien
entendu, il sera tenu ' ompte, le cas échéant, des décisions
judiciaires intervenues a l'étranger, ainsi que le précise d'ail-
leurs l'article 692 du code de procédure pénale.

Il nous parait donc évident qu'un ressortissant français qui a
été victime d'un crime doit pouvoir recourir à la justice fran-
çaise lorsque les juridictions étrangères n'ont pas été amenées
à statuer . C'est une mesur e protectrice en faveur de nos conci-
toyens qui est parfaitement conforme aux principes du droit
international.

Je voudrais, sans lasser votre attention, compléter cette
démonstration juridique par un argument de fait, pour ne pas
dire d'opportunité.

Je reprends l'exemple des auteurs de la prise d'otages dans
l'ambassade de France à La Haye, événement qui s'est produit
récemment et que nous avons tous encore en mémoire . Actuel-
lement, en l'état de notre code, les auteurs de cette prise d'otages
ne sont pas justiciables des juridictions françaises . Ils pourraient
donc séjourner en France et y demeurer impunis puisque leur
extradition devrait être refusée si le caractère politique des
mobiles qu'ils ont invoqués était reconnu . La situation qui en
résulterait serait inacceptable.

M. Emmanuel Hamel . Intolérable !

M. le garde des sceaux . Aussi bien en droit qu'en fait, le
texte du Gouvernement, repris et amélioré par les amendements
n' 14 rectifié et 15 de la commission, doit être retenu . En
tout cas, j'en recommande l'adoption par la majorité de l'As-
semblée nationale .

SEANCE DU 15 MAI 1975

C'est la raison pour laquelle j'aurais souhaité déposer un
sous-amendement à l'amendement n" 16 et remplacer les mots
e contre des agents ou des locaux diplomatiques » par les mots
e contre des agents ou dans des locaux diplomatiques » . Cela
permettrait de couvrir l'hypothèse de l'attentat de La Haye,
et limiterait l'extension de notre compétence pénale à un cas
où l'ordre social français a été effectivement troublé . On ne
viserait pas seulement les locaux mais ce qui s'est passé à
l'intérieur.

Par ce sous-amendement, nous assurerions une répression
plus précise grâce à une extension mieux définie de la compé-
tence pénale.

L'extension indue de la compétence pénale qui nous est pro-
posée n'est pas, à mon avis, heureuse venant de la France, qui,
je l'ai rappelé tout à l'heure, a tout de même une tradition de
respect de la répartition ordonnée des compétences pénales
en droit international.

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

M. Jacques Cressard . M. Jean-Pierre Cot est un remarquable
juriste doté d'une remarquable bibliographie. Je ne suis pas
juriste et je voudrais qu'il m'accorde une consultation.

Mon cher collègue, est-il exact, comme M. le garde des sceaux
l'a dit, qu'un ressortissant étranger ayant commis un crime
contre un Français à l'étranger pourrait, en l'absence d'accord
entre les gouvernements, venir résider dans notre pays sans
que la justice française ait la possibilité de le poursuivre ?

M. le président . La parole est à M. le président de la commis-
sion.

M . Jean-Pierre Cot . M. le président de la commision des lois
peut, en effet, répondre pour moi!

M. Jean Foyer, président de la commission . La réponse est
évidemment affirmative.

Mais je ne voudrais pas que notre débat se transforme en une
controverse entre professeurs de droit.

M. André Farde. . Ce n'est pas eux qui font la lui, c'est le
Parlement!

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

M. Jean-Pierre Cet . Je ne voudrais pas, moi non plus, lasser
l'attention de l'Assemblée en prolongeant cette controverse qui
peut paraitre à la fois technique et passionnée, mais il faut,
en l'occurrence, raison garder.

D'abord, j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'une dérogation
importante à notre tradition . Je ne prétends pas — et je suis
d'accord avec le président Foyer -- qu'une règle de droit inter-
national nous impose une conduite en la matière : nous avons,
c'est vrai, le droit d'adopter le texte qui nous est proposé.

Mais je lis:
e Léauté, jurisclasseur international, fascicule 104, n" 102:
e Le jugement par les tribunaux français de délinquants

étrangers dont l'activité criminelle s'est déroulée à l'étranger
est contraire au principe territorial . Aussi est-il très exception-
nel en droit français . a

Je lis également dans l'ouvrage de procédure pénale de Ste-
fani et Levasseur, huitième édition, page 327 :

e S'agissant d'une infraction commise à l'étranger par un
étranger, les juridictions répressives françaises ne sont pas en
principe compétentes puisque aussi bien l'ordre social français
n'a pas été troublé et cela même si cet étranger réside en
France et même si la victime est un Français . »

Ainsi est bien marqué le caractère exceptionnel de la mesure
que l'on nous propose de prendre.

Ce caractère exceptionnel, M . Foyer le justifie par l'augmen-
tation d'une criminalité présentant des formes nouvelles . J'en
conviens, face à cette criminalité, il faut trouver des moyens
nouveaux de répression et je serai le dernier à m'y opposer.
Pour autant, il ne faut pas en profiter pour étendre, d'une
manière que je qualifie d'excessive, la compétence de nos tri-
bunaux pénaux et pour accroitre le désordre dans la répartition
des compétences pénales au niveau international . Je ne crois
donc pas que la disposition suggérée soit sage.

J'admets, monsieur le garde des sceaux, que la situation
des auteurs de l'attentat de La Haye a posé le problème avec
acuité. Mais, alors, pourquoi ne pas assurer notre compétence
pénale uniquement pour les cas d'attentat et de prise d'otages
dans des locaux diplomatiques ou consulaires ?

M. Jacques Cressard . M . Jean-Pierre Cot ne m'a pas répondu !

M . André Fanton . M. Foyer a réponse à tout !

M. Jacques Cressard . J ' aurais aimé l'obtenir de la bouche de
M . Jean-Pierre Cot lui-méme.

M. Jean Foyer, rapporteur de la commission . Je voudrais sim-
plement faire observer, en réponse aux propos de M . Jean-Pierre
Cet, que ce que nous faisons en ce moment n ' a rien de parti-
culièrement original ni de particulièrement nouveau . Mutatis
mutandis, il s'est déjà présenté en droit international des
situations semblables à celles que nous connaissons aujourd'hui
avec un terrorisme qui sévit un peu partout.

Il y a plusieurs siècles, le droit international s'est trouvé
confronté au problème de la piraterie. Les pirates étaient qua-
lifiés, à l'époque, d'ennemis du genre humain, ce que sont les
terroristes de maintenant . Il fut. admis alors qu'en haute mer
les navires de guerre de n'importe quel Etat pouvaient capturer
un pirate et leur juridiction s'en saisir. Nous sommes en pré-
sence d'une situation de même nature.

Notre collègue nous demande de rédiger un texte qui soit
uniquement applicable aux événements qui se sont produits à
La Haye . Je lui réponds : non, adoptons un texte plus général
et ne nous bornons pas à combler la lacune révélée par les
derniers fait criminels venus à notre connaissance.

Que la justice et la Ici aient, pour une fois, un peu d'avance
sur les procédés de la criminalité ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.
(L'amendement est adopté .)
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Article 9.

M. le président. « Art . 9 . — L'article 694 du code de procé-
dure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

Art . 694. — Tout étranger qui, hors du territoire de la
République, s'est rendu coupable, soit comme auteur, soit
comme complice, d'un crime ou d'un délit attentatoire à la
sûreté de l'Etat ou de contrefaçon du sceau de l'Etat, de mon-
naies nationales ayant cours ou de crime contre des locaux
diplomatiques ou consulaires français est jugé d'après les dis-
positions des lois françaises s'il est arrêté en France ou si le
Gouvernement obtient son extradition . Les poursuites peuvent
être engagées à ce: fins . h

M. Gerbet, rapporteur, a présenté un amendement n" 16
rédigé comme suit :

Dans le texte proposé - pour la première phrase de
l'article 694 du code de procédure pénale, après les mets :
s de crime contre des s, insérer les mots : « agents ou
des ,.

La parole est M. le rapporteur.

M . Claude Gerbet, rapporteur . J'ai soutenu cet amendement,
il y a un instant.

M . le président . M. Jean-Pierre Cot se proposait de présenter
un sous-amendement.

M. Jean-Pierre Cot . J'y renonce, car il n'a plus d'objet après
l'adoption de l'amendement n" 15.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 16 ?

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement l'accepte.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 16.

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M . Gerbet, rapporteur, a présenté un ame' de-
ment n" 17 ainsi libellé :

« Compléter le texte proposé pour l'article 694 du code
de procédure pénale par les deux alinéas suivants :

« Lorsqu'un citoyen français s'est rendu coupable, hors
du territoire de la République, soit comme auteur, soit
comme complice, d'une infraction visée ci-dessus, cette
infraction est punissable comme l'infraction commise sur ce
territoire.

« Quiconque s'est rendu coupable comme complice, sur le
territoire de la République ; d'une infraction visée à l'alinéa
premier commise à l'étranger est punissable comme le
complice visé à l'alinéa premier . »

La parole est à m . le rapporteur.

M. Claude Gerbet, rapporteur . Je me suis déjà expliqué sur
cet amendement.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement est d'accord.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par les amendements
n"' 16 et 17.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté.)

M. le président. Mes chers collègues, je propose que nous
poursuivions nos travaux jusqu ' à la fin de la première partie
du projet de loi, ce qui allégera d'autant la séance de demain.
M . Hamel a d'ailleurs bien voulu comprendre les raisons de
cette suggestion, et je l'en remercie.

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement remercie également
M . Hamel et ses collègues.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie de vos remerciements.
(Sourires .)

Article 10.

M. le président. « Art . 10. — Il est inséré entre les arti-
cles 694 et 695 du code de procédure pénale un article 694 . 1
rédigé ainsi qu'il suit :

• Art . 694-1 . — Tout étranger qui, hors du territoire de la
République, s'est rendu coupable d'un crime, soit comme auteur,
soit comme complice, peut être poursuivi et jugé d'après les
dispositions des lois françaises, lorsque la victime de ce crime
est de nationalité française.

« Dans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu'à la
requête du ministère public.

« En cas de condamnation prononcée à l'étranger et si la
peine a été exécutée, celle-ci sera imputée sur la peine qui sera
prononcée, le cas échéant, par la juridiction française . »

Je suis saisi de cieux amendements identiques n"' 18 et 94.
L'amendement n" 18 est présenté par M . Gerbet, rapporteur;

l'amendement n" 94 est présenté par MM . Jean-Pierre Cot, Forni
et les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
« Supprimer l'article 10 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 18.

M . Claude Gerbet, rapporteur. Etant donné que nous venons
de décider d'inco rporer le texte de l'article 10 dans l'article
précédent, cet amendement de suppression devient un amende-
ment de coordination.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement les approuve.

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

M. Emmanuel Hamel . Ne pourriez-vous, monsieur le rappor-
teur, lorsque vous utilisez des adages latins, comme non bis
in idem, les traduire en bas de page ? (Sourires.)

M . Jean Foyer, président de la commission . C'est du latin de
cuisine, monsieur Hamel !

M . André Fanton . Raison de plus !

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"" 18 et 94.

(Ce texte est adopté.)

M . le président. En conséquence, l'article 10 est supprimé.

Article 11.

M . le président . « Art . 11 . — L'article 696, premier alinéa du
code de procédure pénale est modifié ainsi qu'il suit:

« Dans les cas prévus au présent titre et dans les cas de
crime, délit ou contravention qui sont de la compétence des
juridictions françaises en application d'une convention inter-
nationr. : le tribunal compétent est celui du lieu où réside le
prévenu ou celui de sa dernière résidence connue, celui du
lieu où il est trouvé ou celui de la résidence de la viitime de
l'infraction . A défaut de tout autre tribunal, le tribunal compé-
tent est celui de Paris ».

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté .)

Articles 12 à 14.

M . le président . Je donne lecture de l'article 12:

Tune: HI

Incrimination de la divulgation de fausses informations.

s Art. 12. — Il es ajouté, à la suite de l'article 308 du code
pénal, un article 308-1 rédigé ainsi qu'il suit:

« Art . 308-1 . — .Sera punie d'un emprisonnement de deux
mois à deux ans et d'une amende de 2 000 F à 20 000 F toute
personne qui aura communiqué ou divulgué une info r mation
qu'elle savait être fausse, dans le but de faire croire à un atten-
tat contre les personnes ou contre les biens qui serait punis-
sable de peines criminelles . »

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté .)
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Art . 13 . — L'intitulé de la section IV du chapitre II du
titre H du livre troisième du code pénal est rédigé ainsi qu'il
suit :

< Section IV . — Détournement d'aéronef et autres infractions
concernant les aéronefs . _ — (Adopté.)

< Art. 14. — Il est ajouté, à la suite de l'article 462 du code
pénal, un article 462-1 rédigé ainsi qu'il suit :

< Art. 462-1. — Toute personne qui, en communiquant une
information qu'elle savait être fausse, aura compromis la sécu-
rité d'un aéronef en vol au sens du dernier alinéa de l'article pré-
cédent, sera punie d'un emprisonnement de un an à cinq ans
et d'une amende de 2 000 F à 40 000 F.

< La tentative du délit prévu au présent article sera punie
comme le délit lui-même. » — (Adopté.)

Après l'article 14.

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"' 19 rec-
tifié, 87 et 98 pouvant être soumis à une discussion commune.

Les deux premiers amendements sont identiques . L'amende-
ment n" 19 rectifié est présenté par M . Gerbet, rapporteur, et
M. Kalinsky ; l'amendement n" 87 est présenté par MM. Kalinsky,
Garcin et Villa.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
< Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant :

• Les dispositions suivantes sont insérées entre la deuxième
et la troisième phrase de l'alinéa 2 de l'article 400 du code
pénal :

< Les dispositions du présent alinéa seront applicables à
toute correspondance tendant au recouvrement d'une créance
et portant menace de sanctions pénales . Il en sera de même
lorsque de tels documents revêtiront une présentation
s'apparentant à un acte judiciaire ou extrajudiciaire ou lors-
qu'il n'y sera pas fait mention expresse et en lettres majus-
cules de la faculté pour le destinataire de consulter le conseil
de son choix pour contester la réclamation . Au cas où le
document émanera d'une personne morale, le président,
président directeur général ou gérant en sera tenu person-
nellement pour pénalement responsable.

L'amendement n" 98, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé:

• Après l'article 14, insérer le nouvel article suivant:
< L'article 258-1 du code pénal est complété par un second

alinéa ainsi rédigé :
< Sera puni de la même peine quiconque fera usage de

documents ou écrits ressemblant à des actes judiciaires ou
extrajudiciaires . Si ces documents ou écrits émanent d'une
personne morale, son dirigeant sera tenu pour pénalement
responsable. n

.La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 19 rectifié. Il pourra sans doute, par là même, défendre
également l'amendement n" 87 qui est identique.

M . Claude Gerbet, rapporteur . La commission a adopté l'amen-
dement de M. Kalinsky qui a cru bon, néanmoins, de le présenter
à titre personnel.

M . Kalinsky a jugé indispensable de prévoir des sanctions à
l'encontre des personnes qui, pour recouvrer des créances ou
tenter de les recouvrer, agitent la menace de sanctions
pénales, en adressant aux débiteurs des documents dont la pré-
sentation s'apparente à un acte judiciaire ou à un acte d'huis-
sier. On fait ainsi pression sur des gens qui sont amenés à
régler leur dette alors qu'ils auraient peut-être le droit et la
possibilité de la contester.

M . le garde des sceaux, dans un instant, défendra un article
additionnel qui reprend l'idée de M . Kalinsky . La commission
s'est finalement ralliée au texte du Gouvernement . En effet,
celui de notre collègue se rattache à l'article 400 du code pénal
alors qu'il est bien préférable, comme le propose le Gouverne-
ment, de compléter l'article 258 . 1, qui punit déjà de peines
assez sévères ceux qui prétendent prendre la place des officiers
publics ou ministériels.

Par conséquent, la commission abandonne son amendement
n" 19 rectifié et se rallie à l'amendement n" 98 présenté par le
Gouvernement.

M . le président . L'amendement n" 19 rectifié est retiré.

La parole est à M. le garde des sceaux, pour défendre l'amen-
dement n" 98.

M. le garde des sceaux . Je n'ai pas à défendre ce qui n'est pas
attaqué et je remercie la commission d'accepter l'amendement
du Gouvernement.

M . le président. Monsieur Kalinsky, maintenez-vous l'amende-
ment n" 87 ?

M. Maxime Kalinsky. Non, puisque l'amendement du Gouver-
nement a été adopté à l'unanimité par la commission.

M. le président. L'amendement n" 87 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 98.
(L'amendement est adopté.)

M . le président . Nous sommes arrivés au terme de la première
partie du projet et M . Hamel va pouvoir aller bientôt se reposer
de ses efforts . Notre collègue est l'un des plus assidus sur ces
bancs, même durant les séances de nuit, et il m'appartient de
lui rendre l'hommage qui lui est dû.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

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 portant
règlement définitif du budget de 1973 (n" 1405).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1643 et distribué.
J'ai reçu de M. Valleix un rapport, fait au nom de la com-

mission de la production et des échanges, sur le projet de loi
relatif au versement destiné aux transports en commun et modi-
fiant les lois n° 71-559 du 12 juillet 1971 et n" 73-640 du 11 juil-
let 1973 (n` 1509).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1644 et distribué.
J'ai reçu de M. Foyer un rapport, fait au nom de la commission

des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, sur le projet de loi, modifié par le
Sénat, modifiant le titre IX du livre III du code civil (n" 348).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1645 et distribué.
J'ai reçu de M. Sourdille un rapport, fait au nom de la commis-

sion des affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet
de loi modifiant le livre V du code de la santé publique et
concernant la fabrication, l'importation et la mise sur le marché
des produits cosmétiques et des produits d'hygiène corporelle
(n" 1484).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1646 et distribué.
J'ai reçu de M . Burckel un rapport, fait au nom de la commis-

sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi, modifié
par le Sénat . portant modification de l'ordonnance n" 59-244
du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires
(n" 1631).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1647 et distribué.
J'ai reçu de M . Albert Bignon un rapport, fait au nom de la

commission de la défense nationale et des forces armées, sur
le projet de loi relatif aux réparations à accorder aux personnes
versées dans la réserve du service de défense qui ont reçu une
affectation individuelle de défense et qui sont victimes d'acci-
dents lors de leur participation à des périodes d'exercices ou
séances d'instruction (n" 1381).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1648 et distribué.

— 3 —

DE POT D'UNE PROPOSITION DE LOI
ADOPTEE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier l'article 508-7 du code de l'administration communale.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1649,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à quinze heures, séance publique :
Suite de la discussion du projet de loi, n" 1481, modifiant

et complétant certaines dispositions de droit pénal (rapport
n" 1616 de M. Gcrbet, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législatior et de l'administration générale de
la République) ;
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Discussion des conclusions du rapport, n" 1602, de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi orga-
nique, n" 1511, de M . Foyer relative au statut de la magistrature
(M. Gerbet, rapporteur) ;

Discussion des conclusions du rapport, n" 1603, de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur la proposition de loi.
n" 1365, de M . Foyer tendant a modifier les articles 1152 et 1231
du code civil sur la clause pénale (M . Gerbet, rapporteur).

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 16 mai, à zéro heure trente .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 13 mai 1975.)

Additif au compte rendu intégral de '_ séance du 13 mai 1975
(Journal officiel, Débats parlementaires, du 14 mai 1975) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L 'ORDRE DU JOUR

DU MERCREDI 21 MAI 1975

Questions orales avec débat :
Question n" 19568 . — M. d'Aillières attire l'attention de

M . le ministre de la défense sur la nécessité d'apporter, le plus
rapidement possible, des solutions aux problèmes de défense.

Il importe en effet :
— de démontrer aux Français les impératifs d'une politique

de défense, garante de l'indépendance nationale et instrument
indispensable d'une politique 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, saris .pour autant remettre en cause la moderni-
sation 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 sui-
vre pour mettre en pratique les déclarations faites à ce sujet
par M. le Président de la République et M. le Premier ministre.

Question n" 19715 . — M. Le Theule, qui se félicite des décla-
rations faites par M. le Président de la République et par
M . le Premier ministre quant à la poursuite de la politique de
défense de la France, demande à M . le ministre de la défense
d'indiquer :

1" Les adaptations de structure et d'organisation qu'il envi-
sage de retenir pour rendre les forces terrestres, aériennes et
maritimes mobiles et disponibles ;

2" L'ensemble des mesures qu'il fera inscrire dans le budget
prochain pour améliorer la condition des personnels, celles
qu'il prévoit sur le plan réglementaire pour modifier les dérou-
lements de carrière et rétablir la situation des militaires dans
l'ensemble de la fonction publique.

Question n" 19718 . — M. Villon expose à M. le ministre de la
défense que différentes déclarations officielles prévoyant l'em-
ploi éventuel de l'arme nucléaire dite tactique e dans une
situation où le rapport des forces conventionnelles nous serait
défavorable (ce qui signifie que la France prendrait la
responsabilité de déclencher la guerre atomique) et d'autres
déclarations concernant l'intégration des forces armées fran-
çaises dans la stratégie et dans le dispositif de l'O .T .A .N . ou
concernant la constitution d'une communauté européenne des
armes nucléaires, ne peuvent qu ' inquiéter les citoyens soucieux
de la sauvegarde de "indépendance nationale et de la paix . Il lui
demande d'exposer la politique qu'il entend suivre et sa concep-
tion de la défense ationale .

Question n" 19761 . — M . Max Lejeune expose à M . le ministre
de la défense que la France dispose d'un système de défense
nucléaire et conventionnel indépendant . I1 est nécessaire de lui
donner une perspective européenne . L'unification de l'Europe
doit tout normalement aller au-delà du seul domaine écono-
mique pour englober la diplomatie et la défense . Notre système
de défense s'insère également dans le cadre de l'alliance atlan-
tique dont certains dispositifs sont indispensables à son effi-
cacité . A l'heure où le monde libre voit ses positions s'affaiblir
et où, les Etats-Unis auraient tendance à se replier sur eux-
mêmes, il est nécessaire de resserrer les liens sur un plan d'éga-
lité et de franchise de part et d'autre de l'Atlantique . I1 lui
demande de bien vouloir indiquer quelle .politique il compte
suivre pour concilier le triple objectif d'indépendance militaire,
d'unification européenne et d'ailiance atlantique.

Question n" 19796 . — M. Chevènement demande à M . le
ministre de la défense : 1" s'il lui est possible de définir, avec
précision, les missions assignées actuellement à nos fores
armées et tout particulièrement à la force de manoeuvre ;
2" quelles solutions le Gouvernement entend apporter au maiaise
de l'armée, qu'il touche les personnels de carrière ou les sonies
du contingent ; 3" comment il entend remédier au scepticisme des
Français quant à la finalité et à l'efficacité de leur défense.

Nomination de rapporteurs

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES,
FAMILIALES ET SOCIALES

M. Rohel a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. André Billoux et plusieurs de ses collègues tendant à
instaurer la gratuité effective de l'enseignement obligatoire,
ainsi qu'un régime d'allocations d'études et de prêts d'honneur
(n" 1528).

M. Bobo a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Ballanger et plusieurs de ses collègues tendant à instituer
en faveur des travailleurs victimes du chômage ou de la maladie
une allocation spéciale de loyer (n" 1529).

M . Briane a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Robert Fabre et plusieurs de ses collègues tendant à
étendre le bénéfice des dispositions de l'article 13 de la loi de
finances rectificative n" 73-1128 du 21 décembre 1973 à l'ensem-
ble des agents des Houillères ayant fait l'objet d'une mesure de
conversion (n" 1597).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Dalbera a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Dalbera et plusieurs de ses collègues tendant à instaurer
un statut démocratique du soldat (n" 1458).

M. Albert Bignon a été nommé rappo rteur de la proposition
de loi de M. Lucien Pignion et plusieurs de ses collègues ten-
(lant à accorder la qualité de pupille de la nation aux enfants
des militaires tués accidentellement en temps de paix (n" 1526).

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

M. de Rocca Serra a été nommé rapporteur du projet de loi
rendant applicables dans les territoires d'outre-mer les dispo-
sitions du titre III de l'ordonnance n" 67-838 du 28 septem-
bre 1967 portant réforme du crédit aux entreprises (n" 752).

M. Papon a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
portant réforme de l'urbanisme et de la politique foncière
(n' 1588), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
de, lois constitutionnelles, d•a la législation et de l'administra-
tion générale de la République et à la commission de la pro-
duction et des échanges,

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

M. Sauvaigo a été nommé raporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M . Cousté tendant à réviser les articles 39,
40, 44, 45 et 69 de la Constitution pour accorder aux membres
du Conseil économique et social l'initiative des lois et le droit
d'amendement (n" 4), en remplacement de M . Krieg.

M. Donnez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Bonhomme et plusieurs de ses collègues portant modifi-
cation de l'article 303 du code civil relatif au droit de garde
et de visite (n" 98), en remplacement de M. Baudouin .
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M . Donnez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Tomasini tendant à autoriser la séparation de corps
contractuelle quand l'un des époux est atteint de maladie men-
tale n" 160) . en remplacement de M . Gerbet.

M . Donnez a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Gerbet tendant à modifier les articles 336 iz 339 du code
pénal en vue d'établir l'égalité antre les époux et de préserver
la dignité du foyer familial (n" 292), en remplacement de
M . Gerbet.

M . Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi
constitutionnelle de M. Max Lejeune et plusieurs de ses col-
lègues tendant à modifier les articles 28 et 43 de la Constitution
(n" 1567).

M. Fanton a été nommé rapporteur du projet de loi (n" 1588)
portant réforme (le l'urbanisme et de la politique foncière.

M. Lauriol a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Bonhomme tendant à permettre à toutes les tendances
de pensée de s'exprimer dans les organes de la presse écrite
(n° 1589).

M. Charles Bignon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Boseher tendant à modifier la loi n° 70-610 du
10 juillet 1970 relative à la création d'agglomérations nouvelles
(n° 1591).

M. Gerbet a été nommé rapporteur .de la proposition de
de M . de Bénouville et plusieurs de ses collègues tendant à com-
pléter la loi n° 74-643 du 16 juillet 1974 portant amnistie
(n" 1598).

M . Burckel a été nommé rapporteur du projet de loi suppri-
mant la patente et instituant une taxe professionnelle (n° 1634) .

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Bécam a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Graziani tendant à faire entrer la totalité des immeubles
H.L .M. construits par les offices départementaux des dépar-
tements créés par la loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation
de la région parisienne, dans le patrimoine des offices départe-
mentaux d'H .L .M. des nouveaux départements (n" 1531).

M . Cattin-Bazin a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M . Bernard-Reymond tendant .à modifier le décret-loi
du 17 juin 1938 sur la délimitation de l'aire d'appellation de la
e Noix: de Grenoble » (n" 1536).

M . Weisenhorn a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par . le Sénat, relatif à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux (n° 1633).

M . Drapier a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
à la nationalisation de l'électricité dans les départements d'outre-
mer (n" 1639).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 20 mai 1975, à dix-
neuf heures, dans les salons de la présidence.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 MAI 1975

	

2769

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.)

Politique de défense (conciliation du .-iple objectif d'indépendance,
d'unification européenne et d'alliance atlantique).

19761 . — 15 mai .è75 . — M. Max Lejeune expose à M . le ministre
de la défense que la France dispose d'un système de défense nucléaire
et conventionnel indépendant. Il est nécessaire de lui donner une
perspective européenne . L' unification de l 'Europe doit tout norma-
lement aller au-delà du seul domaine économique pour englober
la diplomatie et la défense. Notre système de défense s 'insère
également dans le cadre de l ' alliance atlantique dont certains dispo-
sitifs sont indispensables à son efficacité. A l' heure où le monde
libre voit ses positions s'affaiblir et où les Etats-Unis auraient ten-
dance à se replier sur eux-mêmes, il est nécessaire de resserrer
les liens sur un plan d'égalité et de franchise de part et d'autre
de l' Atlantique. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer quelle
politique il compte suivre pour concilier le triple objectif d'indé-
pendance militaire, d'unification européenne et d 'alliance atlan-
tique.

Défense (malaise de l 'armée et scepticisme des Français
sur la finalité et l' efficacité de leur défense).

19796. — 15 niai 1975 . — M . Chevènement demande à M. le ministre
de la défense : 1° s'il lui est possible de définir, avec précision, les
missions assignées actuellement à nos forces armées et tout parti-
culièrement à la force de manoeuvre ; 2° quelles solutions le Gou-
vernement entend apporter au malaise de l 'armée qu 'il touche, les
personnels de carrière ou les soldats du contingent ; 3° comment il
entend remédier au scepticisme des Francais quant à la finalité
et à l ' efficacité de leur défense.

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

Etablissements universitaires (information de l'Assemblée nationale
sur les projets de réforme des universités).

19797 . — 15 mai 1975. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M . le secrétaire d 'Etat aux universités sur la situation difficile de
la plupart des universités françaises, particulièrement dans le
domaine matériel . Sur le plan du fonctionnement, des initiatives
autoritaires du secrétariat d 'Etat, par exemple dans le domaine des
élections universitaires, traduisent une volonté persé'.érante de
remettre en cause les aspects positifs de la loi d 'orientation . Sous
ouvert de réorganisation, de nombreuses universités se voient
supprimer leurs formations du troisième cycle . Tous ces faits

rendent nécessaire un large débat au Parlement, d 'autant plus que
M . le secrétaire d 'Etat aux universités a déclaré récemment à un
quotidien qu 'il accomplirait sa réforme de façon autoritaire et sans
la soumettre au Parlement . Il lui demande donc s'il n 'estima pas
souhaitable d ' informer l 'Assemblée nationale des grandes lignes
de sa réforme, du calendrier d ' application des principales dispositions
et des moyens financiers qu 'il compte y associer.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

QUESTIONS ÉCRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Hôpitaux (règlement de l'argent de poche
dû aux personnes âgées et infirmes).

19762 . — 16 mai 1975 . — M . Gaillard rappelle à Mme le ministre
de la santé qu ' une circulaire du 8 avril 1960 précise in fine :
a Toutes dispositions devront être prises par les administrations
hospitalières, en liaison avec les receveurs, pour accélérer, dans
toute la mesure du possible, le règlement de l'argent de poche

66 .
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dû aux hospitalisés r . De nombreuses circulaires émanant des direc-
teurs départementaux de l ' action sanitaire et sociale incitent les
gestionnaires des établissements recevant des personnes âgées et
des infirmes à veiller à ce que les pensionnaires puissent percevoir
chaque mois et dés leur entrée dans l ' établissement, l'argent de
poche dont la somme minimale a été déterminée par le décret
n" 71 1 du 4 juin 1971 . Il semble que la périodicité des dates de
règlement de l'argent de poche aux intéressés soit très variable
ide un à trois mois et davantage) selon les initiatives des receveurs.
Il lui demande quelles mesures elle compte perndre afin que
l'argent de poche suit versé régulièrement, chaque mois, aux
intéressés.

Exploitants agricoles (dispense de brevet d 'aptitude à l'agriculture
pour un aide familial ou salarié agricole candidat à la promotion
sociale établissement :.

19763 . — 16 mai 1975 . — M . Darinot attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le fait que le stage de formation de
200 heures et les cinq années de pratique agricole prévus par
l ' arrêté du 27 avril 1973, en application du décret n" 73-18 du
4 janvier 1973, dispense du B. E. P . A. pour les candidats à la
dotation aux jeunes agriculteurs, à un plan de développement et
les cessionnaires jeunes agriculteurs à la suite d'une I. V . D. Il
lui demande s' il est possible Qu'un aide familial ou un salarié
agricole Qui s ' installe et qui est candidat à la promotion sociale
établissement puisse être dispensé du brevet d'aptitude à l 'agri-
culture .

Instructeurs de l'es-plan de scoiarisatio, en Algérie
mesures enrisagées à leur égard i.

19764. — 16 niai 1975 . — M. Gayraud expose à M. le ministre de
l'éducation la situation des instructeurs de l'ex-plan de scolarisation
en Algérie, corps en voie d ' extinction . Reconnus fonctionnaires de
catégor ie B après le recours en Conseil d ' Etat déposé par leur syn-
dicat . ils ont une expérience et une formation d'éducateurs inscrites
dans leur statut . Mais ils sont employés à des tâches diverses dans
les établissements scolaires C . E. G . C . E. S . souvent dans les services
administratifs . Ils ne jouissent d 'aucune stabilité dans leurs fonctions,
les circulaires des 12 lévrier 1969, 21 février 1970 et 12 juillet 1971
ne garantissant pas suffisamment leur emploi . Les examens et
concours qui leur sont ouverts pour leur intégration, seront supprimés
en 1976 et n'ont permis d'intégrer en cinq ans, faute de postes, que
1 500 instructeurs sur 4 000 . II lui demande ce qu 'il compte faire pour
résoudre le problème ainsi posé.

Emploi mesures pour résoudre la grave crise de l 'emploi
de la raclée de la Lys et de la région du Nord).

19765 . — 16 mai 1975 . — M. Haesebroeck attire, une fois de plus,
l ' attcn : su de M . le ministre du travail sur la situation dramatique
de l'e .nptui dan=_ la vallée de la Lys et la région du Nord : il lui
rappelle les très nombreux licenciements qui ont frappé la classe
ouvrière de ce secteur depuis plusieurs mois . A ceux-ci viennent
s ' ajouter depuis quelques semaines les licenciements intervenus aux
Etablissements \lahieu, Debrez . de Commines, et tout dernièrement
aux Etablissements Vienne et Bonduel de Roncq . Il lui demande s ' il
n'estime pas devoir prendre des dispositions urgentes, tant sur le
plan national, que sur le plan régional . en vue d ' arrêter définitive-
ment une crise de l 'emploi qui a déjà frappé durement de nombreuses
familles et risque d ' en toucher bien d'autres dans les prochaines
semaines.

Transports routiers (revendications des organisations syndicales
des travailleurs).

19766 . — 16 mai 1975 . — M . Haesebroeck appelle l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux transports, sur la motion déposée par les
organisations syndicales de travailleurs des transports routiers et
demandant : la fixation d ' une grille unique de salaire du manoeuvre
au cadre avec une rémunération au-dessus de 1 500 francs par mois,
pour le maintien et la progression du pouvoir d ' achat ; la garantie
de l' emploi et la diminution du temps de travail sans perte de salaire :
l 'amélioration des conditions de travail, le respect du règlement
communautaire, la défense du permis de conduire, l 'avancement de
l ' âge de la retraite, etc . ; le respect et l 'extension des droits syndicaux.
Il lui demande quelles mesures il envisage, après concertation avec
les organisations syndicales, pour promouvoir une nouvelle politique
en ce domaine .

Industrie textile tproblèrues d'emploi, notamment féminin, dans
l'industrie de la chemiserie-lingerie dus aux importations de
chemises).

19767 . — 16 mai 1975 . — M. Houteer demande à M. le ministre de
l ' industrie et de la recherche quelles mesures il compte prendre
pour relancer l ' industrie de la chemiserie-lingerie qui occupe
15000 salariés environ, parmi lesquels de nombreuses femmes . En
1975, l ' équivalent de 50 p . 100 de la production nationale de chemises
sera importé en provenance des pays d ' Extrême-Orient, des pays de
l ' Est et d ' Afrique du Nord . Ces articles, déjà concurrentiels en
temps nor mal sur le marché national en raison de leur faible prix
d 'achat dû à de bas salaires, bénéficient d ' une promotion de vente,
par les pouvoirs publics qui, pour favoriser les exportations de
certaines industries, n ' ont pas hésité à accepter, au titre des compen-
sations, des articles d 'habillement . Quel emploi alors propose-t-on à
la main-d 'œuvre féminine.

Enquête (suite donnée à la demande d 'enquête relative à la gestion
de l 'hospice et de l ' 1 . M. P . de Muret).

19768. — 16 mai 1975 . — M. Houteer demande à Mme le ministre
de la santé s ' il est normal qu'une enquête financière et administrative,
relative à la gestion de l 'hospice et de l '1 . M . P . de Muret, réclamée
en janvier 1975 par un parlementaire, le conseil général de la Haute-
Garonne et par les syndicats intéressés, reste sans suite.

Bibliothèques (augmentation des moyens et amélioration
de la situation des personnels des bibliothèques municipales).

19769 . — 16 mai 1975. — M . Labarrère rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, les revendications des personnels
des bibliothèques municipales et notamment : reclassement des
employés de bibliothèque au niveau de commis (groupe V) avec,
pour l 'immédiat, le passage du groupe III au groupe IV, avec effet
rétroactif à dater de janvier 1970, conformément à la décision
de la C.N.P. du 6 avril 1972 ; celui d'employé de bibliothèque
principal au groupe VI ; le reclassement des bibliothécaires (cadre
A et B) ; la nomination de bibliothécaires de 2' catégorie (relevant
du statut communal) dans les bibliothèques municipales classées,
ouvrant ainsi des possibilités de promotion aux sous-bibliothécaires
de ces établissements ; la création du poste de directeur de biblio-
thèque par la revision des critères de recrutement des bibliothé-
caires de 1" catégorie, ce poste devant être un emploi d 'avance-
ment . Compte tenu de t'évolution de la profession, ces revendica-
tions ne peuvent être absentes d 'une véritable politique en faveur
des bibliothèques, tant sur le plan de la formation du personnel,
en favorisant la promotion interne à tous les niveaux, que sur les
moyens accordés aux bibliothèques . il lui demande s ' il peut lui
indiquer les mesures qu ' il compte prendre pour répondre à ces
demandes.

Instituteurs et institutrices (droi' pour le conjoint d'exploiter
turc licence commerciale dans le logement de fonction).

19770. — 16 mai 1975 . — M. Lebon demande à M . le ministre
de l'éducation si le mari d 'une institutrice exerçant une profession
commerciale peut exploiter une licence commerciale dans le loge-
ment de fonction attribué à son épouse.

Personnel des établissements scolaires (conditions d 'accès des
auxiliaires aux fonctions de conseiller principal et conseiller
principal d ' éducation).

19771 . — 16 niai 1975 . — M . Le Pensec expose à M. le ministre
de l' éducation que la parution, le 12 août 1970, du statut des
conseillers principaux et conseillers principaux d'éducation pose
le problème des conditions dans lesquelles les 2500 auxiliaires
actuels peuvent bénéficier de ce statut, c ' est-à-dire être candidats
au concours de recrutement : les anciens a surveillants généraux
auxiliaires 'r peu nombreux ont déjà au moins cinq ans d 'ancienneté ;
ils doivent attendre d ' avoir vingt-huit ans ; les auxiliaires nommés
depuis la parution du statut (la grande majorité) n'y ont accès,
à titre transitoire, que pour la dernière fois cette année. Les uns
et les autres doivent préparer ce concours en effectuant jusqu 'à
soixante heures de service par semaine . Il constate que les quatre
sessions du concours ayant eu lieu jusqu'à présent ont totalisé
301 postes, pour plus de deux mille candidats à chaque session .
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En conséquence il demande à M . le ministre de l'éducation si,
par les modalités du concours prévu pour juin de cette année et
des suivants (conditions d ' accès, nature des épreuves, nombre de
postes créés), il a l'intention de résorber rapidement la situation
anormale de ces 2 500 auxiliaires, ou de la laisser se dégrader.

Impôt sur le revenu (déduction des frais occasionnés
par l'ouverture d ' une cheminée utilisant du bois de chauffage).

19772 . — 16 mai 1975 . — M. Naveau demande à M. le ministre de
l ' économie et des finances si dans le cadre de la loi de finances
pour 1975 qui prévoit que les contribuables peuvent déduire du
total de leurs revenus diverses dépenses engagées afin d'économiser
l'énergie consacrée au chauffage de l'immeuble affecté à l'habitation
principale, on peut comprendre les frais occasionnés par l 'ouver-
ture et la création d ' une cheminée utilisant du bois de chauffage.

Postes et télécommunications (dépôt d 'un projet de toi sur le
classement eu service actif des fonctionnaires des centres
de tri!.

19773 . — 16 mai 1975 . — M . Poperen rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications qu ' à la suite de la grève
d'octobre-novembre 1974, il avait été décidé que tous les fonc-
ionnaires affectés en permanence au tri dans les bureaux centra-
lisateurs seraient classés en service actif à compter du 1 janvier
1975 tandis que cette classification en catégorie B compterait pour
l 'intégralité des services déjà accomplis au regard du code des
pensions . Il avait été prévu que le bénéfice de cette me-sure serait
étendu aux fonctionnaires affectés au tri dans les centres de tri,
les recettes centralisatrices et les services de tri des centres de
chèques postaux . Ces mesures ne pourront intervenir qu'en vertu
d ' un texte législatif. Et dans ces conditions, il lui demande à
quelle date . il pense pouvoir saisir le Parlement des mesures sur
lesquelles le Gouvernement a donné son accord aux organisations
syndicales.

Fonctionnaires (diminutio- s de salaire des femmes précédemment
employées au service de la redevance de l '0 . R . T. F . de Lyon).

19774. — 16 mai 1975 . — M. Poperen demande à M. le Premier
ministre (Condition féminine) s'il lui parait normal en 1975 qui est
l ' année de la Femme, que les fonctionnaires du sexe féminin pré-
cédemment employés au service de la redevance de l' O . R. T . F.
de Lyon, soient victimes dans le cadre de la réorganisation prévue
par la loi du 7 aoùt 1974, de diminutions de salaire pouvant atteindre
800 a 1 000 francs par mois.

Fonctionnaires (diminutions de salaire des femmes précédemment
la redevance de l'O . R . T. F . consécutives à leur intégration dans
la fonction publique).

19775 . — 16 mai 1975 . — M. Poperen appelle l'attention de M. le
Premier ministre sur la situation des agents de l ' ancien service
de la redevance de l'O. R . T . F . Il lui fait observer que ces person-
nels mit été pris en charge à compter du l°' janvier !975 par le
ministère des finances et ont été répartis entre les différa''ts cadres
.de la fonction publique . Or, cette intégration dans la fonction
publique entraine pour les intéressés une diminution de salaire
pouvant atteindre 800 à 1 000 francs par mois. Sans doute, une
indemnité dégressive a été accordée aux intéressés qui sera résorbée
par quart pendant quatre ans. Non seulement cette diminution de
salaire est particulièrement injuste, mais elle atteint en outre des
personnels d'une grande technicité (ceux du service informatique).
D'autre part, il s'agit d ' un personnel essentiellement féminin . Dans
ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de réexaminer la situation des intéressés et de les rétablir
dans leur situation antérieure.

Entrepreneurs de travaux agricoles et de battages
(étude du projet de statut professionnel).

19776 . — 16 mai 1975 . — M . Spénale appelle l'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur le projet de statut professionnel que
lui a transmis le 11 juin 1974 la fédération nationale des entrepre-
neurs de travaux agricoles et de battages qui souhaite que le projet
se concrétise, le plus tôt possible, par un règlement, quelle qu 'en
soit la forme juridique . 11 lui demande dans quels délais l ' étude du
projet pourra être terminée .

Commissariat général du plan d ' équipement et de la productivité
(inconvénients des projets visant à réduire le nombre des churgds
de mission).

19777. — 1G niai 1975 . — M . Alain Vivien demande à M. le Premier
ministre s 'il est exact que le commissariat général du plan d 'équi-
pement et de la productivité serait à la veille d ' un démantèlement
visant, d 'une part, à réduire le nombre des chargés de mission
en supprimant le recrutement et en ne remplaçant pas les agents
appelés à d 'autres fonctions, d 'autre part, à répartir les chargés de
mission dans les divers ministères techniques, afin d ' animer à l 'inté-
rieur de ces derniers des groupes de planification . S ' il en était ainsi,
ce rouage important de la vie économique et sociale de la nation,
créé dès 1956, serait considérablement dévalorisé et jouerait désor-
mais un rôle peu digne de celui qui fut le sien dans le passé.

Commissariat général du Plan (absence de possibilités rte promotion
pour le personnel de secrétariat).

19778 . — 16 mai 1975. — M. Main Vivien demande à M . le Premier
ministre de lui expliquer pourquoi le commissariat général du Plan
est la seule administration de l 'Etat pour laquelle il n 'existe aucune
possibilité de promotion pour le personnel de secrétariat, qui ne
bénéficie d'aucun concours propre à l ' administration du Plan
et dont les espoirs de titularisation sont extrêmement réduits.

Commissariat général du Plan
(système de recrutement et statut du corps des conseillers).

19779. — 16 mai 1975 . — M . Alain Vivien demande à M . le Premier
ministre de lui indiquer comment est organisé le système de
recrutement du commissariat général du Plan et attire son attention
sur le statut du corps des conseillers du commissariat général du
Plan qui n'a jamais bénéficié de la moindre revalorisation, ni des
échelles lettres, alors qu'il était aligné à l ' origine sur celui des
administrateurs civils . Ce corps se trouve dans une situation de
blocage puisque les conseillers ne peuvent en sortir en se faisant
nommer par assimilation sur un emploi d'administrateur civil et
qu'aucun chargé de mission ne peut être nommé conseiller par
promotion interne.

Villes nouvelles (distorsion entre l'emploi et l'habitat
dans les cilles nouvelles d'Evey et de Melu-Sénart).

19780 . — 1G niai 1975. — M. Alain Vivien attire l'attention du
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation qui ne
cesse de se dégrader au sein de la ville nouvelle d 'Evry entre
l ' habitat et l'emploi . Contrairement à ce qui était prévu par le
schéma directeur, le nombre d 'emplois nouveaux demeure très
inférieur au nombre de personnes d ' âge actif nouvellement instal-
lées . Il lui demande ce qu ' il compte faire pour rétablir cet équi-
libre et quelle mesure il envisage pour résoudre dans le même temps
la distorsion plus grave encore qui sévit entre l'habitat et l 'emploi
dans la pseudo ville nouvelle de Melun-Sénart contiguë à Evry.

Emploi (situation de l 'entreprise Décaucille de matériel ferroviaire).

19781 . — 1G mai 1975 . — M Alain Vivien attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l ' emploi dans l' entreprise Décauville . Bien que les produits de
cette entreprise aient de nombreux débouchés, que le potentiel de
fabrication de matériel ferroviaire ait été conservé et modernisé
suite à la reconversion intervenue en 1967.1968 et bien qu ' enfin
la productivité ait augmenté. les horaires des travailleurs ont été
réduits depuis le 1" février 1975 à trente-deux heures hebdomadaires.
Il lui demande ce qu 'il compte entreprendre pour remédier à cette
situation critique.

D. O . M . (enquête sur la gestion de la C. C . 1 . à Pointe-à-Pitre
et réduction des coûts de dépotage en Guadeloupe).

19782. — 16 mai 1975 . — M. Alain Vivien expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que sa réponse
à la question n" 16420 déposée le 25 janvier 1975 ne répond pas
entièrement à ses préoccupations et laisse planer un doute sur
le sérieux des enquêtes entreprises dans les départements et terri-
toires d ' outre-mer. Il lui fait savoir que, par lettre en date du
17 avril 1975, le secrétaire de l ' union syndicale des commerçants
de Pointe-à-Pitre a protesté auprès du président de la C. C . I.
contre les augmentations excessives dut tarif de dépotage qui est
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passé à 40 francs le mètre cube en février 1974, puis à 60 francs
pour être en avril 1975 à 70 francs (soit une augmentation de
75 p . 100 en un an environ[ . Dans sa lettre, le secrétaire de
l'union des commerçants rappelait que de telles augmentations
s contribuent pour une part non négligeable à l 'inflation des prix
qui sévit actuellement sur notre département et se répercutent
sur le commerce s . Il lui demande : 1" s' il ne pourrait pas intervenir
auprès de son collègue, secrétaire d ' Etat au commerce et à
l' artisanat, lequel, dans l ' exercice de son pouvoir de tutelle et suite
au voyage d 'information qu ' il a récemment effectué aux Antilles,
se devrait de faire procéder à une enquête approfondie concernant
la gestion de la C . C. 1 . de Pointe-à-Pitre ; 2 " quelles mesures
il compte prendre pour réduire les coûts de dépotage en Guade-
loupe, coûts les plus élevés du monde et dont l 'élévation est un
facteur non négligeable de l 'enchérissement des produits importés.

Affaires étrangères
(démarche pour la libération du peintre chilien Guillermo-Nunez).

19783 . — 16 mai 1975 . — M. Alain Vivien expose à M . le ministre
des affaires étrangères que l ' institut franco-chilien de Santiago du
Chili a organisé en mars dernier, sous le patronage de l 'ambas-
sadeur de France, une exposition du peintre chilien Guillermo-Nunez.
Cette exposition a été fermée par la junte et Guillermo-Nunez
arrêté a pour atteinte à la dignité du Chili ». L' ambassadeur
de France a protesté auprès du ministère chilien des- affaires
étrangères qui aurait refusé de le recevoir. La famille de Guillermo-
Nunez a appris, après( de multiples démarches, qu ' il avait été
interné au camp de concentration de Tres-Alamos . Il lui demande
quelles initiatives il compte prendre pour obtenir du gouvernement
chilien le respect de ses engagements vis-à-vis des manifestations
o rganisées à l'institut franco-chilien et quelles démarches il compte
entreprendre pour obtenir la libération de Guillermo-Nunez, peintre
de renom international.

Crimes de guerre (poursuite des démarches pour l ' extradition et
le chàtiment de Klaus Barbie et des autres coupables de crimes
contre l'bulnanité).

19784 . — 16 mai 1975 . — M . Barel vivement ému par la décla-
ration de M. le Président de la République indiquant que pour
ne pas revenir sur le passé, il ne serait plus commémoré l 'anni-
versaire de la fin de la seconde guerre mondiale, demande à M. le
ministre des affaires étrangères si une telle position implique
que ne seront pas poursuivies les démarches pour l ' extradition et
le chàtiment du nazi Klaus Barbie et des autres coupables de crimes
de guerre et de crimes contre l 'humanité.

Monuments historiques (choix de l 'entreprise
chargée des travaux par la comnnuze).

19785 . — 16 mai 1975 . — M . de Kerveguen expose à M. le
secrétaire d'Etat à la culture que les communes perçoivent une
subvention lorsqu 'un bàttment est classé et que les travaux sont
effectués sous la surveillance d ' un architecte des beaux arts, mais
que la commune n'a pas le choix de l ' entreprise qui lui est imposée
par la direction des affaires culturelles et demande en conséquence
s 'il n 'estime pas nécessaire de laisser le choix de l ' entreprise à
la commune qui pourrait ainsi comparer les différents devis
présentés et retenir la solution la plus économique, ce qui n ' est
pas le cas actuellement.

Sécurité sociale majorations rte retard appliquées par l'U.R .S .S.A .F.
malgré la conclusion d'un accord avec la caisse pour le règle-
ment échelonné de la dette).

19786. — 16 mai 1975 . — M, Commenay demande à M . le ministre
du travail s 'il est normal qu'une U .R.S .S.A .F., ayant octroyé des
délais de paiement, applique les dispositions de L' article 12 du
décret du 24 mars 1972, prévoyant une aggravation des majora-
tions de retard par trimestre . ou fraction de trimestre de retard,
sur la base de 3 p . 100 du montant des cotisations . Il considère,
en effet, que s ' il convient que les majorations de retard soient
calculées à l ' encontre des entreprises ne respectant pas les échéances
des cotisations, toutefois, le cours de ces majorations devrait être
arrêté à partir du moment où un accord pour le règlement éche-
lonné de la dette a éte conclu avec la caisse . Dans cette éventua-
lité, la notion d ' échéance conventionnelle se substitue à celle
d ' échéance légale . Monsieur Commenay s 'étonne que l'U .R.S .S.A .F.
de son département ne suive pas l 'interprétation retenue par le
ministre du travail, dans sa circulaire n ' 33 S.S . dis 15 mars 1957 .
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Il demande donc à Monsieur le ministre du travail si les tolé-
rances antérieurement acceptées par l ' administration sont devenues
caduques, à la suite de la parution du décret du 24 mars 1972.

Débits de boissons (augmentation des tarifs des licences
des débits de boissons de 3' on 4' catégorie).

19787. — 16 mai 1975 . — M. Marie Bénard appelle l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur le fait que la
valeur nominale des tarifs des licences de débits de boissons est
restée Inchangée depuis près de trente ans . En effet, ces tarifs,
fixés par l 'àrticle 1568 du code général des impôts, résultent de
l ' article 1°' de la loi du 16 janvier 1941, modifié en dernier lieu
par l ' article 14 de la loi n" 49-1033 du 31 juillet 1949 . Les tarifs
annuels fixés à l ' époque, de 6 francs à 240 francs pour la licence
restreinte et de 12 francs à 480 francs pour la licence de plein
droit, se sont, du fait de l ' érosion monétaire, considérablement
dévalorisés en termes réels . Ces tarifs apparaissent dérisoires, en
l ' état actuel des choses, surtout en ce qui concerne les licences
de 3' et 4' catégorie, compte tenu : 1" du fait qu'il n 'est plus
possible, dans la plupart des cas, d 'en créer de nouvelles en raison
de la saturation du nombre des débits de boissons, ce qui a pour
effet de donner une véritable valeur marchande à ces licences;
2" des prix pratiqués lors des cessions de ces licences, qui attei-
gnent des taux confortables. Il lui demande s'il envisage d 'aug-
menter les tarifs des licences de débits de boissons de 3' et 4' caté-
gorie ou si des mesures particulières sont 'ou seront prévues à
ce titre dans le cadre de la réforme de la patente.

Droits de succession (paiement des pénalités
après la liquidation d'une succession).

19788 . — 16 mai 1975. — M. Cressard expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' après la liquidation d ' une suc-
cession les services fiscaux ont réclamé une pénalité à chacun
des quatre colégataires . Or, le testament prévoyait que le legs
de l'un d' eux était net de tons droits et frais ceux-ci étant réglés
en totalité par les autres colégataires proportionnellement à leur
part . Les pénalités ayant été réclamées après la liquidation de
la succession, l 'administration fiscale a exigé que chacun des colé-
gataires règle personnellement sa part, invitant celui dont le
legs était net de tous droits et frais à se faire rembourser par
les autres colégataires. Il a été précisé à l ' intéressé qu ' il résultait
d ' une jurisprudence constante que l 'administration était en droit
de réclamer aux légataires bénéficiant en vertu d 'une clause tes-
tamentaire d ' un legs net de tous droits, le paiement des droits et
par conséquent des pénalités exigibles sur leur legs (arrêt de la
Cour de cassation du 4 juin 1924, Tours, 11 juin 1931) . Il lui
demande s'il n' estime pas souhaitable de modifier les dispositions
applicables en ce domaine de telle sorte que l ' action de l ' adminis-
tration fiscale tienne compte des éléments figurant clans l 'acte
testamentaire.

Fiscalité innnobilière (caractère inéquitable de l'imposition des
plus-values en l 'absence d'intention spéculative).

19789. — 16 mai 1975. — M . Labbé appelle l ' attention cle M . le
ministre de l ' économie et des finances sur les conditions d 'appli-
cation de l 'article 35-A du code général des impôts lequel prévoit
que les personnes qui cèdent des immeubles acquis depuis moins
de dix ans sont soumis à l 'impôt sur le revenu au titre des B. 1. C.
à moins qu 'elles justifient que l ' achat ou la construction n ' est pas
fait dans une intention spéculative. Il lui expose à cet égard la
situation d 'une personne qui possède depuis une vingtaine d ' années
un appartement de quatre pièces situé dans la région parisienne,
appartement qui était sa résidence principale lorsqu ' elle était
en activité. L 'intéressé, retraité depuis 1971, a acquis en 1972
un petit appartement de deux pièces sur la Côte d 'Azur. Il avait
l ' intention de conserver le premier appartement comme résidence
principale et le second comme résidence secondaire . En fait,
ses ressources réduites en raison de sa retraite ne lui permettent
pas de faire lace aux charges de cette double installation . C 'est
pourquoi il envisage de vendre ces deux appartements pour en
acheter un troisième de quatre pièces situé également sur la
Côte d ' Azur et dont le prix sera supérieur aux ressources tirées
des deux ventes préalables. La vente de sa résidence secondaire
risque de le soumettre à l ' imposition des profits immobiliers prévue
par l 'article 35 A précité, En effet, entre 1972 et 1975 cet appar-
tement a vu sa valeur augmenter de près de 50 p . 100 . 11 lui
fait remarquer que dans cette situation particulière il n ' y a pas
d ' intention spéculative de la part de l 'intéressé . S ' il avait ru
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en effet acquérir en 1972 l ' appartement de quatre pièces dont
il envisage actuellement l 'achat il aurait pu vendre son apparte-
ment de la région parisienne sans être soumis aux dispositions
de l 'article 35 A iappartement acheté depuis plus de dix ans).
Le fait de ne pas disposer à l 'époque de la somme nécessaire
risque donc de l'assujettir à l ' imposition des plus-values, ce qui
apparaît comme tout à fait inéquitable . En outre la vente des
deux appartements qu 'il possède actuellement ne pouvant être
réalisée avant l'achat de l ' appartement nouveau il devra pour
apparaît comme tout à fait inéquitable. En outre, la vente des
à des frais supplémentaires . Il lui demande si, dans des situations
analogues à celle qu'il vient de lui exposer, l ' administration fiscale
ne peut admettre qu ' il y a intention non spéculative de la part
du vendeur.

Automobiles (difficultés des ateliers de réparation
par suite de la distorsion entre les taux de facturation et les salaires).

19790 . — 16 mai 1975 . — M . Lauciol expose à M . le ministre de
l ' économie et des finances que le taux horaire limite de facturation
des prestations ae services fournies par les ateliers de réparation
automobile, est fixé réglementairement par référence aux salaires
moyens payés par l'atelier considéré au 31 décembre 1973, cette
base n 'étant susceptible d 'aucune actualisation (instruction ministé-
rielle n° 335 du 24 février 19751 . Depuis le 1"' septembre 1974, lés
taux de facturation sont restés les mêmes jusqu 'au P'' mars 1975.
Durant la même période les salaires payés par les ateliers de
réparation automobile ont augmenté de talus de 6 p . 100. Une auto-
risation d'augmentation forfaitaire du taux de facturation de l ' ordre
de 4 p . 100 n'a été accordée qu'à compter du 1 t ' mars 1975 . Cette
distorsion entre le taux de facturation et les salaires réellement
payés par les entreprises entraine pour celles-ci une cause régle-
mentaire de déficit qui, s' ajoutant à une conjoncture particuliè-
rement difficile dans ce secteur d'activité, ne peut manquer de
contribuer à des faillites préjudiciables à l 'économie . En consé-
quence, il lui demande ce qu ' il compte faire pour remédier à une
telle situation.

Marchés administratifs (a p plication aux collectivités locales de
la circulaire du 13 février 1975 relative aux marchés publics
d'ingéniérie et d ' architecture).

19791 . — 16 mai 1975 . — M . Métayer demande à M. le ministre
de l' économie et des finances si sa circulaire du 13 février 1975
relative au règlement des marchés publics d 'ingéniérie et d ' archi-
tecture, d ' un montant n 'excédant pas 50 000 francs, contractés par
les collectivités locales, qui sont bien en effet des collectivités
publiques . La circulaire ne visant que l ' artice 123 du code des
marchés pubics (livre I"), ceci amène une interprétation restrictive
du terme a collectivités publiques a, et des difficultés d'application
en ce qui concerne les communes.

Assurance vieillesse (majoration de pensions pour les assurés
ayant élevé un ou deux enfants).

19792 . — 16 mai 1975 . — M. Rolland rappelle à M. le ministre du
travail que l'article L . 338 du code de la sécurité sociale prévoit
que : a La pension prévue aux articles L . 331 et L . 335 est augmentée
d ' une bonification d'un dixième pour tout assuré de l'un ou l 'autre
sexe ayant eu au moins trois entants n . Celte majoration pour
enfants des retraites vieillesse servies par la sécurité sociale est
excellente, mais il serait souhaitable que les assurés qui ont élevé
un ou deux enfants bénéficient également d ' une majoration tenant
compte des charges qu 'ils ont supportées pour l' éducation de cet
enfant ou de ces enfants. Il lui demande s'il n 'estime pas souhai-
table de compléter l'article précité par une disposition tendant à
majorer les pensions vieillesse des assurés de 2 .5 p. 100 s 'ils ont
élevé un enfant, et de 5 p . 100 s' ils en ont élevé deux.

Ouvriers des parcs et ateliers (application des mesures prévues
pour améliorer leur situation).

19793 . — 16 mai 1975 . — M. Houteer demande à M. le ministre de
l ' économie et des finances quelles mesures il compte prendre pour
accélérer l'amélioration proposée, il y a plus de trois mois, aux
organisations syndicales des ouvriers des parcs et ateliers : augmen-
tations de salaires de la Jonction publique désormais appliquées
aux O . P .P . ; au titre du maintien du pouvoir d ' achat de 1974,
perception au 1"' janvier 1975 pour les O . P . A . qui n'ont eu que
11,39 p . 100 d 'augmentation en 1974 d ' un rattrapage égal à la diffé-

rence entre l 'augmentation totale annuelle de la fonction publique
et celle de leur secteur de référence (rnvirun 5,46 p . 100) ; diminution
d'horaire intervenant au 1^' janvier 1975 par l 'alignement de leur
durée de travail sur celle de la fonction publique ; échelonnement
d'ancienneté augmenté de 3 p . 100 après vingt-quatre ans de services
(soit un total de 24 p . 100) au 1" janvier 1976.

Ouvriers des parcs et ateliers (application des mesures prévues
pour améliorer leur situation).

19794. — 16 mai 1975. — M . Houieer demande à M. le ministre de
l'équipement quelles mesures il compte prendre pour accélérer l ' amé-
lioration proposée, il y a plus de trois mois, aux organisations
syndicales des ouvriers des parcs et ateliers : augmentations de
salaires de la fonction publique désormais appliquées aux O . P . A .;
au titre du maintien du pouvoir d 'achat de 1974, perception au
1" janvier 1975 pour les O. P. A . qui n 'ont eu que 11,39 p . 100 d'aug-
mentation en 1974 d 'un rattrapage égal à la différence entre l 'aug•
mentation totale annuelle de la fonction publique et celle de leur
secteur de référence (environ 5,46 p . 1001 ; diminution d ' horaire
Intervenant au 1"' janvier 1975 par l 'alignement de leur durée de
travail sur celle de la fonction publique ; échelonnement d ' ancien-
neté augmenté de 3 p . 100 après vingt-qu ._re ans de services (soit
un total de 24 p . 100) au 1" janvier 1976.

Affaires étrangères (règlement du contentieux franco-algérien),

19795 . — 16 mai 1975. — M . Houteer demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, si les récentes conversations franco-
algériennes ont abouti au règlement du contentieux en suspens
depuis douze ans, concernant les biens spoliés et nationalisés des
Français d ' origine habitant l 'Algérie avant 1952 et si le sort des
disparus civils et militaires (2000 environ) a été évoqué.

Aménagement du territoire (consultation de spécialistes de
l 'envirinnnetnent et de l 'écologie avant toute réalisation de
grands travaux).

19798. — 16 niai 1975. — M. Pierre Weber demande à M . le
ministre de la qualité de ta vie s' il n'estime pas qu' il serait dési-
rable qu 'avant toutes réalisations de grands travaux d 'équipement
d'intérêt général, telles que construction d 'autoroutes ou d 'aéro-
ports, implantation d 'établissements industriels, création de zones
résidentielles, etc ., il soit demandé l'avis d'une commission régio-
nale comportant des spécialistes de l 'environnement et de l'écologie.

Hôtels et restaurants (attribution de la prime d 'équipement aux
hôtels d 'au moins dix chambres des régions rurales ou
montagnardes).

19799 . — 16 niai 1975 . — M . Bernard-Reymond rappelle à M. le
ministre de la qualité de la vie que dans l 'état actuel de la régie.
mentation, la prime d' équipement ne peut être accordée en pro-
vince que pour les hôtels comportant au moins vingt chambres.
Cette capacité d ' accueil est très largement supérieure aux possi-
bilités des hôtels situés dans les régions rurales, et notamment
dans les zones de montagne . il lui demande s'il ne serait pas possible
d ' abaisser de vingt à dix chambres le seuil en-dessus duquel la
prime d'équipement peut être accordée lorsqu' il s' agit de régions
rurales et de zones de montagne.

Construction (investissement du 1 p . 100 sur les salaires
dans les régions mêmes où sont versés les salaires correspondants).

19800. — 16 mai 1975 . — M. Berthouin attire l'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur une imperfection contenue dans
l 'article 272 du code d'urbanisme et de l ' habitation. En effet,
cet article prévoit l'obligation pour les employeurs d ' investir annuel-
lement pour la construction de logements une somme égale à
1 p . 100 du montant des salaires payés au cours de l'année écoulée.
Or, rien n'oblige les employeurs à verser ces sommes à un orga-
nisme collecteur de la région où se trouve l ' entreprise . Si bien
que, dans de nombreux cas, on constate une évasion importante
de la contribution en dehors des zones de production . Il lui demande
donc de compléter l ' article 272 du code d ' urbanisme par une dispo-
sition prévoyant que cet investissement de 1 p . 100 devra être
effectué dans les régions où auront été versés les salaires qui en
constituent l'assiette .
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Maisons de retraite (statut social et affiliation
des agents permanents des logements-foyers

19801 . — 16 niai 1975. — M. Gaillard expose à Mme le ministre
de la santé qu ' en vertu des dispositions de l'ordonnance du 21 août
1967 et du décret n" 67-1230 du 22 décembre 1967, les agents per-
manents appartenant aux collectivités créées depuis le 1" janvier
1908 ne peuvent plus être affiliées au fonds national de compen-
sation . Il en résulte que les collectivités dont dépendent ces agents
sont directement rattachées aux caisses d ' allocations familiales
pour le service des prestations légales et aux unions de recou-
vrement pour le paiement des cotisations, ce qui exclut irise facto
le bénéfice des prestations extra légales . La compensation à laquelle
peuvent prétendre ces agents ne peut donc dépendre que des
œuvres sociales du ministère de la santé publique, pour ceux
d'entre eux agents des logements-foyers . Bien que les crédits soient
réguliez-entent inscrits aux différents budgets primitifs, approuvés
par les préfets, par les gestionnaires en vue du règlement des
cotisations auprès du comité de gestion, cet organisme refuse l 'affi-
liation de ce type de collectivités, arguant qu'il ne s'agit pas d'éta-
blissements publics . Cependant, bien que non dotées de la person-
nalité morale puisque gérées tris théoriquement par les bureaux
d 'aide sociale, elles ont : 1" un budget autonome ; 2" leur prix de
journée est fixé par le préfet ; 3' leurs agents sont soumis au
statut général du personnel hos p italier . Certains mémes sont mutés,
sur leur demande, d'un établissement dit public vers un logement-
foyer, conservant le bénéfice de leur situation acquise de titulaire,
dans les mêmes conditions de mutation d 'établissement dit public
à établissement dit p ublic . En outr e, il est fait obligation aux agents
auxiliaires de ces établissements d'être affiliés à 1'1 . R . C . A . N . 'r . E. C.
afin que lear soit offert tin complément de retraite, avantage auquel
ne peut prétendre le personnel titulaire, l 'affiliation individuelle
à la caisse de retraite complémentaire étant fonction de : 'affiliation
de l ' établissement au comité de gestion. Cette situation tend de
plus en plus à se renouveler, les bureaux d'aide sociale étant de
plus en plus amenés à s .ippléer l'insuffisance des plans ré g ionaux
d'aide aux personnes éeées. En présence d' une semblable anomalie
qui chaque et la logique et l 'équité, les logements-foyers faisant
partie intégrante de l'équipement hospitalier national et le per-
sonnel en dépendant n ' ayant pas à être exclu de certains avantages
soci : us, il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour
qu ' il soit rapidement mis un terme à cette injustice.

Eteblieeerneuts scolaires n statut des lycées français à l'étranger
e r de leurs personnels).

19802 . — 16 mai 1975 . — M. Naveau demande à M . le ministre de
l ' éducation s ' il peut lui indiquer quel est le statut des lycées
français à l ' étranger, s'ils dépendent cle ses services ou de ceux
de son collègue des affaires êtran_eres, quelles sont les règles du
recrutement du personnel enseignant et quel est son statut . il lui
demande également s ' il est possible d ' y classer un enseignant
comme auxiliaire en faisant abst raction de ses titres (agrégation
ou C . A . P . E . S .) et quelles sont les conditions d 'accueil des élèves
par rapport à la gratuité de l 'enseignement.

Budget (destination des crédits transférés
du budget de la jeunesse et sports au budget de l'éducation),

19803. — 16 mai 1975 . — M. Lavielle appelle l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les dispo-
sitions de l 'arrêté du 22 avril 1975 )Journal officiel du 27 avril 1975,
page 4339) qui a annulé 1 200000 F en autorisation de programme et
crédit de paiement au chapitre 66-50 du budget de la jeunesse et
des sports. Il lui fait observer que cette dotation a été transférée aux
chapitres 66.33 du budget de l ' éducation et 67-01 du budget de
l ' environnement. S 'agissant d ' un transfert, la nature de la dépense
primitivement votée par le Parlement ne saurait être modifiée.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui confirmer
que les crédits enlevés à son budget resteront bien consacrés à des
subventions aux collectivités locales pour la construction d ' équipe-
ments de jeunesse et de sports.

Budget idestivalion donnée à des crédits
initialement affectés nu F' . I . A . T. et transférés à divers ministères).

19804 . — 16 mai 1975 . — M. Le Pensec appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur les dispositions
de l 'arrêté du 17 avril 1975 (Journal officiel du 25 avril 1975,
pages 4255 et 42561 . Il lui fait observer que cet arrêté a annulé
une autorisation de programme rte 64381140 francs et une crédit
de paiement de 50198940 francs aux chapitres 65 .01 et 65 .02 du

budget des services généraux du Premier ministre . Ces dotations
étaient primitivement destinées, ainsi que l 'avait voulu le Par-
lement, au F . I . A. T. et aux actions en vue de faciliter l' im-
plantation d 'activités industrielles ou tertiaires hors de l ' agglo-
mération parisienne . Or, 52 731 410 francs ont été ouverts, en auto-
risation de programme, et 50 198 940 francs en crédits de paiement
à divers chapitres des budgets de l 'agriculture, de la culture,
de l' éducation, de l ' équipement, de l'industrie, de l'intérieur, de
la justice, de l 'environnement, de la jeunesse, du tourisme, des
services généraux (34-06 et 44-011, du commissariat au Plan, de
l'aviation civile et de la santé . Le Parlement ayant entendu
réserver ces dotations à des actions en faveur de l 'aménagement
du territoire, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître:
1" si l 'ensemble des dépenses envisagées par les ministères béné-
ficiaires des ouvertures précitées sont bien conformes à la volonté
du Parlement t 2 " quelles sont les actions qui seront financées par
les divers ministères intéressés (liste précise des opérations)
3" en vertu de quelles dispositions de l 'm'donnanée du 2 janvier
1959 il a pu transférer des dépenses d 'équipement, au cha-
pitre 41 .52 du budget de l'intérieur, au chapitre 44 . 12 du budget
du Plan et au chapitre 34. 0& du budget des services généraux;
4" en vertu de quelle disposition de la même ordonnance il a pu,
par simple arrété, priver les actions en faveur de l 'aménagement
du territoire d ' une autorisation de programme de 11650000 francs.

Enseignement privé (paiement aux ayants droit
de deux enseignants décédés des congés légaux>.

19805 . — 16 mai 1975 . — M. Caillaud expose à M . le ministre
de l'éducation que les ayants droit de deux enseignants exerçant
leur activité dans une école sous contrat simple n 'ont pu obtenir
le paiement des congés corr espondant au travail effectué par les
disparus, décédés en fin d'année scolaire . Il lui précise que ses
services, consultés sur ce point, ont estimé que l 'instruction n" 69-
126 B 1 du 17 novembre 1969, publiée au Bulletin officiel n" 49
du 25 décembre 1969 n ' était applicable qu ' aux fonctionnaires de
l 'Etat, alors que le ministre du travail assure que a les droits
acquis par les salariés en matière de congés ne peuvent en
aucun cas être retenus par l'employeur et doivent être versés
au compte du salarié ou à ses ayants droit e . Il lui demande s 'il
n 'estime pas qu'il serait souhaitable, conformément à l'esprit de
la législation en la matière, de donner toutes instructions utiles
pour que les personnels intéressés bénéficient des dispositions
applicables aux membres de l 'enseignement public.

D . O . M . (revalorisation des correctifs pour charges de famille
de l'aide judiciaire).

19806. — 16 mai 1975 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
de la justice que tes plafonds de l 'aide judiciaire ont été majorés
par l 'effet de l'article 17 de ta toi de finances de 1975 . Cette
majoration est applicable dans les départements d'outre-mer. Par
contre, les correctifs pour charges de familles qui, dans ces pro-
vinces françaises ultramarines, sont inférieurs à ceux de la métro-
pole doivent faire l'objet d ' un décret modifiant l 'article 3 du
décret n" 73-894 du 14 septembre 1973, qui fixe les modalités par-
ticulières d ' application dans les départements et territoires d ' outre-
mer de la loi du 3 janvier 1972 . Il lui demande de lui faire con-
naitre si tin texte sera incessamment pris compte tenu du fait
que, présentement, les bureaux d'aide judiciaire du département
de la Réunion continuent à appliquer les anciens correctifs . soit
50 francs pour ascendant ou descendant à charge et aucun cor-
rectif pour le conjoint, ce qui aboutit à des solutions inéquitables.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation de l'Algérie
(intégration dans le cadre cle la réforme de l 'eeseiguenteut).

19807 . — 16 mai 1975 . — M. Fontaine appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la nécessité, dans son projet
de réforme de l ' enseignement, de prévoir la place qui sera occu-
pée par les instructeurs de l ' ex-plan de scolarisation en Algérie,
corps en voie d ' extinction. Ces enseignants sont actuellement
employés à diverses tâches dans les établissement scolaires mais
ne bénéficient d ' aucune garantie d 'emploi . En effet, d ' une part, la
possibilité prévue par les circulaires ministérielles du 12 février
1969, du 29 février 1970 et du 12 juillet 1971, d ' entrer dans les
cadres réglementaires par voie de concours ou d'examen spé-
ciaux, expire est 1976 ; d ' autre part, le nombre de postes créés
à cette fin a été limité à 1 500 inst ructeurs, alo rs que le personnel
concerné se chiffre au moins à 4000. I1 lui demande clone de
lui faire connaître s 'il envisage, à l 'occasion du projet de réforme
de l 'enseignement, le régler ce problème humain en permettant
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à ces enseignants d ' être intégrés dans les cadres existants par
inscription sur liste d 'aptitude ou par examens professionnels
internes, mettant ainsi à profit les dispositions législatives concer-
nant la formation permanente dans la fonction publique.

D. O . M. (Arrêté d ' application relatif à la prime spéciale agricole).

19808. — 16 mai 1975 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
de l'agriculture que le décret n" 75-167 du 17 mars 1975 institue
une aide exceptionnelle aux exploitants agricoles dénommée « prime
spéciale agricole n . Pour l'application de ce texte dans les dépar-
tements d 'outre-mer, il est prévu l 'intervention d ' un arrêté inter-
ministériel, puisqu' aussi bien le bénéfice de la prime est fonction
du revenu cadastral, qui n 'existe pas encore dans ces provinces
d 'outre-mer. Il lui demande dans ces conditions de lui indiquer
s 'il est en mesure de faire paraitre bientôt l ' arrêté d'application
annoncé.

D .O . M . (arrêté d 'application relatif à la prime spéciale agricole).

19809. — 16 mai 1975. — M. Fontaine signale à M . le secrétaire
d ' Etat aux départements et territoires d'outre-mer que le décret
n" 75-167 du 17 mars 1975 institue une aide exceptionnelle aux
exploitants agricoles dénommée e prime spéciale agricole >. Pour
l ' application de ce texte dans les départements d 'outre-mer, il est
prévu l ' intervention d'un arrèté interministériel puisque aussi bien
le bénéfice de la prime est fonction du revenu cadastral qui
n' existe pas encore dans ces provinces d 'outre-mer . Il lui demande
dans ces conditions de lui indiquer s ' il est en mesure de faire
paraitre bientôt l ' arrêté d 'application annoncé.

Enseignements spéciaux (développement de l ' éducation visuelle,
auditive et manuelle dans les établissements scolaires).

19810. — 16 mai 1975 . — M. Bernard attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur l 'importance que doivent revêtir dans
la formation des élèves l 'éducation visuelle, auditive et manuelle,
importance massivement reconnue . Il lui demande ce qu 'il compte
faire, en particulier dans les lycées, C .E .S . et C .E .T. pour assurer
l ' enseignement de ces disciplines dans des conditions convenables,
ce qui n ' est pas le cas dans la majorité des établissemmnts : suppres-
sion de postes, situation précaire de nombreux professeurs, effectifs
surchargés, manque de moyen.

Etablissements scolaires (modification des indices de traitement
des personnels de surveillance).

19811 . — 16 mai 1975 . — M. Mexandeau attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le retard anormal apporté à la
publication du décret qui doit modifier l ' indice de traitement des
maitres d ' internat et des surveillants d 'externat à compter du

1 n' juillet 1974 ; il lui demande s 'il peut donner des instructions
pour hâter la parution de ce texte, le retard actuel aboutissant
à ce que les intéressés, dont le traitement est au demeurant très
modeste, vont percevoir des rappels financiers fortement dévalués .

Réponse . — La loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974 a pour objet de
fixer les principes qui permettent de reconnaitre la qualité de
combattant à certains militaires ayant participé aux opérations en
Afrique du Nord pendant la période susindiquée. La possession de
la carte de combattant au titre de la loi précitée n ' a donc pas
pour effet de donner droit au bénéfice des dispositions de l ' article 6
de la loi n" 52-843 du 19 juillet 1952 et de celles du décret n " 54-138
du 28 janvier 1954 pris pour son application qui concernent des
conflits ou des opérations limilativemenut énumérés.

AFFAIRES ETRANGERES

Chili (facilités financières accordés pur la France).

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

Réponse . — Le Club de Paris réunit un certain nombre de pays
créanciers en vue d 'examiner la situation économique et financière
d'un Etat débiteur et de fixer avec ce dernier les modalités qui lui
permettront de rentrer dans leurs créances . Si la négociation qui
s'engage à cette occasion peut aboutir à un rééchelonnement de la
dette du débiteur, assorti d ' ailleurs d'un intérêt moratoire, elle n'en
est pas moins importante pour le créancier qui, à défaut de suivre
cette procédure, se voit dans l'obligation d ' indemniser ses propres
entreprises . L 'examen de la situation du débiteur se fait sous l 'égide
du Fonds monétaire international, celui-ci enregistre également les
engagements pris par le pays débiteur pour rétablir sa situation
économique et financière, et faire face ainsi à ses obligations . C ' est
sur la base de ces considérations techniques que le Club de Paris
a pu se réunir jusqu ' ici . S' agissant du Chili, la dette de ce pays
a été examinée dans le cadre du Club de Paris à partir de 1972
à la demande du Gouvernement du président Allende . De nouvelles
négociations ont eu lieu en 1973 et 1974 . Elles ont abouti à un refinan-
cement des échéances de ces années-là, sans pour autant accorder
de nouveaux crédits au-Chili. Le Gouvernement français estime que
la déclaration publique que l 'honorable parlementaire souhaiterait
lui voir faire à l ' occasion d ' une réunion du Club de Paris ne serait
guère compatible avec l 'esprit et les règles de fonctionnement d ' un
organisme auquel il convient de garder un caractère technique et
dont nous assumons en outre la présidence . Le Gouvernement fran-
çais préfère réserver ses déclarations sur le Chili pour des enceintes
plus appropriées, comme la commission des droits de l 'homme . Ses
propos peuvent avoir plus de poids et favoriser ainsi une action plus
concrète . -

DE FE N SE

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Fonction publique.

Pensions de retraite civiles et militaires (bonifications et majorations
d'ancienneté au profit des titulaires de la carte du combattant au
titre du mainien de l' ordre en A . F . N.).

18614. — 9 avril 1975 . — M . Josselin rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu ' en vertu de la loi du 19 juillet 1952
et du décret du 28 janvier 1954 les fonctionnaires de l'Etat et
des collectivités locales bénéficient de bonifications et majorations
d ' ancienneté valables pour l 'avancement au titre des campagnes
de guerre. Cette loi est appliquée en principe à tous les titulaires
de la carte du combattant . Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre si ces textes seront également appliqués aux titulaires
de la carte d'ancien combattant visés par la loi du 9 décembre 1974
en ce qui concerne les opérations qui se sont déroulées en Afrique
du Nord entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962 .

Légion d'honeur (élargissement des nominations et promotions
des grands mutilés de la guerre 1914-1918).

17553 . — 8 mars 1975 . — M . La Combe rappelle à M. le ministre
de la défense qu'il avait demandé à son prédécesseur de prévoir
des conditions de nomination dans l ' ordre national de la Légion
d ' honneur plus souples que celles qui sont actuellement retenues
lorsqu'il s 'agit des candidatures d' anciens combattants de la
guerre 1914-1918 . La réponse faite à cette question (Question écrite
n" 8691, Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 13 avril
1974, p . 1613) concernait surtout les nominations au grade de cheva-
lier de la Légion d' honneur, lesquelles, en vertu des dispositions
du décret n" 69-695 du 6 novembre 1969, peuvent désormais être
attribuées aux anciens combattants de la première guerre mondiale
titulaires de la médaille militaire et de quatre titres de guerre . Le
décret n" 72-924 du 6 octobre 1972 a fixé les contingents de croix
de la Légion d 'honneur pour la période du 1" janvier 1973 au
31 décembre 1975, ces contingents ayant été exceptionnellement
majorés de 1500 croix de chevalier pour récompenser les anciens
combattants qui réunissent les conditions précitées. Tout en se féli-
citant des mesures ainsi prises, l' auteur de la présente question
attire son attention sur les conditions d 'avancement dans l ' ordre
national de la Légion d'honneur en ce qui concerne les mutilés
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de la guerre 191 . 4-1918 et plus spécialement parmi ceux-ci les grands
mutilés titulaires d'une pension à 100 p . 100 et plus . Les décorations
susceptibles de leur être attribuées ont été semble-t-il arrêtées pen-
dant six ans . Les promotions nduvelles n'ont repris que depuis
1974 mais à un rythme très lent malgré les promesses faites à cet
égard par les deux précédents ministres de la défense . Les grands
mutilés de guerre en cause sont généralement plus qu 'octogénaires.
Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable, pour manifester la
reconnaissance de la nation envers ces grands invalides de guerre,
de prévoir des conditions d'accès dans l 'ordre national de la Légion
d 'honneur plus souples que celles actuellement prévues ainsi que
des conditions de promotion dans l'ordre national plus libérales.

Réponse . — Les conditions d 'attribution de la Légion d ' honneur
aux mutilés de guerre et aux déportés résistants, dont les infirmités
sont considérées comme blessures de guerre, sont régies par les
articles R . 39, R . 42 et R . 43 du code de la Légion d'honneur. Pour
les promotions au titre de l'article R . 43, constituant la troisième
récompense, le ministre de la défense, qui partage les préoccupa-
tions de l'honorable parlementaire concernant les anciens combat-
tants de 1914-1918, peut l'assurer que leurs candidatures font, en
raison de leur âge, l'objet d'un examen particulièrement bienveillant
parmi celles de tous les anciens combattants qui remplissent les
conditions réglementaires requises.

Officiers ison .s-officiers huissiers appariteurs:
passage de l ' échelle 3 n l'échelle 4i.

18290 . — 29 mars 1975. — M. Aumont expose à M . le ministre
de la défense que les sous-officiers huissiers appariteurs ne béné-
ficient pas des possibilités normales de promotion sociale dans leur
catégorie plafonnée à l'échelle 3 . Ils sont, de ce fait, défavorisés
par rapport aux autres catégories d'employés civils dans les armées
qui, à équivalence d'âge, d'états de services et d 'indice, peuvent
accéder à des grades supérieurs . Il lui demande s'il n 'estime pas
devoir prendre une mesure catégorielle en vue du passage d ' office
de ces sous-officiers adjudants et adjudants-chef; de l'échelle 3 à
l 'échelle 4, à compter du I"' janv ier 1975, par la voie d ' une augmen-
tation du budget de la justice militaire qui se chiffrerait environ
à 50 000 francs par an.

Réponse . — Le ministre de la défense confirme les termes de
la réponse faite à la précédente question de l 'honorable parlemen-
taire n" 9363 et publiée au Journal officiel 'Débats Assemblée natio-
nale du 20 avril 1974, p. 1725' . 11 précise que les intéressés peuvent
faire acte de candidature aux concours susceptibles d ' améliorer
leur carrière, et notamment pour l 'emploi de commis greffier classé
en échelle 4 . Pour ce dernier concours ils peuvent bénéficier d 'une
dérogation à la limite d'â g e 'cinquante-trois ans au lieu de quarante-
trois '.

Pensions rte retraites civiles et militaires 'bénéfice des bonifications
de campagne puer le calcul des pensions des agents de l 'Etat
anciens inilttaires ayant servi eu Afrique dit Nord , ,

19060 . — 23 avril 1975 . — M. Aubert demande à M. le ministre
de la défense si l'attribution de la qualité de combattant aux
anciens militaires ayant servi en Afrique du Nord au cours des
opérations de maintien de l'ordre . qui comportent la détermination
des périodes pendant lesquelles les unités auxquelles ils ont appartenu
seront réputées combattantes, entrainera la re"ennaissance de ces
périodes comme campagnes de guerr e . En particulier, les agents
de l'Etat pourront-ils bénéficier pour le calcul de leur pension
d 'ancienneté des bonifications de campagne double prévues aux
articles L . 12 et L. 1 .4 du code des pensions civiles et militaires
de retraite.

Réponse . — La reconnaissance de la qualité de combattant avec
attribution de la carte de combattant, d ' une part, la détermination
des opérations qui entrainent l'octroi de bénéfices de campagne,
d ' autre part, font l ' objet de deux législations distinctes. La loi
n" 74-1044 du 9 décembre 1974 a donné vocation à la qualité de
combattant aux personnes ayant participé aux opérations effectuées
en Afrique du Nord entre le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962, niais
elle ne leur a pas reconnu le droit à la campagne double . En l 'étal
actuel des textes, les intéressés ne peuvent donc prétendre qu 'au
bénéfice de la campagne simple.

INTER IEUR

Région (représentation des conseils régionaux dans les instances
administratives réunies autour du préfet de la région,.

15981 . — 4 janvier )975. — M . Frêche expose à M . le ministre
d'État, ministre de l'intéiteur, le problème de la représentation des
conseils régionaux et de leu: commission dans les diverses instances

administratives réunies autour du préfet de région, telles que la carte
scolaire, etc. Il lui rappelle que le décret II" 68 .431 du 10 mai 1968
prévoyait dans son article 3, à propos des Coder, que a des membres
de la Coder sont appelés à siéger dans les commissions et orga-
nismes régionaux dont la liste est établie par arre :és conjoints du
ministre chargé de la réforme administrative et du ou des ministres
intéressés» . Il lui demande si, dans le but de favoriser le travail
tant délibératif que consultatif des conseillers régionaux ainsi que
la préparation de ce travail, il envisage une telle participation des
représentants des conseils régionaux . II lui demande également s 'il
envisage de fixer par arrêté les listes des commissions auxquelles
les conseils régionaux pourraient être représentés . Il semble, en effet,
que cette liste n 'avait jamais été arrétée à propos du décret précité
sur les Coder.

Réponse . — Ainsi que le rappelle l ' honor able parlementaire, un
décret n" 68 . 431 du 10 mai 1968 avait ajouté au décret n" 6 .4-252
du 14 mars 1961 portant cr éation des commissions de développement
économique régional n Coder) un article 5-1 disposant que odes
membres de la commission de développement économique régional
sont appelés à siéger dans les commissions et organismes régionaux
dont la liste est établie par arrêtés conjoints du ministre chargé
de la réforme administrative et du ou des ministres intéressés».
En fait, cette liste n'a jamais été dressée dans la forme prévue.
En revanche, la composition de certaines commissions ou organisa-
tions a été aménagée pour permettre la représentation des Coder.
Tel a été le cas pour la commission régionale des opérations homo-
bilières, de l ' architecture et des espaces protégés (décret n" 69-285
du 28 unit' 1969, et pour le comité technique placé auprès de la
délégation régionale de l'office national d ' information sur les ensei-
gnements et les professions (O . N . I . S . E. P., (décret n" 70-239 du
19 mars 1970' . A la suite de la suppression des Coder par l ' article 19
du décret n" 73-355 du 5 septembre 1973, le Gouvernement s 'est
préoccupé du remplacement de leurs représentants dans les ins-
tances régionales où ils siégeaient . Aux termes d 'un décret n" 74-402
du 6 mai 1974, la commission régionale des opérations immobilières,
de l ' architecture et des espaces protégés comprend désormais un
membre du comité économique et social désigné par ce comité.
Une mesure similaire est envisagée en ce qui concerne le comité
technique auprès de la délégation régionale de l ' O . N . I . S . E . P. et,
sans attendre que soit modifié sur ce point le décret du 19 mars 1970,
le président de cet office a d 'ores et déjà invité les délégués régio-
naux à demander aux comités économiques et sociaux de procéder
à la désignation de leur représentant . Par ailleurs, pour les commis-
sions dont la composition relève de leur décision, les préfets de
région n 'ont pas manqué de tirer les conséquences de la c r éation
des nouvelles institutions régionales en substituant aux représentants
des Coder des membres du conseil régional ou du comité écono-
mique et social dans les différents organismes qui ont à connaitre
de questions en rapport avec la mission de l 'établissement public
régional . Si l 'association de membres de ces assemblées régionales
aux travaux de nouvelles instances administratives apparaissait
souhaitable pour une meilleure info rmation réciproque et un renfor-
cement de la cohérence des actions respectives de l'Etat et de
l 'établissement public régional, l'honorable parlementaire peut être
assuré que le Gouvernement étudierait ce problème avec la plus
grande attention.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (mesures compensatoires
des suppressions d'emplois consécutives à l'automatisation).

18996 . — 18 avril 1975 . — M . Saint-Paul appelle l'attention de
M. le secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur un
aspect du problème des suppressions d 'emplois résultant de l 'au-
tomatisation du téléphone. A l'issue des grèves d'octobre et cle
novembre 1974, son prédécesseur avait donné son accord à
diverses mesures concernant notamment la mise à la retraite
anticipée à partir de cinquante-cinq ans avec majorations d ' an-
cienneté et l'octroi de congés spéciaux avec traitement à partir
de cinquante-six ans. Il s'était engagé à propose' au Gouvernement
dans les plus brefs délais fui projet de loi dans ce sens. Il lui
demande s'il entend reprendre cet engagement à son compte et,
dans l 'affirmative, dans quel délai il pense que ce projet de loi
pourra être soumis au Parlement.

Réponse . — A la suite de l 'engagement pris le 5 novembre 1974
de proposer au Gouvernement tut projet de lai permettant aux
personnels touchés par la mode rnisation tics postes et télécommu-
nications d ' obtenir une retraite anticipée à cinquante-cinq ans out
l 'octr oi d 'un confie spécial à cinquante-six ans, le texte corres-
pondant a été mis au point par le sec rétaire d ' Elat . Ce projet de
texte législatif est actuellement examiné par le ministre de l'éco-
nomie et des finances et le secrétaire d ' Etat auprès du Premier
ministre (F onction publique) .
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Postes et télécomo<nications
irclèeeeiest des i ode uoitès des préposés).

19043 . — 19 avril 1975. — M. Massot rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et. télécommunications que les préposé .; qui
effectuent des tournées reçoivent : 1" une indemnité dite de
s panier n, attribuée sur la base forfaitaire de vingt-cinq journées
de travail mensuelles à raison d' un taux journalier fixé actuelle-
ment à 2,25 francs ; 2' une indemnité d'habillement 'chaussures,
de 4,33 francs par mois, soit 51,96 francs par an ; que ces indem-
nités sont nettement insuffisantes, surtout pour les préposés qui
effectuent leur service dans les régions de haute montagne ;
qu 'ils n' ont, avec 2,55 francs par jour, même pas la possibilité
de prendre une boisson chaude et un sandwich ; qu'avec 51,96 francs
par an, ils ne peuvent pas s 'acheter les solides chaussures indis-
pensables pour affronter les intempéries. Il lui demande s ' il n'en-
visage pas d ' augmenter ces indemnités en proportion de l ' accrois-
sement du coût de la vie.

Réponse . — Le personnel du service de la distribution postale
chargé d'effectuer en permanence une tournée rurale pour laquelle
le tableau de service fixe une vacation ininterrompue, commen-
çant avant dix heures et se terminant après quatorze heures, per-
çoit une indemnité spéciale de déplacement dite indemnité de
« panier u fixée actuellement à 2,55 francs par jour. La majo-
ration du taux de cette indemnité interviendra, comme à l 'accou-
tumée, dès que paraitra l ' arrêté interministériel portant revalori-
sation des indemnités de déplacement du régime général appli-
cable à l 'ensemble des agents de l ' Etat ; un crédit provisionnel
a été inscrit au budget annexe de 1975 en vue de cette revalu-
risation . S'agissant de l'indemnité de petit équipement (chaus-
sures . un relèvement de son taux est proposé dans le cadre
du projet de budget de 1976.

Chèques postaux
(délais trop longs de paiement des chèques de retrait).

19161 . — 24 avril 1975. — M . Pierre Bas expose à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications qu'il a reçu des
doléances sur les longueurs de temps nécessaires pour obtenir de
l 'argent liquide pour les personnes en déplacement. Il lui a été
indiqué le cas d ' un chèque de retrait, émis le 15 janvier, qui
n 'était pas honoré le 31 janvier. Il lui demande ce qu'il peut
faire pour améliorer ce service.

Réponse . — D ' une manière générale, le jour même de leur
arrivée aux centres de chèques postaux, les chèques de retrait
sont inscrits au débit des comptes des tireurs et transformés en
mandats en vue de leur paiement aux destinataires . Cependant,
entre le moment de l ' émission du titre par le titulaire du compte
et celui du paiement, intervient le délai d'acheminement, d 'une part,
du chèque au centre teneur du compte et, d ' autre part, du mandat
jusqu'au lieu de paiement, soit au total trois à quatre jours . Aussi
le délai indiqué par l 'honorable parlementaire est-il tout à fait
exceptionnel. Il provient du fait que, au mois de janvier, les per-
turbations résultant des mouvements sociaux ayant affecté le
service des chèques postaux n ' étaient pas complètement réso rbées
et que les centres de chèques connaissaient encore, en dépit des
mesures prises, des difficultés dans l ' écoulement du trafic . Il est
à noter, d 'autre part, que tout titulaire de compte peut obtenir
des retraits immédiats jusqu 'à 1 500 francs soit dans un bureau
de poste déterminé, soit dans n' importe quel bureau de poste
s' il a demandé la délivrance d ' une carte de paiement de dépan-
nage .

QUALITE DE LA VIE

Protection de la nature
(dépôt d'un projet de loi ayant valeur de charte).

19042 . — 22 mars 1975. — M. Forens, constatant avec satisfaction
l ' importance donnée par le Gouvernement à la recherche de solu-
tions pour la protection de la nature, demande à M . le ministre de
la qualité de la vie si, conformément aux préoccupations exprimées
par le Président de la République, le Gouvernement entend déposer
prochainement un projet de loi qui aurait valeur de charte pour
les prochaines générations, étant fait obse rver qu'une telle initia-
tive présenterait un intérêt majeu r au moment où lEtat oriente
sa politique énergétique vers l ' implantation de centrales nucléaires.

Réponse. — Le Gouvernement a adopté le 9 avril 1975 et déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale un projet (le loi qui a
valeur de charte, comme le demande l'honorable parlementaire.
L 'article P' de ce texte précise en effet que s la protection des
espaces naturels, la préservation des espèces animales et végétales,
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le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent et
la protection des ressources naturelles contre toutes les causse
de dégradation qui les menacent sont d'intérêt général et s ' im-
posent aux activités publiques ou privées :> . De même l 'article 2
de ce texte spécifie que « les travaux et projets d 'aménagement
qui sont entrepris par une collectivité publique ou qui nécessitent
une autorisation ou une décision d 'approbation doivent respecter
les préoccupations d' environnement A cette fin, les projets
devront être accompagnés d'une étude d'impact des effets de
l'équipement ou de l'aménagement envisagés sur l'environnement
qui devra être appréciée par le ministre chargé de la protection
de la nature ou son représentant.

Parc national de la Vanoise
(respect de l'interdiction de sur .l n moins de caille mètres).

18604 . — 9 avril 1975. — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur les survols répétés du
parc national de la Vanoise par des aéronefs venant poser des
skieurs sur les sommets de la Vanoise . L ' article 22 du décret du
6 juillet 1963 créant le parc national de la Vanoise interdit le.
survol du parc à moins de mille mètres, sauf auto r isation donnée
dans des conditions fixées par le conseil d'administration . Il lui
demande si le conseil d'administration a autorisé cette pratique
et, sinon, quelles mesures sont envisagées pour faire assurer Io
respect de l'interdiction de survol.

Réponse . — Confo rmément aux dispositions de l'article 22 du
décret n" 63-351 du 6 juillet 1963 créant le parc national de la
Vanoise, le conseil d 'administration de l ' établissement public a fixé
les conditions suivant lesquelles il pouvait être dérogé à la réglo
générale de l'interdiction de survol du parc à une hauteur do
moins de mille mètres au-dessus du sol, et ceci en tenant compte
des droits légalement acquis antérieurement à la création du parc.
Les conditions sont les suivantes : toute activ i té de transport
aérien commercial et tout vol privé par hélicoptère sont interdits
dans la zone du pare national ; toute opération de travail aérien
est subordonnée à une autor isation préalable délivrée à titre indi-
viduel, par le directeur du parc ; l 'interdiction de survol ne
s'applique pas au survol du parc par les planeurs non remorqués
dans une zone strictement délimitée. Conformément aux disposi-
tions ayant fait l'objet d ' arrêtés préfectoraux antérieurs à la créa-
tion du parc, le conseil d ' administration a autorisé la seule compa-
gnie Air Alpes à utiliser les avisurfaces sur les glaciers suivants :
la Grande Motte, Gehroulaz, Senailles, Pointe du Dard, Sources de
l' Isère, Pointe de la Sana, Rheme Calabre et Bassagne. Le conseil
a refusé à de nombreuses reprises soit l'autorisation d ' exploitation
d 'hélistations, soit de nouvelles demandes de survols . Il faut pré-
ciser enfin que la topographie du terrain impose pour chaque
avisurface une seule voie d ' approche possible au moment où l 'avion
se prépare à atterrir et se trouve donc à moins de 1 000 mètres
du sol . L' exigence de rentabilité attachée à l'exploitation commer-
ciale les avisurfaces exclut pratiquement toute possibilité de diva-
gation en dehors de ces couloirs d 'approche . Il convient de noter
que cette réglementation est en général bien respectée : seize
procès-verbaux ont été dressés en dix ans pour infraction à cette
réglementation .

SANTE

Concours (accès des diplômés du centre d'études sociales
de l'université rte Paris-I à l'école nationale de santé de Rennes).

9580. — 16 mars 1974. — M. Dalbera attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le fait que les étudiants diplômés du
centr e d ' études sociales de l ' université de Paris-1 ne sont pas
autorisés à s 'inscrire au concours d'entrée à l'école nationale
de la santé de Rennes, alors qu 'ils peuvent le faire pour celui
du centre d ' études supérieur es de la sécurité sociale . Les niveaux
d ' études de ces deux établissements et la qualification profes .
sionnelle acquise à la sortie de ceux-ci étant comparables, il
lui demande s'il ne considère pas qu 'il y a là une incohérence
et s 'il n 'entend pas prendre des dispositions pour permettre
aux diplômés du centre d 'études sociales de se présenter au
concours d 'entrée à l ' école nationale de santé de Rennes, et,
d ' une manière générale, faire connaître rapidement l ' équivalence
du diplôme sanctionnant les quatre années d'études supérieures
effectuées.

Réponse . — L' école nationale de la santé publique reçoit pour
formation les fonctionnaires stagiaires issus des concours de recru-
tement de médecins inspecteurs de la santé et de pharmaciens
de la santé . Elle forme en outre après concours les inspecteurs
stagiaires de l 'action sanitaire et sociale recrutés parmi les
candidats titulaires selon l 'article 4 du décret n" 64-788 du 30 juil-
let 196.1 modifié soit du baccalauréat en droit, du diplôme d 'études
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juridiques générales, soit du di p lôme d'études économiques géné-
rales, ou qui ont subi avec succès l ' examen de la deuxième année
de licence ès sciences économiques ou sont pourvus d ' un titre
jugé au moins équivalent par le ministre de l'éducation . Les
intérssés pour être titularisés doivent justi2ier à l'issue de l'année
du stage de la possession d'un des diplômes exigés pour se
présenter au concoure de l'école nationale d'administration, un
délai supplémentaire de dix-huit mois au maximum pouvant leur
être donné pour l'obtenir . Cette école reçoit également pour
formation les assistants de direction des hôpitaux publics à l 'issue
des concours prévus par le décret n' 69-662 du 13 juin 1969 relatif
à la nomination et l 'avancement du personnel de direction des
établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics, parmi
les titulaires d'un des titres ou di p lômes exi gés pour se présenter
au concours de l'école nationale d 'administration dont la liste a
été fixée par un arrêté modifié du secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre Fonction publique, du 7 avril 1972 complété
par l'arrêté du 30 septembre 1974. Ainsi, pour que l'accès à l'école
nationale de la santé publique soit ouvert aux diplômés du centre
d ' études sociales de l'université de Paris-I, il faudrait que ce
diplôme d ' université, décerné après quatre années d 'études supé-
rieures, soit admis par le secrétaire d'Etat aux universités et le
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre ,Fonction publique,
en équivalence avec les diplômes exigés pour se présenter au
premier concours d'accès à l'école nationale d'administration . C'est
pourquoi ces départements viennent d ' être saisis de ce problème.

C'eecours ,accès ries diplômés du centre d'études socia l es
de l'enitersite de Paris à l'école nationale de santé (le Rennes).

9819. — 23 mars 1974 . — M. Labbé expose à Mme le ministre de
la santé que le directeur de l'école nationale de la santé publique
de Rennes a fait savoir au directeur de l'U . E . R . (travail et études
sociales , de l'université de Paris-I stuc les diplômés du centre d'études
sociales pour raient poser leur candidature à cette école une fois
obtenue l'assimilation de leurs titres avec une maitrise d 'enseigne-
ment supérieur . Or il ne semble pas que les étudiants, actuellement
en quatrième année du centre d'études sociales de Paris-I et qui sont
à quelques mois de la fin de leurs études soient fixés sur l'équiva-
lence du diplôme qui va leur être délivré . II semble même que la
possibilité de s 'inscrire au concours d ' entrée à l'école nationale de
la santé de Rennes leur sera refusee alors qu'ils sont autorisés à se
présenter au concours du centre d 'études supérieur de la sécurité
sociale. Ces deux établissements dépendent du ministère de la santé
publique et de la securité sociale . Il existe une incontestable ano-
malie en ce qui concerne la possibilité de se présenter à l ' un des
concours et l'impossibilité de se présenter à l 'autre, les niveaux
d'études des deux établissements et la qualification professionnelle
des agents qu'ils forment étant semblables. Il lui demande s ' il peut
prendre rapidement la décision qui permettra aux étudiants du
centr e d'études sociales de Paris de faire activer leur candidature
à l'école nationale de la santé de Rennes.

Réponse . — L'école nationale de la santé publique reçoit pour
formation les fonctionnaires stagiaires issus des concours de recru
tement de médecins inspecteurs de la santé et de pharmaciens
de la santé . Elle forme en outre après concours les inspecteurs
stagiaires tic l'action sanitaire et sociale recrutés parmi les candi-
dats titulaires selon l ' article 4 du décret n" 64-788 du 30 juillet 1964
modifié soit du baccalauréat en droit, du diplôme d'études juri-
diques générales, soit du diplôme d ' études économiques générales,
ou qui ont subi avec succès l 'examen de la deuxième année de
licence es scietiees économiques ou sont pourvus d'un titre jugé
au moins équivalent par le ministre de l ' éducation . Les intéressés
pour étre titularisés, doivent justifier à l'issue de l'année du stage,
de la possession d'un des diplômes exigés pour se présenter au
concours de l ' école nationale d'administration, un délai supplémen .
taire de dix-huit mois au maximum pouvant leur être donné pour
l'obtenir . Cette école reçoit également pour formation les assistants
de direction des hôpitaux publics à l ' issue des concours prévus
par le décret n" 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et
l'avancement du personnel de direction des établissements d'hospi-
talisation, de soins et de cure publics, parmi les titulaires d'un des
titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours de l'école
nationale d'administration dont la liste a été fixée par un arrêté
modifié du secrétaire d 'Etat auprès du Premier minist re (Fonction
publique) du 7 avril 1972, complété par l 'arrêté du 30 septembre 1974.
Ainsi, pour que l ' accès à l 'école nationale de la santé publique soit
ouvert aux diplômés du centre d ' études sociales de l ' université de
Paris-1, il faudrait que ce diplôme d'université, décerné après
quatre années d 'études supérieures, soit admis par le secrétaire
d 'Etat aux universités et le secrétaire d ' Etat auprès du Premier
ministre (Fonction publique) en équivalence avec les diplômes
exigés pour se présenter au premier concours d'accès à l'école
nationale d 'administration . C ' est pourquoi ces départements viennent
d 'être saisis de ce problème,
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Concours (accès des diplômés du centre d'études sociales
de l'université de Puris à l'école nationale de la santé de Rennesl.

9861 . — 30 mars 1974 . — M . Benoist appelle t ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les élèves du centre d'études sociales qui se
voient refuser le droit de s' inscrire au concours d'entrée à l ' école
nationale de la santé de Rennes . Or, ils sont autorisés à se présen-
ter à celui du centre d 'études supérieures de la sécurité sociale qui
dépend, tout comme le premier, du ministère de la santé . En
conséquence, il lui demande si elle peut lui donner la raison de cette
incohérence alors que ces deux établissements procure,ut une qua-
lification professionnelle équivalente et si elle peut lui donner l'assu-
rance que ce problème sera résolu au mieux dans les plus brefs
délais.

Réponse. — L 'école nationale de la santé p ublique reçoit pour
formation les fonctionnaires stagiaires issus des concours de recru-
tement de médecins inspecteurs de la santé et de pharmaciens de
la santé. Elle forme en outre après concours les inspecteurs sta-
giaires de l'action sanitaire et sociale recrutés parmi les candidats
titulaires selon l'article 4 du décret n" 64788 du 30 juillet 1964
modifié, soit du baccalauréat en droit, du dipinue d'études juridiques
générales, soit du diplôme d ' études économiques générales, ou qui
ont subi avec succès l 'examen de la deuxième année de licence
es sciences économiques ou sont pourvus d ' un titre juge au moins
équivalent par le ministre de l'éducation . Les intéressés pour être
titularisés, doivent justifier à l'issue de l'année du stage, de la pos-
session d'un des diplômes exigés pour se présenter au concoure de
l' école nationale d'administration, un délai supplémenta :te de dix-
huit mois au maximum pouvant leur être donné pour l 'obtenir.
Cette écule reçoit également pour formation les assistants de direc-
lion des hôpitaux publics à l 'issue des concours prévus par le
décret n" 69-662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination et l'avance-
ment du personnel de direction des établissements d'hospitalisation,
de soins et de cure publics, parmi les titulaires d'un des titres ou
diplômes exigés pour se présenter au concours de l'école nationale
d ' administration dont la liste a été fixée par un arrêté modifié du
secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) du
7 avril 1972 complété par l'arrêté du 30 septembre 1974 . Ainsi,
pour que l ' accès à l'école nationale de la santé publique soit ouvert
aux diplômés du centre d'études sociales de l 'université de Paris-I,
il faudrait que ce diplôme d 'université, décerné après quatre années
d 'études supérieures, soit admis par le secrétaire d 'Etat aux ttniver-
sités et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre ,Fonction
publique, en équivalence avec les diplômes exigés pour se présenter
au premier concours d ' accès à l ' école nationale d 'administration.
C 'est pourquoi ces départements viennent d'être saisis de ce pro-
blème.

Concours 'accès des diplômés du centre d'études sociales de l'uni-
versité de Paris à l'école nationale supérieure de la santé de
Rennes , .

10700 . — 20 avril 1974 . — M . Stehlin expose à Mme le ministre de
la santé que les étudiants du centre d ' études sociales, 2 rue Cujas,
75005 Paris, titulaires du diplôme des sciences du travail, ne peuvent,
en l 'état actuel de la réglementation, être admis à présenter leur
candidature au concours d 'entrée à l'école nationale supérieure
de la santé . Ils ne pourraient y être autorisés que s' ils obtenaient
l ' assimilation de leur titre avec une maîtrise d'enseignement supé-
rieur. Cependant, ces mêmes diplômés du centre d'études sociales
sont admis à se présenter au concou rs d 'entrée au cent re d ' études
supérieures de la sécurité sociale . Il lui demande si, s'agissant cle
deux établissements dépendant de son ministère dont les niveaux
d 'études sont, semble-t-il, analogues, elle t, estime pas qu ' il convien-
drait de prendre toutes mesures utiles en vue de mettre fin aux
difficultés que rencontrent les diplômés du centre d 'études sociales
pour accéder au concours d 'entrée à l 'école nationale de la santé.

Réponse. — L 'école nationale de la santé publique reçoit pour
formation les fonctionnaires stagiaires issus des concou rs de recru-
tement de médecins inspecteurs de la santé et de pharmaciens de
la santé . Elle forme en outre après concours les inspecteurs sta-
giaires de l 'action sanitaire et sociale recrutés parmi les candidats
titulaires selon l'article 4 du décret n" 64-788 du 30 juillet 1964
modifié soit du baccalauréat en droit, du diplôme d'études juri-
diques générales, soit du diplôme d ' études économiques générales,
ou qui ont subi avec succès l ' examen de la deuxième année de
licence ès sciences économiques ou sont pour vus d ' un titre jugé
au moins équivalent par le ministre de l ' éducation . Les intéressés
pour être titularisés, doivent justifier à l 'issue de l'année du stage,
de la possession d'un des diplômes exigée pour se présenter au
concours de l 'école nationale d 'administration, un délai supplémen-
taire de dix-huit mois au maximum pouvant leur être donné pour
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l'obtenir. Cette étole reçoit également pour formation les assistants
de direction des h,pitaux publics a l'issue des concours prévus
par le décret n" 69. 662 du 13 juin 1969 relatif à la nomination
et l'avancement du personnel de direction des établissements d ' hos-
pitalisation, de soins et de cure publics, parmi les titulaires dl un
des titres ou diplômes exigés pour se présenter au concours de
l'école nationale d'administration dont la liste a été fixée par un
arrêté modifié du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique) du 7 avril 1972 complété par l'arrêté du
30 septembre 1974 . Ainsi, pour que l'accès à l'école nationale de
la santé publique soit ouvert aux diplômés du centre d ' études
sociales de l'université de Paris-I, il faudrait que ce diplôme
d'université, décerné après quatre années d 'études supérieures, soit
admis par le secrétaire d'Etat aux universités et le secrétaire d 'Etat
auprès du Premier ministre (Fonction publique) en équivalence
avec les diplômes exigés pour se présenter au premier concours
d'accès à l ' école nationale d'administration . C ' est pourquoi ces
départements viennent d'être saisis de ce problème.

TRANSPORTS

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

17953, — 22 mars 1975 . — Mme Moreau attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux transports sur la situation du personnel
féminin de la S .N .C .F. Il apparaît en effet que, tout en faisant
la part de la modernisation, l'accroissement de la productivité par
heure réelle d'agent, se chiffre à 51 p . 100 en cinq ans, ce qui ne
se fait pas sans une augmentation de la charge de travail ni sans
une aggravation des conditions de travail et de vie et de graves
répercussions sur la santé des femmes enceintes et de leurs bébés.
Ainsi, de nombreuses femmes ne peuvent mener leur grossesse à
terme . Il parait donc urgent de porter le congé de maternité de
quatorze à dix-huit semaines. Par ailleurs, aucune augmentation
du congé de maternité n'est intervenue à fa S .N .C .F. durant les
dix dernières années, ce qui place cette entreprise nationalisée bien
en retrait par rapport aux possibilités offertes par la sécurité
sociale, l'E. D . F ., les banques nationalisées, etc . Elle lui demande
donc s'il compte donner son homologation à un texte devant per-
mettre de porter le congé de maternité du personnel féminin tra-
vaillant à la S .N .C . F ., de quatorze à dix-huit semaines.

Réponse . — Le problème de l'allongement de quatorze à dix-huit
semaines du congé de maternité du personnel féminin de la S .N .C .F.
a été examiné par la commission mixte du statut du personnel ;
les propositions faites par cette commission qui allaient dans le
sens souhaité par l'honorable parlementaire, n ' ont pas pu en défi-
nitive étre homologuées par les autorités de tutelle, compte tenu
des incidences, notamment financières, de ce projet . Le régime
des congés maternité à la S .N.C .F . est conforme au droit commun
et une amélioration ne peut être recherchée que dans le cadre
d ' une évolution plus favorable du régime général.

UNIVERSITES

Psych ol ogues (création d'un diplôme inetiounl
de psychologie pratique et (J'use agrégation),

17540 . — 8 mars 1975. — M. Prêche demande à M . le secrétaire
d'Etat aux universités s ' il ne compte pas envisager prochainement:
1` la création d 'un diplôme national de psychologie pratique
faisant suite à la maitrise, permettant des options en rapport avec
les différents types d ' exercice de la profession de psychologue,
notamment : psychologie clinique, psychologie scolaire, psychologie
du travail, psycho-sociologie, etc . ; 2" la création d ' une agrégation
ès psychologie afin que l ' enseignement de la psychologie soit
dispensé sous la responsabilité de spécialistes en cette matière,

Réponse . — Par arrêté du 16 avril 1974 a été créé tin nouveau
type de diplôme national, intitulé Diplôme d ' études supérieures
spécialisées . Ce diplôme doit sanctionner une formation appliquée
de halite spécialisation directement adaptée aux besoins de la vie
professionnelle ; sa durée de préparation est d' une année après
la maitrise . Les diplômes de spécialisation en psychologie qui se
situent au niveau du troisième cycle pourr ont trouver tout naturel-
lement leur place dans ce cadre. Les demandes d ' habilitation à
délivrer les diplômes d ' études supérieures spécialisées sont actuel-
lement en cours d'examen et il apparait déjà que certaines univer-
sités ont demandé la transformation en diplômes d ' études supé-
rieures spécialisées des diplômes locaux qu ' elles délivraient dans
le domaine de la psychologie pathologique, de la psychologie dit
travail, de la psychologie sociale, etc. La transformation de ce
diplôme local en diplôme d' études supérieures spécialisées lui
confère un caractère national . La deuxième question posée, relative
à la création d ' un concours d' agrégation en psychologie en vue
du recrutement d' enseignants pour les établissements du second
degré, relève de la compétence de M . le ministre de l ' éducation,

Diplômes (homologation de diplômes de l 'enseignement
technologique),

17684 . — 8 mais 1975. — M . Falala demande à M . le secrétaire
d'Etat aux universités si les diplômes suivants sont susceptibles
d 'étre homologués, notamment dans le cadre des dispositions prévues
par la loi d'or ientation sur l'enseignement technologique (loi
n" 71-557 du 16 juillet 1971( : 1" diplôme d' ingénieur expert en
technique du bâtiment et des fonds de commerce, délivré par la
compagnie des experts de la chambre des ingénieurs conseils de
France ; 2c diplôme d'ingénieur expert en technique du bâtiment
et des travaux publics, délivré par la compagnie nationale des
ingénieurs experts et ingénieurs docteurs ès sciences ; 3" brevet
d'agent technique délivré par l 'école nationale de sécurité sociale.
Dans l ' affirmative, il souhaite savoir la procédure à appliquer pour
obtenir cette homologation.

Réponse. — Les trois diplômes auxquels il est fait allusion ne
sanctionnent pas une formation universitaire et sont' délivrés par
des organismes qui échappent au contrôle du secrétaire d'Etat aux
universités . Dans ces conditions, il n ' appartient pas au secrétaire
d'Etat de déterminer si les diplômes dont il s'agit sont susceptibles
de bénéficier ou non de l'homologation et d 'engager éventuellement
la procédure d'homologation, telle qu ' elle est prévue au décret
n" 72-279 du 12 avril 1972.

Enseignement de la médecine )introduction
de la discipline transfusionnelle dans les études médicales),

17824. — 15 mars 1975 . — M. Gaillard, en soulignant que la
transfusion sanguine est devenue un acte thérapeutique, essentiel,
multiforme et journalier, appelle l ' attention de M. le secrétaire
d'Etat aux universités sur l'importance qu'il y aurait d 'en donner
un enseignement moins fragmentaire qu ' à l 'heure actuelle aux
étudiants en médecine. En effet, la discipline transfusionnelle
n'existe pas actuellement en tant qu'entité spécifique dans les
études médicales du cursus normal, seuls quelques éléments essen-
tiels d'immune-hématologie étant intégrés au programme du certi-
ficat d'études spéciales d'hématologie . Vu l 'importance de ce sujet
et la nécessité de développer les campagnes en faveur du don du
sang, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s ' il compte
prendre des mesures pour mettre rapidement sur pied une coordi -
nation en ce domaine avec les différents Etats membres de la
Communauté européenne et pour qu ' un enseignement complet soit
dispensé dans les universités comprenant des notions de physio-
logie, de physiopathologie, de physique, de technologie, d'immu-
nologie, d 'immune-génétique, thérapeutiques mais aussi administra-
tives, économiques et médico-légales.

Réponse. — L ' enseignement de la transfusion sanguine constitue
un enseignement de base indispensable à la formation de l 'ensemble
des médecins . Si cet enseignement n ' est pas expressément prévit
par la réglementation relative aux études medicales, cela tient
au fait que celle-ci se borne à donner aux universités di' grandes
orientations sans fournir pour chaque matière enseignée un Pro-
gramme détaillé . Pour sa part la transfusion sanguine constitue
l' un des éléments des certificats d' hématologie et d' immunologie . Ce
système ne parait pas jusqu 'à présent avoir suscité de sérieux
problèmes . En ce qui concerne les campagnes en faveur du don
du sang et de la coordination en ce domaine avec les Etats membres
de la Communauté européenne, il appartient à Mme le ministre
de la santé de répondre sur ce point à l 'honorable parlementaire.

Etublissemeuts universitaires
(privatisation des restaurants et oeuvres 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 éventuelle privatisation des restaurants universitaires et des
oeuvres du C . R . O . U . S . sont fondées . Il 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 fonction -
nement de services qui doivent de toute évidence demeurer dans
le domaine public,

Réponse. — Une réforme de l ' aide sociale aux étudiants est
effectivement à l'étude dans les services du secrétariat d'Etat aux
universités . En toute hypothèse, il ne sera procédé à aucune
privatisation des oeuvres universitaires sous quelque forme que ce
soit, Bien au contraire, si cette réforme aboutit, le caractère
de service public des oeuvres universitaires en sera renforcé,
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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 ministre de la défense fait connaître à M. le président de
l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
le., éléments de sa réponse à la question écrite n" 18667 posée le
10 avril 1975 par M. Cornet.

M . ;e ministre de la défense 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" 18668 posée le
10 avril 1975 par M. Cornet.

M . le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l'Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 18680 posée le
IO avril 1975 par M. Lauriol.

M . le Premier ministre fait connaitre à M . le président de l'Assem-
blée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler les
éléments de sa réponse à la question écrite n" 18716 posée le
11 avril 1975 par M. Ligot.

M. le ministre de l'équipement fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée natiur'tle qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 18772 posée le
12 avril 1975 par M. Mayoud.

M. le ministre de l'équipement fait connaître à M . le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 18867 posée le
16 avril 1975 par M . Odru.

M. le ministre de l'équipement fait connaître à M . le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 18911 posée le
17 avril 1975 par M. Balmigère.

M. le ministre de l'équipement 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 a" 18916 posée
le 17 avril 1975 par M. Pierre Bas.

M. le ministre de l 'équipement fait connaître à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les élémen ts de sa réponse à la question écrite n" 18927 posée le
17 avril 1975 par M . Brochard.

sens.	

M. le ministre de l 'équipement 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" 18958 posée le
17 avril 1975 par M. Kalensky . '

M. le ministre de l 'équipement 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" 19022 posée le
19 avril 1975 par M . Gissinger.

M . le ministre de l ' équipement 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" 19032 posée le
19 avril 1975 par M. Cousté.

M. le Premier ministre (Formation professionnelle) fait connaitre
à M . le président de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 19055 posée le 2.3 avril 1975 par M . Dalbera.

en_	

M . le ministre de l' éducation 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" 19256 posée le
26 avril 1975 par M . Millet .

LISTE JE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
,Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Etablissentents scolaires (augmentation
des crédits de fonctionnement dans le second degré).

17725 . — 15 mars 1975 . — M. Vacant attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la nécessité d ' augmenter les crédits d 'en-
seignement du second degré . II lui demande de bien vouloir se pen-
cher sur les problèmes financiers rencontrés par les directions
de ces établissements, et sans cesse croissants.

Personnel des hôpitaux (statut des intentes de la circonscription
sanitaire de Paris!.

17764 . — 15 mars 1975. — M . Robert-André Vivien appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé eue la situation actuelle des
internes de la circonscription sanitaire de Paris, notamment face
aux spécialités médicales et chirurgicales et aux carrières hospitalo-
universitaire . Ils sont nommés à la suite d'un concours très sélectif,
et restent en poste quatre ans dans les hôpitaux du groupement
hospitalier de la circonscription de Paris (C .S .P .) qui assure la
couverture sanitaire des départements de la région parisienne
'extra muros . Ils représentent un rouage essentiel pour le bon
fonctionnement des services. Les besoins croissants de soins hospi-
taliers ont nécessité de gros efforts de modernisation et des
créations d'hôpitaux et de services spécialisés ou non . Si bien que
les internes de la circonscription sanitaire de Paris bénéficient
aujourd ' hui d ' une qualité de formation équivalente à celle qu'ils
pourraient obtenir clans un centre hospitalier régional faisant
partie d ' un centre hospitalo-universitaire . A l'inverse de cette
réalité, ils éprouvent actuellement lei plus grandes difficultés
pour obtenir les certificats d 'études spéciales et accéder aux
carrières hospitalo-universitaires . Il demande à Mine le ministre
de la santé, compte tenu des raisons qu ' il vient de lui exposer,
la reconnaissance de l 'originalité de l ' internat à la circonscription
sanitaire de Paris face à celui des autres régions sanitaires et tin
statut qui s'inspire du précédent de l' assimilation en 1962 des internes
de la a région de Paris s aux internes des centres hospitaliers
régionaux.

Chambre des métiers (transformation en chambres ries métiers
départcsnent .les des antennes des départements de la a couronne s
de Paris.

17765 . — 15 mars 1975. — M. Robert-André Vivien rappelle à
M. le ministre du commerce et de l'artisanat que, pour Paris et la
petite ceinture, existe une seule chambre de métiers interdépar-
tementale groupant Paris et les départements du Val-de-Marne,
des Hauts-de-Seine et de la Seine-Saint-Denis, avec des antennes
dans chacun de ces départements. Ces antennes ont des prérogatives
qui se limitent aux inscriptions et radiations aux chambres de
métiers, à la réception des contrats d'apprentissage et des demandes,
d'agrément en vue de leur transmission à l 'inspection du travail et
à la fourniture de renseignements aux artisans les consultant sur
leurs problemes de gestion . Par contre, les moyens de ces antennes
sont très limités du fait qu ' elles n ' ont pas de budget propre et aussi
parce qu 'elles ne disposent pas d 'écoles ni d ' aucun assistant
technique, ces possibilités étant, trés anormalement, centralisées
à Paris, comme l'est également l ' ensemble du service administratif.
Il lui demande s 'il n 'estime pas opportun de transformer ces
antennes en chambres de métiers départementales à part entière en
considérant que les préfectures sont parfaitement en mesure de
s' occuper de l ' artisanat et des listes électorales et pourraient assis-
ter ces chambres de métiers, tant sur le plan administratif que
financier ; l ' importance des effectifs des artisans serait moins lourd
si leur g estion s'appliquait par département (14000 environ) et non
sur le plan interdépartemental (82000 artisans'.

Garages et parkings (perception illégale de loyers
pour l'utilisation de places de stationnement en surface).

17785. — 15 matas 1975. — M. Kalinsky attire l'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur la pratique de certains organismes
de logement social qui t'ont supporter à leurs locataires, en plus
du lover pour le logement, un loyer pour l ' utilisation d ' une place
de stationnement en surface . Une telle pratique est illégale puisque
les logements financés avec l 'aide de l'Etat (P . L . [2 . . IL L . M .
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I . L . N . et 1 . L. M., s'ont soumis à une réglementation qui prévoit
l'inclusion dans la charge foncière du coût des parkings en sur-
face et le financement de ces parkings par prêts de la caisse des
prêts, du crédit foncier ou de caisses d'épargne . Or cette pratique
n'a pas seulement pour conséquence d'alourdir les charges de
loyer supportées par les locataires . Dans de nombreuses villes les
locataires se voient en outre réclamer un impôt spécial pour ce
parking au titre de la taxe d'habitation . II lui demande en consé-
quence : 1" comment des sociétés assujetties à la tutelle de ses
services ont pu de p uis des années, malgré la protestation des loca-
taires. continuer de telles pratiques : 2" quelles mesures il prend
pour faire cesser immédiatement cette pratique et pour que les
locataires qui en ont été les victimes soient remboursés dans les
meilleurs délais des sommes prélevées indûment.

Presse et publlcatiuns'inquiétude des tm,raillcars de la presse
en matière d'enrptui'i.

17802 . — 15 mars 1975 . — M. Fiszbin attire l'attention de M . le
Premier ministre sur la situation des entreprises de presse à Paris.
En se rendant au journal France-Soir, mercredi 5 mars 1975, les élus
communistes de Paris ont pu visiter les ateliers et s'entretenir avec
le personnel . lis ont constaté une vive inquiétude des travailleurs
face à la menace de licenciement de 400 ouvriers, . techniciens,
employés, journalistes, mais aussi leur résolution de s'y opposer.
Ces travailleurs n'ont pas à supporter les conséquences de la crise
profonde qui secoue la société capitaliste, particulièrement ressen-
tie clans la presse et l'édition . Dans ce secteur. elle est la consé-
quence de la monopolisation de la presse par quelques grandes puis-
santes financières 'France-Soir par la Banque de Paris et des Pays-
Base Il apparait désormais que ces banques, après avoir fait dispa-
raitre de nombreux titres, recherchent une concentration à outrance.
Leur domination, en fait, liquide ce moyen d'expression qu'est la
presse écrite . Il est évident que seule l'application du programme
commun de gons ernement, qui implique ia nationalisation des ban-
ques. soustraira l'information à ta domination de l'argent et per-
mettra a tous les courants d'opinion de s'exprimer. Il assurera éga-
lement à tous les journaux l'accès à la modernisation de l'impri-
merie. Solidaire de ces travailleurs, il lui demande : s'il est résolu
à intcr:enir immédiatement pour que cesse la détérioration inqué-
tante de l'industrie graphique ; concernant plus particulièrement les
entreprises de presse, il lui demande quelles dispositions il entend
prendre pour : 1' arrêter toute menace de licenciement à France
Edition Publicité (Fronce-Soir ; et au Parisien libéré ; 2" mettre en
oeuvre un plan d'urgence afin d'arrêter le démantèlement des entre-
prises de presse et du livre par le maintien dans la capitale même
des entreprises telles que l'imprimerie Lang, Fronce-Soir, Le Figure,
Le Parisien libéré : 3" élaborer avec toutes les organisations pro-
fessionnelles intéressées un statut démocratique de la presse.

Presse et publications
(projet de lui rléterruinaat un statut de l'information écrite).

17843 . — 15 mars 1975 . — M. Julia attire l ' attention de M . le
Premier ministre sur les difficultés de la grande pressse quotidienne
imprimée à Paris. La hausse considérable du prix du papier, la
diminution des ressources tirées ode la publicité, le blocage des
pris trop lonte r.ps maintenu par les pouvoirs publies ont ent r aîné
des déficit dans les comptes annuels d'exploitation. Ces déficits
mettent en cause le pluralisme de la presse écrite . Ils font appa-
raitre, d'autre part, avec plus de relief le caractère insupportable
des eonditinns d ' exploitation des travaux d'imprimerie en région
parisienne . Pour maintenir des privilèges exorbitants à une période
d ' austérité caractérisée par l ' écrasement des marges bénéficiaires,
pour conserver des privilèges anachroniques au regard des condi-
tions de la concurr ence et de la rentabilité des affaires, le syndi-
cat C .G .T. du livre impose des pertes d'emploi à de nombreux
salariés de la presse . Cette action se rattache d ' ailleurs à un plan
général du parti communiste de ne s 'associer à aucun titre à
l ' effort national de tous rendu nécessaire par l ' augmentation du prix
des matières premières. Le syndicat C .G .T. va même jusqu'à
exercer une véritable censure politique sur la presse puisqu ' il refuse,
par exemple, de laisser imprimer tout document qui n 'exprime pas
son propre point de vue sur les difficultés actuelles du Parisien
libéré. Cette tutelle totalitaire sur la presse imprimée à Paris
met directement en cause le fonctionnement de la démoc r atie dans
not re pays ; elle s'exerce aux dépens des emplois des travailleurs
dont les quotidiens voient leur existence directement mise en cause ;
elle met enfin en péril toute l 'industrie de l'imprimerie en région
parisienne qui refuse ainsi de moderniser ses conditions de travail
et de se rendre compétitive . M . Julia demande à N . le Premier
ministre d'inviter les parties à se rencontrer d ' urgence pour négocier
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une solution compatible avec l 'équilibre financier des quotidiens
imprimés à paris, avec le maintien des emploLs dans la presse et la
sauvegarde d'une industrie de l ' imprimerie en région parisienne.
Elargissant le débat, il demande à M . le Premier ministre s'il
n'estime pas nécessaire de garantir un pluralisme de la presse
écrite, de traiter maintenant au fonds le problème de l ' information
écrite et de proposer au Parlement, après les négociations pari-
taires qui s'imposent, un projet de loi déterminant un statut
de l 'information écrite susceptible d ' en assurer la pérennité néces-
saire au bon fonctionnement de la démocratie.

S . N . C. F . (nom-elles mesures rie sécurité à prendre
eu égard an transport de certains produits dangereux).

17850. — 15 mars 1975. — M. Dutard expose à M . le secrétaire
d'Etat aux transports : 1" que les transports ferroviaires, comme tout
autre secteur économique évoluent au rythme des progrès tech-
niques ; 2" que le volume, la masse, la nature des produits trans-
portés, comme marchandises se diversifient ou se concentrent sui-
vant les besoins les plus pressants des gros clients ; 3" que notam-
ment les hydrocarbures, les gaz . les produits radioactifs, les éprou-
vettes de laboratoire . les liquides chimiques, les explosifs deviennent
de plus en plus fréquents dans les trains de différentes natures
imarchandises, voire voyageurs, ; 4" qu'ainsi le fret s'est dangereu-
sement modifié au cours des décennies écoulées . Il lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre pour assurer la
sécurité du personnel S . N . C . F., des usagers et des riverains du
chemin de fer.

Presse et publications (suppression d'emploi et menace
de disparitiuu du quotidien Les Dépêches de Dijon
ICôte'd'Url .)

17852. — 15 mars 1975 . — M. Pierre Charles attire l ' attention de
M . le Premier ministre sur la très grave situation dans laquelle
se trouve la presse française en général et Les Dépêches éditées
par la société anonyme Les Presses de l'Est, à Dijon, en particulier,
il lui rappelle que le quotidien Les Dépêches se trouvent dans
une situation particulièrement critique et que vingt-deux emploie
doivent être sup p rimés, dont six au sein de l 'équipe rédactionnelle,
quatre parmi les ouvriers du livre et douze frappant le personnel
administratif, ce qui va priver vingt-deux nouvelles familles côte-
doriennes de ressources et, (Vautre part, risquer d'entreiner à très
court . terme la disparition du quotidien Les Dépêches. Aussi, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer la
sauvegarde de la pluralité des quotidiens français en général et
la survie des Dépêches, le droit à l'information ne devant pas être
soumis aux seules contingences financières.

Presse et publications atteintes à la liberté de la presse
dans le conflit entre le Parisien libéré et le syndicat C .G . T,).

17853 . — 15 mars 1975 . — M. François Bénard attire l 'attention
de M . le Premier ministre sur vies faits éminemment déplo r ables qui
constituent à la fois une entrave à la liberté du travail et une
atteinte très grave à la liberté de la presse. Après les événements
qui ont cont raint la direction du Parisien libéré à renoncer à la
confection de ses éditions régionales, des incidents scandaleux se
multiplient dangereusement depuis deux semaines à Paris et dans
les régions voisines de la capitale . Tandis que le tirage du Parisien
libéré est depuis mardi dernier volontairement limité par les
ouvriers du syndicat C .G .T . parisien du livre, une cinquantaine
de journalistes, ni aventuriers, ni pirates, niais simplement libres
à la fois soucieux de sauver leur emploi et de répondre à t'attente
de dizaines de milliers de Français sont empêchés d 'accomplir
normalement leur mission . Alors que, gràce à une extraordinaire
chitine de solidarité de façonniers, libres comme eux, ils s 'efforcent
face à la menace de licenciement de 400 ouvriers, techniciens,
employés, journalistes, mais aussi leur résolution de s' y opposer.
Ces travailleurs n 'ont pas à supporter les conséquences de la crise
de réaliser et de faire diffuser, connue ils en ont le droit et,
estiment-ils, le devoir, le journal que l'on attend d ' eux, un syndicat
notoirement politisé met en ouvre des forces considérables pour
s ' opposer par tous les moyens et au mépris de la loi à l'impression
et au tirage de leur publication . Usant de pressions de tous or dres
et manoeuvres d'intimidation sur les façonniers et leur personnel,
allant jusqu'à assiéger une imprimerie et à saboter des voitures,
comme dans la nuit de mercredi à jeudi (le la semaine dernière,
à Saint-Maur, des militants déchaînés entendent imposer une véri-
table dictature . Mis en échec à deux reprises, ces militants n ' ont
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pu réaliser totalement leur odieux dessein, mais, si le Val-d ' Oise
s été entièrement servi, de nombreux lecteurs de' l ' Oise et la
totalité des lecteurs de Seine-et-Marne ont été privés de leur
journal. S'élevant avec furie contre de tels agissements, M . François
Bénard demande à M. le Premier ministre de faire savoir comment
il entend réagir contre ces pratiques inadmissibles et intolérables
dans un pays libre.

Monuments historiques (aménagements de l' école militaire
et rie ses abords).

17913 . — 22 mars 1975 . — M . Frédéric-Dupont rappelle à M. le
secrétaire d'Etat à la culture que l 'entrée principale de l ' école
militaire se trouve place Fontenoy. Ce monument dans l 'axe de
l 'avenue de Saxe, présente un intérêt incomparable et il est
malheureusement très mal mis en valeur . Les conseillers du secteur
ont obtenu de l'administration la promesse que les abords, et
notamment la place Fontenoy, bénéficieront d ' aménagements floraux.
Il lui demande s'il n'envisage pas le déplacement du monument
Fontenoy qui brise la perspective et qui pourrait être installé
à l'intérieur de l ' école militaire . II lui demande en outre s 'il compte
laisser les grilles qui brisent également la perspective afin de
réaliser un ensemble comparable à celui exécuté par son prédé-
cesseur pour mettre en valeur les Invalides, côté boulevard de
Latour-Maubourg . Il lui demande s'il compte laisser les casernes
qui se trouvent de part et d 'autre de l ' entrée principale, notamment
celles de l'avenue Duquesne, qui représentent une verrue dans un
ensemble prestigieux. Il lui demande enfin s'il compte réserver un
passage au sein de l 'école militaire permettant ainsi aux promeneurs
de jouir entre l 'avenue de Saxe et la place de l ' Ecole-Militaire, d'un
ensemble incomparable qui à l 'heure actuelle ne semble être
utilisé que par des bureaux ou des bàtiments le plus souvent
inoccupés.

Cadastre (utilisation abusive ries documents cadastraux
de Vtry-Chdtillou !Essonn(e1 par un agent immobilier.

17944 . — 22 mars 1975 . — M. Juquin appelle l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur l'utilisation abusive, à
titre commercial, du cadastre de la ville de Viry-Chàtillon (Essonne .
De nombreux habitants sont importunés par des propositions de
vente émanant d ' un expert immobilier . Dans les lettres reçues, on
peut lire « Si vous n'êtes pas propriétaires sur Viry-Chàtillon, nous
vous demandons de ne pas nous tenir rigueur de cette erreur, le
cadastre de cette commune n'étant pas à jour > . L ' expéditeur
s ' excusant d ' avance de ces erreurs qui provoquent a des rappels
ultérieurs qui ne pourraient que vous importuner » . L 'article 37
du décret du 7 messidor an lI et un avis du Conseil d 'Etat du
18 août 1807 indique que les documents cadastraux déposés dans
les mairies peuvent être consultés par tout citoyen . L ' exercice de
ce droit a été nettement déterminé par la circulaire du 18 août 1807
du ministre des finances aux préfets . La consultation du cadastre
est donnée sous la surveillance et la responsabilité du maire ou de
son délégué qui apprécie si la consultation demandée ne présente
pas d'inconvénient . C 'est ainsi qu'il doit être opposé un refus à
un agent d'affaires qui, pour l 'exercice de sa profession, demande-
rait à relever des renseignements relatifs à divers propriétaires
sans avoir reçu de mandat des intéressés . II lui demande : 1" dans
quelles conditions le cadastre a pu être mis, à Viry-Chàtillon, à la
disposition d 'un agent immobilier ; 2" quelles mesures il compte
prendre afin de faire cesser ces abus qui soulèvent les réclama-
tions de la population importunée.

Etabitssements scolaires (maintien de l'enseignement de l ' espagnol
au lycée technique de Cler vont-Ferrand [Puy-de-Dôme]).

18252 . — 29 mars 1975 . — M . Boulay appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les modalités de fonctionnement du
lycée technique d'Etat Arnédée-Gasquet de Clermont-Ferrand. Il
lui fait observer que cet établissement a été victime de la suppres-
sion d'un poste de P. T. A. hôtelier en septembre 1971 et que
l'administration envisage maintenant de supprimer un poste de
professeur d 'espagnol . Ainsi, comme les élèves de l ' enseignement
technique n'apprennent qu'une seule langue, les élèves voulant
apprendre l 'espagnol ne pourront plus entrer dans cet établissement.
Sans doute les effectifs de cet enseignement étaient-ils relativement
faibles . Mais la suppression du poste aura un effet cumulatif et
certains élèves désirant choisir cette langue renonceront à entrer
dans l' enseignement technique . Progressivement, le service public
supprime toute véritable possibilité de choix pour les élèves . Compte
tenu de la gravité de cette décision, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître, quelles mesures il compte prendre pour
maintenir l' enseignement de l'espagnol dans l ' établissement susvisé.

Diplôme universitaire de technologie
(reconnaissance effet,tice par les conventions collectives).

18503. - 5 avril 1975 . — M. Boulloche attire l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur les difficultés auxquelles
se heurtent les jeunes gens titulaires d'un diplôme uni v ersitaire
de technologie, lorsqu ' à l 'issue de leurs études ils cherchent un
emploi . II lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que l 'article 13 .de la loi du 16 juillet 1971, prévoyant notamment la
reconnaissance du D. U. T. par les conventions collectives, soit
effectivement ap pliqué .

	

.

Diplôme universitaire de technologie (reconnaissance par les
conventions collectives et accès des diplômés en troisième année
de faculté).

18508. — 5 avril 1975. — M. André Beauguitte expose à M . le
Secrétaire d'Etat aux universités les difficultés rencontrées per les
diplômés universitaires de technologie pour obtenir un emploi corres-
pondant à leur qualification ; leur diplôme ne leur assurant aucune
garantie minimale d ' embauche puisqu'il n ' est pas inscrit dans les
conventions collectives. Il lui demande quelles mesures pourront être
prises pour permettre aux titulaires du D . G .T. d ' être admis en
troisième année vie faculté et de reconnaitre la valeur de ce diplôme
dans la fonction publique.

Enseignement technique (revendications des élèves des 1 . U. T.).

18531 . — 9 avril 1975 . — M . Gau demande à M . le secrétaire
d ' Etat aux universités quelles mesures il compte prendre pour
satisfaire les revendicatie s des élèves des instituts universitaires
de technologie, notamnt . - i •e qui concerne : 1" la reconnaissance
des D .U .T . dans les conventions collectives : 2" l 'indemnisation des
frais provoqués par les stages ; 3" la possibilité de passage dans le
cycle long universitaire.

Chargés de fonctions de conseillers d 'éducation (titularisation).

18514. — 9 avril 1975. — M. Soustelle attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation précaire des chargés de fonc-
tions de conseillers et de conseillers principaux d ' éducation qui, ne
percevant qu ' un traitement extrêmement modeste, sont en outre
dépourvus de toute garantie quant à leur emploi et lui demande
s'il ne pourrait pas envisager des mesures de titularisation permet-
tant d ' intégrer ces personnels, riches d ' expérience pédagogique et
administrative, aux ccdres permanents de son département minis-
tériel .

Garages et parkings (exonération du complément
de tare d 'habitation).

18517. — 9 avril 1975 . — M . Ginoux expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, pour la première fois en 1974,
au titre des impôts locaux, la location ou la possession de garages, de
boxes ou de 'parkings non privatifs a donné lieu au paiement d'un
complérr . nt de taxe d 'habitation . Cette mesure a suscité un impor-
tant cor .ntieun pour les services municipaux et fiscaux . Il fait
observer .lue, dans les communes très urbanisées où le stationnement
et la circulation posent de graves problèmes, il y a tout intérêt
à inciter les automobilistes à ne pas laisser leurs voitures dans
la rue . Il lui demande si une disposition ne pourrait être insérée
dans la prochaine loi de finances laissant aux conseils municipaux
la possibilité de décider de ne pas faire payer ce complément de
taxe aux automobilistes qui occupent des parkings.

Impôt sur le revenu (dispense de pénalités fiscales pour les
contribuables privés de leur comptable pour raison de
maladie).

18518. — 9 avril 1975 . — M. Bouvard demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si, dans le cas de maladie d'un membre
de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés ne permet-
tant pas à l ' intéressé d ' arrêter les comptes et d ' effectuer les décla-
rations fiscales de ses clients dans les délais réglementaires, il peut
être considéré que ce fait constitue un cas de force majeure
permettant au client d ' être dispensé du paiement des pénalités et,
éventuellement, de la taxation d 'office encourues aux termes de
la loi . Dans l ' affirmative, il lui demande quelles pièces justificatives
il y a lieu de fournir aux services fiscaux dont dépendent les
contribuables clients du: comptable ainsi empêché.
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Vieillesse (abattement spécial sur le revenu imposable
pour les retraités de moins de soixante-cinq ans).

18519 . — 9 avril 1975 . — M . Ginoux expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que- dans les circonstances actuelles, de
nombreux salariés sont obligés de prendre leur retraite à soixante
ans . Alors qu'ils subissent une diminution très sensible de leurs
revenus, l'impôt qu'ils doivent acquitter reste relativement élevé
du fait qu' ils n ' ont pas la possibilité de bénéficier de l' abattement
de 10 p . 100 pour frais professionneis qui leur était accordé lorsqu 'ils
étaient en activité . I1s-n' ont pas, non plus, le bénéfice de la déduction
spéciale accordée aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.
Il lui demande si, pour cette catégorie de retraités et pour les
personnes âgées en général, il ne serait pas possible de prévoir un
abattement spécial tenant compte des frais personnels qu ' ils ont à
supporter du fait de leur âge et de leur état de santé.

Maladies professionnelles 'inscription au tableau des affections
liées à l'exercice des professions para-médicales).

18522. — 9 avril 1975 . — M. Bernard signale à Madame le ministre
de la santé que certaines affections qui apparaissent liées à l'exercice
des professions para-médicales (la tuberculose pulmonaire par exem-
ple) ne sont pas prises en charge au titre des maladies profession-
nelles . Il lui demande en conséquence si elle n ' estime pas nécessaire
'e faire procéder par ses services à une mise à jour du tableau
des maladies professionnelles inhérent aux professions para-médicales.

T . O . M . (achèvement des travaux du C . E . S. de Tadjourah
[Territoire français des Afars et des Issas]).

18524 . — 9 avril 1975. — M. Alain Vivien appelle l' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
sur la situa :'"n du C . E . S . de Tadjourah tTerriloire français des
Afars et des Issas, . Il lui fait observer que cet établissement,
qui a reçu ses premières tranches de financement . travaille actuel-
lement dans des conditions particulièrement précaires et inadmis-
sibles à bien des égards . C ' est ainsi que l ' internat fonctionne sans
dortoir ni réfectoire, ni lavabos et w .c. Les élèves couchent dans
une classe équipée de vingt et un lits . Ceci est d 'autant plus
déplorable que le bâtiment d'internat est prêt à être livré depuis
six mois, mais les travaux ont été interrompus sans qu' aucune
explication valable ne vienne justifier l 'arrêt du chantier . La cuisine
n ' est toujours pas construite et l'établissement utilise, à titre tran-
sitoire . la cantine d' une école primaire située à environ 500 mètres.
La nous roture est transportée dans des brouettes de chantier et
les enfants mangent à même le sol puisqu 'il n'existe ni local ni
meubles de réfectoire . Par ailleurs, les élèves boivent l'eau fétide
du chantier qui arrive par une canalisation souple, cette eau est
tiède et insalubre, de sorte que plusieurs élèves ont .,té malades.
Il est évident que la conduite de cette opération souffre d ' une
totale incohérence administrative . Cette situaion provoque une vide
émotion parmi la population, les parents d'élèves, les enseignants et
même les élèves qui sont exaspérés par l 'abandon du chantier.
En outre, l' arrêt des travaux a entrainé des dégradations aux
bâtiments neufs qui sont fissurés à plusieurs endroits . Les travaux
avaient repris à l ' occasion de la visite d ' un inspecteur général de
l ' enseignement, mais ils ont ét .4 stoppés dès la fin de cette inspection.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre : 1" quel est le point actuel de l'exécution de ce projet
et quelles sont ses caractéristiques (capacité, nombre de classes,
nature et superficie des locaux, etc .) ; 2" quel est le montant du
devis initial et quel est le montant des crédits déjà engagés ; 3" quel
est le montant des crédits nécessaires pour mener l 'opération à
son terme ; 4" quelles mesures il compte prendre pour que ce
projet soit achevé rapidement et à quelle date il pense pouvoir
livrer l ' établissement achevé et équipé ; 5" quels sont lee services
responsables de ces incohérences et quelles mesures il compte
prendre pour infliger les sanctions qui semblent s'imposer.

Personnel de police (statut des personnels
de la police municipale et rurale).

18525. — 9 avril 1975 . — M . Gau expose à M. le ministre d ' Etat,
ministre de l'intérieur, que les graves inégalités qui existent entre
la situation des agents de la police d 'Etat et celle des personnels
de la police municipale et rurale, au détriment de ces derniers,
entretient un malaise croissant dans les rangs de ces serviteurs des
collectivités locales. Il lui demande s'il n'estime pas, comme lui-
même, indispensable que le Parlement soit saisi dès sa prochaine
session, d'un projet de loi portant statut des personnels de la
police municipale et rurale.

Taxe de publicité foncière (terre agricole viabtilisée mais exploitée
imposée comme terrain à bâtir).

18526 . — 9 avril 1975 . — M. Gau appelle l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le cas d'un salarié
agricole devenu exploitant à titre personnel après avoir hérité
d ' une propriété agricole à La Murette ilsère), à qui il est réclamé
des droits de succession calculés, pour l'une de ses parcelles, sur
la base de la valeur d'un terrain à bâtir . Outre le fait que le mon-
tant de ces droits — majorés d 'une pénalité — excède très large-
ment la capacité contributive de l 'intéressé — sauf pour lui à
mettre en vente son exploitation — cette affaire le conduit à lui
demander : 1" s 'il lui parait normal d ' évaluer comme terrain à
bâtir une terre agricole effectivement exploitée, sous prétexte que
cette parcelle se trouve située dans une zone constructible et
qu 'elle dispose des éléments de viabilité ; 2" s'il ne serait pas plus
logique de l'estimer à la valeur d ' une telle de culture aussi long-
temps qu 'elle est exploitée, quitte à imposer fortement les plus-
values réalisées par le propriétaire le jour où celui-ci viendrait à
la vendre comme terrain à bâtir.

Enseignants (amélioration des conditions de paiement
des rémunérations des vacataires de l 'enseignement supérieur).

18528 . — 9 avril 1975 . — M . Gau fait observer à M. le secrétaire
d'Etar aux universités que si certains vacataires qui assurent des
enseignements à l ' université exercent par ailleurs une activité
rémunérée, nombreux sont ceux pour lesquels les heures accomplies
dans l'enseignement supérieur constituent l'unique source de revenus
et que le fait de ne percevoir leur rémunération que trimestrielle-
ment constitue pour les intéressés une gêne évidente . Il lui demande
si la réglementation en vigueur permet ou non un paiement plus
fréquent, mensuel par exemple et : 1" dans l'affirmative, s 'il est
disposé à donner des directives dans ce sens à ses services ; 2" dans
la négative, quelles mesures il compte prendre pour assurer un
régime de rétribution des personnels intéressés semblable à celui
dont bénéficient les enseignants permanents.

Psychologue scolaires (formation, effectifs et affectations).

18529 . — 9 avril 1975. — Rappelant ses questions antérieures,
M . Gau demande à M . le ministre de l'éducation : 1" s 'il entend
donner une suite favorable au voeu exprimé par les directeurs
d'instituts de formation de psychologues scolaires, selon lesquels
la formation doit être faite en trois ans et non en deux ; 2" s 'il
est décidé à maintenir les commissions médico-pédagogiques de
circonscription dont l ' utilité n 'est pas à démontrer ; 3" quel est
actuellement l'effectif total des psychologues scolaires en fonction
et le nombre de ceux qui sont affectés respectivement à un groupe
d'action psycho-pédagogique et à une commission médico-pédago-
gique de circonscription.

Formation professionnelle (augmentation des effectifs
et des conditions de salaires des personnels de l'A .F.P.A .).

18530 . — 9 avril 1975 . — M . Gau demande à M. le mi nistre du
travail quelles mesures il compte prendre : 1" pour doter l'P . F . P . A.
des personnels nécessaires à un accroissement de l'effort de for-
mation des travailleurs que la 'ituation actuelle de l' emploi rend
plus indispensable que jamais ; 2" pour satisfaire les revendications
légitimes des salariés de l'association, tant en ce qui concerne les
bas salaires que I ' échelonnement indiciaire.

Enseignants (revalorisation des traitements et intégration dans le
corps (les certifiés des professeurs techniques adjoints de lycée
technique).

18532. — 9 avril 1975 . — M . Gau appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur le retard apporté à la revalorisation
de l ' indice terminal des professeurs techniques adjoints (P. T . A.)
de lycée technique ainsi que sur le refus jusque-là opposé aux
intéressés d' être tous intégrés au corps des certifiés alors que le
corps des P.T.A. est en extinction . Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour régler ces deux problèmes dans le sens
des demandes présentées par les personnels dont il s ' agit .
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Etablissements universitaires (construction des restaurants univer-
sitaires et du personnel du campus de Saint-Martin-d'Hères
[Jsère]e

18533 . — 9 avril 1975. — M. Gau expose à M . le secrétaire d ' Etat
aux universités que 900 étudiants de première année du premier
cycle des sciences vont s'installer sur le campus de Saint-Martin-
d'llère,, à la prochaine rentrée. Etant donné l'insuffisance actuelle
des moyens d ' accueil, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer d ' ici là la construction du troisième restaurant
universitaire et du restaurant du personnel qui sont prévus depuis
longtemps et, par ailleurs, pour que soit rapidement achevé le
restaurant de la Tronche.

Bourses et allocations d 'études (réexamen en cours d'année des
dossiers de demandes concernant les enfants de travailleurs en
chômage).

18534. — 9 avril 1975. — M . Josselin appelle l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur les possibilités qu'ont les services aca-
démiques de réexaminer en cours d 'année certains dossiers d ' élèves
ayant sollicité des bourses d ' études, dès lors que la situation éco-
nomique et sociale de leur famille s 'est dégradée. En conséquence,
il lui demande, étant donné la situation exceptionnelle créée par
l 'extension du chômage total ou partiel qui entraine la baisse des
revenus de nombreuses familles, s 'il peut lui indiquer les mesures
qu 'il compte prendre pour débloquer les crédits nécessaires per-
mettant le réexamen des dossiers de demande de bourse des enfants
de travailleurs privés d 'emploi ou victimes des réductions d'horaires.

Budget (destination des crédits transférés du ministère
de l'agriculture à l ' économie er finances).

18536. — 9 avril 1975. — M. Joxe demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaitre
quel est l'objet de l' arrêté du 21 mars 1975 (Journal officiel du
27 mars) qui a transféré 6288744 F des chapitres 31 .01, 31-02, 31.12,
31-13, 31-91, 33-90 et 33-9t du budget de l ' agriculture aux chapitres
31-73, 31 . 74, 31-91, 33-90 et 33-91 du budget des services financiers
du ministère de l ' économie et des finances. Il lui demande, s 'agissant
d'un transfert qui ne saurait modifier la nature des dépenses en
cause, de lui confirmer que ces crédits resteront bien employés
pour des actions liées à l'agriculture.

Enseignants (augmentation au nombre de postes
mis aux concours nationaux d 'enseignement).

18538 . — 9 avril 1975. — M. Mexandeau appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la réduction importante du nombre
de postes mis aux concours nationaux d ' enseignement, capés et
agrégation . Il lui fait valoir Qu ' une telle décision semble consacrer
le refus, pour le ministère, de s' engager dans une diminution progres-
sive des effectifs de classes et témoigne de la volonté de réduire, dans
l'enseignement français, le rôle de catégories de personnels qui
bénéficient de la plus longue et la plus solide des formations . Au
moment où le nombre des candidats à ces concours reste extrême-
ment élevé, la réduction brutale du nombre des admis constitue une
sorte de défi et ne peut avoir pour conséquence que de transformer
en chômeurs des milliers -de jeunes dont l ' appoint serait précieux
pour l ' ensemble de la population scolaire . Il lui demande si ces
mesures évidemment malthusiennes constituent un prélude à une
expérience généralisée de déqualification du corps enseignant dans
le cadre de la préparation du projet de réforme du système éducatif.
Il lui demande enfin s 'il n 'estime pas nécessaire de faire avancer
la date de discussion dus collectif budgétaire A pour l 'éducation et
d'obtenir dans ce collectif les crédits indispensables à l ' augmentation
sensible du nombre des postes mis aux différents concours de
recrutement.

T . 0 . M . (respect du droit de vote dans le territoire fronçais
des Afars et des Issas).

16540 . — 9 avril 1975 . — M . Alain Vivien rappelle à M. le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu ' en vertu
de l' article 43 de la loi n" 67-521 du 3 juillet 1967, le haut-commis-
saire de la République assure, dans le territoire français des Afars
et des Issas, le respect des libertés publiques et des droits individuels
et collectifs . II lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles

mesures ce fonctionnaire a été conduit à prendre, conformément
aux dispositions précitées, à l 'occasion du scrutin qui a eu lieu le
23 mars 1975 dans ce territoire pour l 'élection de sept membres de la
Chambre des députés.

T . O. M . (transfert de compétences en matière de police
au gouvernement local du territoire français des Afars e1 des Issas).

18542. — 9 avril 1975. — M . Alain Vivien demande à M . le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer quel est
le fondement légal des accords signés le 28 novembre 1974 entre
le Gouvernement français et le gouvernement local du T. F . A. I.
et qui ont eu pour objet de transférer au gouvernement du terri-
toire diverses compétences précédemment exercées par le Gouver-
nement de la République, notamment en ce qui concerne la police.
Dans l 'hypothèse où cet accord ne serait pas conforme aux dispo-
sitions de la loi n" 67-521 du 3 juillet 1967, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour
que le Parlement se prononce sur ce transfert de compétences qui
revit une importance toute particulière dans le domaine des libertés
individuelles et collectives.

T . O. M . (cotstituiionnalité et légalité des actes administratifs et
délibérations législatives des organes du territoire français des
Afars et des Issas).

18543. — 9 avril 1975 . — M . Alain Vivien demande à M. le secré-
taire d ' Etat aux départements et territoires d'outre-mer de bien
vouloir lui faire connaître combien de fois et dans quelles cir-
constances le haut commissaire de la République ou le ministre
compétent ont mis en oeuvre les dispositions des articles 44 et 45
de la loi n" 67-521 du 3 juillet 1967. Dans l'hypothèse ou ces dispo-
sitions n'auraient jamais été mises en oeuvre, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître s'il a le sentiment que tous les actes
des autorités territoriales et toutes les délibérations de la chambre
des députés intervenus depuis le 3 juillet 1967 sont bien conformes
aux principes généraux du droit, à la Constitution, aux lois orga-
niques et aux lois, décrets et arrêtés applicables dans le territoire
français des Afars et des Issas.

T. O. M. (répartition selon l 'appartenance ethnique des électeurs
dans le territoire français des Afars et des Issas).

18544. — 9 avril 1975. — M . Alain Vivien indique à M. le secré-
taire d'Etat aux départements et territoires d' outre-mer qu 'à l ' occa-
sion des élections qui se sont déroulées le 23 mars 1975 dans la
deuxième section de Djibouti, les électeurs inscrits sur les listes
électorales de cette section ont été répartis entre les dix bureaux
de vote de la section en fonction de leur appartenance ethnique.
Cette répartition est contraire non seulement aux dispositions de
l 'article R . 40 du code électoral ainsi qu 'aux principes généraux
du droit français qui excluent toute discrimination raciale . Cette
répartition a été confirmée par une ordonnance rendue avant le
scrutin par le président du conseil du contentieux administratif.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaitre : 1° Pour quels motifs le haut commissaire de la Répu-
blique n 'a pas utilisé la procédure prévue à l ' article 45 de la loi
du I juillet 1967 afin de faire annuler l' arrêté pris à cet effet
par le président du conseil du Gouvernement ; 2° pour quels
motifs la loi du jr, juillet 1972 relative à la lutte contre le racisme
n' a pas été promulguée dans le territoire français des Afars et des
Issas alors que son utilité est évidente, de sorte que les plaintes
qui ont été ou seront déposées contre l 'autorité ayant pris cet
arrêté ne pourront s' appuyer que sur la loi, très imparfaite à ce point
de vue, relative à la presse (29 juillet 1881).

T. O . M. (Responsabilités des autorités locales du territoire
des Afars et des Issas dans le trafic du kat).

18545 . — 9 avril 1975. — M . Alain Vivien rappelle à M . le secré•
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu ' en vertu
de l 'article R . 5166 . 1 du code de la santé publique, le kat est
classé comme stupéfiant et que l 'importation, l ' exportation, la déten-
tion, le commerce et l'utilisation du kat sont interdits en vertu des
mêmes dispositions . Or, il lui fait observe" que l'importation, la
détention, le commerce et l ' utilisation du kat sont de pratique cou-
rante et notoire dans le territoire des Affars et des Issas qui fait
partie du territoire de la République . L'ensemble des autorités
locales est non seulement informé des pratiques illicites visées à
l 'article R . 5166-1 précité, mais encore les favorise . C'est ainsi que
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dans ce terri toire. le kat est importé quotidiennement d 'Ethiopie et
est introduit ainsi sur un territoire de la République par l'intermé-
diaire du service des douanes et sous la surveillance de la gendar-
merie nationale. Dans ces conditions il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre . dans le cadre de la lutte qu 'il mène contre le
trafic des stupéfiants, quelles mesures il compte prendre pour pour-
suivre en justice les responsables administratifs, civils ou militaires.

Accidents du travail 'publication des textes d'application de la loi
sur les rentes des ayants droit des victimes d'accident du travail).

18547. — 9 avril 1975. — M . Bisson rappelle à M . le ministre du tra-
vail que la loi n" 74-1017 du 4 août 1974 modifiant certaines disposi-
tions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attribuées
aux ayants droit de la victime d'un accident du travail suivi de mort,
ne pourra entrer effectivement en vigueur qu ' après la parution d'un
certain nombre de décrets d 'application prévus par ce texte . Ces
textes d ' application n' ont pas enture été publiés bien que la loi
en cause ait été promulguée il y a plus de quatre mois . Ce
retard cause un préjudice très grave aux ayants droit des victimes
d'accidents du travail . Il lui demande en conséquence quand seront
publiés les textes en cause.

Trnrnilleurs immigrés
(statistiques sur lu re'pression des trafics de niais-d ' ouvre).

18549 . — 9 avril 1975 . — M. Gissinger rappelle à M. le ministre

du travail que la loi n" 73-608 du 6 juillet 1973 relative à la répres-
sion des trafics de main-d'oeuvre a prévu un certain nombre de
peines applicables à ceux qui abusent des travailleurs immigrés.
L ' article 5 de ladite loi prévoit que les infractions aux dispositions
en cause sont constatées par les fonctionnaires chargés du contrôle
de l'application du droit du travail et par les officiers et agents
de police judiciaire . Il semble que, malgré ces textes . de nombreux
abus continuent à se produire . Afin de pouvoir déterminer l'efficacité
des dispositions prévues par la loi du 6 juillet 1973, il lui demande
de lui faire connaitre, sur le plan national et par région : 1" le
nombre des sanctions prises en application du texte précité ; 2" l'im-
portance de ces sanctions ; 3" l 'origine nationale des travailleurs
immigrés ayant fait l 'objet des abus sanctionnés.

Accidents du travail (justification et fondement juridique thu taux
élimé applicable ans estraineurs des clubs amateurs de foot-
ball

18550. — 9 avril 1975 . — M. Gissinger expose à M . le ministre
du travail qu ' un club amateur de football a été informé par la
caisse régionale d'assurance maladie que le taux «accident de
travails applicable à son entraineur avait été fixé à 30,20 p . 100
à compter du 1" janvier 1975. Le taux de cotisation en cause
apparait comme manifestement excessif surtout si l 'on tient compte
des taux applicables à des métiers ressortissant d ' activités infini-
ment plus dangereuses (13,9 p . 100 pour les constructions métal-
liques, 9,80 p . 100 pour les entreprises du bâtiment, 11 .90 p . 100
pour les mines, . Il lui demande si le taux applicable aux entrai-
neurs des clubs amateurs de football est bien de 30,20 p . 100 . Dans
l'affirmative, il souhaiterait connaitre le texte qui prévoit ce taux.
I? lui demande enfin les raisons qui, éventuellement, justifient une
cotisation aussi élevée . Si cette explication est à rechercher dans
le faible nombre des entraîneurs, il souhaiterait savoir si une autre
solution peut être dégagée afin d ' éviter aux clubs amateurs une
charge extr@moment lourde et qui ne peut que nuire à leur activité.

Syndicats professionnels (évolution et répartition
des subventions pour legs minées 1973 . 1974 et I975i.

18551 . — 9 avril 1975 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre du
travail que les subventions aux centrales syndicales sont inscrites à
son budget sous le chapitre 55-73 (Encouragement à la formation
ouvrière et subventions diverses' . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre l ' évolution de ce chapitre pour les années 1973-5t'°4
et 1975 . Il lui demande é g alement de lui indiquer pour chacune de
ces années la répartition (le ces credits entre les différentes centrales
syndicales.

Impôt sur le reeenu 'Dispense pour les associations sportives
de la déclaration fiscale des remboursements de frais aux animateurs).

18552. — 9 avril 1975 . M. Gissinger rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que la loi de finances pour 1973
(n ' 72.1221 du 20 décembre 1972) comporte un article 17 qui
modifie l ' article 240 du C . G. I . en prévoyant que la déclaration

fiscale par des tiers est obligatoire pour tout organisme ou per-
sonne morale, quel que soit son objet, ou son activité lorsqu 'il
verse des rétributions ou accorde des avantages en nature à des
personnes qui ne sont pas ses salariés . Par lettre du 25 septem-
bre 1974, monsieur le secrétaire d ' Etat auprès du ministre de l ' éco-
nomie et des finances précise que ces nouvelles dispositions doivent
être appliquées strictement et sans exception . Il résulte de ce texte
et de la position prise par M . le secrétaire d ' Etat, que toutes les
associations sportives doivent remplir les imprimés spéciaux qui
leur sont fournis par les services fiscaux en ce qui concerne leurs
animateurs qui percoivent des remboursements pour frais . L ' appli-
cation de ces mesures à ces animateurs est extrêmement grave
puisqu'elle tend pratiquement à supprimer le bénévolat au profit
d'une animation de la jeunesse uniquement professionnelle . Bien
que les dispositions précitées n'entrainent pas systématiquement
un alourdissement de la charge fiscale des bénéficiaires, il n ' en
demeure pas moins qu'ils doivent faire la preuve toujours contes-
table par l ' inspecteur des impôts que les sommes perçues par eux
correspondent bien à des frais réellement engagés . Il lui demande
de bien vouloir donner toutes instructions afin que l 'article 17 de la
loi de finances pour 1973 ne s'applique pas aux remboursements
de frais des animateurs bénévoles de mouvements et institutions
de jeunesse, l ' obligation qui leur est faite ayant, sans aucun intérêt
pour le Trésor public, un caractère tatillon extrêmement préju-
diciable à l ' activité des mouvements concernés.

Epargne (suppression de la fiscalité dans sun plafond
rte cinq fois le S.M . I C . . ucli.

18553 . — 9 avril 1975 . — M. La Combe rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les caisses mutuelles de dépôts
et de prêts, particulièrement nombreuses dans le département de
Maine-et-Loire, se proposent de favoriser l'effort personnel et l'ini-
tiative individuelle par la pratique de l'épargne et de permettre
aux moins favorisés d'accéder à la propriété de leur logement . Elles
constatent dans la conjoncture actuelle que les taux débiteurs sont
tellement importants qu 'il est devenu quasiment impossible à
une famille disposant de revenus modestes d ' accéder à la propriété
de son logement. Cette situation est dite au fait que, pour consentir
des prèle, les caisse ., mutueiles de dépôts et de prêts collectent
près de leurs sociétaires l'épargne dont elles ont besoin . Elles
devraient servir à leurs déposants un taux d 'intérêt qui compense
l 'érosion monétaire et assure une rémuné ration de leur épargne.
Or, cet objectif est loin d 'être atteint, mais, malgré cela, le coût
de leurs ressources les oblige it pratiquer des taux débiteurs trop
élevés . Il lui demande, afin de permettre aux caisses mutuelles de
dépôts et de prêts de remplir pleinement leur mission, d 'envisager
la suppresion de toute fiscalité sur l'épargne pour un montant de
dépit qui pourrait être plafonné à cinq fois le S . M. I. C . annuel.
Il serait également souhaitable d'envisager le versement d ' une
prime compensatoire de l 'érosion monétaire financée sur ressources
publiques et dont le colin pourrait être supporté par les éventuels
bénéficiaires de l 'inflation. Une telle mesure parait souhaitable
car le maintien de la situation actuelle contribue à augmenter les
inégalités.

Ancienne indochirnc française (aide de la France au :c populations
victimes des guerres récentes ou en cours).

18555 . — 9 avril 1975. — M . Peyret demande à M . le ministre des
affaires étrangères les mesures que le Gouvernement a prises ont
compte prendre d ' urgence afin de venir en aide aux malheur euses
populations de l'ancienne Indochine, victimes innocentes depuis tant
d'années de guerres fratricides . Etant donné que ces populations ont
été marquées par la culture française dans le passé, notre pays ne se
doit-il pas d ' être malgré tout présent, à l 'heure du malheur, en
manifestant sa solidarité par une contribution importante tant en
ce qui concerne les secou rs des premières urgences que par la mise
en oeuvre d ' un plan, en accord avec les grandes puissances, afin
de tenir en aide à ce pays et de résoudre autant que faire se peut,
l 'angoissant problème de ce déplacement inhumain de près de
tin million d ' Indochinois.

Eesengnants 'proranteon interne à l ' indice d'agrégé
de certains chefs de treran .c des lycées tccliuiques).

18556 . — 9 avril 1975 . — M. Peyret appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation des chefs de travaux des
lycées techniques et plus particulièrement sur celle de ces enseignants
arrivant en fin de carrière. La possibilité qui leur est donnée d 'accé-
der au niveau professoral supérieur (indice agrégé) par voie do
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concours apparait assez peu realiste, non en raison de leur formation
de base qui les autorise à se présenter au concours avec les plus
grandes chances de succès, mais du fait des conditions matérielles
des épreuves dont la durée peut atteindre douze heures et qui
ne s'accordent plus à leur âge . Les intéressés relèvent qu'ils ne
font pas l'objet de dispositions analogues à celles appliquées en
fa,eur des professeurs certifiés, lesquels peuvent être promus au
gracie d'agrégé dans la proportion d'une nomination par cette voie
pour dix professeurs recrutés par le concours d' agrégation . II lui
demande s 'il ne lui parait pas équitable de prendre, à l 'égard des
chefs de travaux des lycées techniques approchant de leur fin
d ' activités, une mesure similaire en leur donnant la possibilité de
bénéficier, sur les mêmes hases, d'une promotion interne à l ' indice
d ' agrégé.

Artisanat et industries rurales autorisation de location ô des pur.
ticufiers de hdtinnents et équipements dépendant cl ' une collectivité
lucalc

18557 . — 9 avril 1975 . — M . Simon expose à M . le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, que la création si souhaitable d'ateliers d 'arti .
sanat ou de petites entreprises industrielles dans les communes
rurales, est trop souvent freinée par les autorités de tutelle qui
empêchent que des bâtiments dépendant d'une collectivité locale
soient . avec les équipement, nécessaires à la production, loués à des
particuliers. Il lui demande s'il n 'estime pas souhaitable qu ' une
circulaire adressée par ses soins eux administrations préfectorales
vienne corriger les fâcheuses conséquences entraînées tant du point
de vue économique que sut le plan social par une stricte application
de la réglementation actuelle en la matière.

Transports routiers ,répartition des autorisations Internationales
de transport on de transit défavorable aux transporteurs du
centre de la France,

18558 . — 9 avril 1975. — M . Simon expose à M. le ministre des
transports que les transporteurs rouliers qui désirent obtenir une
autorisation interuationais de transport ou de transit de niarehan-
dis, s doivent retirer cette pièce administrative au service départe-
mental des p onts et chaussées dont ils dépendeni. II lui précise
que les tri . ,porteurs implantes dans les départements du centre
de la Fra,cq et tout particu!ièremeent ceux de la Haute-Loire,
se trouvent singulièrement (téfasorisés par rapport à ceux de
leurs collègues dont les entreprises sont établies dans d'autres
relions car le faible nombre d ' autnrieations internationales qui
leur est accorde ne permet d ' utiliser qu'en partie seulement le
matériel roulant clotit ils sont équipés, ce qui entrains, à la fois
une diminution de l 'activité econumique de ces entreprises et une
sévère compression du personnel employé, et lui demande s 'il
n ' estime pas qu'il serait souhaitable que le système de distribution
de ce, autorisations suit entirrement revu afin que ne soient plus
pénalisées les entreprises dynamiques dont le seul désavantage est
d'être installées au centre de la France.

Tribunaux administratifs
(création d'an tribu al administratif in Ajaccio !Corse/1.

1855' . — 9 avril 1975 . — M. de Rocca Serra a l ' honneur d'appeler
l 'attention de M. le ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, sur
l ' urgence de la création en Corse d'un tribunal administ r atif.
La Corse va avoir très prochainement deus: départements et devenir
ainsi une région à part entière au sein de la communauté nationale.
A ce titre et en raison de son insularité et de son éloignement
du continent, il apparait nécessaire de la doter d'un t ribunal
administratif comme les autres régions françaises . La nécessité
de la création d'une telle Juridiction clans l 'île s 'inscrit dans le
cadre de la politique suivie par le Gouvernement dans ce domaine
et qui tend à un rapprochement des justiciables de la juridiction,
une meilleure instruction des affaires par le t ribunal, une plus
grande rapidité clans l 'intervention des jugements . Elle se justifie,
d ' autre part, par la progression constante du nombre et de l 'imper .
tance des recours ressortissant à la compétence des tribunaux
administratifs, juges de droit commun, par les difficultés qu'ont
de nombreux t r ibunaux administratifs et notamment celui de Nice,
dont dépend la Corse, pour régler les affaires clans des délais
normaux, enfin par les inconvénients de toutes sortes que créent
l'insularité et l 'éloignement pour les justiciables corses . L ' instau-
ration d' une telle juridiction en Corse aurait deux résultats très
importants : une commodité plus grande pour les justiciables
et une meilleure administration de la justice. En effet, elle per-
mettrait de réduire considérablement les frais engagés pour une
action contentieuse et elle donnerait la possibilité aux plaideurs,
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par un contact plus facile avec le greffe et les magistrats de
mieux suivre leur affaire, de présenter leurs obser v ations orales
eux-mêmes à l 'audience, clans tous les recours en annulation notam-
ment . D 'autre part, les magistrats pourraient mener plus facilement
et plus rapidement l'instruction des affaires nécessitant très sou-
vent enquête, visite des lieux, expertise et audition des repré-
sentants de l 'administration intéressée et, de cc fait et en raison
du nombre plus réduit des affaires qu 'ils auraient à traiter, rendre
leurs jugements dans des délais plus brefs . Le bénéfice d ' une
telle création en Corse ne se limiterait pas seulement d'ailleurs
au plan contentieux. Le rôle consultatif du tribunal auprès de
l 'administration qui devient de plus en plus important, ainsi que
l ' intervention des magistrats comme présidents de nombreuses
commissions administratives seraient de nature à assurer une par-
faite légalité aux décisions administratives et à permettre une
meilleure administration de la région . Une action de ce genre ne
peut évidemment être efficace que si la juridiction administrative
est sur place et si ses membres sont disponibles . Pour toutes
ces raisons auxquelles s'ajoutent le rôle formateur et éducatif que
peut avoir une telle institution ainsi que le désir normal des
Corses d'avoir sur place les nièmes institutions que les autres
régions. M. de Rocca Serra demande la création d'un tribunal
administratif ayant son siège à Ajaccio, chef-lieu du département
où est installée la préfecture de région.

Territoires portugais d'outre-nier
(inquiétudes quart au sort des ressortissants français).

18563. — 9 avril 1975 . — M. Soustelle expose à M. le ministre
des affaires étrangères que la situation instable et en voie de
constante aggravation qui règne dans les territoires portugais
d'outre-mer suscite les plus vives inquiétudes quant aux ressortis-
sants français et à leurs intérêts clans ces territoires ; il lui demande
quelles démarches il entend effectuer et quelles dispositions il envi-
sage de prendre afin de sauvegarder les vies et les biens de nos
compatriotes clans ces pays.

purnu,grapinie (soustraction à le rue des enfants
des publications pornographiques dans les (rinsques à journaux).

18564 . — 9 avril 1975. — M . Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que si la politique du Gouver-
nement s 'est orientée clans la voie du libéralisme en cc qui concerne
les finis, elle semble avoir prescrit les mesures nécessaires pour
soustraire à la vue des enfants les photographies d 'une porno-
graphie agressive . Il croit devoir lui signaler que clans tous les
kiosques à journaux des publications d ' un caractère nettement por-
nographique sont laissées à la vue de tons les acheteurs y compris
les enfants. Chaque kiosque est devenu ainsi une vitrine de
collections érotiques qui sont même le plus souvent mises au-dessus
des quotidiens et des hebdomadaires à grand tirage . Le parlemen-
taire susvisé lui demande quelles mesures il compte prendre pour
faire en sorte que l ' exposition dans les kiosques à journaux de
publications pornographiques ne puisse être mise à la vue des
enfants.

Attachés de p r éfecture (norninatioti an nnénue échelon
ries attachés issus de concours internes et de ceux nommés au choix).

18565 . — 9 avril 1975 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention rte M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation faite à
certains secrétaires administratifs de préfecture nominés attachés.
Ceux qui ont subi avec succès le concours d'accès au grade d ' attaché
sont nommés attachés stagiaires, quelle cite soit l 'ancienneté qu'ils
détenaient clans leur ancien gracie . D ' autres qui sont intégrés au
choix dans le corps des attachés sont nommés à l 'échelon de la
2' classe à un indice égal ou immédiatement supérieur à celui
dont ils bénéficiaient antérieurement . Ne pense-bit pas qu'il est
d ' une injustice flagrante que l ' intégration à indice égal ou immé-
diatement supérieur clans le nouveau grade, ne soit pas étendue à
ceux qui accèdent au grade supérieur par concours. Au moment où
le Gouvernement se préoccupe de l ' aménagement des carrières
des catégories A, il serait souhaitable et juste de ne pas pénaliser
les fonctionnaires qui accepter, cle faire des efforts au titre de la
promotion sociale en se livrant à l ' étude, en dehors des heures de
travail, n ' hésitant pas à perturber leur vie familiale pour affronter
les épreuves d ' un concours difficile . Il lui demande donc de faire
bénéficier cette catégorie de fonctionnaires particulièrement méri-
tante, de tous les avantages qui sont a' ..ordés à ceux qui accèdent
au grade supérieur par une prim .tion au choix (un tel avantage
ayant déjà été étendu aux fond ; «maires de la police nationale) .
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Impôt sur le revenu (conditions d'instruction par le ministère
des demandes de remise gracieuse de débets).

18566 . — 9 avril 1975. — M . Alain Bonnet demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances : 1" De lui préciser les modalités et
les critères selon lesquels sont instruites les demandes de remise
gracieuse de débets présentées par des particuliers auprès de ses
services ; 2" S 'il existe une doctrine ou des directives générales pour
que les décisions prises à ce sujet soient harmonisées les unes par
rapport aux autres ou, si au Contraire, chaque affaire est examinée
séparément sans tenir compte des cas analogues précédents ; 3 " Ce
que doit faire, du point de vue impôt sur le revenu, tin contri-
buable qui, ayant eu sa demande de remise rejetée, rembourse une
somme qui a été imposée sur le revenu l 'année où elle a été
indûment perçue, c ' est-à-dire il y a trois ou quatre ans.

Sociétés civiles professionnelles (déductibilité de l'impôt sur le
revenu' des intérêts d' emprunts contractés par les associés pour
l 'acquisition des parts rte société).

18567. — 9 avril 1975 . — M . Le Douarec expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la loi du 29 novembre 1966 instituant
les sociétés civiles professionnelles a pour but. d 'améliorer les
structures dans les professions libérales. Dans ce cadre, différentes
dispositions ont été prises pour faciliter la mise en société civile
professionnelle des offices ministériels, tels que ceux des commis-
saires-priseurs, huissiers de justice ou notaires . Parmi ces mesures, il
y a lieu de relever la réponse qui a été faite aux termes de
laquelle : Lorsqu'un associé d'une société civile professionnelle
a contracté, personnellement, un emprunt pour acquérir des parts
de la société, les intérêts afférents à cet emprunt sont déductibles
pour l'assiette de l 'impôt sur le revenu, de la part qui lui revient
dans le bénéfice social .» (Journal officiel du 25 juin 1970, Débats
A . N . . p . 3027, n" 10535 .) Or, il apparaîtrait que la direction des
impôts interpréterait de manière restrictive cette solution en
refusant la déduction de ses revenus imposables des intérêts
payés par un notaire à raison d' un emprunt souscrit pour acqué-
rir un office apporté à une société civile professionnelle . Cette
solution, compte tenu de ses incidences financières particulière-
ment lourdes, interdit pratiquement la mise en société desdites
études . Il est vrai qu 'il serait possible d' apporter cette étude à la
société civile professionnelle grevée directement de l 'emprunt,
lequel deviendrait ainsi un passif social diminuant le bénéfice de
la su"iété civile ; mais cet apport d ' un élément incorporel, grevé
d ' un passif, constituerait à due concurrence de ce passif une vente
soumise aux 'droits d'enregistrement . Ne serait-il pas possible
d 'étendre non seulement aux intérêts payés pour l ' acquisition de
parts de sociétés civiles professionnelles, mais également aux inté-
rêts supportés à raison d ' un emprunt contracté pour l 'acquisition
d ' un office apporté à une société civile professionnelle, le passif
restant une charge personnelle de l 'apporteur.

Radiodiffusion et télévision nationales (réduction sur la redevance
pour les télespectateurs privés d 'émissions).

18569. — 9 avril 1975 . — M . de Poulpiquet demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si, en raison des multiples
grèves de l ' O . R . T . F. et de la destruction de l ' émetteur de Roc-
Trédudon en Bretagne, il envisage de diminuer la redevance deman-
dée aux possesseurs d ' un poste de télévision qui ont été privés d 'émis-
sions durant plusieurs mois.

Commerce extérieur (renforcement de la présence des conseillers
et attachés commerciaux dans les pays producteurs de pétrole).

18570. — 9 avril 1975. — M . Cousté demande à M . le ministre du
commerce extérieur de bien vouloir préciser dans quelles condi-
tions et dans quels postes il a pu renforcer la présence des conseil-
lers et attachés commerciaux dans les pays détenteurs de pétrole
soit au Proche-Orient, soit en Amérique latine, soit en Afrique,
afin de faire face à l'accroissement des efforts des industriels et
exportateurs français sur ces marchés, pour développer la commer-
cialisation de leurs produits et des techniques françaises . Le Gou-
vernement pourrait-il préciser pour chacun des pays visé la situa-
tion comparative entre 1972, 1974 et 1975.

Opérations de maintien de l ' ordre en A .F.N . (bénéfice des
bonifications pour les militaires du contingent rappelés sous
les drapeaux).

18571 . — 9 avril 1975. — M . Durand prie M. le secrétaire d'Etat
aux anciens combattants et victimes de guerre de bien vouloir lui
préciser si un militaire du contingent rappelé pour participer aux
opérations du maintien de l 'ordre en Afrique du Nord peut, au

même titre que les anciens combattants des guerres 1914-1918,
1939-1945 et des autres théâtres d 'opérations extérieures, bénéficier
des bonifications à l'occasion de citations et attribution de dis-
tinctions relatives aux actions auxquelles il a pris part.

Sucéessions (degré de parenté donnant la qualité d'ayant droit
des anciens combattants veufs ou célibataires).

18572. — 9 avril 1975. — M. Durand attire l ' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sur
le cas des anciens combattants, veufs ou célibataires, qui viennent
à décéder et lui demande de bien vouloir lui préciser jusge 'à quel
degré de parenté les héritiers de l'intéressé sont en droit d 'obtenir
le paiement des divers arrérages et éventuellement de la subvention
pour aide au décès attribuée par l 'office départemental des anciens
combattants et victimes de guerre.

Taxe de publicité foncière (exonération au profit des preneurs
en place en vertu d'un bail notarié non enregistré).

18573 . — 9 avril 1975. — M. de Broglie rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'aux termes de l'article 705 dit
code générale des impôts le taux de la taxe ne publicité foncière
est réduit à 0,60 p . 100 pour les acquisitions d'immeubles ruraux à
la conditiun qu'au jour de l'acquisition des immeubles ceux-ci
soient exploités en vertu d 'un bail enregistré ou déclaré depuis
au moins deux ans et qu ' en outre il a été admis jusqu' au 31 juil-
let 1973 que les preneurs de baux ruraux pourraient apporter la
preuve par tous les moyens que leurs locations présentent une
antériorité telle qu'elles eussent pu être enregistrées depuis deux
ans. II lui demande si dans l'esprit de cette réglementation il ne
serait pas logique d 'étendre cette possibilité d 'exonération au
profit d'acquéreurs ayant la qualité de preneurs en place en
vertu d'un bail notarié et contre lequel la présomption de fraude
ne peut être retenue lorsque le vendeur omet par négligence de
déposer au bureau d 'enregistrement les déclarations de location
verbale en vue de la perception du droit de bail.

Viet-Nam (aide de la France aux réfugiés du Viet=Nam).

- 18574. — 9 avril 1975. — M. Maujouan du Gasset demande à
M . le ministre des affaires étrangères quelles dispositions le Gouver-
nement français a prises en vue de venir en aide aux réfugiés du
Viet-Nam .

Adoption
(prise de position partiale d'un magistrat dans un hebdomadaire).

18576 . — 9 avril 1975. — M. Soustelle demande à M . le ministre
de la justice s' il lui parait convenable qu ' un magistrat, responsable
d'une affaire extrêmement délicate qui soulève de graves pro-
blèmes de principe à l 'occasion du cas d'un enfant arraché à sa
famille d 'adoption, prenne position sur cette affaire avec une
partialité évidente dans une longue interview donnée à un hebdo -
madaire à grand tirage.

Energie (mise en exploitation
du sondage géothermique de Blagnac (Haute-Garonne).

18577 . — 9 avril 1975 . — M. Baillot s'étonne auprès de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche que le sondage de Blagnac
(Haute-Garonne) réalisé depuis plusieurs mois en vue d 'alimenter
une vaste zone urbaine en énergie géothermique ne puisse être
mis en exploitation faute de tubage . Les sociétés pétrolières chargées
de l 'exécution du forage font-elles tout ce qui est en leur pouvoir
pour mener a bien les travaux? Le fait que l ' énergie géothermique
puisse être considérée par ces sociétés comme une concurrente
n 'explique pas cette situation . Comment se fait-il que les crédits
(7 millions de francs) destinés à promouvoir l 'exploitation
de l ' énergie géothermique dont le déblocage a été annoncé par
monsieur le ministre de l 'industrie et de la recherche au début
de l 'automne dernier n'aient pas encore subi un début d ' utilisation.
Les services de la D. I. T. E . M . incitent-ils vi•aiement les industriels
à utiliser ces crédits .
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Pensions de retraite civiles et militaires (application
au .r fonetionenires des dispositions sur la retraite anticipée).

18579. — 9 avril 1975 . — M . Balmigère expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) le cas d ' un ancien combattant ayant
effectué onze ans de service en qualité de fonctionnaire titulaire
au ministère de l 'éducation nationale et qui a obtenu, compte
tenu de ses services militaires une pension proportionnelle au
taux de 32 p . 100 . Agé de soixante ans, il ne pourra percevoir
cette pension qu 'à soixante-cinq ans . Il a été procédé à la liquidation
de la retraite de l ' intéressé conformément aux dispositions de la
loi n' 48-1450 du 20 septembre 1948 et du décret n° 49-365 du
17 mars 1949 aux termes desquels l 'entrée en jouissance de la
pension ne peut intervenir qu ' au soixante-cinquième anniversaire.
Il lui demande s ' il ne pense pas que cet ancien combattant ne
devrait pas bénéficier de l'application des nouvelles dispositions
qui prévoient l'application de la retraite à soixante ans, interpré-
tation normale si l 'on tient compte de la date à laquelle la demande
a été déposée. S ' il n'envisage pas ainsi d 'étendre à cette catégorie de
fonctionnaires le bénéfice des dispositions générales applicables
aux assurés anciens combattants, prisonniers de guerre et relevant
du régime général de la sécurité sociale 'décrets n"• 74-1194, 1195,
1196 . 1197 du 31 décembre 1971), ce qui leur permettrait de per-
cevoir leur retraite à soixante ans.

Emploi 'sauvegarde da niveau rte vie et de l'emploi
des travailleurs de l'usine Socnrad d'Arras IPas-de-Calaisl).

18580 . — 9 avril 1975. — M . Bardol attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les problèmes de l ' emploi qui se posent
à l'usine Socorad d'Arras . La situation dramatique créée dans
l ' ent_eprise a amené les 13u travailleurs à occuper l'usine pour
sauvegarder leur emploi . Compte tenu que la situation clans notre
pays devient aigué sur ces questions de chômage, à juste titre ces
travailleurs sont alarmés, leurs familles inquiètes . En conséquence,
il lui demande : 1" ce qui justifie cette situation ; 2" qu'en tout
état de cause des mesures soient prises pour sauvegarder le niveau
de vie et l 'emploi de ces travailleurs.

Imprimerie in u,s'nire pour l'enidrussement et problèmes d ' emploi
à l ' entreprse Offprinl de l'avis [20"l'.

18591 . — 9 avril 1975 . — M. Dalbera attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de
l'entreprise Olfprint, située rue Olivier-Métra, dans le 20' arron-
disse mner.t de Paris . Deux types de problèmes se posent au sujet
de celte entreprise . Le premier est double : depuis de nombreuses
années elle dérange les habitants du quartier en raison des nuisances
qu'elle engendre (bruit, fumées, etc .) . Les élus communistes du
20' arrondissement ont fait à ce sujet maintes propositions tendant
à concilier le maintien d ' emplois industriels dans Paris et la
tranquillité des habitants du quartier, exigences qui ne sont pas
contradictoires . Le deuxième problème a trait au climat d ' insé-
curité qui règne à l'intérieur de l 'entreprise . En effet, d ' une part,
de nombreux travaux ont été supprimés depuis un an, d 'autre part,
la direction se refuse à donner aux représentants du personnel des
garanties sérieuses sur l'avenir de l ' entreprise . Il lui demande donc
ce qu'il compte faire pour résoudre, dans l' intérêt de l 'ensemble
des personnes concernées, ces problèmes qui sont intimement liés.

Vieillesse (aide ou prise en charge ries frais de raccordement
au réseau d'égout pour les personnes âgées nu .r revenus modestes).

18582 . — 9 avril 1975. — M . Oeprietri attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencontrées
par les personnes âgées au moment du raccordement des immeubles
dans lesquels elles habitent au réseau d'égout, raccordement rendu
obligatoire dans un délai de deux ans en vertu de l 'ordonnance
du 23 octobre 1958 modifiant les articles 33 à 35 du code de la
santé . La collectivité à l ' initiative de ces travaux de raccordement
peut accorder des facilités de paiement à ces riverains (paiement
échelonné, etc.). Toutefois, les personnes âgées à faible revenu
éprouvent les pires difficultés pour faire face à ces dépenses.
En conséquence, il lui demande si ces délais ne pourraient êt re
prolongés et si dans certains cas (personnes bénéficiant clu fonds
national de solidarité, etc .) l ' Etet ne pourrait prendre en charge
tout ou partie de ces dépenses.

Vieillesse (aide ou prise en charge des frais de raccordement
au réseau d ' égouts pour les personnes âgées aux revenus modestes).

18583. — 9 avril 1975 . — M. Depietri attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés rencontrées par les per-
sonnes âgées au moment du raccordement des immeubles clans
lesquels ils habitent au réseau d ' égouts, raccordement rendu obli-
gatoire dans un délai de deux ans en vertu de l ' ordonnance du
23 octobre 1958 modifiant les articles 33 à 35 du code de la santé.
La collectivité, à l ' initiative de ces travaux de raccordement, peut
accorder des facilités de paiement à ces riverains (paiement éche-
lonné, etc .). Toutefois les personnes âgées à faible revenu éprouvent
les pires difficultés pour faire face à ces dépenses . En conséquence,
il lui demande si ces délais ne pourraient être prolongés et si
dans certains cas (personnes bénéficiant du fonds national de soli-
darité, etc .) l ' Etat ne pourrait prendre en charge tout ou partie
de ces dépenses.

Hôpitaux (financement et réalisation des projets d 'hôpitaux
de Chonipigny et Chennevières iVal-de-Martel).

18586. — 9 avril 1975 . — M. Kalinsky attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur l 'insuffisance des équipements hospita-
liers dans la région de Champigny, Chennevières, Le Plessis-Trévise,
La queue-en-Brie, Ormesson, ::oiseau et Sucy-cn-Brie . La popula-
tion de ces villes a crû très rapidement ces dernière: . années et
doit dépasser 200 000 habitants d ' ici à quelques années . Or, elle
reste rattachée aux hôpitaux de Bry-sur-Marne et de Créteil pour
les urgences et de Paris pour certains types d'intervention . L' éloi-
gnement de ces hôpitaux pose un problème de sécurité en ce
qui concerne les urgences et l ' insuffisance des transports en commun
est la source de difficultés pour les familles ayant un malade
hospitalisé . Il parait urgent, en raison du sous-équipement de ce
secteur et de la croissance de la population, d ' accroitre, par la
création d ' unités à taille humaine, le nombre de lits d 'hôpitaux.
Un terrain a été réserve à cette fin au plan d'occupation des
sols de la ville de Champigny clans le quartier du Bel-Air et le
P . D. U . I . n" 10 a prévu également la réservation d'un ter rain
à Chennevières clans la plaine des Bordes. Il lui demande quelles
mesures sont envisagées pour financer ces établissements dans
les meilleurs délais compte tenu de l 'urgence (les besoins auxquels
ils répondent.

Sapeurs-pompiers (amélioration du régime des pensions d'invalidité
et des pensions d'ayants droit des victimes d'accidents en cours
de mission).

18337 . — 9 avril 1975 . — M . Legrand attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la nécessité d 'améliorer
les dispositions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires, victimes
d 'accidents en cours de mission. Il lui cite le cas : 1" d ' un adjudant
atteint d ' une invalidité de 75 p . 100 touchant une pension d ' inva-
lidité inférieure à celle qu' il aurait touché s ' il avait été victime
d'un accident du travail, et qui n'a pu être reclassé dans un
emploi à mi-temps payé au S .M .I .C . ; 2° d ' une veuve de sapeur-
pompier volontaire, décédé en service commandé, qui est dans
l ' obligation d'avoir recours à l 'aide sociale à cause de la modicité
de sa pension . Il lui demande : ois en sont les études sur l ' amélio-
ration du statut des sapeurs-pompiers volontaires et tics dispositions
générales sur la pension d ' invalidité. Etudes dont plusieurs ministres
de d'intérieur ont fait état depuis plusieurs années.

Français à l'étranger (information insu J)isamite des familles des
victimes de l'incendie de l'hôtel Ercclsior à Santa Maria Mai/glose
en Italie).

18589. — 9 avril 1975 . — M. Jans attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur le tragique incendie de l ' hôtel
Excelsior à Santa Maria Moggio•e en Italie, au cours duquel quinze
Français, dont une Levalloisienne, ont trouvé la mort . En effet,
aucune information officielle n ' est jamais parvenue aux familles
des victimes alors qu'un communiqué officiel de l ' Elysée annonçait
par contre à la presse que : s toute l ' aide nécessaire serait apportée
aux ressortissants français et à leur s familles éprouvées v . Elles
ont dû, pour la plupart, multiplier personnellement les démarches
pour connaitre le so rt de leur(s) parenl(s) et certaines n ' ont
même appris la triste nouvelle que par le service des pompes
funèbre, . D 'autre part, que dire de l 'attitude des pouvoirs publics
qui n 'ont pris aucune mesure concrète pour organiser un rapa-
triement décent des corps des victimes. comme les familles étaient
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en droit de l'attendre . Tout s 'est passé sans la présence d ' un
représentant officiel du Gouvernement . En conséquence, il lui
demande de bien vouloir : lui fournir des explications sur cette
attitude regrettable .. . ; lui dire quelles mesures seront prises pour
aider les familles dans la défense de leurs intérêts, et lui préciser
quelles dispositions il compte prendre à l 'avenir pour que les
citoyens français à l'étranger et leurs familles en France soient
assurées d ' une protection efficace de la part du Gouvernement
lorsque de telles catastrophes se produisent.

Budget (destination de crédits transférés d'un chapitre à l 'autre
au secrétariat d'Etat à l'environnement).

18591 . — 9 avril 1975. — M . Rieubon rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, par arrêté du 27 mars 1975,
une autorisation de programme de 2 525 000 francs et un crédit
de paiement de même montant ont été annulés sur le budget
d 'équipement du secrétariat d 'Etat à l' environnement (fonds d'inter-
vention et d ' action pour la protection de la nature et de l 'envi-
ronnement) . Il lui demande si la destination précise des crédits
de paiement ouverts en contrepartie au budget de fonctionnement
du même département ministériel répond aux dispositions de
l 'article 14 de l'ordonnance n° 52.9 du 2 janvier 1959 portant loi
organique relative aux lois de finances.

Opticiens lunettiers (illégalité de l 'arrêté
relatif aux lentilles de contact et verres scléro-cornéens).

18592 . — 9 avril 1975 . — M. René Caille, après avoir pris
connaissance de l' arrêté du 25 février 1975 portant réglementation
relative aux lentilles de contact et verres scléro-cornéens, tient
à faire observer à Mme le ministre de la santé que ce texte ne
s ' appuie sur aucune base juridique . La délivrance des lentilles
cornéennes sur prescription médicale ainsi que leur homologation
sont, en effet, actuellement soumises à l 'examen des assemblées
qui n' ont, à ce jour, adopté aucune position définitive . Soucieux
de préserver les prérogatives du Parlement, il lui demande de
suspendre l'application de cet arrêté jusqu 'à l'adoption définitive
du projet de loi en cours de délibération.

Hôpitaux (inconvénients de la construction d'un hôpital
au Chesnay [Yvelines]).

18593. — 9 avril 1975. — M . Lauriol expose à Mme le ministre de
la santé qu'une demande de permis de construire a été adressée
à M . le maire du Chesnay, dans le département des Yvelines,
en février 1975, en vue de la construction, dans cette commune
d ' une extension de l ' hôpital civil de Versailles . Cette construction
comporte, à titre de première tranche, deux corps de bâtiments
réunis, d ' une hauteur de 36 mètres au•dessus du sol et d'une
longueur au sol de 220 mètres, pour l'hébergement de 580 lits
et des dépendances, une seconde tranche devant comprendre
trois autres corps de bâtiments portant l 'ensemble du programme
à 1200 lits au moins. La municipalité du Chesnay n 'a connu les
caractéristiques de la construction que lors du dépôt de la demande
de permis de construire alors que le conseil d'administration de
l ' hôpital et la municipalité de Versailles ont déclaré publiquement,
et spécialement sur les antennes de la télévision les 5 et 6 avril 1975,
que ce projet était à l'étude depuis dix ans avec toutes les
autorités compétentes relevant des ministères responsables de l ' envi-
ronnement, des sites, de l 'équipement et de la santé publique
et qu ' il avait reçu toutes les approbations et les crédits nécessaires.
En conséquence, il lui demande : 1° comment il peut se faire que
la municipalité et, à travers elle, les habitants du Chesnay aient
été tenus à l'écart de toutes ces études et décisions précises
les concernant au mépris des impératifs de concertation si souvent
affirmés ; 2" comment l'administration des bâtiments de France,
en toute occasion et encore récemment au Chesnay, si justement
soucieuse de faire respecter les instructions limitant la hauteur
des constructions dans les perspectives visuelles du château de
Versailles, a pu se montrer favorable à un édifice portant si
ouvertement atteinte à ces perspectives ; 3° comment un hôpital
aussi centralisé et monolithique pourrait être décidé en 1975 alors
que les instructions nouvelles du ministère de la santé s'orientent
vers des unités décentralisées plus nombreuses et plus petites ;
4° comment est prévue l'insertion d' un hôpital aussi centralisé
dans une localité, déjà saturée par les constructions, qui ne
comporte ni les vous d ' accès indispensables à une telle unité,
ni les emplacements nécessaires au logement du nombreux personnel
qu ' elle exige et dont les derniers espaces libres et le site relèvent
de la protection, à maintes reprises garantie par le Gouvernement ;
5° comment des contre-propositions pour un programme hospitalier

plus conforme à la nécessaire conciliation des données diverses
et nombreuses qui le conditionnent pourront être aujourd ' hui
examinées dans le cadre des besoins, en ce domaine, de la région
Ouest de Paris.

Assurance vieillesse (disparité de traitement des héritiers
selon le régime de protection sociale).

18594. — 9 avril 1975. — M. Julia appelle l' attention de M. le
ministre du travail sur la réponse faite à la question n" 14402
(Journal officiel, Débats Assemblée nationale du 1^ t février 1975,
p . 418) . La question précitée rappelait que, contrairement à cer-
tains régimes, le régime de protection sociale des professions
industrielles et commerciales ne verse, en cas de décès de retraités,
l 'intégralité des arrérages des trimestres en cours qu 'au conjoint
survivant ou aux enfants à charge, alors que sous d'autres régimes,
tous les héritiers ent droit aux versements de ces arrérages . Dans
la réponse, il était dit que cette réglementation avait été prise à la
demande de l ' organisation autonome d 'assurance vieillesse de
l 'industrie et du commerce mais que cette question faisait actuelle-
ment l'objet d 'un nouvel examen . Compte tenu du fait que la dis-
parité du traitement des héritiers selon le régime de protection
sociale constitue une incontestable anomalie, il lui demande si les
études en cause ont abouti de telle sorte que l ' inégalité qu 'il lui
a signalée puisse disparaître.

Enseignants (validation des services accomplis dans l'enseigne-
ment privé par des mitres intégrés dans l'enseignement public
après 1960).

18595 . — 9 avril 1975 . — M. Labbé attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la validation des services accomplis dans
l 'enseignement privé par des maîtres devenus instituteurs ou pro-
fesseurs de l 'enseignement public . L' article 3 du décret n" 66-757
du 7 octobre 1966 ajoute au décret du 5 décembre 1951 un
article 7 bis qui prévoit que les services accomplis dans l'ensei-
gnement privé avant le 15 septembre 1960 sont pris en compte
pour les deux. tiers de leur durée . Il semble qu 'aucune disposition
analogue n'existe en faveur des maîtres de l 'enseignement privé
intégrés dans l 'enseignement public après le 15 septembre 1960.
Il est extrêmement regrettable que les enseignants en cause soient
défavorisés par rapport à ceux q ui ont fait l'objet d 'une intégration
avant le 15 septembre 1960 . Une telle discrimination apparaît comme
injustifiable ; c 'est pourquoi il lui demande : ' il envisage une mesure
tendant à ce que les services accomplis dans l ' enseignement privé
soient pris en compte pour la détermination rie leurs droits à la
retraite lorsqu 'il s'agit de personnels intégrés dans l'enseignement
public après 1960.

Auxiliaires médicaux (statut uniforme des infirmières puéricultrices
des cadres départementaux).

18596 . — 9 avril 1975 . — M . Labbé appelle l' attention de Mme le
ministre de la santé sur les infirmières puéricultrices qui appar-
tiennent aux cadres départementaux. Il lui fait remarquer que la
situation faite aux intéressées est extrêmement variable suivant les
départements qui les emploient . Ces différences sont regrettables
et il serait tout à fait souhaitable que, tout en les maintenant dans
le cadre départemental, elles puissent bénéficier d'un statut iden-
tique quel que soit le département employeur. II lui demande si de
telles dispositions pourraient être prises à l'occasion des mesures
prévues en faveur des professions paramédicales.

Radiodiffusion et télévision nationales (mauvaise réception
des images télévisées en raison des immeubles de grande hauteur).

18597. — 9 avril 1975 . — M . Peretti appelle l ' attention de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la mauvaise
réception dans certaines régions des images télévisées . Tel est, en
particulier, le cas en ce qui concerne la ville de Puteaux et une
partie de Neuilly. L 'affaire avait été signalée, mais en vain, par
lui aux autorités responsables . Or, depuis, l ' article 23 de la loi
n" 74 .696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la télé-
vision a prévu des mesures tendent à assurer une meilleure
réception des images lorsque celle-ci est compromise par l ' existence
d'immeubles ou de groupes d'immeubles de grande hauteur. Les
dispositions en cause n ' ont malheureusement pas, jusqu ' à présent,
donné naissance à un décret d ' application prévoyant dans quelles
conditions les promoteurs de ces immeubles ou groupes d ' immeubles
devront faire installer à leurs frais une antenne réémettrice de
télévision ou tout autre moyen technique permettant la réception
normale des émissions de télévision par les habitants du voisinage .
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Plus de sept mois s ' étant écoulés depuis la promulgation de la
loi du 7 aofit 1974, il lui demande quand paraitront les textes d 'appli-
cation qui permettront aux dispositions rappelées d 'avoir l ' effet
attendu par les habitants privés d ' une réception normale des
émissions de télévision.

Chasse à rot (autorisation d'importation des rapaces falconiformes
en permettant la pratique).

18599 . — 9 avril 1975 . — M . Valenet rappelle à M. le ministre
de fa qualité de la vie que la loi n" 54-913 du 15 septembre 1954
autorise la chasse à vol . D'ailleurs les arrêtés départementaux
d'ouverture de la chasse rappellent chaque année aux titulaires
de permis que la chasse à tir, à courre et à cris, à vol est
autorisée . Cette chasse se pratique avec différents rapaces falco-
niformes )faucons de ,diverses espèces, autours et éperviers) . Ces
oiseaux ne se reproduisent pas, sauf exception, en captivité . Les
fauconniers ont donc toujours dô capturer leurs oiseaux soit au
nid, soit lorsqu' ils sont adultes . Actuellement et en vue de protéger
les rapaces diurnes, il est interdit de prendre des jeunes au
nid ou de capturer des oiseaux adultes. Jusqu' en novembre 1974,
il était possible d ' importer des rapaces falconiformes destinés à la
chasse en provenance de certains pays d 'Afrique et d'Asie.
Un certificat délivré par un vétérinaire officiel du pays de pro-
venance attestant le bon état sanitaire des oiseaux permettait leur
entrée sur le territoire national . Cette entrée a été interdite par
un arrêté du 17 septembre 1974 dont l ' article 3 prévoit cependant
certaines dérogations . En fait, cellas-ci sont refusées sans aucun
motif sanitaire, ce qui revient à annuler les dispositions de l 'article 3
précité . Le motif officiel du rejet est que les rapaces sont protégés
dans notre pays, ce qui devrait permettre une importation plus
facile des oiseaux venant d ' Afrique ou d' Asie. Les refus en
cause ont donc pour effet pratique d'interdire la chasse à vol
pourtant légale. Il lui demande, en conséquence, dans quelles
conditions peut se pratiquer actuellement la chasse à vol. Il lui
demande également que des instructions soient données pour que
des licences d'importaiiuu et des licences de désairage puissent être
accordées à titre provisoire en attendant la promulgation d'un
texte définitif. Les licences de désairage pourraient être accordées
en nombre très limité et la capture d ' oiseaux adultes définitivement
prohibée en tout temps sous réserve que les licences d'importation
ne soient plus refusées . Il serait semble-t-ii souhaitable que pour
pouvoir pratiquer la chasse à vol, il soit indispensable de faire
partie d'un club agréé . Il lui demande quelles conditions pour-
raient être fixées en ce qui concerne l 'agrément de tels clubs.

Préretraite (cumul d'une pension de retraite militaire
et de l'indemnité de préretraite servie par les Assedic).

18600 — 9 avril 1975 . — M. Julia rappelle à M . le ministre du
travail que le décret n" 50-133 du 20 janvier 1950 prévoyait un
abattement de la pension vieillesse de la sécurité sociale pour
les personnes bénéficiant déjà d 'une retraite militaire. L'article 13
de la loi n' 75-3 du 3 janvier 1975 a supprimé ces restrictions
en modifiant les dispositions de l ' article L. 335 du code de la
sécurité sociale et permet le cumul intégral des pensions mili-
taires et civiles. C 'est en application du principe qui a donné
naissance au décret du 20 janvier 1950 que des restrictions
analogues existent en ce qui concerne la perception par les
retraités militaires de l'indemnité de chômage ou de l 'indemnité de
préretraite servies par les Assedic. Ainsi, par exemple, le person-
nel licencié d 'une usine située dans la circonscription de l 'auteur
de la présente question, a été placé en préretraite avec une
garantie de salaire de 70 p . 100 . Un membre de ce personnel
s 'est vu refuser cette indemnité de préretraite par l 'Assedic
en raison du fait qu'il était retraité militaire . Il ne perçoit en
conséquence que 40 p . 100 de son salaire . Il n 'y a là une incontes-
table anomalie d'autant plus inéquitable que les cotisations d ' assu-
rance qui constituent le principe sur lequel est fondé le régime
des Assedic et au règlement desquelles participent les salariés,
est du méme niveau que ce salarié soit ou non militaire en retraite.
If n 'ignore pas que le régime des Assedic résulte de dispositions
à caractère contractuel . Il lui demande cependant s 'il n ' estime
pas indispensable d ' intervenir auprès des partenaires sociaux
signataires de ces conventions afin que soient prises des disposi-
tions analogues à celles résultant de l 'article 13 de la loi précitée
du 3 janvier 1975 en faisant disparaitre une restriction parfai-
tement inéquitable .

Manifestations (violences dont ont été victimes cinq maires
et des viticulteurs de la part des forces de l 'ordre à Béziers).

18601 . — 9 avril 1975 . — M . Capdeville attire l 'attention de
M . le ministre de l ' intérieur sur les conditions inacceptables dans
lesquelles ont été agressés à Béziers, par les forces de l'ordre et
sans sommation, cinq maires du département de l 'Aude revenant
de Sète, mercredi 26 mars 1975, à 21 h 30 . La manifestation
viticole était autorisée. Ces personnalités, ainsi que quelques viticul-
teurs assis paisiblement dans un car, ont reçu délibérément et
à bout portant des grenades lacrymogènes . Celles-ci, brisant les
vitres du car, ont occasionpé blessures et contusions par jet
direct et provoqué une grande panique . Cet acte inqualifiable
étant semble-t-il à l 'origine de l 'escalade de la violence dans la
ville, il lui demande quelles suites il compte donner à cette
affaire grave qui porte atteinte aux libertés des citoyens de ce
pays.

Postes et télécommunications (réintégration des femmes fonc-
tionnaires à l ' issue d ' une disponibilité pour élever leurs
enfants).

18603 . — 9 avril 1975. — M . Jean-Pierre Cet appelle l ' attention
de M. le Premier ministre (Condition féminine) sur la situation des
femmes fonctionnaires des P .T.T . qui ont pris une disponibilité
pour élever un enfant . Il lui fait observer que les intéressées
n ' obtiennent pratiquement, jamais leur réintégration dans leur
administration d 'origine à moins d'accepter un poste très éloigné
du domicile familial et qu 'elles sont. pour des raisons évidentes,
le plus souvent contraintes à refuser . Cette situation est d 'autant
plus inadmissible que de nombreux postes de titulaires sont vacants,
certains étant toutefois occupés par des auxiliaires dont le dépla-
cement pose moins de problèmes. Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures elle compte
prendre ou faire prendre afin que l'administration des P .T .T. ait
un comportement un peu plus correct à l ' égard des femmes fonction-
naires en disponibilité.

Secrétaires médicales et médico-sociales (nécessité d' un statut
et classement indiciaire conformes à leur qualification).

18605 . — 9 avril 1975 . — M. Bernard attire la bienveillante atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur la situation des secrétaires
médicales et médico-sociales relevant de son ministère (statut général
ou statut départemental). Ces personnels, recrutés au niveau du
brevet de technicien des professions para-médicales et sociales
(option secrétariat médico-social) qui est assimilé par le décret du
14 janvier 1972 au diplôme de bachelier technicien, sont classés au
niveau indiciaire des commis, grade pour le recrutement desquels
l 'administration ne demande que le B .E.P.C . II demande à Mme le
ministre ce qu'elle entend faire pour doter ces personnels d'un
statut et d ' un classement indiciaire conformes à leur niveau de
qualification.

Ecoles supérieures de commerce (conditions de tutelle
sur l 'enseignement et la gestion).

18607. — 9 avril 1975. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur la décision unilatérale
de la chambre de commerce et d'industrie de Paris d ' augmenter
de 28 p . 100 les frais de scolarité de l'école des H.E.C. dont elle
est le gestionnaire, les portant ainsi de 1 540 francs à 1 984 francs
par trimestre . Une telle décision, contraire aux hausses admises
par le ministère de l 'économie et des finances et bien supérieure
au taux d ' inflation, souligne les inconvénients de la gestion des
établissements d ' enseignement supérieur par des organismes privés
sur lesquels ne s ' exerce aucune tutelle alors qu ' ils gèrent des
fonds publics . Il lui demande s ' il n 'envisage pas d'associer le
secrétariat d 'Etat aux universités à la gestion des écoles supérieures
de commerce afin d'en contrôler l 'enseignement et les décisions
des organismes qui les gèrent.

Sécurité sociale (utilisation des fonds d'action sanitaire et sociale
par une cuisse d 'allocations familiales pour lu rémunération d' un
cadre détaché):

18608. — 9 avril 1975. — M. Benoist attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation d ' une caisse d 'allocations fami-
liales de Bourgogne, qui a décidé de prendre en charge sur les
fonds d 'action sanitaire et sociale, le salaire d ' une chef de service
de cet organisme, soit 18 millions d 'anciens francs pendant les
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deux ans de son détachement auprès du maire de Dijon, dont
elle est l'adjoint . Cette operation est camouflée sous l'appellation :

subvention à Is ville pour son action sociale En conséquence, il
demande si ies textes régi s sant l'emploi des fonds d'action sanitaire
et sociale n'ont pas été violés par cette caisse, car ces 18 millions
d' anciens francs semblent avoir été subtilisés aux familles allocataires
qui, autrement, auraient p en bénéficier sons forme de prestations
supplémentaires . de secours exceptionnels ou de toutes actions en
faveur de la famille et de l'enfance.

Travaillesrs sociaux ,attributiurt de crédits
eu .r centres de formation et rie bourses aux élèresl.

18610 . — 9 avril 1975 . — M . Haesebroeek appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que connaissent les
centres de formations des travailleurs sociaux, et plus particulière-
nient les intéressés eux-mêmes . En effet, les crédits de fonctionne-
ment réservés à ces centr es sont nettement insuffisants, et les bourses
accordées aux travailleurs eoc•iaux, à la fois insuffisantes et mêmes
parfois inexistantes . Il lui demande s'il n ' estime pas urgent et
indispensable de prendre certaines décisions financières en faveur
des centres de formation et des travailleurs sociaux.

Budget ,régularité d'un transfert de crédits ,
au regard de l'ordonnance du 2 janvier 1959.

18611 . — 9 avril 1975 . — M . Poperen appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les cieux arrétés de trans-
fert de crédits -ignés les 24 mars et 26 mars 1975 et parus au
Journal officiel du 30 mars, page 3436. Il lui fait observer que ces
deux arrêtés ont annulé 382 142 F de crédit au chapit r e 64-00 du
budget des charges communes pour ouvrir un crédit équivalent au
chapitre 44-03 du budget de l'industrie et de la recherche . Ces
transferts sont intervenus en vertu de l ' article 14 de l 'ordonnance

organique du 2 janvier 1959. Selon cet article, les transferts ne
peuvent modifier la nature de la dépense . Or, les deux arrêtés
ont annulé des dépenses d 'équipement et ont ouvert en contre-
partie des dep enscs d'intervention du tit re IV et donc des dépenses

ordinaires . Dans ces conditions il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre si ces deux arrêtés ont modifié la nature de la
dépense ou si les crédits ainsi ouverts continueront à être employés
comme dépenses d ' équipement . Dans cette dernière hypothèse, il
lui demande pour quel motif des dépenses en capital ont été
ouvertes au titre IV du budget d'un ministère contrairement aux
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance organique précitée.

Polynésie française (conditions de , ondainnation
et de détention de trois jeunes Tahitiens,.

18613 . — 9 avril 1975 . — M . Alain Vivien expose à M . le ministre
de la justice que trois jeunes Tahitiens se trouvent actuellement
détenus à la maison d'arrêt de la prison des Baumettes en exé mation

d'une peine prononcée contre eux par le tribunal supérieur u' appel
du territoire d'outre-mer de Polynésie . Il lui demande s' il est

exact ; 1" que ces tr ais prévenus ont été condamnés par un juge
unique à Papeete, sans avocat, à cinq ans d ' emprisonnement,

22 000 francs d 'amende et dix années d'interdiction de séjour en
Polynésie française, pour un vol de munitions à blanc ; 2" que ces
condamnations ont été prononcées tant par le tribunal qu 'en cause

d ' appel par un juge unique, le même magistrat faisant office de
représentant du ministère public et les prévenus se trouvant sans
avocat ; 3" que les condamnés qui n ' ont pas été transférés en
France ont été considérés à Papeete comme amnistiés et consécu-
tivement ont été libérés ; 4 " que le représentant du ministère public
avait dans son réquisitoire précisé les motivations politiques des
actes et si les prévenus ont bien obtenu le régime spécial de
détention qui n 'est accordé qu 'aux condamnés dont il est établi
que les mobiles présentaient un caractère politique ; 5" que la Cour
de cassation a dessaisi les juridictions de Polynésie pour juger des
faits d'évasion et ce pour cause de sécurité publique ; 6 " si tous ces
faits, ainsi que la gravité inhabituelle de la sanction pour des délin-
quants primaires, n'établissent pas à l'évidence que les faits étaient
en relation avec des incidents d'ordre politique ou social ; 7" M. le

minist re de la justice peut-il préciser, en outre, les raisons pour
lesquelles les condamnés n'ont pas été considérés comme amnistiés.

Cnujoncture économique rsituation dramatique
in département de l'Hérault).

18615, — 9 avril 1975 . — M. Sénés appelle l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation économique
particulièrement dramatique chu département de l ' Hérault, situation
illustrée par le marasme viticole, le ralentissement de l'activité de

l 'industrie du bàtinient du fait du manque de crédits consacrés à la
construction, les difficultés de l'industrie textile des régions de
Ganges et Lodève dues à des importations inconsidérées . En consé-
quence, le commerce et l 'artisanat hérauttois se trouvent en situation
difficile, le nombre des faillites progressant de façon inquiétante, le
nombre des travailleurs privés d'emploi étant en constante augmen-
tation . Il lui demande de lui faire connait r e les mesures urgentes
qu 'il envisage de prendre pour remédier à cette situation et stimuler
l' économie du département cle l'Hérault.

Personnel des hôpitaux +a,u éliorstrun des rémunérations
et ries conditions de promotion des aides-soiynantesr•

18616 . — 9 avril 1975 . — M . Chevènement expose à Mme le ministre
de la santé les difficultés qu'éprouvent les aides-soignantes des hôpi-
taux : 1" clans l ' exercice de leur profession où elles remplissent sou .
vent une fonction d'infirmière sans pour autant bénéficier du salaire
ott des primes correspondantes ; 2" pour préparer l ' examen d'entrée
aux écoles d'infirmières conduisant au diplôme d'Etat, du fait de
certaines barrières : théines épreuves, notamment en physique et
chimie d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat, que les candi-
dates venant de l'extérieur ; insuffisance de la formation perma-
nente dispensée dans les faits en plus des huit heures de travail
journalières ; charges familiales souvent importantes . Il lui demande:
1" Si elle n ' envisage pas l 'octr oi de primes notamment en matière
d'ancienneté pour tenir compte du travail effectivement exercée par
les aides-soignantes ; 2" Si, au-delà d ' une bonification de quelques
points, au demeur ant très insuffisante, au bénéfice des aides-soi-
gnantes, il ne serait pas po s sible d'instaur er un double concours
comportant des épreuves spécifiques pour tee candidates venant
de l'extérieur et pour les autres.

Syndicats professionnels ,répartition ries heures de décharge
synrltc'ale entre les dircrs syndicats (t 'enseignants).

18617 . — 9 avril 1975 . — M. de Kervéguen expose à M . le ministre

de l'éducation que le nombre d 'heures de décharge syndicale attri-
buées en 1971 . 1972 au titre vies petsonnels enseignants était, d ' après
la dernière réponse à une question écrite publiée à ce sujet (Journal
officiel n" 55, Débats Assemblée nationale du 9 septembre 1972,
p . 3662,, de 4212 heur es pour le S . N . I ., 823 .5 heures pour le S .N .E .S .,
1 363 .25 heures pour le S . G . E . N ., 466 heures pour le S . N . E. T . A . A .,
515 heures pour le S . N . E. T . P.-C . G . T. . 375,5 heures pour le S . N . C .,
262 heures pour le S. Na . L. C ., 54 heures pour le S . G . E . P ., 44,5 heu-
res pour la C . N . G . A . Cela donnait un taux de 1000 voix obtenues
lors des élections au conseil de l'enseignement général et technique
du 6 décembre 1971, c'est-à-dire pendant la même année sentais, de:
22,9 heures pour le S . N . I ., 21,4 heures pour le S . V . E . S ., 44,7 heures
pour le S. G . E. N ., 57,9 heures pour le S . N . E. T.A.A., 73,9 heures
pour le S . N . E. T. P: C . G . T., 23,11 heures pour le S . N . C ., 24,9 heures
pour le S . Na, L . C ., 19,6 heures pour le S . G. E . P ., 7,1 seulement pour
la S . N . G . A. Il en ressort un taux de l'ordre de 22 heures de
décharge par millier de voix pour la plupart des syndicats, niais un
taux de deux à trois fois plus élevé pour le S . G . E. N ., le S .N.E.T .A.A.
et le S . N . E. T . P .-C. G . 'l'. et trois fois plus faible pour la C . N . G . A.
Il lui demande s'il ne lui parait pas équitable de mett r e sur un pied

d' égalité les différents syndicats en attribuant à chacun le tnêaue taux
de décharge, sur la base par exemple de ce taux moyen constaté de
22 heures de décharge par millier de voix obtenues dans les élections
professionnelles .

Kdttrnliuu physique et sportive
uatyrnentatiun du nombre de postes budgétaires d'enseignants).

18620 . — 9 avril 1973 . — Mme Thome-Patenôtre attire l 'attention
cie M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports), sur
la situation dramatique clans laquelle se trouvent les étudiants en
éducation physique, candidats au C . A . P. E . l' . S. 1974, reconnus
aptes à enseigner par le jur y, mais sans situation, faute cie créa-

tions de postes . Or, chacun sait que les etablissements scolaires
n'assurent pas le nombre r, glcmentaire d'heures d'éducation phy
sique par manque d'enseignants . I1 sera impossible de développer
effectivement le sport en France si l'Etat n'accepte pas enfin de
consentir l 'effo rt financier nécessaire à la promotion du sport à
l'école . Elle lui demande donc d'agir pour obtenir, dans un collectif
budgétaire éventuellement, dès la rent rée 1975, un nombre rte
postes de professeurs d'éducation physique et sportive plus conforme
aux besoins .
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Accidents du travail (textes d'application de la loi du 4 décembre
1974 relative aux rentes perçues par les (dents droit des per-
sonnes victimes d'un accident du travail)

18621 . — 9 avril 1975 . — M . Cornet rappelle à M. le ministre
du travail que le Parlement a voté la loi i' 74-1027 du 4 décembre
1974 relative aux rentes que peuvent percevoir les ayants droit des
personnes decédées à la suite d ' un accident du travail . Il lui sou-
ligne que de très nombreuses veuves att e ndent d ' obtenir la répara-
tion n1atérie,le du préjudice qu 'elles ont subi, et lui demande s'il
n'estime pas souhaitable que paraissent au plus tôt les textes
d ' application de la loi p récitée.

Préfets 'prejets mis en disponibilité on e( : position hors cadre).

18622 . — 9 avril 1975 . — M . Robert Fauve demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui com-
mu tiquer la liste des vingt-six préfets mis en disponibilité ou
placés en position hors cadre pol i r , manque d'efficacité ou de
rendement dans leur mission depuis eon accession au ministère
de l ' intérieur.

Sapeurs-pompiers (création d 'un corps
et d'une écule de sapeurs-pompiers clans chaque région).

18623. — 9 avril 1975 . — M. Daillet demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s ' il ne pense pa, qu ' il serait opportun
d'envi-ager la création dans chaque région d ' un corps de sapeurs-
pompiers ayant le même recrutement et la même formation, ainsi
que dotés du même matériel que les sapeurs-pompiers de Paris,
cela afin de permettre une intervention rapide dans le cas d 'un
grand sinistre pouvant se produire en province et d'éviter ainsi le
déplacement d'unités de la région parisienne . Il lui demande égale-
ment s'il ne serait pas utile d ' envisager la création d ' une école
pour les cadres des sapeurs-pompiers, officiers et sous-officiers,
la formation des sapeurs-pompiers régionaux pouvant alors être
calquée sur celle qui est donnée au centre d'instruction de Villeneuve-
Saint-Georges.

D. O. M. (soumission au droit commun en matière d ' élections,
n otannnnent par la tenue d'un fichier général des électeurs par
l'/. N . S. E. En.

18626. — 9 avril 1975 . — M. Fontaine demande à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer de lui faire
connaitre s' il envisage, comme il l ' a été annoncé à maintes reprises,
de déposer au cours de la présente session parlementaire, un projet
de loi tendant à abroger en matière electorale toutes les dispositions
spéciales aux départements d ' outre-mer, afin que ceux-ci soient
intégralement soumis au droit commun, notamment en ce qui
concerne les dispositions de l 'article 37 du code électoral en vertu
desquelles « l 'institut national de la statistique et des études écono-
miques est chargé de tenir un fichier général des électeurs et des
électrices en vue du contrôle des inscriptions sur les listes élec-
torales A .

D. O. M . (création à la Réunion d'une antenne
de l'institut national de la consommation).

18627 . — 9 avril 1975. — M. Fontaine signale à M . le ministre de
l ' économie et des finances que la progression implacable des prix
à la consommation dans le département de la Réunion préoccupe
au plus haut point les responsables de cette île . C 'est là un cancer
qui ronge inéluctablement une économie déjà pas très brillante.
Les mesures qui ont été prises visant à taxer les prix dans un
marché fermé ne peuvent faire qu 'illusion . La défense du consom-
mateur ne saurait se borner à des textes ou à des garde-fous légis-
latifs car la consommation est l 'aboutissement d 'un ensemble de
gestes au service de l ' homme et du progrès de l 'économie . A cet
égard, la création et le développement de l 'institut national de la
consommation, établissement public national, ont constitué une
démarche eriginale et heureuse encore que les moyens financiers
qui lui sont consentis doivent être sensiblement majorés . C'est
pourquoi il lui demande de lui faire connaître s 'il n'envisage pas
de créer à la Réunion une antenne de l 'I . N . C . pour aider à la
promotion d ' une politique de consommateurs.

Allocations de maternité (augmentation substantielle
de leur taux pour favoriser la natalité).

18628 . — 9 avril 1975 . — M . Fontaine indique à M. le ministre
du travail que, lors d ' un récent conseil de planification, il a été
constaté que la baisse de fécondité observée en France métropoli-
taine amène notre pays à un niveau à peine supérieur à celui qui

assure le strict renouvellement des générations . Cette situation est
donc particulièrement préoccupante et le Gouvernement s ' en serait
montré préoccupé. La définition d'une charte de la famille et des
moyens financiers adéquats qui lui seraient affectés apparaît. donc
d 'une urgence signalée . D 'autant que, paradoxalement, devant les
lendemains alarmants qui attendent la France dépeuplée, ii est
constaté beaucoup d'empressement, qui aurait mérité une meilleure
cause, pour faire passer rapidement dans les faits la loi du 18 jan-
vier 1975 sur l ' interruption volontaire de grossesse. En outre, il a
été annoncé que les actes médicaux s' y rapportant seront rembour-
sés par la sécurité sociale dans les limites de 400 à 600 francs.
A moins d'avoir trouvé la solution pour concilier les contraires, le
Gouvernement serait bien avisé de donner sans plus attendre aux
mères de famille nombreuse qui ont eu le courage d 'accepter leur
sort les moyens indispensables de faire face à leurs charges . C 'est
pourquoi M . Fontaine suggère d 'accorder à chaque naissance une
prime représentant le triple de la somme qui aurait été dépensée si
la mère de famille, cédant aux facilités qui lui sont largement pro-
diguées, avaient eu recours à l 'interruption de grossesse. Il ne peut,
en effet, y avoir deux poids et deux mesures entre ceux qui accep-
tent et ceux qui refusent la vie . De plus, c' est l ' intérêt supérieur
de le France . II serait donc particulièrement intéressé de connaître
l 'avis du ministre du travail sur cette suggestion.

D. O. M . (création à la Réunion d 'une antenne
de l ' Agence nationale pour l'emploi et d ' un centre de F.P.A .).

18629 . — 9 avril 1975 . — M. Fontaine indique à M. le ministre
du travail qu 'il a été annoncé à maintes reprises qu 'une antenne de
l' Agence nationale pour l' emploi devait être installée dans le dépar-
tement de la Réunion dans le courant de l 'année 1974, qu'un centre
de formation professionnelle pour adultes devait être créé à Saint-
Paul (Réunion), tout d'abord en 1974, puis, en raison des restric-
tions budgétaires, en 1975 . Il semble bien, à la lumière des rensei-
gnements qu ' il a pu obtenir, que ces promesses en soient restées
au stade de a paroles verbales e. C 'est pourquoi il lui demande de
lui faire connaître s 'il envisage néanmoins de les traduire en actes
et en actions.

D .O . M. (Extension aux départements d 'outre-mer
des dispositions généralisant la retraite connplémentairel.

18630. — 9 avril 1975 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
du travail de lui faire connaître le bilan de l 'examen effectué par
ses services en vue d ' étendre aux départements d 'outre-mer le
champ d ' application de la convention collective du 14 mars 1947,
selon la procédure prévue par l 'article 2 de la loi n° 72-1223 du
29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémen-
taire .

Imprimerie (licenciements de travailleurs
d'une entreprise toulousaine d ' impression).

18635 . — 10 avril 1975 . — M . Ducoloné attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs d 'une
entreprise toulousaine d ' impression, du fait du non respect de
la législation du travail et des conventions collectives par la
direction de l ' entreprise . Depuis la création de l 'entreprise en décem-
bre 1972, et l ' organisation des travailleurs de cette entreprise au
sein du Syndicat du livre C . G. T., la direction et principalement
son président directeur général et propriétaire de l 'imprimerie et
du journal Midi-Olympique s ' est opposé de façon systématique à
l 'application de la convention collective et des lois les plus élémen-
taires du code du travail . Les salaires accusent un retard de 18 à
25 p. 100 suisant les services par rapport à l 'augmentation du coût
de la vie. Les horaires sont fantaisistes et ne sont pas affichés.
La semaine des congés d ' hiver n ' est pas autorisée pour beaucoup.
Voyant qu 'il ne pouvait plus repousser l 'application de la convention
collective, le président directeur général procédait au licenciement,
sans préavis et sans avertir les délégués du personnel, ni l ' inspecteur
du travail, des trente-deux travailleurs des services d 'expédition,
de montage et de correction ; le même jour il leur était proposé
d ' être embauchés par une entreprise de main-d'eeuvre terporaire,
qui elle même louerait ses services à l ' entreprise . Contraints à la
grève pour faire respecter leurs droits l ' ensemble des travailleurs,
Y compris les délégués, sont licenciés sous prétexte d 'abandon de
poste . S 'agissant là d ' un .viol flagrant de la loi, M . Ducoloné,
demande à M. le ministre du travail quelles mesures il compte
prendre pour que ces travailleurs soient immédiatement réintégrés
et que la direction de cette entreprise respecte les lois existantes
et soit sanctionnée.
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Psych.rlugues
,améliornrion de leur statut et de leurs conditions de rémunération).

18637. — 10 avril 1975. — M. Ralite attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur différents problèmes touchant aux condi-
tions de travail des psychologues. D'abord au pian de leur statut,
l'absence de définition de la fonction de psychologue est t out à fait
anormale, aucun texte officiel ne leur donne en effet la garantie
d'être employés selon leur réelle qualification . Le statut qui leur
a été attribué par décret en décembre 1971, loin de !eur donner
le cadre nécessaire qu'ils souhaitent, dévalorise leur profession.
Ils demandent que d 'importantes modifications y soient appoctées.
Ensuite• au plan de la reconstitution de leur carrière, les services
de santé publique prévoient une grille de déroulement de carrière
en vingt-cinq ans, alors qu'habituellement pour les professions
demandant de longues années d'études )c ' est le cas puisque cette
spécialité demande six années de faculté,, il est prévu un dérou-
lement de carrière en quinze ans. Cette pratique leur est donc
tout à fait préjudiciable . Ils demandent que cette grille soit revue.
S'agissant de la circulaire du 31 octobre 1973 relative à ta mensua-
lisation, elle est inadaptée puisqu'il est demandé un minimum de
1 700 heures par an pour donner droit, dans le cadre de la reconsti-
tution de carrière, à une année de présence . On arrive à cette
situation paradoxale qu'un psychologue travaillant à plein temps
comme vacataire dans un établissement comme un I . M . P ., ne se
voit reconnu que six mois par année effectuée, ces établissements
ne fonctionnant que six heures par jour pendant 210 jours . soit
12ti0 heures. li y a là un problème évident que les intéressés
souhaitent vivement voir réexaminé . S 'ajoute à cela la situation
aléatoire de vacataires pour une grande majorité d'entre eux, rému-
nération insuffisante }actuellement en moyenne 17 francs de l'heure),
insécurité de l 'emploi, problèmes des retraites, congés payés, congés
maladie, etc . Il se pose donc de réels problèmes pour cette caté-
gorie de personnel de la santé, aussi, M . Ralite demande à Mme le
ministre quelles mesures elle compte prendre pour que ces reven-
dications soient prises en comidération tant au niveau de la défini-
tion de la profession qu'au niveau des conditions de travail, salaire,
ancienneté, etc.

Allocation de chômage )délais artormnlerueut longs de paiement
clans la région du Havres.

18639 . — 10 avril 1975 . — M. Duroméa attire l'attention de
M . le ministre du travail sur les délais anor malement longs qui
s'écoulent avant que les chômeurs de la région du Ilavre ne per-
çoivent leurs premieres indemnités. Ainsi, un dossier complet de
demande d 'allocation-chômage et d 'A . S . S . E. D. I. C ., transmis
par l ' agence locale pou. , i'emplot au centre de décision A. S . S . E.
D . 1 . C . du Havre le 13 janvier 1975, se trouve encore en instance
actuellement et l'intéressé ne percevra pas d 'argent avant le mois
d'avril, soit deux mois et demi après son licenciement . C ' est là
le délai moyen de liquidation des dossiers, et la plupart des
familles se trouvent, de ce fait, dans une situation dramatique.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que les
organismes intéressés puissent faire face à l 'instruction des dossiers
leur parvenant actuellement en nombre considérable dans les meil-
leurs délais .

Architecture (inscription à l ' ordre du jour
de lu session du projet de loi y relatif).

18641 . — 10 avril 1975 . — M. Jourdan appelle l ' attention de M . le
secrétaire d 'Etat à la culture sur le projet de loi concernant l 'archi-
tecture, dont la discussion et l ' adoption sont ardemment attendues
par la profession . Il lui demande de bien vouloir lui préciser s 'il
est toujours clans son intention de soumettre ce texte à l ' Assem-
blée nationale, dès la présente session de printemps, comme la
promesse formelle en avait été faite aux intéressés par M . le
Premier ministre.

Français à l 'étranger !maintient de la gratuité et de la tutelle du
ministère de redut-indienon sur les établissements français d ' ensei-
g)iement à l ' étranger).

18642 . - 10 avril 1975 . — M. Dupuy rappelle à M . le ministre des
affaires .trangères que par décision de son ministère en date dut
28 novembre 1974 les dispositions du décret du 20 octobre 1972
concernant la .perception des droits d 'inscription et de scolarité dans
les établissements relevant de son ministère sont étendues à l'Algé-
rie . Cette décision s 'oppose au principe fondamental de la gratuité
de l ' enseignement pour les enfants français (dont la scolarisation

est d 'ailleurs obligatoire) . Elle a été prise arbitrairement, à l 'encontre
des textes en vigueur régissant l'office universitaire et culturel fran-
çais en Algérie et se fonde sur un décret qui ne concerne pas ledit
office. Les parents d 'élèves adhérents de l' A . L . P . E. O. out exprimé
leur souci de voir pris en considération les problèmes posés dans
l ' ensemble des établissements français à l 'étranger, qui constituent
un ensemble non négligeable du système éducatif de notre pays
tant par leur nombre (soixante-seize établissements pour le seul
secondaire, que par leur rôle pont le rayonnement de la culture
française . Il apparait indispensable que tous les établissements fran-
çais à l 'étranger soient placés sous la double tutelle des ministères
des affaires étrangères et de l ' éducation nationale et que les Fran-
çais résidant à l 'étranger i1200000 personnes) y trouvent les mêmes
conditions d ' enseignement, et en particulier la gratuité . Cette déci-
sion, si elle était appliquée, porterait atteinte au principe fonda-
mental de la gratuité de l 'enseignement, qui doit être assurée à
l ' ensemble des Français, y compris ceux qui travaillent à l 'étranger.
C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour répondre favorablement à cette revendication.

Aveugles (maintien de le majoration pour tierce personne polir
un aveugle hébergé arec son épouse dans un foyer de personnes
âgées,.

18645 . — 10 avril 1975. — M . Braun expose à Mme le ministre
de la santé qu ' un aveugle de naissance a toujours perçut en raison
de sa cécité l'indemnité pour e tierce personne n . Ce rôle était
rempli auprès de celui-ci par son épouse. Actuellement, cet aveugle et
son épouse sont hébergés dans un foyer de personnes âgées . Cet
hébergement n 'entraîne aucun soin, aucune aide particulière et ne
leur donne droit qu'au logement et à la fourniture des repas . Depuis
Ieur entrée dans cet établissement, l'indemnité pour tierce per-
sonne, a été supprimée. La décision de refus précise que la
majoration pour tierce personne est destinée, par définition, à rému-
nérer la personne qui apporte ses soins aux handicapés et qu'elle
est une allocation )l'aide à domicile . Il est également dit que la
législation actuelle en la matière dispose que cet avantage est
incompatible avec l'aide hospitalière et qu'il ne peut étre versé en
faveur d ' une personne admise dans un établissement public ou privé
à titre payant ou non . L ' intéressé doit alors, s'il ne peut faire face
au règlement de ses frais de séjour, solliciter le bénéfice de l 'aide
médicale ou sociale hospitalière . Une telle décision ne tient pas
compte du caractère du foyer où cet aveugle et son épouse sont
hébergés, foyer qui n 'est pas un établissement public ou privé hospi-
talier. L 'attribution de la majoration pour tierce personne permet-
trait à ce ménage de personnes âgées de conserver son indépendance
alors que l ' aide médicale ou sociale hospitalière qu'il leur est
conseillé de demander aurait l'effet inverse . Elle entraînerait en
outre une participation des enfants aux frais d 'hébergement au titre
de l ' aide alimentaire et une hypothèque légale sur la maison que
possède cet aveugle . Il lui demande si clans un tel cas la majoration
pour tierce personne ne peut être maintenue à tut har capé.

Allocation de logement }acceptation des fiches d 'état civil établies
par des organismes outres que la mairie de résidence de l 'allo-
cataire).

18646 . — 10 avril 1915 . — M. Fenton expose à M. le ministre du
travail que les titulaires de l ' allocation logement se voient réclamer
la production d 'une fiche d ' état civil établie par la maire de leur
résidence . Or, il semblait que l ' institution des fiches d'état civil
avait eu pour objectif de faciliter la justification de l'identité des
citoyens, tout service public étant habilité à en attester l ' authenti-
cité . Il lui demande les raisons qui ont pu amener la caisse d ' allo-
cations familiales à revenir sur ces dispositions et à compliquer de
ce fait les démarches des personnes âgées souvent accomplies béné-
volement par des tierces personnes qui se voient ainsi contraintes de
se rendre à la mairie du domicile de la personne intéressée, sans
qu'on comprenne le motif de cette exigence . Il lui demande clone
de bien vouloir donner des instructions de caractère d 'ailleurs
général pour que les fiches d'état civil soient acceptées quel que
soit l 'organisme qui les a délivrées.

Brevet de technicien supérieur (reconnaissance officielle
dans les emmerdions collectives et la foncliot publique).

18647 . — 10 avril 1975. — M. Labbé rappelle à M . le ministre du
travail que l ' article 13 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d 'orien-
tation de l 'enseignement technologique a prévu l 'adjonction d ' une
clause obligatoire dans les conventions collectives susceptibles
d ' extension, clause devant mentionner les diplômes professionnels
ou leurs équivalences servant à la détermination des classifications
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professionnelles et des niveaux de classification . Pratiquement,
cette disposition n'a pas été suivie d ' effets en ce qui concerne les
diplômes universitaires de technologie (D . U. T.) et les brevets de
technicien supésieur B . T. Si..Recevant récemment une délégation
d 'étudiants des I . U . T ., M . le ministre du travail leur a remis copies
des lettres qu'il a adressées conjointement avec M . le secrétaire
d'Etat aux universités, aux présidents du C. N. P . F . et des P. M. E.
Il demandait aux destinataires la reconnaissance officielle du D . U . T.
dans les conventions collectives . De même, il demandait à M . le
secrétaire d' Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction
publique, de prendre des mesures en vue de la reconnaissance du
D . U. T. pour le recrutement des fonctionnaires . En lui rappelant que
les é'èves des lycées techniques qui préparent après le baccalauréat
le B. T. S ., formulent les mêmes revendications, il lui demande si les
interventions qu ' il vient de lui rappeler concernaient également
les titulaires de B . T . S . Dans la négative, il souhaiterait qu ' une
intervention analogue à celles faites ait lieu en faveur des
intéressés.

Traraillcurs irontatiers (statistiques sur les migrations
entre la Moselle, le Luxembourg ci la R . F . :1 . de 1965 à 1975.)

18648. — 10 avril 1975. — M . Seitlinger demande a M . le ministre
du travail de lui indiquer le flux des travailleurs frontaliers entre
la Moselle et le Luxembo :u•g d'une part, et la Moselle et la République
féderaie d ' Allemagne d'autre part . possible en distinguant le Land
de la Sarre, et celui de la Rhénanie Palatinat pour la période de
1965 a 1975 inclus. Il lui demande par ailleurs si, en ce qui concerne
les donnéss statistiques, il était possible de ventiler ces chiffres en
distinguant d'une part le département (le la Moselle, et d'autre part
l' arrondissement de Sarreguemines. Par ailleurs, il lui demande de
ventiler si possible les hommes et les femmes — l_, tranches d 'âge,
ainsi que les branches d'activité et les qualifications professionnelles.
E,tfiu il demande de préciser si pos ;ib :e les sources statistiques qui
ont servi de références à la réponse à la présente question écrite.

Impôt sur le serein, 'précisions sur le point de départ
des délais de forclusion(.

18649. — 10 avril 1975 . -- M . Lauriol demande a M. le ministre de
l 'économie et des finances si selon la doctrine administrative, l ' admi-
nistration fiscale petit opposer la forclusion aux revendications
d' un contribuable lorsq ue le point de départ du délai de forclusion est
la date d 'une notification par une lettre recommandée arec
demande d ' avis de réception que l ' administration postale a délivré à
une tierce personne non habilitée à la recevoir, comme ne disposant
pas d'une procuration à celte fin.

Allocation de chômage (déduction du montent de la pension militaire
proportionnelle pour les licenciés de plus de soixante ans).

18650. — 10 avril 1975 . — M . Palewski appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur les indemnisations versées par les
A . S . S . E. D . 1. C. au titre de la garantie de ressources aux
licenciés de plus de soixante ans, titulaires d ' une pension militaire
proportionnelle. Dans certains cas au moins, le montant de cette
pension est déduit de l 'indemnité correspondant nu salaire que
l ' intéressé percevait au moment de son licenciement . II lui demande
si cette mesure est d ' application générale et dans l' affirmative,
souhaiterait savoir les raisons pour lesquelles les informations
diffusées sur le sujet dans la documentation de l ' A. S . S . E. D . I . C.
ainsi que les formulaires ou questionnaires mis à la disposition des
intéressés ne contiennent aucune explication claire et explicite sur
ce point, de manière à éviter : aux A . S . S . E . D . I. C. de recueillir
sur la situation des ayants droit et en raison de leur ignorance.
des renseignements erronés ; aux licenciés concernés de n ' avoir
connaissance des errements pratiqués que trop tardivement pour
eux . pour qu ' ils aient pu en tenir compte clans la négociation des
conditions de leur licenciement. II lui demande également comment
les A . S . S . E . D. I . C . se garantissent contre les risques de voir ainsi
leur action reposer sur des renseignements incertains et de gttclie
manière il pourrait être tenu compte aux intéressés du préjudice
qu'ils ont pu supporter lors de la fixation des conditions de leur
licenciement et de quel recours ils peuvent disposer. II lui fait
remarquer que s ' il doit y avoir une discrimination (lads l ' indem-
nisation, il devrait y avoir également des différenciations dans les
cotisations d 'assurance qui constituent le principe sur lequel est
.fondé le régime des A. S . S . E . D . I. C . et au règiement desquelles
participe le salarié. II n'ignore pas que la réglementation des

A. S. S . E . D. I. C . résulte de dispositions à caractère contractuel
mais il souhaiterait que l 'attention des parties contractantes soit
appelée par les pouvoirs publies sur le caractère inéquitable des
mesures prises concernant les titulaires d 'une pension militaire
proportionnelle.

Chambres des métiers (création d'un chambre des métiers
dans chacun des départements de la couronne de Paris).

18651 . — 10 avril 1975 . — M. Ralite appelle l 'attention de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat sur le fait qu'existe actuel-
lement une chambre des métiers interdépartementale groupant
Paris, Val-de-Marne, Hauts-de-Seine et Seine-Saint-Denis avec des
antennes aux compétences limitées. Il lui semble équitable que
chacun de ces départements soit doté d'une chambre des métiers
à part entière pour mieux ré p ondre aux besoins des membres des
professions artisanales . C'est pourquoi, il lui demande les dispo-
sitions qu 'il entend prendre en ce sens.

Orfèvrerie (organisation illégale par tete société
d'un réseau de distributeurs exclusifs).

18652 . — 10 avril 1975 . — M . Pranchère expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'une société aurait entrepris, par
l'organisation d'un réseau de distr ibuteurs exclusifs, de supprimer
en% Tron 1 000 de ses détaillants, imposant par ailleurs aux conces-
sionnaires choisis par elle des conditions contractuelles draconiennes.
Cela aboutirait à une véritable appropriation d'un réseau de distri .
bution et donnerait à cette société un monopole de fait dans l 'orfè-
vrerie . Il lui demande : 1 " s'il n'estime pas que cette opération est
en contravention formelle avec les textes en vigueur, et notamment
l'interprétation que donne de ces textes la circulaire Fontanet du
dl mars 1960 et 2" les mesures qu ' il compte prendre pour que les
intérèts des distributeurs et des consommateurs soient respectés.

Pèche (liberté d'accès aux berges des rivières rie 1" et 2' catégorie
pour les titulaires des permis correspondants).

18654 . — 10 avril 1975. — M . Brugnon appelle l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur la situation des pêcheurs titu•
!aires du permis de pécher dans les rivières de 1" et 2' catégorie,
Il lui fait observer que les intéressés, bien qu 'ils acquittent la taxe
piscicole et les cotisations aux sociétés de pêche ne disposent pas
néanmoins de l'autorisation de pêcher dans tous les cours d 'eau
classés en 1" et 2° catégorie puisque les propriétaires des berges
peuvent toujours s'opposer à la libre circulation des pêcheurs Io
long des cours d ' eau . Il semble qu'il y ait là un abus du droit
de propriété et dans ces conditicns il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que les
propriétaires des berges des rivières de 1' et 2' catégorie ne puis-
sent plus s 'opposer à la circulation de ; pécheurs titulaires des auto,
risations et des permis réglementaires.

es_

Vieillesse (réductions de tarif sur les transports publics
pour tous les anciens combattants de plus de soixante-dix-ans).

18655. — 10 avril 1975 . — M . Lauriol s ' étonne auprès de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants de n 'avoir pas obtenu
de réponse à la question écrite n" 12626 publiée au Journal officiel
des débats de l ' Assemblée nationale du 25 juillet 1974 (page 3821).
Plus de huit mois s 'étant écoulés depuis la publication de cette
question et comme il tient à connaitre sa position à l ' égard du
problème exposé, il lui en renouvelle les termes . Il lui demande
si dans le cadre des mesures prises à juste titre en faveur des
personnes du 3' âge, il ne paraîtrait pas opportun de prévoir des
mesures propres à étendre les réductions de tarif de transport de
la S . N . C . F. et de la R .A.T .P . à tous les anciens combattants ayant
atteint l'âge de 70 ans sans autre distinction.

Presse (ouverture de négociations entre la direction
et les travailleurs du Parisien libérée.

18656. — 10 avril 1975 . — M . Fiilioud demande à M . le ministre du
travail-s'il compte intervenir auprès de la direction générale du
Parisien libéré pour peser en faveur de l 'ouverture cjc négociations
qui pourraient permettre de mettre fin au conflit actuel, au moment
où les travailleurs du livre de ce groupe de presse viennent de
décider de suspendre provisoirement leurs actions, montrant ainsi
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leur volonté de dialogue et leur sens des responsabilités face à
l'intransigeance de la direction qui a remis en cause unilatéralement
la convention collective et qui refuse depuis le 3 mars de rémunérer
une partie du personnel de l'entreprise.

Ordre public ,discrétion sur les mesures prises par les responsables
de la sécurité dans les affaires de prises d ' otages).

18657 . — 10 avril 1975 . — M . Fillioud attire l 'attention de M. le
ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, sur les dangers que peut
faire courir à des innocents pris en otages le fait de révéler publi .
quement les moyens recommandés aux responsables de la sécurité,
tels que 1' a aménagement » des véhicules mis a la dispo-
sition des malfaiteurs et l' organisation de leur «environne-
ment s . Il lui demande si ces méthodes ne devraient pas être tenues
secrètes pour mieux sauvegarder d 'autres vies qui peuvent être
dans l'avenir menacées par une forme de criminalité nou
velle qui exige de tous les responsables de l ' ordre, fermeté, sang-
froid, efficacité et discernement.

Préfets (disponibilités ou mises en position hors-cadres depuis 1974).

18658 . — 10 avril 1975 . — M . Fillioud demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, de rendre publique la liste des
26 préfets mis en disponibilité ou placés en position hors cadre,
depuis juin 1974, a pour manque d ' efficacité ou de rendement dans
les missions qui leur incombaient» comme il l 'a indiqué au cours
de sa conférence de presse du 7 avril.

Artistes (assiette des cotisations de sécurité sociale).

18659 . — 10 avril 1975 . — M . Carpentier rappelle à M. le ministre
du travail qu'un arrêté du 24 jan v ier 1975 J .O . du 31 janvier 1975,
concernant le taux de cotisation de sécurité sociale pour les artistes,
musiciens, mannequins, précise que > la limitation à un plafond égal
à douze fois le plafond horaire est maintenue dans le cas d'un
engagement continu 'pour une ou des périodes inférieures à cinq
jours pour un même employeur et pour une même journée a. Cet
arrête se réfère à la loi du 30 décembre 1968. Or, il ressort de ces
textes législatifs et réglementaires que : 1" un artiste du spectacle
peut être employé douze heures par jours, alors que les textes sociaux
de juin 1936 limitent la durée du travail à huit heures par jour ;
2" les artistes les moins favorisés, travaillant pour des entreprises
modestes, c'est-à-dire celles ne pouvant leur garantir plus de cinq jours
continus, sont pénalisés par rapport à leurs camarades travaillant
pour les grandes entreprises ; 3" les entreprises modestes sont égale-
ment pénalisées par rapport aux grandes entreprises pour les mêmes
raisons. De plus, la direction de l'U .R .S .S .A .F ., n 'a pas suffisam-
ment informé (ni lettre, ni lettre recommandée) les entreprises
modestes de ce plafond spécial et nettement supérieur à celui du
régime général . Il en est résulté l ' obligation, pour la plupart de
ces entreprises, de cesser leur activité à la suite des redressements
occasionnés par les contr ôles, et cela, par ia négligence de
l'U .R .S .S .A .F . qui en porte l ' entière responsabilité . Les entreprise qui
ont pu continuer leur activité ont dû réclamer à leurs artistes
des rappels sur cinq années . ce qui rend encore plus difficile la
situation dramatique dans laquelle se trouvent déjà les travailleurs
du spectacle . Si ces dispositions étaient maintenues pour l ' avenir,
ce sont les budgets des municipalités qui en feraient une fois de plus
les frais, puisque la plupart des tournées théàtrales vivent des
subventions locales. Il lui demande quelles mesures urgentes il
compte prendre pour faire cesser cet état de choses contraire à la
justice.

Constructions scolaires (relèvement des subventions allouées
aux collectivités locales).

18661 . — 10 avril 1975. — M . Forni indique à M . le ministre de
l'éducation que les modalités d ' attribution des subventions allouées
aux collectivités locales pour les constructions primaires ont été
fixées par le décret n" 63 . 1364 du 31 décembre 1963 . Depuis cette
date, ce texte n 'a pas été modifié, de sorte que les règles appli-
cables actuellement en la matière sont chaque jour un peu plus
ridicules face à l 'évolution rapide des ' prix des travaux. Dans ces
conditions ; il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre afin d 'adapter ce décret à la réalité
économique.

Constructions scolaires (relèvement des subventions allouées
aux collectivités locales).

18662 . — 10 avril 1975. — M . Forni indique à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' il a noté avec intérêt ses mul-
tiples déclarations relatives a la réforme des finances locales . Il
croit devoir lui signaler qu'en ce qui concerne les subventions
pour les constructions scolaires primaires, les règles actuellement
appliquées datent d'un décret du 31 décembre 19(33 qui n 'a jamais
été modifié depuis. L ' aide allouée par l 'Etat pour ce qui concerna
ce type de travaux a été complètement vidée de son sens par
l'inflation de ces douze dernières années . A bien des égards, le
gel de ces règles constitue la marque du mépris dans lequel l'Etat
tient les collectivités locales . Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin que cesse cette odieuse situation.

Ascendants de militaires tués au combat (relèvement du plafond
de ressources pour l ' attribution d'une pension et avantage de
quotient familial pour le calcul de l'impôt sur le revenu).

18663. — 10 avril 1975 . — M. Chinaud expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances le cas d ' un contribuable dont le fils
engagé volontaire en 19.15, est mort pour la France . Il lui précise
que l'intéressé ne bénéficie pas d'une pension d ' ascendant car ses
ressources dépassent légèrement le plafond imposé par la législation
en vigueur et qu 'il ne dispose que de deux parts pour le calcul
de l ' impôt sur le revenu, entrant ainsi dans la même catégorie que
les a ménages sans enfant n. Il lui demande s ' il n ' estime pas souhai-
table que soient insérées dans le cadre de la prochaine loi de
finances toutes dispositions utiles tendant d'un part à relever très
sensiblement le plafond des ressources permettant la perception
d ' une pension d ' ascendant de militaires tués au combat, d 'autre
part à attribuer pour le calcul du revenu imposablé une demie part
supplémentaire aux contribuables dont le fils est a mort pour la
France a.

Femmes chefs de famille (requête de leur syndicat national à propos
de la parution des textes d 'application de lu loi du 4 décem-
bre 1974).

18664 . — 16 avril 1975 . — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur une requête du syndicat national des
femmes chefs de famille qui s 'inquiète de la non parution du texte
d'application de la loi n" 74. 1027. Il lui demande de prendre toutes
mesures pour que ce document soit rapidement publié.

Vieillesse (a niéuagentent du quotient familial
en faveur des veufs ou veuves de plus de soixante-cinq ans).

18665 . — 10 avril 1975. — M . Boudet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le régime fiscal auquel sont soumis
les contribuables ayant atteint un certain âge et dont le conjoint
est décédé, les met dans une situation particulièrement difficile,
Le quotient familial auquel ils ont droit, pour le calcul de l ' impôt
sur le revenu, ne comporte plus d ' une seule part au lieu de deux,
ce qui entraîne au moins le doublement du montant de l ' impôt.
Or, en règle générale, un veuf — nu une veuve — figé est obligé
de recourir aux services d ' une tierce personne pour tenir son
ménage et, éventuellement, le soigner s ' il est malade. Il lui demande
s'il ne serait pas possible de prendre certaines mesures destinées
à atténuer le montant de l ' impôt dû par les contribuables âgés de
plus de soixante-cinq ans, dont le conjoint est décédé, soit eu les
faisant bénéficier de deux parts, soit en leur accordant un abatte-
ment spécial.

Impôt sur le revenu (déductibilité des rentes viagères résultant
de donations-partages d ' immeubles ruraux).

18666 . — 10 avril 1975. — M . Daillet expose à M . le ministre de
l'économie et des tinances que, dans certains régions et notamment
dans l'Ouest, il arrive fréquemment que des agriculteurs pro-
cèdent, de leur vivant, au partage de leurs biens entre leurs
enfants afin d 'éviter à ceux-ci des difficultés lors du règlement
de la succession . Pour se garantir certaines ressources, les inté-
ressés peuvent, soit conserver l 'usufruit de leurs biens, soit donner
ces biens, en toute propriété, à leurs enfants contre le versement,
par ces derniers, d'une rente viagère. Dans la deuxième hypothèse,
les enfants se trouvent défavorisés du point de vue fiscal du fait
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vis-à-vis seignements souhaités puissent lui être fournis dans les meilleurs
de ses parents usufruitiers ; son bénéfice forfaitaire est alors calculé
d 'après la superficie exploitée, sans qu'il ait besoin d'y ajouter
le revenu cadastral des terres reçues en nue-propriété . Cependant,
le revenu tiré de l'exploitation des terres reçues en pleine propriété,
moyennant le versement d ' une rente viagère, n 'est pas différent d ' un
fermage . Il est donc anormal que, dans le cas de rente viagère,
l'imposition soit plus lourde que dans le cas d 'un fermage. En
outre, les arrérages des rentes viagères servies en exécution d'une
donation-partage, ne sont pas déductibles du revenu global, sauf
dans le cas où le contribuable prouve que cette rente présente,
en fait, le caractère d'une pension alimentaire . Lorsque l'enfant,
bénéficiaire d'une donation-partage, donne en location les terres
qu ' il a reçues, il perçoit des revenus fonciers, mais continue à
payer la rente viagère, cle sorte qu 'en définitive, le revenu retiré
de ces immeubles est nul . Il semblerait logique, dans ce cas, pour
éviter l'imposition d ' un revenu qui n'existe pas, d 'admettre que
la rente viagère est déductible du revenu global . Il lui demande
s 'il ne serait pas possible de prendre certaines mesures destinées
à assurer une imposition plus équitable des agriculteurs béné-
ficiaires de donation-partage d ' immeubles ruraux moyennant le
versement d ' une rente viagère. en prévoyant que, clans tous
les cas, celle-ci pourra être déduite du revenu global pour la
détermination de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Parcmètres ,contrôle sur la destination des fonds collectés et sur
les incompatibilités entre le, functions de gestionnaire des socié-
tés et les mandats merde :peux —

18669. — 10 avril 1975 . — M. Robert Fabre attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sur l'anomalie qu 'il
y a, dans l ' institution des parcmètres, à autoriser par un contrat
de conces,ion une société privée à percevoir un important béné-
fice 50 p. 100, sur le produit des contraventions, alors même que
ce sont des agents de police administrative qui dressent des pro-
cès-verbaux. .4 fortiori, ne pense-t-il pas que la fonction de conseil-
ler municipal est incompatible avec la fonction d'administrateur
d ' une société de parcmètres, comme c ' est le cas dans certaines
villes . Il lui demande donc de mettre en place un contrôle très
strict de ces incompatibilités et de vérifier la destination des fonds
perçus par la société qui exploite les parcmètres.

Français à l 'étranger (mesures d'aide en matière d'enseignement
en faveur des enfants de Français résidant à Diego-Suarez).

18674 . — 11 avril 1975 . — M. Debré signale à M . le ministre des
affaires étrangères la situation difficile des Français résidant à
Diego-Suarez, notamment de ceux qui sont d'origine réunionnaise,
et qui veulent faire suivre à leurs enfants l 'enseignement en français
dans un établissement public ou dans un établissement religieux, en
particulier . du fait de la réduction du crédit de bourses, et lui
demande s 'il n 'estime pas que des mesures d 'aide de•;raient, en ce
domaine comme en d ' autres, intervenir très rapidement.

Légion d'honneur et ordre national du mérite (nombre de
nominations ou promotions par département et répartition entre
fonctionnaires et non-fonctionnaires).

18675 . — 11 avril 1975 . — M . Bonhomme s ' étonne auprès de M . le
ministre de la justice de n 'avoir pas obtenu de réponse à sa ques-
tion écrite n" 11112, publiée au Journal officiel des débats de
l'Assemblée nationale du 18 mai 1974, page 2125 . Près de onze mois
s'étant écotilés depuis la parution de cette question et comme il
tient à connaître sa position à l'égard du problème exposé il lui en
renouv, .!le les termes . Il lui rappe lle que par sa question écrite
n " 7781, il lui demandait un certain nombre de renseignements concer-
nant les nominations dans l'ordre national de la Légion d'honneur
et l 'ordre national du mérite . Il souhaitait, en particulier, savoir :
a 2' pour chaque année de 1960 à 1973, par ministère (sauf le
ministère des armées ; et par départements territoriaux, le nombre
dans chaque grade de nominations ou promotions dans l 'ordre
national de la Légion d' honneur et dans l'ordre national du mérite, et
leur total divisé antre fonctionnaires et non-fonctionnaires r . En ce
qui concerne cette partie de la question posée, la réponse (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale du 30 mars 1974) se contentait
de dire que « la grande chancellerie de la Légion d ' honneur ne

délais possibles .

Compagnes de victimes de guerre
(modification des conditions d 'attribution du secours anuel).

18677. — 11 avril 1975 . — M. Fatale rappelle à M . le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants que la loi n" 55. 1476 du 12 novembre
1955 alloue aux compagnes de militaires, marins ou civils morts
pour la France un secours annuel égal à la pension de veuve de
guerre . Un certain nombre de conditions sont exigées pour l ' attri-
bution de ce secours. Il est nécessaire en particulier que les
compagnes de ces militaires aient vécu pendant trois ans avec
ceux-ci et que leur liaison ait été interrompue par le décès ou
la disparition de ces militaires . Le secours n' est attribué égale-
ment que si la demanderesse n'a pas eu un enfant bénéficiant
d ' une pension au titre du décès du militaire . Il lui expose, à cet
égard, la situation d'une personne actuellement très âgée qui a eu
un enfant peu de temps avant la guerre de 1914, enfant dont le
père a été tué dès le début de cette guerre. Cet enfant a main-
tenant plus de soixante ans. Durant son enfance et son adolescence
sa mère a touché pour lui une pension tenant à sa qualité de
pupille de la Nation . Cette personne âgée ne peut actuellement
bénéficice du secours prévu par la loi du 12 novembre 1955,
puisqu 'elle n ' a pas vécu pendant trois années avec le militaire
père de sun enfant. Il lui demande s ' il n 'estime pas souhaitable
que la loi précitée soit modifiée afin que dans des situations de
ce genre le secours en cause puisse être attribué aux mères
d ' un enfant dont le père a été tué à la guerre et avec lequel elles
n'ont pu vivre pendant les trais années exigées par le texte
actuellement en vigueur . L 'existence d ' un enfant né dans ces
conditions semble plus encore qu 'une vie commune de trois ans
justifier l 'attribution d'un tel secours.

Code de la route (matérialisation au sol des interdictions
de stationnement dans les centres urbains).

18681 . — 11 avril 1975 . — M . Peretti, tout en félicitant M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, des décisions qu'il a prises, et
tendant à augmenter le taux des contraventions en matière de circu-
lation et de stationnements automobiles, lui demande de vouloir
bien, devant la multiplication aussi nécessaire qu 'inesthétique de
poteaux de signalisation de toute nature dans les centres urbains,
notamment de ceux réglementant le stationnement, faire étudier
le système utilisé avec succès à Londres . Les interdictions de sta-
tionner, sanctionnées plus ou moins lourdement suivant l ' importance
des artères concernées, sont chez nos amis d ' Outre-Manche maté-
rialisées au sol le long des bordures des trottoirs par une ou deux
raies. Aucun automobiliste ne saurait donc ignorer ces indications
qui se traduisent, pour une infraction sur une voie principale, par
un montant de 50 livres, ce qui aide singulièrement au dévelop-
petnent cle l 'esprit civique.

Médecins (modalités de promotion au rang de chefs de service
des médecins assistants).

18682. — 11 avril 1975 . — M . Sourdille demande à Mme le ministre
de la santé : 1" De quelles possibilités disposent, à ce jour, les
médecins assistants Temps partiel r, nommés au concours sur
épreuve, avant le décret n' 74.393 du 3 mai 1974, pour succéder
à leur chef de service clans le cas où le service demeure à temps
partiel, et quelle procédure administrati ve doit être mise en œuvre
pour permettre cette promotion sur place de l'assistant, dés que
le poste de chef de service est décla°é vacant ; 2" Compte tenu
de la réponse à la question écrite n' 16754 clu 8 février 1975
(Journal officiel du 1 mars 1975,, de quelles possibilités disposent,
à ce jour, les médecins assistants « Temps partiel v nommés au
concours avant le décret n" 71 . 393 du 3 mai 1974, pour succéder
à leur chef de service, dans le cas où le service, jusqu 'alors à
temps partiel, est transformé en service plein temps au départ du
chef de service, et quelle procédure administrative doit être mise
en oeuvre pour permettre -cette promotion sur place de l 'assistant
dès que le poste de chef de service est déclaré vacant : . 3" Compte
tenu de la réponse à la question n " 13267 du 31 août 1974 (Journal
officiel du 3 octobre 1974), si la limite d 'âge de cinquante ans n 'est
pas opposable aux assistants et adjoints, candidats à la chefferie
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de service ,temps partiel ou temps plein, dès l ' instant qu ' ils étaient
déjà en fonctions avent la publication du décret n° 74-393 du
3 niai 1974 ; 4" Alor : .e certains textes ont été pris, à juste titre,
pour permettre l'accès aux carrières hospitalières non universitaires
s Plein temps s de différentes catégories de personnel médical, s'il
est envisagé de faciliter dans un très proche avenir la promotion
du cadre d'extinction constitué par les assistants «Temps partiel,
en fonctions avant le décret précité, dans l'esprit de la réforme du
26 août 1957, de telle sorte que leurs légitimes ambitions de devenir
chef de service à a Temps plein r soient prises en considération,
compte tenu des promesses officielles qu 'ils avaient reçues, de leur
expérience professionnelle, de leur ancienneté et de leur dévouement
à l 'hôpital public pendant de longues années.

Emploi ;maintien des horaires de travail et du pouvoir d 'achat
des irat'ailieurs de l 'entreprise s La Pauniellerie à La Rivière-
de-Slausac (Corrèze] i.

18683. — 11 avril 1975 . .— M . Pranchère attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation que connaissent les salariés de
l'entreprise La Paumellerie, à Le Rivière-de-Slansac rCorrèzei. Dans
cette entreprise, après avrir été ramené à 32 heures, l'horaire de
travail est maintenant de 24 heures pour le plus grand nombre des
employés . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour:
1° faire assurer un horaire de travail normal ; 2' garantir le pouvoir
d ' achat des travailleurs de cette entreprise.

Equrpement hospitalier (attribution d'urgence des crédits
nécessaires à la construction du notre( hôpital de Sète).

18.589 . — 11 avril 1975 . — M. Arraut expose à Mme le ministre
de la santé qu'une nouvelle fois la démonstr ation vient d 'étre, faite
que l'état de vétusté de l'hôpital de Site est particulièrement grave.
Cela crée une situation déplorable, ressentie par la population de
Sète et de ses environs, ressentie également par le personnel hos-
pitalier et le corps médical qui vient, chose exceptionnelle, d ' orga-
niser une manifestation qui a rassemblé plus rie 1 500 personnes.
Compte tenu du fait que l'hôpital de Sète a acquis un terrain
depuis 1964 et qu'un avant-pro j et d'hôpital neuf a pratiquement
reçu l' approbation du ministère, il lui demande quelle suite il
compte donner aux rapports des deux préfets qui préconisaient
l' attribution d'urgence de crédits exceptionnels prélevés sur les
fonds spéciaux pour la construction d'un hôpital neuf à Sète.

'

	

T . t ' . .4 . (imposit i on des subventions
allouées aux associations culturelles et sportives).

18690 . — _1 avril 1975 . — M. Ralite proteste auprès de M . le
ministre de l'économie et des finances contre e l' installation
interne ' diffusée par ses services, visant à modifier le mode de
calcul d'imposition de la taxe à la valeur ajoutée appliquée jusqu'ici
aux assr,ciations culturelles et sportives, cette rubrique désignant
non seulement les associations populaires multiples, mais des équi-
pements importants comme par exemple les maisons de la culture.
En effet, s l 'instruction interne décide de faire entrer en ligne
de compte dans les recettes taxables de ces associations, non seule-
ment les recettes des manifestations, mais les subventions d'Etat
et des collectivités locales . Celles-ci étaient jusqu ' ici considérées
comme des ° libéralités > et ne constituaient donc pas des s affai-
res :, au sens de l'article 256 du ode général des im p ôts . Mainte-
nant elles seraient assimilées à des c affaires Ajoutons que ce
nouveau mode de calcul aura comme autre conséquence . d ' assujettir
ces associations à la taxe sur les salaires . Cette nouvelle pratique
est inadmissible, d ' autant que les budgets 1975 des secrétariats
d'Etat à la culture et à la jeunesse et aux sports, sont en recul
absolu compte tenu du taux d'inflation . Cela s' est traduit cette
année par des réductions de subventions, avec les conséquences
gaves que l ' on sait pour le développement de la création artistique,
des activités culturelles, de la pratique sportive de niasse et de
haut niveau . C'n calcul des consequences de l ' application de s l'ins-
truction interne > sur un budget a été fait : celui de la maison de
la culture 93 en Seine-Saint-Denis . En 1975, cet équipement qui
vient a peine de naître, et qui n 'a déjà pas les crédits suffisants
pour développer son activité, subirait une imposition supplémen-
taire de 20 millions d 'anciens francs, cette somme ayant été calculée
en appliquant le taux de T .V.A . le plus faible envisageable . Cette
initiative gouvernemei,tale d ' imposer lourdement les associations
culturelles et sportives montre à quel point sont démagogiques les
déclarations du Président de la République sur la nécessité d'aider
la culture, comme encore il a osé le faire a Rambouillet le fi avril
dernier Ratite demande à M. le ministre des finances quelles
mesures , . compte prendre pour annuler put-ment et simplement
son initiative frappant les ass iciations culturelles et sportives .

Industrie électrique Inie tac•es de chômage et rte licenciements
pour les travailleurs d ' une eutr, prise de Villeneuve-d'Ascq lb'lers]).

18693 . — 11 avril 1975 . — M. Ansart attire F attention de M. le
ministre du travail sur la situation des salariés de la succursale de
Villeneuve-d'Ascq (Flers) d'un puissant groupe industriel dont
soixante-trois d 'entre eux sont menacés de licenciement et trente
autres de chômage total . Sous le prétexte de e conjoncture écono-
mique défavorable e, ce g roupe, par ailleurs florissant, entend faire
supporter par les travailleurs les conséquences d'une situation
dans laquelle ils n 'ont aucune part de responsabilité . Il faut noter
également qu ' un membre de la direction de cette entreprise n ' a
pas hésité à exercer des voies de faits sur des ouvriers en grève.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il envisage de
prendre : 1" afin qu 'aucun licenciement n 'ait lieu sans un reclas•
serrent préalable dans des conditions équivalentes ; 2" pour que
soit assuré le paiement total des salaires aux personnels éventuel-
lement mis en chômage ; 3" pour faire respecter les libertés syn-
dicales.

Hôpitaux psychiatriques (sanctions contre des internes ayant refusé
la prescecc d'éléres . officiers de Suint-Cllr-Coëtquidan en stage
au noin du secret prof essionnel.

18694 . — 11 avril 1975 . — M. Millet attire l 'attention de Mme le
min :stre de la santé sur le fait que sept internes en psychiatrie
de l ' hôpital de Pont-Piétin, en Loire-Atlantique, viennent d 'ét•e sus-
pendus de leurs fonctions par le préfet à la demande de la direc-
tion de l ' hôpital et de la D .A.S . S . et doivent passer en conseil de
discipline le 1.4 avril prochain . Ces mesures ont été prises à la
suite de la décision des internes concernés de refuser la présence
dans leur hôpital de quatre élèves officiers de Saint-Cyr - Coëtquidan
venus faire un stage qui donnait à ceux-ci la possibilité d 'avoir accès
aux dossiers médicaux et d 'assister à des entretiens entre médecins
et malades . Estimant que la présence de ces éleves officiers dans les
ser vices de l ' hôpital constituait une atteinte à l'exercice de la
médecine et au secret professionnel, les sept internes ont donc décidé
d 'interrompre cc stage . Dans ces conditions, il lui demande si elle
ne considère pas que les mesures prises à leur encontre et qui
ont soulevé, à juste titr e, une vive inquiétude au sein du corps
médical, sont arbitraires, injustifiées et dangereuses pour l'avenir
en raison du précédent qu 'elles crééent, et si elle n 'envisage pas
d 'intervenir pour faire respecter le libre e>:ercice de la médecine
et le secret professionnel.

Commerçants et artisans (inscription du département du Rhône
sur la liste ouvrant droit aux aides à la reconversion pour les
commerçants et artisans menacés par la construction du métro
de L'ion).

18695 . — 11 avril 1975 . — M. Houël demande à M . le ministre
du commerce et de l'artisanat s'il pense ajouter le département du
Rhône à la liste déjà c'tablie, en application de l'article 52 de la
loi d'orientation pour le commerce et l 'artisanat, article qui prévoit
une aide à la reconversion pour !es artisans, dont la situation est
irrémédiablement compromise du fait d'opérations d'équipements
collectifs . En effet, les travaux de construction du métro de Lyon
perturbent très gravement l ' activité des commerçants et artisans
riverains des voies rie passage du métr o, ainsi que des rues adja-
centes . Le fait que le Rhône ne figure pas sur la liste en question
prive actuellement les intéressés du recours prévu par la loi . 11
lul demande en conséquence quelles dispositions il entend prendre
pour mettre un terme à cette anomalie de façon à ce que les
intéressés puissent faire valoir leurs droits.

Police (enipiètchient par urne officine privée de la région lyonnaise
sur les attributions de le police).

18696. — 11 avril 1975. — M. Houël signale à M. le ministre de
la justice que, selon les salariés d ' une entreprise lyonnaise, un cabi-
net de la banlieue de la mime région, sous couvert d 'organiser
le gardiennage des ateliers, se livrerait à des occupations qui en
feraient une véritable officine policière, au service de la société
en question . Il lui demande de bien vouloir faire examiner cette
affaire et, pour le cas où elle s'avérerait exacte, :e prendre tontes
dispositions utiles pour que cessent ces activités .
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Ordre public (utilisation des forces de police
(intrainent mura ou blessures de passants par urines à feu).

18698 . — 11 avril 1975 . — Mme Moreau attire l ' attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les conséquences
tragiques des directives données par le ministre de l ' intérieur aux
forces de police . Depuis quelques mois, voici plusieurs fois que des
policie r 's ouvrent le feu en pleine rue et en plein jour, causant la
mort ou blessant de simples passants . La répétition de ces agisse-
ments confirme l 'idée ou'ils ne peuvent être seulement le fait de
quelques policiers, mais le résultat d 'instructions données au pius
haut niveau . Hier encore, en plein après-midi, dans le 13' arrondisse-
ment de Paris, un automobiliste a été tué par des policiers qui ont
tiré sur lui au moment même où une classe d'enfants traversait la
rue . La victime, qui n'avait rien à voir avec les malfaiteurs —
ceux-ci avaient d 'ailleurs déjà pris la fuite — a été touchée à
la tête et au cou, montrant que la fusillade a été déclenchée
avec l'intention de donner la mort . Se faisant t ' interprète de l 'indi-
gnation et de l ' inquiétude vies habitants du 13' et de nombreux
citoyens, Mme .:Moreau demande à M . le Premier ministre quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin dans les plus brefs
délais aux pratiques anormales et dangereuses du ministre de
l ' intérieur dans l ' utilisation des forces de police.

Proche-Orient 'initiatives du gouvernement fronçais
en vue d'un règlement pacifique du conflit).

18700 . — 11 avril 1975. — M. Cousté rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que le 19 décembre 1973 il Litait précisé,
à propos du conflit du Proche-Orient, que le gouvernement fran-
çais était prêt à participer aux garanties permettant un règle-
ment dans cette région du Inonde et, qu 'en outre, la coopération
politique entre les Etats membres de la C .E .E . tendait à «contri-
buer à la recherche d ' une solution juste et durable de ce conflit s.

Le gouvernement français pourrait-il faire connaitre quelles ini-
tiatives il a prises dans cet esprit et quels sont les résultats Pré-
visibles de son action en vue d'un règlement pacifique du conflit
au Proche-Orient.

Epaignedogement ibénéfice des préts étendu à l'acquisition de
garages cnnstituarr des dépendances de logements ac q uis enté-
rienrerientt.

18701 . — 11 avril 1975 . — M. d'Ail!ières attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés
que rencontrent certains titulaires de compte nu livret d ' épargne.
logement désirant utiliser leurs avoirs, alors qu ' un effort de publi-
cité important a été déployé dans son département pour inciter
le public à souscrire à ces formules d ' épargne . Ainsi, une veuve
salariée, mère de quatre enfants mineurs, a dû acheter en décem-
bre 1972, après la mort de son mari, un appartement dans un
immeuble en copropriété, finançant l ' acquisition par des fonds
familiaux, le compte d ' épargne-logement de son père transféré à
son profit et un emprunt ordinaire souscrit par elle . Elle n 'a pu,
dans le même temps, acquérir un garage en sous-sol que le pro-
moteur a mis à sa disposition en attendant qu'elle dispose de la
somme nécessaire . Dans ce but, elle a musera auprès de sa banque
un compte d 'épargne-logement maintenant suffisant pour obtenir
un prét et acheter ce garage. Or, la banque lui refuse le prêt
au motif que, si les prêts de cette nature peuvent servir effec-
tivement à financer les acquisitions Je garages, lorsque celles-ci
ont lieu en même temps que les appartements dont ils consti-
tuent une dépendance, ils ne peuvent :tee accordés pour finan-
cer l'acquisition postérieure isolée d'un garage, même s ' il est cer-
tain, comme au cas pa'ticulier, que celui-ci constituera une dépen-
dance indiscutable de i ' appartement acquis en 1972 . Il demande à
M. le ministre des finances si une telle interprétation est fondée.
Dans l'affirmative, ne pourrait-elle pas être assouplie comme l 'a
d'ailleurs été dans ce domaine la réglementation, fiscale, afin de
faire bénéficier des prêts épargne-logement les acquisitions de
garages constituant des dépendances de logements d'habitation
acquis antérieurement.

Etablissements scolaires (indexation et intégration dans le traiteraient
de ln prime de sujétion spéciale des chefs d'établissements).

18704 . — 11 avril 1975 . — M . Barberot, se référant à la réponse
donnée par M. le ministre de :'éducation à la question écrite
n° 15703 )Journal officiel, Débats A . N ., du 25 janvier 1975, p . 303),
lui expose que cette réponse appelle un certain nombre d ' obser-
vations . Il convient de noter, tout d ' abord, que, depuis le 1" juil-
let 1973, date de création d ' une indemnité de sujétions spéciales
en faveur des chefs. d'établissements, le montant de cette prime

a considérablement perdu de sa valeur. Afin qu 'elle garde encore
une certaine signification, il serait nécessaire d 'envisager sa rééva-
luation annuelle ou, mieux, son indexation . L'actuelle bonification
indiciaire indexée sur les traitements de la fonction publique dont
bénéficient les directeurs d 'établissements du second degré est.
en définitive, relativement faible si l ' on considère qu'ut professeur
de même grade peut bénéficier de suppléments de traitement
non négligeables et d'ailleurs indexés : indemnités de professeur
principal. de professeur correspondant, . de conseiller pédagogique ...
D ' autre part, sans nier que des différences existent entre les éta-
blissements en ce qui concerne les charges supportées par le
chef d 'établissement, on peut constater que tous les directeurs sont
soumis à des conditions de travail très pénibles, soit en raison de
la taille excessive de l ' établissement, soit en raison de l 'àge des
élèves. Dans les petits établissements, le manque de personne'
non enseignant oblige le chef d 'établissement à assurer, outre
ses taches administratives de plus en plus nombreuses, des activités
de suppléance dans bien des domaines . C 'est pourquoi, il sem-
blerait souhaitable de transformer en 25 p oints indiciaires la
partie de l 'indemnité de sujétions spéciales, qui est commune
à tous, et de prévoir, d'autre part, l 'attribution uniforme de
40 points indiciaires supplémentaires. Il lui demande s'il n 'a pas
l 'intention de revoir ce problème, compte tenu de la nécessité
d ' améliorer les conditions matérielles de ces chefs d ' établissements.

Enseignants (amélioration de la situation des personnels
des eu,eignements technologiques des lycées techniques).

18705 . — 11 avril 1975. — M. Barberot attire l 'attention de
M. te ministre de l' éducation sur les diverses mesures qui sont
prévues, depuis plusieurs mois, en vue d 'améliorer la situation
des personnels des enseignements technologiques des lycées
techniques : professeurs techniques et professeurs techniques
adjoints . Il a, notamment, été envisagé d ' accorder aux professeurs
techniques adjoints une revalorisation de 40 points de l ' indice
terminal, au titre des enseignements technologiques . n est égale-
ment prévu de supprimer les distinctions entre enseignements

théorique s et s pratique s en ce qui concerne les obligations
de service des professeurs techniques . D 'autre part, un décret,
prévoyant le futur recrutement des professeurs techniques, a été
soumis à l ' approbation du ministre de l ' économie et des finances
et du secrétaire d ' Etat chargé de la fonction publique . Enfin, en
1975, 509 postes doivent être mis au concours des professeurs
techniques ancien régime et 500 postes au concours nouveau
régime alors que, d'autr e part, doit être prévue une augmentation
du contingent d ' intégration des professeurs techniques adjoints
dans le corps des professeurs certifiés. Il lui demaride s' il peut
donner l'assurance nue des décisions définitives interviendront
prochainement au sujet de ces diverses mesures attendues avec
une impatience bien légitime par les professeurs des enseignements
technologiques .

Formation professionnelle
(revendications des personnels de l'A. F. P .A .).

18707. — 11 avril 1975 . — M . Barberot attire l' attention de
M . le ministre du travail sur le mécontentement qui règne parmi
les personnels des centres de l ' A . F. P. A. du fait que les enga-
gements qui avaient été pris à leur égard, il y a quelques mois,
n 'ont pas été, jusqu 'à présent, respectés . Ces engagements visaient,
notamment, l'établissement de onze échelons pour toutes les caté-
gories et la fixation à 4,5 p. 100 de la valeur de chaque échelon;
le relèvement des bas salaires sur la base d ' un plancher à
1 700 francs ; le déblocage du point servant au calcul des indem-
nités. D'autre part, la décision qui a été prise de bloquer les effectifs
du personnel au niveau de 1974, sans t ir compte des créations
de centres et de sections, entraine une aggravation des conditions
de travail du personnel et du fonctionnement de l 'A . F. P. A.
II lui demande quelles mesures il ; l ' intention de prendre afin
qué ce problème reçoive rapidement une solution satisfaisante.

Assurance invalidité (octroi de la majoration pour tierce personne
sans condition de plafond rte ressources aux assujettis de la caisse
autonome rte retraite des chirurgiens dentistes).

18710 . — Il avril 1975 . — M . Bouvard expose é le ministre du
travail que la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes
(Carchident) refuse d 'accorder aux assurés retraités, atteints d'une
invalidité de 100 p. 100, la majoration de la retraite dite « pour
tierce personne ° lorsque le montant de leurs ressources dépasse
un certain plafond . Cependant, ti semblerait normal que cette majo-
ration soit accordée à tous ceux qui se trouvent dans l 'obligation
d 'avoir recours u l ' aide constante d' une tierce personne pour effec-
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tuer les actes ordinaires de la vie, sans tenir compte des ressources
de l'intéressé. C 'est d'ailleurs ce qui est prévu dans le régime
général de la sécurité sociale, où aucune considération de res-
sources n'entre en ;igue de compte pour l' attribution de cette
majoration. Il lui demande s'il ne pense pas opportun d'inviter
le régime autonome d ' assurance vieillesse des chirurgiens dentistes
à reviser, sur ce point, le règlement actuellement en vigueur.

Veuves ,limitation du montant des cotisations volontaires requises
au-delà du délai d ' assurance du chef du défunt).

18111 . — 11 avril 1975 . — M . Pierre Weber expose à M. le ministre
du travail que les veuves bénéficient d'un régime de protection
sociale pendant une année à compter de la date du décès de leur
mari . Il lui demande s ' il n 'estime pas que toutes mesures utiles
devraient être proposées par lui afin de permettre à celles des
intéressées dont les ressources sont particulièrement modestes de
continuer à être affiliées à la sécurité sociale sans être contraintes
de verser des cotisations volontaires trop élevées pour leurs
revenus.

T. V. A . sur la construction de logements ,harmonisation
quelle que soit la forme juridique de production de logements).

18714. — 11 avril 1975 . — M. Mesmin rapp elle à M . le ministre
de l'économie et des finances que dans une instruction du 7 juin
1974 il a décidé que 1a T .V .A . sur la livraison à soi-même, prévue
en matière de production de logements, ne serait plus exigible
que dans deux cas précis ; l ' immeuble est édifié par une société
de construction dont les parts ou actions assurent en droit ou en
fait l' attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou
d 'une fraction d 'immeuble ; 2" l 'immeuble n 'est pas affecté à
l 'habitation pour les trois quarts au moins de sa superficie totale
et il est destiné à Mtre utilisé !mur la réalisation d 'affaires ou
d 'opérations soumises à la T.V.A. Cette instruction, très libérale,
entraine cependant une différence de traitement sensible suivant
la procédure juridique de construction adoptée lorsque les immeu-
bles réalisés sont destinés à la location . En effet, les personnes qui
se sont groupées pour construire et louer en une société civile
transparente fiscalement doivent acquitter la T .V .A. sur la livrai.
son à soi-même, alors que celles qui ont opté pour une autre
forme juridique semblent en être dispensées . Il lui demande
quelles sont les raisons de cette différence de traitement et s ' il
ne serait pas possible de rétablir l 'égalité fiscale entre les diffé .
'entes formes juridiques de production de logements.

Ramassage scolaire (à l' intention des élères d ' internat .)

18717 . — 12 avril 1975. — M. Maujoüan du Gasset expose à M . le
ministre de l'éducation que, à l ' heure actuelle, il n'existe pas de
subvention peur le ramassage scolaire des élèves en internat,
alors que des ,replacements sont, pour eux aussi, nécessaires en
chaque début et fin de semaine . Il y a là une lacune qui se fait
sentir, surtout pour les enfants du monde rural . Il lui demande ce
qu 'il compte faire pour remédier à cet état de choses.

Anciens combattants et victimes de guerre (revendications de
l 'Association républicaine des raciens combattants et victimes de
guerre du quartier de Saint- ::arnabé, à Marseille, pour une arité-
lioration cle leur situation).

18718 . — 1', avril 1975 . — M . Defferre indique à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu 'au cours de son assemblée géné-
rale du 2 février 1975, l ' Association républicaine des anciens combat-
tants et victimes de guerre du quartier de Saint-Barnabé, à Marseille,
a demandé dans une résolution : 1" que l 'appellation du secrétariat
aux anciens combattants soit complétée par la mention tradition-
nelle a et victimes de guerres, afin que la notion d'assistance ne
soit pas prochainement substituée à la notion de droit ; 2" que les
blessés ou malades concernés par une expertise soient examinés
dan ., un hôpital le plus proche de leur domicile afin d ' éviter des
déplacements successifs en cas d 'examens multiples ; 3" que l ' office
des anciens combattants de Marseille soit à nouveau ouvert l ' après-
midi comme c 'est le cas dans la plupart des grandes villes ; 4" que
la T .V.A. sur les produits pharmaceutiques . soit supprimée afin
de ne pas grever la sécu rité sociale et les revenus des personnes
modestes du troisième âge ; 5" que les pensions soient revalorisées
au taux de 21,50 p. 100 grâce 'à la mise à jour du rapport constant ;
6" que les pensions d'invalidité progressent normalement de 10 à
80 p . 100 ; 7" que l'indice 500 soit attribué à toutes les veuves de
guerre âgées de plus de soixante ans ; 8" que la retraite du combat-
tant soit mise à parité entre tous les ayants-droit ; 9" que les propo-

sitions du plan quadriennal de l ' U . F .A. C . soient rapidement prises
en considération ; 10" que la . campagne double soit rétablie pour les
marins du commerce et du pilotage ayant servi en Indochine. Il lui
demande quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications
parfaitement justifiées.

Ouvriers ries parcs et ateliers (retard dans l' application de l 'accord
intervenu entre le ministre de l'équipement et les syndicats).

18722. — 12 avril 1975 . — M. Villon rappelle à M. le ministre de

l ' économie et des finances qu' un accord était intervenu entre le
ministère de l'équipement et les organisations syndicales des ouvriers
des parcs et ateliers sur la base des propositions faites par le minis-
tère de l' équipement lui-même, quelque peu amélioré à la demande
des syndicats . Selon cet accord un rattrapage du pouvoir d'achat
devait intervenir à partir du 1' décembre 1974 et une diminution
d'horaire à partir du l m janvier de cette année . Or, à la fin du mois
de mars aucun point de l 'accord conclu n 'a encore été appliqué. Il
s' étonne de ce retard et demande s'il est exact que l ' exécution de
cet accord se heurte à l'opposition du ministre des finances . Au cas
où la réponse à cette question serait affirmative, il s'étonne qu ' un
ministre puisse faire des propositions à son personnel, procéder à
des négociations et conclure un accord de compromis très proche
de ses propres propositions sans en avoir le pouvoir, celui-ci étant
réservé au seul ministre des finances ; dans ce cas toute discussion
entre les différents ministres et les personnels de lotir administration
ou les ressortissants de leur ministère deviendrait inutile et devrait
être remplacée par des négociations avec le seul ministre de l ' éco-
nomie et des finances.

Restrictions de crédit (.graves conséquences
sur la situation de l'emploi dans le département de l 'Hérault).

18724 . — 12 avril 1975 . — M. Arraut attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la nouvelle et grave dété-
rioration de l 'emploi clans le département vie l'Hérault . Déjà forte-
ment frappé par la crise viticole, ce département est frappé par une
régression continue de l ' emploi . En début d'année, le total des chô-
meurs réels approchait le chiffre de 20 000. En quelques semaines
plusieurs dizaines d'entreprises nouvelles (notamment à Sète, Péze-
nas, Béziers, Montpellier, etc ., viennent également de licencier tout
ou partie de leur personnel. Les raisons en sont quelquefois l 'absence
ou l ' insu'fisance des commandes, mals surtout le manque de disponi-
bilité financières découlant des mesures gouvernementales de restric-
tions en ia matière . Il lui demande : 1" quelles mesures spéciales de
desserrement de crédit il pense prendre d ' urgence en faveur des
petites et moyennes entreprises se trouvant dans cette situation afin
qu'elles puissent continuer leur activité Lotit en conservant l 'emploi
et leurs salaires au personnel ; 2' s 'il n'estime pas nécessaire, compte
tenu de la conjoncture particulièrement exceptionnelle et grave de
l'Hérault, de procéder à la relance des activités du bâtiment et des
travaux publics, en mettant à la disposition des collectivités locales
et autres organismes de service public les crédits et subventions
indispensables pour ce faire.

Exploitants agricoles (détaxation du carburant
pour les propriétaires d'une jeep ou Landrover . et d 'un tracteur).

18725. — 12 avril 1975 . — M. Pranchère rappelle à M . le ministre
de l ' économie et des finances que la tolérance administrative d 'emploi
du fuet .oil détaxé en faveur de certains véhicules du genre jeep,
Landrover, Unimog et similaires, équipés à la fois d ' une prise de
force, d' un dispositif d 'attelage et d ' un système de relevage des ins-
truments agricoles n'est pas accordée aux propriétaires de ces véhi-
cules s' ils ont acquis celui-ci après le 15 juin 1970 ou s ' ils possèdent
par ailleurs tin tracteur agricole ou autre engin de traction mécanisé.
Il lui souligne que ces restr ictions portent préjudice à de nombreux
exploitants du Cantal . D 'une part, existait à Aurillac une fabrique
produisant des jeeps agricoles et sa clientèle se recrutait surtout
parmi les agriculteurs de la région . D 'autr e part, en raison de la
pratique de la transhumance, de nombreux éleveurs sont amenés à
utiliser à la fois un tr acteur pour leurs travaux courants et une jeep
agricole pour le service des pâturages de montagne (approvisionne-
ment du personnel, transpor t du lait, du fromage, etc.) . Il lui demande
donc s'il n ' estime pas nécessaire de lever les restrictions à cette
tolérance, ce qui aurait peu d 'incidences quant aux rentrées fis-
cales, mais rendrait de grands services à des exploite nts agricoles
d 'une région montagneuse, particulièrement dignes d ' intérêt .
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Service national (sanction coutre les responsables de la mort
d'un appelé au camp de Sissonne).

18726 . — 12 avril 1975 . — M. Villon expose à M. le ministre de
la défense que la démonstration a été faite que Serge Carnier
écrasé par un char le 16 février au cours de manoeuvres au camp
de Sissonne ayant été muté dans une compagnie de combat à titre
de sanction après dix mois et demi passés aux cuisines . n 'était
préparé ni physiquement ni moralement à des exercices du genre
de ceux où ce -,o!dat a trouvé la mort . Il est également établi que
ce soldat avait été obligé à rester depuis quelque 33 heures
en faction dans un trou d'observation en plein air . Il lui demande
si ces faits ne devraient pas justifier à la fois la levée des sanc-
tions contre les militaires qui ont protesté après la mort de
leur camarade et la prise de sanction contre les responsables de
cette mort, notamment contre ceux qui appliquent des mutations
datte une compagnie de combat comme mesure de sanction et
ceux qui au cours de manoeuvres en temps de paix ne tiennent
aucun compte de la santé et de la sécurité des exécutants.

Maitres auxiliaires (versement d ' une indemnité aux rnaitres
auxiliaires de l 'Académie d ' Amiens en stage de recoversion).

18727. — 12 avril 1975 . — M. Lamps attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation des maîtres auxiliaires de
l' académie d ' Amiens qui . n ' ayant obtenu aucun poste à la rentrée,
ont accepté de suivre un stage de reconversion et n 'ont à ce jour
reçu aucune indemnité . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation.

Educatiun spécialisée (augmentation du nombre de maîtres acceptés
au stage rie spécialisation dans le département de lu Seine-Saint-
Denis).

18728 . — 12 avril 1975 . — M. Odru attirre l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation très difficile dans laquelle
se trouvent plus da 2 000 enfants inadaptés de la Seine-Saint-Denis.
Depuis de nombreuses années, plus de 150 classes n 'ont pas de
maitres spécialisés . Contrairement à la loi, les enfants sont confiés,
souvent, à de jeunes maitres remplaçants sans véritable formation.
Malgré la bonne volonté et les efforts de ces jeunes maitres, les
parents s'inquiètent de cette situation qui, chaque année, leur
est présentée comme provisoire . De nombreuses équipes d'établis-
sements spécialisés sont enco re très incomplètes : trente groupes
d'aide psycho-pédagogique n 'ont pas de rééducateurs de la psycho-
motricité, huit externats médico-pédagogiques n ' ont pas de maîtres
spécialisés prévus, cinq centres psycho-pédagogiques n ' ont pas suffi-
samment de postes de rééducateurs psycho-pédagogiques . Enfin,
il serait absolument nécessaire de poursuivre la mise en place
des structures de prévention des inadaptations, notamment en
créant de nouveaux groupes d 'aide psycho-pédagogique et centres
médico-psycho-pédagogiques . Dès 1971, le comité technique pari-
taire départemental et le conseil départemental avaient unanime-
ment souhaité un recrutement

	

100 stagiaires spécialisés chaque, i
e année et cela pendant au moil.s cinq ans . L ' année dernière, seule-

ment 27 stagiaires ont été retenus ; à ce rythme, il faudra
attendre plus de trente ans avant que toutes les classes soient
pourvues en maîtres specialisés . En tenant compte des postes
vacants dans cette spécialité (taie quarantaine) et des besoins
réels, 60 postes nouveaux ont été unanimement demandés pour
la rentrée 1975 . Afin que ces postes soient pourvus, il faut que
le nombre de maîtres acceptés aux différents stages de spéciali-
sation soit suffisant, Cette année, plus de 120 maîtres du dépar-
tement ont demandé à être admis au stage de psychologie scolaire.
Plus de 130 ont demandé leur admission au stage préparant le
C. A. E . I ., plus de 50 au stage de R . P . M . Le ministère a donc
la possibilité d ' accepter en stage de nombreux candidats de la
Seine-Saint-Denis . Compte tenu des besoins départementaux, M . Odru
demande à M . le ministre de l' éducation quelles mesures il compte
prendre pour qu 'au moins 100 enseignants de la Seine-Saint-Denis
soient retenus pour les prochains stages de spécialisation 1975-1976
(comme cela a déjà été obtenu en 1972).

Anciens combattants, résistants et combattants volontaires
(levée des forclusions).

18729. — 12 avril 1975. — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que
seuls les anciens combattants de +putes catégories, les résistants,
combattants volontaires dans la lutte contre l ' occupation hitlérienne,
sont privés depuis de longues années de la possibilité de faire
reconnaitre leurs services . Uri grand nombre d' entre eux sont
victimes de mesures de forclusion. Après étude par un « groupe

de travail », le Gouvernement avait annoncé devant le Parlement
qu ' il les supprimerait avant le 31 décembre 1974. L 'engagement
n ' est pas tenu . Les résistants (R . I . F., F. F . C ., F . F. 1. et F. F. L.)
qui ont sauvé l ' honneur de la France, contribué à la libération
et assuré sa participation à la victoire exigent avec raison, pour
la reconnaissance des services de tous leurs camarades de combat,
l'abrogation des forclusions. En conséquence, il lui demande s' il
n'entend pas, en cette année où la France va commémorer le
trentième anniversaire de la victoire sur l ' hitlérisme, accorder
justice pour les résistants en abrogeant sans délai les forclusions.

Industrie dit bâtiment et des travaux publics (difficultés dues
aux restrictions de crédit notamment dans la région Auvergne).

18730 . — 12 avril 1975. — M. Pranchère attire l 'attention de
M . le ministre de l'équipement sur les difficultés que connaît
une importante entreprise de travaux publics de Clermont-Ferrand.
Celle-ci, fondée il y a quarante-huit ans, comptait dernièrement
1 200 salariés. Ses effectifs sont passés à 1 038 personnes fin
1972, à 979 fin 1973 et 891 à la fin de l 'année écoulée . La
direction est amenée à envisager une nouvelle réduction du
personnel affectant son parc de matériel, voire la suppression
totale de ce parc, les travaux étant confiés en sous-traitance à
d'autres entreprises . Les difficultés de cette entreprise résultent
essentiellement de la politique gouvernementale de restriction du
crédit qui a pour effet : 1" la réduction du carnet de commandes
de l'entreprise, garni actuellement pour trois mois seulement ;
2" l 'arrêt de certains chantiers ; 3" des retards de paiement, ceux-ci,
qui s ' élevaient en février dernier à 4270000 francs, étaient dus
en grande partie par les collectivités lecales dont le marché repré-
sente 70 p . 100 du chiffre d'affaires de cette entreprise ; 4° l ' impor-
tance du découvert bancaire et des agios qui résultent du fait de
ces retards de paiement . Il lui demande en conséquence : a) s'il
n'envisage pas d 'assouplir les mesures d ' encadrement du crédit
qui sont à l 'origine des difficultés éprouvées par cette entreprise
et, d 'une façon plus générale, de la situation extrêmement préoccu-
pante de nombreuses entreprises du bâtiment de la région
d 'Auvergne, de la disparition de certaines d ' entre elles et de
l 'accroissement du chômage dans ce secteur d 'activité ; b) les mesures
qu ' il compte prendre, d ' une part, pour accélérer le paiement par
les collectivités locales des travaux effectués par l ' entreprise pré-
citée, d ' autre part, pour aider celle-ci à surmonter ses difficultés
actuelles.

Presse et publications (poursuites contre un hebdomadaire
se livrant à la propagande hitlérienne).

18735. — 12 avril 1975 . — M . Villon rappelle à M . le ministre
de la justice sa réponse parue au Journal officiel du 24 août 1974
à la question écrite n" 11618 et lui fait remarquer que cette réponse
ne peut satisfaire les anciens résistants pour les raisons suivantes
la réponse ne tient aucun compte du fait que les écrits de l 'hebdo-
madaire cité comportent non seulement des insultes à l'égard
du général de Gaulle mais aussi des termes ayant le caractère
d ' une apologie du rôle du gouvernement de Vichy et notamment
du traître Pierre Laval ; la réponse ne tient aucun compte de
l' existence de l 'article 24, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881
modifiée par la loi du 5 janvier 1951 . Il lui signale qu ' une récente
réponse du ministre d' Etat, ministre de l'intérieur, à la question
n° 16617 affirme « qu 'en vertu de l'article 47 de la loi précitée,
la poursuite de ces infractions (concernant l'apologie des crimes
de guerre) a lieu d ' office et à la requête du ministère public s
et que la non-application de ce principe au cas signalé par ma
question antérieure est en contradiction absolue avec les affirma.
fions du ministre d ' Etat . Il lui demande comment il peut justifier
l 'absence de poursuite contre les auteurs d' écrits faisant l 'apologie
de criminels de guerre et propageant des doctrines favorables
à la collaboration et à la propagande nazie et fasciste.

Pollution (rivière l ' Authre dans le Cantal : mesures à prendre),

18737 . — 12 avril 1975. — M. Pranchère attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur la pollution dont souffre
la rivière l 'Authre dans le Cantal . Selon un rapport du service
régional de l 'aménagement de Clermont-Ferrand, cette rivière est
atteinte en trois points : en aval de Marmanhac par les eaux
vannes du bourg et le rejet de la laiterie ; en aval de l' importante
laiterie de Jussac ; en aval de la confluence avec le ruisseau
provenant de l'annexe de l'hôpital d'Aurillac . Ces trois points
constituent les zones prioritaires d 'intervention . Les riverains de
l'Authre peuvent constater qu'en aval de Jussac l'eau de la rivière
est envahie par les champignons et algues qui caractérisent les
eaux polluées et qu'elle dégage une odeur repoussante . Les poissons
y périssent régulièrement à l'aval du ruisseau de Cirgols ; le
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ruisselet de Cueilhe est un égout . Dans les prairies d' Ytrac, l'Authre
ne nourrit plus ni poissons, ni insectes. Les bovins refusent de
s'abreuver dans la rivière . La pollution de l'Authre est d 'autant
plus grave que les habitants de Lacapelle-Viescamp en absorbent
l 'eau et que la commune d'Ytrac pompe dans la nappe fluviale,
Cette situation a vivement ému l' association de pêche et de pisci-
culture d ' Aurillac et la fédération départementale des A . P. P.
qui ont ouvert une pétition ayant déjà recueilli plusieurs milliers
de signatures . Il lui demande en conséquence s'il n ' estime pas
indispensable de prendre d 'urgence des mesures énergiques pour
mettre un terme à la pollution de l 'Authre.

Liquidation des entreprises
(conséquences néfastes de la législation sur l 'emploi).

18738 . — 12 avril 1975. — M. Odru expose à M . le ministre de la
justice que la législation en vigueur sur la liquidation des entre-
prises aboutit, les faits le prouvent, à interdire toute remise en
route possible de ces entreprises et à licencier massivement leurs
personnels alors que patrons et créanciers, eux, sauvegardent au
maximum leurs intérêts . Une telle législation soulève la colère
légitime des travailleurs qui refusent d 'être les sacrifiés d ' une
gestion d 'entreprise dont ils ne sont en rien responsables . M . Odru
demande à M . le ministre de la justice de lui faire connaître son
opinion sur la question soulevée ci-dessus et quelles mesures il
compte prendre pour la sauvegarde de l ' emploi des travailleurs.

Mineurs de fond (constitution d'une commission d ' enquête pour
assurer la sécurité des mineurs du puits n° 5 à Merlebach
[Moselle] ).

18739 . — 12 avril 1975 . — M . Depletri attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie sur le fait que le lundi 7 avril 1975 un nouvel
accident mortel a causé la mort d'un mineur au puits n° 5 à
Merlebach (Moselle) . Il s'agit-là du cinquième accident mortel depuis
le début de cette année dans le puits n° 5 de Merlebach, sans
compter les accidents qui ont causé des blessures . Le nombre
croissant d ' accidents mortels dans ce puits démontre que le souci
principal de la direction des houillères du bassin de Lorraine est
l 'augmentation continue de la productivité et non la sécurité du
mineur . Aussi il lui demande, afin de sauvegarder la vie des
mineurs dans ce puits n° 5 de Merlebach, de constituer une
commission d'enquête qui doit avoir pour but de situer les respon-
sabilités dans ces accidents mortels et de prendre des mesures
concrètes afin d 'assurer réellement la sécurité du mineur. Dans
cette commission d ' enquête, les mineurs victimes de l'insécurité
doivent être représentés par des délégués désignés par leurs
organisations syndicales représentatives.

Rentes viagères (mesures contre l 'effondrement du pouvoir d 'achat).

18740. — 12 avril 1975 . — M. Gilbert Schwartz attire l'attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur le sort des
500 000 rentiers viagers, catégorie 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 136 p . 100 ; qu'une rente
constituée en 1971 a été majorée de 14 p . 100 à compter du 1°' jan-
vier 1975, alors que de 1971 à 1974 l ' indice des prix à progressé
de plus de 40 p . 100 . Il lui demande quelles mesures li compte
prendre pour remédier à l 'effondrement de plus en plus brutal
du pouvoir d ' achat des rentiers viagers.

Petites et moyennes entreprises !exonération de la taxe parafiscale
versée au profit du C. E . T. I . M.).

16141 . — 12 avril 1975 . — M. Viret expose à m. le ministre de
l'économie et des finances les difficultés de plus en plus grandes
que rencontrent les P . M. E. du fait de la crise et des charges
financières qu ' elles doivent supporter. Ces charges financières sont
rendues plus insupportables en raison de la politique de resser-
rement du crédit et aussi en raison du poids de taxe parafiscale
prélevée au profit de centres techniques dont de nombreuses entre-
prises ne peuvent utiliser les services . C 'est notamment le cas
d'entreprises de l 'industrie mécanique à l' égard du centre technique
des industries mécaniques (C . E . T . I. M.) et au profit duquel nombre
de petites et moyennes de ces entreprises ne peuvent ni ne veulent
verser une taxe dont elles contestent par ailleurs l 'utilité, alors que
ce centre technique semble disposer de moyens financiers impor-
tants . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour, d'une
part, exonérer de la taxé parafiscale n° 79 de la nomenclature 75,
versée au profit du C . E . T . L M. ou tout au moins, réduire d'une
fraction substantielle la cotisation des petites et moyennes entre-

prises qui n'utilisent pas ou peu les services du centre technique
dans l' attente d ' une réforme du mode de recouvrement de dette
contribution, et, d'autre part, faire suspendre les poursuites engagées
contre certaines de ces entreprises pour non-paiement de cette taxe
parafiscale.

Enseignement de la médecine (harmonisation des décisions de
C. E. S . concernant les années de spécialités des internes des
hôpitaux des régions sanitaires).

18742 . — 12 avril 1975 . — M . Balmigére expose à M. le secrétaire
d'Etat aux universités, les difficultés que rencontrent les internes
des hôpitaux des régions sanitaires désireux de faire leurs spé-
cialités . En effet, ils souhaitent que leurs services de spécialités
soient reconnus comme terrains de stage qualifiants . Une telle déci-
sion appartient en principe aux directeurs des C. E . S ., les conseils
des U. E. R. ne pouvant statuer qu ' après la proposition de ces
derniers . Or, il apparait qu 'il y ait un certain nombre de disparités
dans les décisions de ces directeurs de C. E. S . créant des inéga-
lités locales extrëmement préjudiciables . Par ailleurs, en ce qui
concerne le C. E. S . de pédiatrie, le sort des internes des régions
sanitaires n 'obéit pas aux mémos règles que celles reconnues aux
internes de la région sanitaire de Paris. Une telle situation crée
des mécontentements au sein de ces internes des régions sani-
taires et par ailleurs est susceptible de créer des divisions entre
différentes catégories d ' internes . Il lui demande par quel moyen
il entend régler un problème en suspens, source de mécontentement
e . de contradictions tout à fait préjudiciables à la fois à l'enseigne-
ment des spécialités et au bon fonctionnement de notre appareil
de santé.

Industrie automobile (problèmes d 'emploi dans nue entreprise de
sous-traitance dus à la rupture par Citroën de ses engage-
ments).

18743. — 12 avril 1975 . — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'industrie sur la liquidation de l'usine Currus, dont
le siège est à Massy (Essonne) . Cette usine se consacrait à la
transformation de véhicules standards en ambulances, voitures de
pompiers, mini-cars, voitures de police, véhicules E . D . F., etc.
Entreprise familiale de moyenne importance, elle fonctionnait comme
sous-traitant de Citroën et satisfaisait un grand nombre de
commandes des services publics. Or Citroën vient de rompre ses
engagements vis-à-vis de Currus . De ce fait, plusieurs centaines
d'ouvriers, employés et cadres sont licenciés sans préavis . Un
potentiel industriel utile est détruit, à savoir : une usine neuve,
installée sur la zone industrielle d ' une ville nouvelle. Considérant
qu ' une somme énorme a été donnée par l' Etat à la société Citroën-
Michelin, il lui demande si la liquidation de l' entreprise Currus
était inscrite dans le protocole d 'accord conclu entre le Gouver-
nement et Citroën-Michelin et si d ' autres sous-traitants sont visés.
Il appelle son attention sur la nécessité de mettre fin à ce scandale
en contraignant la firme Citroën à prendre toutes mesures pour
que les salariés des entreprises sous-traitantes comme Currus ne
soient pas victimes d 'une réorganisation capitaliste.

Afrique du Sud
(relations de la France avec un pays qui pratique l' « apartheid»).

18746 . — 12 avril 1975 . — M . Odru rappelle à M. le ministre des
affaires étrangères qu'en Afrique du Sud; le gouvernement sud-
africain accélère la réalisation de l' « apartheid » . La politique des
Bantoustans est activement poursuivie . Il s 'agit de refouler la
population africaine dans des réserves : celles-ci, découpées sur
une base ethnique, fragmentée en 300 morceaux, représentent
moins de 15 p . 100 du territoire sud-africain . Le découpage rejette
en « zone blanche » les vallées fertiles, les ressources en eau, en
fninerai, les villes, les industries, les axes routiers, les travaux
d'infratructure . L ' objectif est de priver 70 p . 100 de la population
de ses droits sur l ' ensemble du territoire, en prétendant lui accor-
der l' indépendance après l' avoir divisée en «groupes tribaux»,
Le résultat serait la spoliation de la majorité africaine de ses droits
à la terre et à l ' indépendance. Une telle politique, qui est celle
de l'« apartheid », est manifestement contraire à « -ause de la
liberté et du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes » . En outre,
sur l ' ensemble du territoire sud-africain, la discrimination raciale
est institutionnalisée . L' usage de la violence et de la terreur
par le régime raciste est systématique . Les Africains se voient
interdire toute organisation politique et privée de l 'exercice de
tout droit . Qu'en est-il, là également, de «la cause de la liberté,
du droit des peuples à disposer d 'eux-mêmes » . En conséquence
il lui demande si le gouvernement français est disposé à stopper
sans délai la livraison d 'armes et de matériel de guerre à la
République sud-africaine ; s'il est déterminé à faire cesser immé-
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diatement l ' entraînement des pilotes et de spécialistes militaires
sud-africains par l'armée française ; s'il est décidé à s ' exprimer
officiellement en faveur du respect de l'intégrité territoriale de la
République sud-africaine et de la Namibie . Toute caution apportée
à la politique des Bantoustans représentant un appui à la politique
d ' apartheid r, est-il déterminé à refuser. clans le cadre de la Commu-
nauté économique européenne, la proposition d'une assistance
économique au Transkei.

Afrique du Sud et Namibie
(cessation des échanges de sportifs entre la France et ces pays).

18748 . — 12 avril 1975 . — M . Odru rappelle à M . le ministre des
affaires étrangères que l ' assemblée générale de l ' O. N . U. a voté
plusieurs résolutions, comme celle du 14 décembre 1973, demandant
aux gouvernements de prendre toutes mesures pour faire cesser
les échanges avec des équipes sportives sud-africaines sélectionnées
en violation du principe olympique D 'ores et déjà plusieurs
gouvernements sont intervenus dans ce sens. Il lui demande si le
gouvernement français entend continuer à cautionner de tels
échanges . en violation de la loi internationale, et s'il acceptera en
particulier la tournée de notre équipe nationale de rugby en
Afrique du Sud et en Namibie annoncée pour juin 1975, malgré
les protestations multiples suscitées par la tournée des Springboks
en France.

Namibie (attitude de la France à-l'0 . N . U .,.

18749 — 12 avril 1975 . — M . Odru rappelle à M. le ministre des
affairés étrangères que la Namibie tex-Sud-Ouest africain, est
occis pée par la République sud-africaine. Une décision de l ' assemblée
géné rale de l'O. N. U. en 1966, que devait confirmer l 'année
suivante le Conseil de sécurité, a mis fin au mandat : dis lors l 'occu-
pation de la Namibie fut déclarée illégale . Une décision de la Cour
inte r n>'t, .nale de la Haye, en 1971 . condamne de façon catégorique,
la posidon de Pretoria. Toute relation diplomatique avec l 'admi-
nistration sud-africaine en Namibie, toute exp '.oitation économique
du pays constituent des violations du droit international . Plus
récemment . le Conseil de sécurité a lancé . unanimement, un ulti-
matum à l ' Afrique du Sud : celle-ci est tenue d ' évacuer la Namibie
d'ici le 30 niai 1975 . En cas de non-éxécution, des sanctions effectives
seraient exercées . Cette décision a été approuvée par la France.
En conséquence, M. Odru demande à M. le ministre des affaires
étrangères si le gouvernement français est déterminé à voter t
l'assemblée générale et au Conseil de sécurité de l ' O . N. U., en cas
de non-exécution, en faveur de sanctions effectives en vue de
mettre un terme à l ' occupation ; s'il est déterminé à prendre
toutes les mesures nécessaires à ; 'application des décisions de
l ' O. N . U . à cet égard ; s ' il est déterminé à cesser toute relation
consulaire avec l 'administration sud-africaine en Namibie, et s'il
reconnais la validité du passeport namibien délivré par l ' O . N. U.
pour les citoyens de ce pays.

Alcools (utilisation à des fins industrielles
sur les Ions énergétiques et chimiques .,

18750 . — 12 avril 1975 . — M. Tourné rappelle à M. le ministre de
l 'industrie et de la recherche qu 'en date du 30 mars 1974 sous
le numéro 9893, à la suite du compte rendu intégral de la séance du
30 mars 1974 ,Jciurnel officiel du 30 mars 1974, fascicule spécial
des débats parlementaires de l'Assemblée nationale) n` 15, page 1358,
il lui a posé une question écrite portant sur les recherches en
vue d'utiliser les alcools sur les plans énergétiques et chimiques
ainsi libellée : s Alcools ,recherches en vue d'utiliser les alcools sur
les plans énergétiques et chimiques, : — 9893 . — 30 mars 1974. —
M. Tourné expose à M. le ministre de l'industrie, du commerce et de
l 'artisanat que s'il est un secteur économique et scientifique qui, sur
les plans énergétiques et chimiques, n'a pas été suffisamment mis en
valeur, c'est bien celui de la fabrication de l' alcool et de son utilisa-
tion à des fins industrielles . A cet effet, il lui demande quel sont les
types de recherches qui sont effectuées en vue d'utiliser l'alcool :
1 " comme carburant, en le mélangeant à l 'essence suivant le, propor-
tions données et suivant les types de moteurs utilisés sur les poids
lourds, les voitures automobiles, les bateaux et les avions ; 2 " comme
élément chimique susceptible de servir à la fabrication de colorants
ou de matieres premières destinées à la fabrication de produits
synthétiques . Il lui rappelle que l' alcool produit sur le sol national
à des fins industrielles pourrait enrichir la production nationale,
en allégeant la balance commerciale et en permettant une réelle
économie de devises ., Il lui demande quelles raisons ont empéché
son ministère de donner une suite à cette question, s 'il n ' est pas
décidé à lui donner au plus tôt la suite normale qu 'elle comporte.

Magistrats musc à disposition de véhicules
polir les magistrats instructeurs ou membres du parquet).

18751 . — 12 avril 1975 . — M . Ducoloné expose à M . le ministre de
la justice qu'il a été informé que le magistrat instructeur ou le
membre du parquet près un tribunal devant effectuer un transport
dans le cadre de l 'exécution de sa mission serait totalement tribu-
taire du bon vouloir des services de police et de gendarmerie s ' il
ne possède pas de véhicule personnel . Or en cette période de
restriction d' essence les magistrats se voient perfois opposer des
arguments d ' économie pour soutenir un refus de prêt de véhicule.
En conséquence il lui demande si le magistrat doit alors : interpréter
extensivement son pouvoir de réquisition direct à la force publique;
outre les inconvénients que cela entraînerait dans les relations per-
sonnelles, il se verrait sûrement opposer un refus ; louer un véhicule
de place ; les frais de justice atteindraient alors des proportions
insupportables et s ' il n'estime pas souhaitable que le ministre pré-
voie un ou deux véhicules attachés à chaque tribunal pour les
besoins du service.

Energie (récupération de l'énergie calorique
dégagée par l 'usine nucléaire 'de Duel pierrcien-Burly).

18757 . — 12 avril 1975 . — M . Xavier Deniau, se référant aux propos
tenus par M . le ministre de la qualité de la vie lors des débats
budgétaires et plus récemment à l 'occasion de sa visite dans la
région Centre, lui demande quelles sont les dispositions envisagées
pour la récupération et l'utilisation de l'énergie calorique dégagée
par l'usine nucléaire de Dampierre-sur-Burly.

Handicapés (droit de priorité sur les biens des parents loués à bail).

18758 . — 12 avril 1975 . — M. Cressard appelle l'attention de M . le
ministre de la justice sur la nécessité d'accorder aux handicapés
un droit de priorité sur les biens que leurs parents ont acquis et
dont ils pourront faire usage à leur tour . L ' article 456 du coda
civil prévoit déjà une protection des mineurs en stipulant que
les baux consentis par le tuteur ne confèrent au preneur, à l 'en-
contre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit de
renouvellement et aucun droit de se maintenir dans les lieux à
l'expiration du bail. Un décret du 13 décembre 1967 interdit d ' autre
part au bailleur d ' exiger une majoration pour une sous-location,
lorsque celle-ci est consentie en faveur de certaines catégories
sociales de sous-locataires . Il lui demande s' il n 'estime pas de la
plus stricte équité que des mesures parallèles soient env isagées à
l'égard des handicapés (ui, plus que tous autres, :nt droit à la
protection de la loi . Data ce sens, des dispositions apparaissent
hautement souhaitables, qui accorderaient aux handicapés, dans
le cadre de l 'article 456 code civil, les mêmes avantages que
ceux accordés aux mineurs en matière de baux consentis par les
parents d ' enfants handicapés ou par les enfants handicapés devenus
maîtres de leurs droits . Il souhaite savoir la suite susceptible
d'étre réservée à cette suggestion.

Allocation de chômage (résorption du retard des versements).

18759 . — 12 avril 1975 . — M . Charles Bignon signale à M . le minis-
tre du travail les difficultés rencontrées par les chômeurs partiels
et totaux qui n 'obtiennent pas te règlement des indemnités dues.
Il lui demande de faire connaitre les moyens en personnel et les
crédits débloques pour permettre que les retards actuels soient
rapidement résorbés.

Exploitants agricoles (récupération de la T . V . A.
perçue sur les rentes d'eau clans le régime de la régie communale).

18760 . — 12 avril 11)75 . — M. Charles Bignon rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que les services publics
d'adduction d ' eau pourront désormais se placer en régie communale
sous le régime de la T . V .1., Dans ce cas, la T.V .A . serait facturée
aux usagers sur les ventes d ' eau. ll lui demande comment les
exploitants agricoles, utilisant l 'eau pour les besoins de l'élevage
et du travail agricole, pourront récupérer cette T .V .A . . sous le
système du bénéfice forfaitaire et sous celui du bénéfice réel . Il lui
rappelle que la consommation domestique est généralement mélan-
gée avec la consommation à usage agricole, mais peut êtr e séparée.
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d' octobre, c' est-à-dire portant sur le taux du salaire horaire des
ouvriers . A la fin de chaque année, le décret qui fixe pour l ' année
suivante le montant du plafond des cotisations de sécurité sociale
donne naissance à de vives réactions de la part du personnel
d' encadrement . En effet, si autrefois les rémunérations des ouvriers
et des cadres progressaient à peu près au même rythme, il n' en
est plus de même depuis 1968 . La réduction de la durée du travail,
la mensualisation et la plus forte augmentation des bas salaires,
notamment du S . M. I . C ., donnent des résultats très différents.
Ainsi, l ' application de la réglementation aurait exigé que le plafond
pour 1975 soit augmenté de 20 à 22 p . 100 par rapport à celui
applicable en 1974 . En fait, le décret du 30 décembre 1974 a limité
exceptionnellement cette augmentation à 18,5 p . 100 . La décision
prise n ' as pas satisfait les cadres qui considèrent qu ' elle a pour
effet de compromettre leur régime de retraites complémentaires.
En outre, le relèvement excessif du plafond prive de plus en plus
d'agents de maitrise et de techniciens du bénéfice de la retraite
des cadres . Il est évidemment extrêmement souhaitable que la pro-
cédure ne puisse être remise en cause chaque année à la fois par
les cadres et par les salariés non cadres . Il lui demande s ' il n' estime
pas souhaitaole de mettre à l ' étude dès maintenant avec les parte'
naires sociaux une nouvelle procédure afin si possible qu ' elle soit
admise par tous ceux qu'elle concerne.

Déportés et internés (droits à pension pour des infirmités se ratta-
chant à la détention ; maintien de la présomption d'origine :ans
conditions de délais).

18761 . — 12 avril 1975 . — M. Chaumont s 'étonne auprès de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants de n 'avoir pas obtenu de
réponse à sa question écrite n° 14556 publiée au Journal officiel
des débats de l ' Assemblée nationale du 26 octobre 1974 (P . 5510).
Plus de cinq mois s'étant écoulés depuis la parution de cette ques-
tion et comme il tient à connaitre sa position au sujet du problème
exposé, il lui en renouvelle les termes . Il appelle son attention sur
le fait que des milliers de dossiers déposés par des anciens déportés
demandant à faire valoir leurs droits à pension pour les infirmités
se rattachant à leur détention ne reçoivent actuellement aucune
suite. Cet état de chose fait craindre aux intéressés une possible
remise en cause de la présomption d'origine sans conditions de
délais . Il lui demande, afin de calmer les légitimes inquiétudes
que cette situation engecdre, s ' il peut donner aux déportés concer-
nés tous apaisements à cet égard et prescrire les mesures néces-
saires à l 'étude des dossiers en cause dans les conditions fixées par
la loi . Il souhaite egalement que le point soit fait sur les travaux
confiés à deux groupes de travail chargés respectivement d'étudier
les droits à pension des internés et patriotes-résistants et le pro-
blème des forclusions en lui rappelant l'importance que le monde
ancien combattant attache à ces études et aux décisions qui en
découleront.

Impôt sur le revenu
(bénéfices agricoles : conditions d'amortissement des plantations).

18762 . — 12 avril 1975 . — M. Falala rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que dans une instruction du 20 mars 1974
'Bulletin officiel à E . 2 . 74i l 'administration fiscale précise qu'en
matiere agricole, l'amortissement des plantations est conditionné
par l'inscription des terres au bilan . Il lui demande . de ce fait,
si on peut considérer amortissables : 1" des plantations dissociées
du patrimoine foncier lors de la constitution d ' une société d'exploi-
tation, les terres ayant été apportées à un groupement foncier
agricole et res plantations à la société d'exploitation ; 2" des
dépenses de plantation effectuées par un métayer ou par un fermier
et mises à sa charge en vertu des dispositions du bail.

Gaz de Franre (prise en charge totale
des frais de changements d 'équipements imposés aux usagers[.

18763 . — 12 avril 1975 . — M . Labbé expose à M . le ministre de
l'industrie et de la recherche que lorsque E . D . F . a changé la
tension du courant servant aux usages domestiques, pour passer
de 110 volts à 220 volts, elle a effectué gratuitement les change-
ments d 'appareils rendus nécessaires par la modification de la
tension . Actuellement, dans de nombreuses villes, Gaz de France
procède à des opérations aealogues en raison du changement d'ori-
gine du gaz distribué . Lorsqu ' il s 'agit d ' appareils récents, G . D. F.
procède gratuitement au changement des brûleurs . Par contre,

lorsqu' il s ' agit d 'appareils plus anciens il accorde aux propriétaires
des indemnités qui sont par exemple fixées à 100 francs pour un
chauffe-eau et à 150 francs pour une cuisinière à gaz . Ces indem-
nités sont tout à fait insuffisantes et représentent un tiers ou un
quart de la valeur des appareils de remplacement . Or, il s 'agit sou-
vent d'appareils qui bien qu 'anciens sont en parfait état de marche.
Les propriétaires peuvent également litre des personnes àgées aux
ressources modestes . Il est parfaitement anormal que ces personnes
soient obligées d'engager une dépense qui est souvent de l ' ordre de
plusieurs centaines de francs, compte tenu des appareils qu ' elles

détiennent . q lui demande s ' il n'estime pas que E . D . F . devrait
prendre entièrement à sa charge les changements nécessités par
les nouvelles installations qu 'il impose aux usagers.

Cadres (enn .séquerces sur les retraites complémentaires des
modalités de fixation du plafond des cotisations de sécurité
sociale).

18764. — 12 avril 1975. — M . Neuwirth rappelle à M. le ministre
du travail qu'un décret de 1962, modifié par le décret n" 68-1185
du 30 décembre 1968, a prévu la procédure de fixation du plafond
des cotisations de sécurité sociale . En vertu de ce texte, le plafond
doit être majoré en fonction de l ' accroissement ries salaires selon
les statistiques que le ministère du travail a publiées pour le mois
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Aide judiriaire (récupération sur le défendeur condamné aux dépens
des droits alloués à l'avocat du demandeur assisté judiciaire .
ment).

18765. — 12 avril 1975 . — M. Neuwirth rappelle à M. le ministre
de la justice que la loi sur l 'aide judiciaire attribue à l ' avocat pour
assurer la défense d'un client aidé judiciairement une allocation
de 20 à 200 francs . Lorsqu'il n 'y a pas d'aide judiciaire le deman-
deur ne peut pas réclamer en matière de tribunal d 'instance les
honoraires de son avocat au défenseur. Il lui demande en cas d 'aide
judiciaire si l ' Etat peut récupérer sur le défenseur non assisté
judiciaire et condamné aux dépens les droits alloués à l'avocat du
demandeur assisté judiciairement.

Hydrocarbures (assurance des revendeurs de fuel domestique).

18766. — 12 avril 1975 . — M . Plantier expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que les sociétés approvisionnant les
revendeurs de fuel domestique se garantissent par une assurance
destinée à pallier les difficultés de trésorerie auxquelles pourraient
avoir à frire face à leur égard ces revendeurs . Si ce principe peut
être admis, il est par contre surprenant que la prime d ' assurance
ne soit pas à la charge des sociétés mais des revendeurs . Il appelle
son attention sur la majoration qu ' a subie, depuis l'année dernière,
la prime en cause laquelle, pour un crédit d ' environ 50 000 francs
en roulement par mois, est passée de 80 francs en 1974 à 490 francs
en 1975 . Il lui demande si cette procédure est légale et . dans l ' af-
firmative, s'il n ' estime pas opportun de reconsidérer les modalités
appliquées en la matiere de façon que l 'assurance ne soit pas
supportée par les revendeurs qui rencontrent, dans l ' exercice de
leur profession des difficultés croissantes.

Radiodiffusion et tétéeision nationales (conditions de rectassement
et d ' ancienneté pour la retraite des agents des rentres de rede-
vances de l'ex-O. R . T . F .).

18767 . — 12 avril 1975 . — M. Radius rappelle à M . le Premier minis-
tre (porte-parole du Gouvernement) qu'en application .de la loi
n" 7-l696 du 7 août 1974, les agents des contres de redevances de
l ' ex-O .R.T .F. ont été pris en charge par le ministère de l'écono-
mie et des finances à compter du 1 janvier 1975 . Ce personnel
relève désor mais du statut de la fonction publique et après plu-
sieurs réunions de la commission de concordance prévue par le
décret n" 74-1117 du 26 décembre 1974, il a été réparti entre les
différents cadres de la fonction publique . Il semble cependant
que par un manque de connaissance profonde du service, cette
répartition n ' a pas suffisamment tenu compte de la nature réelle
des taches des personnels concernés. En raison de ce changement
rie statut, certains agents subiront des diminutions de traitement
pouvant atteindre et ouvre dépasser mille francs par mois . Un arrêté
publié au Journal officiel, le 20 février 1975, a prévu en leur faveur
l'octroi d ' une Indemnité dégressive qui sera résorbée par quart
pendant quatre ans ; de ce fait, il résultera néanmoins une sérieuse
perte de salaire. Ainsi, le personnel du service informatique dont
la technicité est incontestable sera le plus touché financièrement
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par les mesures de reclassement . En ce qui concerne les retraites quatre ans ; de ce fait, il résultera néanmoins une sérieuse perte
de salaire. Ainsi le personnel du service informatique, dont la
technicité est incontestable, sera le plus touché financièrement par
les mesures de reclassement . En ce qui concerne le; retraites et
en raison des changements successifs de régime, le personnel sera
également pénalisé, car le code des pensions civiles et militaires
interdit la prise en compte des années effectuées dans un établis-
sement public pour le calcul de la retraite des fonctionnaires.
L ' ensemble des agents ne pourra en aucun cas prétendre à une
pension maximum attr ibuée soit par la fonction publique, soit
par la sécurité sociale . Il devra même, si la législation actuelle
n' est pas modifiée, travailler jusqu'à soixante-cinq ans pour ne
pas se voir allouer une retraite minorée . Les conditions de reclas-
sement qui viennent d 'être rappelées apparaissent donc comme
peu satisfai,antes. Il lui demande de bien vouloir envisager . en
accord avec ses collègues M. le secrétaire d'Etat, chargé de la
fonction publique et 31 . le secrétaire d ' Etat, porte-parole du Gou-
vernement, un assouplissement des mesures prises afin que ces
conditions soient meilleures et que soit en particulier assurée
la reconnaissance des services accomplis à l ' O .R.T .F. pour le
calcul de la retraite au titre de la fonction publique.
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et en raison des changements successifs de régime, le personnel
sera également pénalisé, car le code des pensions civiles et mili-
taires interdit ia prise en compte des années effectuées dans un
établissement public pour le calcul de la retraite des fonction-
tionnaires . L'ensemble des agents ne pourra en aucun cas prétendre
à une pension maximum attribuée soit par la fonction publique.
soit par la sécurité sociale . Il devra même, si la législation actuelle
n'est pas modifiée, travailler jusqu'à soixante-cinq ans pour ne
pas se voir allouer une retraite minorée. Les conditions de reclas-
sement qui viennent d 'être rappelées apparaissent donc comme peu
satisfaisantes . Il lui demande de bien vouloir envisager, en accord
avec ses collègues. M. le ministre de "économie et des finances et
M . le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, un assouplis-
sement des mesures prises afin que ces conditions soient meil-
leures et que soit en particulier assurée la reconnaissance des ser-
vices accomplis à l' O . R . T. F . pour le calcul de la retraite au titre
de la fonction publique.

Rad :r,diffasinn et télévision nationales nessditioes de reclasseteent
d'ancienneté pour la cetrcite des agents des centres de redevance
de I'ex-O. R . T. F. i.

18768. — 12 avril 1975 . — M. Radius rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) qu 'en application de la loi n" 74-696 du
7 août 1974 les agents des centres de redevances de l 'ex-O .R .T .F.
ont été pris en charge par le ministère de l ' économie et des
finances a compter du 1' janvier 1975. Ce personnel relève désor-
mais du statut de la fonction publique et après plusieurs réunions
de la commission de concordance prévue par le décret n" 74-1117
du 26 décembre 1974, il a été réparti entre les différents cadres
de la fonction publique . Il semble cependant que par un manque
de connaissance profonde du service, cette répartition n' a pas
suffisamment tenu compte de la nature réelle des tâches des per-
sonnels concernés. En raison de ce changement de statut, certains
agents subiront des diminutions de traitement pouvant atteindre
et même dépasser mille francs par mois. Un arrété publié au
Journal officiel, le 20 février 1975, a prévu en leur faveur l'octroi
d 'une indemnité dégressive qui sera résorbée par quart pendant
quatre ans ; de ce fait, il résultera néanmoins une sérieuse perte
de salaire. Ainsi le personnel du service informatique dont la
technicité est incontestable sera le plus touché financièrement par
les mesures de reclassement . En ce qui concerne les retraites et
en raison des changements successifs de régime, le personnel sera
également pénalisé, car le code des pensions civiles et militaires
intera : la prise en compte des années effectuées dans un établis-
sement public pour le calcul de la retraite des fonctionnaires.
L 'ensemble des agents ne pourra en aucun cas prétendre à une
pension maximum attribuée soit par la fonction publique, soit par
la sécurité sociale. Il devra même, si la législation actuelle n'est
pas modifiée, travailler jusqu'à soixante-cinq ans pour ne pas se
voir allouer une retraite minorée . Les conditions de reclassement
qui viennent d ' être rappelées apparaissent donc comme peu satis-
faisantes . Il lui demande de bien vouloir envisager, en accord avec
ses collègues, M . le ministre de l'économie et des Finances et
M . le secrétaire d' Etat, porte-parole du Gouvernement, un assou-
plissement des mesures prises afin que ces conditions soient meil-
leures et que soit en particulier assurée la reconnaissance des
services accomplis à l ' O .R .T .F. pour le calcul de la retraite au
titre de la fonction publique.

Radiodiffusion et télévision nationales (conditions de reclassement
d'ancienneté pour la retraite des agents des centres de redevance
de l'ex-O .R .T.F .) .

Ouvriers de l'Erra (intégration des ouvriers temporaires
(tans le cadre des personnels à statut).

18770 . — 12 avril 1975 . — M . Simon-Lorière appelle l'attention
de M . le ministre de la défense sur le problème des ouvriers dits
s temporaires s utilisés dans les différents services de son départe-
ment. S' il petit être admis le recours exceptionnel lu une main .
d' oeuvre de renfort pour l'exécution de travaux urgents o .. occasion-
nels, il est plus contestable de maintenir ce principe lor sque la
situation e . . stable et justifie l ' emploi de personnels sous statut,
ce qui est le cils pour la défense nationale depuis de nombreuses
années . Il liai rappelle que certains de ses prédécesseurs avaient
envisagé d 'intégrer dans les travailleurs soumis au statut les
ouvriers tempoiraires ayant plus de cinq ans d ' ancienneté . Il lui
demande que soit mise en oeuvre cette éventualité, qui parait avoir
été abandonnée, en lui précisant que cette opération, appelée à
donner aux intéressés une appréciable stabilité dans l 'emploi ainsi
que l ' ouverture au droit à la retraite, aurait une incidence finan-
cière très faible, les salaires des ouvriers temporaires (après un
an de service) étant équivalents à ceux des ouvriers servant sous
statut .

Imprimerie 'situation de crise).

18771 . — 12 avril 1975 . — M . Valbrun appelle l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
alarmante de l 'imprimerie française . II lui signale l 'inquiétude des
artisans et entreprises des métiers graphiques devant les menaces
qui pèsent sur ce secteur d ' activité, menaces dues en grande
partie à l'importante fraction des travaux d 'imprimerie effectués à
l 'étranger. Il lui rappelle que, répondant à une question au Gou .
vernement, il a annoncé le 13 novembre 1974 à l 'Assemblée natio-
nale qu ' un groupe de travail avait été créé qui, réunissant tous
les intéressés, devait examiner les mesures propres à assurer la
survie et le développement de l 'imprimerie de labeur . II lui demande
si cette étude a pu déboucher sur la détermination de moyens
permettant le redressement de la situation qui lui a été signalée
et, dans l ' affirmative, les dispositions prises ou envisagées pour
faire face à la crise que traverse l 'imprimerie française.

Architecture (école (le Lyot : conditions de fonctionnement .)
18769 . — 12 avril 1975. — M . Radius rappelle à M . le ministre

de l'économie et des finances qu ' en application de la loi n" 74-696
du 7 août 1974 les agents des centres de redevances de l 'ex-O .R.T .F.
ont été pris en charge par le ministère de l ' économie et des
finances à compter du 1'' janvier 1975 . Ce personnel relève désor-
mais du statut de la fonction publique et après plusieurs réunions
de la commission de concor dance prévue par le décret n" 74-1117
du 26 décemmbre 1974, il a été réparti entre les différents cadres
de la fonction publique. Il semble cependant que, par un manque
de connaissance profonde du service, cette répartition n'a pas
suffisamment tenu compte de la nature réelle des tà_hes des per-
sonnels concernés. En raison de ce changement de statut, certains
agents subiront des diminutions de traitement pouvant atteindre
et même dépasser 1 000 francs par mois . Un arrêté publié au
Journal officiel, le 20 février 1973, a prévu en leur faveur l ' octroi
d 'une indemnité dégressive qui sera résorbée par quart pendant

18773. — 12 avril 1975. — M. Cousté attire l ' attention (le M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur les conditions particulièrement
précaires, voire même dangereuses, clans lesquelles fonctionne
l ' école d 'architecture installée à Lyon dans des locaux provisoires.
En plus du mauvais état des locaux, il existe une insuffisance du
matériel mis à la disposition des étudiants . M. Cousté constate
par ailleurs que le nombre de demandes d ' inscription en première
année est particulièrement élevé par rapport aux capacités actuelles
d 'accueil de cette école d ' architectur e. Le Gouvernement pourrait-il
préciser quelles dispositions il compte prendre pour apporter à cette
situation les améliorations indispensables . M. Cousté souhaiterait
savoir par ailleurs clans quelles conditions ont été recrutés les
professeurs de l 'école d ' architecture de Lyon et quels sont ceux
qui ont un caractère permanent et ceux qui sont vacataires .
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Administration (terminologie : corps dits s d 'extinction s).

18774 . — 12 avril 1975 . — M . Pierre Bas expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) que la terminologie administrative
n'est pas toujours heureuse. C'est ainsi que de malheureux fonction-
naires sont classés dans des corps dits c corps d 'extinction s ; le

Frère, il faut mourir v des trappistes est une légende . N'infligeons
pas aux serviteurs de l'administration un constant rappel de leur
prochaine disparition, au moins comme fonctionnaire . Aussi, l'auteur
de la question demande-t-il un effort d ' imagination aux services de
la fonction publique pour remplacer cette dénomination mal
venue

Eta5lissements scolaires
(situation des anciens directeurs de C . E. G. retraités).

18775 . — 12 avril 1975. — M, Chinaud attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la situation de ceux des anciens direc-
teurs de C . E. G . qui ont dû prendre, pour raison de santé, une
retraite anticipée il y a plusieurs années, et lui demande ue bien
vouloir lui préciser à quelle date les intéressés pourront obtenir
effectivement le bénéfice des dispositions p ;•évues par le décret
a " 74 .500 du 17 mai 1974.

Maires

	

(retraite

	

compiéntentaire :

	

raiidation

	

des périodes
où ces maires n 'eut pas perçu leurs indemnités de
fonctions,.

18777 . — 12 avril 1975 . — M. Beauguitte expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l' intérieur, que : considérant la loi n" 72 . 1201 qui
porte affiliation des maires et des adjoints au régime complémen .
taire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques;
considérant la lettre de M. le directeur général de la caisse des
dépôts et consignations en date du 13 juin 1973 . qui précise que
les cotisations doivent être calculées sur les indemnités de fonctions
telles qu'elles sont définies à l'article 67 du code de l ' administration
communale ; que les élus affiliés au régime peuvent faire valider
à titre onéreux les périodes de mandats antérieurs au 1" janvier
1973, pour lesquels ils ont perçu une indemnité de fonctions ;
regrette que les maires e' adjoints n ' ayant pas perçu, pour diverses
raisons ;le plus souvent, à cause de la modicité des ressources de leur
commune, d 'indemnité ue fonctions, ou ayant perçu une indemnité
inférieure à celle autorisée par les taxes, perdent le bénéfice d 'une
retraite, si modeste soit-elle, qu 'ils ont tout autant méritée que les
autres . Il lui demande s'il ne serait pas souhaitable que ces élus
puissent 1" cotiser sur la base des indemnités de fonctions auxquelles
ils peuvent prétendre, même s ' ils ne les perçoivent pas ou ne les
perçoivent que partiellement ; 2" faire valider sur ces mêmes bases
et à titre onéreux, 'es périodes des mandats antérieurs au 1" jan-
vier 1973 pour lesquels ils n 'ont pas perçu d ' indemnité de fonctions,
ou ne l ' ont perçue que partiellement.

Sociétés commerciales (rapport des commissaires aux comptes :
cas où l'un des deux commissaires malades n'a pu l ' établir et
le signer[.

18178 . — 12 avril 1975. — M. Cornet expose à M. le ministre de
la justice que, par application de l 'article 223 de la loi du 29 juillet
1966, une société anonyme ne faisant pas publiquement appel à
l'épargne doit avoir deux commissaires aux comptes, son capiial
dépassant cinq millions de francs . Il attire son attention sur le
cas d 'une société anonyme dont, un des deux commissaires étant
malade pendant les quelques semaines précédant l ' assemblée an-
nuelle, le rapport a été établi et signé par l'autre commissaire
seul, mention de l'empêchement du premier ayant été faite et
l'assemblée ayant etatué sur les comptes . Il lui demande de bien
vouloir lui préciser : 1" si cette décision est nulle en vertu de
l'article 173 (premier paragraphe) comme ayant été prise en viola-
tion des dispositions de l ' article 157 (alinéa 2,, sans que cette
nullité puisse être éteinte par confirmation d 'une autre assemblée
(art . 222) ; 2" si le commissaire qui a procédé à ses contrôles
et investigations au cours de l 'exercice, mais n ' a pu ni affirmer
la sincérité du bilan et des termes du rapport du conseil d ' admi-
nistration ni signer le rapport, a droit à ses honoraires ou s 'il y
aurait lieu de réduire ceux-ci du fait qu ' une partie seulement de
sa mission a été accomplie.

Anciens combattants (levée des forclusions,.

18779. — 12 avril 1975 . — M. Fernand Berthouin attire l 'attention
de M. le eeerétaire d ' Etat aux anciens combattants sur sa pro•
messe faite, lor s des derniers débats budgétaires, de supprimer
les forclusions avant le 31 décembre 1974 . Or, à ce jour, plus

d'un trimestre après cette date, aucun texte en ce sens n ' est paru
au Journal officiel . II lui demande donc de publier sans délai ce
texte indispensable au traitement correct des dossiers des combat .
tants de la Résistance.

Famille et femme
(mesures prises en leur faveur sous la V• République).

18780. — 12 avril 1975 . — M. Duvillard demande à M . le Premier
ministre, s'il peut lui récapituler brièvement année par année les
mesures législatives prises depuis l'avènement de la V . République
en faveur de la femme et de la famille dans notre pays, avec un
résumé succint de chaque mesure nouvelle intervenue depuis 1958.

A ce propos, le Gouvernement ne pense-t-il pas qu 'il serait utile
de publier sur ce sujet une brochure d'information très courte
et facile à consulter, rédigée en termes très simples à la portée
du public .

Accidents du travail
(cotisations des salariés des exploitations de bois).

18781 . — 12 avril 1975 . — M. Tissandier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'il a signé, conjointement avec son
collègue le ministre de l ' agriculture un arrêté aux termes desquels
le taux de cotisations des accidents du travail applicable aux
exploitations de bois est fixé à 12,10 p . 100. Il lui souligne que
la loi du 25 octobre 1972 relative à l'assurance des travailleurs
de l'agriculture contre les accidents du travail a supprimé la
subvention de l 'Etat au fonds de revalorisation des rentes de sorte
que la charge de cet organisme s'élève ujourd 'hui, en raison de
l'évolution démographique défavorable du monde agricole, à
850 francs par salarié dans le régime agricole contre 335 francs
seulement par salarié dans le régime général . Il lui demande
s'il n ' estime pas indispensable de prendre rapidement toutes dispo•
sitions utiles pour rétablir ladite subvention d 'Etat afin d' éviter
que la charge du fonds de revalorisation payée par des actifs de
moins en moins nombreux et qui va s'apesantissant chaque année
ne constitue très rapidement un fardeau insupportable.

Industrie du bâtiment (problèmes d ' emploi dans les établissements
de la Société générale de fonderie).

18782 . — 12 avril 1975 . — M . Ratite attire l'attention de M. le
ministre du f avail sur la situation que connaissent actuellement
les salariés (7 000 environ) employés par- la Société générale de
fonderie tiens ses quatorze établissements : Reims, Noyon, Le
Cateau, Soissons (2), Clacy, Antoigne, Port-Briey, Outran, Belle.

Brives, Aubervilliers, Gargenville et Paris . Cette société
fabrique des appareils sanitaires et de chauffage central. La
direction de cette entreprise vient depuis octobre, de procéder
à d 'importants licenciements et réductions d'horaires. C'est ainsi
qu'en décembre et janvier, 500 travailleurs ont été licenciés aux
établissements de Reims, Port-Briey, Antoigne, Soissons, Le Cateau
et Clacy . A Reims, les salariés ne font plus que trente-deux heures
de travail et à Antoigne l'horaire moyen hebdomadaire a été
ramené it 20 heures ce qui correspond à un chômage mensuel de
quinze jours sur trente . L'émotion dans ce personnel est très forte.
Un rendez-vous auprès du ministère du travail avait été obtenu
pour le 8 avril, mais il vient d 'être annulé et reporté à une date
ultérieure non précisée . Ainsi, non seulement ces salariés connais.
sent l 'insécurité de l 'emploi, une diminution très sérieuse de leur
pouvoir d' achat, mais ils ne sont pas entendus par le Gouver-
nement . Or, la Société générale de fonderie peut ne pas recourir
à ces diminutions d'horaires, peut ne pas licencier. Le bâtiment
en France doit connaître un développement si l ' on fait référence
aux besoins : besoins en logements neufs, besoins en rénovation
des logements anciens, besoins en équipements publics . Pour cela
il faut bien sftr que le Gouvernement contribue au développement
de l ' industrie du bâtiment alors qu 'actuellement il y a diminution
des crédits pour les équipements publics, une diminution de l ' aide
à la construction des logements sociaux . C ' est dire que le pro.
blème de l 'emploi à la Société générale de fonderie est lié direc-
tement à la politique gouvernementale. M. Ralite demande à M . le
ministre quelles mesures il compte prendre : pour recevoir d ' urgence
une délégation des organisations syndicales de l ' ensemble des éta-
blissements de la Société générale de fonderie dans les meilleurs
délais ; pour envisager comment contribuer sur le plan gouverne-
mental au développement de l ' industrie du bâtiment ce qui aurait
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d'heureux : s conséquences pour la Société générale de fonderie. Le
secrétaire d'Etat au logement a d'ailleurs évoqué dernièrement les
besoins de la construction en logements sociaux ; pour demander
à son collègue du ministère du travail de surseoir à tout licen.
ciement . et de faire en sorte que les heures perdues par les tra-
vailleurs soient indemnisées à 100 p . 100.

Tare foncière des propriétés bâties !actualisation des bases
ct'incpositiOii

18783. — 12 avril 1975 . — M. Planeix appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les nouvelles règles
applicables aux entreprises en matière de taxe foncière des
propriétés bâties . Il lui fait observ er que depuis l 'entrée en
vigueur de la loi du 31 décembre 1973 le matériel fixe n 'est plus
imposé a cette taxe tandis que la valeur des autres instaliations de
l 'établissement est celle figurant au bilan tel qu ' il résulte de la réfé-
rence 1959. Ces dispositions entrainent de très large pertes de recettes
pour les collectivités locales et sont l'un des motifs des impor-
tants transferts de charge constatés actuellement à l'intérieur
de cette contribution. Dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre,
notamment à l'occasion de la discussion du projet relatif à la
taxe professionnelle pour réintégrer le matériel fixe dans les bases
de la taxe foncière et pour actualiser les bases d ' imposition à
leur valeur actuelle afin que les entreprises soient taxées sur les
valeurs réelle_, et non sur des valeurs fictives qui ont plus de
seize ans d ' âge.

Bourses et aliucatians d'études modification du plafond
de ressources(.

18785 . — 12 avril 1975 . — M . Dousset, expose à M . le ministre
de l'éducation, qu ' en raison du niveau actuel du plafond de
ressources imposé pour l'attribution de bourses d 'enseignement,
de nombreu,es familles qui en bénéficiaient auparavant ne peu-
vent plus y prétendre . Or, par rapport à l 'année de référence
des revenus . certaines familles, du fait de la crise économique,
connai,ent une diminution de leurs ressources et se voient
cepend : :nt privées des bourses pour leurs enfants . L ' augmentation
du colt de la vie justifierait un relèvement plus important du
plafond retenu pour l ' attribution des bou rses, afin de permettre
aux familles modestes d 'en bénéficier plus largement. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre dans ce domaine.

Jeunes travailleurs bénéfice des prestations sociales pour les jeunes
à le recherche d'un premier emploi et certains cicômeurst.

18786. — 12 avril 1975 . — M . 8oulloche appelle l'attention de M. le
le ministre du travail sur la situation des jeunes à la recherche de
leur premier emploi ainsi que de certains chômeurs qui, bien
qu 'étant inscrits dans les agences de l 'emploi, ne parviennent pas
à trouver du travail . Il lui fait observer que les intéressés ne sont
pas couverts par la sécurité sociale ou perdent à terme le bénéfice
de cette couverture. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que les intéressés puissent bénéficier
des prestations sociales, étant entendu que les personnes sans res-
sources devraient être dégrevées de toute cotisation.

Budget (faits justifiant l ' ouverture de crédits).

18787 . — 12 avril I975 . — M . Brugnon demande à M. le ministre
de l'économie et des finances vie bien vouloir lui faire connaitre
quelles sont le, calamités ou les dépenses urgentes ou imprévues
qui ont motivé les ouvertures de crédits opérées par le décret
n" 75-176 du 21 mars 1975 au bénéfice du chapitre 31-02 du budget
des services généraux du Premier ministre, au profit des chapi-
tres 31 .01, 31-04 et 31-91 du budget des services financiers et au
profit des chapitres 31-01, 34-91 de la section commune de la
défense nationale.

Budget 'régularité d'un transfert de crédit au regard de l' article 14
de l 'ordonnance du 2 janvier 19591.

18788. — 12 avril 1975 . — M. Boulloche indique à M . le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, que l ' arrêté du 31 décembre 1974 paru
au Journal officiel du 11 janvier 1975, page 497, a transféré une auto-
ri,ation de programme et un crédit de paiement de 400 000 francs du
chapitre 65-01 des services généraux (fonds d ' intervention pour l ' amé-
nagement du territoire) au chapitre 62-00 du ministère du développe .

ment industriel et scientifique , commissariat à l 'énergie atomiques.
Il lui fait observer que ce transfert a été opéré en vertu de l 'article 14
de l 'ordonnance organique du 2 janvier 1959, selon lequel s les trans-
ferts modifient la détermination du service responsable de l'exécution
de la dépense, sans modifier la nature de cette dernière n . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles sont les
dépenses . qui auraient dû être financées sur les crédits du F . 1. A. T.
et qui seront maintenant financés sur ceux du C . E. A.

Instructeurs de l'ex-plan de scolarisation d 'Algérie
(refonte (le leur statut).

18789. — 12 avril 1975. — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation des instructeurs de
l ' ex-plan de scolarisation d'Algérie qui, à l'occasion de leur rapa-
triement, ont été placés dans un corps en voie d'extinction, et de
ce fait ont vu leur statut se dégrader aussi bien au niveau indi.
ciaire qu'au niveau de l'âge de leur retraite . Ces 3 500 instructeurs
devraient avoir la possibilité de sortir de ce corps et de bénéficier
des avantages qu'offrent les statuts de la fonction publique avec le
souci de préserver les droits acquis . Il lui demande s ' il n'envisage
pas, à l' occasion de l ' élaboration du projet de loi relatif à la
réforme de notre système éducatif et de la refonte de certains sta-
tuts de personnel, de permettre la promotion de ces instructeurs,
ce qui réglerait définitivement leur situation.

Budget 'destination de crédits
transférés au sein duc budget du ministère de la sauté).

18790. — 12 avril 1975 . — M. Dubedout rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les transferts de crédits, autorisés
par l 'article 14 de l ' ordonnance organique du 2 janvier 1959, ont
pour objet de modifier le service responsable de la dépense sans
modifier la nature de la dépense . II s ' ensuit que les crédits votés
par le Parlement au titre des subventions pour l 'équipement sani-
taire doivent, s ' ils sont transférés, être utilisés pour des travaux
d'équipement sanitaire . Dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui confirmer que l 'arrêté du 21 mars 1975 (Journal officiel
du 28 mars 1975, qui a transféré une autorisation de programme
de fi 867 454 francs du chapitre 66 . 11 )Subvention d'équipement
sanitaire, au chapitre 66-13 (Subvention d 'équipement pour l 'huma-
nisation des établissements> du budget du ministère du travail et
de la santé (section III : Santé) est bien conforme à l ' article 14
de l 'ordonnance organique précitée et que cette autorisation de
programme restera bien employée pour l' équipement sanitaire
)constructions neuves ou extensions) et non pour des aménagements
dans le cadre de l 'humanisation des établissements . Il lui demande
également de bien vouloir lui faire connaître la liste des opérations
qui seront financées par l ' autorisation de programme precitée.

Français musulmans rapatriés (mesures tendant à leur intégration
définitive dans la communauté nationale) . -

18791 . — 12 avril 1975 . — M. Frêche rappelle à l 'attention de
M . le ministre du travail la grève de la faim que poursuivent dans
la cathédrale d'Evian cinq membres de la confédération des
Français musulmans rapatriés d'Algérie et cela depuis plus d 'une
semaine . Il convient également de souligner qu 'une grève sem-
blable et vaine a été menée, il y a que l• 'ces meis, pendant
près de cinq semaines, dans l'église de i . cadeleine, à Paris,
par des membres de la même confédérat . .. .i . Ces actions ont
pour but de rappeler, après près de treize ans, la situation par-
ticulièrement dramatique, tant sur le plan mor al que professionnel
et familial, de ces Français musulmans dans notre pays. Il rappelle
le soutien que le groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche a déjà apporté aux justes renvendications exprimées lors
de la visite d ' une délégation de ce groupe à l'église de la Made-
leine. Aujourd'hui, beaucoup de ces Français musulmans vivent
toujours déparés de leur famille restée bloquée en Algérie depuis
les accords du 19 mars 1962 . Beaucoup d 'autres sont parqués cons
des camps et hameaux de forestage sans espoir d 'en sortir pro-
chainement . 11 lui demande, en conséquence, quelles mesures glo-
bales il compte prendre pour intégrer définitivement les Français
musulmans rapatriés d'Algérie dans la communauté nationale.

Personnels des hôpitaux (réduction du délai de naturalisation
exigé pour la tiln'arisationl.

18796. — 12 avril 1975 . — M. Boulay appelle l ' attention de M . le
ministre du travail su' le situation d 'une personne mère de six enfants
et engagée en septembre 1973 comme agent de service hospitalier . II
lui fait observer que l'intéressée, qui n ' était pas française, a été
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naturalisée le 6 février 1973 . Or . l 'administration qui l'emploie exige
cinq années de naturalisation pour prononcer la titularisation . 11
lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si cette position est
fondée et, dant l 'affirmative . quelles mesures il compte prendre pour
réduire ce délai qui parait excessif à une époque où beaucoup
d'etrangers sont recrutés dans les services hospitaliers.

Préfers . liste des préfets mis en disponibilité ou placés en position
hors cadre depuis 1974).

18798 . — 12 avril 1975 . — M. Jean-Pierre Cot demande à M. le minis-
tre d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il peut préciser la liste des
vingt-six préfets mis en disponibilité ou places en position hors
cadre pour manque d'efficacité cu de rendement dans les missions qui
leur incombaient .

Sports ijinancement du ski de fond).

18799. — 12 avril 1975 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attentirdc de
M . le ministre de la qualité de la vie sur le problème du financetrent
du ski de fond . Le ski de fond, sport démocratique, est pratiqué gratui-
tement par ses adeptes . Or la préparation et l ' entretien des pistes de
fond, ainsi que le service de sécurité, constituent des chargés oné-
reuses pour les foyers de ski de fond et les collectivités locales . Il
lui demande quelles mesures sont envisagées pour assurer le finance-
ment de ce sport.

Mineurs de fond (versement obligatoire
d ' indemnités de raccordement aux retr aites complémentaires).

18800 . — 12 avril 1975 . — M. André Billoux attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur le cas des
mineurs retraités à l'âge de cinquante ou cinquante-cinq ans (lui
doivent attendre parfois jusqu ' à quinze ans pour pouvoir bénéficier
normalement de leur retraite complémentaire . Si, pour améliorer
leur sitaation financière durant cette période ils cherchent a se
reclasser sur le pian professionnel, ils se trou vent par ailleut,
handicapés non seulement par la conjoncture actuelle défavorable
en matière d'emploi, mais en plus par leur âge relativement élevé
et leur usure physique prématurée du fait de leur carrière miuiere.
Pour apporter une solution aux difficultés des intéressés, il titi
demande s'il n' estime pas devoir rendre obligatoire le versement
— courant dans beaucoup d'entreprises minières — d' Indemnités
de raccordement aux retraites complémentaires :•, versement qui
pourrait s'effectuer par l'intermédiaire d'une caisse de compensa-
tion afin de répartir équitablement les charges entre les exploi-
tations.

Droits syndicaux iatteinte aux libertés syndicales par mise à pied
d'un delcgné C .G .T. ayant participé à un rassemblement :.

18803 . — 12 avril 1975. — M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre du travail sur les faits portés à sa connaissance et qui
à son avis constituera i ent une atteinte aux libertés syndicales . Le
mardi Il mars, le délègue syndical C.G .T . à l'usine Peugeot de
Sochaux a été victime d'une nuise a pied, en raison de sa partici-
pation le 7 mars a un rassemblement a l'appel des organisations
syndicales, pendant les heures de travail et clans l'enceinte de
l ' usine, et d'avoir pris la parole au cours de cette réunion . En eonsè-
quence, il lui demande si ces faits ne constituent pas une atteinte
aux libertés syndicales dans l'entreprise où aucun texte n ' interdit
su délégué satinai e donner a des travailleurs en grève, le point
ale vue de son organisation et la réponse écrite de la direction à
une demande rie négociations, et quelles mesures il compte prendre
pour que les droits syndicaux soient respectés dans celte entre-
prise.

Emploi rgurautie d'emploi et des salaires des travailleurs
de l'entreprise La Câb l erie de Riom, à Riom )Puy-rlc-Dàrnel.

18804. — 12 avril 1975 . — M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre du s avait sur la situation des travailleu rs de l' entreprise
La Câblerie ce Riom . à Riom. Le directeur a réduit l 'activité
de l ' entreprise, imposant aux travailleurs une réduction d'horaires
D'après ses déclarations, cette situation ne ferait que s 'aggraver.
Au moment où la hausse incessante du coût de la vie frappe
durement les masses laborieuses, les travailleurs de cette entreprise
voient, par ce fait, leur pouvoir d ' achat régresser encore . Un

certain nombre de revendications qu'ils avancent dans la négociation
avec la direction semble de nature à réduire ce sous-emploi . En
conséquence, il lui demande : 1" quelles sont les raisons pour
lesquelles cette entreprise doit réduire son activité ; 2" quelles
mesures il compte prendre pour, qu 'en tout état de cause, les
revendications des travailleurs soient satisfaites, à savoir :
augmentation des salaires, réduction du temps de travail ù quarante
heures sans diminution de salaire.

Instructeurs de l ' ex-plan rie scolarisation d'Algérie
(refonte de leur statut).

18805 . — 12 avril 1975. -- M. Garcin attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la situation faite aux instructeurs.
Treize ans après leur rapatriement, les instructeurs de l 'ex-plan
de scolarisation en Algérie accomplissent en métropole des
fonctions très diverses dans les collèges d ' enseignement secondaire
et dans les collèges d'enseignement général, dans les services
adminitratifs des inspections académiques et des rectorats . Ces
fonctionnaires furent placés en 1962, dans un corps en extinction,
après l'indépendance de l 'Algérie, alors que leur moyenne d ' âge
était inférieure à vingt-cinq ans . En 1971, des mesur es spécifiques
permirent à certains d'entre eux d' accéder à d 'autres corps . Mais
à cause du caractère restrictif de ces mesures, insuffisance de
création de postes notamment, quelques 3500 instructeurs ne
bénéficieront pas de ces mesures . Au cours de leur carriere, les
instructeurs qui n' étaient pas classés dans l'une des catégories
de fonctionnaires n' ont pas bénéficié des reclassements obtenus
par les catégories B, C, D, hormis les dernières augmentations
indiciaires attribuées aux fonctionnaires de la catégorie B . Ainsi
leur classement s 'est accentué . Ils ont, de plus . perdu les avan-
tages qu 'ils avaient en Algérie, notamment le droit au logement,
l ' âge du départ à la retraite a été porté à cinquante-cinq ans
pour les femmes et soixante ans pour les hommes sans la contre-
partie d ' une augmentation indiciaire pouf' compenser ces pertes.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir prendre les
dispositions nécessaires pour mettre un terme aux injustices dont
souffrent les instructeurs.

Racisme !attentat à l'e.rplosi) contre le consulat général d'Algérie).

18806. — 12 avril 1975 . — M . Louis Odru attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l'attentat à l ' explosif contre
le consulat général d ' Algérie. La démonstration est ainsi une nouvelle
fois faite que le Gouvernement n'apporte pas à la protection des sièges
des organismes algériens toute l ' attention et les moyens nécessaires.
Il est clair que la mansuétude dont bénéficient, de la part des pouvoirs
publics, les groupements fascistes et les menées raciste : ne peuvent
qu ' encourager la multiplication de tels actes, condamnés par
l ' immense majorité de notre peuple. La passivité du ministre de
l ' intérieur à ce sujet contraste fâcheusement avec la prompitude dont
il a fait preuve en d'autres occasions . Il lui demande ce qu ' il entend
faire pour remédier à cette situation et porter enfin un coup d'arrêt
à l ' odieuse campagne raciste déclenchée dans notre pays.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d ' un mois
suivant lé premier rappel.

(Art . 139 . alinéas 4 et 6 du règlement .)

Maisons rie retraite
(ajournement de la réalisutiou g lu pttriet de Saignes fCantnll)-

16672 . — 8 terrier 1975 . — M . Pranchere expose a M. le ministre
de l ' équipement eue le conseil municipal de Saignes tCantall a
démission' . a l 'unanimité le 13 janvier 1975 parce que le projet
de construction d' une maison de retraite dans cette localité a été
supprimé du programme 1975 établi par l ' office départemental
d' In . L . M . dans lequel il pian Inscrit en bon rang Il attire son
attention sur le fait que cette décision de suppression a été prise
alors qu ' étaient '.tablis et agreés les plans de ce projet, projet
auquel M . le résident Pompidou avait apporté son soutien lors
d ' une de ses visites à Saignes, il avait vivement encouragé, à
l ' époque, le maire a en poursuivre la réalisation, le bourg de
Saignes lui éiant apparu particulièrement propice à un : telle implan-
talion. Par délibération approuvée le 10 janvier 1973 par le sous.
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préfet de Mauriac, la commune de Saignes avait été autorisée à
acquérir une maison et un terrain pour la réalisation de cette
construction. En outre, le directeur départemental de l ' action sani-
taire et sociale avait donné un avis favorable et, :ors de sa visite
à Saignes, le préfet du Cantal avait vu cet emplacement qui n 'avait
fait l 'objet d'aucune observation de sa part . Il lui demande, en
conséquence : 1° qui a pris avec une désinvolture choquante pour
les élus de Saignes . la population de cette commune et des communes
voisines, cette décision de suppression du programme 1975 de l'office
départemental d'H L . M. du Cantal ; 2° quelles sont les raisons
de cette décision ; 3° si les crédits prévus pour cette construction
ont été affectés à un autre projet et lequel ; 4° quelles mesures
i1 compte prendre pour faire dégager dans les meilleurs délais les
crédits nécessaires à la réalisation rapide de la maison de retraite
de Saignes.

D .O . M . (prêts du Crédit agricole pour le financement
des exploitations forestières à la Guadeloupe).

16681 . — 8 février 1975 . — M. Guilliod expose à M . le ministre de
l'agriculture qu ' à une demande de prêt adressée à la caisse régio-
nale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe pour un équi-
pement d 'exploitation forestière il été répondu par le directeur
de cet établissement que a les tettes relatifs au financement des
exploitations forestières ne sont toujours pas applicables à la Gua-
deloupe, s'agissant de prêts acco':dés par la caisse nationale de
Crédit agricole s . Aussi il lui demande de bien vouloir indiquer:
1° les raisons qui s 'opposent à l ' intervention de la caisse nationale
de crédit agricole dans les départements d ' outre-mer pour les prêts
concernant le financement des exploitations forestières ; 2' et, éven-
tuellement, l' époque à laquelle cette législation pourrait être étendue
à la Guadeloupe.

Bourses d ' enseignement (annulation de toutes les mesures
de retrait de bourses aux enfants d ' exploitants agricoles).

16701 . — 8 février 1975 . — M. Charles Bignor, demande à M. le
ministre de l'agriculture s' il peut informer son collègue M. le
ministre de l' éducation que les exploitants agricoles ont étè sinistrés
doublement en 1974 par la chute des cours de la viande et par les
conditions climatiques. Or, les services académiques procèdent
actuellement à de nombreux retraits de bourses nationales compte
tenu des ressources forfaitaires dépassées et cela provoque à juste
titre le mécontentement des familles concernées qui ont déjà suffi-
sa,, .,nent de difficultés . Il lui demande donc s' il peut faire suspendre
de tels retraits vraiment inopportuns.

H. L . M. (solutions aux difficultés financières des o ffices).

16721 . — 8 février 1975. — M. Jourdan appelle l 'attention de
M. le m Istre de l ' équipement sur la récente décision d'augmenter
les loyers de 8 p . 100 que vient de prendre la majorité de (office
départemental des H. L . M . du Gard . Cette mesure, très mal accueil-
lie par les locataires, ne laisse pas de susciter de très vit es Inquié-
tudes au sein des foyers les plus démunis. En effet, plus que tout
autre type de logement, les H . L. M . ont une vocation éminemment
sociale, et il est paradoxal de constater qu ' elles tendent à s 'assimi•
ter à des habitations de a grand standing s, en raison même du
prix des loyers, du chauffage et des charges sans cesse en évolu-
tion . L' insuffisance des crédits, les taux de financement élevés,
l'application de la T. V. A . à 17,60 p . 100 sur les dépenses d 'inve'.
tissement et de fonctionnement, sont sans conteste à l ' o . igine des
difficultés financières que rencontrent les offices H . L . M . ; dans
ces conditions, une aide substantielle de l ' Etat comme une profonde
réforme fiscale en faveur des logements sociaux seraient de nature
à résoudre définitivement cette question . 11 lui demande en censé.
quence de bien vouloir préciser les mesures que compte prendre
le Gouvernement, pour faire entrer dans la réalité une véritable
politique sociale du logement.

Elevage laide à la production de veaux de lait ;.

16723 . — 8 février 1975 . — M . Dutard expose à M. le ministre
de l 'agriculture que la production de veaux de lait, dite a sous la
vache s représente une qualité particulière appréciée des consom-
mateurs . Cette production devrait être encouragée car elle demande
beaucoup de travail de la part des éleveurs concernés . Une prime
a été prévue pour cela, mais, d 'après ses informations, celle-ci n 'a
pas été versée . Il lui demande les raisons de ce nou-paiement et
si celle-ci ne découle pas de la discrimination existant dans le
domaine de l' aide à l' élevage qui, d' après les chiffres officiels, n 'a
bénéficié qu'à 10 p . 100 des éleveurs.

Vins (crise de ta viticulture bordelaise).

16725 . — 8 février 1975 . — M. Dutard attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la grave crise que subit la viticulture
bordelaise . .Les cours ont chuté de 50 p. 100 en une année er. les
disponibilités atteignent des chiffres records : 10 millions d ' hecto
litres. Dans le Médoc, par exemple, trois récoltes sont stockées et
les viticulteurs n 'ont comme revenu que les avances ou warrants
dont les taux d 'intérêt sont de 10,55 p . 100 . Les raisons de cette
crise sont à rechercher, d ' une part, dans la réduction des débouchés
dus au rétrécissement du marché intérieur, à la diminution des
exportations dont l ' interprétation du procès de quelques fraudeurs
n ' a pas été sans effet et, d 'autre part, à l'augmentation de la pro-
duction entraînée par deux bonnes années consécutives . II faut
ajouter que des autorisations de plantation accordées, parfois direc-
tement par le ministère, à des gros négociants, sur d'importantes
surfaces n'ont fait qu 'aggraver la situation des viticulteurs familiaux.
Enfin, les importations massives de vin effectuées notamment en
provenance d 'Italie ne peuvent qu ' entraîner un excédent de dispo-
nibilités en France et se répercuter sur les vins d ' appellation, alors
qu ' en moyenne notre pays a une production globale viticole légè.
rem-net inférieure aux besoins . II lui demande, dans ces conditions,
s'il ne croit pas urgent de prendre les deux séries de mesures sui-
vantes : 1° mesures immédiates, arrêt des importations extra ou
intracommunautaires, réduction de la T . V . A. sur le vin de 17,60 p . 100
à 7 p . 100, extension exceptionnelle des primes de stockage aux
vins de Bordeaux, et prise en charge de la distillation obligatoire
des quantités excédant le rendement maximum aux prix de la dis-
tillation des V. C . C . à 8,78 francs le degré-hecto, aide à l ' exporta-
tion, financement des récoltes stockées par des warrants au taux
de 4,5 p. 100 au lieu de 10,55 p. 100, encouragement à la construction
de nouvelles cuveries ; 2' mesures plus fondamentales tendant à
réorganiser le marché du vin de Bordeaux en garantissant un prix
minimum à la suite d ' une réelle concertation avec les viticul t eurs.
De telles mesures sont attendues avec impatience par les viticulteurs
familiaux dont la situation empire chaque jour ; elles correspondent
à l 'intérêt national qui est de prévoir l'avenir, qui n 'est pas fait
que de bonnes récoltes ; elles sont enfin possibles financièrement
du fait des importantes rentrées de devises qu ' a entraînées depuis
de longues années nos exportations de vins.

Tabac (relèvement des prix à la production
et aide aux producteurs).

16726. — 8 février 1975 . — M . Dutard expose à M . le ministre de
l 'agriculture que la production française de tabac n'a cessé de
régresser au cours des dernières années. Malgré les efforts des plan-
teurs et des agents du S . E . I. T . A ., notre production ne couvre
que 40 p . 100 de nos besoins . La raison de cette désaffection des
planteurs de tabac réside manifestement dans l 'insuffisance de
rémunération que constitue le prix du tabac . Pourtant, les béné-
fices que le S . E . I. T. A. rapporte à l' Etat s ' élèvent sans cesse . Ils
ont été estimés autour de 5 milliards de nouveaux francs . Par
conséquent, une revalorisation plus substantielle du prix du tabac
à la production serait tout à fait possible. Elle serait amplement
compensée par l 'économie de devises qu 'elle entraînerait . Il lui
demande, d ' abord, de bien vouloir lui préciser le montant du
déficit du 'commerce extérieur du tabac en feuilles ainsi que les
bénéfices exacts de l 'Etat sur cette branche pour les années les
plus récentes . 11 lui demande, enfin, s' il ne croit pas nécessaire de
relever plus substantiellement le prix du tabac à la production en
tenant compte de la hausse des coûts de production et du fait
qu 'en 1973 la revalorisation avait été quasi nulle . S' il ne croit pas
urgent de prévoir des mesures d 'encouragement particulières à la
production de tabac, telles qu 'aides pour la construction de hangars
de séchage, pour l ' achat de matériel agricole, etc.

Exploitants agricoles (aide tendant au maintien d ' un 'minimum
d'exploitations dans la forêt de Gascogne).

;6730. — 8 février 1975 . — M. Ruffe attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la nécessité d 'assurer dans la forêt
de Gascogne le maintien d ' un nombre minimum d ' exploitants agri-
coles . En effet, ces exploitants non seulement contribuent avec
les travailleurs de la forêt au maintien d ' un minimum de popula-
tion rurale indispensable à la vie sociale et à la sécurité de la
forêt, mais ils exercent un équilibre indispensable par leur activité
productive, constituant dans la forêt des éclaircies susceptibles
d 'aider à la protection contre l 'incendie . Ils permettent un appro-
visionnement des touristes, jouant ainsi un rôle irremplaçable.
Les exploitants familiaux de petites et moyennes superficies jouent
praticulièrement ce rôle plus que les grandes exploitations, qui
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présentent par ailleurs des dangers par de trop grandes éclaircies
d ' érosion éolienne, avec des productions de maïs, asperges, volailles,
quelques bovins, certains membres de la famille peuvent également
s'adonner au gemmage . Il serait nécessaire qu'une aide exception-
nelle soit attribuée à ces petits et moyens exploitants, afin d ' arrétei
leur disparition Il lui demande en conséquence s 'il ne croit pas
indispensable de prendre les mesures suivantes : 1° attribution
d ' une p rime spéciale à chaque production spécifique des exploita-
tions familiales de 'a zone forestière avec un maximum par exploi-
tation au même titre que « l 'indemnité spéciale de montagne s
attribuée dans les zones montagneuses à chaque tète de bétail;
2° inclusion de la zone forestière dans !a cadre de la rénovation
rurale définie par le décret du 9 août 1966, afin de la faire bénéfi-
cier des avantages entraînés par cette réglementation notamment
aide exceptionnelle à l'habitat et aux équipements collectifs, attri-
bution de l'indemnité viagère de départ à soixante ans, aide à
l'installation des jeunes agriculteurs ; 3° réglementation spéciale
destinée à empêcher les abus du boisement des prairies et terres
labourables, susceptibles d'aider à la restructuration et à l ' agran-
dissement modéré des exploitations familiales.

Vaccins (validation des signatures des médecins hospitaliers
sur les certificats internationaux de vaccination).

16755. — 8 février 1975. — M . Beck demande à Mme le minis-
tre de la santé : 1° sur quelle instruction officielle se tondent
certaines compagnies aériennes, pour obliger les voyageurs, dûment
vaccinés par des médecins des hôpitaux publics, à faire valider les
signatures de ceux-ci par la direction de l ' action sanitaire et
sociale ; 2' si cette pratique n ' est pas de nature à détourner les
usagers de l'hôpital, en faisant porter sur les médecins hospitaliers
tune présomption d'incompétence, en imposant aux familles une
formalité administrative supplémentaire, contraignante par le dépla
cernent qu'ele impose au chef-lieu du département et inutile sur le
plan médical ; 3' si tous les inconvénients ci-dessus ne seraient pas
évités en habilitant chaque administration hospitalière publique à
valider . au regard des prescriptions de l'O. M . S ., les signatures de
ses propres médecins, portées sur les certificats internationaux de
vaccination qu ' ils ont délivrés.

D . O . M . (situation de monopole des banques à la Réunion).

17493. — 8 mars 1975 . — M . Fontaine signale à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation de monopole de fait dans
laquelle opèrent les banques à la Réunion . Pratiquement, il n 'existe
aucune concurrence entre elles et les petits et moyens industriels;
commerçants ou artisans sont obligés de srbir les décisions de
leur établissement bancaire. Il lui demande de lui faire connaître
les mesures qu'il envisage pour supprimer ce monopole intolérable
dans une société libérale.

D. 0. M . (conditions d'ouverture du droit aux prestations familiales
et à la sécurité sociale des salariés de ta Réunion).

17494. — 8 mars 1975 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
du travail de lui faire connaitre s'il envisage d ' étendre aux dépar-
tements d'outre-mer les dispositions du décret n° 73-1213 du
29 décembre 1973 qui institue une période de référence annuelle
pour l ' appréciation de la condition d'activité professionnelle à laquelle
est subordonnée l 'ouvertufe du droit aux prestations familiales et
aux prestations maladie et maternité au profit des salariés.

D. O . M . (aide accrue aux travailleurs sans emploi à la Réunion).

17495. — 8 mars 1975. -- M. Fontaine appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur le grave problème de l ' emploi qui se pose
dans le département de la Réunion et qui devient chaque jour plus
angoissant du fait qu ' il ne se passe pas de semaine sans qu ' une
entreprise, grande ou petite, cesse ses activités, en raison notamment
du resserrement drastique du crédit . Les somm _s qui sont délé-
guées au préfet du département pour permettre l 'ouverture de
chantiers de travaux, bien qu ' elles aient été augmentées pour
l'année !975, sont sans commune mesure avec les besoins urgents,
d 'autant que leur répartition à la seule initiative de l 'administration
ne tient pas toujours compte des réalités du terrain. C ' est pourquoi
il lui demande de lui faire connaître quelles dispositions il entend
prendre pour venir en aide aux travailleurs sans emploi dont le
nombre va chaque jour croissant .

D. 0. M . (extension aux exploitants agricoles de la législation du
travail relative aux accidents da travail et aux maladies profes-
sionnelles).

17496. — 8 mars 1975. — M. Fontaine demande à M. le ministre
du travail de lui faire connaitre s'il envisage, à l'occasion de la
prochaine session du Parlement, de déposer sur le bureau des
assemblées un projet de loi étendant aux exploitants agricoles des
départements d 'outre-mer les dispositions de la loi n" 66-950 du
22 décembre 1966 qui a institué dans la métropole une assurance
obligatoire des personnes non salariées de l'agriculture contre les
accidents de la vie privée, les accidents du travail et les maladies
professionnelles.

Droits syndicaux (liberté d'exercice du droit syndical
pour les stagiaires des centres de l '.4 . F. P . A.,

17498 . — 8 mars 1975 . — M . Odru expose à M . le ministre du
travail que le rèplement intérieur destiné à régir la vie des sta-
giaires dans les centres de l'A. F. P . A comporte dans son préam-
bule des dispositions interdisant l ' exercice du droit syndical et la
liberté d'expression . Le texte énumère les sanctions qui peuvent
frapper les stagiaires pour affichage de documents, distribution de
tracts, réunion ou « toute autre action susceptible d'enfreindre
cette interdiction . Les centres de l'A . F. P . A . qui relèvent de l' auto-
rité du ministère du travail accueillent des salariés demandeurs
d ' emploi ou sous contrat de travail . Il est particulièrement cho-
quant que l'autorité ministérielle chargée de veiller au respect des
libertés syndicales donne ' exemple de leur violation dans ses pro-
pres établissements. En conséquence, M . Odru demande à M. le
ministre du travail que des instructions soient données sans tar-
der à la direction de l ' A . F . P . A . pour supprimer les clauses évo-
quées ci-dessus et insiste sur lefait que la notion de « neutralité s
invoquée pour imposer ces interd i ctions ne s'appuie sur aucune dis-
position iégale ou constitutionnelle.

Emploi (menace de licenciements des travailleurs
de l'entreprise Griffet, de Marseille LBoucbes-du-Rhdnel)

17501 . — 8 mars 1975 . — M. François Bilieux ex p ose à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche que le 7 décembre 1974
il attirait son attention sur les graves conséquences qu ' aurait pour
les travailleurs de l'entreprise Griffet, de Marseille, la fermeture
de cette entreprise menacée de liquidation . Or, depuis cette date,
le personnel a reçu des lettres de licenciement pour le 27 février
1975 . Il lui demande, étant donné que cette usine a du matériel
prêt à être livré et un carnet de commandes représentant des
millions de francs de devises de prendre les mesures pour que
cette entreprise ne soit pas démantelée et que soit préservé l'emploi
des 400 salariés.

Liquidation judiciaire (paiement des créanciers d'un commerçant
en bestiaux de Colmesnil- .Mannerille fSeine . Maritimej1,

17504. — 8 mars 1975. — M. Leroy attire l 'attention de M. le
ministre de la justice sur les• conséquences de la liquidation judi-
ciaire d ' un commerçant en bestiaux de Colmesnil-Manneville, en
Seine-Maritime. Depuis le 1" décembre, date de la liquidation
judiciaire, plus de 80 personnes, pour la plupart des agriculteurs,
attendent le paiement du bétail acheté par ce commerçant. La somme
totale dépasserait 3200000 francs . Les conséquences financières
sont importantes pour certaines familles et une grande inquiétude
existe parmi elles, d 'autant plus qu ' un étrange silence entoure
cette affaire et que des tractations sont en cours pour faire pres-
sion sur les victimes afin qu 'elles acceptent en tout et pour tout
50 p . 100 de la somme qui leur est due . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que toute la lumière soit faite
sur cette «affaires et quels moyens il entend mettre en oeuvre
pour que les victimes ne subissent aucun préjudice à la suite de
cette faillite.

Crimes de guerre (intervention télévisée et publication du livre
a La guerre inconnue e de l 'ancien colonel S. S. Skorzeni).

17506. — 8 mars 1975 . — M . Gilbert Schwartz attire l ' attention de
M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le fait qu'au
journal télévisé de 13 heures du lundi 24 février 1975, sur la pre-
mière chaîne, l 'ancien colonel S . S . Skorzeni, chef des commandos
spéciaux de Hitler, a présenté son livre e La guerre inconnue s,
qu 'un ancien résistant et déporté qui se trouvait dans les couloirs
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de Cognacq-dey, alors que Skorzeni sortait du studio l 'a souffleté en
lui rappelant les crimes des S. S . qu'il commandait. Alors que toutes
les associations de déportés préparent les cérémonies commémo-
ratives du 30' anniversaire de la libération des camps, alors que
M . Bourges, ministre ,de la défense, a interdit au général Pichon,
gouverneur de la place de Nancy, de le recevoir en tant que député
et ancien déporté, ce même gouvernement permet à un tertion-
naire S . S . de faire l'apologie des années nazies sur le petit écran,
en se déclarant innocent . B lui demande quelles mesures il compte
prendre : pour interdire la publication du livre a La guerre incon-
nue r ; pour que les déportés, résistants puissent bénéficier d ' un
temps d'antenne nécessaire pour s ' exprimer et pour rétablir la
vérité sur le rôle de Skorzeni et de tous les S . S . au cours de la
seconde guerre mondiale.

Pollution (fermeture de la décharge d 'ordures ménagères
et protection du bois Notre-Darne à La Queue-en-Brie [Val-de-31arnej).

17507 . — 8 mars 1975 . — M . Kalinsky rappelle à M . le ministre
de la qualité de la vie sa question écrite n" 16351 par laquelle il
attirait à nouveau son attention sur la pollution résultant de
l'exploitation de la décharge de La Queue-en-Brie et sur les
atteintes portées par cette décharge à l'intégrité du bois Notre-
Dame . Or, depuis quelques mois une nouvelle décharge est exploitée
dans le même secteur, à Chevry-Cossigny . Aucune leçon ne semble
avoir été tirée des graves conséquences de l 'ouverture d ' une
décharge dans un espace boisé et le bois Notre-Dame continue
à servir de dépotoir . C ' est pourquoi il lui demande : 1" qui a pris
la décision d'autoriser l'exploitation de cette décharge ; 2" sous
quelles conditions cette autorisation a été donnée (surface, durée,
etc .) ; 3" quelles mesures il entend prendre pour fermer cette
décharge et pour protéger le bois Notre-Dame de la pollution qui
en résulte.

Allocation de i'oentent ,retour à la double liquidation des droits).

17509. — 8 mars 1975 . — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M . le ministre du travail sur le problème de la liquidation des
droits à l 'allocation logement En vertu du décret n" 74-377 du
3 mai 1974. il n'est plus prévu de double liquidation des droits à
l'allocation de logement en fin d'exercice. Il cite le cas suivant : des
personnes ont vu leur loyer fixé à 511 francs à compter du 15 février
1975 alors qu ' il ne s ' élevait qu'à 400 francs au mois de janvier ; ce
loyer du mois de jan vier sert de base pour le calcul de l ' allocation.
II lui demande s'il n'estime pas nécessaire de revenir à la double
liquidation des droits à l'allocation de logement.

Etablissements scolaires (titularisation des auxiliaires
faisant fonction de conseillers d ' éducation).

17512 — 8 mars 1975 . — M . Ballanger attire l ' attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation particulièrement défavorisée
faite aux auxiliaires de surveillance générale . Il existe deux caté-
gories d'auxiliaires, les uns font fonction de conseillers d 'éduca-
tion, les autres de conseillers principaux d ' éducation, leur nombre
est de 2 000 environ . La durée et l 'horaire du service sont déter-
minés en fonction des besoins du service ; ce qui entraîne des
horaires énormes ,à la période des conseils de classe, ils peuvent
aller jusqu ' à soixante heures par semaine, . Leur rôle se vide peu
à peu de son contenu d ' animation et d' éducation, les tâches adminis-
tratives devenant de plus en plus lourdes . Leur qualité d 'auxiliaires
de la fonction publique ne leur donne aucune sécurité de l 'emploi :
ils peuvent être démis de leur fonction sans préavis ni indemnité.
Ils sont payés à l' indice 212 : c ' est-à-dire que leur traitement est
le nit. ne que celui d'un surveillant d 'externat dont le service hebdo-
madaire est de 28 heures . Ils peuvent cependant bénéficier d ' un
complément de rétribution correspondant à environ 5 heurs sup-
plémentaires . Il n 'est prévu aucune prc:notion interne, ni échelon
supérieur, ni possibilité de titularisation . Au concours de recru-
tement des conseillers d ' éducation, les postes disponibles sont
encore en diminution, 210 en 1974, 180 en 1975 . En conséquence, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que de véri-
tables mesures de titularisation scient prises pour ce personnel
particulièrement défavorisé.

Mari ;ie marchande (armement en personnel français des matériels
servant aux recherches pétrolières en nier d ' Iroise).

17513 . — 8 mars 1975 . — M. Ballanger attire l' attention de M . le
ministre de l'ndustrie et de la recherche sur les problèmes de
l'emploi dans ta ;narine marchande et la recherche de pétrole dans
la mer d 'Iroise . Selon les nombreuses déclarations qui sont faites
depuis quelques semaines sur les recherches pétrolières, cela don-
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nerait des perspectives de création d'emploi pour l'armement des
plates-formes de forage et des navires utilisés au ravitaillement de
celles-ci . Il est certain que ces créatior d 'emploi seront les bien-
venues à Brest quand on sait que la

	

isc qui sévit actuellement
a mis 5 000 chômeurs à l ' Agence -tonale pour l 'emploi, soit
72 p . 100 de plus que l 'année dern.ete à la même époque. Parmi
ces chômeurs, en fonction de la crise qui sévit dans la marine
marchande et dans la pêche, il y a de nombreux marins et de
nombreux officiers . Cependant, selon les informations recueillies
par les organisations syndicales, les travaux de recherche dans la
mer d 'Iroise seraient effectués par des compagnies étrangères sous
pavillon de complaisance . Toujours selon ces informations, des
demandes de dérogation ont étC laites près de l 'administration
française pour obtenir une dérogation à l' article 260 du code des
douanes, article qui garantit les droits des sociétés françaises et,
par voies de conséquences, des équipages pour l' exploitation des
affaires commerciales à partir d ' un port français . Il serait impen-
sable qu'en cette période de crise on puisse faire appel à des
équipages étrangers, alors que les marins français compétents
seraient en chômage . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que, dans le cadre de ces recher-
ches en mer d'Iroise, les engins qui seront utilisés soient en
priorité armés par du personnel français.

Enseignement pré-éléine-aire
(implications du projet gourerrieme'tul de réforme).

17516. — 8 mars 1975. — Mme Chonavel attire l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur les problèmes soulevés par le
projet gouvernemental concernant l' école maternelle . Plusieurs
représentants de parents d 'élèves sont alarmés par la crainte que
celui-ci ne remette en cause certains acquis jugés positifs par la
majeure partie de l' opinion . Tenant compte de l'importance primor-
diale de s 'école maternelle, base même de l 'éducation nationale,
permettant de lutter contre les inégalités sociales, les parents
demandent qu'elle soit dotée de maîtres qualifiés et y exerçant
à plein temps, que chat_ue maitre n' ait pas plus de vingt-cinq
enfants à charge . En conséquence, elle lui demande les mesures
qu'il compte prendre pour : 1" que soient respectées et améliorées
les structures actuelles de l'école maternelle afin qu'elle ne devienne
pas une garderie ; 2" que l ' encadrement des enfants y soit confié
à des institutrices qualifiées en nombre suffisant ; 3" que le passage
à l ' école élémentaire ne se fa ,e pas de façon ségrégative ; 4" que
les effectifs enseignants soient rapidement ramenés à un maître
pour vingt-cinq enfants.

Radiodiffusion et télévision nationales (conséquences financières
pour les téléspectateurs à revenus modestes du passage à la
couleur de la 1'° chaine de télévision),

17518 . — 8 mars 1975 . — M . Houël attire l'attention de M . le Pre•
mies. ministre (porte-parole du Gouvernement) sur les problèmes
posés, notamment pour un certain nombre de personnes âgées à
revenus modestes, par le passage de la première chaine de télé-
vision à la couleur . Des articles de presse ont fait apparaître que
ces modifications, intervenant dès le 1 ' janvier 1975, nécessiteraient
l 'émission en 62,5 lignes au lieu de 819 lignes . Les appareils de
télévision anciens devraient alors, pour capter les émissions, subir
des réglages, parfois trop onéreux pour un certain nombre de
personnes . En conséquence, il lui demande : 1" dans quel laps de
temps cette modification est-elle prévue ;'2" quelles mesures il compte
prendre pour que les personnes à revenus modestes ne soient pas
pénalisées.

Aménagement du territoire (création d ' une commission paritaire
garantissant l 'objectivité de la D. A . T . 4 . R . en matière de tari-
fication d-n primes d'implantations industrielles).

17519. — 8 mars 1975 . — M . Alain Vivien attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'i ttérieur, sur le tait que la D. A . T . A . R.
ne transmet pas toujours aux entreprises qui le souhaitent une liste
ni suffisante, ni objective des communes recherchant des Implan-
tations industrielles nouvelles . En effet il semble que l ' influence
de certains hommes politiques fasse prévaloir les intérêts d ' une
commune particulière au detriment d ' autres pourtant mieux placées
pour accueillir les entreprises qui se décentralisent (plus grande
demande d 'emplois sur place, zone industrielle plus accessible nu
plus conforme aux nécessités de l ' industrie qui souhaite s'y imp t an•
ter). L 'influence politique précitée s 'exerce au niveau du comité
spécialisé qui fixe le taux des primes . Celui-ci est slesé, si l'entre .
prise accepte de se soumettre aux suggestions qui lut sont rait e s :
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il est réduit, st elle souhaite s'installer hors des communes privi-
légiées . Une solution pourrait être trouvée à ce problème irritant
par l'institution d une commission paritaire qui fixerait le taux
dos primes susceptibles d ' être versées après examen du dossier.
Afin de garantir son objectivité, cette commission pourrait être
composée de representants de l ' administration ainsi que des syndi-
cats représentatits et du patronat . Il lui demande de bien vouloir
se pencher sur ce problème et de proposer dans les mois qui
viennent des solutions conformes à la fois aux nécessités de l'amé-
nagement du territoire et au respect de l 'impartialité qui doit
présider à la tarification des primes.

Contentieux administratif (modalités rie calcul ries intérêts de retard
et de leur capitalisation sur les indemnités allouées par jugement,.

17522. — 8 mars 1975. — M. Riquin attire l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les interprétations diver-
gentes données par certaines administrations du point de départ
des intérêts et de la capitalisation de ceux-ci lorsqu'ils sont dus
après une condamnation par le Conseil d'Etat . Il lui cite, à litre
d'exemple fictif . le cas d ' un fonctionnaire dont le droit à un
reclassement rétroactif aurait été reconnu par un décision du
Conseil d ' Etat du 1°' janvier 1960 . L'administration n ' appli quant pas
la aécision du 1' , janvier 1960, l'intéressé a demandé le versement
d 'une indemnité. (ainsi que les intérêts de droit et la capitalisation
de ceux-cil le 1•" février 1961 par voie de requête adressée au
Conseil d'Etat, l ' administration ne répondant pas à ses lettres . Le
1°" janvier 1965, le Conseil d ' Etat a condamné l' administration au
versement d'une indemnité. Il a également condamné l 'administra
fion à des dommages intérêts pour son c mauvais vouloir dans
l'exécution de la chose jugée par le Conseil d ' Etat :> . L ' administration
ayant versé l ' indemnité due le 1'' janvier 1967, soit sept ans après
la première décision du Conseil d'Eta„ restée lettre morte, et restant
à régler les intérêts de droit et la capitalisation de ceux-ci (lui ont
été demandés en justice par l ' intéressé, il lui demande de bien
vouloir lui préciser : 1" à partir de quelle date doivent être calculés
les intérêts dus : à partir du 1 février 1961 . date de l'introduction
de la demande en justice (cette solution se dégage des arrêts sui-
vants : C . E . 29 avril 1938- Union des sociétés mutuelles de retraites ;
C . E .-Bastarei, 10 mai 1967) ou à partir du 1" , janvier 1960, date
du premier arrêt du Conseil d ' Etat, ou à partir du janvier 1965,
date du deuxième arrêt du Conseil d ' Etat, et quel est le taux de
ces intérêts ; 2" à partir de quelle date les intérêts dus doivent-
ils être capitalisés : un an après l ' introduction de la demande
en justice, soit le 1"' février 1962 C. E. 29 avril 1938, Union des
sociétés mutuelles de retraites ; C . E .- Bastarel, 10 mai 19671 ou
à partir du 1" janvier 1961, soit un an après le premier arrêt du
1" janvier 1960, ou à partir du 1 janvier 1965, date du deuxième
arrêt du Conseil d 'Etat ; 3" comment s'effectue le calcul de la
capitalisation de ces intérêts (année par année ou mois pat mois(.
Il lui demande en outre de bien vouloir lui indiquer quelles sont
les textes qui régissent la matière ainsi que les arrêts de juris-
prudence, car il semble que certaines administrations, non con-
tentes d 'appliquer les arréts du Conseil d'Etat avec des années de
retard, ne tiennent pas compte de ces années dans le calcul des
intérêts dus et de la capitalisation de ces derniers, ce qui est
particulièrement choquant.

Communes forestières (rémunération du personnel technique forestier
d ' Alsace-Lorraine).

17531 . — 8 mars 1975 . — Mme Fritsch attire l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur le voeu exprimé par le comité
de l 'association des communes forestières du haut-Rhin, du Bas-Rhin
et de la Moselle concernant la situation matérielle du personnel
technique forestier de ces trois départements. Elle lui demande
quelles mesures il envisage de prendre, dans les meilleurs délais.
afin de donner à ce personnel la garantie d ' une rémunération juste
et équttable, tenant compte de la formation particulière exigée
de ce personnel et des tâches spécifiques qui lui sont confiées.

Cadastre (effets des réformes entreprises pour les municipalités).

17532. — 8 mars 1975. — Mme Fritsch expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que le transfert des géomètres dans
les centres des impôts et la suppression des emplois d 'inspecteur
du cadastre risquent d ' entraîner, pour les municipalités, un certain
nombre de difficultés pour réunir la documentation cadastrale
qui leur est indispensable . Afin d'éviter ces conséquences regret-
tables, il est souhaitable que la réforme en cours s ' accompagne
d'un certain nombre de mesures destinées à faciliter le travail des

muncipalités. Parmi ces mesures, les municipalités estiment qu'il
convient d ' envisager notamment : la mise en place d 'un interlo-
cuteur unique auquel elles puissent s 'adresser ; l 'amélioration des
prestations administratives par le rapprochement des documenta-
tion ; relatives à la fiscalité locale et au cadastre ; la mise en oeuvre
de moyens permettant de développer, à l 'échelon local, une activité
topographique pe rmettant de mettre à jour la documentation dépo-
sée en mairie ; la possibilité pour le service du cadastre d 'effectuer
les travaux topographiques des municipalités lorsqu'elles entament
des procédures en vue de l ' acquisition de biens fonciers . Elle lui
demande de bien vouloir préciser ses intentions à l ' égard de la
réforme entreprise et d'indiquer quelle suite il compte donner aux
mesures proposées par les municipalités.

Instituteurs et institutrices (accès aux emplois d'instituteurs
des titulaires du brevet élémentaire de capacité).

17533 . — 8 mars 1975 . — M . Jean Briane attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le cas de certaines personnes
titulaires du brevet élémentaire de capacité et du certificat d 'Etat
d'aptitude pédagogique quii, dans l'état actuel de la réglementation,
ne peuvent obtenir un poste d'instituteur . En effet, le brevet élé-
mentaire de capacité, qui avait été créé en vue de l'exercice des
fonctions d'instituteur, n'est plus admis depuis 1953 comme diplôme
donnant accès à ces fonctions . Il lui demande s' il ne serait pas
possible de prévoir certaines dérogations en faveur de ces caté-
gories d 'instituteurs, qui ont rendit des services à l ' enseignement
public, et qui se trouvent actuellement sans emploi.

Impôt sur le revenu (relèvement du plafond non imposable
de la prime rte départ à la retraite).

17536. — 8 mars 1975. — M. Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que la prime ou indemnité
de départ à la retraite est considérée par l'administration comme
un salaire et imposée comme tel, c 'est-à-dire après déduction de
10 p. 100 pour frais professionnels et abattement de 20 p . 100 accordé
aux salariés et retraités, dans la mesure où l 'indemnité n'excède pas
la somme de 10 000 francs . Sans doute une décision ministérielle
du 5 février 1973 a bien prévu que la partie imposable des indem-
nités et primes de départ à la retraite serait considérée comme un
revenu différé, mais il n ' en est pas mains vrai que le plafond de
10 600 francs, fixé en 1957, n'a pas été majoré malgré l ' augmentation
très sensible des prix et salaires . En conséquence, le parlementaire
susdit demande à M . le ministre de l'économie et des finances s 'il
compte, comme semble l'imposer l ' équité, augmenter le plafond
qui avait été fixé à 10 000 francs en 1957.

Centre national de la recherche scientifique
(horaires de travail et rémunération du personnel contractuel).

17539 . — 8 mars 1975 . — M. Vacant appelle l'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux universités sur l 'horaire de travail du per-
sonnel contractuel du C. N. R. S . La circulaire du 9 décembre 1968
stipule que chaque directeur de laboratoire peut instituer l ' horaire
qui lui semble le mieux adapté aux nécessités de son service et,
dans la mesure du possible, aux voeux du personnel, à la seule
condition que la durée effective de travail hebdomadaire ne soit
pas inférieure à 41 h 15 . Il lui demande : 1" si le chef de laboratoire
peut obliger ses agents à faire des heures supplémentaires, notam-
ment dans le cadre de campagnes de recherche ou d 'opération
« sur le terrain » :si oui, dans quelles proportions) ; 2° si le chef
de laboratoire peut obliger ses agents à travailler les samedis et
dimanches alors qu ' ils ont effectué l ' horaire normal sur cinq jours
durant la semaine ; 3" si le chef de laboratoire petit imposer arbi-
trairement des horaires décalés sur sept jours (c'est-à-dire samedi
et dimanche) à son personnel ; 4" quel est le mode de compensation
des heures supplémentaires effectuées (paiement ou récupération) ;
5° s' il existe un texte réglementaire fixant le taux des heures
supplémentaires assurées les samedis, dimanches et la nuit.

Vin sprintes de vieillissement aux producteurs de vins
d 'appellation d'origine contrôlée et de V. D . Q. S.)

17541 . — 8 mars 1975 . — M. Henri Michel attire à nouveau
l'attention de M . le ministre de l 'agriculture sur la situation très
difficile dans laquelle se trouvent actuellement les vignerons pro-
ducteurs de vins d ' appellation d 'origine contrôlée et de V. D. Q. S.
En effet, c'est certainement cette production de vin de qualité qui
a le plus snuffert de la période d 'austérité que nous traversons
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actuellemen t , et c ' est précisément celle-ci q ui ne bénéficie d'aucune
aide des pouvoirs publics . I : loi demande si, dans un avenir très
rapproché . il ne pense pas accorder notamment des primes de
vieillissement qui avaient d'ailleurs été précédemment envisagées'
qui permettraient à ces vignerons de faire face à la situation
actuelle.

Fonctioneames iaïantages complémentaires du personnel féminin
de l'intendance et de l'administration universitaire travaillent
à Inn-temps,.

17542 . — 8 mars 1975 . — M . Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l'édi:Cation sur la situation du personnel féminin de
l'intendance et de l 'administration universitaire bénéficiaire de demi-
services depuis le développement de l 'emploi à midentps . Dans la
mesure où dans d ' autres administrations les agents placés dans
cette position conservent le droit de percevoir la moitié des avantages
complémentaires du salaire réservés aux agents à plein temps (heu-
res supplémentaires et indemnités forfaitaires', il lui demande
s' il ne pourrait en être de même pour' le personnel administratif
relevant de son ministère.

poraire ou constante — d ' éducation ou d'orphelin, etc .) » . L 'argu-
mentation qui précède cette décision peut apparaitre comme
logiquement et juridiquement valable . Il n ' en demeure pas moins
qu 'elle a des effets désastreux sur la situation des veuves qui,
jusqu'au 1 janvier 1974, pouvaient déduire les rentes éducation
de leur revenu imposable et qui maintenant ne peuvent plus le
faire . Pour celles d 'entre elles qui : :ont mères de famille nom-
breuse et dont les ressources sont presque toujours extrêmement
modestes, l ' imposition supplémentaire qu 'elles devront verser en
raison de cette décision représentera une charge qui constituera
un élément de rupture pour l 'établissement d ' un budget dont l ' équi-
libre est déjà très difficile à assurer. II a eu à cet égard connais-
sance de la situation d'une mère de cinq enfants pour laquelle
cette charge devient insupportable . Il lui demande de bien vouloir
envisager une étude de ce problème qui, en dehors des considérations
logique et juridique, s 'attacherait à trouver une solution véritable-
ment humaine . Compte tenu de la décision du Conseil d'Etat, il
serait souhaitable qu 'un texte législatif soit soumis au Parlement
afin de compléteï l' article 81 du code général des impôts de telle
sorte que les rentes éducation soient dans leur totalité déduites
du revenu imposable.

Hôpitaux (affectation comptable des excédents
sur produits hospitaliers).

Instituteurs et institutrices (consultation des organisations syndicales
autres que te S . N . l .).

17544. — 8 mars 1975 . — M. de Montesquiou rappelle à M . le
ministre de l'éducation que, dans sa réponse à la « question au
Gouvernement de M . Max Lejeune .J . O ., Débats parlementaires
n' 100, A. N .. du jeudi 12 décembre 1974', il a indiqué notamment
« Grâce a l'appui de M . le Premier ministre j'ai pu discuter depuis
plusieurs semaines et mettre au point ces derniers jours avec les
responsables du syndicat des instituteurs un protocole d ' accord .. . s.
Il est regrettable que cette réponse permettre de penser que le
ministre de l ' éducation ignore l 'existence d ' organisations syndicales
d'instituteurs autres que le syndicat des instituteurs auquel il fait
allusion . Il lui signale notamment 1existence de la confédération
nationale des groupes autonomes de l'enseignement public (C . N.
G. A .) qui, depuis sa création en 1968 . a été présente à toutes les
élections professionnelles concernant le corps des instituteurs et qui
a obtenu l' annulation au Conseil d ' Etat de certaines mesures prises
par l 'administration . Il lui demande s'il n ' estime pas que la décla-
ration faite par lui, publiquement, le 12 décembre 1974 est de nature
à porter atteinte à la « politique de neutralité que l ' administration
observe à l ' égard des organisations représentant ces personnels »,
laquelle a été rappelée récemment par M . le secrétaire d ' Etat à la
fonction publique dans sa réponse à M . Marcel Champeix (n" 15034,
J. O., Débats Sénat, du 24 novembre 1974, p. 1a77).

Femmes (aide au-x mères en détresse
pendant et après leur grossesse).

17546. — 8 mars 1975 . — M . Pierre Bas expose à Mme le ministre
de la santé que le vote de la loi légalisant l ' avortement ne règle pas
le problème des mères qui préfèrent sauver leur enfant et l 'élever.
II lui demande donc quelles mesures précises sont envisagées en
faveur des mères en détresse tant pendant la grossesse que pendant
les mois qui suivent.

Impôt sur le retenu
(déductibilité des rentes éducation du revenus imposable).

17549. — 8 mars 1975 . — M. Bobo rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'à une question écrite posée à un
de ses prédécesseurs celui-ci répondait : « En l 'état actuel de la
doctrine administrative les « rentes éducation » ne sont pas sou-
mises à l 'impôt sur le revenu . Mais, cette solution pouvant aboutir
à des conséquences inéquitables, il est procédé actuellement à un
réexamen d ' ensemble du régime fi: cal des rentes temporaires e
(question écrite n " 22414, Journal officiel, Débats A . N., n' 72, du
6 octobre 1972, page 3957( . Par ailleurs, la note n" 98 du 24 mai
1974 (B . O . D . G . I.) commentant l ' arrêt du Conseil d ' Etat du 30 juin
1972 (reg . n 81 .054) disait : « Les prestations temporaires assu-
rées par les organismes de prévoyance obligatoire aux enfants
de l 'affilié, en cas de décès ou d 'invalidité définitive et perma-
nente de celui-ci, doivent être considérées comme des pensions
temporaires d 'orphelin, passibles comme telles de l 'impôt, sur le
revenu . Peu importe, à cet égard, la qualification donnée à cette
prestation (majoration de retraite, pension, rente, allocation — tem-

17554 . — 8 mars 1975 . — M. Petit expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' à défaut de réglementation particu-
lière et selon une interprétation constante, les excédents hospi-
taliers sont considérés comme des dépôts. A ce titre ils sont
soumis aux dispositions de l ' article 111 de la loi du 25 juin 1920
et remis à l ' Etat à l ' expiration du délai de prescription de trente
ans (circulaire C . P. du 29 juillet 1920, loi du 31 décembre 1936,
art. 56, décret du 18 juin 1957). Cette disposition est en réalité
très gènante pour les hôpitaux, les receveurs devant conserver
dans leur comptabilité les excédents noh apurés pendant trente ans
pour les remettre finalement à l ' Etat . La procédure aboutit en
fait à une accumulation considérable d 'articles d ' excédents ainsi que
des sommes parfois assez importantes qui sont incorporées dans
l ' avoir de l 'établissement alors que le receveur devrait, en principe,
les réserver à tout moment . Pour les excédents de versements de
l 'Etat, l' instruction de la C. P. n" 6671 AL B2 du 9 juin 1966
prévoit la déchéance quadriennale, laquelle permet d ' apurer ledit
compte dans des délais raisonnables . La môme disposition s 'applique
aux excédents départementaux . En ce qui concerne les excédents de
versements communaux, ils sont attribués aux communes à l 'expira-
tion de la deuxième année qui suit leur constatation (instruction
générale du 20 juin 1959, . Il lui demande, s'agissant dans la plupart
des cas d ' établissements communaux ou départementaux, s 'il ne lui
parait pas possible d 'appliquer, en ce qui concerne les excédents
de versements hospitaliers, la disposition en vigueur pour les
communes.

Assurance vieillesse (suppression des ajustements
sur cotisations provisionnelles des commerçants et artisans).

17555 . — 8 mars 1975 . — M. Coulais attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les fâcheuses conséquences pratiques qu'en-
traînent pour les intéressés les articles 5 et 9 du décret n" 73 . 76
du ?2 janvier 1973 pris pour application de la loi n" 72-554 du
3 juillet 1972 portant réforme du régime d'assurance vieillesse des
commerçants et artisans . En effet ce texte précise que « la cotisa-
tion due au titre d ' une année civile est calculée, à titre provision-
nel, sur la base des revenus déclarés l' année précédente . . .» et qu 'il
« est procédé le 1" janvier di' chaque année, et pour la première
fois le 1' janvier 1975, en ce qui concerne les cotisations de
l'année 1973, à l ' ajustement des cotisations provisionnelles visées
aux articles 5 et 6 sur la base des revenus de l ' année à laquelle
se rapportent ces cotisations o . II lui souligne que de telles dispo-
sitions, par le jeu de rappels de cotisations avec effet rétroactif
de deux ans, amèneront une totale incompréhension de la base
de cotisations retenue et perturbera la trésorerie des entreprises,
puisque, l ' année où les revenus se ront les plus faibles, la charge
de la cotisation sera la plus lourde et inversement, si bien qu 'en
définitive le montant des cotisations à régler au cours d ' une année
ne sera jamais proportionnel aux revenus de ladite année. Il lui
demande s' il n 'estime pas qu 'il serait souhaitable de supprimer
l ' article 9 du texte précité, ce qui ne léserait ni les règles de
compensation, puisque les retraites sont fonction des revenus des
cotisations et du taux de prélèvement, ni les intéressés eux-mêmes,
un décalage de deux ans sur toute une carrière professionnelle
n 'ayant qu ' une faible incidence sur le montant des retraites .
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Pateuie méforme envisagée toujours retardée).

17556 . — 8 mars 1975 . — M. Muller expose à M . ie ministre de l'éco-
nomie et des finances que le conseil des ministr es du mercredi

26 février gttt s 'est tenu à Evry-Ville-Nousel s s'est penché sur le pro-
blème de la réforme de la patente . Un comité vient d'être désigné
pour présenter d'ici a cinq ou six mois ses premières réflexions . Il rap-
pelle que l'engagement pris par le Gouvernement en 1968 . sur inter-

vention de M . Moncton . député, de déposer les conclusions, en ce
qui concerne la redistribution des responsabilités et des ressources
entre l'Etat et les collectivités locales, au plus tard le 2 octobre 1968,
est resté lettre morte . Fin 1973, M . le Premier ministre d ' alors nous
faisait savoir •• que le travail entr epris à ce jour devait déboucher,
dès le printemps prochain 'donc 1974, sur un grand débat au Par-
lement Début 1975, l'on nous promet pour l'automne les résultats
de premières réflexions . Il lui demande ce qu'il compte faire pour
mettre fin à une telle carence répétée qui met les responsables
communaux dans des situations impossibles et qui donne l'impression
de vouloir éviter un débat sur un problème vital pour l'avenir de
noire pays.

Assurance maladie utvdification des régies d'affiliation

aux caisses primaires des anciens militaires ou tueries retraités).

17559. — 8 mars 1975 . — M. Kiffer appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur les modes d'affiliation à une caisse primaire
d'assurance maladie des militaires et marins de carrière ret raites.
Aux termes du décret n" 52-1055 du 12 septembre 1952, modifié
par le décret n 70-159 du 26 février 1910, l'as•uré titulaire de
deux pensions de mime nature est affilié au régime de séctu•ite
sociale dont il relève . du fait de la pension calculée sur la base
du plus grand nombre d'annuités. Alors que, pour les pensions
de retraite du régime général de la sécurité sociale, l'annuité
correspond très exactement à une année de service, il en est
tout. autrement dans le régime spécial militaire. Dans ce régime.

l 'annuité correspond à deux notions tout à fait différentes, soit.
d 'une par ;, comme dans le régime général, une année de service
effectif. soit, d'autre part, à des bonifications pour services en
campagne, aériens ou à la mer. Comme il n'existe pas de parai•
lélisme entre le fonctionnement du régime général et du régime
spécial militaire, ni d 'identité dans les dispositions qui régissent
l'ouverture des droits à pension dans ces régimes, il appareil que
les régies d 'affiliation des anciens militaires et marins de carrière
à une caisse primaire de sécurité sociale en tenant compte des
annuités acquises n'est pas équitable . Il lui demande s ' il n 'envisage
pas de modifier tes règles d 'affiliation en cause en retenant comme
principe de base les services effectifs ayant donné lieu à cotisation
sous l'un ou l ' autre régime . Les retraités titulaires de deux pensions
étant affiliés au régime comportant le plus grand nombre d'années
de service et, en cas d'égalité, au régime auquel était affilié
l 'intéressé en dernier lieu.

Impôt sur le revenu (franchise postule
pour l'elirai des déclarations des contribuables).

17560. — 8 mars 1975 . — M. Lafay expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l ' obligation qui est faite aux contri-
buables d'affranchir l'enveloppe acheminant par la voie postale
leur déclaration annuelle de revenus s ' avère étre aux yeux de
l 'opinion publique contraire à l ' équité et donc injustifiée . Il partage
d'autant plus ce point de vue qu 'il a le sentiment que l'admission
de cette catégorie très particulière de courrier au régime de la
franchisa postale ne devrait se heurter à aucune impossibilité d'ordre
législatif ou réglementaire . En effet, le code den postes et télécom•
munications prévoit expressément, en son article D . 73, que les
correspondances adressées par toute personne indistinctement aux
ministres, aux secrétaires ,l'Etat et à certains fonctionnaires, parmi
lesquels on compte le directeur général des impôts, bénéficient
de la franchise . Or, ce ne serait certainement pas tune hérésie que
d'adresser les déclarations annuelles de revenus au ministre de
l'économie et des finances, au secrétaire d'Etat qui l ' assiste ou au
directeur général des impôts, puisque ces autorités assument institu-
tionnellement la direction des services habilités par l'article 45 de
l 'annexe 111 du code général des impôts à recevoir les déclarations
dont il s' agit . En stricte conformité avec cet article et pour des
raison de commodités administratives évidentes, les enveloppes
d'expédition devraient bien évidemment continuer à comporter
l ' adresse postale du service des impôts du lieu de la résidence
de l ' expéditeur mais cette indication ne serait, pour les motifs
susexposés, aucunement incompatible avec la désignation comme
destinataire de l ' envoi de l ' une des trois autorités mentionnées plus
haut. Il souhaiterait savoir si cette pratique pourra étre désormais
suivie par les contribuables et connaitre, le cas échéant, les impé-
."alifs qui seraient susceptibles ale s'opposer à son adoption .

Rapatriés (droit ti Collocation vieillesse sous plafond de ressource6
f_'ir des p'riodes validées antérieures il 19497.

17561 . — 8 mars 1975 . — M . Soustelle demande à M. le ministre
du travail si les rapatriés visés par l'article 5-2 de la loi du
30 juillet 1960 peuvent, moyennant le paiement d 'une cotisation
forfaitaire, avoir droit au versement de l'allocation vieillesse, sans
due puisse' étre exigée d'eux la justification d'un plafond de
ressources, et valider à cet effet une période de travail antérieure
au 1"' janvier 1949, mime s ' ils n'ont pas .exercé de profession
similaire postérieurement à cette date.

Aménagement du territoire (iutérét sur les prix fixés cl'embat de
terrai us réservés pur l'Etet pour lu réalisation de certains projets
d'équipement).

17564 . — 8 mars 1975. — M. Pierre Weber expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que . depuis plus d'un an, l'Etat a pris
l ' engagement de procéder à l'achat de divers terrains nécessaires
pour la réalisation de certaine projets d ' équipement dans le bassin
lorrain . Il lui précise que, depuis cette date, l'administration des
domaines n'a pas encore dressé l ' acte de cession desdits terrains,
et lui demande s 'il n'estime pas que, dans des cas de ce genre,
le prix fixé, selon les termes de la promesse de vente faite par le
vendeur, ne devrait pas étre automatiquement majoré du montant
d'un intérét convenable.

Fautntes (aide aux stères eu détresse pendant et mirés leur grosscsee).

17565. — 8 mars 1975 . — M. Pierre Bas expose a M . le ministre
du travail que le vote de la loi légalisant l ' avortement ne règle
pas le problème des mères qui préfèrent sauver leur enfant et
l ' élever . Il lui demande donc quelles mesur es précises sont envi-
sagées en faveur des mères en détresse tant pendant la grossesse
que pendant les mois qui suivent.

Fonctionnaires (cliscrintination de se.re
pour l'accès aux emplois des services des autres universitaires.).

17566. — 8 mars 1975 . — M. Mayoud appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Condition féminine) sur le Bulletin officiel de
l 'éducation, n" 2 bis 116 janvier 19751, pages 2.17 et suivantes:
vacances de postes a Administration et intendances universitaires a.
En effet, les déclarations de vacances de postes budgétaires situés
dans les services des couvres universitaires comportent des mentions
qui excluent la candidature de fonctionnaires en raison de leur
sexe. I1 lui est demandé quelles mesures elle compte prendre afin
que soit respecté effectivement le préambule de la Constitution dit
'27 octobre 1946, repris par la Constitution de 1958 qui énonce
que ; a la loi garantit à la femme des droits égaux à ceux des
hommes e, l ' ordonnance du 4 février 1959 portant statut général
des fonctionnaires déclare clans son article 7 (reprenant l'article 7
de la loi du 19 octobre 1946, statut de la fonction publique) qu ' il
n 'est fait aucune distinction entre les deux sexes sous réserve des
mesures exceptionnelles prévues par les statuts particuliers et
justifiés par la nature des fonctions.

Radiodiffusion et télévisio .i nationales
(réduction de la redevance pour les téléspectateurs privés d ' émissions).

17568 . — 8 mars 1975 . — M . de Poulpiquet demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s ' il ne pense pas qu ' il serait
normal qu ' il soit accordé une diminution ales redevances de l'O .R .T.F.
aux propriétaires de téléviseurs, en particulier à ceux qui, à la suite
de l' attentat qui a détruit le relais de Roe•Trédntton, ont été privés
d'émissions durant deux mois, sans compter les grèves qui ont duré
plusieurs semaines . Il lui demande s 'il ne serait pas juste de réduire
d 'autant la contribution qui cet demandée aux téléspectateurs.

Al l ocation de logement
(assotuptjsseinest des conditions d ' attribution.

17569 . — 8 mars 1975 . — M. Méhaignerie expose à M . le ministre
du travail que les diepo .,itions ale l'article 1' , du décret n" 72-526
du 29 juin 1972 pris polir application de la loi n" 71 . 582 du
1G juillet 1971 relative à l ' allocation logement en faveur des
personnes âgées et des jeunes travailleurs introduisent une certaine
discrimination entre les requérants dans la mesure où le logement



2814

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2` SEANC'E DU 15 MAI 1975

mis à la disposition de ces requérants par l'un de leurs descendants

	

à taux plein s'appliquent à ceux des intéressés titulaires de la carte
ou ascendants n'outre pas droit au bénéfice de l'allocation . II lui

	

du combattant dont les services efleetués au titre des sapeurs-
demande s'il ne pourrait être envisagé un assouplissement de

	

pompiers de Paris pourraient, à juste titre d 'ailleurs, être assimilés
cette régiementation lorsque la preuve est apportée qu'il y a

	

a des services militaires en temps de guerre.
paiement effectif d'un loyer entre membres d ' une même famille.

Impôt sur le revenu trelècernent du montant plafond utri imposable
de la prime de départ é la retraite,.

17571 . — 8 mars 1975 . — M . Chaumont :appelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que tee indemnités versées par les
employeurs aux membres de leur personnel qui partent à la retraite
sont exclues des bases de l'impôt sur le revenu lorsqu'elles ne
dépassent pas le chiffre de 10 000 francs. Si le montant de l'indem-
nité est supérieur à ce chiffre, seule la fraction excédentaire est
soumise à l ' im pôt. Une décision ministérielle en date du 5 février 1973
a prévu que la fractiort imposable des indemnités (le départ à
la retraite serait considérée dorénavant comme un revenu différé
pour l ' application de l'article 163 du C. G. L Cette fraction pourra,
quel qu'en soit son montant, être répartie pour l 'établissement de
l 'impôt sur l ' année de son encaissement et les années antérieures
non couvertes par la prescription . D'autre, part, la mise en recou-
vrement des impositions supplémentaires résultant de l 'étalement
peut, dans la limite du délai (le répétition, étre échelonnée sur
deux ou trois exercices si le contr ibuable le demande et si Ies
droits du Trésor sont suffisamment garantis . La fraction de
10 000 francs non imposables a été fixée il y a déjà plusieurs
années . Il lui demande de bien vouloir envisager une majoration
de ce plafond .

Successions
(fiscalité applicable aux donations-partages d'ascendants).

17573 . — 8 mars 1975. — M . Cressard rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, lorsque dans un partage d ' ascen-
dants sont compris des biens exempts de droits, le droit de donation
est liquidé en tenant compte de la dévolution effective de ces
biens dans le lot de chaque copartageant, à condition que les attri-
butions des biens donnés soient faites en proportion des droits
de chaque donataire ,réponse à la question écrite n° 15600,
Journal officiel, Débats A . N ., page 3976r . C'est le cas lorsque le
partage, ne comprenant que des biens donnés, a lieu sans soulte.
Par contre, lorsque les biens donnés ne sont pas répartis entre les
copartageants à proportion de leurs droits, l 'impôt exigible est
liquidé en tenant compte des droits théoriques de chaque gratifié
dans la masse . Il lui demande en conséquence si on ne petit pas
considérer que dans un partage d 'ascendants comprenant à la fois
des biens donnés et des biens partagés, dans lequel les biens donnés
ne sont pas répartis entre les copartageants à proportion de leurs
droits, l 'impôt exigible doit être liquidé en tenant compte des
droits théoriques de chacun dans la masse . même si le partage a lieu
sans soulte, l 'égalité étant alors rétablie par des attrinutions inégales
de biens partagés .

Aviculture
(récupération de In T.V.A . sur le fuel) . -

17575. — 8 mars 1975. — M . Darnis demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances si la récupération de la T. V . A.
sur le fuel (17 p . 100) ne pourrait être opérée par les aviculteurs
qui utilisent cette forme d 'énergie pour le chauffage de leurs
bâtiments d 'élevage . D'une part, les utilisateurs de gaz peuvent
récupérer cette T. V. A. D 'autre part, la consommation de fuel
constitue une dépense très lourde pour les aviculteurs qui, par
ailleurs, connaissent bien des difficultés. Il serait très souhaitable
de pouvoir les faire bénéficier de cet avantage qui permettrait de
mieux rentabiliser cette partie importante de l 'agriculture française.

Retraite anticipée (bénéfice de ses dispositions aux anciens militaires
du régiment de sapeurs-pompiers de Paris en service entre 1939
et 1945).

17581 . — 8 mars 1975 . — M. Magaud expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattant, que les militaires appelés ou réser-
vistes du régiment de sapeurs-pompiers de Paris ont servi dans
cette formation pendant toute la durée des hostilités, c'est-à-dire de
1939 à 1945. II lui demande si les dispositions de la loi n° 73-1051
du 21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et aux
anciens prisonniers de guerre de bénéficier d'une retraite anticipée

Chasse (dérogations souhaitables à la prohibition générale
et absolue de rente de gibier en dehors des périodes de chasse).

17582. — 8 mars 1975. — M. Gabriac rappelle à M . le ministre de
la qualité de la vie que l'article 372 du code rural dispose que:
« . .. dans chaque département il est interdit de mettre en vente, de
vendre, d'acheter, de transporter oit de colporter du gibier pendant
le temps où ta chasse n 'y est pas permise . s L ' arrêté ministériel du
2d juillet 1974 interdit toute l'année la chasse des chevf''.uls dans
le département de l 'Aveyron . La jurisprudence telle qu'elle ressort
d ' un arrêt de la ..,,ut' de cassation en date du 8 mars 1962 dispose
elle aussi que la loi en cette matière a édicté la prohibition générale
et absolue qui vise nécessairement le gibier traité par des moyens
frigorifiques . Ainsi, la loi et la jurisprudence ne permettent pas
aux habitants du département de l ' Aveyron de consommer du
chevreuil, ce qui est évidemment tout à fait regrettable . Certains
commerçants qui vendaient avec régularité du gibier importé venant
d'Allemagne et bagué ont dû cesser la vente du chevreuil n'ayant
pu obtenir une dérogation . Il est sans doute possible de trouver
une solution évitant la fraude et permettant cependant la consom-
mation de ,tibier conservé en frigorifique. Il lui demande de bien
vouloir envisager une modification de l 'article 372 du -ode rural
dans le sens qu 'il vient de lui suggérer.

Impôt sur le revenu (déductibilité des dons aux maisons des
jeunes et de la culture en tant que versements à des oeuvres
d ' intérêt général).

17585. — 8 mars 1975 . — M . Pujol demande à M . le ministre de
l'économie et des finances si les dons accordés à une maison des
jeunes et de la culture ( . ssociation, loi 1901) sont considérés comme
« les versements à des oeuvres d 'intérêt général o que le code des
impôts admet comme déduction à retenir sur les déclarations à
l ' impôt sur le revenu.

Etablissements universitaires ;entraves à la liberté de vote
à l 'université de Toulouse-Le Mirail [liante-Garonnel).

17586. — 8 mars 1975 . — M . Rolland appelle l 'attention de M. le
secrétaire d 'Etat aux universités sur le fait que les élections univer-
sitaires de Toulouse-Le MIirail ont fait l'objet d ' un boycott actif
de la part d 'éléments « incontrôlés » dont l 'action aurai ; été pro•
v-oquée par des militants de l'U . N . E . F . et du S . N. lie S . U . P.
Il semble que, dès le matin des élections, les étudiants hostiles à
ces deux organisations n' ont pu pénétrer dans l' université le jour
du vote . Les éléments perturbateurs ont emmené et cassé toutes les
urnes du collège étudiant ; ils taraient, dans l ' après-midi, frappé et
blessé les professeurs chargés des urnes du collège des enseignants.
Il lui demande de bien vouloir lui fournir toutes précisions au
sujet de ces élections et souhaiterait savoir quelles mesures il
envisage de prendre pour que les autorités un iv ersitaires, à tous
les échelons, puissent assurer pleinement 1 ,-esponsabilité et
que soit respectée la liberté de vote dans les universités françaises.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(levée des forclusions maintenues par le ministère de la défense).

17588. — 8 mars 1975 . — M . Lafay expose à M . le ministre de la
défense que certaines personnes susceptibles de se prévaloir du béné-
fice de l ' un des statuts définis par le code des pensions militaires
d ' invalidité et des victimes de guerre ont été, jusqu'à ce jour, privées
du moyen de tirer effectivement parti des droits et des avantages
que leur confèrent ces statuts parce qu'elles n'en ont pas formulé
la demande dans les délais impartis par la réglementation. Devant
les regrettables inconvénients que présente une telle situation,
l'éventualité de la suppression des forclusions qui paralysent ainsi
la reconnaissance de ces droits et avantages a été mise à l'étude.
Alors qu'il a été déclaré, notamment au cours des derniers débats
budgétaires, que cette étude venait de se conclure par l 'élaboration
d ' un texte, en instance de publication, prévoyant une levée totale
et définitive des forclusions applicables aux statuts qui relèvent
du secrétariat d'Etat atix anciens combattants, le ministère de la
défense a fait, pour sa part, connaître que l ' octroi des titres dont
la délivrance ressortit à sa compétence et qui ont trait à l' homo-
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logation des serv ices accomplis dans les formations de la Résistance
continuerait à être frappé de forclusion . Eu égard à la décision
intéressant le secrétariat d 'Etat aux anciens combattants, la position
du ministère de la défense revêt un caractère de singulière rigueur.
Il lui demande si cette attitude restrictive ne devrait pas être
reconsidérée dans un esprit d 'équité et il souhaiterait savoir si,
s'agissant d'une matière réglementaire, le Gouvernement compte
prendre rapidement des mesures propres à introduire dans la solu-
tion de cette affaire une unité de doctrine favorable aux anciens
combattants qui seraient frustrés de leurs droits au cas où la
position du ministère de la défense i leur égard resterait immuable.

Déportés et internés (pensions de réversion des ayants cause
des anciens résistants d'origine étrangère).

17591 . — 8 mars I975 . — Mme Fritsch expose à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu ' un certain nombre de personnes
qui, au moment de la guerre 1939-1945, étaient de nationalité étran-
gère, ont milité dans les organisations françaises de Résistance et
ont été arrêtées par les autorités allemandes . Beaucoup d'entre
elles peuvent bénéficier de la qualité de déporté ou d ' interné avec
pension . Mais, du fait que les intéressés n'ont acquis la nationalité
française qu'en 1945 ou 1946, lors de leur rentrée en France, lors-
qu'ils sont décédés par la suite, leurs veuves ne peuvent obtenir
l' attribution d'une pension de réversion . Elle lui demande s' il n 'estime
pas équitable de prendre toutes dispositions utiles en vue de faire
disparaître cette anomalie de notre législation.

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

17594 . — B mars 1975 . — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
de l'éducation que les P . T . A . des lycées techniques n'ont pas
bénéficié de la revalorisation indiciaire accordée à leurs collègues
des C . E. T. dans le cadre de la promotion des enseignements
technologiques . Or, la plupart d' entre eux, issus du cadre des
P . T . A . de C. E. T. ont dit préparer et réussir un concours de
plus haut niveau constituant pour eux une promotion (indice 503
contre 450 au 1-' octobre 1973) . Il lui demande en conséquence
de bien vouloir faire connaître les mesures qu 'il compte prendre
pour pallier cette discrimination.

Enseignement secondaire
(développement et modernisation des cinémathèques de prêt).

17599. — 8 mars 1975 . — M. Laborde fait observer à M . le ministre
de l'éducation que l 'évolution des méthodes d'enseignement dans
les diverses disciplines entraîne une augmentation considérable des
demandes de prêt de films de 16 mm par les établissements du
second degré, que les cinémathèques de l 'enseignement public
(départementales, régionales ou nationales) ne peuvent plus suffire
à couvrir ces besoins, qu ' une grande partie des films existants est
techniquement et pédagogiquement périmée, que d ' énormes lacunes
dans La couverture des programmes obligent les professeurs à se
procurer à grande frais les films nécessaires auprès de filmai
thèques privées ou dépendant ' d 'autres ministères, yue les abon-
nements obligatoires souscrits par les établissements ne se justi-
fient que dans le cas où les demandeurs peuvent bénéficier de
prestation :, valables en choix comme en qualité . D lui demande s' il
n'estime pas que l ' O . F. R. A. T. E . M . E . devrait développer et
moderniser les différentes cinémathèques de prêt.

Examens, concours et diplômes (équivalences du baccalauréat
pour l'accès à l 'enseignement supérieur).

17602. — 8 mars 1975 . M. Mexandeau appelle l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat eux universités sur la question des équi-
valences du baccalauréat . A l 'heure où l'on semble envisager une plus
grande ouverture des universités aux travailleurs, il lui signale le
cas d ' une enseignante de C . E. T . de sa circonscription . Mme X.„
chef de travaux des industries de l 'habillement, très préoccupée .le
pédagogie, décide d ' entreprendre des études en sciences de l ' éduca-
tion, à l' U . E. R. de Caen ; elle participe aux travaux pra-
tiques et, confiante, présente sa demande de dispense du baccalauréat.
Ancienne élève de l'enseignement technique, aux temps où ce dernier
ne délivrait que des a brevets e, reçue seconde au concours de recrute-
ment des P. T. A. en 1965 ; première au concours de chef de travaux
en 1969, elle pensait légitimement que ces titres multiples
valaient l' équivalence ; or elle a reçu une réponse négative à sa
demande. Il 111 demande s'il n'estime pas qu ' un tel refus est contraire
à toutes les intentions proclamées et quelles mesures il compte pren-
dre pour mettre fin à ces aberrations.

Anciens combattants (revendications).

17604. — 8 mars 1975. — M. Barel attire l 'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur le contentieux qui
existe toujours entre le monde ancien combattant et le Gouver-
nement. A savoir le rétablissement de la parité pour le rapport
constant, garantie première du pouvoir d ' achat des pensionnés,
c'est-à-dire de leurs conditions d ' existence . Solidaire des anciens
combattants, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour :
le rétablissement de la parité pour le rapport constant ; l 'égalité
du taux de la retraite du combattant, soit l ' indice 33 ; le rétablis-
sement de la proportionnalité intégrale des pensions militaires
d'invalidité ; l 'abrogation de toutes les forclusions ; que le g mai
soit décrété fête nationale fériée au même titre que le 11 novemore.

Vin (politique viticole et aide aux exploitants).

17605. — 8 mars 1975 . — M. Fajon expose à M. le ministre de
l'agriculture que la dégradation du marché viticole français se
poursuit . Les prix restent à un bas niveau alors que le coût des
dépenses de production s ' est considérablement accru . Tout laisse
présager que cet alourdissement des charges se poursuivra en
1975 . Les bas prix s' accompagnent quasi naturellement d ' un sérieux
retard des ventes . Le financement des stocks est devenu particu-
lièrement onéreux malgré la prime de stockage attribuée à une
partie du stock en cave . La distillation en cours est un moyen
qui doit être pleinement utilisé, ce qui suppose qu 'elle ne soit pas
limitée dans le temps comme c ' est le cas actuellement puisque la
date limite est fixée au 6 juin prochain . Ce délai ne peut permettre
un volume de distillation suffisant capable d'alléger valablement
le marché, surtout si les importations se poursuivaient au rythme
qui se maintient depuis le début de la campagne et de surcroît dans
des conditions assez scandaleuses puisque le F . O. R . M. A. les
subventionne pour le compte du F. E. O. G. A. C ' est-à-dire en
définitive avec l ' argent versé par la France au Fonds européen.
Pourtant le gouvernement français pourrait protéger notre viticul-
ture. Devant l'état de notre économie viticole, il peut demander
à utiliser les dispositions du règlement 816 qui prévoient de
leur côté que tant que l'ensemble des instruments administratifs
nécessaires à 1a gestion du marché viti-vinicole n ' est pas en appli-
cation, les Etats membres producteurs sont autorisés . .. à prendre
des mesures de caractère limitatif à l'importation en provenance -
d 'un autre Etat membre s . Chacun sait à ce propos qu ' aucune des
règles édictées par le règlement 816 concernant la production, le
contrôle du développement des plantations, les pratiques de vint•
fication, etc., n 'est encore correctement appliquée en Italie à ce
jour. 11 en résulte naturellement une grave distorsion de concur-
rence qui aggrave celle produite par le dérèglement monétaire et
les effets curieux des mécanismes dits de rééquilibrage. Considérant
ces faits et les difficultés qui assaillent la masse des viticulteurs
français et en particulier les producteurs de vin de consommation
courante les plus directement atteints par la poursuite des impose
talions, il lui demande : al s'il n'entend pas prescrire l ' arrêt
immédiat des importations de vin intra et entra-communautaire;
b) si, afin de ralentir le recul important de la consommation des
vins courants, en particulier dans les grands centre ., urbains,
notamment dans la région parisienne, il ne cro i t ;,as nécessaire
d 'abaisser la T. V. A. sur le vin en le ramenant au moins au
taux de 7 p . 100 comme pour tous les autres produits agricoles;
c) si, compte tenu de l 'importance des stocks et du financement,
même partiel,- dont les viticulteurs ont un besoin vital, il ne croit
pas indispensable de réduire à 4,5 p. 100 le taux des avances
auxquelles les caves coopératives sont contraintes de recourir;
d) les mesures qu 'il compte prendre pour aider à l'augmentation
de nos exportations de vin qui se révèle possible, notamment par
des contrats à long terme avec certains pays socialistes ; e) ce qu'il
compte faire sur un plan plus général pour garantir un prix
minimum du vin à la masse des viticulteurs familiaux au moins pour
un volume par exploitation correspondant à la production qui peut
y être obtenue par le travail de la famille ; f) ce qu ' il prévoit
pour aider à la modernisation des caves coopératives et à l 'extension
des moyens de stockage de celles qui en auraient besoin ; g) s ' il ne
considère pas indispensable d 'intervenir énergiquement afin que le
délai ouvert à la distillation suit prolongé.

Vin (politique viticole et aide aux exploitants).

17606. — 8 mars 1975. — M . Houei signale à M . le ministre de
l'économie et des finances que la situation des viticulteurs produc-
teurs d 'appellation de viii d' origine contrôlée s ' est considérable.
ment détériorée au cours de l' année 1974. Les charges fiscales vont
venir aggraver cet état de choses . En effet, depuis 1972, les frais
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de culture ont subi les hausses que chacun connait . C 'est à partir
des comptes de la récolte 1972 années de forte production et de
prix relativement élevés que les viticulteurs vont recevoir leur
facture fiscale au titre de l'exercice 1973 alors que la commerciali-
sation de la ré olte 1974 est très souvent insignifiante et que les
prix à la production ont fortement baissé . Malgré ces faits connus
le cours moyen des vins pour le calcul des revenus viticoles A .O .C.
ont été établis à un niveau qui ne correspond plus aux réalités.
L 'expérience montre ainsi que le calcul des revenus viticoles année
par année conduit à des situations inextricables. Sans doute on
pourrait objecter que les viticulteurs ont obtenu des revenus impor-
tants dans les années considérées . Mais c ' est faire abstraction de
deux autres faits l'inflat .on qui a amputé ces revenus d' une partie
de leur pouvoi, d'achat ; les investissements qu'ils ont effectué
pour moderniser leur vignoble, leurs moyens de vinification ou
leurs conditions d'habitat . Et cela d 'ailleurs souvent à la suite de
recommandations quasi officielles . Il lui demande en conséquence
s 'il n' estime pas devoir donner des instructions à l'administration
afin de lui demander : e) de procéder à l'établissement d'une
moyenne triennale du prix du vin retenu pour le calcul du revenu
viticole imposable ; bi de prescrire un étalement sur trois ans du
règlement des impôts dus au titre de la récolte 1972.

Aides ménagères (iiaboration d'un statut).

17607. — 8 mars 1975 . — M. Jans attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur le sort des aides ménagères, qui ne sont
protégées par aucune convention collective ni statut professionnel.
Ces travailleuses sociales, au nombre de 15 000 en France, rendent
de grands services à la société puisqu ' elles permettent soit
d'éviter une hospitalisation hâtive, soit l'obtenir une réduction de
la durée de l'hospitalisation . D'autre part, elles sont bien souvent,
pour des milliers de personnes du troisième oege, le seul lien avec la
vie ; les Quel q ues paroles et les diverses attentions qu'elles prodiguent
sont d 'un très grand réconfort pour ces personnes . Le sort réservé
aux aides ménagères ou travailleuses sociales n 'est pas à la mesure
du rôle qu'elles jouent actuellement dans la nation . Aussi il lui
demande s 'il ne conviendrait pas de remédier immédiatement à
cette situation en revalorisant cette profession et en lui accordant
les mêmes avantages qu 'aux autres salariés. Il souligne bien évi-
demment que toute amélioration devra obtenir son pendant finan-
cier, qai résulterait d ' une meilleure participation des organismes
intéressés .

Sécurité routière (mention du groupe sanguin
sur les permis de conduire et cartes d 'identité).

17613 . — 8 mars 1975 . — M. de Kervéguen expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que chaque année 350 000 personnes
sont hospitalisées à la suite d'accidents de la route . Il lui demande
s ' il n ' estime pas qu'il serait souhaitable que l'appartenance au
groupe sanguin soit mentionnée, tant sur les permis de conduire que
sur les cartes d'identité, ce qui permettrait aux membres du corps
médical d' intervenir plus rapidement et avec le maximum d ' efficacité.

Allocation supplémentaire du F . N . S.
(relèvement du plafond de ressources).

17615. — 8 mars 1975. — M . Leroy attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des personnes âgées dont une
partie des ressources est constituée par l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité . En effet, partant d ' un cas parti-
culier dont il a eu connaissance, il a constaté que le relèvement
des avantages vieillesse déclenche un réexamen de la situation de
l ' intéressée et conduit au retrait de l'allocation supplémentaire quand
le total des ressources dépasse actuellement 1 925 francs par tri-
mestre pour une personne seule et 3 400 francs pour un couple.
La situation des personnes (;rées est loin de s 'améliorer car, à
l 'examen de la situation de ia personne en cause, on enregistre
une dégradation de ses revenus ; elle percevait 1 940,25 francs par
trimestre de la caisse régionale d'assurance maladie, y compris
l ' allocation supplémentaire, plus une modeste pension au titre
des régimes complémentaires . Désormais, après notification de la
décision de radiation de l 'allocation supplémentaire, le nouveau
décompte le ses revenus fait ressortir une diminution de
460,25 francs par trimestre et elle ne dispose plus que de 26 francs
par jour, ce qui, malheureusement, n 'est pas un cas isolé. Or ces
ressources, d'un montant dérisoire, contraignent les personnes
âgées à vivre chichement en se privant très souvent sur l 'essentiel,
ce qui est intolérable car la hausse des prix en général et celle
des produits de première nécessité en particulier abolit les quel-

ques améliorations perçues par les retraités . II lui demande donc
qu ' il soit procédé au relèvement du plafond ouvrant droit à l'allo-
cation du fonds national de solidarité de manière à ce que ses
titulaires puissent en conserver le bénefice.

Education phtisique et sportive
(suppression envisagée de postes d 'enseignants dans le Val-de-Màrse).

17617. — 8 mars 1975 . — M . Dupuy attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
suivante . L 'horaire moyen de l ' enseignement de l 'éducation physique
dans les lycées et collèges du Val-de-Marne ne dépasse pas
2 h 15. Pour atteindre trois heures d 'enseignement dans tous
les C .E .S. et deux heures dans les lycées, il faudrait que soient
créés plus de quatre-vingts postes . Or seulement neuf postes nou-
veaux sont prévus pour la rentrée de 1975. Par ailleurs. il serait
envisagé de supprimer des postes dans les trois lycées de Saint-
Maur, au C .E.S . du Pont-de-Créteil, aux lycées de Vincennes, de
Nogent, du Perreux et d 'Ivry, pour les attribuer à d 'autres établis-
sements . Ce qui revient à u déshabiller a les uns pour ne pas laisser
les autres absolument nus . Pareille perspective étant inacceptable,
il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu'il compte
prendre pour annuler les suppressions da postes envisagées et
assurer l ' enseignement de l 'éducation physique dans tous les
établissements du Val-de-Marne.

Centres médico-psycho-pédagogiques du Val-de-Marne
tréductions d ' horaires et difficultés financières).

17518 . — 8 mars 1975 . — M. Dupuy attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation suivante. L' association des
centres médico-psycho-pédagogiques du Val-de-Marne dont le siège
est à Saint-Maur (18, rue Détaille) comprend douze centres dans les
communes de Saint-Maur, Choisy-le-Roi, Cachan, Créteil, Charenton,
Fontenay-sous-Bois, Chennevières, Thiais, Villeneuve Saint-Georges,
Fresnes, Sucy-en-Brie et Boissy-Saint-Léger. Cette association a été
mise en place le 17 septembre 1960 par l'impulsion concertée du
directeur départemental de l ' action sanitaire et sociale et de
l'inspecteur d ' académie . Elle tut chargée d'une triple mission:
mettre à l ' étude les besoins des enfants du Val-de Marne à oui une
aide médico-psycho-pédagogique était nécessaire ; se placer comme
un lieu de rencontre des personnels de l ' école et de la santé en
liaison avec les personnels du secteur psychiatrique et en harmonie
permanente avec les travailleurs sociaux des circonscriptions d 'action
sanitaire et sociale afin d ' 'mutin à une prise en charge cohérente
des familles ; installer et rir '„er, conformément à l' annexe XXXII,
les centres médico-psycho-pédagogiques nécessaires . Le financement
est assuré par le département en ce qui concerne les six premiers
examens, et par la sécurité sociale en ce qui concerne les traite-
ments . Aujourd ' hui, cette triple mission semble assez sérieusement
remise en cause en raison des difficultés financières que rencontre
l ' association . Les personnels concernés se voient, en particulier,
placés dans une situation très grave en raison des réductions
d ' horaires qui leur sont imposées depuis le 6 janvier. En conséquence,
il lui demande de bien vouloir prescrire une enquête sur cette
situation et de lui faire connaitre les mesures qu'elle envisage
de prendre.

Impôts locaux (recouvrement illégal de tare d ' habitation assise
sur les loyers d'emplacements individuels de stationnement).

17622 . — 8 mars 1975 . — M . Kalinsky attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur le fait que de nombreux
contribuables du département du Val-de-Marne ont eu la surprise
de recevoir pour l 'année 1974 une feuille supplémentaire d'impôts
locaux pour la taxe d 'habitation concernant l'emplacement individuel
de stationnement aménagé à l'air libre qui leur est attribué avec
leur logement . Outre le fait que pour les logements locatifs ayant
eu l ' aide de l'Etat il est illégal de percevoir un loyer pour le
parking, la loi n" 68-108 du 2 février 1968 ne prévoit la détermi-
nation de la valeur locative cadastrale que pour des locaux . C'est
par décret n" 69. 1076 du 28 novembre 1969, donc en dehors du
Parlement,-que l ' imposition a été étendue aux parkings . Mais, par
ailleurs, il est expressément prévu, titre II, chapitre Il, .irticle 7. 4
du décret suscité que e les caractéristiques physiques afférentes
à chaque nature et catégorie de locaux retenus lors de la classi-
fication communale sont inscrites au procès-verbal des opérations
de la revision n . Or le tableau de classification des locaux d ' habi-
tation ou à usage professionnel ordinaire établi lors de la première
revislon quinquennale des évaluations foncières des propriétés
bâties ne fait aucune mention des emplacements individuels de
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stationnement aménagés à l'air libre . Il lui demande en conséquence : sieurs

	

postes

	

supplémentaires

	

sont

	

donc

	

indispensables ;

	

4°

	

il
1" compte tenu du fait que l ' imposition semble avoir été

	

établie manque un poste et demi pour

	

le

	

personnel de service ; 5"

	

le
en violation de la procédure réglementaire, quelles

	

dispositions

	

il personnel

	

administratif incomplet

	

ne

	

p ourra

	

pas

	

faire

	

face dans
c-ntend prendre afin d'annuler les titres émis et de remb' urser les des conditions

	

normales de travail à

	

:a

	

préparation

	

des 530 pro-
sommes qui auraient été indûment perçues ; 2" s'il ne convient pas chains examens. Il lui rappelle que la situation de ce lycée a déjà
de surseoir de façon définitive au recouvrement d'une

	

imposition fait

	

l 'objet

	

de

	

plusieurs

	

interventions .

	

En

	

conséquence,

	

il lui
pour laquelle le Parlement n'a pas été amené à délibérer. demande s'il ne juge pas nécessaire de

	

prendre les mesures qui
s 'imposent

	

d ' urgence,

	

permettant

	

aux

	

élèves

	

et

	

aux

	

enseignants

Assurance-maladie prise en charge des frais d 'électricité
inhérents au traitement de l'hémodialyse à domicile).

17624. — 8 mars 1975 . — M. Barbet expose à M . le ministre du
travail qu 'il ne saurait se satisfaire de la réponse faite à son inter-
vention portant sur le principe d ' une prise en charge par la sécu-
rité sociale des frais d'électricité occasionnes par le traitement de
l'hémodialyse à domicile . Il y a actuellement 3 590 insuffisants rénaux
chroniques en France et il n'existe qu 'un seul centre de traitement.
Si le , malades se re ndent à ce centre, ils n' ont aucun frais à exposer
mais ce dernier ne peut les accueillir tous, c ' est pourquoi nombreux
sont les malades qui procèdent eux-mêmes à l'installation de l ' aPPa -
reillage nécessaire au traitement, à leur domicile et à leurs propres
frais . Cette forme de traitement leur permet en outre de ne pas
interrompre leur activité professionnelle puisqu'il, peut s 'effectuer la
nuit au lieu de perdre deux journées de travail chaque semaine,
chaque séance d - némodialyse durant huit heures . Si les intéressés
veulent obtenir un remboursement pa rtiel de leurs frais d'électri-
cité, ils doivent adresser, à chaque quittance de l'E . D . F., une
demande à la securité sociale qui leur accorde ou non un secours dit

avantage extra-legal .., après enquête sociale et suivant les dispo-
nibilités au fonds d 'action sanitaire sociale . Il lui demande de lui
faire connaitre tes mesures qu ' il entend prendre pour que soit
reconnu le principe de prise en charge par !a sécurité sociale des
frais d'électricité inherents au trait nent de l'hémodialyse à domi-
cile.

H . L . M . (rénov ation . entretien et mise en conformité tle .s logements
du grand ensemble de La Courues re (Seine-Sain :-Deuisi.

17626. — 8 mars 1975 . — M. Ralite attire l ' attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur l'état de dégradation du grand
ensemble des T 4 000 logements n à La Courneuve dont l'O . P . H . L . M.
de la ville de Paris a la gestion Des travaux de rénovation, d' entre-
tien . de mise en conformité doivent d ' urgence Mtre entrepris faute
d'entrainer d'irréversibles dégâts. Construit depuis 13 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 proces-
sus i ; est indispensable d 'entreprendre immédiatement la remise
en atat des cages d ' escaliers, ce qui n 'a jamais été fait, la revision
des ascenseurs, la réfection de nombreuses terrasses, des joints
de façades, l'aménagement des espaces verts e t des aires de jeux,
enfin la mise en conformité pour raison de sécurité d ' un immeuble
de 26 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 !' .,ratant plus compré-
hensible que la municipalité de La Courneuv e a contribué à équiper
ce grand ensemble en services de santé, école, équipements sportifs
et équipements culturels, etc . Les locataires et les élus ne compren-
nent d'ailleurs pas que la procédure engagée par l 'O. P. H . L. M . de
la ville de Paris à l'encontre des a Grands Travaux de l ' Est » à
propos de, défectuosités des joints de façade, s 'éternise au-delà des
délais habituels . Des experts ont certes été commis, mais les conclu-
sions du tribunal sont toujours attendues et l'on voit cumuler ainsi
les malfaçons et l ' usure des hàtiments . Dans ces conditions il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que ce grand
ensemble dont 1'O P . H . L . M . 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 excep-
tionnel de cette cité et l'ampleur des travaux à réaliser une subven-
tion d 'Etat voire un prêt à long ternie et faible intérét.

Etablissements scolaires (nécessite de cré'ttion de postes budgétaires
de tous ordres au C. E. 7'. d'Oignies /Pas-de-Calais./ ).

17627 . — S mars 1975 . — M . Legrand attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées par le
C . E . T d'Oignies, qui compte 830 élèves dont 438 demi-pension-
naires . Une motion des parents d ' élèves émet le souhait que des
postes soient créés et pourvus rapidement : 1" 55 heures en dessin
d 'art, vie familiale et sociale ne sont pas enseignées ; 2" il n 'existe
qu 'un seul poste de conseiller d ' éducation alors que deux sont
nécessaires ; 3" le nombre de surveillants est nettement insut 'fi
sent par rapport au nombre d 'élèves et de demi-pensionnaires . Plu-

de meilleures conditions d 'études et aux parents d 'être moins
inquiets sur les études de leurs enfants.

D . O . 51 .-T . O . M . (application de la loi du 3 janvier 1975
su e la protection sociale de la mère et de la famille).

17628 . — 8 mars 1975 . — M. Legrand attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur l'application de la loi n" 75-6 du 3 janvier
1975, portant diverses mesures de protection sociale de la mère et
de la famille . Il s'étonne que le projet de décret d ' application pré-
senté à la caisse nationale d ' allocation familiale ne vise que la
France métropolitaine . Il lui rappelle que lors de la discussion de ce
texte en commission et en Assemblée nationale, il avait donné des
assurances sur son application dans les départements et les terri-
toires d'outre-mer . En conséquence, il lui demande de bien vou-
loir lui préciser quelle disposition il compte prendre pour une appli-
cation de la loi n" 75-6 du 3 janvier 1975 aux départements et terri-
toires d ' outre-mer.

Électrification (puissance disponible insuffisante
dans les cantons ruraux du Confolentais 1Charentel).

17630. — 8 mars 1975 . — M . Pranchère attire l ' attention de M. le
ministre de agriculture sur la situation critique du Confolentais
(Charente) en matière d 'électrification . Malgré la taxe parafiscale
sur la consommation des ménages votée par le conseil général pour
pallier les carences de l'Etat la force inanque dans de nombreux
villages et dans la majorité des cas la puissance est nettement
insuffisante . Dans de très nombreuses ternies lorsque certains appa-
reils sont en fonctionnement, il devient impossible d ' utiliser un
rasoir électrique. . . L'équipement des exploitations agricoles est mis
en cause et de ce fait leur rentabilité compromise . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour dégager
les crédits nécessaires à une électrification suffisante de cette région.

Etablis.sctnents scolaires
(nationalisation du C . E . G . de Mande [Charentel).

17632. — 8 mars 1975. — M. Pranchère appelle l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation difficile que connaît
le C . E . G . de Mansle, dans le département de la Charente. Alors
qu'un parlementaire avait annoncé sa nationalisation en 1974, rien
n'a été encore fait et il en résulte des difficultés révélées lors du
vote du budget de cet établissement pour 1975. Les vingt-deux
communes concernées par ce C. E . G . consacrent environ 10 p . 100
de leur budget, soit 24,40 francs par habitant, aux frais de fonction-
nement du C . E . G . Malgré cette charge énorme que doivent subir
les communes, les repas servis à la cantine sont gravement insuf-
fisants . Les parents paient 4,10 francs par repas pour les élèves de
cinquième et sixième et 4,50 francs pour ceux de troisième et qua-
trième . Mais il n ' est consacré sur cette somme que 2,15 francs par
repas aux denrées alimentaires . le reste devant servir à couvrir
les dépenses générales. Ce qui n ' est pas sans conséquence sur
l ' alimentation des enfants en pleine croissance physique et intellec -
tuelle . C 'est pourquoi il lui demande les mesures qu'il compte
prendre pour la nati'jnalisation immédiate de ce C . E . G.

Fonctionnaires (discrimination de selle
pour l 'accès aux emplois des scrcirec des oeuvres unirersitaires).

17634 . — 8 mars 1975 . — M . Bardol appelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Condition féminine) :p ur le Bulletin officiel de
l ' éducation nationale, n° 2 bis 116 janvier 1975,, pages 247 et
suivantes : vacances de postes o Administration et intendance uni-
versitaires u . En effet, les déclarations de vacances de postes
budgétaires situés dans les services des oeuvres universitaires
comportent des mentirais qui excluent la candidature de fonction-
naires 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 respecté effectivement le préambule de la Constitution
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du 7 octobre 1946 . repris par ta Constitution de 1958 qui énonce
en effet que : ia loi garantit à la femme des droits égaux à
ceux des hommes ^ ; l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut
général des fonctionnaires déclare dans son article 7 reprenant
l'article 7 de la loi du 19 octobre 1946, statut de la fonction
publique, qu'il n 'est fait aucune distinction entre les deux sexes,
sous réserve des mesures exceptionnelles prévues par les statuts
particuliers et justifiées par la nature des fonctions. Il est crécisé
que les statuts particuliers des corps de l'administration et de
l'intendance universitaires . comme la loi et les décrets concernant
les oeuvres universitaires ne comportent aucune clause discrimi-
natoire fondée sur le sexe.

Bois et forêts rétcblissement de l'indice des sciages de chêne

17635. — 8 mars 1975 . — M. Villon expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que pendant plusieurs années le B . 0.
S. P . publiait mensuellement un indice des sciages de chêne basé
sur le prix du mètre cube des plots 27 mm qualité menuiserie pre-
mière, que cette publication a été subitement interrompue en
novembre 1973 et remplacée à partir de mars 1974 par un nouvel
indice, celui des sciages de chêne qualité troisième choix, que cet
indice, à son tour, a été supprimé depuis le 14 décembre 1974, sup-
pression qui prive de leur base les contrats pluriannuels de fourni-
ture, et notamment ceux de fourniture de traverses à la S . N . C. F.
Il lui fait remarquer que ces modifications et aussi la méthode
choisie pour déterminer l'indice publié entre mars et novembre
1974 ne peuvent guère être expliquées autrement que par la volonté
de masquer l'évolution véritable des prix et apparait aux inté-
ressés comme' l'application du fait du prince . Il attire son atten-
tion sur les difficultés supplémentaires créées aux entreprises de
sciage et de commerce du chêne et lui demande quelles mesures
il a prises ou compte prendre pour établir un indice mensuel calculé
avec sérieux et bien adapté pour servir de référence à l'applica-
tion de contrats pluriannuels de fourniture.

Radiodiffusion et télévision nationales
(projets de réforme des stations régionales).

17636 . — 8 mars 1975. — M. Rigout attire l'attention de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur l'inquiétude
qui s'est emparée des personnels de production des stations régio-
nales FR 3, à la suite des projets de réformes qui sont en préparation
et qui doivent être appliqués à partir du 7 avril . Les personnels
intéressés, producteurs et animateurs en particulier, n'ont jamais
été consultés, ni réellement informés du contenu de ces r réformes n.
Concernant la radiodiffusion, les émissions artistiques et culturelles
seraient uniquement diffusées le matin en modulation de fréquence
ce qui entrainerait une ségrégation de l 'auditoire et une baisse
considérable d ' écoute . Il serait demandé aux stations régionales
de produire plus du double d'heures d ' émission alors que personne
ne sait si les moyens financiers seront dégagés en conséquence.
Faisant suite aux dispositions appliquées à la télévision régionale,
il demande à m . le ministre de lui faire connaître si les disposi-
tions envisagées pour les radios régionales ne risquent pas de
conduire inévitablement à une baisse de la qualité des ém i ssions,
à nuire à leur vocation, à les mettre en état d ' infériorité et à pré-
parer la disparition de certaines d'entre elles à brève échéance.

Hôpitaux (exclusion de l 'assiette de déduction de la T V . A.
des honoraires encaissés pour le compte des praticiens).

17639. — 8 mars 1975. — M. Tissandier expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'il est d ' usage, dans un certain
nombre d 'établissements a'hospitalisation privée, que le secrétariat
de l ' établissement présente aux caisses d 'assurance maladie, au nom
des médecins, les notes d ' honoraires et bordereaux destinés à per-
mettre le paiement des sommes qui leur sont dues, à la suite des
actes médicaux qu'ils ont accomplis, cette situation résultant pres-
que toujours de demandes émanant des caisses elles-mémo, qui
préfèrent le regroupement par établissement, des sommes :lues aux
praticiens. Il lui souligne que, sur le plan juridique, la situation
s'analyse indiscutablement comme un simple mandat bénévole
concédé par les médecins concernés à l ' établissement, aux fins
que ce dernier leur serve d 'intermédiaire auprès de la caisse débi-
trice, les sommes dues par celle-ci aux médecins étant versées glo-
balement à l 'établissement pour le compte de ses mandants et répar-
ties ensuite entre ceux-ci, de sorte que les fonds dont il s 'agit ne
sont pas la propriété de l 'établissement, puisque la règle du mandat
s'oppose à cette conception et que le mandataire n 'agit qu ' au nom
du mandant . Il attire son attention sur le fait que des litiges ont
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surgi entre les inspections des impôts et divers établissements,
remettant en cause, par une interprétation inexacte de certains
testes, les principes ci-dessus rappelés . En effet, 1nte d'une vérifi-
cation de comptabilité effectuée récemment dans des établissements
d'hospitalisation privée, l'administration a constaté à l ' examen de
la situation générale de la société d'exploitation que les chirur-
giens et anesthésistes perçoivent par l 'intermédiaire de la société
la totalité de leurs honoraires sur les actes médicaux et chirurgi-
caux pratiqués au sein de la société anonyme, que ces honoraires
constituent des bénéfices non commerciaux et sont donc situés hors
du champ d 'application de la T. V. A., que la société récupère la
totalité de la T. V. A . ayant grevé ses immobilisations, ses biens et
ses services, qu'une partie de ces immobilisations, biens et ser-
vices acquis par la société et pour lesquels la T . V. A . est récupérée
à t^c p . 100 sert à la réalisation d'opérations situées hors du
chau ds d ' application de la T. V . A ., et qu'en conséquence les déduc-
tions initiales opérées par la société doivent être corrigées en
fonction d ' un pourcentage qui tient compte des opérations réalisées
au sein de l'établissement de la T . V. A. Il lui précise que cette
interprétation se fonderait sur les dispositions de l 'article 212 do
l'annexe II du code général des impôts, ce qui aboutit à mécon-
naître la distinction fondamentale entre l'établissement (activité
commerciale) et les praticiens (activité libérale) . Il lui rappelle que
l 'établissement a pour activité l'hébergement des malades et la
dispensation des soins, que cette activité est rémunérée par un
forfait couvrant toutes les dépenses liées à l 'hébergement, les soins,
infirmiers et les médicaments usuels, d 'une part, et par un forfait
de salle d'opération (chirurgie) ou salle de travail (obstétrique),
d'autre part, que les forfaits de salle d ' opération ou de travail
couvrent : l'amortissement des équipements spécifiques ; la rému -
nération du personnel de la salle d'opération ou de travail (infir-
mières, panseuses, sages-femmes) ; la fourniture de pansements et
de médicaments et plus généralement tous les frais afférents à l ' uti-
lisation de la salle d'opération ou de travail (chauffage, éclairage,
linge, etc .), que les praticiens sont rémunérés par des honoraires
déterminés par la s nomenclature générale des actes professionnels s
qui ne concerne que la rémunération de l ' acte professionnel à
l ' exclusion de toute rémunération de l'équipement et du personnel
sanitaire nécessaire à l'intervention, et enfin que ces honoraires,
propriété intangible du praticien exerçant à titre libéral, n 'entrent
pas dans les recettes de l'établissement, même si, pour des raisons
de commodité ou d ' usages avec les caisses de sécurité sociale, ils
sont encaissés par l'établissement pour le compte du médecin et lui
demande de bien vouloir lui confirmer que les honoraires médi-
caux, môme encaissés par l'établissement et transmis ensuite aux
praticiens, n 'ont pas à être pris en considération pour la détermi-
nation du pourcentage de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
ayant grevé les immobilisations, biens et services des établisse-
ments d ' hospitalisation.

Agence nationale pour l ' emploi
(postes budgétaires de prospecteurs placiers vacants).

17642 . — 8 mars 1975 . — M . Berthelot attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur l'aggravation du chômage dans notre pays.
Non seulement le nombre des travailleurs demandeurs d 'emploi
s 'élève mais on constate leur grande difficulté à retrouver un
emploi correspondant à leur qualification. Les agences de l 'emploi
devraient permettre à ces travailleurs de trouver des solutions.
Or, leur manque de main-d ' oeuvre les réduit à la quasi-impuissance.
Pourtant, des informations sont parvenues à l ' auteur de la ques-
tion signalant que deux cent quarante postes budgétaires de pros-
pecteurs placiers à l 'agence nationale pour l'emploi sont toujours
vacants en France dont quarante-deux à Paris infra muros . En
conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le recrutement de ce personnel soit réalisé dans les meilleurs
délais.

Exploitants agricoles (dotation d'installation aux jeunes agriculteurs;
octroi clans tous les départements).

17647 . — 8 mars 1975 . — M. Lemoine rappelle à M . le ministre
de l'agriculture combien est préoccupant le problème du taux de
remplacement des exploitants âgés . Dans les dernières années on
estimait le nombre des installations à quelque 10 000 par an . Mais
selon les estimations du C . N . A .S .E . A . pour 1974 elles ne dépas-
seront pas beaucoup les 8 000. Cet état de choses est une des consé-
quences de la crise agraire et des difficultés de plus en plus insur-
montables qui s'opposent à l'installation des jeunes agriculteurs.
Il s' agit à la fois du coût dit cheptel mort et vif, du prix de la
terre, des charges d' annuité des emprunts, aussi bien d ' ailleurs que
des conditions mises à l 'octroi des prêts. Il s ' agit d ' un problème
national qui pose la question de savoir si la France va conserver
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assez d ' agriculteurs actifs pour assurer l ' approvisionnement alimen-
taire de la population . autement dit peur garantir notre indépen-
dance économique . Le décret du 4 janvier 1973 a institué une
dotation d'installation au profit des jeunes agriculteurs . Sans
méconnaitre que le niveau de peuplement et d 'activité économique
est plus préoccupant dans certaines régions que dans d 'autres, la
question du rythme des installations des jeunes ruraux se pose dans
l'ensemble de nos régions rurales . Or le dé_ret du 4 janvier 1973
limite la dotation d 'installation en fait aux seules zones de réno-
vation rurale . Compte tenu des problèmes qui se posent partout
pour un jeune en tue de son installation ainsi que de la tendance
marquée à la régression du nombre de jeunes parvenant à s'installer,
il lui demande s'il n'a pas l 'intention de atm-lifter les dispositions
du décret du 4 janvier 1973 afin de permettre l'attribution de la
dotation d ' installation à tous les jeunes ruraux désirant s 'installer
quel que soit leur département.

Tourie?, (dé'-c!oppcinent du tourisme social).

17648 . — 8 mars 1973 . — M . Marchais attire l'attention de M . le
ministre de la qualité d- la vie sur les problèmes du tourisme
so ial . L'insuffisance du pouvoir d'achat, les graves difficultés de
l'emploi, empêchent plus de la moitié des Français de partir en
vacances . Cette situation s ' est encore aggravée en 1974, les tr vail-
leurs voyagent moins loin . moins longtemps, en recherchant les
formes de vacances les moins chères . La part réservée au tourisme
social ne représente que 15 p . I00 du budget du tourisme, alors
que 85 p . 100 sont consacrés au tourisme d'affaires et de luxe.
Le temps des loisirs et des vacances est un droit fondamental,
reposant sur un besoin vital : il doit être accessible au plus grand
nombre . Une véritable politique sociale du tourisme et des loisirs
implique que soient augmentées les subventions allouées au tou-
risme SOCi3i et doublé le budget de la jeunesse, des sports et des
loisirs. En raison des problèmes urgents qui se posent, il lui
demande quelles mesures immédiates il compte prendre pour:
l' l'attribution aux salariés de chèques vacances avec dégrèvement
fiscal et contribution patronale ; 2" la remise de bons d 'essence
à tarif réduit aux travaiileurs utilisant leur automobile pour partir
en vacances ; 3" la suppression des péages routiers lors des départs
en congés ; 4" l 'extension du billet congés payés avec réduction
de 20 p . 100 sur les transports aériens et maritimes ; 5" l 'octroi
d ' un second billet congés payés ; 6" des réductions pour transports
collectifs ,notamment pour activités de loisirs ou sportives ; sur la
S . N . C . F. . ainsi qu'en ce qui concerne les déplacements en car.

Remembrement
(opérations effectuées dans le Cantal ; superficies concernées).

17654. — 8 mars 1975 . — M. Pranchère demande à M. le ministre
de l 'agriculture quels sont, pour chaque année, de 1971 à 1974
1" le nombre d'opérations de rememorement engagées dans le dépar-
tement du Cantal ; 2' les superficies globales concernées par ces
opérations . Il lui demande également quelles sont, en ce domaine,
les prévisions 1975 pour ce département.

Constructions scolaires tintcrdiction d'util i sation
des fans plafonds lourds eu remplacement de ceux qui existent).

17656 . — 3 mars 1975 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
de l'éducation que de nouveau deux plaques de plStre des faux
plafonds du C . E . S . de Vizille sont tombées récemment, l 'une en
décembre 1974, l 'autre le vendredi 14 février 1975 à 15 h 50 . Ces
faits survenant quelques mois seulement après le contrôle systé-
matique du mode de fixation des faux plafonds confirment les
craintes exprimées par les usagers et les élus locaux lors de l 'effon-
drement du faux plafond du C. E . S . le 7 octobre 1974. La commis-
sion consultative départementale de la prévention civile avait d ' ail-
leurs fait remarquer, lors de sa visite du 18 octobre au C . E . S .,
e qu ' il ne lui était pas possible d'affirmer que les chutes de plaques
n ' étaient pas susceptibles de se reproduire L'expérience ayant
suffisamment démontré le caractère dangereux de ces faux plafonds
tous do, il lui demande quelles mesures il compte immédiatement
prendre, et ce avant que des accidents de personnes, que seule la
chance a permis d'éviter jusqu ' à ce jour surviennent, pour interdire,
comme le prévoient d'ailleurs les textes réglementaires, l'utilisation
des faux plafonds lourds et remplacer ceux qui existent encore.

Exploitants agricoles
(remboursements forfaitaires en matière de T . V. A .).

17657 . — 8 mars 1975 . — M . Rigaut signale à M . le ministre de
l ' économie et des finances la situation anormale dont sont victimes
les centaines de milliers d 'exploitants agricoles placés sous le
régime du remboursement forfaitaire . Bien que l ' incidence de la

T .V .A . sur les dépenses d ' exploitations des agriculteurs n ' ait jamais
fait l ' objet d'une publication officielle, il semble que l ' on puisse
avancer un chiffre de l ' ordre de six milliards. Les exploitants
assujettis — quelque 300 000 — récupèrent pour leur part environ
3,7 milliards sur la T.V.A. collectée lors de la commercialisation de
leur production . Quant aux agriculteurs dépendant du remboursement
for faitaire, plus de 800 000, ils reçoivent entre 800 millions et
un milliard de francs . On peut apparemment déduire de ces faits
que, si les exploitants assujettis récupèrent pour l'essentiel la T. V . A.
acquittée sur leurs achats, encore que l'Etat leur doive un important
crédit d 'impôt, par contre, ceux dépendant du régime du rembour-
sement forfaitaire supportent probablement, le remboursement forfai-
taire déduit, une charge fiscale voisine de 1,5 milliard sur leurs
moyens de production . Dans l 'état actuel du rapport entre prix
agricoles et prix industrieLs, cette injustice aggrave les difficultés
des exploitants familiaux . Il convient de toute évidence de faire
en sorte que, dans le domaine de la fiscalité qui pèse sur les moyens
de production, une plus grande équité soit instituée entre l ' ensemble
des agriculteurs En république fédérale allemande, où la T .V .A.
a des taux allant de 5 à 11 p . 100, alors qu ' en France ils sont
de 7, 17,6 et 20 p . 100, les paysans ouest-allemands perçoivent
un remboursement forfaitaire de 8 p . 100. Dans notre pays, pour
les cultures végétales et le lait, il a été porté à 3,4 p . .00 pour
les ventes réalisées en 1973 et à 4 .5 p . 100 sur les produits animaux,
taux porté à 5,5 p. 100 pour les membres d' un groupenient de
producteurs . On peut, en fait, estimer qu 'en France le taux du
rembonr. ement forfaitaire est moitié moindre que celui que reçoivent
les paysans de République fédérale allemande. Il lui demande:
al s'il ne croit pas qu'il soit devenu nécessaire de relever les taux
du remboursement forfaitaire de manière à ce que les exploitants
français soient, de ce point de vue, dans une situation moins
défavorable par rapport à leurs voisins d 'outre-Rhin ; bi les mesures
qu 'il compte prendre pour liquider dans les délais les plus rapides
les crédits d ' impôt dus aux exploitants assujettis.

Vin (situation des viticulteurs de Charente et Charente-Maritime
dans la région délimitée du cognac).

17658 . — 2 mars 1975 . — M. Dutard fait part à M . le ministre
de l'économie et des finances des difficultés croissantes qui assaillent
les viticulteurs de Charente et Charente-Maritime qui ne peuvent
que très partiellement écouler leur récolte dans toute la région
délimitée du cognac . Cette situation est certes due à la crise
économique et rfouétaire et à leurs conséquences, d ' une part, sur
le pouvoir d 'achat de notre marché intérieur, d 'autre part, sur
le volume des exportations qui constituent 70 p . 100 de la commer-
cialisation et qui ont baissé de 30 p . 100 en 1974 . Cet état de chose
est d'autant plus préoccupant pour l'avenir que la capacité du
vignoble de cognac a fortement augmenté à la suite de différentes
décisions du Gouvernement . En trente ans, le vignoble de cognac
est passé de 30 000 à 95 000 hectares . Un décret du 11 janvier 1970
a ouvert un nouveau contingent de 30 000 hectares de plantations
à réaliser d ' ici à 1978 . Un arrêté du 5 octobre 1974 a procédé à
une première répartition de 7 500 hectares sttr le contingent ouvert
par le décret de janvier 1970 . L'entrée en production des plan-
tations nouvelles va entretenir un volume de production probable-
ment croissant mais en tout cas important. Déjà les stocks se sont
fortement accrus à la suite des récoltes 1973 avec 10 .7 millions
d'hectos et de 1974 qui a encore produit 8,2 millions d ' hectos.
Ces facteurs présagent, semble-1-11, le maintien d ' une situation de
marché placée sous le signe de l'abondance après toute une
période de pénurie relative. L' enlèvement de la récolte — en vin
ou en alcool — le stockage des alcools pour le vieillissement
sont aussi des grands problèmes qui posent essentiellement une
question de financement. En effet, en raison des restrictions de
crédits les grandes maisons de cognac recourent très largement
au système du paiement différé qui fait des viticulteurs les banquiers
de ces maisons . Alors que les coûts de production ont augmenté
avec rapidité, le prix du vin diminue . Les impôts réclamés aux
viticulteurs au titre des bénéfices agricoles sont établie à partir
des prix d 'une période de bonne activité commerciale . La situation
nouvelle qui s ' est ainsi créée conduit à des difficultés sérieuses
pour la plupart des viticulteurs dont 80 p . 100 sont des exploitants
ne travaillant qu 'avec le concours des membres de leur famille.
Le grand problème d 'actualité pour ces viticulteurs est ! 'enlèvement
de la récolte 1974 Dans ce but, l 'organisation interprofessionnelle
a constitué une société financière pour l ' organisation du marché
du cognac — la S. O . F. L D. E . C . Cet organisme voudrait régler
75 p. 100 de la valeur des produits enlevés et le solde en octobre.
Pour qu 'il atteigne son objectif des mesures financières doivent venir
l 'y aider. Pour le cognac, produit dont la valeur croit avec les ans,
le problème ne doit pas être insoluble. Dans ces conditions, il lui
demande : al s 'il ne croit pas devoir inviter la Banque de France
à accorder son aval aux besoins financiers de la S . O. F . I . .D . E. C .
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ou e ;otite autre société d'intervention ; bt s'il ne juge pas nécessaire
de '-.,orner le taux d ' intérêt des avances sur stocks à 4,5 p . 100 ;
et les mesures qu'il compte prendre pour réduire la charge de la
fi-raliti directe, par exemple par un abattement forfaitaire par
exulnitation ; dt ce qu'il compte mettre en rouvre pour favoriser
la reprise des exportations : e) s ' il ne pense pas nécessaire de
réduire les charges des producteurs, notamment ce qui concerne
le prix des engrais, des produits de traitement de la vigne, du fuel,
etc. ; fi s ' il n'estime pas que la répartition des plantations nouvelles
devrait écarter de toute attribution les grandes maisons de
co g nac.

Orientation scolaire (travaux du grappe d travail ministériel

sur la Jcrmation des censeil!crs d'orientation).

17659. — 8 mars 1975. — M. Gilbert Faure demande à M . le
ministr e de l'éducation pour quels motifs le groupe de travail minis-
tériel 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 ' édu-
cation à cette organisation le 23 décembre. Un vif mécontentement
est créé par les carences de la formation des élèves conseillers
d' éducation qui n'est pas sanctionnée par un titre universitaire _-t
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 dis•
eussions commenceront.

Allocation supplémentaire du F.N . S . (exclusion des pensions
d' ascendant titi calcul du montant des ressources du demadeur).

17663 . — 8 mars 1975. — M. Tissandier expose à M . le ministre
du travail que l'article 13 de la loi de finances rectificative de 1973
permet aux personnes âgées désirant bénéficier de l' allocation sup-
plémentaire versée par le fonds national de solidarité de ne pas
comprendre pour le calcul de leurs ressources l'aide financière
qu ' elles peuvent percevoir au titre de l ' obligation alimentaire.
Par cancre il est tenu compte de la pension d'ascendant . Cette
pension représente non seulement une indemnité consécutive à
la mort d ' un enfant au service de la France rtais•aussi comme elle
n' est versée qu ' aux personnes n'ayant qu'un revenu modeste, la
substitution de l'Etat au disparu qui aurait pu participer à
l' entretien du bénéficiaire de la pension d ' ascendant en application
des ar ticles 205 et suivants du code civil, se rapportant à l ' obliga-
tion alimentaire . Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le titu-
laire de l' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
est dispensé du paiement de la cotisation d 'assurance maladie.
Si le titulaire d'une pension d ' ascendant n ' a pu bénéficier de cette
allocation parce que dépassant le plafond des ressources autorisé,
le refus opposé le prive également de l ' exonération des cotisations.
Comme le montant de la pension d 'ascendant pour un militaire
est comparable à celui de l ' allocation du fonds national de solidarité,
il en résulte que, dans de nombreux cas, si l 'on tient compte de
la cotisation sécurité sociale l ' intéressé aurait plus d 'intérêt à avoir
l ' allocation supplémentaire plutôt que d'être bénéficiaire d 'une
pension d ' ascendant. Si cette analyse est fondée, ne serait-il pas
dés lors justifié, en application du principe retenu par la loi de
finances de ne plus comprendre pour la détermination des ressources
du demande: au bénéfice de l 'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité, le montant de la pension d ' ascendant ou
tout au moins d ' une fraction importante de celle-ci.

Allocation pour frais de garde (dates différentes d'entrée en vigueur
des modifications selon les régimes d 'assurances).

17664 . — 7 mars 1975 . — M. Gravelle demande à M . le ministre
du travail pour quels motifs les modifications apportées au
régime de l'allocation pour frais de garde par le décret n" 74-568
du 17 mai 1974 sont entrées en vigueur le 1" juin 1974 pour le
régime général de la sécurité sociale alors que la date du jr•mai 1974
a été retenue pour certains autres régimes et notamment pour
le régime agricole . Dans l 'hypothèse où le régime général se
trouverait dans une situation moins favorable, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître que utes mesures il compte prendre
afin de faire cesser les injustices qui ont frappé les assujettis à
ce régime .

SEANCE DU 15 MAI 1975

Masseurs-kinésithérapeutes

(élaboration d ' une convention collective nationale unique).

17667. — 8 mars 1975. — M . Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des kinésithérapeutes
salaries . En effet, ceux-ci ont des rémunérations et des conditions de
travail très différentes selon le secteur dans lequel ils exercent, à
savoir secteur privé non lucratif ou lucratif, secteur public, enfance
inadaptée, sécurité sociale, etc. Il lui demande donc s ' il n' envisage
pas de mettre en place une convention nationale unique, d 'application
obligatoire pour tous les employeurs, convention qui pourrait por-
ter en particulier sur les points suivants : mensualisation et indexa-
tion des salaires . treizième mois ; semaine de quarante heures avec
cieux jours de repos consécutifs ; titularisation au bout d ' un an;
congés de maladie ou de longue durée comme la fonction publique
retraite anticipée pour raison de santé ; congé annuel de trente
jours avec jours supplémentaires pour ancicr. .icté ; majoration de
salaires pour ancienneté acquise en cas tic réemploi dans un autre
établissement.

Travailleuses familiales

(financement légal et institutionnalisé de leurs rémunérations).

17660 . — 8 mars 1975. — M. Weber rappelant à Mme le ministre
de la santé l ' utilité et l'efficacité des «travailleuses familiales,
ta .t en matière de prévention qu'en matière de dépannage au sein
des familles et en particulier en cas de maladie, hospitalisation ou
décès de la mère, souligne à son attention les répercussions fâcheuses
de décisions récentes des caisses d'assu rance maladie et d 'alloca-
tion familiales de Meurthe-et-Moselle, réduisant les crédits alloués au
fonctionnement de cet indispensable service social et entraînant,
outre une participation financière plus importante des familles, une
réduction d ' horaires des services rendus et une incertitude pour
l'avenir professionnel des s travailleuses familiales s . Considérant que
cette réduction de crédits pour l 'aide aux familles constitue un
recul sur le plan social — considérant que l ' intervention d ' une tra-
vailleuse familiale est plus économique que le placement des enfants
— considérant que !e maintien de l'enfant au foyer familial contri-
bue à son équilibre psychique et physique — considérant enfin les
promesses récemment renouvelées de mise en place d'une véri•
table politique familiale, contrepoids indispensable et souhaité aux
dispositions prises ou prévues en matière de contraception, d ' avorte-
ment, de divorce, d demande à M. le Premier ministre s' il -n 'estime
pas indiqué et opportun, en cette année où le sort de la femme est
davantage pris en considération, de lui apporter une sécurité
accrue dans sa mission au foyer, en prenant l 'initiative du dépôt
et de l 'étude d ' un projet de loi tendant au • financement légal et
institutionnalisé > des services rendus par les travailleuses fami-
liales .

Comités d'entreprises (pratiques contestables

de la direction de la Société Pires-Call Babcock).

17674 . — 8 mars 1975. — M. Ralite proteste auprès de M. le
ministre du travail sur les pratiques scandaleuses de la direction
de la Société Fives-Cail Babcock à l 'égard du comité central d ' entre-
prise . C ' est ainsi : que la direction générale s'est opposée à la
désignation d 'un dessinateur pour représenter le deuxième collège
au conseil d 'administration, prétendant que le poste revenait à un
membre de la maitrise, ce qui est illégal, le deuxième collège
étant composé de dessinateurs, de techniciens et d ' agents de maîtrise
que les membres du comité central d'entreprise se voient refuser la
possibilité de se réunir en séance préparatoire, les locaux néces-
saires n'étant pas mis à leur disposition ; que le président de ce
comité central d'entreprise s 'oppose à la communication du montant
de la rémunération moyenne par catégorie et par établissement;
qu'à l 'encontre de la décision des élus titulaires du comité central
d'entreprise, la présence d' un collaborateur de l'expert comptable,
par lui délégué, n'a pas été autorisée alors qu ' il devait exposer
au cours d' une séance du comité central d ' entreprise le résultat
complémentaire du bilan financier 197 .3 de la Société Fives-Cail
Babcock ; qu ' enfin, alors que ce bilan devait faire l 'objet d 'une
séance spécialement prévue pour cela en janvier, la réunion est
purement et simplement refusée par le président du comité central
d' entreprise . Il s'agit là d 'entraves insupportables mises au bon
fonctionnement de ce comité central d ' entreprise . En conséquence,
il demande à M. le ministre du travail quelles mesures il compte
prendre pour que de telles pratiques cessent dans cette entreprise .
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Emplie rnrcnaces de licenciement
à l ' eu' rrpresc Il conurd de Stains ISeine-Saint-Dcnisj i .

17675 . — 8 mars 1975. — M. Ralite attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la situation partienliérement préoccupante
que risquent de vinsnaitre au niveau de l'emploi les tees ailleurs
de l'entreprise Ricouard, à Stains . It s'agit en grande majorité
de lemmes qui, d ' un ,cul coup, sans aucune concertation, tiennent
d'apprendre qu'elles allaient être licenciées . Sans doute, jusqu'ici,
aucune lettre de ticeneivment n'est-elle encore parvenue aux inté-
ressées, mais la direction de l'entreprise a remis au comité d'entreprise
une liste de 67 suppressions de poste, et un document dont la
conclusion est, selon elle, la nécessité de fermer l 'usine . L'argu-
mentation développée par le patron est celle bien connue, et
rejetée par les travailleurs, de la crise petrolicre, Un élément
avancé intéresse directement la politique gouvernementale, celui
de l'encadrement du crédit . Par ailleurs, la situation de l'emploi
dans la région est telle l'agence de l'emploi d'.-lubervilliers dont
dépend Stains enregistre, en ce moment, 3197 demandes non
satisfaites . que tout licenciement se trouve d'autant plus draina .
tique qu'un reclassement dans un délai rapproché est tout-a-fait
improbable . Dans ces conditions, il demande à M . le ministre du
travail quelles mesures il compte prendre pour stopper tous
les licenciements de l'entreprise Ricouard et assurer le maintien
en activité de cette usine de Stains.
la modification.

Allocation de cbômuge (assouplissement des euird i tiess d'uttribt :tion
aux demandeurs d'un premier emploi).

17679 . — 8 mars 1975 . — M. Pierre Bas appelle l'attention de

M. le ministre du travail sur le fait que les jeunes à la recherche
d'un premier emploi, bien qu 'inscrits à l'Agence nationale pour
l'emploi, ne peuvent percevoir les allocations d'aide publique au
chômage auxquelles peuvent prétendre les travailleurs ayant eu une
actitité salariée antérieurement à leur licenciement . Tout au plus,
ces allocations sont prévues au bénéfice des détenteurs de certains
diplinnes et à l'issue d'une inscription comme demandeurs d 'emploi
pendant une période de six mois . Compte tenu des difficultés ren-
contrées dans la conjoncture actuelle pat les jeunes en quête d'un
premier emploi . lesquels constituent une fraction importante du
nombre total des candidats, il lui demande que des dispositions
soient prises, assouplissant à leur é g ard les conditions d'attribution
des allocations de chômage.

Action sntiale (indernrrisahon des salariés
niembrec des comités consultatifs départementaux d'action sociale).

17680. — 8 mars 1975 . — M . Charles 6ignon expose à M. le
ministre du travail que les travailleurs qui sont membres des comités
consultatifs départementaux d'action sociale ne peuvent participe'
aux réunions rte ces derniers qu 'en s' absentant de leur travail et
en subissant dès lors une retenue sur leur salaire . Il lui demande
si des crédits sont prévus pour permett re leur indemnisation.

Impôts locaux iantiéliorrnion de In présentation dcs feuilles
ri ' iniposiiioes limules!.

17681 . — 8 mars 1975. — M . Blary appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la présentation )les
feuilles d'impositions locales qui pourraient être sans doute ainrlio-
rées pour tune plus imite information et une meilleure compré-
hension des contribuables, dans le même esprit que les mesures de
simplification prises notamment en matière d'imposition sur le
revenu dos personnes physiques . En conséquence . il lui demande si
la lecture des feuilles d'impôts dits ,. locaux ; ne pourrait pas être
facilitée, et ne plus obliger le redevable à calculer lui-même le
montant revenant à chaque partie prenante et ce . en portant direc-
tement pour chacune, c 'est-à-dire département, communauté urbaine,
autres établissements publics spécialisés et enfin ville, la part lui
revenant, et non un pourcentage sur la totalité.

Infirmiers et pédicures (caisse de retraite complémentaire : renibour-
seinent des cotisations en cas de cessation d 'activité avant vingt
anse.

17687. — 8 mars 1975 . — M. Graslani expose à M . le ministre du
travail que l'article 14 des statuts du régime complémentaire de
retraite des infirmiers et pédicures (caisse autonome de retraite et
de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures
et auxiliaires médicaux) prévoit que si un adhérent n 'ayant pas

droit à une retraite a versé moins de vingt cotisati,ms annuelles
mais dix ou plus de dix il peut prétendre au rembour s ement des
cotisations lorsqu'il cesse son actixité et au plus tût à sutean .e-cinq
ans ou soixante ans en cas d'inaptitude au travail . Un adhérent ayant
versé moins de dix cotisations ne peut prétendre à aucun rembour-
sement sauf pendant les dix premières années d'application du
régime. Si un adhérent deccde avant soixanne-cinq ans le conjoint
survivant peut demander le remboursement intégral des codsaiions
versées par le défunt à cundi,ion de renoncer à tonte pensian de
reversion . Cependant le conjoint ne possède ce droit que si l'adh&
vent décédé a versé au moins dix cotisations annuelles. Ainsi, tout
adhérent qui a cotisé pendant moins de dix ans ne peut ni obtenir
une pension de reversion ni obtenir le remboursement des cotisa -
tions versées . Il en est de même pour sa veuve . Ces dispositions
paraissent abusives d ' autant plus que tous les régimes analogues au
régime en cause prévoient le remboursement des cotisatiuus dans
des situations semblables . D lui demande les raisons qui selon lui
peuvent justifier les mesures applicables dans de tels ras et souhai-
terait qu'il intertienne auprès de ces caisses con:pleinentaires afin
que les cotisations versées et q uelle que soit la durée du verseutent
donnent lieu soit à une pensian de retraite (si minime soit-elle si
la durée de cotisation est faibles, soit au remboursement des coti-
sations versées par les adhérents.

Sécurité sociale (protection sociale d'une femme copropriétaire
d'un débit tic boissons qu'elle n'exploite pus elle-même et
épouse due salarié,.

17688 . — 8 mare 1975 . — M . Kédinger -rappelle à M . le ministre
du travail la réponse faite à sa question écrite n" 11687 (Jotur nal
officiel, Débats Assemblée nationale titi I l janvier 1975i . La ques-
tion précitée précisait que l 'immatriculation au registre ,:u com-
merce en queute de copropriétair e en indivision d'un débit de
boissons ne conterait pas à l ' intéressé la qualité de commerçant
s'il n'exploitait pas lut-mémo le fonds de commerce . De ce fait, les
coproprietan'es en cause ne peuvent bénéficier du régime de pro-
tection sociale des commerçants. Par ailleurs, la réponse précitée
indiquait que selon l 'article L . 285 du code de la sécurité sociale le
conjoint de l ' assuré salarié ne peut prétendre au bénéfice des
assurances maladies et maternité du régime général, dès lors qu ' il
est inscrit au registre des metiers ou du commerce . Ainsi, une
femme copropriétaire en indivision d'un fonds de débit de boissons
qui n ' exploite pas elle-même ce fonds ne dispose d 'aucune protec-
tion sociale ni au titre du régime des commerçants ni comme
ayant droit de son mari salarié Il y a là une incontestable anoma-
lie, c 'est pourquoi, il lui demande quelle solution peut être trouvée
dans des cas de ce genre.

Enseignants (indemnité forfaitaire:
alignement des taux fixés pour tes auxiliaires et pour les titulaires).

17690 . — 8 mars 1975 . — M . Labbé rappelle à M . le ministre de
l'éducation quit l'avait interroge en juin 1974 (question écrite
n" 11864' tour lui demander que soit revalorisée l'indemnité spé•
ciale forfaiture acco rdée aux enseignants en vertu du décret
n" 54. 5.15 du 26 mai 1954 . En réponse à cette question (Journal
officiel, Débats Assemblée nationale du lb août 1974) il disait que
l'indemnité en cause avait été créée dans l 'attente tic la revalori-
sation de la situation des enseignants et qu ' elle avait été maintenue
lorsque cette cevalortsatton était intervenue sans qu'il soit envi-
sagé d ' en ntnditter te taux . Il lui demande s ' agissant de cette
indemnité ei le taux fixe pour le auxiliaires pourrait être aligné
sur celui dies titui,ires . Il lui demande également s'il n ' estime pas
souhaitable de remplaces cette indemnité mensuelle par une prime
annuelle de rentrée scolaire accordée aux enseignants, brime qui
devrait être .supermettre au montant annuel de l 'indemnité forfai-
taire, afin de correspondre à l 'objet proposé qui est (le faciliter
la rentrée seoiaire pour les enseignants.

Accidents du travail (parution des textes d 'application de la
loi sur les rentes attribuées aux ayants droit de victimes
d 'accidents mortels).

17692. — 8 mars 1975. — M . Denvers demande à M. le ministre
du travail s 'il peut lui dire les raisons qui s'opposent à une paru-
tion très prochaine des textes d'application de la loi n" 74 . 1027 du
4 décembre 107-1 mortifiant les dispositions du code de la sécurité
sociale relatives aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime
d ' un accident du travail suivi de mort .
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Pensions de retraite civiles et militaires (abaissement de l itige exigé
pour le bénéfice de la retraite des funetiununaires mères de
famülc

17693 . — 8 mars 1975 . — M. Frêche demande à M . le Premier
ministre (Condition féminine) de bien vouloir lui faire connaitre
les dispositions qu ' il compte prendre pour réduire, en faveur des
femmes fonctionnaires de l'Etat et celles employées dans les
administrations des collectivités locales, mères de un ou deus enfants.
l'âge exigé pour l'ouverture du droit à pension d'un an pour chacun
des enfants qu'elles ont eus. Cet avantage, dont bénéficiaient les
intéressés depuis de nombreuses années, a été implicitement sup-
prime p ar la loi n" 64-1333 du 2ü décembre 1964 portant réforme
du code des pensions civiles et militaires de retraite ;Journal
officiel du 10 decembre 1964 ; . En effet . l 'article 7 de ce texte
stipule : A titre transitoire, et jusqu'à la date d'expiration de
la 3' année à compter de la date de la promulgation de la présente
loi, l'âge exigé pour l'entrée en jouissance d ' une pension civile est
réduit pour les femmes fonctionnaires d'un an pour chacun des
enfants qu'elles ont eus . Il lui demande si elle envisage de faire
établir cet avantage dans l ' intérêt de la grande majorité des
femmes fonctionnaires . mères de famille, ce qui irait dans le sens
d'une politique familiale qui parait actuellement souhaité.

F0nctknrutires (discrimination de se .re pour l'accès aux emplois
des services des crurres unieersitairesI.

17694 . — 8 mars 1975 . — M. Frêche appelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur ie Bulletin officiel de
l'éducation nationale n" 2 bis '16 janvier 1975,, pages 247 et sui-
vantes : vacances de postes a administration et intendance uni-
versitaires En effet, les déclarations de vacances de postes bud-
gétaires situés dans les services des couvres universitaire ; comtor•
Lent 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 parti-
culier du syndicat national de l'administr ation universitaire F . E. N.
Enfin : il est demande quelles initiatives le ministre compte engager
afin que soit respecté effectivement le préambule de la Consti•
tution du 27 octobre 1946, repris par la Constitution de 1958 qui
énonce en effet que : la loi garantit à la femme des droits égaux
à ceux des hommes ' ; l'ordonnance du 4 février 1959 portant statut
général des fonctionnaires déclare dans son article 7 (reprenant
l ' article 7 de la loi du 19 octobre 1946 a statut de la fonction
publique, qu ' il n'est fait aucune distinction entre les deux sexes,
sous ré_erve des mesures exceptionnelles prévues par les statuts
particuliers et justifiées par la nature des fonctions. Il est précisé
que les statuts particuliers des corps de l 'administration et ale
l ' intendance universitaires, comme la toi et les décrets concernant
les couvres universitaires ne comportent aucune clause discrimina-
toire fondée sur le sexe . Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour remédier à cette discrimination.

Rentes viagères (réévaluation).

17695 . — 8 mars 1975. — M. Frêche attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des rentiers .
viagers : Il lui rappelle que leur revenu non indexé est une valeur
qui s'amenuise constamment avec la dépréciation monétaire . A cet
égard les faibles augmentations arrachées plus qu'obtenues lors de
:a dernière loi de finances, sont loin de compenser la dégradation
di niveau de vie des personnes âgées, titulaires de rentes viagères.
Pour ces dernières dont l 'épargne est elle-même déjà entamée, la
sit'ati .m est trop souvent précaire. il lui rappelle cependant les enga-
gements pris par 31 . le Président de la République dans sa lettr e
du 15 mai pendant la campagne présidentielle à l'amicale des rentiers-
viagers . En particulier cette lettre indiquait : a Dans mon esprit il
s ' agit de faire en sorte que la majoration légale complétée au besoin
par des réformes de la réglementation technique concernant les
rentes viagères, que j 'ai fait mettre d'ailleurs à l ' étude au début
de cette année, aboutisse dans les faits à une revalorisation de ces
prestations, en fonction de l 'évolution monétaire . . . Il va de soi que,
comme Président de la République, si je suis élu, je donnerai les
instructions les plus précises pour poursuivre dans ce sens, et
compléter une réforme qui n'a été qu 'amorcée .» Jusqu ' à mainte .
nant l 'essentiel de ces engagements n 'a pas été tenu pour adapter
les rentes viagères à la conjoncture. En particulier, en ce qui
concerne les réformes de la réglementation technique, les associa-
tions de rentiers-viagers n 'ont toujours pas été consultées. Il lui
demande en conséquence s 'il compte : 1" consulter les associations;
2" réaliser dans les faits les promesses de M . le Président de la
République .

Conseillers d'élevage
(inscriptions sur les listes d'aptitude à la profession).

17696. — 8 mars 1975. — M . Labarrère appelle l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation de certains conseillers
d'élevage exerçant dans les établissements départementaux de l'éle-
vage . Il lui fait observer que les intéréssés ont été recrutés par
ces établissements avant la promulgation de la loi du 28 décembre 1966
sans posséder la qualification C 2 tout en s'en trouvant très proches
par leur formation générale . Ces conseillers ont été invités à suivre
en 196 et 1967 les cours de formation de conseiller «'levage dis-
pensés au centre de formation de Cannappeviile par l'A . F. P . A.
Toutefois, malgré les promesses qui leur avaient été faites, la
qualification de conseiller d ' élevage ne leur a pas été reconnue.
Pourtant, certains d'entre eux ont été choisis par les instituts spé-
cialisés en élevage comme conseillers « Mentor .> pour former les
jeunes sortant des écoles spécialisées et devant exercer leur acti-
vité dans les établissements départementaux de l 'élevage, les cham-
bres d 'agriculture ou les groupements de producteurs agréés . Dans
ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin que la commission instituée par l ' arrêté ministériel du'22 mai 1973
reçoive les instructions nécessaires pour inscrire de droit ces conseil-
lers sur les listes d'aptitude à la profession de conseiller d ' élevage.

Travailleurs frontaliers (modalités rte paieunent des salaires
et coefficient rectificateur,.

17699 . — 8 mars 1975 . — M. Haesebroeck appelle l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des ouvriers frontaliers
concernant les trois points suivants : 1" le paiement de main en
main par chèque de leur salaire, ceci afin d'éviter une durée de dix
à quinze jours de retard par les moyens bancaires ou de C. C . P.;
2" la revalorisation du coefficient rectificateur qui depuis quelques
années leur est constamment défavorable vis-à-vis des autres pays
du Marché commun, et plus particulièrement de la Belgique;
3" l'égalité pour les femmes vis-à-vis des hommes corcernant ce
coefficient rectificateur, qui est actuellement de 10 p. 100 et de
13 p . 100 . Il lui demande s 'il n ' estime pas juste et normal de répon-
dre favorablement aux demandes formulées par les ouvriers fron-
taliers de la vallée de la Lys et du département du Nord.

Résistants (levée des forclusions
pour la reconnaissance des services de la Résistance).

17705. — 8 mars 1975 . — M. Frêche rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu ' il a pris l 'engagement devant
l'Assemblée nationale et le Sénat de publier un décret avant le
31 décembre 1974 pour rétablir la possibilité d 'obtenir la recon-
naissance des services de la Résistance et l ' obligation des droits
y afférents . Ce décret n ' étant pas toujours paru . il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître à quelle date il pense pouvoir
prendre ce texte qui est attendu avec impatience par les intéressés
en permettant l 'abrogation de toutes les forclusions, sans aucune
restriction.

Départements d 'outre-mer (application d la Guadeloupe
de la loi d'orientation du commerce et de l 'artisanat).

17804. — 15 mars 1975. — M. Jalton expose à M. le ministre du
commerce et de l' artisanat que par lettre en date du 27 février
1974 son prédécesseur lui donnait l' assurance que la loi d ' orien-
tation du commerce et ale l ' artisanat « pourra s'appliquer irnmé-
diatemcut et sans adaptation particulière aux départements d'outre-
mer e . Cette promesse n'a pas été tenue et ainsi 31 . le préfet de
la Guadeloupe vient de décider, unilatéralement, ale l ' implantation
d'un hypermarché dans une commune du département de la
Guadeloupe . Il demande à M. le ministre s ' il lui est possible:
1" de lui indiquer les motifs de la non-application de la loi précitée
dans le département de la Guadeloupe ; 2" d 'inviter M. le préfet de
la Guadeloupe à reconsidérer sa décision qui va à l ' encontre de
l ' intérêt général de la population de ce département.

Crédit immobilier (sép régatiol sociale résultant
du prix de la charge foncière dans les zones urbaines).

17813 . — 15 mars 1975 . — M. Allainmat expose à M . le ministre
de l'équipement les difficultés que rencontrent les sociétés de crédit
pour satisfaire certaines demandes de financements lorsque les
projets présentés sont situés dans les zones urbaines ou péri-urbai.
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nes, en raison des prix excessifs des terrains. Elles sont d ' autant
plus gênées dans ces affaires que leurs emprunteurs répondent,
sur les autres é'éments de leur dossier, aux conditions édictées
par la réglementation . Elles doivent parfois refuser leur aide à des
familles de condition modeste qui ont épargné pendant des années
pour acheter un terrain proche du centre ville, très cher, mais qui
leur permettait de rester près de leur lieu de travail, des écoles
et équipements publics . Cette limitation réglementée du prix de
la charge foncière est donc anachronique et porte en elle une
source de ségrégation sociale dans la mesure où elle aboutit à rejeter
vers l ' extérieur les candidats constructeurs qui, de par leurs carac-
téristiques, sont ceux que ces organismes doivent, par vocation,
aider . Il lui demande donc les dispositions qu'il en v isage de prendre
pour qu'une politique foncière digne de ce nom mette fin aux
effets néfastes de la réglementation actuellement en vigueur.

Primes et indemnités du personnel
(modification de leur répartition).

17814. — 15 mars 1975 . — M . Laurissergues appelle l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur le système de répartition des
primes et indemnités en vigueur actuellement à l ' équipement. En
créant une superhiérarchisation des traitements globaux celui-ci va
à l'encontre des principes du statut des fonctionnaires . I1 lui propose
les modifications suivantes : comptabilisation à l'échelon national
dans un compte commun de l 'ensemble des indemnités quelle que
soit leur origine, une plus large péréquation nationale, une modi-
fication des coefficients hiérarchiques existants afin de les rendre
proportionnels à l ' indice moyen de chaque grade, suppression des

coefficients individuels qui provoquent la division du personnel et
instaurent un mauvais climat dans les services . Il lui demande
quelles suites il pense pouvoir réserver à ces revendications parfai-
tement justifiées.

Finances locales (assujettissements abusifs à la taxe locale
d 'équipement de constructeurs dans une commune).

17841 . — 15 mars 1975 . — M . Darnis demande à M. le ministre de
l'équipement si-une commune soumise de plein droit à la taxe locale
d' équipement pouvait valablement assujettir des constructeurs ayant
obtenu des permis de construire en 1969 et 1970 et ayant par suite
acquitté la taxe ci-dessus : 1" à une participation pour aire de sta-
tionnement ou garage manquant, instituée par un arrété municipal
du 31 décembre 1965, d 'ailleurs non approuvé par l 'autorité préfec-
torale ; 2" à la taxe pour dépassement des coefficients d ' utilisation
des sols prévue par l 'article 26-2 du décret n" 58-1463 du 31 décem-
bre 1958, modifié par le décret n" 62-1460 du 13 avril 1962, étant
précisé : a) que le plan d' urbanisme étant à l'époque à l'étude, il
ne pouvait exister de coefficients définitifs d 'utilisation des sols;
b) qu ' aucun décret en Conseil d 'Etat pris en application de l 'ar-
ticle 25-1 du décret du 31 décembre 1958 susénoncé, n 'a fixé de
coefficients provisoires d'u tilisation des sols ; c) qu 'aucun arrété
conjoint du ministre des finances et du ministre de la construction
n'a étendu à la commune intéressée les dispositions de l 'arrêté du
27 août 1965 fixant pour la région parisienne le montant et les
modalités de la taxe en cause. Il lui demande également si les
pouvoirs publics ne peuvent imposer la restitution des participations
exigées apparemment à tort, afin d 'éviter aux intéressés une série de
recours devant le tribunal administratif.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 15 mai 1975.

1" séance : page 271 3 ; 2' séance : page 2747.
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