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Art . 1•

	

: .-tzirel

APRÈS L ' ARTICLE 231 DU CODE CIVIL

Amendement n" 205 de M . Pierre Joxe : MM . Alfonsi. Lecanuet,
garde des sceaux, ministre de ia justice ; Fanton, le président. —

Retrait.

ARTICLE 232 DU CODE CIVIL

Amendements n" 7 rectifié de M . Ducoloné, 107 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi12istration
générale de la République, 180 de M . Fontaine : MM . Ducolone.
Donnez, rapporteur de la commission des lois constitutionnelles.
de la législation e de l 'administration génerale de la République ;
le garde des sceaux, Fontaine. — Retrait des amendements u°• 7
et 180 ; adoption de l 'amendement n" 107.

Amendement n" 276 de M . Ducoloné : M . Ducoloné . — Retrait.

Amendement n" 69 de M . Bolo : M.M . Bolo, le rapporteur, le
garde des sceaux . -- Retrait.

Amendement n" 287 de M . Donnez : M31 . le rapporteur, le garde
des sceaux, Fanton, Lauriol, Brun, Alfonsi. — Retrait.

MM. Fanton, le rapporteur, le garde des sceaux, Lauriol, Brun,
le président.

Adoption du texte proposé pour l'article 232, modifié.

Av .NT L 'ARTICLE 233 DU CODE CIVIL

Intitulé du paragraphe 2 de ia section I du chapitre I'' : amen-
dement n" 103 de la commission : MM . le rapporteur, le garde des
sceaux. — Adoption.

Adoption d'" l'intitulé modifié.

ARTICLE 2.33 DU CODE CIVIL

Amendements n 206 corrige de M. Pierre Joxe et 131 de M . Fon-
taine : MM . Chandernagor, Fontaine, le rapporteur, Gerbet, le
garde des sceaux . — Rejet des deux amendements.

Amendement n' 109 de la commission : M. le rapporteur . —
Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 233, modifié.

ARTICLE 234 DU CODE. CIVIL

Amendement n' 110 rie la commission, avec les sous-amendements
n"' 65 de M . Charles Bignon et 70 de M . Bolo : MM. le rappor-
teur, Chartes Bignon, Bolo, le rapporteur, Fanton, Foyer, prési-
dent de la commission des lois constitutionnelles, de la législation
et de l 'administration génerale de la Republique ; le garde des
sceaux, le président . — Retrait des sous-amendements n 65 et 70.
_doptior• di l'amendement n " 110 qui devient l 'article 234 du code
civil.

ARTICLE 235 DU CODE CIVIL

Amendements n"• 207 de M . Pierre Joxe et 111 de la commission :
MM . Massot, le rapporteur, le garde des sceaux . — Rejet de
l 'amendement n" 207 ; adoption du premier alinéa de l 'amendement
n " 111 ; retrait du deuxième alinéa de l'amendement n" 111.

Le premier alinéa de cet amendement devient l 'article 235.

ARTICLE 236 Du CODE CIVIL

Adoption .

AVANT L 'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

Intitulé de la section II du chapitre I : amendement n" 112
de la commission : MM. le rapporteur, le garde des sceaux. —
Adoption.

Amendement n" 238 de 31. Xavier Deniau : MM . Xavier Deniau,
le rapporteur . — Réserve.

ARTICLE 237 DU LOU CIVIL
M . Lauriol.

Amendements de suppression n"' 71 de M . Bolo, 81 de M . Forens,
239 de M . Xavier Deniau : MM . Bolo, Briane, Xavier Deniau, le
rapporteur, Gerbet, le garde des sceaux, Fanton, Frédéric-Dupont,
Guillermin, Mme Missoffe, rapporteur pour avis de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ; Lauriol, Neu-
wirth, Mute Giroud, secretaire d ' Etat auprès du Premier ministre,
chargé de la condition féminine ; le président de la commission.

Les textes proposés pour les articles 237 â 241 du code civil sont
réservés.

AVANT L ' ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

Intitulé de la section Ill du chapitre 1 : amendement n° 13 de
M . Ducoloné : MM . Ducoloné, le rapporteur, le garde des sceaux. —
Rejet.

Adoption de l 'intitulé.

ARTICLE 242 DU CODE CIVIL

Amendement n" 231 de M . Pierre Joxe : 31M . Chandernagor, le
rapporteur, le garde des sceaux . — Rejet.

Amendement n " 14 de M . Ducoloné : MM . Ducoloné, le rappor-
teur, le garde des sceaux . — Rejet par scrutin.

Adoption du texte proposé pour l ' article 242.

ARTICLE 243 DU CODE CIVIL

Amendements identiques n 15 de M. Ducoloné et 232 de
M. Pierre .luxe : MM . Ducoloné, Chandernagor . — Ces amendements
sont devenus sans objet.

Adoption du texte proposé pour l ' article 243.

ARTICLE 244 DU CODE CIVIL

Amendements Identiques 16 de M. Ducoloné et 233 de
M . Pierre Joxe : 11M . Ducoloné, Chandernagor . — Ces amendements
sont devenus sans objet.

Amendement n" 119 de la commission : .1131 . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n" 120 de la commission M .M . le rapporteur, le
Nard_ des sceaux . — Retrait.

Amendements n"• 187 de M . Fontaine et 1 21 de la commission:
M . Fontaine. — Retrait de l 'amendement n" 187.

MM . le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption de l'amen .
dement n 121.

Amendement n" 122 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde de. sceaux . — Rejet.

Amendement n" 188 de M . Fontaine : MM. Fontaine, le rap-
porteur, le garde des sceaux . — Rejet.

Adoption du texte uroposé pour l 'article 214, modifié.

ARTICLE 245 DU CODE CIVIL

Amendements de suppression n"• 17 de M . Ducoloné et 234 de
M . Pierre Joxe . — Ces amendements deviennent sans objet.

Amendement n" 189 de M . Fontaine : MM. Fontaine, le rapporteur.
— Retrait .
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Anie .IJaaient n' 190 de M . Fontaine . MM . Fontaine, le rapporteur,
le garde des sceaux . — Rejet.

Adoption du texte proposé pour l'article 245.

ARTICLE 246 DU CODE CIVIL

Amendements de suppression n'' 76 de M . Bolo, 191 de M . Fen-
tai=.e . 235 de M . Pierre Joxe : MM . Bolo, Fontaine, Pierre Joxe . —
Retrait de l 'amendement n" 235.

MM . le rapporteur, le garde des sceaux, Gerbet, le président
de la eoinnnicsion . Brun. — Adoption du texte commun des amen-
dements n 76 et 191.

Le texte proposé pour l'article 246 est supprimé.
Apriès L 'ARTICLE 246 DU CODE CIVIL

Amendement n" 123 de la commission : M. le rapporteur . —
Recerve.

AVANT L 'ARTICLE 247 DU CODE CIVIL

Intitulé du chapitre II et de la section I . — Adoption de l'inti-
tulé modifié par l'amendement n" 101, précédemment adopté.

ARTICLE 24i DU CODE CIVIL

Amendement n" 18 de M . Kalinsky : MM . Villa, le rapporteur.
le garde des sceaux . — Rejet.

Amendement n" 192 de M. Fontaine : MM. Fontaine, le rap-
porteur. le garde des sceaux . — Rejet.

Amendement n" 267 du Gouvernement : MM . le garde des sceaux,
Charles Bi' non . le rapporteur, Brun . — Adoption.

L'amendement n" 124 devient sans objet.

Adoption du texte proposé pour l 'article 247, modifié.

ARTICLE 248 DU CODE CIVIL

Amendement n" 125 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Ce-texte devient l 'article 248 du code civil.

ARTICLE 248-1 DU CODE CIVIL

Amendement n" 87 de M . Forens : MM . Briane, le rapporteur,
le garde des sceaux . — Rejet.

Amendement n" 292 de M. Bérard : MM . Bérard, le garde des
ceau, le rapporteur . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 248-1, modifié.

ARTICLE 2.19 DU CODE CIVI1.

Aauption.

ARTICLE 249-1 DU CODE CIVIL

Amendement n" 126 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l ' article 249-1.
ARTICLES 249-2 A 250 DU CODE CIVIL

Adoption.

ARTICLE 251 DU CODE CIVIL

MM . le président de la commission, le garde des sceaux . —
Réserve du texte proposé pour l'article 251 du code civil, et
des amendements qui s'y rappor tent.

ARTICLE 252 DU CODE CIVIL

Amendement n" 20 de Mine Constans : Mme Constans, MM . le
rapporteur, le garde des sceaux. — Rejet.

Amendement n" 129 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendements n"- 268 du Gouvernement, 21 de Mme Constans,
78 de M. Bolo, 130 de la commission : M. le garde des sceaux,
Mme Constans, MM . Bolo, le rapporteur . — Adoption de l ' amen-
dement n" 268.

Les amendements lins 21, 78 et 1 :30 deviennent sans objet.
M . le président de la commission . — Réserve du dernier alinéa

du texte proposé pour l'article 252 du code civil.

ARTICLE 252. 1 DU CODE CIVIL

Amendement n " 214 de M . Chandernagor : MM . Massot, le rap-
porteur, le garde des sceaux . — Rejet.

Amendements identiques m^ 132 de la commission et 22 de
M . Ducoloné : MM . le rapporteur, Ducoloné, le garde des sceaux.
— Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 252. 1, modifié.

ARTICLE 252.2 DU CODE CIVIL

Amendements de suppression n" 133 de la commission et 23 de
M . Kalinsky : MM . le rapporteur, Kalinsky, le garde des sceaux,
Fanton . — Adoption.

L 'article 252 .2 est supprimé.

ARTICLE 252-3 DU CODE CIVIL

Amendement n° 216 de M. Chandernagor : M . Chandernagor . —
Retrait.

Amendement n" 24 de Mme Moreau : Mme Constans, MM . le
rapporteur, le garde des sceaux. — Rejet.

Adoption du texte proposé pour l ' article 252-3.
ARTICLE 252 .4 DU CODE CIVIL

Adoption.

AVANT L 'ARTICLE 253 DU CODE CIVIL

Intitulé de la section III du chapitre 1I . — Adoption de l 'intitulé
modifié par l 'amendement n" 101, précédemment adopté.

ARTICLE 253 DU CODE CIVIL

Amendement n" 25 de M Villa : MM. Villa, le rapporteur, le
garde des sceaux . — Rejet.

Amendement n" 217 de M . Chandernagor : M . Massot . — Retrait.

Amendement n" 134 de la commission : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Amendement n" 135 de la commission : MM . Fanton, le garde
des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 253, modifié.

ARTICLE 254 DU CODE CIVIL

Amendement n" 218 de M . Pierre Joxe : M . Alfonsi . — Retrait.

Amendement n" 219 de M. Chandernagor : MM . Alfonsi, le rap-
por teur, le garde des sceaux, le président de la commission, Brun.
— Adoption.

Adoption du texte proposé pour l'article 254, modifié.

APRÈS L 'ARTICLE 254 DU CODE CIVIL

Amendement n" 220 de M . Chandernagor : MM . Chandernagor,
le rapporteur . le garde des sceaux . — Rejet.

ARTICLE 255 DU CODE CIVIL

Amendement n" 293 de M . Alfonsi : MM . Alfonsi, le rapporteur,
le garde des sceaux . — Retrait.

Adoption du texte proposé pour l'article 255.

ARTICLE 256 DU conE CIVIL

Amendement n" 136 de la commission : M. le rapporteur.

Amendement n" 26 de M . Villa . — Retrait.

M . le garde des sceaux.

Add'ption de l'amendement n" 136 qui devient l'article 236 du
code civil.

ARTICLE 257 DU CODE CIVIL

Adoption.

APRÈS L 'ARTICLE 257 DU CODE CIVIL

Amendement n" 194 de M . Fontaine : MM. le président de la
commission, le rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.

AVANT L' ARTICLE 258 DU CODE CIVIL

Intitulé de la section IV du chapitre II. — Adoption.

ARTICLE 258 DU CODE CIVIL

Amendement de suppression n" 221 de M. Chandernagor:
MM . Alfonsi, le rapporteur, le garde des sceaux . —, Adoption.

L'article 258 est supprimé.

ARTICLE 259 DU CODE CIVIL

Amendement n"
garde des sceaux .

137 de la commission:
— Adoption .

M .M . le rap porteur, le

Ce texte devient l'article 259.

ARTICLE 259-1 DU CODE CIVIL

Adoption.
ARTICLE 252-2 DU CODE CIVIL

Amendement n" 138 de la commission:
garde des sceaux, Fanton . — Rejet.

Adoption du texte proposé pour l 'article

ARTICLE 260 DU CODE CIVIL

Amendement n" 139 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption de la rédaction proposée par
le Gouvernement.

Adoption du texte proposé pour l ' article 260, modifié.

ARTICLE 261 DU CODE CIVIL

Amendement de suppression n" 140 de la commission : MM . le
rapporteur, le garde des sceaux . — Adoption.

L 'article 261 est supprimé.

AVANT L 'ARTICLE 262 DU CODE CIVII.

Lntitulé du chapitre III et de la section I. — Adoption des
intitulés modifiés par l ' amendement n" 101, précédemment adopté.

ARTICLE 262 DU CODE CIVIL

Adoption.

ARTICLE 262-1 DU CODE CIVIL

Amendement de suppression n' 29 de Mme Constans :
Mme Constans, MM . le rapporteur, le garde des sceaux . — Rejet.

MM . le rapporteur, le

259-2 .
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Amendement n" 222 de M . Pierre Joxe : M . Chandernagor . —
Retrait.

Adoption du texte proposé pour l 'article 262 . 1 du code civil.

ARTICLE 262-2 DU CODE CIVIL

Amendement n" 30 de Mme Constans : Mme Constans . —
Devient sans objet.

Adoption du texte proposé pour l ' article 262-2 du code civil.
ARTICLE 262-3 DU CODE CIVIL

Amendement n" 141 de la commission : MM . le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Ce texte devient l'article 262-3 du code civil.

ARTICLE 262-4 DU CODE CIVIL

Adoption.
ARTICLE 262-5 Du CODE CIVIL

Amendement n" 32 de M . Ducoloné : M . Ducotoné . — Retrait.
Adoption du texte proposé pour l'article 262-5.

ARTICLE 262-6 DU CODE CIVIL

Amendement n" 142 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Ce texte devient l ' article 262-6 du code civil.

AVANT L' ARTICLE 263 DU CODE CIVIL

Intitulé de la ' section II et du paragraphe 1 du chapitre II . —
Adoption des intitulés modifiés par l ' amendement n" 101, précé-
demment adopté.

ARTICLE 263 DU CODE CIVIL

Adoption.

ARTICLES 264 A 285 DU CODE CIVIL

Amendement n" 223 de M. Chandernagor à l ' article 264:
MM . Chandernagor, le rapporte' r, le président . — Réserve.

M . le président de la commiss i on.

Réserve des textes proposés pour les articles 264 à 285.
AVANT L 'ARTICLE 286 DU CODE CIVIL

Adoption de l 'intitulé modifié par l 'amendement n " 101 précé-
demment adopte.

ARTICLE 286 DU CODE CIVIL

Adoption.

ARTICLE 287 DU CODE CIVIL

Amendements identiques n"^ 153 de la commission et 46 de
Mme Constans, avec le sous-amendement n" 269 du Gouvernement :
MM . le rapporteur, le garde des sceaux. — L ' amendement n" 153
est retiré au bénéfice de l ' amendement n" 228.

Amendement n" 228 de M . Chandernagor, avec le sous-amende-
ment n" 295 de M . Fanion : M. Fanton. — Retrait du sous-
amendement.

Mme Constans.
Adoption du sous-amendement n" 269.
MM . Fanton, le président, Mme Constans. — Retrait de l 'amen-

dement n" 46.

M. le garde des sceaux . — Adoption de l'amendement n" 228 qui
devient l'article 287 du code civil.

APRÈS L 'ARTICLE 287 DU CODE CIVIL

Amendement n" 154 de la commission, avec les sous-amende-
ments n' u 319 de Mme Constans, 311 de M . L'I-Iuillier, 270 et
271 du Gouvernement :' MM. te rapporteur, Mme Constans, le
garde des sceaux. — Rejet du sous-amendement n" 310 et du sous-
amendement n" 311.

Adoption des sous-amendements n"- 270 et 271.
Adoption de l'amendement n" 154, modifié.
ARTICLE 288 DU CODE CIVIL

Adoption.
ARTICLE 289 DL; CODE CIVIL.

Amendement n " . 296 de M . Donnez : MM. le rapporteur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Ce texte devient l'article 289 du code civil.

ARTICLE 290 DU CODE CIVIL

Amendement n" 156 de la commission : MM . le rappor teur, le
garde des sceaux . — Adoption.

Ce texte devient l'article 290.

ARTICLE 291 DU CODE CIVIL
Adoption.

ARTICLE 292 DU CODE: CIVIL

Amendement n" 157 de la commission : MM. le rapporteur,
le garde des sceaux . — Adoption.

Adoption du texte proposé pour l 'article 292, modifié .
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ARTICLE 293 DL' CODE CIVIL
Amendement n" 158 de la commission : MM . le rapporteur,

le garde des sceaux.
Sous-amendement n' 94 de la commission des affaires culturelles

aime Missoffe, rapporteur polo' avis ; MM . le président de la
commission, le garde des sceaux, le rapporteur, Fanton . — Rejet du
sous-amendement n" 9-i.

Adoption de l'amendement n" 158.
Adoption du texte proposé pour l ' article 293, modifié.

ARTICLE 294 DV CODE CIVIL
Amendements de suppression n 159 de la commission et

51 de Mme Constans : MM . le rapporteur, le garde des sceaux,
Fanton . — Adoption.

L 'article 294 est supprimé.
ARTICLE 294-1 DU CODE CIVIL
Le texte proposé pour cet article n'a plus de raison d'étre.

ARTICLE 295 DU CODE CIVIL
Amendement de suppression n" 161 de la commission : M. le

rapporteur.
Amendement n" 2343 de M . Foyer : MM . le président de la

commission, le garde des sceaux, Gerbet, Hamel, Glon.
Rejet de l'amendement n" 161 ; adoption de l 'amendement n' 236

qui devient l ' article 295.

APHÈs L 'ARTICLE 295 Du ('ODE CIVIL

Amendement n" 162 de la commission : M. le président de
la commission . — L ' amendement n ' a plus d'objet.

2. — Modification de l'ordre du jour prioritaire (p . 340).
MM . le garde des sceaux, Chinaud, le président.
Renvoi de la suite de la discussion.

3. — Dépôt d'un projet de loi Ip . 34021.
4. — Dépôt d'un projet de loi adopté par le Sénat (p . 34021.
5. — Dépôt de rapports (p . 34021.
6. — Ordre du jour (p. 34021.

PRESIDENCE DE M . EDGAR FAURE

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M . le président. La séance est ouverte.

— 1 —

REFORME DU DIVORCE

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 portant réforme du divorce (n"' 1560, 1681).

Nous reprenons la discussion des articles du projet.

	

Article 1

	

(suite).

APRÈS L 'ARTICLE 231 DU CODE CIVIL

M . le président. MM. Pierre Joxe, Forni, IIouteer, Darinot,
Labarrère, Chandernagor . Alfonsi et let . membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 205 ainsi rédigé :

a Après l'article 231 du code civil, insérer le nouvel
article suivant :

« La demande conjointe est déposée au secrétariat-greffe.
Elle contient à peine d'irrecevabilité :

« 1" Les nom, prénom . profession, domicile, nationalité,
ainsi que la date et le lieu de naissance de chacun des
époux et, le cas échéant . des enfants issus de leur mariage

« 2" L'indication du dernier domicile conjugal des époux
• 3" La constitution du ou des avocats des époux ;
« 4" L'indication que les époux donnent leur consente-

ment mutuel pour le prononcé du divorce:
« 5" Los points d'accord ou de désaccord des époux sur

l'attribution du domicile conjugal . la garde provisoire des
enfants, le (huit de visite des parents, la demande d'ali-
ments et la liquidation-partege des droits respectifs des
époux

a 6" L'énumération des pièces produites par chacun des
demandeurs et la reconnaissance de leur communication.

a La demande conjointe est datée : elle est signée par les
parties et leur conseil constitué . Elle vaut conclusions. »

La parole est à M. Allonsi.
M . Nicolas Alfonsi . Cet amendement s'inscrit dans le droit fil

(le l'esprit du texte . Nous pensons qu'il est oppor tun de préciser
la procédure à suivre en matière de dépôt de demandes conjoin-
tes pour divo rce par consentement mutuel .
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J ' ajoute que . conformément aux engagements que j ' ai pris
devant la commission . je retirerai cet amendement, qu'elle a
adopte . dans la mesure où M . le garde des sceaux nous aura
donne les apai-ements que nous attendons en ce qui concerne
le décret qui doit fixer la procédure sur ce point.

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

M . Jean Lecanuet, garde des sceaux, ministre de la justice.
L'amendement n" 205 présente une difficulté que M. Alfonsi ne
sera pas étonne de me voir soulever : la procédure civile, aux
termes mêmes de la Constitution, est du domaine réglementaire.
Je suis clone conduit à invoquer l'irrecevabilité de l'amendement.

Cela dit, l'essentiel des dispositions qu'il propose, et notam-
ment ce .les concernant la nécessité d'indiquer le nom, le pré-
nom, la profession . le domicile, la nationalité, le date et le lieu
de naissance des époux, fera évidemment partie des prescrip-
tions que prévoira le décret relatif à la procédure.

M . le ; _ ., .dent . Monsieur le garde des sceaux, je ne suis pas
sûr de partager votre point de vue sur l'irrecevablité de l'amen-
dement n" 205.

Il est en effet précisé dans l'amendement que e la demande . ..
contient à peine d'irrecevabilité . . . les nom, prénom . . . » . Il me
faut examiner la questi( n.

M. André Fanton . Je demande la parole.

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

M. André Fanton . Monsieur le président . je ne me prononcerai
pas sur la question de l'irrecevabilité. J'observe simplement
que M . le garde des sceaux a répondu quelque peu brièvement
à M . Alfonsi.

En effet, la commission a, ce matin, estimé que l'amendement
n" 205 présentait un intérêt certain dans la mesure où l'énumé-
ration des indications que devra contenir la demande conjointe
des époux permettrait d'éviter tout conflit ultérieur . Je suis
persuadé que si M. le garde des sceaux voulait bien donner
l'assurance que les dispositions contenues dans l'amendement
seront reprise; par voie réglementaire, M. Alfonsi accepterait de
retirer l'amendement, ce qui éviterait un conflit entre M . le garde
des sceaux et M . le président de l'Assemblée . (Sourires .)

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

M. le garde des sceaux . Ce serait la première fois que je
rechercherais pareil confiit . ;Sourires .)

Quoi qu ' il en soit . si je ne peux m ' engager à ce que le décret
reprenne mot à mot et ligne par ligne les indications de l'amen-
dement . . ..

M . Nicolas Alfonsi . C ' est l ' esprit qui compte.

M . le garde des sceaux . . . .il respectera, à n'en pas douter,
l'esprit des dispositions proposées.

M . André Fanton . C'est ce que nous voulions savoir.

M . le président . Monsieur Alfonsi, maintenez-vous l'amende-
ment ?

M . Nicolas Alfonsi . Je le retire.

M . le président . L'amendement n" 205 est retiré.
Je vous remercie, monsieur Alfonsi, de cette contribution à

l'avancement (le nos travaux . Vous avez permis en effet d'éluder
un conflit avec M . le garde des sceaux qui n'eût certes pas été
sanglant, mais que nous avons toujours réussi à éviter jusqu ' à
présent dans nos carrières . (Sourires .)

ARTICLE 232 Du CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 232 du code civil

« .4rt. 232 . — Le juge ne prononce le divorce que s'il a
acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est
réelle et que chacun d'eux a donné librement son accord à la
convention réglant les conséquences du divorce. Il homologue
alors cette convention qui devient définitive et à même force
exécutoire qu'une décision de justice.

Il peut refuser l'homologation s'il constate que la convention
préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des
époux.

Je suis saisi de trois amendements n" 7 rectifié, 107 et 180
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 7 rectifié, présenté par M . Ducoloné,
Mme Constans, M. Villa, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 232 du code civil :

c Le divorce est prononcé quand les époux ont exprimé
librement leur accord . Le juge homologue alors la conven-
tion réglant les conséquences du divorce.

M . Guy Ducoloné . Je le retire .

M . le président . L'amendement n" 7 rectifié est retiré.
L' amerdement n " 107, présenté par M . Donnez, rapporteur, et

M . Foyer, esi ainsi conçu :
« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé pour

l'article 232 du code civil :
« Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction

que la volonté de chacun des époux est réelle et que chacun
d'eux a donné librement son accord . Il homologue alors la
convention réglant les conséquences du divorce qui a même
force exécutoire qu'une décision de justice.

L'amendement n" 180, présenté par M . Fontaine, est rédigé
comme suit :

« Substituer au début de la seconde phrase du premier
alinéa du texte proposé pour l'article 232 du code civil, les
nouvelles dispositions suivantes:

« Il homologue alors cette convention après avoir recueilli
tous avis et renseignements qui lui paraitront nécessaires.
La convention devient ainsi définitive et . . . n . (Le reste sans
changement).

Sera-t-il maintenu, monsieur Fontaine ?
M . Jean Fontaine. Je préfère attendre que l'amendement de la

commission ait été discuté pour en décider.
M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir

l'amendement n" 107.
M . Georges Donnez, rapporteur. C'est un amendement pure-

ment rédactionnel.
Nous avons estimé qu'on pouvait alléger le texte en faisant

disparaitre les mots

	

ne que s.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . La rédaction proposée par la commis-

sion est d'une meilleure venue et le Gouvernement l'accepte.
M. le président. Monsieur Fontaine, vous ralliez-vous à

l ' amendement n" 107 ?

M . Jean Fontaine . Je m'y rallie, en demandant toutefois
à M . le garde des sceaux de veiller à ce que le juge qui homologue
puisse prendre toutes sortes de renseignements et s'entourer
de toutes sortes d'avis dans l'intérêt des enfants.

M . le garde des sceaux. Je donne bien entendu cette assurance,
monsieur le président.

M . le président . Vous avez donc satisfaction, monsieur Fontaine.
M. Jean Fontaine . En effet, monsieur le président, et je retire

mon amendement.

M. le président . L'amendement n" 180 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 107.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Ducoloné, Mme Constans, M . Villa ont
présenté un amendement, n" 276, ainsi conçu;

e Après le premier alinéa du texte proposé pour
l'article 232 du code civil, insérer le nouvel alinéa suivant :

e Au cas où l'un des époux céderait la pleine propriété
ou l'usufruit des biens en nature, meubles ou immeubles,
la décision d'homologation entraine de plein droit la cession
de la pleine propriété ou de l'usufruit . s

La parole est à m. Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . Cet amendement est retiré.

M . le président . L'amendement n" 276 est retiré.
M. Bolo a présenté un amendement n" 69 libellé en ces

termes :

• Après les mots : « les intérêts «, rédiger ainsi la fin du
second alinéa du texte proposé pour l'article 232 du code
civil : « matériels et moraux des enfants et des époux .>.

La parole est à M. Bolo.
M. Alexandre Bolo . Il apparait nécessaire de préciser que les

intérêts des enfants et des époux en considération desquels le
jug s pourra accepter ou refuser l'homologation de la convention
son à la fois matériels et moraux.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission considère que
la rédaction proposée par le Gouvernement est amplement suffi-
sante et que le terme « intérêts s englobe les intérêts matériels
et moraux.

C'est pourquoi elle a repoussé l'amendement de M . Bolo.

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

M . le garde des sceaux . Je demande à M . Bolo de retirer son
amendement, étant bien entendu — et cette déclaration a sa
valeur — que l'expression «les intérêts » couvre les intérêts
matériels et les intérêts moraux.

M . Alexandre Bote . Je retire mon amendement.

M . le président. L'amendement n" 69 est retiré .
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M . Donnez a présenté un amendement n" 287 conçu comme
suit :

Compléter le texte proposé pour l'article 232 du code
civil par le nouvel alinéa suivant:

s L'ordonnance refusant l'homologation est susceptible
d'appel ,.

La parole est à M. le rapporteur.
M . Georges Donnez, rapporteur. Il s' agit ici de combler une

lacune, dans la mesure où le texte ne prévoit aucune possibilité
d'appel en cas de refus d'homologation du juge . II est apparu
à la commission qu'il était nécessaire de réserver eu .: parties
un tel recours.

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

M . le garde des sceaux . Je souscris au désir exprimé par M . le
rapporteur . Je donne l'assurance que cette disposition sera
prévue dans le décret de procédure . Je demande donc au rappor-
teur de bien vouloir. au bénéfice de cet engagement, retirer son
amendement.

M. Georges Donnez, rapporteur . Je le retire.
M . le président . L'amendement n" 287 est retiré.
La parole est à M . Fanton.
M . André Fanton. Monsieur le garde des sceaux . j'avoue ne

pas bien saisir la pensée de la commission dans la mesure où
on semble considérer qu'il peut y avoir deux possibilités. Étant
donné qu'il s'agit d'un divorce par demandes conjointes, il est
vraisemblable que les époux se sont mis d'accord sur la conven-
tion . Je comprends mal, dans ces conditions. comment le juge
pourrait prononcer le divorce et ne pas homologuer la conven-
tion . N'allons-nous pas ainsi, après avoir voulu instituer un
divorce par consentement mutuel simplifié, retomber dans des
complications en sé p arant les deux décisions'. C'est une question
que je vous pose . monsieur le garde des sceaux.

M. le président . Bien que l'affaire soit close par le retrait
de l'amendement, la question est intéressante et je pense que
M. le garde des sceaux voudra vous répondre.

M. le garde des sceaux . Les époux ont pu se mettre d ' accord,
mais le juge garde pouvoir de refuser l'homologation . Dans ce
cas . il doit être possible d'interjeter appel.

M . André .Fanton . Mais il n ' y a pas de divorce.
M . le garde des sceaux . Il n'y a pas d ' homologation, donc pas

de divorce.
J'ai toujours dit que dans cette loi . il n'y avait pas d'auto-

matisme et que l'autorité judiciaire intervenait.
M . le président . Je me permettrai de signaler, pour la clarté

des débats, que d'après le texte, le refus d'homologation n'exclut
pas le divorce . Si la convention est écartée nous rentrons dans
le droit commun et il reviendra aux tribunaux de régler les
problèmes litigieux.

M . le garde des sceaux . Oui, mai . sur une autre base, sur la
base de la faute . Nous ne sommes plus alors dans le cas ou
divorce d'accord.

M. le président . C'est un point très important . C'est pourquoi
je me suis permis d'intervenir dans le débat . La parole est à
M . Fanton.

M. André Fanton. Je partage l'appréciation de M . le garde des
sceaux.

Le système du divorce par consentement mutuel prévoit que
les époux se mettent d'accor d sur la nécessité du divorce, mais
également sur une convention en réglant les conséquences.

La commission semble considérer que le divorce et la conven-
tion peuvent être séparés, et dans ce cas, sa proposition peut
naturellement se justifier.

Mais M. le garde des sceaux vient de déclarer, et je suis de
son avis, que le prononcé du divorce était lié à l'homologation
de la convention, et qu'en cas de refus nous retombions dans
la situation du divorce pour faute . Dans ces conditions, pourquoi
compliquer Inutilement le système car ou bien il y a accord
des parties et alors il y a divorce par consentement mutuel
et l'accord porte sur la convention, ou bien il n'y a pas accor d
des parties et alors on retrouve les cas ordinaires.

Je crois donc que l'amendement de la commission est dange-
reux et je m'étonne que M . le garde des sceaux ait admis la
possibilité de l'appel.

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

M . Georges Donnez, rapporteur . Afin de clarifier le texte, et
pour répondre ainsi au souhait de M . Fanton, je propose de
modifier la rédaction de la dernière phrase du premier alinéa de
l'article 232 du code civil en substituant aux mots : « Il — le
juge — homologue alors cette convention qui devient définitive
et a même force exécutoire qu'une décision de justice . les
mots : «Il homologue par la même décision cette convention
qui devient définitive, etc . :..

Cette rédaction permettrait de donner satisfaction à chacun
et elle aurait l'avantage d'être plus précise .

M. André Fanton . Cela signifie-t-il qu'il n'y a plus d'appel
passible ?

M. le président. La question n'est pas tout à fait réglée d
mon avis.

La parole est à M . Lauriol.
M. Marc Lauriol . Je crois qu'il est essentiel de bien dégager

-le mécanisme de cette disposition . Nous sommes en présence
de deux éléments : le divorce qui rompt le lien conjugal et
la convention qui en règle les conséquences quant aux intérêts
des enfants et des epoux.

Ces deux éléments sunt liés, mais ne sont pas moins distincts
puisque aux termes de l'article 232 le juge ne prononce le di-
vorce que s'il a acquis la conviction que la volonté de chacun
des époux est libre et homologue alors la convention qui règle
les conséquences du divorce, mais peut aussi refuser cette
homologation . Or rien n'indique dans le texte — M. le prési-
dent l'a bien souligné — que le divorce, dans cette hypothèse,
n'est pas prononcé.

Je ne me permettrai pas de juger ce mécanisme, je voudrais
simplement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Y a-t-il oui ou non
deux éléments distincts, toute la question est là . La convention
sur les conséquences du divorce et l'existence même du divorce
sont-elles liées ou non? La commission parait bien les avoir
uistingués, en admettant qu'il pouvait y avoir à la fois refus
d'homologation de la convention et prononcé du divorce . Si l'on
n'est pas d'accord sur cette interprétation, il faut le dire et le
dire clairement.

M . le président . La parole est à M . Brun.
M . Maurice Brun . Cet débat est important . Le divorce par

consentement mutuel est un tout ; les époux donnent leur
consentement parce qu'il y a une convention . C'est pourquoi il
est impossible d'imaginer qu'on puisse prononcer un divorce
pour annoncer ensuite aux parties que leur convention n 'est
pas homologuée . Il semble donc souhaitable de se rallier au
texte proposé par M. le rappor teur, qui a le mérite de lever
toute ambiguïte.

Les époux présentant au tribunal une convention, deux cas sont
possibles : ou le tribunal l'homologue après avoir fait toutes
représentations utiles et, éventuellement, obtenu des époux un
certain nombre de modifications, et prononce par même décision
le divorce : il ne saurait alors être question d'appel ; ou le
tribunal, qui a tin pouvoir souverain d'appréciation, refuse de
prononcer le divorce et d'homologuer la convention parce que
la convention ne lui parait pas co rrecte, et, dans ce cas, les
é poux doivent avoir un droit de recours qui leur permette
de déférer à ia juridiction supérieure ce refus d'homologation
du tribunal pour essayer d'obtenir de la cou' d'appel, par
mente arrêt, le divorce et l'homologation de la convention.

M . le président . .le me permettrai d 'observer que l ' appel ne
règle pas le fond du problème car . si la cour d'appel n'infirme
pas le refus d'homologation, on retombe dans la situation pré-
cédente.

Aux ternies de l'article 232, le juge ne prononce le divorce
que sous deux conditions, à savoir qu'il ait la conviction que
la volonté de chacun des époux est réelle — c'est un premier
point — et que chacun d'eux a donné librement son accord — c'est
un deuxième point . Dans le cas que nous examinons, le fait
que le juge. pour des raisons qui dépendent de son appré-
ciation . refuse l'homologation n'empêche pas que les deux
conditions soient réalisées.

La parole est M . Fanton.
M . André Fanton . Il est une autre hypothèse . celle où les

époux sont convenus (le divorcer, niais avec des modalités
matérielles diverses ou concernant la garde d'enfant, etc . ..

M . le président . Il faut alors le dire clans la convention.

M . André Fanton . Or, dans ce cas . si l'homologation de l'accord
est refusée, la volonté de l'un disparaitra . Le divor ce par consen-
tement mutuel forme un tout : le consentement et la convention
sont inséparables car l'un petit dépendre de l'autre dans la
mesure où certains époux divorcent sous conditions . Il serait
très dangereux par conséquent de les séparer.

M. le président . C'est très clair quand vous le dites, niais
beaucoup moins: dans le texte.

M . André Fanton . Merci, monsieur le président.
M . le président . I,a parole est à M . Lauriol.
M . Marc Lauriol . Pour tirer les conséquences de l'analyse

de M. Fanton il faut modifier la rédaction de ce texte . Vous
axez parfaitement raison . monsieur le président, quand vous
dites que le divorce dépend de deux conditions : l'accord des
parties sur le fait de divo r cer et leur accord sur la convention.
Or le deuxième alinéa de l'article 232 donne au juge un pouvoir
propre d'appréciation qui peut entrainer le refus d'homolo-
gation de la convention mais non pas celui du divorce.

Dès lors, si l'on veut donner au juge le droit de refuser le
divorce, il faut le préciser.
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M . le président . S'il s'agit de modifier trois mots, j'en ai déjà
vu beaucoup d'exemples.

Monsieur le garde des sceaux . souhaitez-vous qu'on ne change
rien au texte adopté . quitte à demander une seconde délibération ?

M. le garde des sceaux.
M. Marc Lauriol . Mais non . il ne peut que

gation de la convention s'il constate qu'elle
samment les intérêts des enfants ou de
L'accord des parties commande le divorce :
juge commande la convention.

M . le président. Je nie demande si la commission ne pourrait
pas revoir la rédaction de l'amendement n" 107 qui a été
adopté il y a quelques instants.

M. Jacques Piot. C'est ce qu ' à proposé M . le rapporteur lui--
même avec la nouvelle rédaction qu'il suggère pour la dernière
phrase du premier alinéa de l'article 232.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur.
M. Georges Donnez, rapporteur . La commission pense effecti-

vement . comme M . le garde des sceaux . qu'il s'agit bien d'une
seule et même décision.

Le juge accepte ou non l 'accord des parties.
S ' il accepte l ' accord des parties . il est évident qu 'il n 'y a pas

d'appel possible . En revanche si . pour une raison quelconque.
le juge n'entend pas homologuer la contention intervenue . il
va de soi que l ' accord n 'existe plus puisque, la convention
étant un tout . elle englobe non seulement l'accord des parties
sur le divorce proprement dit, mais également, l'accord quant
aux modalités et aux conséquences du divorce.

C'est pourquoi j 'ai proposé tout à 'heure ae dire que le
juge homologue par la mène décision . ce qui évite i r,ctc
ambiguïté.

M . le président . La parole est à M . Fanion.
M . André Fanton . Monsieur le président• permettez-moi de

proposer une rédaction plus simple et plus claire pour le
premier alinéa de l'article 232 du code civil qui pourrait se
lire ainsi : , S'il a acquis la conviction que la volonté de chae , "n
des époux est réelle et que chacun d'eux a donné librement
son accord, le juge prononce le divorce et homologue la
convention réglant les conséquences du divorce . ,

M. le prés i dent . La parole est à M. Lauriol.

M . Marc Lauriol-. Cette rédaction du premier alinéa me
semble bonne, mais à condition d'ajouter dans le second alinéa.
après les mots :

	

Il peut refuser l'homologation

	

les mots :
et le divorce
En effet, si on lie le divorce et la convention . ii faut le faire

dans les deux alinéas.

M. le président . En tout état de cause l'amendement n" 107
a été adopté, mais si l'Assemblée est d'accord pour l'améliorer . ..

M . Georges Donnez, ra p porteur . J ' ai proposé, monsieur le
président de remplacer, clans la deuxième phrase de cet amen-
dement, les mots : homologue alors . par les mots : < Il
homoln ue par la même décision

M . le président . Puisque tout le monde semble d'accord . je
pense que l'Assemblée pourrait modifier le leste du premier
alinéa de l'article 232 tel qu'il résulte de l'adoption de l'amen-
dement n" 107 . en adoptant le sous-amendement verbal proposé
par M . Donnez.

La parole est à m le garde des s ceaux.

M . le garde des sceaux . Monsieur le président . si l ' on commence
à présenter des sous-amendements en séance, quel que soit leur
intérêt . je crains que nous ne puissions mener cc débat à son
terme sans sombrer dans la confusion.

Par ailleurs- je précise, pour répondre à une objection qui
a été présentée . qu ' il est bien écrit dans le texte que le juge

peut refuser l'homologation .

M . Marc Lauriol . Mais qu ' en est-ii du divorce

M. le garde des sceaux . Je vois ai répondu clairement sur ce
point . si le juge refuse l'homologation . le divorce n'est pas
prononcé.

M . Marc Lauriol . Il faut le précise- dans le texte

M . le président . Je crois . et les e : :plications de M . le garde des
sceaux le confirment, que c'est bien le sens de l'amendement
n 107 de la commission qui a été adopté . II me semble que c ' est
le texte du projet qui était ambigu.

Je crois donc• que nous pouvons nous en tenir à l'adoption de
cet amendement, d'autant que, me semble-t-il, sa deuxième phrase
étant modifiée . les mots : - II homologue alors

	

étant remplacés
per les mots :

	

Il homologue par la mime décision , . tout
devient r,lus clair.

La Fm, ale est à M . le rapporteu r.

M . Georges Donnez. Par respect de la vérité. je dois préciser
que cette modification est proposée ce soir au cours du débat.
et je reconnais avec M . le garde des sceaux qu'il n'est peut-étre
pas de très bonne méthode de travailler sur des amendements
verbaux .

M . le garde des sceaux . La navette permettra sans doute d'amé-
Oorer le texte.

Ce que je redoute . monsieur le président, c'est que, si les
amendements et les sous-arendements improvisés en séance se
multiplient . le débat ne perde de sa clarté.

M . le président . Le texte voté est celui de l'amendement n" 107
qui est beaucoup plus clair que le texte initial.

Par ailleurs . le débat très complet qui vient de se dérouler
servirait, le cas échéant, d'élément d'interprétation.

Monsieur le rappo r teur. votre amendement n" 107 étant
adopté . le deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 232
du code civil est-il maintenu?

M. Georges Donnez, rapporteur . Oui Monsieur le président.
M . le président. La parole est à M . Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi . Monsieur le président, qu'en est-il de la

po .ssihiliti• pour les époux de faire appel si le juge refuse
l'homologation 7

Par ailleurs, que se passera-t-il si l'épouse qui fait appel d'un
refus d'homologation se heu r te à un nouveau refus'

M . le président. Tout serait réglé si l'on avait accepté
l ' expression : - par la miette décision a.

Mais nous n'allons pas continuer à faire un travail de
commission.

M. r adré Fanton . Mais l'amendement verbal de M . Donnez
n ' a-t d	as déjà été adopté'

M . ie président . Il m'a semblé que M. le garde des sceaux ne
l ' acceptait pas et que M . le rappoteur y renonçait.

M . Georges Donnez, rappor teur . C ' est exact, monsieur le prési-
dent . Compte tenu de la promesse de M . le garde des sceaux de
tenir compte de notre volonté clans le décret d'application, je
renonce à cet amendement.

M . André Fanton . Dans ces conditions, je reprends la pro-
position de M . Donnez à mon compte.

M . le président. Si cette proposition est adoptée, l ' article 232
du code civil aurait finalement la nouvelle rédaction suivante :
s Le juge prononce le divorce s'il a acquis la conviction que la
volonté de chacun des époux est réelle et que chacun d'eux a
donné librement son accor d . Il homologue par la même décision
la convention réglant les conséquences du divorce qui a même
force exécutoire qu'une décision ide -justice.

Il peut refuser l'homologation s'il constate que la convention
préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un
des époux.

Je mets cette rédaction aux voix.
(Celte rédaction es! adoptée .)

A'ANT L 'ARTICLE 233 ne corse ovni

M . le président . Je donne lectur e de l'intitulé du paragraphe 2
de la section I du chapitre 1 :

2 . — Le divorce demandé par un époux et accepté par
l ' autre.

M. Doutez. rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 108 ainsi conçu

1 . — Avant l'article 233 du code civil . insérer les disposi-
tions suivantes:

., Section II . — titi divorce demandé par l'un des époux.
i si 1 . — 1)u divorce . . . s

(Ise reste de l'intitulé du paragraphe sans changement .)
If . — En conséquence . au début de la section I . sup-

primer l'intitulé:
1 . -- Le dis tiret, sur demande conjointe êtes ép e.n.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapportent' . II s 'agit d'un amendement
d ' harmonisaitun qui est la moi-équcnce de l ' adoption de l'amen-
dement n'' 102.

M . le président . Quel esi l 'avis ciu Gouvernement'

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

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n 108.
(L'amendement est adopté .)
M . le président. Personne ne demande plus la parole' . ..
Je nets aux voix l'intitulé du paragraphe 2 de la section I

du chapitre 1", ainsi modifié.
(Cet intitulé est adopté .)

refuser l'homolo-
préserve insuffi-
l'un des époux.
l'appréciation du
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ARTICLE 233 Du CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 233 du code civil :

Art . 233 . — L'un des époux peut demander le divorce
en faisant état d'un ensemble de faits qui rendent intolérable,
selon lui, le maintien de la vie commune. •

Je suis saisi de deux amendements n"' 206 corrigé et 181
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 206 corrigé, présenté par MM . Pierre Joxe.
Forni . Houteer, Darinot, Labarrère . Chandernagor, Alfonsi et
les membres du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés, est ainsi conçu :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 233 du
code civil :

• Le divorce peut être prononcé à la demande d'un des
époux lorsque, quelle qu'en soit la cause, la rupture du
mariage parait irrémédiable.

L'amendement n" 181, présenté par M . Fontaine, est libellé
comme suit :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 233 du
code civil :

Lorsque trois années se sont écoulées depuis la célé-
bration du mariage, l'un des époux peut demander le
divorce en faisant état d'un ensemble de faits imputables
à son conjoint qui constituent une violation grave et renou-
velée des devoirs et obligations résultant du mariage et
rendent intolérable le maintien de la vie commune.

La parole est à M . Chandernagor . pour soutenir l'amendement
n" 206 corrigé.

M . André Chandernagor . Je ne crois pas utile d'exposer
encore une fois notre point de vue . puisque j ' ai déjà eu l ' occasion
de le faire à plusieurs reprises depuis hier.

Notre rédaction tend à mettre l'accent sur la rupture du
lien conjugal invoqué par l'un des époux . En effet, il nous
semble préférable d'invoquer cette notion de rupture irrémé-
diable plutôt que de parler de a fait » qui rend intolérable le
maintien de la vie commune.

M . le président . La parole est à M. Fontaine pour défendre
l'amendement n" 181.

M . Jean Fontaine . J'avais proposé que, dans le cadre du
divorce par consentement mutuel, la demande ne puisse pas
être introduite avant trois ans de mariage.

J'ai dû retirer mon amendement au profit d'un amendement
de M. Gerbet, sous-amendé par le Gouvernement . qui a été
adopté . Pour mettre l'amendement n" 181 en harmonie avec
les dispositions déjà votées, il convient donc de 'modifier le
délai que je proposais initialement, en rédigeant ainsi le début
de l'amendement n" 181 :

	

Lorsque six mois se sont écoulés .. . a.

Il importe que les faits q . :i motivent la demande de divorce
soient imputables au détenteur qui en reconnait l'existence, selon
l ' axiome : a Nul ne peut se prévaloir de ses propres turpitudes

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements n" 206 corrigé et n" 181 ?

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a repoussé
ces deux amendements. En ce qui concerne le premier . j'en
ai exposé longuement les raisons et je ne pense pas devoir
y revenir . Je crois, en effet, monsieur Chandernagor, que les
positions sont très nettes maintenant.

M. André Chandernagor . Tout à fai t '
M. Georges Donnez, ropporteur .Q,aant à l'amendement n" 181,

la commission a considéré qu'aucun délai ne s'imposait . Cepen-
dant . le délai de six mois ayant été retenu dans un amendement
précédemment adopté, je me demande çe que l'Assemblée petit
maintenant décider.

Mais je répète que la commission estime qu'aucun délai ne
s'impose, et il était de mon devoir de le dire, monsieur Gerber.

M. le président. La Parole est à M . Gerbet.
M. Claude Gerbet. Je ferai simplement observer que l'amen-

dement que j'ai proposé et qui a été adopté par l'Assemblée
impose un délai de six mois après la célébration du mariage
pour présenter une requête conjointe . Il n 'a clone rien à
voir avec le divorce pour faute dont nous discutons actuelle-
ment.

M . André Fanton. C'est exact !
M. Claude Gerbet. Dans la loi en vigueur, aucun délai n'est

imposé . Ce serait alo rs faire un retour en arrière que de pro-
céder par assimilation avec un cas totalement différent.

M . André Fanton . Très bien
M. Claude Gerbet . Lorsque j'ai défendu mon amendement

j'ai d'ailleurs indiqué que . de toute manière, si dans les six
premiers mois du mariage une faute rendait intolérable le
maintien de la vie commune, une requête pourrait toujours être
déposée

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose aux deux
amendements.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 206 corrigé.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n 181.
(L'amendement n ' est pas adopté.)
M. le président, M. I)omnez, rapporteur . et M. Foyer ont pré.

senté un amendement n" 109 rédigé en ces termes :
A la fin du texte proposé pour l'article 233 du code

civil. supprimer les mots :

	

. selon lui . >.
La parole est fs M . le rapporteur.
M . Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit d'un amendement de

caractère purement rédactionnel.
Nous avons estimé que l'expression a selon lui . était inutile

et alourdissait le texte.
M . le garde des sceaux . D'accord.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n 109.
(L'amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole " . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 233 du code

civil, modifié par l'amendement n" 109.
(Ce texte, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 234 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 234 du code civil :

Art . 234. — Si l'autre époux reconnait les faits et estime,
lui aussi, qu'ils ne permettent pas le maintien de la vie com-
mune, le juge prononce le divorce sans avoir à rechercher les
torts.

M . Donnez. rapporteur et MM . Foyer, Rivierez et Charles Bi-
gnon ont présenté un amendement n" 110, conçu en ces termes

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 234 du code
civil :

Si l'autre époux reconnait les faits devant le juge, celui-
ci prononce le divorce sans avoir à statuer sur la répartition
des torts . Le divorce ainsi prononcé produit les effets d'un
divorce aux torts partagés >.

Mais je suis saisi aussi de deux amendements . n" 65 et n" 70 . qui
en fait . peuvent être considérés comme des sous-amendements
à l ' amendement n" 110.

Le sous-amendement n' 65, présenté par M . Charles Bignon,
est ainsi rédigé :

Au début du texte proposé par l'amendement n" 110,
après les mots : a Si l'autre époux

	

insérer les mots
nécessairement assisté d'un avocat.

I .c sous-amendement n" 70 . présenté par M. Bob,oest conçu
comme suit:

Au début du texte proposé par l'amendement n" 110.
après les mots : a Si l'autre époux

	

insérer les mots:
entendu séparément et hors de la présence de ses

conseils, •>.
La parole est à m .- le rapportera•, pour défendre l'amende-

ment n" 110.
M . Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement tend . d ' une

part à introduire une légère modification de rédaction, d'autre
part à faire en sorte que ce mode de divorce produisent les
effets d'un divorce aux torts partagés.

Le premier point ne me semble pas de nature à soulever la
moindre difficulté.

Le second concerne le fond . En précisant que le divorce
prononcé selon la procédure que nous examinons maintenant
produira les effet ; d'un divorce aux torts partagés, la commis-
sion me semble pa rfaitement fidèle à l'esprit du texte du
projet.

M . le président. 1.a parole est à M. Charles Bignon. pour
défendre le sous-amendement n" 65.

M . Charles Bignon. Monsie ur le président . cet après-midi j 'ai
souligné en vain l'intérêt de faire assurer la défense (le la
partie la plus faible par un avocat exclusivement chargé de ce
soin, et j 'ai été battit à la suite d ' un scrutin public.

Mais il ne une semble pas inutile de reprendre ma proposition
à propos de la forme de divorce que nous examinons mainte
nant . En effet . si dans le divorce par consentement mutuel, les
deux parties semblent d'accord, encore que j'aie contesté ce
point, il s'agit maintenant d'un divorce demandé par l'un et
seulement accepté par l ' autre . Pour que l ' on puisse étre bien
certain de la réalité de cette acceptation, il importe de compléter
l'amendement qui a été proposé par la commission . et dont je
suis l'un des coauteurs, en précisant explicitement qu'un avocat
assistera la partie qui accepte la procédure ainsi engagée.

On pourrait me répondre que cela va de soi, niais je consi-
dère que cela va encore mieux en le disant clairement . Nous
devons défendre la partie qui est nécessairement la plus faible,
puisque c'est celle qui se résigne à accepter la situation .
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M . M ;.0 dao Nilés . C 'est bon pour les riches

M . Charles Bignon. Cette remarque est absurde puisque l'aide
judiciaire existe

M . le président. La parole est à M . Bob,opour défendre le
sous-amen .lement n" 70.

M . Alexandre Bolo . Pour le divorce par consentement mutuel.
nous avons admis que le juge devait entendre séparément les
époux.

Dans le cas présent . je propose que l'époux qui ne demande
pas le divorce soit entendu seul et hors de la présence de ses
conseils . Ainsi, le juge pourra s'assurer que la reconnaissance
des faits est libre et non forcée.

M . le président . Quel est l ' avis de la commission sur les sous-
amendements n'' 65 et 70?

M . Georges Donnez, reppoririir . La commission a repoussé
le sous-amendement n' 70 de M . Belo, considérant que le texte
du projet est libellé d'une manière suffisamment claire et qu'il
est ...idem que le juge entendra les parties . individuellement et
hors la pri c•nce de leurs conseils.

En "
n

. . . .cne, la commission a accepté le principe du sous-
amende lent n' 65 de M . Bïgnon.

En effet . si . en cas de divorce par consentement mutuel . la
présence de deux avocats ne s ' impose pas . lorsqu ' il s ' agit d'un
divorce demandé par l ' un des époux et accepté par l ' autre, la
situation est très différente . Dans ce cas, il est bon que l'autre
époux puisse et même doive prendre conseil d ' un avocat . étant
entendu que si ses ressources sont insuffisantes . le bénéfice de
l'aide judiciaire lui sera automatiquement accordé.

Il s'agit en fait de deux principes différents, et c'est pourquoi
la commission a adopté deux positions différentes.

Elle voue demande donc d ' adopter le sous-amendement n" 65.

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

M . André Fanion . Je voudrais poser une question à la commis-
sion.

Dans l ' hypothèse où l ' époux qui ne demande pas le divorce
ne se présente pas . ne retomne-t-on pas dans les cas où le di vorce
n'est plus prononcé aux torts partagés mais aux torts exclusifs''
Par conséquent, en voulant bien faire . c'est-à-dire protéger celui
qui ne demande pas le divorce . ne le désavantage-t-on pas :'

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

M . Jean Foyer, président de la 'ornai. lion . La réponse à la
question de M. Fanton est très simple.

Nous sommes en présence d'une situation tout à fait nouvelle
et oiginaie . Il s'agit du cas où l ' un des époux tente de faire
admettre par l'autre . indépendamment du caractère fautif ou non
des faits invoqués . que le maintien du lien conjugal est devenu
intolérable.

De deux choses l'une : ou l'autr e époux comparait et admet que
les faits exposés par son conjoint rendent effectivement intolé-

' rable le maintien du lien conjugal et le tribunal prononce le
divorce : ou il comparait mals conteste l ' exposé et les conclusions
qu ' en tire son conjoint et la procédure ne petit s 'engager : de
même si cet époux ne comparait pas.

Dans ce cas, il y a une impossibilité radicale à ce que le divorce
soit prononcé par défaut et aucune espèce d'ambiguïté ne sub-
siste en la matière.

A titre personnel . puisque sur ce point mon sentiment diffère
de celui (lu rappor teur. j'adresserai maintenant une prière à
M . Charles Bignon.

Son amendement ne me heu r te pas quant au fond, niais en
l'occur rence il est superflu . En effet, nous nous trouvons, non
plus dans le cadre du divorce par consentement mutuel, mais
dans celui d'une instance contradictoire contentieuse. La procé-
dure se déroulant devant le tribunal de grande instance et la
règle étant que les parties ne peuvent postuler en personne mais
doivent être représentées par un avocat, le conjoint, s'il entend
comparaitre, soit pour contester. soit pour reconnaitre l'exposé
des faits, devra obligatoirement constituer avocat.

La chose allant de sei, il est inutile d'alourdir le texte par une
pr' vision satisfaite par avance.

M . le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M . Charles Bignon . .Je remercie M . le président Foyer de ses
explications venant après sa déclaration liminaire, cet après-
midi, sur le présent projet.

Nous essayons, pour la première fois, d'élaborer un texte qui
soit aisément compréhensible . ..

M . André Fanion . Très bien 1

M . Charles Bignon . . . . par les parties éventuelles.
Au début du projet est apparue cette nouvelle institution de

l'avocat unique.
Maintenant• nous arrivons eu cas suivant où il ne peut en être

de même et je crains beaucoup que l'usager -- pour employer le
mot du texte — ne comprenne pas les différences . Nous qui

sommes plus ou moins spécialistes . nous avons compris que la
présence de l'avocat était obligatoire, mais il vaut mieux le pré-
ciser clairement afin que les époux en prennent conscience,
dès lors que cette forme vie divorce leu r serait éventuellement
proposée.

L'avis de la commission me semble donc très sage, monsieur le
président Foyer et, si te suis d'accord avec• vous sur le fonds . je
ne peux l ' être tout à fait sur la forme.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
sous-amendements n " ' 65 et 70 et sur l ' amendement n" 110

M . le garde des sceaux . A propos du sous-amendement n " 65
de M. Ch :u•les Bignon, je reprendrai les conclusions de 3I .le
président Foyer.

Le ministère d'avocat est. obligatoire devant le tribunal de
grande instance . Vous souhaitez, dans ce cas particulier, mon-
sieur Charles Bignon, que la loi le précise . Mais j'observe
que nous devrions alors modifier dans le méme sens toute une
série de dispositions pour lesquelles le ministère de l'avocat
est, également . obligatoire, sans que cette obligation soit ins-
crite dans la loi, par exemple en matière de filiation . de par-
tage, de responsabilité civile, de nullité des contrats . Nulle
part il n ' est indiqué que les parties seront représentées par un
avocat parce que c ' est la règle générale.

Je vous demande donc `de ne pas alourdir le texte, en éta-
blissant des discriminations apparentes qui iraient à l'encontre
de la règle générale et . compte tenu de cette précision qui vous
apporte tous apaisements, de bien vouloir retirer vot r e sous-
amendement.

M. le président . Moe'ieur Charles Bignon, acceptez-vous de
retirer le sous-amendement "

M . Charles Bignon . Compte tenu des explications qui m'ont
été données et des précisions qui devront être apportées aux
parties lorsqu ' elles accepteront cette procédure, j ' accepte de
le retirer.

Mais, en tout état de cause, cette discussion n'aura pas été
inutile.

M . le président . Le sous-amendement n" 65 est retiré.
J'observe, néanmoins . monsieur Charles Bignon, que votre

sous-amendement avait une signification différente.
L'expression s nécessairement assisté d'un avocat ,, impliquait

que l'autr e époux clorait comparaitre personnellement . C'est tm
point que l 'Assemblée attrait peut-être intérét à trancher.

M . le garde des sceaux . Quant au sous-amendement de
M . Bob,ocelui-ri pourrait le retirer puisque le Gouvernement
accepte l'amendement de la commission.

Je rappelle brièvement l'objet de ce dernier qui, dans le cours
de la discussion a peut étre été quelque peu perdu de vue.

Cet amendement précise que l'époux qui n'a pas demandé le
divorce reconnait, devant le juge, les faits exposés par son
conjoint . Je ne vois pas d ' inconvénient, bien entendu . à appor-
ter cette précision, niais il va de soi . ce qui justifie le texte
gouvernemental, que l'époux devra reconnaitre les faits dans
les actes écrits de la procédure, puis les confirmer lorsqu'il
sera entendu par le juge, cette obligation s'imposant d'ailleurs
à celui qui demande le divorce comme à l'autre conjoint.

Sous celte réserv e . je renouvelle que le Gouvernement accepte
l'amendement et clés lo rs, M. Bolo a tous apaisements.

M. le président. Monsieur Bolo . retirez-vous votre sous-amen-
dement °

M . Alexandre Solo . Oui . monsieur le président.

M . le président . Le sous-amendement n" 70 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n" 110.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 234
du code civil .

ARTICLE 235 Dti CODE CICII.

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 235 du code civil :

s Art . 235. — Si cet époux ne reconnait pas les faits ou s ' il
estime qu'il ne rendent pas intolérable le maintien vie la vie
commune, le juge ne prononce pas le divorce.

Je suis saisi de deux amendements n"' 207 et 111 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L' amendement n" 207 présenté par MM . Pierre Sexe . Forni,
lieu tee•, Da rinot, labarrére, Chandernagor, Alfonsi et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
et apparentes est ainsi conçu :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 235 du
code civil :

s Si l'autre époux ne reconnait pas les faits invoqués par
son conjoint pour justifier de la rupture irrémédiable du
mariage• le juge statue après avoir entendu les avocats
des parties et en tenant compte des intérêts et de la situa-
tion des époux et de leurs enfants éventuels.

1
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L'amendement n" 111 présenté par M . Donnez, rapporteur, et
M . Foyer est libellé comme suit :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 235 du
code civil :

Si l'autre époux ne reconnait pas les faits, le juge ne
prononce pas le divorce.

L'exposé des faits présenté par celui des époux qui a
demandé le divorce ne peut être utilisé comme moyen
de preuve dans aucune autre action en justice . a

La parole est à M. Massot pour soutenir l'amendement n" 207.

M . Marcel Massot . Alors que le texte du Gouvernement dispose
que a le juge ne prononce pas le divorce », par notre amende-
ment nous proposons que <_ le juge statue a . Vous percevez
immédiatement la différence entre ces deux textes.

Si des faits suffisamment graves, comme, par exemple, la
création d'un nouveau foyer par l'un des conjoints, sont invo•
qués par l'un des époux, il nous semble aberrant de vouloir à
tout prix maintenir un lien conjugal qui est irrémédiablement
rompu . La loi n'a pas à poser de règle en matière affective.
Elle ne peut que prévoir et organiser les effets de cette
rupture.

Il est normal que l'époux demandeur, s'il a pris l'initiative de
la rupture, en supporte les conséquences économiques nor-
males, de manière que son conjoint ne subisse pas un dom-
mage matériel injustifié.

Mais il peut se présenter aussi que l'époux demandeur soit
la victime de la rupture et non son initiateur . Ainsi, une
femme abandonnée par son mari peut demander le divorce alors
q ue son mari ne le souhaite pas . Il serait injustifié de lui
refuser une telle possibilité.

Nous demandons à l'Assemblée d'adopter notre amendement.

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

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a repoussé
l'amendement n" 207 au motif qu'il est contraire à l'esprit du
projet.

En effet, il s'agit là d'une forme de divorce par consente-
ment mutuel, à savoir le divorce proposé par l'un des époux et
accepté par l'autre . Or, l'amendement dénaturerait complète-
ment l'esprit du texte, en autorisant le juge à statuer nonobstant
le désaccord du second époux.

La commission des lois a considéré qu'une telle disposition ne
pouvait s'insérer dans un dispositif dont l'esprit est maintenant
bien connu de l'Assemblée. Elle vous demande donc de repousser
l'amendement.

Quant à l'amendement n" 111 de la commission, il a pour
objet, d'une part, de simplifier la rédaction de l'article 235
du code civil, et, d'autre part, d'y rattacher l'article 236, afin
d'améliorer la forme.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement n" 207 pour les raisons que vient d'indiquer M. le rap.
porteur et qui ont été longuement exposées lors de la discus-
sion générale.

M. Pierre Joxe et ses collègues tentent ainsi de réintroduire
dans le texte la notion de divorce uniquement pour cause
objective.

Sur l'amendement n" 111 de la commission, je demande un
vote par division.

En effet, le Gouvernement accepte le premier alinéa qui
propose, pour l'article 235 du code civil, une rédaction noue
velle et allégée.

En revanche, les dispositions prévues au second alinéa de
l'amendement nous semblent devoir être maintenues à l ' arti•
cle 236 du code civil, comme le propose le projet gouverne-
mental.

Car, même dans le cas où les deux époux acceptent le
divorce, il est souhaitable qu'on ne puisse invoquer contre le
conjoint demandeur ses propres déclarations . Il faut éviter que
l'autre époux, après avoir accepté le divorce, se serve de l'exposé
des faits lors d'une action en justice ultérieure, par exemple
dans un procès relatif à la filiation ou en dommages et intérêts.
Cela ne pourrait qu'encourager l'époux demandeur à dissimuler
la vérité.

Or l'un des buts du projet de loi est précisément d'encoura-
ger la manifestation de la vérité, quitte à ce que les époux
reconnaissent mutuellement leurs erreurs . Nous risquerions de
manquer cet objectif si l'Assemblée adoptait le second alinéa
de l'amendement n` 111.

Je demande donc à la commission de bien vouloir le retirer.

M. le président. En tout état de cause j'observe, monsieur le
garde des sceaux, que les dispositions du second alinéa de
l'amendement n" 111 se retrouveront à l'article 236 du code civil .

M. Georges Donnez, rapporteur . Effectivement, monsieur le
président, le deuxième alinéa de l'amendement de la commission
ne change rien au fond, puisque il tend simplement à faire
figurer à l'article 235 du code civil les dispositions que le
Gouvernement propose d'inscrire à l'article 236.

En définitive c'est une simple question de forme, sur laquelle
l'Assemblée tranchera.

M. le président. La parole est à M . Massot.
M. Marcel Massot. Je ne comprends pas l'opposition de la

commission et du Gouvernement à notre amendement n" 207.
Le texte du Gouvernement dispose que le juge ne prononcera

pas le divorce . Mais nous ne demandons pas que l ' on prononce
le divorce ! Nous souhaitons simplement que le juge statue sur
les faits qui lui sont communiqués . Il pourra ensuite, soit
prononcer le divorce, soit prendre des mesures en faveur des
enfants, soit refuser le divorce. Il est invraisemblable que l'on
refuse au juge de statuer dans ces conditions.

Sans doute veut-on obliger les parties à introduire une nouvelle
procédure en invoquant la faute . Nous estimons, quant à nous
que ce serait créer une cascade de procédures coûteuses,
gênantes et sans intérêt . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M . Louis Darinot . Très bien !

M. le président . Je mets aux voix . l'amendement n" 207.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)
M. le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n" 111 . ..

M . Georges Donnez rapporteur . Dans le cas où l'Assemblée
suivrait le Gouvernement, nous souhaitons, de toute manière, que
l'article 235 du code civil soit libellé de la manière suivante :

' Si l'autre époux ne reconnait pas les faits, le juge ne
prononce pas le divorce . a

M. le président . Je commence donc par mettre aux voix le
premier alinéa du texte proposé dans l'amendement n" 111 pour
l'article 235 du code civil.

(Cet alinéa est adopté .)

M . le président. La commission accepte-t-elle que le deuxième
alinéa demeure à l'article 236 du code civil, comme le prévoit
le texte gouvernemental?

M. Georges Donnez, rapporteur . Oui monsieur le président.

M. le président. En co :.aséquence, l'alinéa qui vient d'être
adopté devient le nouveau texte de l'article 235 du code civil.

ARTICLE 236 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 236 du code civil :

Art . 236 . — L ' exposé des faits présentés par celui des époux
qui a demandé le divorce ne peut être utilisé comme moyen de
preuve dans aucune autre action en justice . a

L'amendement n" 113 de suppression de cet article n'a plus
de raison d'être.

Personne ne demande la parole ?
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 236 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

AVANT L'ARTICLE 237 DU CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section II
du chapitre I :

SECTION II

Le divorce pour rupture de la vie commune.

M . Donnez, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amen-
dement n" 112 ainsi conçu :

a Avant l'article 237 du code civil, substituer à la
mention : a Section II a, la mention

	

Paragraphe 2 e.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement se situe dans
le cadre de l'harmonisation dont je vous ai entretenu tout à
l'heure, compte tenu de l'adoption de l'amendement n" 108.

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

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

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 112.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . M. Xavier Deniau a présenté un amendement
n' 238 ainsi libellé :

« Avant l'article 237 du code civil, rédiger ainsi le titre
de la section II :

a Le divorce en cas d'aliénation mentale e.

La parole est à m. Deniau .
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M . Xavier Deniau . Monsieur le président, mon amendement
portant sur le titre de la section II . il con v ient d'attendre
les décisions de l'Assemblée sur les articles de la section elle-
méme avant de modifier ce titre . Je demande donc que mon
amendement soit réservé.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission accepte la
réserve.

M . le président. L'amendement n" 238 est réservé.

ARTICLE 237 DC CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture au texte proposé pour l'ar-
ticle 237 du code civil :

« Art . 237. — Un époux peut demander le divorce, en raison
d'une rupture prolongée de la vie commune, lorsque les époux
vivent séparés de fait depuis six ans . ti

La parole est à M . Lauriol . inscrit sur l'article.

M . Marc Lauriol . Avant d'aborder la section Il du code civil,
qui commence par l ' article 237• je voudrais reprendre quelques
observations concernant la rupture unilatérale du lien conjugal,
par abandon d'un époux par l'autre.

En effet . cet article 237 consacre le droit pour un époux
d'abandonner unilatéralement son conjoint et ainsi de demander
le divorce six ans après l'abandon.

II convient d'abord de bien préciser que cette disposition
joue au profit de l'époux qui a abandonné. alors que celui qui
a été abandonné ne dispose que des moyens de droit commun,
notamment demande de divorce pour faute, pour abandon du
domicile conjugal.

C 'est une innovation puisque . après six années après la rupture
de la vie commune. l'époux qui aura abandonné son conjoint
pourr a demander le divorce et, dans une certaine mesure,
le lui l'imposer.

Un tel système appelle des observations d'abord dans son
principe et ses conséquences sur la nature du mariage, ensuite
dans ses suites pratiques.

Sur le premier point . désormais un époux pourra valablement
obtenir le divorce après avoir abandonné son conjoint . sans
avoir à apporter d'autre preuve que celle de son abandon . En
quelque sorte. le mariage devient un accord qui peut être
dénoncé unilatéralement par une des parties . sous réserve d'un
préavis de six ans C'est la procédure même des contrats à durée
indéterminée, qui peuvent être résiliés par l'une des parties à
tout moment, sous réserve d'un préavis.

On peut gloser à l'infini : la règle positive est bien celle-là
et M. le président Foyer a eu l'occasion de le redire déjà à
maintes reprises . Or, il y avait jusqu'à présent une différence
entre le mariage et les contrats . Pourquoi la jurisprudence, en
matière de contr ats indéterminés . ne validait-elle pas les enga-
gements et permettrait-elle à l'une des parties de s'évader ? Tout
simplement parce qu'elle estimait qu'on ne devait pas s'engager
à vie . Or. par nature précisément . le mariage est une union
perpétuelle, sinon indissoluble . et c'est une union à vie dans le
principe : on dit même dans la définition : c'est une union de
vie . Désormais, cette notion d'union de vie disparait et l'on
tombe dans la technique de la dénonciation unilatérale des
contrats à durée indéterminée. La nature du mariage est donc
bien changée . Il faut en prendre conscience . On est pour ou on
est contre . Mais l'on doit au moins mesurer l'importance de ce
que l'on décide.

Ensuite, il faut examiner les conséquences pratiques de ce
mécanisme, tant à l'égard de l'époux abandonné qu'à l'égard
des enfants.

Voyons d'abord les conséquences à l'égard de l'époux ahan-
donné . Je constate . après vous avoir écouté attentivement . mon-
sieur le garde des sceaux, que vous n'avez pas tellement pensé
à lui . Quand vous avez parlé de l'option entre la morale du
bonheur et celle du devoir, tout en reconnaissant qu'il fallait
essayer de les équilibrer, vous avez pensé ait bonheur de celui
qui s'en va . Nous sommes en présence de deux personnes . Au
bonheur de laquelle pensez-vous ?

Je me suis reporté à ce que vous avez dit à la tribune dans
votre exposé général a est clair que vous pensez au bonheur
de celui qui s'en va . Or, je crois que tout le travail que nous
devons faire ici est d'équilibrer l'intérêt de celui qui s'en va
avec l'intérêt de celui qui reste, auquel il appartient, me sem-
ble-t-il, de juger de la situation avant nous . Or, c'est là que
nous rencontrons l'argument du réalisme.

Vous dites que, de toute façon, le ménage est rompu, que
l'époux parti depuis six ans n'est pas revenu et qu'il n'y a
qu'a en tirer les conséquences. Désormais, avec ce type de
divorce, le Parlement consacrera un réalisme qui s'impose.
Je formulerai quand même deux observations.

Première observation : ne pensez-vous pas. monsieur le garde
des sceaux, que c'est l'époux abandonné qui devrait se prononcer
sur ce réalisme ? Ne pensez-vous pas qu'avant que le Gouver-
nement en juge . avant que le législateur que nous sommes en
juge, avant même que l'autorité judiciaire intervienne, l'époux
abandonné aurait son mot à dire et que, s'il estime que le main-
tien du lien conjugal — je parle du lien juridique -- est
plus conforme a son désir ou à son intérêt, il devrait, de par
la loi . avoir le moyen de faire valoir son point de vue et
peut-ètre même de le faire prévaloir ? Or. c'est là précisément
que nous sommes en présence d'un déséquilibre.

Avec votre système. l'époux abandonné n'aura aucun moyen
d'équilibrer la situation . Vous nous parlez de responsabilité,
mais vous en parlez beaucoup, et précisément à propos d ' un
texte qui ne consacre pas la responsabilité de celui qui s'en va.
L'oubli des intérêts de l'epoux abandonné altère pour le moins la
notion de responsabilité à laquelle vous vous êtes si souvent
référé.

Deuxième observation : dans votre texte . à l'article 240, vous
avez reconnu que la rupture du lien conjugal, le di v orce —
pour l'appeler par son nom — peut avoir un effet propre, dis-
tinct de celui de la rupture de fait de la vie commune puisque,
dans cet article, vous reconnaissez que, si l' époux abandonné
peut exciper d'une exceptionnelle dureté résultant du divorce,
le juge peut ne pas prononcer le divorce . C'est dire que le
divorce peut revêtir par lui-même et indépendamment de la
rupture de la vie commune une exceptionnelle dureté et c'est là
que vous faites intervenir le juge, et non pas l ' époux lui-même.

Reconnaissez aussi qu'il y a un aveu clans cette exceptionnelle
dureté . Vous avez employé un mot très fort en disant que la
dureté pour l'époux abandonné doit être « exceptionnelle s . Cela
signifie qu'elle doit étre très rare, rarissime même, et que le
maintien de la vie commune dans une telle conjoncture sera tout
à fait l'exception.

Si, par exemple, la dureté était simplement qualifiée de très
grave, si l'on parlait seulement d'une très grande dureté, on
pourrait peut-étre apprécier. Or . vous n ' avez pas voulu employer
de tels termes . Vous reconnaissez donc que l'abandon, puis le
divorce peuvent étre d'une très grande dureté et pourtant ne
pas permettre le maintien de la vie commune . En effet, en cas
de très grande dureté, même le juge ne peut pas intervenir ;
il doit justifier d'une dureté exceptionnelle.

Par conséquent, le juge n'a pas les coudées franches dans
l'établissement de l'équilibre entre les intérêts des deux parties.
Vous le cantonnez dans le caractère de l'exception, qui est an
mot extrêmement dur . Là encore, vous ne tenez pas la balance
égale entre les intérêts des deux époux : volts ne tenez pas
compte du fait que . dans une situation aussi dramatique, limiter
un peu le bonheur de l'un équivaut peut-être à limiter beaucoup
le malheur de l'autre . Or on ne voit pas cela dans votre texte.

Enfin, je voudrais dire un mot des enfants . Dans l'application
du système que 'vous proposez, il est possible — ce ne sera pas
la règle, mais cela pourra êt re plus fréquent qu'on ne le pense
— que l'époux abandonné ne puisse empêcher le divorce, que
celui-ci lui soit imposé et que, selon l'appréciation des intérèts
des enfants . cet époux abandonné se voie arracher ses enfants.
N'est-ce pas aller un peu loin ? Voilà un époux abandonné
dont le lien conjugal est rompu, qui perd son conjoint et qui,
au su rplus, se voit arracher ses enfants !

M . Edouard Frédéric-Dupont . Il y a la pension alimentaire !

M . Marc Lauriol . I,a pension alimentaire ne suffit pas, mon
cher collègue.

Il est tés dur de se voir retirer ses enfants et l'intéressé n'a
aucune garantie clans ce cas-là . Nous atteignons là les sommets
d'un individualisme douteux qui dépasse la mesure.

Monsieur le garde des sceaux, si vous acceptiez seulement que
l'expression « très grande dureté

	

soit substituée à celle d'

	

ex-
ceptionnelle dureté

	

qui permettrait tin meilleur équilibre, nous
verrions dans quelle mesure volts voulez réaliser l'équilibre.

Je ne me fais pas beaucoup d'illusion, niais j'estime que cet
équilibre doit être réalisé avec des notions objectives et non
aléatoires . Si l'on considère que la dureté est particulièrement
grande quand l'époux abandonné a dépassé un certain âge —
quarante ans, par exemple — on s'aperçoit que le mieux serait
de ne permett re le divorce que lorsque l'époux abandonné n'a
pas encore atteint cet àge . De même, il ne faudrait ne le per-
mettre que s'il n'existe pas d'enfants mineurs issus de l'union.
C'est l'objet de deux amendements que je défendrai tout à
l'heure. Mais, pour l'instant, je traite la question de principe.

Ce texte est extrêmement grave . A aucun moment, vous ne
nous avez dit que, d'après les sondages dont vous avez fait état
tout à l'heure, la rupture unilatérale du lien conjugal était un
besoin ressenti par le peuple de France . Je n'ai pas conscience
que le peuple de France éprouve la nécessité de cette nouvelle
forme de divorce .
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Comme vient de l'indiquer M . Lauriol, il faut qu'une confron-
tation légale ait lieu entre les sentiments et les intérêts des
deux parties, même dans un cas de ce genre, qu'on ait recours
à une procédure bilatérale et qu'on refuse une procédure impo-
sée de minière définitive et décisive à la partie la plus intéres-
sante — j'allais dire : la plus douloureuse — par l'autre partie.

C'est pourquoi j ' ai proposé la suppression de cet article.

M. le président- Quel est l'avis de la commission sur les trois
amendements n"- 71, 81 et 239 ?

M. Georges Donnez, rapporteur. C'est la deuxième question
de principe qui nous est posée . La première concernait le
divorce pile consentement mutuel . Nous voici maintenant au
divorce pour rupture de la vie commune.

J'ai exposé hier que, lorsqu'un délai rie six années était
expiré et que la rupture de la vie commune était devenue aéfini-
tive, à tout le moins dans l'esprit de l'un des époux, la commission
considérait que le divorce pouvait être prononcé pour ce que
certains ont appelé < cause objective s.

C'est dans cet esprit qu'elle vous demande aujourd'hui de
repousser les amendements qui vous sont présentés et qui ten-
dent au rejet du texte proposé pour l'article 237 du code civil.

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

M . Claude Gerbet. J'approuve l'avis de la commission . Mais
ce n'est pas de gaieté de coeur, ni même avec a un cœur léger s,

comme l'a écrit le journal Le Monde en résumant mon inter-
vention d'hier, que l'on peut voter une telle disposition . Nous
venons d'entendre exposer en termes émouvants la situation,
quelquefois tragique, de l'époux qui n'a rien à se reprocher,
qui a été abandonné et qui verra, après un certain nombre
d'années, son conjoint pouvoir recouvrer sa liberté . Mais il
faut également tenir compte des situations qui se produisent
du fait de la résistance — légitime bien sûr, mais qui va
parfois jusqu'à l'abus du droit — de l'époux innocent qui pour-
rait demander la séparation ou le divorce, qui a toutes les
raisons pour l'obtenir, mais qui s'y refuse, uniquement parce
qu'il ne veut pas rendre la liberté à l'autre, qui l'a reprise,
qui a pu fonder un foyer et avoir d'autres enfants.

Entre ces deux situations difficiles et dignes d'intérêt, nous
n'avons certes pas à choisir en disant que l'une est plus méri-
tante que l'autre . Mais nous devons tenir compte de la situation
de fait.

Lorsque deux êtres ne s'entendent plus parce que la haine a
succédé à l'amour, lorsqu'ils vivent séparément depuis plusieurs
années, lorsqu'a irrémédiablement disparu toute espérance de
réconciliation, il n'est pas raisonnable de vouloir ignorer une
situation qui, d'un côté, est digne du plus grand intérêt, mais
qui, de l'autre, mérite aussi que l'on y prête attention.

Bien entendu, le délai de six ans peut être prolongé, modifié.
Mais ceux qui ont eu connaissance dans leur permanence ou
dans leur cabinet de situations lamentables parce qu'on ne
voulait pas tenir compte d'un état de fait définitif souvent, il
faut se résigner à ce divorce pour rupture de la vie commune,
tout au moins en ce qui concerne l'article 237, car tout à l'heure
je reprendrai la parole au sujet de l'article 238 qui doit être
examiné avec un oeil beaucoup plus sévère.

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

M . le garde des sceaux . L'Assemblée nationale est consciente
que nous arrivons au point crucial du débat . J'indique tout
de suite, qu'en raison de l'importance de l'enjeu, le Gouver-
nement demandera un scrutin public eue les amendements
n" 71, 81 et 239 auxquels il s'oppose.

A ce point du débat, je ne reprendrai pas les explications
qui ont été au coeur même de la discussion générale Je me
bornerai à résumer devant vous l'essentiel de l'argumentation
déjà développée et à reprendre, chemin faisant, certaines des
remarques faites à l'instant par M . Gerbet.

L'admission du divorce pour séparation de fait prolongée
— six années — est l'innovation fondamentale de la réforme.
La mesure implique un choix de caractère moral certes, niais
aussi un choix politique.

Le divorce par séparation de fait repose sur l'idée que le
mariage, qui est une communauté de vie à la fois physique,
affective . intellectuelle, morale, matérielle, a cessé d'être, au
terme d'une aussi longue période, une réalité vécue pour n'être
plus qu ' une fiction juridique.

Dès lors, si pénible que soit la réalité, il faut la regarder
en face . 11 a semblé d'autant plus nécessaire art Gouvernement
d'en tirer les conséquences — et je m'adresse plus particulié .
rement à M . Lauriol qui nous a fait part avec chaleur de sa
conviction parfaitement respectable — que. la plupart du temps,
un nouveau foyer s'esi constitué, qui présente un caractère
clandestin, et où vivent souvent des enfants adultérins . 11 n'est
ni souhaitable socialement, ni moralement satisfaisant de main•
tenir cette situation.

Autant je suis d' accord avec vous sur le divorce par consen-
tement mutuel, autant je vous approuve et je vous félicite pour
les améliorations de procédure que vous avez apportées . notam-
ment au divorce pour faute, autant dans ce domaine je nie
demande pourquoi vous avez créé une telle institution que le
peuple ne vous demandait pas et qui est extrêmement injuste
dans l'équilibre des intérèts entre les époux . (Appinudissenieuts
sur divers bancs de l ' union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux .)

M . le président . Je suis saisi de trois amendements identiques :
n • 71, 81 et 239.

L'amendement n° 71 est présenté par M . Bolo : l'amendement
n" 81 est présenté par M . Forens : l'amendement n" 239 est pré-
senté par M. Xavier Deniau.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer le texte proposé pour l'article 237 du code

civil.
La parole est à M . Bob,opour soutenir l'amendement n" 71.

M . Alexandre Bolo . On pourrait, à l'occasion d'un amendement
de suppression de l'article 237 . rouvrir la discussion générale.
Mais telle n'est pas mon intention.

Il s'agit là de l'une des pièces maitresses et nouvelles de la
procédure de divorce. En effet, cet article introduit, indirec-
tement peut-étre une forme de répudiation unilatérale qui
bénéficiera surtout — reconnaissons-le — aux hommes désireux
de vivre avec une femme plus jeune. C'est une singulière façon
d'apporter notre contribution à l'année de la femme !

Par ailleurs, sur le plan des principes, pourriez-vous nous dire.
monsieur le garde des sceaux, quelle différence il y aura entre
une union libre prolongée et notoire et un mariage que la sépa-
ration de fait suffirait à annuler ? Vous avouerez que la diffé-
rence est purement formelle.

C'est donc vers une suppression à terne ou dissimulée du
mariage que ce texte peut conduire, même si ce n'est pas le but
que vous voulez atteindre . Par honnêteté intellectuelle, il faut
avoir le courage de le reconnaître et d'en assumer la responsa-
bilité.

J'ai l'impression que cette loi est faite par des Parisiens qui
ne tiennent aucun compte des réalités psychologiques de nos
provinces, qui représentent pourtant la majeure partie de la
France . (Applaudissements sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République . des républicains indépendants et des
réformateurs . des centristes et des démocrates :s ociaux .)

M. le président. La parole est à M. Briane, pour défendre
l'amendement n" 81 de M . Forens.

M. Jean Briane . Pour ne pas prolonger le débat, je nie borne-
rai à renvoyer l'Assemblée à l'argumentation déjà développée
à pro p os de l'amendement n" 80 sur l'article 229 du code civil.

M. le président . La parole est à M. Xavier Deniau, pour
défendre l'amendement n" 239.

M. Xavier Deniau . Monsieur le ministre, l'article 237, tel qu'il
est prévu, contient une disposition grave -- j'allais dire : d'une
exceptionnelle dureté.

Vous avez refusé hier le terme de a répudiation » à propos de
la procédure prévue par cet article . Or, il s'agit pourtant bien
d'une répudiation, puisqu'il y a rupture unilatérale d'un lien
contractuel, et d ' un lien contractuel majeur puisqu il porte non
pas sur les biens mais sur les personnes elles-méme .s et sur
toute leur vie.

Vous avez dit que la répudiation supposait une autonomie de
volonté . Or, une telle autonomie existe dans votre texte, et de
façon décisive, sauf exce p tion statistique que vous avez prévue
à un article suivant . Je dis bien : exception statistique, puisqu'il
s'agit de quelque chose d'exceptionnel et donc de très rare par
rapport à l'ensemble des cas. L'article 240 a d'ailleurs, dans l'en-
semble du texte, l'aspect d'un alibi incertain.

Vous avez fait état des difficulés des ménages de divorcés
à venir et vous nous avez demandé d'y songer . Permettez-nous
de songer d'abord aux difficultés des ménages légitimes.

Mme Missoffe a décrit hier en termes émouvants — vous avez
vous-même dit dans votre réponse que vous en étiez touché —
la situation d'une femme de plus de cinquante ans, abandonnée.
dépourvue de ressources, qui aura perdu les droits à la pension
de réversion de son mari . dont les droits en matière de sécurité
sociale ne seront établis qu'en 1978 et qui sera laissée sans
aucune garantie . même pour ses enfants.

Le texte que vous nous proposez ne me parait mémo pas véri-
tablement nécessaire . On peut se référer dans le cas d'une sépa-
ration de longue durée aussi bien aux clauses du divorce avec
accord qu'à celles du divorce sans accord pour reprendre votre
terminologie, sans créer . comme le fait cet article, un divorce
automatique, un véritable divorce sur préavis dont le principe
même est inacceptable .
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J'ai indiqué également cet après-midi à l'Assemblée nationale
que l ' innovation présentée par le Gouvernement est en confoa -
mité, pour les raisons que je viens d ' évoquer, avec les modifi-
cations introduites dans la législation d'un certain nombre de
pays démocratiques tels que la Grande-Bretagne, l'Allemagne
fédérale, les Pays-Bas, les pays scandinaves et même l'Italie.

J ' ai rappelé aussi, non pas, je le répète, pour faire pression
sur la conscience des députés, mais pour souligner l'importance
du problème. que 90 p . 100 des Français admettaient, sinon
avec enthousiasme, du moins avec résignation . qu'en cas de
séparauen aussi prolongée, mieux valait donner à un nouveau
foyer la possibilité de se constituer légalement.

Le délai de six ans qui a été prévu par le Gouvernement
est ap p aru à d'autres membres de cette assemblée . qui n'ont d'ail-
leurs pas manqué de le relever, comme un délai trop long.

M. Eugène Claudius-Petit, Ou un délai trop court !
M . le garde des sceaux . En vérité, et je n ' éprouve aucune

difficulté à le reeonnaitre. le Gouvernement s'efforce de trou-
ver une base d'accord au-delà des divisions politiques, sur un
terrain qui pourrait rapprocher les uns et les autres . J'indique
au passage que le Sénat, qui fait preuve en toute circonstance
de modération, avait adopté dès 1972 une proposition (le loi
comportant un délai de sept ans.

M . Jean Fontaine. C ' est vrai !
M . le garde des sceaux . Le texte prévoit aussi, j ' ai le devoir

de le rappeler pour la troisième fois — qu'on veuille bien
m'en excuser — qu'en cas de circonstances graves, le juge
pourra refuser le divorce pour cause de dureté s'il apparaissait
qu'il entraîne des conséquences très graves.

J' indique ici à M. Lauriol, parce que je comprends toute
une part de ses préoccupations, et sans être certain d ' ailleurs
que l'effort que je tente sera couronné de succès, que je suis
prêt à substituer à l'expression d' a exceptionnelle dureté .',
celle de

	

très grande dureté s.

Quoi qu'il en soit, je demande instamment à l'Assemblée
nationale de faire ce pas en avant si attendu et d'introduire
un peu plus de vérité et is authenticité dans la loi lorsqu'une
union a été rompue et qu'un nouveau foyer est susceptible de
se constituer.

Il y a là un devoir de générosité que nous devons faire passer
avant la rigueur de principes respectables, certes, mais qui
ne concordent plus avec les réalités de la vie.

Telles sont, brièvement résumées, car cette question a déjà
fait l'objet d'un long débat, les raisons pour lesquelles le
Gouvernement demande à l'Assemblée nationale de se prononcer
par scrutin public contre les amendements 71, 81 et 239,
considérant ce vote comme le plus important de ce débat.
(Applaudissements sur divers bancs des réformateurs . des cen-
tristes et des démocrates sociaux, des républicains indépendants
et de l'tueior des démocrates pour la République .)

M . le président. La parole est à m. Fanton.
M. André Fanton . Le débat très difficile qui vient de s'instaurer

est d'une haute élévation de pensée et je ne voudrais pas donner
l'impression de le rabaisser à des considérations matérielles.

Cependant, depuis que le texte a été déposé et même depuis
qu'il est annoncé par la presse, nombre d'entre nous ont reçu des
lettres qui ne peuvent les laisser insensibles.

La plupart d'entre elles émanent de femmes qui ont atteint
un àge où elles ont le sentiment, à tort ou à raison, que l'abandon
dont elles peuvent être l'objet sera irréversible et qu'elles res-
teront solitaires jusqu'à la fin de leur vie . L'inquiétude de ces
femmes est fondée non seulement sur des raisons morales — je
n'y reviens pas — mais aussi sur des considérations matérielles.

Les dispositions légales actuellement en vigueur ont des consé-
quences sur les pensions de réversion, telles qu'elles sont prévues
par le régime de sécurité sociale, par le code des pensions civiles
et militaires, par les caisses de cadres ou par d'autres caisses
de retraite, qui sont incompatibles avec le nouveau système qui
nous est proposé.

C'est ainsi que le bénéfice de la pension de réversion, quand
elle existe, n'est accordé qu'à la femme qui a obtenu le divorce
à son profit exclusif . Or, la nouvelle rédaction de l'article 237
du code civil ignore cette notion et fonde le divorce sur le
constat que la vie commune n'existe plus . Dès lors . les disposi-
tions du code de sécurité sociale ou du code de pensions civiles
et militaires ne peuvent plus jouer en faveur de la femme
abandonnée.

La femme qui avait lieu de croire qu'elle allait être aban-
donnée physiquement pouvait, jusqu'à présent, en refusant le
divorce, conserver ses droits à la pension de réversion ; désormais
elle perdra tous ses droits.

Il se trouve qu'un certain nombre d'amendements ont été dépo-
sés à la fois par la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales et par la commission des lois . Mais leur discussion
n'interviendra que tout à la fin du débat, au moment où nous
aurons naturellement déjà réglé, si je puis m'exprimer ainsi, le
problème qui nous est posé .

Avant que l'Assemblée nationale procède au scrutin, je sou-
haiterais . monsieur le garde des sceaux, que vous nous donniez
certaines indications sur les intentions du Gouvernement.

Il y a deux problèmes différents : celui du code des pensions
civiles et militaires et celui du code de sécurité sociale et les
régimes de retraite.

Les amendements en question posent le principe que les pen-
sions de réversion seront calculées au prorata des année, pa-sées
par ia femme avec le mari qui a créé ses droits . L'affaire est
un peu plus compliquée niais il ne s 'agit là que d ' un bref résumé.

Vous ne pouvez pas, monsieur le g arde des sceaux, demander
au Parlement de se prononcer sur la procédure que vous nous
proposez sans avoir auparavant rassuré les femmes car . malheu-
reusement, les choses étant ce qu'elles sont, ce seront la plupart
du tem p s les femmes qui seront concernées : les unes, les plus
nombreuses . n'ayant aucun droit à pension parce qu'elles n'ont
jamais exercé d'activité, les autres ne pouvant faire valoir . le
plus souvent, que des droits inférieurs à ceux qu ' aurait L .btenus
le mari.

Monsieur le garde des sceaux, ma question est simple : le
Gouvernement est-il prêt à accepter, au moins dans leur principe,
les amendements qui ont été déposés'

De votre réponse, monsieur le garde des sceaux, dépendra
à coup sûr le vote d'un certain nombre d'entre nous. (Applaudis-
sements sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République . des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux. Je voudrais d'abord rappeler à

M . Fanton que le texte qui est en discussion prévoit que l 'époux
qui invoquera la séparation de fait comme cause du divorce
devra assumer toutes les responsabilités de la rupture.

Le projet précise encore que, dès la requête initiale, il devra
ind uer les moyens par lesquels il envisage de pourvoir aux
bes .)ns de son conjoint . Cette disposition est capitale.

En ce qui concerne les pensions, je ferai tout ce qui est en
mou pouvoir pour aller dans la direction que les amendements
suggèrent.

M. le président. La parole est à M . Fanton.
M. André Fanton . Monsieur le garde des sceaux, les dispo-

sitions que vous venez d 'invoquer peuvent jouer tant que l ' époux
est vivant mais, par définition, la pension de réversion n'est
versée que lorsque l ' époux est mort . Par conséquent, sur ce
point, votre réponse ne correspond pas du tout à ma question.

Vous nous dites que vous ferez r tout ce qui est en votre
pouvoir a . Mais la discussion du projet de loi est en cours ! si
vous ne pouvez répondre maintenant à ma question, je suggère
que l'article dont nous débattons soit réservé jusqu'au moment
où l'Assemblée se sera prononcée sur les amendements en cause.
L'affaire est en effet très importante. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

M . le président . La parole est à M . le garde des sceaux.
M. le garde des sceaux . Monsieur Fanton, il ne faut pas

chercher, si importants que soient les problèmes abordés, à
éviter le vote décisif sur la question de fond qui est posée.

En ce qui concerne les pensions, j'ai fait, au nom du Gou-
vernement, une déclaration de principe . Encore faut-il que
j 'examine chacun des amendements qui sont présentés et dont
certains peuvent entraîner peur les finances publiques des consé-
quences que j ' ai le devoir d 'apprécier.

Cela dit, je rappelle que le Gouvernement s'est engagé à
s'orienter vers le droit à pension pour les femmes.

M. le président . Je suis saisi de plusieurs demandes d'inter.
vention . Je ne veux pas appliquer le règlement de façon dracon-
nienne dans un débat aussi grave et je vais cl me donner la
parole à ceux qui la demandent. Je vous suggère toutefois, mes
chers collègues, de ne pas abuser (le mon libéralisme.

La parole est à M. Frédéric-Dupont.
M . Edouard Frédéric-Dupont. J'ai moi-même posé cieux fois la

question qui vient de l'être par M . Fanton : la première fois
l'année dernière, la seconde il y a trois semaines.

Il y a trois semaines, en effet, j'ai fait remar q uer à M . Dura-
four, ministre du travail, qu'en cas de divorce . hormis l'hypo-
thèse où l'époux est fonctionnaire, la seconde femme touchait
l'intégralité (le la pension, alors que la première femme ne
touchait rien et que, bien mieux ! la deuxième femme touchait
les majorations pour les enfants que la première femme a mis
au monde et qu'elle a élevés . Voilà le système auquel je lui
demandais de mettre un terne.

M . Durafour a répondu à ma question par une fin de non
recevoir. Il est impossible, disait-il, de revenir sur cette dispo-
sition pour une raison bien simple, c'est que les caisses sont
autonomes et que la caisse des cadres, en particulier . a toujours
refusé de modifier son règlement.

M . le président . La parole est à M . Guillermin .
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M . Henri Guillermin . Monsieur le g arde des sceaux . j'ai déposé
une proposition de loi tendant précisément à ce que la pension
de réversion soit . dans tous les cas, proportionnelle à la durée
du mariage.

Je confirme ce que vient de dire M. Frédéric-Dupont . J'ai
demandé dernièrement à M . Durafour de bien vouloir envisager
l'inscription à l'ordre du joui de l'Assemblée de cette proposition
de loi, consignée d'aiileurs par un très grand nombre de nos
collègues.

M . Durafour m'a répondu, il y a trois semaines . qu'il n'était
pas du tout question que le Gouvernement accepte de mettre la
discussion de cette proposition de loi à l' ordre du jour.

M. le président. La parole est a Mme Missoffe, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur polir avis . Monsieur le garde
des sceaux, nous savons que nous allons vers une époque où les
femmes auront des d r oits propres et non plus des droits dérivés
en matière de protection sociale . Mais nous savons aussi nue cette
loi sur le divorce sera appliquée très rapidement.

Comme l'a fait remarquer M . Fanion, il est certain que les cas
de divorce pour rupture de vie commune concerneront su r tout
les femmes d'un certain àge qui n'auront aucun d `.t propre si
elles n'ont pas exercé d'activité professionnelle.

Ce qui nous gène dans ce débat . c'est de savoir que la loi sur
le divorce sera rapidement appliquée alors que nous ignorons
dans quel délai les femmes pourront jouir de droits propres et
non plus de droits dérivés en matière de protection sociale . ce
qui . en cas de divorce, signifie qu'elles n' auront pas de droit du
tout . (Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des
démocrates p our la République . des républicains indépendant :.
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Eugène Claudius-Petit. Pourquoi la commission ne demande-
t-elle -pas la réserve de ces dispositions ? ilnterruptions site le,
bancs des sociati .stes et radicaux de gauche et des comutrrnistes .)

Mme Hélène Missoffe, rapportera' pour amis . Pour nia part . je la
demande.

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

M. Marc Lauriol . Nous ne doutons pas de la bonne volonté de
M . le garde des sceaux, mais il ressort de la discussion qui vient
de se dérouler et notamment de la réponse apportée à la ques-
tion rie M. Fenton que le régime des retraites et des pensions de
réversion qui va s'appliquer aux femmes délaissées sera loin de
pouvoir sui re le rythme des divorces qui vont iitre prononcés.
Circonstance aggravante . il semble que l'équilibre des intérèts
n ' ait pas été assuré.

Cette loi n ' est donc pas mûre et la réserve demandée m 'appa-
rait comme la moindre des choses . (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs de l ' union des démocrates pour ia République, des
républicains indépendants et des réfornmteurs, des centristes et
des démocrates socin . ..r .t

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

M. Lucien Neuwirth . Mme Missoffe semble souhaiter la réserve
de cet article . Je me permets de rappeler que l ' article 95 du
règlement, paragraphes 4 et 5, permet au président de décider
la réserve lorsqu'elle n'est pas demandée par la commission
saisie au fond ou par le Gouvernement.

M . le président . .Je n'ignore pas le règlement, monsieur Nou-
tvirth . (Sourires .)

Madame Missoffe, demandez-vous la réserve :'

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour ar•is . Oui, monsieur le
président.

M. le président . La parole est à Mme le secrétai r e d 'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la condition féminine.

Mme Françoise Giroud, secrétaire d ' Etat . Ce problème (le la
pcnsien de réversion est extrémement important.

M. Xavier Deniau . Celui de la sécurité sociale aussi '

Mme Françoise Giroud, secrétaire

	

Certes, niais vous
savez gi'elle sec? .̀, ;cnlbt généralisée.

M. Xa'. ie - veniau . Dans trois ans seulement

Mme Françoise Giroud, secrétaire d'Etat . En tout cas, pour ce
qui est de la pension de réversion, celle-ci étant en général très
faible, sa division au prorata des années de mariage pou r rait
aboutir au versement de sommes tout à fait dérisoires.

En revanche . on peut imaginer un système qui accorderait ii
la première épouse divorcée au-delà d ' un certain notnhre d ' années
de mariage, la totalité de la pension rte réversion.

.Je ne sais pas si M. le garde des sceaux serait d'accord pour
accepter un amendement qui serait déposé tiens ce sens . mais une
telle formule me paraitrait plus sage que le partage d'une pen-
sion relativement faible entre deux épouses, voire trois .

2' SEANCE DU 29 MAI 1975

	

5381

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

M . Jean Foyer, président de la commission . Je vais répondre aux
voeux d'une grande partie de l'Assemblée . qui souhaite manifes-
tement ne pas se prononcer sur le problème du div-n'ce pouf'
rupture vie ;a vie conjugale avant que n ' ait été tranchée la ques-
tion des pensions, qu'elles relèvent du régime de l'Etat ou des
divers régimes de sécurité suriale.

Cette procédure nie parait . en effet . s'imposer . C'est pourquoi,
en application de l'article 95 . alinéa 5. du règlement . je demande
la réserve de la section II . c ' est-à-dire des textes proposés pour
les articles 237 à 241 inclus du code civil . (Applaudissements sur
les hancs de l 'union des démocrates pour la Républinue, des
républicains indépendants et des réfonrurteers, des centristes et
des dérnar•rate .s .snciaur .i

M. Jack Ratite . Vous devriez plutôt demander l'augmentation
des pensions:

M . le président . Je vous remercie, monsieur Foyer . de m'ôter
la responsabilité que l ' on m'avait demandé d ' assumer.

En effet, la réserve demandée par la commission saisie au
fond est de droit.

Les textes proposés pour les articles 237 à 241 du code civil
sont donc réservés . ainsi que les amendements qui s'y rapportent.

AvANT L ' .':Ft TILLE 242 Dl' CODE CIVIL

M . le président . .Je donne lecture de l'intitulé de la section III.
du chapitre 1 :

SECTION III

Le dic'orce pour faute.

M . Ducoloné . Mnie Constans, M . Villa ont présenté un amen-
deraient n" 13 conçu en ces termes :

Rédiger ainsi le titre de la section III :
Le divorce pour rupture irrémédiable du lien conju-

gal
La parole est à M . Duccloné.
M . Guy Ducoloné . J'ai déjà, lors de l'examen d'un amende-

nient précédent• exposé les raisons de notre hostilité à la notion
de divorce pour faute . Nous souhaitons donc que l'intitulé de
la section III suit modifié.

Nous estimons que. lorsque la rupture du lien conjugal est
irrénirdiabli', le divorce doit puttsotr être prononce u la demande
de l'un des époux . mémé si .'autre refuse ce divorce, et sans
que le tribunal ait à se prononcer sur les torts respectifs.

En effet . pour que la vie du couple soit une réalité durable,
il faut être deux à le vouloir . Comme, clans ce domaine, le
juge est à menée de régler le problème des indemnités ou des
pensions alimentaires à accorder au conjoint qui refuse le
divorce et. aux enfants, il nous semble qu'il faut élinüner la
sanction pour faute et donc modifier l'intitulé de la section III.

M. le président . Quel est l ' avis de la commission
M . Georges Donnez, rapporteur . La commission a rejeté cet

amendement car elle entend maintenir la notion de faute,
qui figure clans le projet de loi et sur laquelle je n ' ai plus
besoin . je pense . de m ' étendre longuement.

Je demande à l'Assemblée tie bien vouloir suivre sa commis-
sion.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement 2

M. le garde des sceaux . Le Gouverneraient est . bien entendu.
d'accord avec la euniniissiun et incite l ' Assemblée à rejeter
l'amendement de M . Ducoloné, qui tend à supprimer toute
notion de divorce pour faute.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 13.
L`nnr,u ic'rrcnl ri r es! pas arinpté .)

M. le président. Persunn ne demande plus la parole ° . ..
Je mots aux voix l'intitulé de la section III du chapitre I•',

modifié par l'amendement n P)l . préc•édenunent adopté.
'Cet (ntitule' . ainsi ruortgfic . est adopte .)

Att'rlct_E 242 un cour: men.

M. le président . Je donne le_ture du texte proposé pour Farti-
c•le 242 du code civil :

Art . 212 . — Le divorce peut élre demandé par un époux
puur des faits reprochés à l'autre lorsque ces faits constituent
une violation grave ou reniiuvelec• des devoirs et obligations élu
mariage et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

MM . Pierre Joxe, Forni, ilouteer . Dat'inot . Labarrère, Chan-
dernagor . Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux rte gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n" 231 ainsi rédigé :

„ Supprimer le texte proposé pour l'article 242 du code
cilil .

	

:.
La parole est à NI . Chandernagor .
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.l. André Chandernagor . Je ne reprendrai pas les arguments
que j'ai déjà développés et qui viennent d'être rappelés par
M. Ducoloné à propos du tit re de la section III.

Nous pensons que vouloir éterniser la notion de divorce pour
faute, c'est vraiment conduire à un certain nombre de situa-
tions inextricables.

Tout à l'heure, j'entendais certain, de nos collègues discuter
sur les articles qui viennent d'être réservés et je pensais
que le projet de loi pouvait être comparé au jeu de l'oie.
où l'on est toujours ramené à la case de départ . (Sourires .)

Par exemple . un des conjoints séparé de l'autre de manière
irrémédiable depuis des années décide (le demander le divorce
pour rupture irrémédiable du Iien conjugal, et ce cas est prévu
par l'un des articles réservés : il est alors possible d'invoquer
la clause d'exceptionnelle dureté pour rejeter la demande.
L'intéreseé est donc ramené à la case de départ . alors que peut-
être il a constitué un nouveau ménage.

Quelle possibilité lui est alors offerte ? Le divorce pour faute ?
Oui, niais en vertu de l ' adage nemo auditur propriain turpi-
tudiniein allegans . il ne peut invoquer sa propre faute. Il
convient ici de remarquer que . clans le premier cas . il prenait
à sa charge toute la responsabilité du divorce . Alors, que
va-t-il faire maintenant ? Il va invoquer la faute (le l'autre :
et il finira bien par en trouver une! On va assister à un
combat de chiens qui se prolongera pendant dgs années et
qui risque (l'être sans issue . puisque. dans ce cas-là, le divorce
peut être refusé.

Autr ement dit, vous allez perpétuer des situatie ns intolé-
rables . Voilà votre bon coeur ! C'est purement et simplement
de l'hypocrisie ! La vérité, c'est que vous essayez d'imposer
à l'ensemble des Français certaines de vos convictions . qui
sont, certes . respectables, et que vous entendez maintenir des
situations qui ne sont dignes pour personne.

M. Eugène Claudius-Petit, Monsieur Chandernagor . vous êtes
dans l'erreur !

M. André Chandernagor. En supprimant l'article 242 . nous
mettrions fin à cette gigantesque hypocrisie . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

M. le président. Bien entendu, il résulte de la discussion de
l'amendement précédent que la commission et le Gouverne-
ment sont opposés à l'amendement qui vient d'être défendu.

Je mets aux voix l'amendement n" 231.
(L'amendement n i ez! pas adopté .)
M . le président . M . Ducoloné. Mme Constans et M . L'Huillier

ont présenté un amendement n ' 14 libellé en ces termes :
Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 242 (lu

code civil :
. Le divorce peut être demandé par un epoux en raison

du caractère irrémédiable de la rupture du lien conjugal.
Le demandeur par ministère d'avocat fait citer en

divorce son conjoint devant le juge conciliateur.
Le juge, après avoir entendu les époux et leur avoir

'ait les observations qu'il croit convenables, leur demande
s'ils persistent dans leur résolution.

Si le demandeur persiste dans sa volonté, le juge
l ' autorise à assigner en divorce son conjoint à joui• fixe
à trois mois (levant le t ribunal (le grande instance.

- Lorsque toute possibilité de réconciliation ne parait
pas exclue, le tribunal peut ordonner un dernier renvoi
à trois ou six mots sans que la durée de la procédure
puisse dépasser une année à compter de l'ordonnance de
non-conciliation . A cette dernière audience, si l'époux deman-
deur persiste dans sa demande, le tribunal prononce le
divorce.

La parole est à M. Ducolone.
M. Guy Ducoloné . Puisque l'Assemblée vient de repousser

l'amendement que M . Chandernagor a défendu, nous lui sou-
mettons une nouvelle rédaction du texte proposé pour l'ar-
ticle 242 du code civil.

Notre amendement prévoit une procédure qui permettr ait,
par tous moyens, et devant le juge, de savoir si la réconci-
liation peut intervenir ou si la séparation est irrémédiable.

Par conséquent, l'intérêt de chaque époux serait préservé et
le problème (le la faute ne présenterait pas le caractère de
gravité qu'il revêt, à nos yeux, dans le texte (lu Gouverne-
ment.

Sur cet amendement important, nous avons déposé une
demande de scrutin publie.

M . la président . Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement ?

M . Georges Donnez, rapporteur . La commission a considéré que
cet amendement tendait à int roduire dans notre droit la cause
non déterminée de divorce, que certains appellent la cause objec-
tive .
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Or, compte tenu de nos moeurs, nous ne pouvons admettre,
actuellement du moins — je veux vous ètre agréable . monsieur
Ducoloné — d'introduire une telle notion dans notre code
civil.

C'est pourquoi la commission demande à l'Assemblée de
repousser cet amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose naturelle .

nient à cet amendement puisque, pratiquement, il permet-
trait une répudiation quasi automatique dans un délai d'un an.

M . Louis Odra. C'est vous qui le dites . Soyez sérieux !
M. le garde des sceaux . Il suffit de lire votre texte pour

voir que ce que je viens de dire est exact.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 14.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procéda: au scrutin .)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 476
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 181
Contre	 295

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'a r ticle 242 du code

civil.
M . Guy Ducoloné . Le groupe communiste vote contre.
M . André Chandernagor . Notre groupe également.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 243 DC CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture dit texte proposé pour
l'article 243 du code civil

Art . 243 . — Il peut être demandé par un époux lorsque
l'autr e a été condamné à l'une des peines prévues pal l'arti-
cle 7 du code pénal en matière criminelle . »

Je suis saisi de deux amendements identiques n"• 15 et 232.
L'amendement n" 15 ' est présenté par M . Ducoloné,

Mme Constans et M . Villa l'amendement n' 232 est présenté
par MM. Pierre Joxe. Forni . Houteer, Darinot, Labarrère,
Chandernagor. Alfonsi et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer le texte proposé pour l'article 24'a du code

civil . s
La parole est à m . Ducoloné, pour soutenir l'amendement

n" 15.
M. Guy Ducoloné . Cet amendement n'a plus d'objet, pùis-

qu'il est la conséquence de l'amendement n" 14 qui n'a pas
été adopté.

M. André Chandernagor . Il en est de même pour l'amen-
dement n" 232, monsieur le président.

M . le président . Les amendements n"' 15 et 232 sont devenus
sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 243 du code

civil.

M . Guy Ducoloné . Nous votons contre.
M . André Chandernagor . Nous votons contre également.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 244 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 244 du code civil

Art . 244 — La réconciliation des époux intervenue depuis
les faits mentionnés aux articles 242 et 243 empêche (le les
invoquer comme cause de divorce.

De ce fait s'il y a eu réconciliation, le juge déclare la
demande non recevable et ne l'examine pas. Toutefois les faits
anciens peuvent être rappelés à l'appui d'une nouvelle demande
déposée à la suite de faits survenus ou découverts après la
réconciliation .
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M . le président. La question n'a-t-elle pas été réglée par la
discussion précédente. ce qui justifierait le retrait de votre
amendement ?

M . Georges Donnez, rapporteur . Le problème est différent,
et . de plus, la rédaction pro p osée par la commission est plus
souple . plus simple et plus claire que celle du Gouvernement.

Je souhaite donc que l'Assemblée adopte l'amendement.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cette nou-

velle rédaction.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n 121.
(L'amendement est adopté .)

Le maintien ou la reprise temporaires de la vie commune
ne sont pas considérés comme une réconciliation s'ils ne
résultent que de la nécessité . ou d'un effort de conciliation,
ou des besoins de l'éducation des enfants.

Je suis saisi de deux amee-ements identiques n 16 et 233.

L'amendement n' 16 est présenté par M . Duculoné.
Mole Constans et M . Villa : l'amendement n" 233 est présente
par MM. Pierre Jatte . Forni . Houteer . Darinot . Laharrère.
Chandernagor. Alfonsi et les membres do groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Supprimer le texte proposé pour l'article 244 du code

civil . a
Je pense qu'en raison des votes qui viennent d'intervenir,

ces amendements n ' ont plus d ' objet.

M. Guy Ducoloné . C'est exact pour notre amendement.

M . André Chandernagor . Pour le nôtre également.

M . le président . Les amendements n 16 et 233 sont donc
devenus sans objet.

M . Donnez, rapporteur . et M. Foyer ont présenté un amen-
deraient n' 119 ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 244 du code civil . substituer aux mots : mentionnes
aux articles 242 et 243 x les mots : • allégués e.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Il s ' agit d ' une modification
rédactionnelle.

1.a commission a marqué sa préférence pour le terme , allé-
gués

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n 119.
(L'a m eu de,n e'nt est adopté .)
M. le président. M. Donnez. rapporteur, et M. Foyer ont

présenté un amendement n' 120 ainsi conçu :
. \ la fin du premier alinéa du texte proposé pour

l'article 244 du code civil . substituer au mot :

	

invoquer »
le mol :

	

retenir
La parole est à M. rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Il - git aussi d'une nuidifi-
cat ion rédactionnelle.

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

M. le garde des sceaux . Il s'agit bien sin' d'un amendement
de forme . niais le mut

	

invoquer

	

qui figure dans le texte
du Gouvernement me parait préfértible au mut

	

retenir t.

proposé par la commission tics lois.
En effet la réconciliation efface la cause du divorce.

M. le président . Monsieur le rapporter•, il semble (tien que
si Ion ne peut retenir les faits allégués . u t ne puisse pas nom
plus les invoquer.

Dans ces conditions maintenez-vous votre amendement?
M . Georges Donnez, rapporteur . Je suis de votre avis . mon-

sieur le président . e : je relire l'amendement.
M, le président . L'amendement n 120 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements n ' 187 et 121.

être soumis à une discussion commune.
L'amendement n" 187 . présenté par M . Fontaine . est libellé

en ces termes :
Rédiper ainsi la deuxiétue phrase du deuxiémc alinéa

du texte proposé pour l 'article 244 du code civil :
Les faits survenus ou découverts avant la réconcilia-

tion ne peur-vont être rappelés à l'appui d'une nouvelle
demande. ,

L ' amendement n - 121 . présenté par M . Donnez . rapporteur.
et M. Fcyer . est ainsi conçu:

Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pont•
l'article 244 du code civil:

I .e juge déclare alors la demande irrecevable, Une nou-
velle demande peut cependant cire formée en raison de
faits survenus nu découverts depuis la réconciliation . les
faits anciens pouvant alors 'tre rappelés à l'appui de cette
nouvelle demande . s

T .a parole est à M. Fontaine . pou r soutenir l'amendement
n' 187.

M . Jean Fontaine . Monsieur le président, la commission ayant
retiré son amendement n' 120 pour se rallier au texte du Gou-
vernement, j'ai entièrement satisfaction et je retire mon amen-
dement.

M . le président. L'amendement n" 187 est retiré.
La parole est à m . le rapporteur , pour soutenir l'amendement

n" 121.
M. Georges Donnez, rapporteur . Là encore, il s'agit d'un

amendement de caractère rédactionnel, monsieur le président .

M. le président . M . Donnez, rapporteur . et M. Fontaine ont
présenté un amendement n" 122 ainsi rédigé :

Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour
l'article 244 du code civil . N

La parole est à M. le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. Le troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 244 du code civil définit la réconciliation,
tout au moins telle que la chancellerie la conçoit.

Or la commission a considéré que cette définition était
suffisamment bien connue par la jurisprudence . Elle vous
demande donc de supprimer purement et simplement ce troi-
sième alinéa.

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

M . le garde des sceaux . La suppression du troisième alinéa
du texte pro p osé pour l'article 244 du code civil inc p :araitrait
regrettable . Le texte proposé par le Gouvernement a en effet
Pour objet d'éviter les inconvénients que peut p r ésenter le
caractère automatique des suites juridiques atta' .hées à la
réconciliation.

En effet . si les époux font une tentative louable pour
reprendre la vie commune et si cette tentative échoue, ils
risquent . si l'on suit la commission . de se voir opposer
l'exception de réconciliation : le divorce pourra ainsi étre
refusé . Il peut en être de même lorsqu'un époux, dan; le souci
de faire face à une période difficile de l'éducation de ses
enfants . accepte de différer sa demande de divorce ..

Aussi, très souvent . de crainte de se voir ensuite refuser le

di v orc e en raison ,-l'une réconciliation fouitite ou apparente.
l'époux qui a des griefs se bitte de les faire valoir . cc qui est
:le natur e, dans certains cas . à empêcher une réconciliation
dur able.

Cet iuronvénivnt eut si réel que certains tribunaux . en parti-
culier le t :ibnnui et la corn' d'appel de Paris . ont abandonné
ie- concept de réer,nciiiation automatique . C ' est cette jurispru-
dence que nous avons reprise : il serait fàchu'ux, à notre sens,
de ne pas la consacrer dans le projet de loi.

Pour cette raison . le Gouvernement . qui l'a rarement fait
jusqu 'à présent . s 'oppose à l ' amendement proposé par la
commission.

M . le président. Maintenez-tous vot re amendement . monsieur
le' rapporteur, après les explications de M . le garde des sceaux?

M . Georges Donnez, rapporteur . C'est un amendement de la
commission . Je ne pais le retirer . monsieur le président.

M. le président . Je mets aux toi>: l'amendement n" 122.

tL'ur„crnl :'nrcut r'est pus adopté .)

M . le président . M. Fontaine a présenté un amendement,
n' 188 . ainsi rédigé:

Dans le dernier alinéa titi texte pruptieé polir l'arti-
cle 244 du code civil . supprimer les nuits :

	

ou d'un
effort de conciliation .

	

.
La parole est ti M . Fontaine.

M . Jean Fontaine . Il convient de DM:eue ait juge le soin d ' ap-
précier si la reprise (le la vie commune a constitué une réconci-
liation . En effet . toute réconciliation commence par un citait de
conciliation . Mais l'inscrire dans le texte serait supprimer, en
fait . la fin de non-ter_i-oit' tirée de la réconciliation.

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

M . Georges Donnez, rapporteur . Il est favorable.

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

M . le garde des sceaux, Le Gouvernement s'oppose it l'adoption
de cet amendement.

M. le président . .1e mets aux voix l'amendement n 188.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 244 du code

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

1

pouvant
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ARTICLE 245 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 245 du code civil :

Art . 245. — Les fautes de l'époux qui a pris l'intiative du
divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; elles peuvent,
cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le
caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.

Ces fautes peuvent être invoquées par l'autre époux à
l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce . Dans ce
cas, si les deux demandes sont accueillies, le divorce est pro-
noncé à leurs torts partagés.

R Même en l'absence de demande reconventionnelle, le divorce
peut ètre prononcé aux torts partagés des deux époux si les
débats font apparaître des torts à la charge de l'un et de l'autre.

Les amendements de suppression n" 17 et n" 234 n'ont plus
d ' objet après les lotes qui viennent d ' intervenir.

M. Fontaine a présenté un amendement n" 189 ainsi connu :
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du

texte proposé pour l'article 245 du code civil par les mots :
s ou en séparation de corps.

La parole est à M . Fontaine.
M . Jean Fontaine . II convient de préciser que la demande

reconv entionnelle peut consister simplement en une demande de
séparation de corps . Dans le cas contraire . ce serait une atteinte
intolérable à la liberté individuelle, car on ne peut pas contrain-
dre tan époux qui ne veut pas demander le divorce à le faire
parce que la demande reconventionnelle ne peut porter que sur
le divorce.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Georges Donnez, rapporteur . La commission est d'accord,

sous réserve que cet amendement soit présenté à l'article 298.
C'est pourquoi elle suggère à M . Fontaine de bien vouloir le
retirer -pour le re prendre . lors de l'examen de cet article.

M. le président . Monsieur Fontaine, vous ralliez-vous à la pro-
position de M. le rapporteur ?

M. Jean Fontaine . Oui, monsieur le président.
M. le président . L'amendement n" 189 est retiré.
M . Fontaine a présenté un amendement n" 190 libellé comme

suit :
Supprimer le troisième alinéa du texte proposé pour

l'article 245 du code civil . s

La parole est à M . Fontaine.
M . Jean Fontaine . La possibilité pour le juge de prononcer le

divor ce aux torts réciproques, en l'absence de demande recon-
ventionnelle, est dangereuse pour l'époux demandeur qui n'a
pas eu à présenter sa défense contre l'autre.

C'est pourquoi je propose de supprimer cette disposition.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Georges Donnez, rapporteur . Dans le cas, par exemple, d'une

demande principale en divorce fondée sur le concubinage notoire
d'un conjoint qui fait défaut . le juge. lorsqu'il se rend compte
qu'en fait le demandeur vit également en concubinage notoire,
a tendance, pour rétablir l'équité, à prononcer un divorce aux
torts réciproques . Mais, dans l'état actuel de notre législation,
il ne peut pas le faire, sinon il jugerait ultra petite.

Les dispositions qui nous sont proposées par le projet per-
mettront au juge . dans ce cas, de prononcer le divorce aux torts
réciproques, et ce sera de bonne justice.

La commission vous propose donc ale rejeter l'amendement de
M . Fontaine.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. k garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à l'amen-

dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 190.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 245 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 246 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 246 du code civil:

z Art . 246 . — Si les faits reprochés à l'un des époux par
l'autre consistent à l'avoir induit en erreur à l'occasion du
mariage sur une qualité essentielle de sa personne, le juge peut
déclarer lui-méme la nullité du mariage en vertu de l'article 180,
au lieu de prononcer le divorce, lorsque la requête initiale a
été présentée dans l'année du mariage et qu'il n'y a pas d'en-
fant conçu de l'union . »

Je suis saisi de trois amendements identiques n" 76, 191
et 235.

L'amendement n° 76 est présenté par M . Bolo ; l'amendement
n" 191 est présenté par M. Fontaine ; l'amendement n° 235 est

présenté par MM . Pierre Joxe . Forni, Houteer, Darinot, Labarrére.
Chandernagor, Alfonsi et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés.

Ces amendements sont ainsi redipés :
a Supprimer le texte proposé pour l'article 246 du code

civil . r

La parole est M. Belo . pour soutenir l'amendement n" 76.
M. Alexandre Bob.oLe texte propo_é pour l ' article 246 du

code civil traite des p ossibilités d'annulation du mariage dans
l'année de sa célébration . Or il me semble grave d'introduire
dans la loi une n : .tien d'erreur sur un terme aussi vague que

la qualité essentielle de la personne °.
Quelles sont, d'après la jurisprudence•, les qualités essentielles

d'une personne .' On ne le sait pas . S'agit-il de la compétence
culinaire, de la condition sociale, du caractère ? Pourquoi pas
de son ardeur amoureuse?

Quel est le conjoint qui, après quelque temps de mariage, ne
peut se prétendre victime d'une erreur sur au moins une
qualité de l'autr e estimée par lui essentielle?

Il vaudrait mieux modifier l'article 180 du cade civil pour
introduire des cas de nullité ne s'y trouvant pas, mais admis
par la jurisprudence, tels que l'erreur sur l'identité du conjoint,
l'identité de sexe .des époux . l'impuissance naturelle du mari
ou l'impuissance accidentelle antérieure au mariage.
• La nullité du maria g e t rop importante pour s'accommoder d'une
formulation passe-partout . C ' est pourquoi je propose la sup-
pression de cet article.

M. le président . La parole est à M. Fontaine, pour défendre
l ' amendement n" 191.

M. Jean Fontaine, Je ne reprendrai pas les arguments déve-
loppés par M . Bob,oque j'approuve entièrement . J'en avais un
autre à présenter, mais j ' ai l ' impression qu ' il ne sensibilise pas
l'opinion : une fois de plus, le juge pourra juger ultra petite et
prononcer la nullité du mariage, alors qu'on ne la lui demande
pas.

M. le président . L'amendement n" 235 avait le même objet
que les amendements n"' 76 et 191, nais Dour des raisons diffé-
rentes . Est-il maintenu

M. Pierre Jette . Non, monsieur le président.
M . le président . L'amendement n" 235 est retiré.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements n 76

et 191 ?
M. Georges Donnez, rapportent . J' aurais préféré qu ' en la

circonstance vous ne le demandiez pas, monsieur le président.
En effet . après une longue discussion, la commission a refusé
l'après-midi ce q u'elle avait accepté le matin.

Dès lors, elle s'en rapporte à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement, lui . n'a pas changé

d'opinion . Il maintient que le texte proposé représente un pro-
grès.

C'est une de ces dispositions par lesquelles nous souhaitons
consacrer dans la loi toute une évolution de la jurisprudence.

La législation actuelle retient comme seule cause de nullité
du mariage l'erreur dans la personne, ce que la jurisprudence
et la Cour de cassation interprètent comme l'erreur sur l'identité
civile de la personne.

L'erreu r sur les qualités essentielles de la personne — époux
dont on découvre qu'il est un repris de justice, impuissance
d'un époux — n'est pas considérée. en l'état actuel de notre
droit, comme une cause de nullité du mariage . Toutefois, l'er-
reur sur les qualités essentielles de la personne peut être consi-
dérée comme constituant une cause de divorce lorsque l'un des
futurs époux a trompé l'autre à ce sujet . Cette tromperie est
en effet considérée par interprétation des tribunaux comme une
injure grave.

Une évolution jurisprudentielle est actuellement en cours, les
tribunaux ayant de plus en plus tendance à admettre la nullité
pour erreur sur les qualités essentielles de la personne . Les
dispositions de notre droit positif sont très généralement criti-
quées.

En réalité, dans les hypothèses envisagées et qui motivent le
texte proposé pour l'article 246 du code civil, c'est bien d'une
nullité qu'il s'agit puisqu'on invoque des faits antérieurs à la
formation de l'union et qui sont tels que si le conjoint trompé
les avait connus avant de se marier il n'aurait pas contracté
le mariage.

Je crois que cette explication est suffisamment claire pour
démontrer l'utilité du texte que le Gouvernement propose et
dont il souhaite l'adoption.

M . le président . La parole est à M. Gerbet.
M . Claude Gerbet. La commission, nous a dit M . le rappor-

teur, a émis deux avis différents. C'est certainement le plus
récent qui l' emporte ; elle a donc approuvé les amendements
de suppression qui étaient proposées .
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Je ne partage pas du tout l ' avis de M. le eto r de des sceaux.
En effet . dans notre pays de liberté . il n ' est pas concevable
qu ' un juge reçoive le pou'.oir de prononcer la nullité du maria_ .
dès lors que cette nullité ne lui est pas deivandi'e.

On peut avoir des raisons personnelles de pré'fé'rer demandeu r
le divorce ou la séparation plutôt que la nullité . Ce serait donc
une monstruosité juridique si . sur une ilernande en divorce fon-
dée sur le reproche fait par un époux a l ' autre d'avoir i'tc induit
en erreur à i ' CCCssion du mariage — ce qui c . . .stttue tune fa .tte
ou une injure __rave — le juge p ouvait ne pas prononcer le
divorce qui est demandé . et qui est justifié . et avait le droit
d'annuler le mariage.

J 'approuve . par conséquent . la seconde positon de la commis-
sion . qui a alors accepté la suppression du texte proposé pour
l ' article 246 du code civil.

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

M. Jean Foyer, président de la couurnssio, . M . Gerhet accep-
tera sans doute qu 'à ce point ciu débat je parle en mon nom per-
sonnel.

M . Claude Gerbet . Je ne suis pas président de séance

M . Jean Foyer, prési ieut üe la coou .tis-toit . Cela dit . je par-

tage tout à fait l 'opinion du Gouvernement et je voterai le texte
proposé pou r l'artic-te 246 du code civil.

D ' abord . monsieur Gerhet . vous prétendez que cette disposi-
tion introduirait dans le droit français . en ce qui concerne les
pouvoirs du juge, une innovation absolument inouïe . Or ce texte
n'a tas le caractère révolutionnaire que vous lut prétez . car
il est de nombreuses situations dans lesquelles le juge possède
un pouvoir de cette nature.

Il est parfaitement admis . depuis longtemps, dans l ' interpréta-
tion de l'article 1184 du code civil . par exemple, que le juge
saisi d'une demande en résolution d'un contrat puisse refuser
de la prononcer et accorder à ta place des dommages-intérêts à
la partie qui !a demandait.

De même . il est admis depuis longtemps que le juge à qui l ' un
réclame un capital à titre de réparation d ' un dommage puisse
attribuer à la victime une rente, ou inversement.

M . Claude Gerbet . Il ne s ' agit pas là de la personne.
M . Jean Foyer, président de lu cot„uussion . Dans le cas de

l'article 246 . il s'agirait d'une solution de bon sens.
En effet . dans celte hypothèse . un époux reproche à son

conjoint une faute antérieure à la célébration du mariage . comme
l'a précisé V. ie garde des sceaux . C 'est . à proprement parler.
une sorte de dol grave auquel l'un des époux a surpris le
consentement de l'autre.

Dans la rigueur de vos principes . monsieur Gerhet . la solution
naturelle serait que le juge déboute purement et simplement le
demandeur en lui objectant que les faits invoqués ne constituent
pas une cause de divorce et lui suggère de former une demande
en nullité du mariage en vertu du nouvel article 180 du code
civil.

Au lieu de condamner ce malheureux à une démarche inutile
et a des frais superfétatoires, le nouvel article 246 permettra au
juge de reconnaitre que les faits allégués sont établis et qu'ils
constituent non une cause de divorce . mais une cause de nullité
de mariage . En conséquence, le juge prononcera la nullité du
mariage.

Il faut véritablement abuser de l'esprit juridique pour contes-
ter le caractère raisonnable d'une pareille disposition.

Au demeurant . clans ce cas, la nullité du mariage se substi-
tuera à un divorce qui n'était qu ' une solution de fortune, la
jurisprudence s'étant enfermée dans tin système qui lui faisan
interpréter la notion d'erreur sur la personne d'une manière
extrêmement rest'urtive et peu raisonnable.

Une jeune fille de dix-huit ans avait épousé par erreur un
forçat libéré qui ,n'ait commis un crime ahontinable.

M . Jean Fontaine . Cela remonte à cent ans '
M . Jean Foyer, j,t','otdeut de ln eoutu„>siou . Elle a intenté

une action en ar -tant que si elle l 'avait su . elle ne l ' aurait
jamais épou s é . Le- tribunaux ont considéré qu ' il n 'y avait plu
erreur sur l'identité civile du mari . par conséquent qu'il n'y avait
pas d ' erreu r du tut . C ' était tut sa- sterne absurde . La jurispru-
dence, Mule d 'avuic voulu l ' abandonner parce qu ' elle s ' estimait
liée par les textes . usait d'une solution dc' turlutte qui consistait
à prononcer le divorce.

Nous en revenons . par ce texte . a des , :olutinns plus ration-
nelles . puisque les di .pusi,ions nouvelles de l'article 180 . en
effet, feront à i ' avenir coïncider sut ce peint le th'uit civil et
le droit canonique . Je suis fort étonné que M . Gerbet s'ira ;~n•_c
cont re une pareils' évolution.

M. le président . I .a parole test à M . Brun.

M. Maurice Brun . Mes chers collègues, il ne s'agit pas ici
d'une querelle juridique .
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La question dont nous débattons est d ' une extt'énuu ravtté,
car c 'est la conception thème de la justice qui est en cause.

Voici deux époux qui éclairé.; par leurs conseils, ont choisi
d ' cntantcr one prncedure de divorce dont ils connaissent les
consequences prevuee par le projet de loi que noue examinons
aujourd ' hui . Or . sac. ; leur demander leur avis . les juges vont
tranefornucr d 'office cette proc•cdurc de divorce eu une procé-
dure de nullité de ntau'iage dont le ; effets sont tout différents,
tant eu ce qui concerne les enfants qu 'en ce qui concerne les
biens . Je l : ' Moquerai pas, bien sûr, le maria g e putatif dont on
mots a enseigne la théorie à la faculté mais sur lequel nous
n 'avons pas tres souvent l ' occasion de nous pencher dans nos
tribunaux de province.

Il ne s'agit pas d'une querelle d'école . mais d'un problème
politique (le fond . La justice est libérale quand elle tranche
les iitiges que les citoyens lui soumettent, sans prétendre dispo-
ami de leurs droits . Elle est autoritaire . pour ne pas dire Iota-
blaire . si elle se croit autorisée à disposer de ces droits.

Cette tendance technocratique qui apparait trop fréquemment
dans les textes nouveaux . nous ne pouvons l'accepter car les
citoyens deviennent alors . devant les juges . des mineurs qu ' il
faut assister au point de prendre les décisions à leur place.
.le suis de ceux qui pensent que la justice est au service des
justiciables et non l'inv erse.

Ce ne sont pas les pouvoirs des juges qui sont actuellement
en cause ratais les droits des parties . Je demande donc qu'en
cet instant nous nous élevions contre un artifice juridique qui
nous conduirait à donner aux juges des pouvoirs excessifs.
(Applaudissements sur rlirers hunes .,

M . le président . I .a parole est à M . Gerbet.
M . Claude Gerbet . .l'approuve la décision que la commission

a prise au cours de la séance qu'elle a consacrée à l'examen
des amendements.

Je dirai a son président . qui a parlé en son nom personnel,
que je ne peux accepter les arguments qu ' il a avancés.

II a fait référence aux cont rats . mais il ne s'agit pas ici
d'une question d'argent . Un t r ibunal peut donner à un contrat
une qualification autre que celle que lui donnent les parties,
parce qu'il applique t e droit . Nous sommes actuellement dans
le domaine de la liberté des personnes . La question du mariage
doit rester à la disposition exclusive du plaideur.

M. le président Foyer u dit encore : „ mais il s'agit de faits
qui sont antérieurs au mariage - . L ' argument vaudrait si l'arti-
cle 246 du code civil qu'il défend n'indiquait pas que passé un
an après la célébration du mariage, les mêmes faits pourront
être invoqués pour prononcer le divorce.

En vérité — et je rejoins les propos tenus par M . Brun —
vous voulez donner au juge un pouvoir exorbitant en lui permet-
tant de turc au plaideur, non pas : s Vous vous ètes trompé s,

mais : « Vous pourrez demander le divorce clans six mois ou
dans un an pour le même motif . mais comme vous étes dans
la première année du mariage, je vais vous imposer une solu-
tion que vous ne désirez pas

Je terminerai par un argument de droit . L'article 246 du
code renvoie à l'article 180 : or celui-ci dit exactement le
contraire dans son deuxième alinéa . Il dispose en effet :

Lorsqu'il y a eu erreur clans la personne le mariage ne
peut être attaqué que par celui dei deux époux qui a été induit
en erreur.

Il s'agit . dans le langage juridique . (l'une nullité relative, qui
doit êtr e expressément invoquée par la victime de l'erreur . et
vous voulez faire dire au texte le contraire. Excusez-moi, mon-

sieur nive! . : nia luté tout le respect que je vous dois . je dis
que c'est de la folie!

M . le président . Je reconnais que c'est tete question dont la
;gravité et l'originalité est'i'mes méritaient un débat.

Je mets aux vais le texte commun des amendements n ' 76

et 191.
I( ' e hur le est udupti' .)

M . le président . Eu conséquence, l'article 246 du code civil est

supprimé .

:\cross t . '.VuTict.t: 246 nt' cour: CIVIL

M . le président . M . Donnez, rapporteur, a présenté un amen-
dement n 123 ainsi conçu

.'près l ' article 246 du code civil, insérer le nouvel

article suivant:
Lorsque le divorce aura été demandé en application des

rlispn ;ilions des articles 2 :33 a 246 . le ; époux pourront, tant

qu ' une décision passe en fm'ce de cltusc' Jugée n'aura pas
prononcé le divorce, demander au tribunal de constater
leur accord et d ' homologuer le projet de convention réglant
les conséquences du divorce.

Les dispositions des articles 231 et 232 seront alors
applicables . -

La parole est à M . le rapporteur.
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M . Georges Donnez, rapporteur . Monsieur le président, je crois
qu'il y a lieu de réserver cet amendement . compte tenu de
la décision que nous avons prise tout à l'heure . J'avais proposé.
en effet, d'établir une passerelle entre la procédure du divorce
pour faute et la procédure du divorce par consentement mutuel.

Etant donné la réserve qui a été émise alors, cela me parait
nécessaire.

M . le président. L'amendement n" 123 est réservé.

AVANT L ' ARTICLE 247 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du chapitr e II
et de la section I :

CHAPITRE II

La procédure du divorce.

SECTION I

Dispositions générales.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'intitulé du chapitre II et de la section 1,

modifié par l'amendement n" 101 . précédemment adopté.
(L'intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 247 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 247 du code civil :

Art . 247. — Le tribunal de grande instance statuant en
matière civile est seul compétent pour se prononcer sur le
divorce et ses conséquences.

Un juge de ce tribunal est délégué aux affaires matrimo-
niales . Il a compétence exclusive quand le divorce est demandé
par consentement mutuel.

Ce juge est également seul compétent pour statuer, après
le prononcé du divorce„sur la garde des enfants et la modifica-
tion de la pension alimentaire.

MM . Kalinsky, Ducoloné, Garcin, Renard et Villa ont présenté
un amendement n" 18 ainsi rédigé :

a Supprimer les cieux derniers alinéas du texte proposé
pour l'article 247 du code civil.

La parole est à M . Villa.

M . Lucien Villa . Ise projet du Gouvernement s'inscrit dans le
cadre d'une politique d'ensemble tendant à substituer le juge
unique au tribunal siégeant et prenant sa décision collégialement.

La spécialisation d'un juge pour les affaires matrimoniales pré-
sente des inconvénients, surtout si le juge, et noq les parties, a
la maitrise du procès, comme cela est prévu dans le projet de loi.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Georges Donnez, rapporteur . La commission repousse l'amen-

dement.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement est également hostile

à l 'amendement.
Il ne s'agit nullement de substituer un juge unique au tribunal

collégial pour prononcer le divorce, mais simplement de prévoir
qu'un magistrat sera spécialisé dans les problèmes matrimoniaux.

M. Lucien Villa . Cela revient au même !
M. le garde des sceaux . II est évident qu'un magistrat ayant

acquis cette technicité peut apporter une contribution très impor-
tante aux solutions des problèmes souvent fort complexes posés
par le divorce.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.
(L ' amendement n ' est pas adopté .)
M . le président . M . Fontaine a présenté un amendement n" 192

ainsi conçut :
R A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle 247 du code civil, substituer aux mots : par consente-
ment mutuel s, les mots : > sur demande conjointe ».

La parole est à m . Fontaine.
M. Jean Fontaine . J'estime qu'il serait dangereux de laisser un

juge unique statuer sur le divorce demandé par l'un des époux
et accepté par l 'autre, puisqu ' on nous a dit que cette situation
était conflictuelle.

M . le président. Quel est l'avis de la commission ''
M . Georges Donnez, rapporteur . La commission a considéré que

cet amendement était d'une conception trop restrictive qui ne
correspondait pas à l'esprit du texte. Elle demande donc de le
rejeter.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose à l'amen-
dement pour les raisons indiquées par M . le rapporteur.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 192.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Le Gouvernement a déposé un amendement
n' 267 ainst libellé

Rédiger ainsi le début du troisième alinéa du texte
proposé pour l'article 247 du code civil:

Ce juge est plus spécialement chargé de veiller à la
sauvegarde des intérêts des enfants mineurs ; il est égale-
ment seul compétent . . .

	

(Le reste sans changement .)
La parole est à m. le garde des sceaux.

M . le garde des sceaux . L'article 247 du code civil précise la
juridiction compétente pour statuer en matière de divorce . Il
institue un juge délé;,ué aux affaires matrimoniales qui sera
chargé cle suivre toute la procédure et de statuer, notamment,
après le prononcé du divorce, sur la garde des enfants et la
modification de la pension alimentaire.

Votre commission, lors de l'examen de ce texte, a manifesté
son souci de confier expressément à un magistrat du parquet
spécialement désigné la mission générale de veiller à la sauve-
garde des intérêts des enfants mineurs . C'est l'objet de son
amendement n" 124.

En raison du rôle déjà imparti au juge délégué aux affaires
matrimoniales et de la spécialisation qui est la sienne . il semble
plus logique que cette mission générale lui soit confiée, compte
tenu que le troisième alinéa de l'article 247 lui confère com-
pétence pour connaitre après le divorce des problèmes de garde
et de pension concernant les enfants.

Je demande donc à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 267
qui . en modifiant clans le sens que je viens d'indiquer le début
du troisième alinéa de l'article 247, me parait répondre à nos
préoccupations communes.

Bien entendu. l'adoption de cet amendement entrainerait le
retrait (le l'amendement n" 124 de la commission, qui tend à
confier la mission de surveillance des enfants mineurs des
divorcés à un membre du parquet.

M. le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Monsieur le président . je souhaite répon-
dre au Gouvernement sur l'amendement n" 267 et défendre,
par la même occasion . si vous m'y autorisez et si M le rappor-
teur le permet, l'amendement n" 124 dont je suis l'auteur et
que la commission a repris à son compte au cours de sa pre-
mière réunion.

M. le président. Monsieur le rapporteur, étes-vous d'accord
pour que M . Chrrles Bignon défende l'amendement n" 124 ?

M. Georges Donnez, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . .J'appelle clone cet amendement.
M . Donnez . rapporteur, et M . Charles Bignon, ont déposé un

amendement n" 124 ainsi rédigé :
a Compléter le texte proposé pour l'article 247 du code

civil par le nouvel alinéa suivant:
z Un magistrat du parquet spécialement désigné veille à

la sauvegarde des intéréts des enfants mineurs
La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon . Je vous remercie, monsieur le garde des
sceaux, d'avoir pris conscience, gràce sans doute à notre amen-
dement, d'un problème que le texte initial ne résout pas.

Toutefois, je ne suis pas convaincu que votre nouvelle rédac-
tion réponde entièrement aux préoccupations que j ' avais expri-
mées . M. le rapporteur pourra le confirmer : la commission a
maintenu à la majorité la position qu'elle avait prise lors de
sa première séance.

En effet — et cela me parait également d'importance — lors-
que. dans la procédure de divorce, on confère à un magistrat
compétence exclusive pour régler les affaires des époux, on a
tendance, clans la pratique . à considérer que les enfants font
partie du litige comme les biens.

Eh bien! à une époque que nous voulons sociale . est-il admis-
sible, alors que le divorce constate l'échec des conjoints, que l'on
ne s'occupe pas en premier lieu de ceux qui sont les victimes de
cette situation sans l'avoir aucunement causée, à savoir les
enfants ?

Vous nous répondrez sans doute que le juge s'occupera aussi
des enfants . Bien sûr, mais ce ne sera pas sa préoccupation exclu-
sive.

J'ai clone pensé que le parquet, qui est le défenseur de l'intérêt
général et le représentant de l'Etat, devrait avoir vocation
pour veiller à la sauvegarde des intérêts des entants mineurs,
et cela indépendamment du litige qui oppose les époux.

C'est pourquoi . tout en sachant gré à M . le garde des sceaux
d'avoir tenu compte, clans une certaine mesure, de la disposition
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proposée par la commission, je préférerais que l ' Assemblée adopte
notre amendement n" 124, afin de marquer l'intérêt qu'elle
porte à la défense des droits des enfan ts mineurs.

M. le président. La parole est à M . le garde des sceaux.
M . le garde des sceaux . Ici se pose un problème d'administra-

tion de la justice, et le mieux est souvent l'ennemi du bien.
Nous avons déjà franchi ensemble un pas important en déci-

dant qu'il y aurait un juge délégué aux affaires matrimoniales.
En outre, le Gouvernement vous propose que ce juge soit égale-
ment compétent pour statuer sur la garde des enfants et la
modification de la pension alimentaire.

Quant à vous, vous demandez qu'un deuxième magistrat . dési-
gné par le parquet, se voie confier un rôle en quelque sorte
parallèle.

Or vous connaissez les difficultés de la justice . Je ne puis multi-
plier le nombre des juges Voulez-vous me per mettre de vous dire
le fond de ma pensée ? Je pourrais laisser passer un tel amende-
ment car il resterait sans effet faute de moyens.

J'invite donc l'Assemblée à faire un premier pas . Nous verrons
ensuite si nous pouvons en faire un second . Le juge chargé des
affaires matrimoniales aura à se préoccuper également du pro-
blème de la garde des enfants . Qu'on veuille bien en rester là
pour l'instant.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur l'amende-
ment du Gouvernement?

M . Georges Donnez, rapporteur. Le Gouvernement, dans un
souci que nous comprenons, souhaite que la sauvegarde des inté-
rêts des enfants soit confiée au juge délégué.

De son côté, la commission considère, avec M . Charles Bignon,
qu'un magistr at spécialement désigné par le parquet serait mieux
à même que le juge de la procédure d'assurer cette mission . C'est
pourquoi elle a maintenu son amendement et donné un avis
défavorable à celui du Gouvernement.

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

M . Maurice Brun . Les bonnes intentions peuvent parfois
conduire à de très mauvais résultats, et je crains qu'il n'en soit
ainsi avec l'amendement présenté par M. Charles Bignon et
approuvé par la commission . Quant à l'amendement du Gouverne-
ment, il répond à nos préoccupations.

La commission . clans un souci de cohérence . demande, par un
amendement qui viendra ultérieurement en discussion, que le
parquet prenne des conclusions à la suite de toutes les enquêtes
sociales qui auront été effectuées . Vous voyez dans quelle voie
on s'engage pour être logique avec soi-même

Il faut bien reconnaitre que, dans la majorité des cas, les
parants qui demandent le divorce sont soucieux du sort de leurs
enfants. Et ce n'est pas parce qu ' il y a certaines exceptions qu'il
faut tracasser une foule de plaideurs.

Toutes ces procédures sont des procédures d'état commu-
nicables au parquet qui . s ' il est alerté . interviendra . Mais pour-
quoi imposer à un magistrat du parquet une quasi-obligation
d'intervenir ?

L'amendement présenté par M . le garde des sceaux répond à
l'objectif recherché et permettra d'obtenir un résultat, tandis
que celui de la commission, de caractère perfectionniste, ne
conduira à rien.

M . le président . La parole est à M . Charles Bignon.

M . Charles Bignon . Monsieur le garde des sceaux, vous vous
êtes offusqué lorsqu'un vous a demandé d'adresser une circulaire
aux magistrats, et j'ai parfaitement compris votre réaction.

Dans le cas qui nous occupe maintenant . il s'agit d'adresser
une circulaire au parquet pour l'inciter à exercer les droits
qu'il détient en vertu des articles 289 et 292 du code civil.

Ne pourriez-vous lui rappeler qu'il est le défenseur tout désigné
des enfants et qu'il doit veiller à ne pas laisser prescrire leurs
droits? Si vous me répondiez par l ' affirmative, je serais prêt à
retirer mon amendement et à me rallier au vôtre.

M. le président . le mets aux voix l'amendement n" 267.
Je mets aux voix l'amendement n" 267.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 124 devient
sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 247 du ^,'de

civil, modifié par l'amendement n" 267.
(Ce teste, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 248 DL' CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 248 du code civil :

a Art . 248 . — Les débats ne sont pas publics même lorsqu'ils
portent sur les conséquences du divorce et sur les mesu res
provisoires . s
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M . Donnez, rapporteur, et M. Foyer ont présente un amen-
dement n" 125 ainsi libellé :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 248 du code
civil :

c Les débats sur la cause, les conséquences du divorce
et les mesures provisoires ne sont pas publics . s

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement
rédactionnel . Je ne crois pas que son adoption fera difficulté.

M . le président. Le Gouvernement accepte-t-il cet amen-
dement ?

M. le garde des sceaux . Oui, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 125.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 248
du code civil .

ARTICLE 248 . 1 nu CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 248-1 du code civil :

Art . 248-1 . — En cas de divorce pour faute, et à la demande
des conjoints . le tribunal peut se contenter de constater dans
les motifs du jugement qu'il existe des faits constituant une
cause de divorce, sans avoir à énoncer les torts et griefs des
parties . s

M. Forens a présenté un amendement n" 87 rédigé en ces
ternies :

Supprimer le texte proposé pour l'article 248-1 du code
civil.

La parole est à m . Briane.

M . Jean Briane . La disposition prévoyant que, d'accord avec les
conjoints, le tribunal peut ne pas énoncer les torts et griefs
des parties dans les motifs du jugement conduit à interdire
pratiquement à l'une ou l'autre des parties d'exercer les voies
de recours qui, dans le cadre de cette réforme, demeurent
cependant ouvertes.

On imagine difficilement, en effet, comment l'instance de
recours pourrait statuer si elle ne connait pas les faits constituant
la cause du divorce.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission a jugée excel-
lente la rédaction de l'article 248-1.

En effet, il arrive fréquemment que des motifs du jugement,
parfois très durs pour les époux, tombent sous les yeux des
enfants qui apprennent ainsi des choses fort désagréables sur
leurs parents.

C'est pourquoi, comme le Gouvernement, la commission a
estimé que dans la mesur e où les époux étaient d'accord pour
édulcorer, si je puis dire, leurs torts et griefs réciproques, il
n'y avait aucune raison pour que les tribunaux soient obligés
de les énoncer dans les motifs du jugement.

Dans ce cas, les époux s'interdisent, ipso facto, d'interjeter
appel . Rien ne s'oppose d'ailleurs, à ce qu'ils le fassent . Ce
n'est pas parce qu'ils ont renoncé à voir figurer les torts et
griefs des parties dans les motifs du jugement que leur dossier
sera définitivement classé.

Pour ces raisons . la commission a repoussé l'amendement n" 87.

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

M . le garde des sceaux . Pour les mêmes raisons, le Gouverne-
ment lui est également hostile.

M. le président . ,le mets aux voix l'amendement n" 87.
(L'a,neiidemteIII ti'est pus acfop(é .)

M . le président . M . Bérard a présenté tin amendement n" 292
ainsi conçu :

s Dans l'article 248-1 du cotte civil, substituer aux mots :
le tribunal peut se contenter de constater a•, les mots :
le tribunal petit se limiter à constater.

La parole est à M . Bérard.

M . Jacques Bérard . Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
L'expression - se contenter de = ne me parait pas convenir
en la circonstance.

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

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

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

M . Georges Donnez, rapporteur. Le commission l'est également,
monsieu r le président.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 292.
(L'amenderaient est adopté.)
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M . le président. Personne ne demande plus la parole ?.
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 248-1 du code

civil, modifié par l'amendement n' 292.
iCe teste . ainsi modifié . est adopté.)

ARTICLE 249 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 249 du code civil :

Art . 249 . — Si une demande en divorce doit êt r e formée
au nom d'un majeur en tutelle . elle est présentée par le tuteur
avec l'autorisation du conseil de famille, après avis du médecin
traitant.

Le majeur en curatelle exerce l'action lui-même avec l'assis-
tance du curateur.

Personne rte demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte pro p osé pour l'article 249 du code

civil.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 249-1 DU CODE CIVIL

ARTICLE 250 Du CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 250 du code civil :

Art . 250 . — En cas d'interdiction légale résul ,nt d'une
condamnation . l'action en divorce ne peut être exercée par le
tuteur qu'avec l'autorisation de l'époux interdit.

Personne ne demande la parole .̂ ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 250 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission.

M . Jean Foyer, président de la commission . La commission
demande la réserve du texte proposé paur l'article 251 du code
civil et des amendements qui s'y rapportent.

M. le garde des sceaux . En effet. cet article concerne le divorce
demandé pour rupture de la vie commune.

M. le président. La réserve est de droit.

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 249-1 du code civil

Art . 249-1 . — Si l ' époux contre qui la demande est formée
est en tutelle, l'action est exercée contre le tuteur ; s'il est en
curatelle . il se défend lui-même . avec l'assistance du curateur.

M . Donnez . raporteur . a présenté un amendement n' 126
libellé en ces termes

s Au début du texte proposé pour l'article 249-1 du code
civil . substituer au mot • qui

	

le mot '= lequel u .
La p arole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur. L' amendement se justifie par
son texte même.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement ne voit aucune
objection.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement u' 126.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 2 .49-1 du code

civil . modifié par l'amendement n' 126.
(Ce teste, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 249-2 Du CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 249-2 du code civil

Art . 249-2 . -- Un tuteur ou un curateur spécial est nommé
lorsque la tutelle ou la curatelle avait été confiée au conjoint
de l'incapable . -s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 249-2 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 249 . 3 DC CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 249 .3 du code civil :

<• Art . 249-3 — Si l'un des époux se trouve placé sous la
sauvegarde de justice . la demande en divorce ne petit ètre
examinée qu'après organisation de la tutelle ou de la cura-
telle.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l ' article 249-3 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 249-4 DU CODE CIVIL

M . le 'résident . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 249-4 du code civil :

Art . 249-4 . — Lorsque l'un des époux se trouve placé sous
l'un des régimes de protection prévus à l'article 490 ci-dessous
aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut
êt re présentée . s

Personne ne demande la parole? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 249-4 du code
civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 252 DC CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 252 du code civil:

s Art . 252 . — Le juge cherche à concilier les époux en s ' entre-
tenant personnellement avec eux.

s II peut s'entretenir avec chacun d'eux séparément avant de
les réunir en sa présence.

s Les .avocats peuvent ensuite être appelés à assister et à
participer à l'entretien.

s Dans le cas de l'article 238 et dans le cas où l'époux contre
qui la demande est formée ne se présente pas devant le juge.
celui-cl doit néanmoins s'entretenir avec l'autre conjoint et l'invi-
ter à la réflexion . v

Mme Constans et MM . Garcin et Villa ont présenté un amen-
dement n' 20 ainsi conçu

s Supprimer le second alinéa du texte proposé pour l'ar-
ticle 252 du code civil.

La parole est à Rime Constans.
Mme Hélène Constans . La méthode qui consiste à faire s'entre-

tenir séparément chacun des époux avec le juge ne nous parait
pas bonne, sur tout si elle prélude à l'entretien commun des deux
parties et du juge.

En effet, les époux doivent se sentir suffisamment respon-
sables pour pouvoir exposer l'un devant l'autre en présence
du juge leur s motivations et leurs intentions . A la limite, c'est
faire appel à 'eur sens des responsabilités que de les inciter à
réfléchir ainsi tout haut.

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

M . Georges Donnez, rapportera• . La commission a estimé qu ' il
était bon que le juge puisse s'entretenir séparément avec chacun
des époux . comme le prévoit le projet, et qu'il fallait donc repous-
ser l'amendement n" 20.

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

M. le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l'avis de la
commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.
L'a ni en deL'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. Si . Donnez, rapporteur . et M. Fontaine ont
présenté un amendement n" 129 ainsi rédigé :

Au début du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 252 du code civil, substitué!. ait mot : s peut » le
mot : s doit

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . 1.e texte prévoit la possibilité
pour le juge de s ' entretenir séparément avec chacun des époux.
La commission souhaite transformer cette faculté en obligation.

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

M . le garde des sceaux . 1 .e Gouvernement s'en remet à la
sagesse de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 129.
(L 'amendement est adopté .)

M. le président . Je suis saisi de quatre amendements n' . 268,
21 . 78 et 130, pouvant êt r e soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 268, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

s Au début (lu troisième alinéa dit texte proposé pour l'ar-
ticle 252 du code civil, substituer aux mots : „ peuvent
ensuite » les mots : r- doivent ensuite, si les époux le
demandent, s,
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	L'amendement n" 21 . présenté par Mme Constans, MM. Gar-

	

Dans ce système, il n ' y a pas lieu de prévoir des délais d'ajour-
c•in et Villa est conçu en ces termes :

	

nement ou de suspension . dont la pratique s'est révélée décevante,

	

Dans le tr oisième alinéa du teste proposé pour l'art

	

sinon néfaste . cas ils prolongent une situation de tension.

	

ticle 252 du code civil, substituer aux mots : - peuvent ensuite

	

C'est pourquoi nous demandons la suppression du texte proposé
pour cet article.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?
M . Georges Donnez, rapporteur. La commission a émis un avis

défavorable car elle souhaite que la tentative de conciliation
soit effective.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement'.
M . le garde des sceaux . Pour les mémes raisons, le Gouverne-

ment s'oppose à l'adoption vie cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 214.
(L'entendement n ' est pas adopté .)
M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,

n"' 132 et 22.
L'amendement n" 132 est présenté par M . Donnez . rapporteur.

et M . Ducoloné : l'amendement n" 22 est présenté par M . Ducoloné,
Mme Constelle et d1 . Renard.

Ces entendements sont ainsi rédigés :
„ Supprimer le dernier alinéa du teste proposé pour l ' arti-

cle 252-1 du code civil.
La parole est à M . le rappor teur. pour soutenir l'amendement

n” 132.

M. Georges Donnez, rapporteu r. Dans la pratique, il semble
inutile de laisser aux époux un temps de réflexion susceptible de
durer une année . comme le prévoit le dernier alinéa du texte
proposé pour l'article 252-1 du code civil.

Il suffit de considérer le nombre des réconciliations obtenues
pour constater que ce délai est trop long . Celui de six mois.
prévu au deuxième alinéa du texte proposé pour l'article 252-1 du
code civil, parait amplement suffisant.

C ' est pourquoi je vous demande de bien vouloir adopter
l'amendement de la commission.

M . le président. La parole est à M. Ducoloné . pour soutenir
l ' amendement n " 22.

M . Guy Ducoloné . Les arguments développés par M . le
rapporteur conviennent aussi pour raton amendement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement, qui a pris en consi-

dération les arguments de la commission . accepte cet amende-
ment.

M. le président. Je mets aux voix le texte conunun des amen-
dements n " - 132 et 22.

(Cc teste est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la proie ? . ..
Je lacis aux voix le texte proposé pour l'article 252 . 1 du code

civil modifié par l'amendement adopté.
(Ce te.rbe . ainsi modifié, est adopté .)

être . les mots :

	

sont e.
L'amendement n " 78 . présenté par M . Bob,oest rédigé comme

suit :
Dans le troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle 252 du code civil . substituer aux mots : = peuvent ensuite
être

	

les mots :

	

sont ensuite
Enfin . l'amendement n" 130 . présenté par M . Donnez . rap-

porteur. est ainsi libellé :
Au début du troisième alinéa du texte proposé pour l'arti-

cle 252 du code civil . substituer au mot : peuvent , le
mot :

	

doivent
La parole est à M. le garde des sceaux, pour soutenir l'amen-

dement n" 268.
M . le garde des sceaux . L'article 252 organise le déroulement

de l'audience de conciliation et son troisième alinéa précise
les conditions dans lesquelles les avocats participent à l'entretien.

Le Gouvernement a prévu de laisser à l'appréciation du juge
l ' opportunité de cette participation alors que la commission des
lois désire la rendre obligatoire.

Actuellement, aux termes de l'article 238 du code civil, les
avocats sont appelés à partici p er à l'audience de conciliation
si les époux le demandent . A notre avis . il n'y a pas de raison
de modifier ce système qui donne satisfaction et ne se heu rte
dans la pratique à aucune difficulté . En outre . au stade - de la
conciliation . la procédure de divo r ce ne revêt encore qu'un
caractère gracieux : ce n'est qu'après l'assignation de l'époux
cont re lequel l'initiative a été prise que ce dernier doit constituer
avocat.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de bien vouloir
adopter l'amendement du Gouvernement.

M . le président . La parole est à Mme Constans, pour soutenir
l'amendement n" 21.

Mme Hélène Constans . Noue amendement se justifie par son
texte même .

	

t
M. le président . La parole est

l'amendement n" 78.
M . Alexandre Bob.oIl en va de même, monsieur le président.
M. le président . La parole est à M . Donnez . pour soutenu

l'amendement n" 130.
M. Georges Donnez, rapporteur . Comme l' a déclaré M . le gaude

des sceaux, la commission souhaite que les avocats participent
obligatoirement à l ' entretien entre le juge et les épou x:, alors
que le texte du projet n'en ouvre que la possibilité.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 268.
(L'airendeaieut est adopté .)
M. le président . En conséquence, les amendements n"' 21.

78 et 130 deviennent sans objet.
l .a parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Foyer, président de la couiniis .ciot . La commission

demande la réserve du dernier alinéa du texte proposé poile
l'article 252 du code civil, monsieur le président, et des enten-
dements qui s'y rapportent, pour les raisons indiquées tout à
l'heure.

M. le président. En effet . le sort de cet alinéa est lie à celui
de l'article 238.

La réserve est de droit.

An•rict.r: 252-1 nu cocu. en v ie

M . le président . Je donne lecture du texte proposé petit'
l'article 252-1 du code civil :

art . 2521 . I,a tentative de conciliation peut être suspendue
et reprise sans formalité, en ménageant aux époux des temps de
réflexion clans une limite de huit jours.

> Si un plus long délai parait utile . le juge peut décider de
suspendre la procédure et de recour ir à une nouvelle tentative de
conciliation dame les six mois au plus . Il ordonne, s'il y a lieu, les
mesures provisoires nécessaires.

Ce délai peut être renouvelé. sans toutefois que sa durée
totale dépasse un année . .>

MM . Chandernagor . Pierre Joxe, Fo r ni . flouteer . Darinot.
Labarrère . Atfonsi et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amende-
ment . n' 214, rédigé comme suit :

Supprimer le texte proposé pour l 'article 252-1 du code
civil.

La parole est à M . Massot.
M . Marcel Massot. L'article 252-1 propose d'instituer une conci-

liation continuée, susceptible de donner lieu à des conv ocations
personnelles des parties tant que l'instruction de l'instance
n'est pas close .

ARTICLE 252-2 ul- CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 252-2 du code civil :

Art . 252 . 2 . -- Le juge peut demander aux époux soit de
prendre conseil d'un parent ou d'un ami• soit de consulter tin
organisme ou une personne qualifiée . ..

Je suis saisi de deux entendements identiques n"' 13 :3 et 23.
L' amendement n' 133 est présenté par M . Donnez . rapporteur,

et M. Villa : l'amendement il" 23 est présenté par 51M . Kalinsky,
Slaisoinat . L'Huillier.

Ces amcndentents sont ainsi rédigés:
Supprimer le texte proposé pour l'article 252-2 du cotte

civil.
La parole est à M . le rappo"tetrr. pour soutenir l'amendement

n " 133.

M . Georges Donnez, rapporteur . Nous considérons que la dispo-
sition insérée dans le texte proposé pour l'article 252-2 du code
civil est inutile et dangereuse.

On ne conçoit pas très bien quel rôle peuvent jouer tin
parent, un ami . un organisme ou taie personne qualifiée clans
un divorce qui est avant tout une affaire personnelle.

La commission demande donc à l'Assemblée de supprimer
cette disposition inutile.

M . le président . La parole est à M. Nalinsky . pour défendre
l'amendement n " 23.

M . Maxime Kalinsky . Nous nous on remettons aux arguments
qui viennent d'erre développés.

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

M . le garde des sceaux. Le Gouvernement s'oppose à ces
annendements.

à M. Bob,opour soutenir
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Dans la discussion génerale, plusieurs députés. notamment
Si . Jacquet, ont montre combien il était nécessaire que les
é ;r .,a ; ,mi s sent recourir, lorsqu'ils sont affrontés au drame du
chies,, d'un entourage qualifié . Je songe, en particulier, aux
oeu u .,ations familiales et à tous ceux qui se dévouent pour la
cons : Je la famille.

Le Gouvernement a la nténie préoccupation . La faculté offerte
par ie projet peut se révéler opportune et utile . C'est pourquoi
nous acons cru devoir l'intrudui :'c dans le texte.

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

M . André Fanton . Vos indications. monsieur le garde des
sceaux . nie rendent perplexe.

Demander aux epoux de prendre conseil d'un parent ou d'un
ami ; :u sujet de leur divorce• c ' est vraiment s'aventur er
dan-, des voies qui risquent d'étre surprenantes . Dans un tel
domaine . l'ami de la famille n'est pas toujours le meilleur
conseiller'

M . le garde des sceaux . Parfois, si . Pourquoi l'amitié serait-elle
mauvaise conseillère :'

M . André Fanton . Que pourra faire le ju ge'. Je ne l'imagine
pas l ies bien . A la rigueur . il pourra inviter les intéressés à
prendre conseil de personnes qualifiées ou d' rganismes qu ' il
ne courait pas plus les unes que les autres. Je ne suis pas
certain que le juge puisse donner .un tees bon conseil.

Je (manie mente que cette imposition inutile ne soit suscep-
tibie de créer des difficultés . Si j ' a bien compris, dans cette
affaire interviennent les atoeats -- ils le font déjà quelquefois
un peu trop, à mon avis puis les amis. les ' ,sente et des
organismes ou des personnes qualifiées : des lors, je plains ',eau-
coup les malheureux époux : Je crois, monsieur le g arde des
sceaux . que les magist r ats ne se risqueront pas à leur imposer
une telle situation.

Si les époux ont déjà pris un avocat• ils pensent certainement
qu ' il s'agit du meilleu r -- c ' est l ' opinion qu ' ils doivent en avoir.
tout au moins ; s ' ils n 'en ont pas . le juge ne peut que leur
conseiller d'en prendre un d'urgence . Le texte proposé pour
l'article 252.2 me semble pluton dangereux.

M . Michel Jacquet. Pourquoi :' On veut, par ce biais, faire
réfléchi' les époux.

M . le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
deneats n"' 133 et 23.

Ce texte est adopté .)
M . le président . En conséquence, l ' article 252-2 du code civil

est supprimé, et l ' amendement n' 215 devient sans objet.

ARTICLE 252-3 Du CODE. CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pote' l'arti-
cle 252-3 du code civil:

Art 252-3 . — Lorsqu ' il ne parvient pas à :es faire renoncer
au (Leine, . le juge essaye d'amener les époux à en régler les
con .eequences il l'amiable . notamment et ce qui concerne les
enfants . par des accords dons le tribunal pourra tenir compte
dans son jugement . -.

MM . Chandernagor . Pierre Joxe. Forni . Ilouteer . Darinot,
Laban-ère, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen•
dement n" 216 libellé en ces termes :

- Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 252-3 du
code civil :

a Si les époux persistent dans leur demande . le juge
essaie d'amener les époux à en régler les conséquences à
l'amiable par clos accords qu'il pou r ra déclarer exécutoires.

Il en ser a ainsi en particulier à propos des enfants et
le tribunal pourra tenir compte de ces accords clans son
jugement.

La parole est à M . >Chandernagor.
M. André Chandernagor. Cet amendement est retiré.
M. le président . L'amendement n" 216 est retiré.
Mmes Moreau, Constans, M . Garcin ont présenté un amende-

ment n" 24 ainsi libellé:
s A la fin du texte proposé pour l'article 252-3 du code

civil, substituer aux mots : - pourra tenir ., le mot :
- tiendra >.

La parole est à Mme Constans.
Mme Hélène Constans . Monsieu r le président . ou bien le juge

tient compte des accords conclus par les conjoints, ou bien il
n'en tient pas compte et point n'est alors besoin de les consulte'.
C'est dans le souci de supprimer cette deuxième hypothèse que
nous avons déposé cet amendement.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission s'en tient au
texte gouvernemental qui lui parait plus souple.

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

2' SEANCE DU 29 NIAI 1975

M . le garde des sceaux . I .e Gouvernement n ' est pas favorable
à cet amendement . Il estime indispensable que le juge conserve
un pouvoir d ' appréciation en ce qui concerne les accords que
les époux ont pu passer quant à la garde des enfants.

M . le président . lie mets aux voix l 'amendement n " 24.
L ' n it citderrlerlt 't ' t'St pa .c adolutt i .)

M . le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets mec voix le texte proposé pour l ' article 252-3 du code

civil.
(Ce t es te est adopté .)

ARTR'LF: 252-4 eu t'ODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l ' article 252-4 du code civil :

Art . 252-4 . — Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une
tentative de conciliation. sous quoique forme qu'elle ait eu lieu,
ne pourra pas être :moqué pour ou contre un époux ou un
tiers clans la suite de la procédure

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 252-4 du code

civil.
+C'e teste est adopté .)

AVANT L 'ARTICLE 253 DL' CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section III
du chapitre li

SECTION iII

Les mesures provisoires.

Personne ne demande la parole :' . ..
Je mets aux voix l'intitulé de la section III du chapitre II,

modifié par l ' amendement n" 101 précédemment adopté.
Cet iii iii ilt, ainsi mortifié, est adopté .)

AIITICLE 253 Du CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 253 du code civil :

Art . 253 . — Dès l'ordonnance de non-conciliation . ou même
dès la rcquète initiale, le juge prescrit les mesures qui sont
nécessaires pour assurer l ' existence des époux et des enfants
jusqu'à la date à laquelle la décision sur le divorce prend fa rce
de chose jugée . qui est celle où la décision ne petit plus éire
remise en cause par la voie de l ' opposition, de l'appel ou du
pourvoi en cassation.

M . Villa . Mme Constant . M. Renard ont présenté un amende-
ment n' 25, rédigé comme suit

Au début du texte proposé pour l'article 253 du code
civil . supprimer les mots : •= Dès l'ordonnance de non
conciliation . ou même . . . +.

La parole est à M . Villa.

M . Lucien Villa . Afin d'assurer les meilleurs garantie, aux
époux et aux enfants, il est préférable de prévoir que le juge
pourra prescrire . dès la requête initiale, les mesures concernant
notamment la résidence et la pension alimentaire.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission a émis tin
avis défavorable.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Il est également défavorable.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 25.
(L 'uutendement ti ' e .oi pas adoptt' .)

M. le président . MM . Chandernagor, Pier re .loxe, Fourni,
Huuteer, Darinot, Labarrére, Alfonsi et les membres du groupe
du parti socialiste et clos radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 217 ainsi conçu :

Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 253
du code civil :

Dès la première audience et même s'il y a lieu, dès
qu'elles lui ont été demandées par requête, le juge prescrira
les mesures qui sont nécessaires . . . ^ (Le reste sans c•hange-
nient).

1.a parole est à M . Massot.
M . Marcel Massot . II s'agit d'un amendement ayant le mente

objet que celui qui vient d'éii'e repoussé . Nous n'insistons pas.

M . le président . L'amendement n' 217 est retiré.
M . Donnez, rapporteur . a présenté un amendement n" 134,

ainsi libellé :
Au début du texte proposé pour l'article 253 du code

civil, substituer aux mots : ou même dés la requête initiale,
le juge ., les mots : « ou . dans le cas visé à l'article 233
de la comparution des époux (levant le juge, celui-ci s.

La parole est à M . le rapporteur .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission juge également
cette mesure sage et raisonnable.

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

M . le garde des sceaux . Le ' Gouvernement n'est pas favorable
à cet amendement, non pas qu'il en combatte entièrement
l'inspiration, mais il estime que l'article 254 permet déjà de
prendre toute une série de mesures très importantes en faveur
d'un des conjoints, qu'il s'agisse de la pension alimentaire,
de la provision pour frais d'instance ou encore — et cette
innovation mérite qu'on la souligne — de la jouissance du
logement et du mobilier du ménage.

En outre, la législation des régimes matrimoniaux permet
de prendre toute disposition utile quant aux mesures d'urgence
ou au transfert de la gestion de la communautc à la femme.

Ces mesures paraissent suffisantes et il n'est pas opportun
d'y ajouter la disposition contenue clans l'amendement n" 219.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Je voudrais
ajouter un mot per :onnel aux objections que vient de présenter
M, le garde des sceaux, à l'amendement n" 219.

Cet amendement me parait présenter le très grave défaut
d'autoriser le partage partiel de la communauté dès le début
de l'instance en divorce, alors qu'il est possible que la demande
en divorce soit rejetée ulltérieurement par le juge et que
la communauté . en conséquence, ne soit pas dissoute.

M . Maurice Brun. Je demande la parole.

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

M. Maurice Brun . L'amendement n" 219 me parait au contraire
justifié . En effet, dans la mesure où, dès le début de le pro-
cédure, le juge est appelé à attrituer le logement, le mobilier,
etc . à l'un des époux. l'autre se trouve dans l'obligation de
se constituer un nouveau cadre de vie . S'il n'en a pas les moyens
et que la communauté dispose de ressources, il est parfaitement
normal que le juge accorde à ce conjoint une provision sur sa
part de communauté lui permettant de faire face à la nou-
velle situation.

J ' ajoute, pour répondre à M. le président Foyer, que si le
tribunal refuse ultérieurement le divorce, les biens acquis retom-
beront dans la communauté et personne ne subira le moindre
préjudice.

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

M . Jean Foyer, président de la commission . L'hypothèse que
vient d ' évoquer M . Brun est optimiste ; il peut parfaitement
se faire que la part de communauté ainsi attribuée soit complè-
tement dissipée et qu'on ne la retrouve jamais.

Je voudrais par ailleurs rappeler à M . Brun, qui ne l'ignore
pas, que vendredi dernier, l'Assemblée a adopté — dans l'inatten-
tion générale d'ailleurs — un texte important qui orge :tise
l'indivision, en vertu duquel, une fois la communauté d i ssoute
et si la durée des opérations de liquidation et de partage risque
de se prolonger, des avances pou r ront être consenties aux indi-
visaires sur leur part . Cette disposition de portée générale
s' appliquant au cas qui nous intéresse, il devrait par conséquent
avoir satisfaction.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 219.
(.Après une épreuve à main L1-ée déclarée douteuse . l'Assem-

blée est consultée par assis et lems .)

M . le président . L'amendement est adopté.
Personne ne demande plus la parole? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 254 du code
civil, modifié par l'amendement n" 219.

(Ce teste, ainsi modifié, est adopté .)

M. Georges Donnez, rapporteur . J'ai souhaité que soient bien
définis les pouvoirs du juge lorsqu'il reçoit les requêtes en
divorce et lorsqu'il agit en tant que juge conciliateur.

De toute évidence, les deux fonctions sont totalement diffé-
rentes . Or il m'est apparu que le texte gouvernemental avait
une fàcheuse tendance à les confondre oubliant ainsi cette notion
fondamentale qu'est le caractère contradictoire du débat.

Lorsqu'il reçoit la requête initiale, le juge doit avoir des
pouvoirs de décisions limités ; en revanche, lorsqu'il agit en
tant que magistrat conciliateur, et compte tenu du caractère
contradictoire du débat . ceux-ci peuvent être élargis . L'amen-
dement n" 134 tend à établir clairement cette distinction.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement a pris en considé-

ration les réflexions présentées par M. le rapporteur et donne
son accord à l'amendement proposé.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 134.
(L'amendement est adopté .)
M . te président. M . Donnez, rapporteur . et M. Fanton ont

présenté un amendement n" 135 ainsi rédigé :
Dans le texte proposé pour l'article 253 du code civil,

après les mots . jusqu'à la date à laquelle supprimer
les mots : e la decision sur le divorce prend force de chose
jugée, qui est celle où ».

La parole est à M . Fanton.
M . André Fanton . Il s'agit d'un amendement de forme dont

l'objet est de rendre plus intelligible le texte . ce qui corres-
pond d'ailleurs à la volonté du Gouvernement . Le membre de
phrase a la décision sur le divorce prendre force de chose
jugée . . . est techniquement intéressant mais je doute que le
grand public en voie tout le prix . (Sourires .)

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte la propo-

sition de M . Fanton qui a été approuvée par la commission.
M . Jean Foyer, président de la commission . Il est des cas où

il faut appeler Pari, Paris et d'autres où il faut l'appeler la
capitale de la France !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 135.
(L ' amendement est adopté .)
M . le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 253 du code

civil, modifié par les amendements adoptés.
(Ce teste, ainsi modifié . est adopté .)

ARTICLE 254 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 254 du code civil :

s Art . 254. — Le juge peut notamment
s 1" Autoriser les époux à résider séparément ;
s 2' Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du

mobilier du ménage, ou partager en'"e eux cette jouissance;
3" Ordonner la remise des vêtements et objets personnels;

s 4" Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais
d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint . n

MM . Pierre Joxe, Forni, Houteer, Darinot, Labarrère, Chander-
nagor, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche ont présenté un amendement n" 218,
ainsi rédigé :

n Compléter le texte proposé pour l'article 254 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

5' Ordonner toutes les mesures provisoires qui lui
paraissent nécessaires dans l'intérêt des enfants ou éven-
tuellement après audition de ceux-ci . e

La parole est à M. Alfonsi.
M . Nicolas Alfonsi . Nous retirons cet amendement qui est

repris par l'amendement n" 293 à l'article 255.
M . le président . L'amendement n" 218 est retiré.
MM. Chandernagor, Pierre Joxe, Forni . Houteer . Darinol,

Labarrère. Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un
amendement n" 219 ainsi rédigé :

Compléter le texte proposé pour l'article 254 du code
civil par le nouvel alinéa suivant :

6'' Accorder à l'un des conjoints des provisions sur
sa part de communauté si la situation le rend nécessaire . n

La parole est à M. Alfonsi.
M. Nicolas Alfonsi . Cet amendement tend à compléter le

texte de l'article 254 par un sixième -alinéa.
La liquidation de la communauté peut, en effet, prendre du

temps et il est opportun, dans ces conditions . de prévoir la
possibilité pour le juge d'accorder des provisions . Je crois que
cette mesure est sage et raisonnable .
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M. le président . MM . Chandernagor, Pierre Joxe, Forni, Hou-
teer, Darinot . Labarrère, Alfonsi et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 220 ainsi rédigé :

Après l'article 254 du code civil, insérer le nouvel
article suivant :

u Le juge, à défaut d'accord entre les époux, désigne un
notaire afin de liquider les droits respectifs des parties;
celui-ci, en cas de difficultés, en référera durant l'instance
au juge de la mise en état .
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Le tribunal ne pourra prononcer le divorce que si un
projet de liquidation- partage des biens des époux lui est
soumis. Ce projet sera établi soit à l 'amiable par les époux.
soit par un notaire choisi par eux, ou . à défaut, commis
par l ' ordonnance p révue à l ' alinéa précédent.

L ' état liquidatif sera homologué par le jugement du
divorce . Si la rédaction de cet état liquidatif est de nature
à retarder par trop le prononcé de la décision de divorce.
le tribunal pourr a . à la demande d ' une des deux parties.
dissocier les deux litiges . Dans le cas où il s'avérerait que
l'un des époux userait de moyens dilatoires peur retarder
la rédaction de l'état liquidatif, le tribunal pourra pronom
cer contre lui les dommages-intérêts . Enfin, le tribunal
pourra impartir des délais à l ' un ou à l ' autre des époux
patte la production de dos uments nécessaires à la rédaction
de l ' état liquidatif et prononcer tune astreinte.

La parole est à M . Chandernagor.

M . André Chandernagor. Cet amendement a pour objet de
redonner son unité au divot ce . en liant en principe la dissolution
du mariage au règlement du regime matrimonial . A l'heure
actuelle . cieux procès distincts se succèdent sur chacun de ces
deux points et l'expérience démont r e que le second est souvent
plus long et plus pénible que le premier, tant il est vrai que
celui des époux qui est en situation de force sur le plan pécu-
niaire impose sa lei à l'autre, qui est généralement la femme.

Cette précision est d'autant plus importante dans le cas où
les époux ne sont pas d'accord . L'expérience quotidienne démontre
que les liquidations de communauté sont extrêmement longues
en raison de la mauvaise volonté de l'ex-conjoint qui se trouve
en possession des biens du ménage.

M . Le président . Quel est l ' avis de la commission :'

M . Georges Donnez, rapporteur . La solution proposée par
M . Chandernagor . dans son esprit tout au moins, est sans aucun
doute intéressante . Je fais abstraction du fait que la commission
considère que cet amendement n'est peut-être pas tout à fait à
sa place, pour n ' exposer que les raisons qui l 'ont conduite à le
rejeter.

M . Jean Foyer, président de la commission . La place de cet
amendement n'est pas du tout ici mais clans les conséquences du
divorce.

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission ayant rejeté cet
amendement, la question de sa place n'a finalement guère
d ' importance pratique.

Elle l'a rejeté pour ce motif essentiel qu'il allonge la procédure.
ce que ses auteurs ont eux-mêmes reconnu puisqu ' ils prévoient
la possibilité d'une dissociation des deux litiges «si la rédaction
de cet état liquidatif est de nature à retarder par trop le prononcé
de la décision de divorce.

La lenteur des établissements d'état liquidatif. surtout lorsque
les parties ne sont pas d'accord, étant ce qu'on sait, l'adoption de
ce texte — si intéressant qu ' il suit clans son principe — aurait
pour effet de retarder de plusieurs mois la solution de certains
procès . C'est pourquoi la commission vous demande de le repous-
ser.

	

-

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement s'oppose à l'amende-
ment pour les mêmes raisons que la commission.

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

M. André Chandernagor . J'avoue que je m'étonne qu'on vienne
dire maintenant qu'une procédure logique, et que la commission
elle-méme trouve intéressante, ne peut être retenue sous pré-
texte qu 'elle allonge les délais . alors que depuis le début de ce
débat, chaque fois que nous avons proposé de les raccourcir.
ce qui était facile clans un certain nombre de cas et d'autant plus
qu'ils n'étaient pas toujours attachés à des questions aussi
importantes que celle-là, on nous a opposé un refus.

Je m ' etonne de cette attitude et je regrette qu ' ayant admis que
la procédure que nous suggérions était bonne, on invoque, pour
la repousser, des délais que l'on n'a pas soi-même hésité à allon-
ger considérablement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 220.
(L'amendement n est pas adopté .)

ARTICLE 255 Dl' CODE CIVIL.

M . le président. .fe donne lecture du texte proposé pour
l'article 255 du code civil :

Art. 255 — S ' il y a des enfants mineurs, le juge se
prononce sur leur garde, ainsi que sur le droit de visite . Il fixe
la contribution due, pour leur entretien et leur éducation, par
l'époux qui n'a pas la garde. s

2' SEANCE DU 29 MAl 1975

M. Alfonsi a présenté un amendement n" 293 libellé en ces
termes :

• Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l'article 255
du code civil :

• S'il y a des enfants mineurs. le juge se prononce,
éventuellement après leur audition, sur la garde . . . H (Le
reste sans changement .)

La parole est à M . Alfonsi.

M . Nicolas Alfonsi . Ntitis estimons qu ' il est opportun de
prévoir la possibilité d ' une audition des enfants mineurs avant
que le juge au tribunal soit appels à statuer sur la garde des
enfants.

Tel est l 'objet de notre amendement qui constitue, nous
semble-t-il . un progrès par rapport au texte du Gouvernement.

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

M . Georges Donnez, rapporter- . La commission partage l ' appré-
ciation de M . Alfonsi et en conséquence a donné un avis favorable
a l ' amendement n 293.

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

M . le garde des sceaux . Cet amendement, si j ' en comprends
l ' inspiration . ne me parait pas indispensable.

En effet l ' article 290. dont les dispositions sont applicables
par analogie aux mesures provisoires . précise que Si l'audition
des enfants parait nécessaire et qu ' elle ne comporte pas d'incon-
vénient pour eux, le juge peut les entendre et tenir compte
de leurs sentiments

La commission ayant accepté ce texte — sous réserve d ' un
amendement purement rédactionnel qui n ' engage pas le fond —
je pense que l'amendement n" 293 est superfétatoire.

M. le président . Monsieur Alfonsi, après les explications de
M . le garde des sceaux, maintenez-vous votre amendement ?

M . Nicolas Alfonsi . Je le retire, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 293 est retiré.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 255 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 256 DL' CODE CIVIL

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 256 du code civil :

- Art . 256 . — Le juge peut prendre, pour la garanti des
droits d'un époux, des mesures d'urgence, telles que l'apposition
des scellés sur les biens communs : les dispos-ilions de l'arti-
cle 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le régime
matrimonial demeurent cependant applicables.

M. Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 136
conçu comme suit :

« Rédiger ainsi le texte proposé pour l ' article 256 du
code civil:

Le juge petit prendre dès la requête initiale des mesures
d'urgence.

Il peut à ce titre autoriser l'époux demandeur à résider
séparément . s'il y a lieu avec ses enfants mineurs.

• II peut aussi pour la garantie des droits d'un époux
ordonner toutes mesures conservatoires telles que l'appo-
sition de scellés sur les biens communs . Les dispositions
de l'article 220-1 et les autres sauvegardes instituées par le
régime matrimonial demeurent cependant applicables r.

I,a parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . ( .'amendement n " 136 est la
traduction de la distinction, que j'évoquais il y a un instant, qu'il
convient d ' opérer entre les pouvoirs du jui au moment de
la présentation (le la requête et ceux qu'il exerce luis de la ten-
tative de conciliation, ces derniers faisant l ' objet de l'amende-
ment n" 134.

L ' amendement n" 136 précise quels sont les pouvoirs du
juge dès la requête initiale, et ce compte tenu rte l'urgence.

M. le président . M. Villa . Mme Constans, M . Renard ont pré -
senté un amendement n " 26 ainsi libellé:

Rédiger ainsi le début du texte proposé pour l 'article 256
du code civil :

- Dès la requête ini t iale, le .juge . . .

	

tI .e reste saris cluin-
gement . i

Il semble que cet amendement peut être considéré, en fait,
comme un sous-amendement à l'amendement n" 136.

M . Lucien Villa . Je retire l'amendement n" 26 . Il est satisfait
par l ' amendement n" 136.

M . le président . L'amendement n " 26 est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 136?
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M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte l'amende-
ment de la commission.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement r" 136.
(L'amendement est adopté .)
M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 256

du code civil .

ARTICLE 257 Du CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 257 du code civil :

s Art. 257 . — Quand les époux présentent une demande
conjointe, ils règlent eux-mêmes les mesures provisoires dans
la conv ention temporaire qui doit être annexée à leur requête
initiale . Le juge vérifie si ces mesures sont conformes à l'intérêt
des enfants . y

Personne ne demande la parole 1' . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 257 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

APRES L ' ARTICLE 257 DU CODE CIVIL

M . le président . M . Fontaine a présenté un amendement n" 194
rédigé en ces termes :

a Après l ' article 257 du code civil, insérer le nouvel article
suivant :

a Lorsque la demande en divorce est dénnitivement reje-
tée, les mesures provisoires subsistent jusqu 'à la reprise de
la vie commune, sauf décision contraire du tribunal . »

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, en l'absence de M . Fontaine, je reprends cet amende-
ment à mon compte.

M . le rapporteur nus dira tout à l'heure que la commission
n'a pas accepté cet amendement . J'estime pourtant qu'il pré-
sente une utilité certaine . car il est vraisemblable, pour ne pas
dise probable, que dans la plupart des cas le rejet de la demande
de divorce n'aura pas pour conséquence la reprise de la vie
co .nmune.

Dans certains cas, c'est d'ailleurs très légitimement que l'époux
demandeur ou l'époux défenseur se refusera à reprendre la vie
commune . La Cour de cassation a en effet rendu un arrêt impor-
tant le 24 octobre 1973 en décidant que des faits qui avaient
été jugés insuffisants pour fonder le prononcé du divor ce
pouvaient cependant justifier une dispense de cohabitation des
époux . Cet arrêt cassait un arrêt de la cour d'appel, qui avait
décidé le contraire.

Dans des situations de ce genre, les époux peuvent donc se
trouver justifiés à ne pas reprendre la vie - commune et, dans
ces cas, nous allons nous trouver en présence d ' un état de sépa-
ration qui, dans l'état actuel du droit, ne reçoit pas de solution
satisfaisante.

Il semble donc que ce ne serait pas une mauvaise chose que
de décider qu ' à moins que le tribunal ou la cour d ' appel en dis-
posent autrement, en fonction des éléments de la cause, les
mesur es provisoires subsisteront néanmoins . S'agissant de mesu-
res provisoires par nature, il appartiendra à l'un ou à l'autre
des époux de saisir à nouveau la justice pour lui demander de
les modifier ou, éventuellement, de les supprimer.

Ce n'est peut-étre pas une formule très harmonieuse, mais
elle serait certainement de nature à apporter une solution
concrète et pratique à des cas difficiles et quelquefois doulou-
reux.

C'est pourquoi . en l'absence de M. Fontaine, j'ai cru devoir
présenter à l'Assemblée les arguments qu'il avait lui-mime
développés devant la commission.

M . le président . Avez-vous parlé au nom de la commission, men-
sieur Foyer?

M . Jean Foyer, président rte la cournussion . Non . monsieur le
président . Je suis en quelque sorte le porte. parole de M. Fon-
taine.

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

M. Georges Donnez, rappor teur . La commission est d'un avis
différent de celui de son président.

Elle a considéré, en effet, que les mesures provisoires n'étant
que l' accessoire de l ' action principale, si celle-ci tombe par suite
d'un jugement de débouté, les mesures provisoires tombent ipso
facto C'est du moins ainsi que la jurisprudence conçoit les
choses.

Si, sur le plan pratique . la solution préconisée par M. le prési-
dent Foyer peut incontestablement avoir un intérét, je ne vois
pas comment, juridiquement, on pourrait maintenir des mesures
qui ont été prises provisoirement clans le cadre d 'une instance
qui n'existe plus, et considérer que ces mesures doivent subsis-
ter, alors qu'elles seraient privées de tout support juridique .

La commission a donc décidé de s'en tenir à la jurisprudence
actuelle, et elle demande à l'Assemblée de rejeter l'amende-
ment de M . Fontaine.

M. le président. Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement constate que, dans

son exposé sommaire, l'auteur de l'amendement déclare que
la disposition qu ' il propose est a-sez aberrante au plan de la
logi q ue ju_idie,am aMis, par ailleurs, je suis assez sensible aux
arguments humains présentés pour le compte de M . Fontaine
par M. le président Foyer, et je m'en remets donc au jugement
de l'Assemblée.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 194.
(L'ainendemient est adopté .)

AVANT L 'ARTICIE 258 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé de la section IV
du chapitre Il :

SECTION IV

Les preuves.

Personne ne demande la parole ? ..
Je mets aux voix l'intitulé de la section IV du chapitre II,

modifié par l'amendement n" 101 précédemment adopté.
(C' et intitulé, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 258 DC CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 258 du code civil :

< Art . 258 . — Le juge a le pouvoir de constater d'office et de
retenir les raisons de fait et de droit de nature à s'opposer
au divorce selon les règles propres à chaque cas de divorce .,

MM. Chandernagor, Pierre Joxe, Forni, Houteer, Darinot,
Labarrère, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement n " 221 ainsi conçu :

Supprimer le texte proposé pour l ' article 258 du code
civil.

La parole est à M. Alfonsi.

M. Nicolas Alfonsi . Nous retrouvons tout au long du texte
un certain nombre de dispositions qui vont à l'eucnntre du
caractère libéral que le Gouvernement entend donner à son
projet.

Le juge conseille . le juge statue d'office, le juge peut, le
juge se substitue, etc . Tout cela, nous semble-t-il, est contraire
aux principes directeurs de notre procédure civile, et c'est pour-
quoi nous demandons la suppression du texte proposé pour
l'article 258 du code civil.

En effet, on comprend mal pourquoi le juge pourrait refuser
un divorce souhaité par les deux parties . Il semble ainsi
s'instaurer a défenseur du lien pour aller à l'encontre de la
volonté des époux. A la limite, pour quelles raisons le juge
ne pourrait-il pas également prononcer un divorce qui ne lui
serait pas demandé ?

Cet article très dangereux doit donc étre supprimé.
M . le président. Quel est l'avis de la commission ?
M . Georges Donnez, rapporteur . La commission partage entiè-

rement le p oint de vue des auteurs de l'amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement s'en remet au

jugement de l'Assemblée.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 221.
(L ' nnienrlenient est adopté .)

M . le président . En conséquence, l ' article 258 du code civil
est supprimé .

ARTICLE 259 DU CODE CIVIL

M . le président . Je don

	

lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 259 du code civil :

Art . 259 . — Les faits qui constituent la cause du divorce
ou qui s'opposent à ce que le juge examine la demande peuvent
être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu .,

M . Donnez, rapporteur, et M . Foyer ont présenté un amende-
ment n" 137 ainsi libellé:

o Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 259 du
code civil :

Les faits invoqués en tant que causes de divo r ce ou
comme défenses à une demande peuvent être établis par
tout mode de preuve, et même par l'aveu . s

La parole est à M. le rappor teur.
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M . Georges Donnez, rapporteur . Il s' agit d ' un amendement
purement rédactionnel.

M . le président . Quel est l ' avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux. Le Gouvernement aura connu toutes

les épreuves, dans tous les sens du mot . Mais, de correction en
correction, le texte se perfectionne.

J'accepte donc la nouvel=-; rédaction proposée par la com-
mission.

M . Georges Donnez, rapporteur. Je vous en remerie, monsieur
le garde des sceaux.

M. le président . Ce sont des oldaiies!
Je mets aux voix l'amendement n' 137.
(L'smenclemeut est adopté .)
M . le président . En conséquence, ce texte devient l ' article 259

du code civil .

ARTICLE 259-1 DC CODE CIVIL

M . le président, Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 259-1 du code civil :

:let . 259-1 . — Un époux ne peut verser aux débats les lettres
échangées entre son conjoint e' . un tiers qu ' il aurait obtenues
par violence ou fraude.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte pro posé pour l'article 259-1 du code

civil.
tCe texte est adopte .)

ARTICI.E 259-2 p C CODE CMI.

M . le président. Je donne lectu re élu texte proposé pour l ' arti-
cle 259-2 du code civil:

Art. 259-2 . — Les constats dressés à la demande d'un époux
sont écartés des débats, s'il y a eu violation de domicile, ou
atteinte illicite à l ' intimité de la vie privée.

M . Donnez, rapporteur . et M. Fontaine ont présenté un amen-
dement n " 138 conçu comme suit:

« A la fin du texte proposé pour l'article 259-2 du code
civil, supprimer les mots : <= ou atteinte illicite à l'intimité
de la vie privée.

La parole est à M. le rapporteu r.
M . Georges Donnez, rapporteur . La commission a estimé que

l'ex pression «atteinte illicite à l'intimité de la vie privée est
beaucoup trop imprécise pour être retenue . Elle vous demande
donc de la supprimer en adoptant l'amendement n" 138.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas d'accord

sur ce point avec la commission.
Le texte proposé pour l'article 259-2 du code civil prévoit que

les constats dressés à la demande d'un époux sont écartées des
débats, s'il y a eu violation de domicile, ou atteinte illicite à
l'intimité de la vie privée . Au moment où le Gouvernement
décide de créer une commission chargée de définir plus claire-
ment les libertés, notamment celles qui concernent la vie privée,
il me parait tout à fait nécessaire d'introduire cette disposition
dans le code civil.

En pratique, cela signifie que l'on n'admettra dans le procès
que les constats d'adultère qui auront été dressés sur ordonnance
du président du tribunal . Je rappelle au passage que l'adultère
cesse d'être un délit, mais reste une cause possible de divorce.
De méme, on ne pourra invoquer comme preuve des enregis-
trements de paroles d'un époux faits à son insue ou des photogra-
phies prises, par exemple, au moyen d'appareils à télé-objectif,
lorsque les époux se trouvaient dans un lieu privé.

Je m'étonne . dans ces conditions, que la commission des lois,
dont je me plais à saluer le libéralisme, refuse une telle dispo-
sition qui tend à préseïver les libertés . Peut-être la commis-
sion pense-t-elle qu'il va de soi que des preuves ainsi obtenues
seraient rejetées, mais je crois que cela va mieux encore eu
le disant d'une manière précise. On assiste aujourd'hui trop
fréquemment à des atteintes illicites à la vie p r ivée . et ,i
convient de la protéger . Tel est l'esprit de la dispositions
proposée.

M. le président . La parole est s M . Fanton.
M. André Fanton . .Je ne me souviens pas avec précision des

raisons profondes qui ont amené la commission à adopter cet
amendement. Mais ce qui me frappe dans la rédaction proposée
par le Gouvernement, c'est qu'on semble distinguer deux caté-
gories d'atteintes à l'intimité de la vie privée : celles qui
seraient licites et celles qui ne le seraient pas . En votant le
texte proposé par le Gouvernement nous pourrions sembler
justifier les atteintes à l'intimité de la vie privée qui seraient
licites, et je sais que ce n'est pas ce que vous souhaitez, monsieur
le garde des sceaux .
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M. le garde des sceaux . Le constat d'adultère sur autorisation
du président du tribunal est licite . Il faut donc maintenir la
distinction introduite par le texte du projet.

M. André Fanton . Dans votre esprit, c'est une atteinte à
l'intimité de la vie privée ?

M. le garde des sceaux. Oui, mais licite en l 'espèce.
En revanche, il existe des atteintes illicites comme, par exem-

ple, des photographies prises par téléobjectif d ' une personne qui
se trouve chez elle.

M . le président . Les huissiers dressent-ils des constats par télé-
objectif uSourires .)

M. le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 138.
(L 'amendement n ' est pas adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole :' . ..
.Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 259-2 du

code civil.
(Cet teste est adopté .)

ARTICLE 260 DC CODE CIVIL

M. le président . Je don- e lecture du texte proposé pour
l'article 260 du code civil:

Art . 260 . -- Les époux doivent se communiquer entre eux
et doivent communiquer au juge ainsi qu'aux experts désignés
par lui, tous renseignements et documents utiles pour fixer les
prestations et pensions et liquider le régime matrimonial.

Le juge peut faire procéder à toutes recherches utiles auprès
des débiteurs ou de ceux qui détiennent des valeurs pour le
compte des époux sans que le secret professionnel puisse être
opposé . ,

M . Donnez. ra p porteur . et M. Foyer ont présenté un amende-
ment n" 139 ainsi libellé :

Au début du premier alinéa du texte proposé pour l ' arti-
cle 260 du code civil, supprimer les mots :

	

entre eux s.
La: parole est à M . le rapporteur.
M. Georges Donnez, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de

forme . monsieur le président.
Le texte du projet précise que les époux doivent se commu-

niquer entre eux a . La commission a estimé que l ' expression
« se communiquer - rendait les termes : « entre eux .' superféta-
toires.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement :'
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

dement, mais il pense que la rédaction serait encore améliorée
si l'on rédigeait ainsi le début de l'article : « Les époux
doivent se communiquer et communiquer au juge . . . »

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur la rédac-
tion proposée parle Gouvernement

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission accepte cette
rédaction.

M . le président . Je mets aux voix la proposition du Gouverne-
ment tendant à rédiger comme suit le début du texte proposé
pour l'article 260 du code civil : « Les époux doivent se commu-
niquer et communiquer au juge . . . s

(Cette proposition est adoptée .)
M . le président . Cette nouvelle rédaction satisfait l'amen-

dement n" 139.
Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 260 du code

civil, tel qu'il vient d'étre modifié.
(Ce teste, ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 261 Du corse CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 261 du code civil :

Art . 261 . — Avant de statuer sur ta garde des enfants, pro-
visoire ou définitive, et sur le droit de visite, le juge peut
donner mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête
sociale. Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements sur
la situation matérielle et morale de la famille, star les condi-
tions clans lesquelles vivent et sont élevés les enfants, et sur
les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.

Si l'un des époux conteste les conclusions (le l'enquête
sociale, il petit demander une contre-enquête.

« L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur
la cause du divor ce . n

M . Donnez, rapporteur, et M . Charles Bignon ont présenté
un amendement n" 140 ainsi conçu :

Supprimez' le texte proposé pour l'article 261 du code
civil . s

La parole est à M . le rapporteur.
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M. Georges Donnez, rapporteur . En fait, ii ne s ' agit pas de
supprimer le texte, mais de le transférer . Nous retrouverons les
éidments de la proposition gouvernementale dans l'article 287.
La commission des lois a_ en effet, estimé que le texte proposé
pour l'article 261 du code civil trouverait mieux sa place dans
cet article relatif à la garde des enfants.

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" 140.
(L ' amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 261 du code civil
est supprimé et les amendements n" 27 et n" 28 n'ont plus
d'objet .

AVANT L ' ARTICLE 262 DC CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture. de l'intitulé du chapitre III
de la section I :

CHAPITRE III

Les conséquences du divorce.

SECTION 1

La date à laquelle se produisent les effets du divorce.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix les intitulés du chapitre III et de la section I,

modifiés par l'amendement n" 101 précédemment adopté.
(Ces intitulés, ainsi ntndifiés, sont adoptés .)

ARTICLE 262 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 262 du code civil :

e Art . 262 . — La décision qui prononce le divorce dissout
le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 262 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 262 . 1 DC CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 262-1 du code civil :

Art . 262 . 1 . — Pour contracter un nouveau mariage, la
femme doit observer le délai de trois cents jours prévu par
l'article 228.

Mme Constans, MM . Kaltnsky, Millet, Renard ont présenté
un amendement n" 29 ainsi libellé :

s Supprimer le texte proposé pour l'article 262-1 du code
civil . s

La parole est à Mme Constans.

Mme Hélène Constans . Nous demandons la suppression de
cet article qui concerne le délai (lit de viduité, car nos connais-
sances des techniques de .détection de la grossesse rendent
inutile ce délai de trois cents jours.

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

M . Georges Donnez, rapporteur. La commission a souhaité que
le délai de viduité soit maintenu et a repoussé l'amendement
de Mme Constans.

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

M . le garde des sceaux . Le 'délai de viduité est une néces-
sité.

Le Gouvernement ne peut pas changer la nature ! Il s'oppose
donc à l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 29.
(L'amendement n ' est pas adopté .)

M . le président. MM. Pierre Joxe. Forni, Houteer, Darinot.
Labarrère, Chandernagor, Alfonsi et les membres du groupe du
parti socialiste et les radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 222 ainsi rédigé :

K Compléter le texte proposé pour l ' article 262-1 du code
civil par la phrase suivante :

Toutefois la femme pourra être autorisée par décision
du procureur de la République à se remarier immédiate-

. ment si elle produit un certificat médical établissant qu'elle
n'est pas enceinte . D

La parole est à m . Chandernagor.

M . André Chandernagor . Nous retirons cet amendement . mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n" 222 est retiré.

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 262-1 du

code civil.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 262-2 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 262-2 du code civil :

e Art . 262-2. — Si les époux ont été autorisés à résider sépa-
rément au cours du procès . ce délai commence à courir à partir
du jour de la décision autorisant la résidence séparée ou homo-
loguant, en cas de demande conjointe, la convention temporaire
passée à ce sujet.

s La femme peut se remarier sans délai quand le divorce
a été prononcé dans les cas prévus aux articles 237 et 238 . e

Mme Constans . MM. Kalinsky . Millet . Renard ont présenté
un amendement n 30 ainsi conçu :

« Supprimer le texte proposé pour l'article 262-2 du
code civil.

La parole est à Mme Constans.
Mme Hélène Constans . Cet amendement était la conséquence

de l'amendement n" 29, monsieur le président.
M. le président. Il n'a donc plus d'objet.
Personne ne demande plus la parole ?, ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 262-2 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 262-3 DC CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du tete proposé pour l'ar-
ticle 262-3 du code civil :

« ,4rt. 262-3 . — Le délai prend fin si un accouchement a lieu
après la décision autorisant ou homologuant la résidence séparée.
Il en est de même si un accouchement a lieu après la .date à
laquelle le jugement de divorce a pris force de chose jugée.

• Le délai de trois cents jours court depuis la décision auto-
risant ou homologuant la résidence séparée, si le mari meurt
avant que le jugement de divore n'ait pris force de chose
ju g ée . v

L'amendement de suppression n" 31 de M . Kelinsky n'a plus
d'objet non plus pour la même raison que l'amendement pré-
cédent.

M . Donnez, rapporteur, a présenté un amendement n" 141
ainsi conçu :

s Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 262-3 du
code civil :

s Le délai prend fin si un accouchement a lieu après la
décision autorisant ou homologuant la résidence séparée ou,
à défaut . après la date à laquelle le jugement de divorce
a pris force de chose jugée.

Si le mari meurt avant que le jugement de divorce n'ait
pris force de chose jugée, le délai court à compter de la
décision autorisant ou homologuant la résidence séparée . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . Il s'agit d 'un amendement
purement rédactionnel.

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

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 141.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence . ce texte devient l'article 262-3
du code civil .

ARTICLE 262-4 DC CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 2622 .4 du code civil :

« Art . 262-4. — Le jugement de divorce est opposable aux
tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir Ju jour
oit les formalités de mention en marge prescrites par les règles
de l'état civil ont eté accomplies.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 2624 du code

civil.
(Ce teste est adopté .)
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ARTICLE 262-5 DC CODE CIVIL

M. le président. Je donne le,ttnre du texte proposé pour
l'article 262-5 du code civil :

Art . 262 . 5 . — Le jugemen de divorce prend effet dans les
rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, dès la
date d'assignation.

L'un des époux peut demander que l'effet du jugement soit
avancé à la date ou. par la faute de l'autre, leur cohabitation
et leur collaboration ont cessé.

MM . Ducoloné . Villa et Garcin ont présenté un amendement
n 32 ainsi rédigé :

• Dans le second alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 262-5 du code civil . supprimer les mots : , . par la faute
de l'autre. e.

La parole est à M . Ducoloné.

M . Guy Ducoloné. Nous avons déjà débattu de cette question
tout à l'heure . Nous n'insistons pas.

M. le président. L'amendement est retiré.
Personne ne demande plus la parole'. . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 262-5 du

code civil.
(Ce teste est adopté .)

ARTICLE 262-6 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 262-6 du code civil :

Art . 262-6. — Toute obligation contractée . toute aliénation
de biens consentie par l'un des époux postérieurement à la
requète . initiale . est déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu
fraude portant atteinte aux droits de l'autre conjoint ou à ceux
des tiers.

M . Donnez, rapporteur et M . Riel-lemme ont présenté un amen-
dement n" 142 ainsi conçu :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 262-6 du
code civil:

• Toute obligation contractée par l'un des époux à la
charge de la communauté, toute aliénation de biens communs
faite par l'un d'eux dans la limite de ses pouvoirs, posté-
rieurement à la requête initiale- sera déclarée nulle, s'il
est prouvé qu'il y a e eu fraude aux droits de l'autre
conjoint.

La parole est à \1 . le rapporteur.

M. Georges Donnez, rapporteur. La commission a souhaité
revenir a la législation actuelle.

On peut lire dans le projet que toute obligation contractée,
toute aliénation de biens consentie par l'un des époux posté-
rieurement à la requête initiale est déclarée nulle . . . « . Autrement
dit, cette rédaction vise les biens propres autant que les biens
communs . Or la commission souhaite en rester à la législation
actuelle qui ne vise que les biens communs, faisant abstraction
des biens propres.

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" 142.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'arti-
cle 262-6 du code civil.

AVANT L 'ARTICLE 263 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture de l'intitulé de la section Il
et du paragraphe 1 du chapitre III :

SECTION II

Les conséquences du divorce pour les époux.

1 . Dispositions générales.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les intitulés de la section II et du paragra

phe I du chapitre III, modifiés par l'amendement n" 101 pré-
cédemment adopté.

(Ces intitulés, ainsi modifiés . sont adoptés .)

ARTICLE 263 Du CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour rani
cle 263 du code civil :

Art . 263 . — Si les époux divorcés veulent contracter entre
eux une seconde union, une nouvelle célébration du mariage est
nécessaire.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 263 du code

i

	

civil.
(Ce texte est adopté .)

ARTICLE 264 DC CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 264 du code civil :

Art . 264. — A la suite du divorce, chacun des époux reprend
l'usage de son nom.

Toutefois, dans les cas' prévus aux articles 237 et 238, la
femme a le droit de conserver l'usage du nom du mari lorsque
le divorce a été demandé par celui-ci . Il en est de même lorsque
le divorce est prononcé aux torts exclusifs du mari.

Dans les autres cas, la femme pourra conserver l'usage du
nom du mari soit avec l'accord de celui-ci, soit avec l'autorisa-
tion du juge, si elle justifie qu'un intérêt particulier s'y attache
pour elle-même ou pour les enfants.

MM . Chandernagor, Pierre Joxe, Forni, Ilouteer, Darinut, La-
barrère, Alfonsi et les membres du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche et apparentés ont présenté un amen-
dement . n" 223, sinsi conçu :

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 264 du code
civil :

A la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage
de son nom. Toutefois la femme pourra conserver l'usage
du nom du mari soit avec l'accord de celui-ci . soit avec
l ' autorisation dut juge si elle justifie qu 'un intérêt , particu-
lier s'y attache pour elle-même ou pour les enfants.

La parole est à M . Chandernagor.
M . André Chandernagor . Le projet gouvernemental traite de

la possibilité pour la femme divorcée de conserver l'usage du
nom de son mari d'une manière différente selon que le divorce
aura été prononcé pour rupture de la vie commune ou pour
une autre cause.

Une telle méthode ne parait pas équitable . Nous estimons
préférable, dans tous les cas, de laisser au juge l'appréciation,
selon la demande formulée par les époux ou selon l'intérêt qui
lui paraitrait s'attacher au fait que la femme conserve l'usage du
nom son mari.

M . le président. Quel est '.'avis de la commission
M. Georges Donnez, rapporteur . En accord avec M . le prési-

dent de la commission, je demande la réserve de l'article 264
du code civil.

M . le président . Il aurait été de meilleure méthode de la
demander avant que les amendements ne soient appelés.

La réserve du texte proposé pour l'article 264 du code civil,
demandée par la commission, est de droit.

Ce texte est donc réservé ainsi que les amendements qui s'y
rapportent.

M . Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le prési-
dent, la commission demande la réserve de toute la section II
qui traite des conséquences du divorce pour les époux, dont la
plupart des articles sont liés à ceux relatifs aux clauses du
divorce. qui ont été eux-mêmes précédemment réservés.

Nous passerions donc au texte proposé pour l'article 286 du
code civil.

M. le président . La réserve des textes proposés pour les arti-
cles 264 à 285 du code civil est de ciron.

Ces textes sont donc réservés ainsi que les amendements qui
s ' y rapportent.

M. Claude Gerbet, Et les prestations ?
M. Georges Donnez, rapporteur . Elles sont liées à ces articles.

AVANT L 'ARTICLE 286 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé de la section III
du chapitre III :

SECTION III

Les conséquences du divorce pour les enfants.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'intitulé de la section III du chapitre 111,

modifié par l'amendement n" 101 précédemment adopté.
(Cet intitulé, ainsi modifié, est adopté .)
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ARTICLE 286 Du CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 286 du code civil

k Art . 286. — Le divorce laisse subsister les droits et les
devoirs ries père et mère à l'égard de leurs enfants. sous réserve
des règles qui suivent.

Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 286 du code

civil.
(Ce texte est adopte .)

ART I CLE 287 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 287 du code civil :

Art . 287 . — Scion l'intérêt des enfants mineu r s . leur garde
est confiée soit à l'un ou l'autre des époux, soit à une autre per-
sonne, parente ou non . soit à un établissement d'éducation .,

Je suis saisi de deux amendements identiques n'' 153 et 46.
L'amendement n' 153 est présenté par 51 . Donnez. rappor-

teur, et Mme Constans : l'amendement n" 46 est présenté par
Mmes Constans . Chotavel . MM . Millet et Renard.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 287 du code

civil :
Selon l'intérét des enfants mineurs . leur g arde est

confiée à l'un ou l'autre des époux . Dans des cas exception-
nels, la garde peut être confiée soit à une autre personne.
parente ou non . soit à un établissement d'éducation agréé.

Sur l'amendement n" 153, je suis saisi d'un sous-amendement
n 269 présenté par le Gouvernement et ainsi libellé:

A la fin du texte de l'amendement n" 153, supprimer
le mot

	

agréa
La parole est à SI . le rapporteur . pour soutenir l'amendement

n 153.
M . Georges Donnez, rapporteur. Cet amendement a pour

objet de permettre de confier éventuellement les enfants, lorsque
tel es' ieul _:én à un établissement d'éducation agréé . Il
ajoute le mot s agréé » au texte du Gouvernement.

M . le président. La pal ale est à M . le garde des sceaux pour
défendre le sons-amendemei .' n' 269.

M . le garde des sceaux. L'arti s te 287 du code civil indique clans
quelles conditions est attribuée c garde des enfants à la suite
d'une procédure de divorce, notamment qu'ils peuvent être
confiés à un établissement d'éducatio

La commission souhaite limiter ceti :' possibilité aux seuls
établissements d'éducation agréés Une telle notion est de
nature a prêter à équivoque dans la mesure oit elle concerne
des établissements qui recueillent des mineurs ayant fait l 'objet
de mesures de placement par le juge des enfants . Evidemment.
ce n'est pas à cette catégor ie d'établissement que la commission
des lois a entendu se référer.

.J'observe, au demeurant, que. même dans le cadre de l'assis-
tance éducative . l'article 375-3 du code civil laisse au juge des
enfants la possibilité de confier un mineur à un établissement
ordinaire ou spécialisé . sans pour autant requérir l'agrément de
cet établissement.

Aussi, conviench'uit-il que le juge du divorce ne dispose pas
d'n,u pouvoir moindre et . par-là même, qu'il puisse confier la
g, ide de l'enfant, le cas échéant avec l'accord de ses parents.
à tout établissement approprié tels que lycées, collèges . institu-
tions privées, pensions pour enfants. etc . . compte tenu, notam-
ment, des nécessités de l'éducation du mineur ou de son état de
santé.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement
demande à l'Assemblée d'adopter son sous-amendement qui tend à
supprimer le mots agréé dans le texte proposé par la commis-
sion pour l'article 287 du code civil.

Enfin, la commission des affaires culturelies . familiales et
sociales a présenté tin amendement n" 91 qui repiend le texte
de l'amendement de la commission des lois, exce p tion faite
toutefois du mot agréé et que, bien entendu, j'accepte
par avance.

M . le président . La parole est à M . le rapporteu r.

M. Georges Donnez, rapporteur . Je signale à toutes fins utiles
et pour une meilleure compréhension du débat que la commis-
sion s'est ralliée à l'amendement n" 228, de M . Chandernagor
et ses collègues, dont la forme lui a paru meilleure que
celle de son propre amendement.

Au nom de la commission, je retire donc l'amendement n° 153
et je me rallie à l'amendement n" 228, sur lequel M. Fanion
a présenté le sous-amendement n" 295 qui ajoute le mot , agréé s .
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M . le président . En effet, il m'a semblé qu'il y avait accord
pour ne retenir que l'amendement n" 228 de M . Chandernagor
et ses collègues.

Dans ces conditions, maintenez-vous notre amendement,
madame Constans '.

Mme Hélène Constans . Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n" 46 est retiré.
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amende-

ment n" 228 ?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte cet amen-

, dement puisqu'il ne fait pas référence à des établissements
agréés.

M. le président. .Je mets aux voix l'amendement n" 228.
(L 'amendement est adopté .)
M . le président . En conséquence. ce texte devient l'article 287

du code civil .

AYIiêS L ' ARTICLE 287 nu CODE CIVIL

M . le président. M, Donnez . rapporteur, et M . Charles Bignon
ont présenté un amendement n" 154 ainsi conçu :

• Après l'article 287 du code civil, insérer le nouvel arti-
cle suivant :

s Avant de statuer sur la garde des enfants, provisoire ou
définitive et sur le droit de visite, le juge peut donner
mission à toute personne qualifiée d'effectuer une enquête
sociale . Celle-ci a pour but de recueillir des renseignements
sur la situation matériellie et morale de la famille, sur les
conditions dans lesquelles vivent et sont élevés les enfants,
et sur les mesures qu'il y a lieu de prendre dans leur intérêt.
Cette enquête peut être demandée par le parquet.

• Si l'un des époux conteste les conclusions de l'enquête
sociale, il peut demander une contre-enquête.

• Dans tous les cas, ses résultats sont communiqués au
parquet qui présente obligatoirement des conclusions.

s L'enquête sociale ne peut être utilisée dans le débat sur
la cause du divorce . »

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amendements,
n"' 310, 311, 270 et 271.

M . le président. L'amendement n" 153 est retiré au bénéfice
de l'amendement n" 228 dont je suis effectivement saisi, pré-
senté par MM . Chandernagor. Pierre Joxe, Forni, Houteer,
Darinot . Labarrère, Alfonsi et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparenté, et qui est
libellé comme suit :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 287 du
code civil :

<- Selon l'intérêt des enfants mineurs, leu r garde est
confiée à l ' un ou l'autre des époux. A titre exceptionnel et
si l'intérêt des enfants l'exige cette garde petit être confiée
soit à une autre personne choisie de préférence dans leur
parenté . soit, si cela s'avérait impossible, à un établis-
sement d'éducation.

Sur cet amendement . M. Fanion a présenté un sous-amen-
dement n' 295 . ainsi conçu :

• Compléter le texte proposé par l'amendement n" 228
par le mot :

	

agréé >.
La parole est à 51 . Fanton.

M . André Fanton . Les explications de M . le garde des sceaux
m'ont con vaincu et . dés lors. mon sous-amendement devient
sans objet.

M . le président . Le sous-amendement n" 295 est retiré.
La parole est à Mme Constans pour soutenir l ' amendement

n 46.
Mme Hélène Corstans . Notre amendement propose une rédac-

tion léérement différente pour l'article 287 du code civil et ne
concerne pas seulement la présence ou de l'absence du mot

a g réé
Il précise que ce sont d'abord l'un ou l'autre des époux qui

doit avoir la garde des enfants et que ce n'est que dans des cas
très exceptionnels qu'ils doivent être confiés à d'autres personnes
que leurs parents.

M. le président . Nous pouvons considérer que le sous-amen-
dement n' 269 s'applique maintenant à l'amendement n" 46,
puisque l ' amendement u' 153 qu ' il sous-amendait initialement
a été retiré.

Je mets aux voix le sous-amendement n" 269 à l'amendement
n" 46.

(Le sous-solen de nieut est adopté .)
M. le président. .le vais mettre aux voix l'amendement n" 46.
M . André Fanton . Mais je croyais que la commission s'était

ralliée à l'amendement n" 228 de M. Chandernagor?
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is-amendement n 318 . présenté par Mmes Constans.
Cbor.avct et M . Ducolone . est ainsi libelé :

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amende-
ment n' 154 . substituer aux mots : . toute personne quali-
fie ., les mots : . une assistante sociale ..

Le sous-amendement n 311, présenté par MM . L'Huillier . Villa
et Garcin . est ainsi conçu

. Après le premier alinéa du texte proposé par l ' amen-
dement n" 154 . insérer le nouvel alinéa suivant :

. L 'enquête doit être régulièrement communiquée aux
parties .

Le sous-amendement n" 270 . présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte
de l'amendement n" 154 . .

Le sous-amendement n' 271 . présenté par le Gouvernement.
est conçu comme suit :

Supprimer le troisième alinéa du texte de l'amendement
n 154.

La parole est à m . le rapporteur pour soutenir l ' amendement
n . 154.

M. Georges Donnez, roppe,lier . Pour des raisons de forme.
nous proposons de transférer dans la section relative aux
conséquences du divorce pour les enfants les dispositions
concernant l ' enquête sociale.

Nous avons repris le texte gouvernemental initial mais en y
ajoutant que l ' enquête sociale pourra être demandée par le
parquet et que . dans tous les cas . les résultats en seront soumis
au parquet qui devra présen t er obIicatoircntent des conclusions.

M. le président . La parole est à Mme Constans pour défendre
le sous-amendement n' 310.

Mme Hélène Constans. L' expression

	

toute personne qua-
lifiée

	

nous a semblé tris v mue et pourrait ouvrir la porte
à des abus.

Certaines personnes . clans des buts plus ou moins avoués —
de tels faits sont relatés journellement dans la presse —
pourraient . par exemple . d""tourner l'enquête rte ses buts.

Une assistante sociale nous parait particulièrement qualifiée,
de par sa fonction mérite . pour mener cette enquête.

Si l'on nous objecte — comme cela a été le cas en commission
— le nombre insuffisant des assistantes sociales . ce serait une
excellente occasion pour créer des postes.

M. le président. Quel est l ' avis de la commission '.
M. Georges Donnez, rapporteur . La commission a repoussé

le sous-amendement.
M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement

M . le garde des sceaux . Le Gouvernement n'est pas davantage
favorable à l'adoption de ce sous-amendement.

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 310.
(Lm sou :'nrrtenderr.eat tr ' e<t pas adopté .)

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
entendement n' 311 7

M . Georges Donnez, l'apporteur . La mesure prévue par ce sous-
amendement est superfétatoire puisqu'elle figure déjà dans
le code de procédure civile.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement 7
M . le garde des sceaux . 1-e Gouvernement partage l'avis de

le ci,mmisson.
M . le président . je mets aux voix le sous-amendement n ' 311.
(Le sous-amendement oies t pus adopté .)

M . le président. La parole est à M . le garde des sceaux pour
défendre le sous-amendement n" 270.

M. le garde des sceaux . Ce sous-amendement supprime les
dispositions réglementant les interventions du parquet à l'occa-
sion des enquêtes sociales.

En effet, l'action directe réservée au ministère public en
matière de garde d'enfants par les articles 289, 291 et 292 lui
confère le droit de solliciter une enquête sociale sans qu'il
soit besoin de le p réciser dans l'article 287-1 qui . au demeurant,
a pour objet essentiel de déterminer les règles selon lesquelles
ees enquêtes sont effectuées.

C'est. une première considération : j'en avance une autre.
L'obligation qui serait faite au ministère public de conclure

après chaque enquête sociale serait pratiquement irréalisable
en raison du nombre important des dossiers et risquerait d'en-
traver une bonne administration de la justice.

Il appareil donc préférable de s'en tenir dans ces domaines
à la réglementation actuelle qui permet au ministère public
d'intervenir dans les affaires quand il le juge utile . et au juge
de décider d'office la communication d'un dossier au ministère
public s'il l'estime opportun .

? SEANCE DU 29 MAI 1975

Le sous-amendement n 2 7u du Gouvernement tend donc a en
revenir à la ri'daction initiale du texte qu'il avait proposé à
l'article 261 du projet dont les dispositions ont été transférées à
l'article 287-1 par le jeu des amendements 140 et 154 présentés
par la comnti-sion.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur les sous-
amendements n" - 270 et 271 7

M . Georges Donnez, rapporteur. Ce problème a été longuement
évoqué tout à l ' heure . La commission maintient sa position, mais
sans doute l'Assemblée suivra-telle le Gouvernement, si j'en
j uge par le vote qu'elle vient d'émettre il y a quelques instants.

M. le président . .Ie mets aux voix le sous-amenderaient n' 270.
Le sorr .<-amertdeutertt est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 271.
;Le sous-umandemeet est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 154,
modifié par les sous-amendements adoptés.

(L'entendement, ainsi modifie, Cet adopté .)

ARTICLE 288 DU CODE CIVIL

M . le président. Je donne lecture du texte proposé pour l ' ar-
ticle 288 du code civil:

Art . 288 . — L'époux à qui la garde des enfants n'a pas été
confié: conserve le droit de surveiller leur entretien et leur
éducation . Il y contribue à proportion de ses ressources.

. Un droit de visite et d'hébergement ne peut lui élite refusé
que pour des motifs graves.

3 Il peut être chargé d'administr er sous contrôle judiciaire
tout ou partie du patrimoine des enfants, par dérogation aux
articles 372-2 et 389 . si l ' intérêt d ' une bonne administration de
ce patrimoine l'exige . .,

Personne ne demande la parole " . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 288 du code

civil.

(Ce teste est adopte .)

ARTICLE 289 OC CODE Civil.

Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 289 du
code civil

Le juge statue sur l'attribution de la garde et sur les
modalités de l'exercice de l'autorité parentale . à la demande
de l'un des époux . d'un membre de la famille ou du niinis-
tère public .

La parole Cri à M Donnez.
M . Georges Donnez, rapporteur. Je propose de supprimer la

seconde phrase du texte proposé pour l'article 289 du code civil
pour la t ransférer à l ' article 290.

En outre . il me semble préférable d'indiquer .. les moda-
lités de l'exercice de l'autorité parentale : plutôt que - les
autres modifications de l'autorité parentale -.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement accepte l ' amen-

dement.
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 296.
(L ' arirendemeut est adopté .)

M . le président . En conséquence . ce texte devient l'article 289
du code civil et les amendements n"' 47 . 253, 48 . 92 et 155 devien-
nent sans objet .

AtteIC1.F. 290 DU CODE. CIVIL.

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l ' arti-
cle 290 du code civil:

Art . 290 . — Le juge tient également compte . sans élre lié
par eus . des accords passés ent re les époux.

t Si l'audition des enfants parait nécessaire et qu'elle ne
comporte pas d'inconvénient pour eux, le juge peut les entendre
et tenir compte de leurs sentiments . s

1

public . Il tient compte, le cas échéant . des renseignements qui

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 289 du code civil :

Art . 289 . — Le juge statue .sur l'attribution de la garde et
les autres modifications de l'autor ité parentale, à la demande
de l'un des époux, d'un membre de la famille ou du ministère

ont été ecueillis dans l 'enquête et la contre-enquête sociales
prévues à l'article 261.

M . Donnez a présenté un amendement n' 296 libellé comme
suit :
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M . Donnez. rapporteur, et M. Gerbet ont présenté un amen-
dement n" 156 libellé comme suit :

• Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 290 du
code civil:

Le juge tient compte :

• 1" Des accords passés entre les époux:

•
2 Des renseignements qui ont été recueillis dans l'en-

quête et la contre-enquête sociale prévues à l 'article 287-1:
3 Des sentiments exprimés per les entants mineurs

lorsque leur audition a paru nécessaire et qu'elle ne com-
porte pas d'inconvénient pour eux.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . C ' est un amendement rédac-
tionnel qui regroupe Vs éléments dont le juge doit tenir compte.

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

M. le garde des sceaux. Le Gouvernement accepte cette rédac-
tion.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 156.
(Lamendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, ce texte devient l'article 290
du code civil.

Le- amendements n"° 196, 254 et 264 rectifié deviennent sans
objet .

ARTICLE 291 DC CODE CI\'ll.

M. le président. Je donne lecture du texte proposé pour l'arti-
cle 291 du code civil :

Art . 291 . — Les décisions relatives aux enfants mineurs
peuvent ètre modifiées ou complétées à tout moment par le
juge, à la demande d'un é p oux, d'un membre de la famille ou du
ministère public . -

Les amendements n 49 et 93 sont devenus sans objet.
Personne ne demande la parole'. . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 291 du code

civil.
(Ce teste est adopté .(

ARTICLE 292 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pou r l'arti-
292 (lu code civil :

rt Art . 292 . — En cas de divorce sur demande conjointe, les
dispositions de la convention homologuée par le juge et relatives
à l'exercice de l'autorité parentale peuvent être révisées, pour
des motifs graves, à la demande de l'un des époux ou du minis-
tère public . »

M . Donnez, rapporteur . a présenté un amendement n" 157
libellé comme suit :

Dans le texte proposé pour l'article 292 du code civil,
après les mots : s conventions homologuées par le juge
supprimer le mot : a et ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Georges Donnez, rapporteur . C'est un amendement de
forme, monsieur le président

M. le président. Le Gouvernement est-il d'accord?

M . le garde des sceaux. Oui, monsieur le président

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 157.
(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'amendement n" 50 devient
sans objet.

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 292 du code

civil, modifié par l'amendement n" 157.
(Cet teste . ainsi modifié . est Monté.)

ARTICLE 293 DC CODE CIVIL.

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 293 du code civil :

« Art . 293 . — La contribution à l'entretien et à l'éducation
des enfants prévue à l'article 288 prend la forme d'une pension
alimentaire versée à la personne qui a la garde.

« Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire
sont fixées par le jugement ou, en cas de divorce sur demande
conjointe, par la convention des époux homologuée par le juge.

M . Donnez . rapporteur . et M. Fanton ont présenté un amen-
dement n" 158 libellé comme suit :

a Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé peut
l'article 293 du code civil :

s Une pension alimentaire est verg ée pour la contribution
à l'entretien et à l'éducation des enfants à la personne qui
en a la garde . s

La parole est à M . le rapporteur.

2' SEANCE DU 29 MAI 1975
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M. Georges Donnez, rapporteur . Cet amendement propose une
rédaction plus claire que celle du Gouvernement.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement?
M. le garde des sceaux . Le Gouvernement est d 'accord.

M. le président. M. de Préaumont, rapporteur pour avis, a
présenté un amendement n" 94 ainsi rédigé :

A la fin du premier alinéa du texte proposé pour
l'article 293 du code civil, après les mots : „ Une pension
alimentaire

	

insérer les mots : .' indexée
Il semble que cet amendement doive être considéré comme

un sous-amendement à l'amendement n” 18.
La parole est à Mme Missoffe . rapporteur pour avis suppléant.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur pour aris . Ce sous-amen-
dement tend à éviter des revisions trop fréquentes de la pension.

M . Jean Foyer, président de !a commission . C ' est inutile . C ' est
déjà le droit commun

M. le garde des sceaux . L' article 208 du code civil donne la
faculté d'indexer les pensions alimentaires.

Mm Hélène Missoffe, rapporteur pour aris . Le sous-amende•
ment n" 94 prévoit une obligation en la matière, non rote faculté.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement :'

M. Georges Donnez, rapporteur . La commission est défavorable.
M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le garde des sceaux . Le Gouvernement partage l 'opinion de

la commission.
M . le président. La parole est à M . Fanion.
M . André Fanton . L'article 208 du code civil — M. le garde

des sceaux l'a rappelé — donne la faculté d'indexer les pensions.
Je voudrais que M . le rapporteur nu que M. le garde des sceaux
me dise quelle utilisation est faite de cet article 208 et quelles
sont les conséquences . avantages et inconvénients du sous-
amendement n" 94.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur.
M . Gearges Donnez, rapporteur . En tant que praticien, je

crois pouvoir dire que l'application de l'article 208 représente
70 p . 100 des décisions . Une indexation automatique risque d'en-
t•ainer dans certains cas de véritables dénis de justice.

Si l'on admet . par hypothèse, que le débiteur d'une pension
alimentaire• par suite des circonstances économiques, se voie
privé de son emploi ou d'une partie de son emploi, et, partant,
voie ses ressources diminuer . avec l'indexation automatique,
ce débiteur sera automatiquement lésé.

Or la pension alimentaire doit être revisable à tout moment,
en vertu du principe absolument constant : possibilités de celui
qui doit payer la pension alimentaire et besoins de celui qui
doit la recevoir, Voilà les deux critères essentiels outre l'indexa-
tion qui est laissée à la diligence du juge.

Le texte actuel est bon : il faut clone le maintenir, et rejeter
le sous-amendement n" 94.

M. le président . .le mets aux voix le sous-amendement n" 94.
(Le sons-amendement n'est pas adopté .(
M. le président . .le mets aux voix l'amendement n" 158.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Personne ne demande plus la parole'. . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 293 du code

civil, modifié par l'amendement n" 158.
(Ce teste . ainsi modifié, est adopté .)

ARTICLE 294 DU CODE CIVIL

M . le président . Je donne lecture du texte proposé pour l'ar-
ticle 294 du code civil :

Art . 294. — Lorsque la consistance des biens du débiteur
s'y prèle, la pension alimentaire peut êtr e remplacée, en tout
ou partie. selon les règles des articles 274 à 275-1 et 280, par
la consti t ution d'un capital au profit des enfants . Cc capital
est distinct de celui qui a été, éventuellement, constitué en
faveur du conjoint.

e En cas de versement d'une somme d'argent, le juge s'assure
de son emploi et, au besoin . en prescrit les modalités.

Je suis saisi de deux amendements identiques n"' 159 et 51.
L'amendement n" 159 est présenté par M . Donnez . rapporteur,

et Mme Constans : l'amendement n" 51 est présenté par
Mme Constants et MM . Garcin et L'Auillier.

Ces amendements sont ainsi rédigés :
s Supprimer le texte proposé pour l'article 294 du code

civil.
La parole est à M . le rapporteur.
M . Georges Donnez, rapporteur . La commission a considéré

que les dispositions proposées pour l'article 294 du code civil
seraient difficilement applicables .
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Cet article prevoit, en effet, que la pension alimentaire peut
être remplacée par la constitution d ' un capital au profit des
enfants, ce capital étant distinct de celui qui a été éventuel-
lement constitué en faveur du conjoint.

La commission a estimé qu'il serait très difficile de définir
les modalités de constitution de ce capital et surtout les modalités
de son emploi . C 'est pour ces raisons pratiques qu ' elle propose
de supprimer l'article 294.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M, le garde des sceaux . Le Gouvernement maintient son texte.
Le projet de loi prévoit qu'après le divorce la contribution à

l 'entretien et à l ' éducation des enfants — qui continuent à peser
sur les deux parents — s'exécute par le versement d'une pension
alimentaire à la personne qui a la garde des enfants.

L'article 294 dispose que, si la fortune du débiteur le lui per-
met, la pension alimentaire pourra — le soin de décider est
laissé au juge — ètre remplacée en tout ou en partie par la
constitution d'un capital destiné à pourvoir aux besoins des
enf .rnts.

La commission des lois propose de supprimer cet article . J'avoue
ne pas très bien comprendre les raisons qui l'ont poussée à
refuser l'affectation de certains biens en capital aux besoins des
enfants mineurs . Cette disposition me parait cependant fort inté-
ressante pour ceux-ci.

On peut imaginer . par exemple, que le parent verse une somme
d'argent à une compagnie d'assurances ou à la Caisse nationale
de prévoyance, à charge pour cette compagnie ou pour cette
caisse de verser une pension à l'enfant, jusqu'à sa majorité . Mes
services ont d ' ailleurs pris, à ce sujet, l 'attache de plusieurs
compagnies d'assurances qui ont indiqué que de telles opérations
étaient parfaitement possibles et qu'on pouvait même, selon une
technique souvent pratiquée en matière d'assurance vie, prévoir
une revalorisation annuelle de la pension versée, voire une
indexation sur le niveau de la vie.

On peut aussi imaginer que le père de famille soit propriétaire
d'un appartement qu'il loue et qu'il décide d'affecter le loyer
aux besoins de l'enfant . La mère toucherait ainsi directement le
produit de la location pour le compte du mineur.

On peut enfin envisager le cas d'un père de famille qui dépo-
serait des valeurs mobilières entre les mains d'un banquier, à
charge pour celui-ci de les gérer selon la technique du contrat
de gestion de portefeuille et de verser les revenus annuels à
l ' enfant ou à la personne qui en a la garde . Une telle pratique
est inspirée d'une technique qui a donné satisfaction dans
d'autres pays.

Bien entendu, ces diverses possibilités n'empêchent pas de
compléter l'affectation de biens aux besoins de l'enfant par une
pension alimentaire ou de prévoir ultérieurement une pension
alimentaire si les revenus procurés par les biens affectés se
révèlent insuffisants . Car l'objection de la commission est la sui-
vante : le capital peut se rét éler insuffisant.

J'observe aussi que le système proposé par le Gouvernement
donne à la mère l'assu rance de toucher régulièrement les revenus.
Cela peut lui permettre de faire par la suite l ' économie d' une
procédur e de paiement direct si elle tient, par exemple, à se faire
payer directement par le locataire le loyer versé au débiteur
de la pension.

Au total, il me semble que la faculté de constituer au profit
de l'enfant une sorte de patrimoine d'affectation dont les revenus
iraient directement au mineur peut présenter un intérêt . Je ne
vois pas les inconvénients qui annuleraient cet intérêt.

J ' ajoute que . bien entendu, le recours à ce moyen de subvenir
aux besoins de l'enfant ne pour ra être retenu par le tribunal que
s'il est expressément demandé par le créancier de la pen s ion
alimentaire ou offert par le débiteur.

La commission des lois et les auteurs de l'amendement n" 51
n ' ont peut-étre pas vu tout l ' intérêt que pouvaient présenter les
dispositions de l'article 294 auquel j'attache, pour ma part, de
l ' importance . C ' est pourquoi je serais heureux que les propositions
du Gouve r nement soient maintenues par l'Assemblée nationale.

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

M. André Fanton . M . le garde des sceaux vient de citer un
certain nombre d'exemples d'application des articles 294 et sui-
vants . Si nous n'avions pas vu au cours des années écoulées
depuis la dernière guerre, sans remonter à la précédente, les
résultats de certains placements faits par des parents en faveu r
de leurs enfants . nous pourrions sans doute être moins réservés.
Lorsque M . le garde des sceaux parle d'un appartement en pro-
priété dont les loyers sont attribués . il vise le cas probablement
le plus favorable, encore que la location ne soit pas nécessaire-
ment évidente en per manence . Mais. lorsqu'il s'agit de place-
ments en valeurs mobilières, ce n 'est pas à l'Assemblée natio-
nale que j'ai besoin de rappeler que les valeurs mobilières ont
un cours fluctuant.

M. le garde des sceaux . Une pension alimentaire pourra
compléter le revenu du capital !
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M . André Fanton . Qu'est-ce que cela signifie ? Dans .rn pre-
mier temps, le débiteur risque de se croire en quelque sorte
libéré par la constitution d'un capital et . quelques années plus
tard — comme cela ressort de l'article 294-1 — si le capital
ainsi constitué devient insuffisant pour couvrir les besoins des
enfants. ce débiteur, qui aura constitué un capital en pensant
qu'il serait libéré, sera contraint, par suite des mouvements de
bourse — lorsqu'il s'agira de valeurs mobilières — de verser
une pension . Quant à la caisse nationale de prévoyance, les
expériences faites dans ce domaine, par beaucoup de personnes
aujourd'hui àgées, ne sont pas encourageantes.

Je vois surtout un très grave inconvénient . II est dit à l'ar-
ticle 294 : < En cas de versement d'une somme d'argent, le
juge s 'assure de son emploi et, au besoin, en prescrit les moda-
lités . a

Mais- monsieur le garde des sceaux, quelle responsabilité pour
un magistrat! Comment l'assumera-t-il ? Je crains malheureu-
sement qu 'il ne l 'assume par le moyen propre à susciter le moins
de critiques : le placement de cet argent en valeurs d'Etat.

M . Eugène Claudius-Petit . En bons du Trésor qui ne se déva-
luent pas !

M. André Fanton . .Je ne suis absolument pas sûr que le
mineur en tirera alors toute satisfaction.

Votre dispositif, monsieur le garde des sceaux, n'est pas dénué
d'intérêt : mais le moins qu'on puisse dire est qu'il n'offfre de
sécurité ni pour celui qui constitue le capital ni pour l 'enfant,
ou alors on l'oblige à redemander une pension . C'est pourquoi
la commission a considéré que ce dispositif était un peu trom-
peur sur les réalités.

M . le président . La parole est à M. le rapporteur.
M. Georges Donnez, rapporteur. Je a.oudrais, monsieur le garde

des sceaux, vous faire toucher du doigt, sur le plan pratique,
les raisons de la position adoptée par la commission.

Admettez, par hypothèse, qu'un père se voie condamner à payer
à son ex-épouse, pour l'entretien de l'enfant et en compensation
de la rente, un capital relativement important . Si le lendemain
du versement de ce capital l'enfant vient à décéder, l'ex-épouse
héritera avec le père du capital qu'il a versé la veille . Morale-
nment, cela ne tient pas, monsieur le garde des sceaux . Voilà
pourquoi nous maintenons notre désaccord.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 159 et 51.

(Ce teste est adopté .)
M . le président. En conséquence, l'article 294 du code civil

est supprimé et l'amendement n" 197 devient sans objet.

ARTICLE 294-1 DU CODE CIVIL

M. le président . Je donne lecture du texte proposé pour
l'article 294-1 du code civil:

a .Art . 294-1 . Si le capital ainsi constitué devient insuffisant
pour couvrir les besoins des enfants, la personne qui a la garde
peut demander l'attribution d'un complément sous forme de
pension alimentaire.

Le texte proposé pour cet article n ' a plus de raison d ' étre du
fait de l'adoption du texte commun des amendements n"' 159
et 51 .

ARTICLE 295 DU CODE CMI.

M. le président . ,le donne lecture du texte proposé pour
l'article 295 du code civil:

o- .Art . 295 . — Si les enfants majeurs poursuivent des études
justifiées ou restent à la charge des parents pour infirmité ou
autre motif. l'époux auprès duquel ils continuent de vivre
peut demander à son conjoint de lui verser une contribution
à leur entretien et à leur éducation.

M . Donnez, rapporteur, MM. Gerber, Fanion . .-;lfonsi, Charles
Bignon ont présenté un amendement n " 161, libellé en ces
termes :

Supprimer le texte proposé pour l 'article 295 du code
civil . A

La parole est à M . le rapporteur.
M . Georges Donnez, rappor teur . Cet amendement a trait à la

contribution qui doit être versée pour l'entretien des enfants
majeurs.

A la vérité, les enfants majeurs sont en choit de solliciter de
leurs parents l'octroi d'une pension alimentaire : mais il est
apparu en pratique — et la jurisprudence a entériné cette pra-
tique — que celui des parents qui avait la garde effective d'un
enfant, fût-il majeur, était en droit de s'adresser à l'autre parent
pour obtenir une pension alimentaire . Le texte vient conforte,
en quelque sor te, cette ,jurisprudence . Mais la commission a
considéré que ce texte était trop vague lorsqu ' il parlait d ' enfants
majeurs qui poursuivent des études justifiées — c'est une notion
assez vague — ou qui restent à la charge des parents pour
infirmité, encore qu'on puisse se rattacher ici à la notion de



ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANeE DU 29 MAI 1975

handicapé : mais . pour ce qui est des mots autre motif la
majorité de la commission a estimé qu'ils pouvaient ouvrir la
porte à des motifs pas très louables . C'est pourquoi . la coinmie-
sien vous propose de supprimer l'article 295 . étant entendu que
l'enfant majeur pourra toujours se retourner contre celui de ses
parents qui refusera de lui verser une pension alimentaire.

M. le président . Je devrais d'abord appeler l'Assemblée à
statuer sur l'amendement de suppression n' Iti1• mais sans doute
M. Foyer pou rrait-il défendre l'amendement n" 236, ce eut don-
nerait à chacun tous les éléments d'information.

M . Foyer a . en effet, présenté un amendement n" 236 ainsi
conçu

s Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 295 du
code civil:

Le parent qui assume à tit re principal la charge d ' en-
fants majeurs incapables d'assurer eux-mêmes leurs moyens
d'existence . peut demander 'à l'autre parent de lui verser
une contribution à l'entretien et à l'éducation 'de ces
enfants.

La parole est à M . Foyer.

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le
président, je vous remercie de nie donner la parole . Je la
prends, si j 'ose dire, en franc-tireur . car je sais . sur ce point.
en désaccord avec la commission dont je pense qu'elle a commis
une erreur.

En effet, l'article 295, dans la rédaction proposée par le
Gouvernement, envisage l'hypothèse où l'un des parents . conjoint
divorcé, assure l'entretien d'un enfant incapable d'assurer ses
moyens d'existence soit parce qu'il est malade, soit parce qu'il
poursuit des études, soit parce qu'il se trouve dans l'impos-
sibilité d'obtenir un emploi ou qu'il est en chômage.

Il int roduit une disposition tout à fait naturelle et conforme
à la plus str icte justice . en prévoyant que celui des parents
qui supporte la charge de l'entretien de cet enfant majeur
pourra exercer un recours contre son ex-conjoint.

La rédaction de cet article 295 qui se ressent de la moderni-
sation des formules, a soulevé des difficultés méme au sein
des commissions parlementaires. C'est ainsi qu'elle s'est trouvée
écartée . dans un mouvement d'humeur, par la commission des lois.

M. Claude Gerbet . Non, il ne s'agissait pas d'un mouvement
d'humeur, mais d'une décision très réfléchie !

M. Jean Foyer, président de ln commission . Monsieur Gerbet,
vous êtes cette nuit absolument impossible:

Vous m'avez tout à l'heure accusé de folie . Je n'ai pas riposté.
Je vous prie maintenant de cesser vos agressions !
M . Claude Gerbet . Je vous renvoie le compliment!
M. le président . Messieurs, pas d'interpellation de collègue à

collègue Je vous prie de reprendre votre sérénité ordinaire !
M . Jean Foyer, président de la conuniy.:ion . Cet article 295

pouvait donc être critiqué dans sa rédaction qui a pu paraître
en effet trop vague ou t r op imprécise.

C'est pourquoi j'ai essayé d'exprimer la mémo idée dans une
for mule qui n ' est sans doute pas meilleure mais qui sera peut-
être admise plus facilement par l'Assemblée . Elle reprend d'ail-
leurs les termes d'un arrêt ale la Cour de cassation, selon la
suggestion de M. le rapporteur.

En votant cet amendement . l'Assemblée adopterait tout sim-
plement une mesure de raison, de justice et de bon sens.

M. Emmanuel Hamel . Très bien!
M. le président . Quel est l'avis élu Gouvernement ?
M. le garde des sceaux . Une mesure de raison, de ,justice et

de bon sens. c ' est bien le jugement qu ' il convient de porter
sur la disposition présentée par M . Pr oyer.

,J 'ajoute qu'elle est d'autant plus nécessaire que la majorité a
été abaissée à dix-huit ans . il est aisé de comprendre que l ' assis-
tance doit étir e donnée aux enfants de plus de dix-huit ans qui
poursuivent des études ou qui sont en difficulté.

Pour faciliter le débat et gagner élu temps, le Gouvernement.
s'il tient au principe que consacre cet article 295, n'est pas
attaché à sa formulation et se rallie bien volontiers au texte
de l'amendement n' 236 présenté par M . Foyer.

M. le président . La parole est à M . Gerbet.
M. Claude Gerbet . Avec sérénité, monsieur le président, comme

coauteur de l'amendement de suppression de l'article, je tiens à
préciser que, contrairement à ce que vient de dire M . le prési-
dent de la commission, ce qui a été décidé -- non point par un
mouvement d'humeur, mais en connaissance de cause par la
commission — est parfaitement fondé.

Puisque, à l'initiative de la commission des lois . est venue
s'ajouter à la majorité électorale la majorité civile qui n'était
point prévue par le projet du Gouvernement, il faut en tirer
les conséquences.

Je ne vois pas pourquoi, nul en France ne plaidant par pro-
cureur . et cette règle étant toujours en vigueur, les besoins de
l'enfant majeur seraient signifiés à l'autre parent par celui auprès
duquel se trouve cet enfant.
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C'est à l'enfant majeur — sauf bien entendu si l'un est en
présence d'un incapable ou d'un handicapé — de formuler sa
demande et non à l'un des ex conjoints, qui peut être animé
par quelque ressentiment et chercher à faire payer l'autre sous
prétexte de pseudo-études qui tournent quelquefois à la paresse.

C'est pour cette raison que la commission des lois a supprimé,
à la niajorité . l'article 295 qui donnerait à un parent la possibilité
de se substituer à l'enfant majeur. alors qu'il ne petit plus en
avoir la garde, mime s'il habite arec lui, pour présenter cette
demande.

C'est là une conséquence juridique de l'abaissement de la
majorité civile à die huit ans.

M. le président . La parole est à M . Foyer.
M. Jean Foyer, préeident de la us, rniii . ;ion . Mesdames . mes-

sieurs . je serais tenté de dire, à ce point du débat : la peste soit
des juristes : (Soi, rires et auplamlissemerrts.I

En effet, le problème devant lequel nous sommes placés est
simple.

Dans notre hypothèse, c'est le parent qui a décaissé de
l'argent qui aura le droit de réclamer une contribution à
l ' autre parent.

Je ne vins pas pourquoi on lui interdirait de le faire et
pourquoi . selon la doctrine de M . Gerbet, on réserverait le droit
de réclamer quelque chose à celui ,iii n ' a rien déboursé :

M. le président . La parole est à M. Hamel.
M. Emmanuel Hamel . J ' ajouterai un argument à ceux que vient

de développer M . Foyer.
A dix-huit ans, certains enfants, par fierté et souci d'indépen-

dance . n'osent pas directement solliciter de leur père ou de leur
mère ce concours, de telle sorte qu'ils peuvent se trouver lésés
s'ils doivent eux-mêmes formuler la demande.

M . Guy Ducoloné. C ' est une majorité surveillée!
M. le président. La parole est à M. Gien.
M. André Glon . Refuser les aménagements proposés revien-

drait à (lésai entager des enfants qui ont déjà eu à souffrir
d 'avoir vécu dans un foyer per turbé pour toutes sortes de
raisons . En effet les études ne s'arrêtent pas toujours à
dix-huit ans — ege de la majorité — mais quelquefois bien
au-delà.

Il serait donc équitable et humain de mettr e ces enfants . qui
ont été . à tout le moins pri s és d'affection, à égalité de chances
avec ceux qui ont eu le bonheur de sic au sein d'une famille
plus unie.

M. le président . Je mets aux voix l ' amendement n " 161,
tendant à supprimer l'article.

(L'amendement n ' est pas adopté .)
M. le président . .`e mets aux voix l'amendement n" 236.
(L ' amendement est adopté .t
M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 295

du code civil et les amendements n"' 272 et 255 deviennent sans
objet

Areès L'Annelet 295 DI' CODE CIVIL

M. le président . M. Donnez, rapporteur et MM. l anion et
Charles Bignon ont présenté un amendement n" 162 conçu en
ces termes :

r Après l'article 295 du code civil, insérer le nouvel
article suivant :

Le p arent qui a à sa charge un enfant majeur handi-
capé petit demander à l'autre parent de lui verser une
contribution peur son entretien et son éducation

La parole est M . le président de la commission.
M . Jean Foyer, président de !o commission . Cet amendement

tombe.
M. le président. L' amendement u" 162 n ' a plus d ' objet.
Sans cloute l'Assemblée désire-t-elle interrompre ici le débat . ..

(Approbations sur tons les bancs .)

— 2 —

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M. le président . La parole cet à M . le garde des sceaux, ministre
de la justice.

M. Jean Lecanuet, garde des . ','aut', ministre île la jnstrre.
Monsieur le président . en raison de l'heure tardive, il me parait
préférable, en effet, que lieus interrompions nos travaux.

Le Gouvernement souhaiterait modifier l 'ordre élit jour P rie 'i-
taire pote' le vendredi 30 mai et le mardi 3 juin de la manière
suivante :

La séance prévue pote' vendredi matin suait supprimée . La
discussion du projet de loi portant réfnrtne élu divorce serait
poursuivie cet après-midi à partir de quatorze heures trente, de
façon à en terminer avec l'essentiel des articles restant en
discussion .
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Les articles du projet qui ont été réserv és seraient examinés
au cours d'une séance supplémentaire qui aurait lieu le mardi
3 juin à dix heures.

M . André Fanton . Reste-t-il entendu que le vote sur l'ensemble
interviendra mardi prochain à quinze heures?

M. Roger Chinaud. Il faudrait le confirmer.
M . le président . L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié.
Nous reprendrons donc la discussion des articles aujourd'hui

à quatorze heures trente pour permett re à la commission de se
réunir dans la matinée, si elle le décide.

Mais en aucun cas la séance ne se poursuivra au-delà de
dix-neuf heures : elle devrait en principe être levée plus tôt en
raison des difficultés propres à ce jour de la semaine.

L'examen des articles qui ont été réservée aura lieu le
mardi 3 juin à partir de dix heures . Les explications de vote
et le vote sur l'ensemble interviendront mardi après-midi, oit la
séance commencera à quinze heures.

Préférez-vous, monsieur le garde des sceaux, que les dispo-
sitions relatives aux pensions viennent en discussion cet après-
midi ou mardi matin ?

M . le garde des sceaux . Je n ' ai pas de préférence, monsieur
le président.

M . le président. En conséquence, la suite de la discussion du
projet de loi portant réforme du divorce est renvoyée à la pro-
chaine séance .

- 3—

DEPOT D ' UN PROJET DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet
de loi portant approbation d'un rapport sur l'orientation préli-
minaire du VII' Plan.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1685. distribué
et renvoyé à la commission des finances . de l'économie générale
et du Plan . à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

2' SEANCE DU 29 MAI 1975
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ORDRE DU JOUR

M . le président . A'joui d'hui, quatorze heures trente, séance
publique:

Suite le la discussion du projet de loi n" 1560 portant réforme
du divorce . (Rapport n" 1681 de M . Donnez, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République .)

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi n" 348 modi-
fiant le titre IN du livre III du code civil . (Rapport n" 1645
de M. Foyer, au nom de la commission des lois constitution-
nelles . de la législation et de l'administration générale de la
République .)

Discussion des conclusions du rapport n" 1630 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" 1443 de M . Foyer modifiant et complétant la loi n" 72-626 du
5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la
réforme de la procédure civile. (M. Foyer, rapporteur .)

Discussion des conclusions du rapport n" 1629 de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République sur la proposition de loi u" 1527 de
M . Foyer tendant à modifier le décret-loi du 8 août 1935 fixant
le taux de l'intérêt légal . (M. Bérard, rapporteur .)

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 30 mai, à deux heures cinq,)

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

Convocation de la conférence des présidents.
- 4—

DEPOT D ' UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, complétant et modifiant
le code minier.

L.e projet de loi sera imprimé sous le numéro 1688, dist r ibué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J'ai reçu de M. Chinaud un rapport, fait au
nom de la commission de la défense nationale et des forces
armées sur la proposition de loi de M . de Bennetot et plusieurs
de ses collègues, tendant à compléter la loi n" 71-424 du
10 juin 1971 portant code du service national et à permettre à
certains volontaires de prolonger dans la marine la durée de
leur service militaire (n" 1544).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1686 et distribué.
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, por tant approbation d'un rapport sur l'orientation
préliminaire du VII- Plan (n" 1685).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1687 et distribué.
J'ai reçu de M. Gissinger un rapport, fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi relatif à la situation des détenus au regard de
l'assurance vieillesse (n" 872).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1689 et distribué.
,J'ai reçu de M. Delaneau un rapport, fait au nom de la

commission des affaires culturelles, familiales et sociales, sur
le projet de loi relatif aux conventions entre les caisses d'assu-
rance maladie et les praticiens et auxiliaires médicaux (n" 1642).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1690 et distribué,

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 3 juin 1975, à dix-neuf heures,
dans les salons de la présidence.

Nominations de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Pierre Weber a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. àlesmin tendant à modifier la loi du 2 mai 1930
modifiée relative à la protection des monuments naturels et
des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légen-
daire ou pittoresque . (N" 1592 .)

M. Briane a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, portant modification des articles 1 à 16 du
code de la famille et de l'aide sociale. (N" 1652 .)

M. Pinte a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Pinte tendant à modifier certaines dispositions du livre V
du code de la santé publique relatif à la pharmacie . (N" 1665.)
COMMISSION DES FINANCES, DE L ' ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN

M . Maurice Papon a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi supprimant la patente et instituant une taxe pro-
fessionnelle (n" 1634), dont l'examen au fond a été renvoyé à
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale des lois de la République.

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

M . Tiberi a été nommé rapporteur de la proposition de réso-
lution de M . Maurice Andrieux et plusieurs de ses collègues
tendant à la création d'une commission d'enquête parlementaire
sur les accidents de tr avail et les maladies professionnelles.
(n" 1571 .)
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François) . Chaban-Delmas. Ehnt (Albert).Aumont. Delorme. Labarrère. Bénard (Mario) . Chabrol . Falala.Baillot . Denvers . Laborde . Bennetot (de) . Chalandon. Fanton.Ballanger. Depietri. Lagorce (Pierre) . Bérard . Chamant . Favre (Jean).Balmigère.
Barbet.
Bardol.
Barel.
Barthe.
Bastide .

Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.

Lampa.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues .

Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.

Chambon.
Chassagne.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet .

Feït (René).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.

Bayou . Dupuy . Lavielle . Bichat. Chazalori . Fouchier.
Beck . Duraffour (Paul, Lazza rino . Bignon (Albert) . Chinaud . Fourneyron.
Benoist. Duroméa. Lebon Bignon (Charles) . Claudius-Petit. Foyer.
Bernard . Duroure . Leenhardt . Billotte . Cointat. Frédéric-Dupont.
Berthelot. Dutard. Le Foll Bisson , Robert) . Commenay . Mme Fritsch.
Berthouin . Eloy. Legendre (Maurice) . Bizet . Cornet . Gabriac.
Besson. Fabre ,Robert). Legrand. Blanc (Jacques Cornette (Maurice) . Gabriel.
Billoux (André). Fajon . Le Rieur. Blary . Corrèze . Gagnaire.
Billoux (François) . Faure (Gilbert) . Lemoine . Blas . Coudere . Gastines (de).
Blanc (Maurice) . Faure (Maurice) . Le Pensec . Boinvilliers . Coulais . Gaussin.
Bonnet (Alain) . Fillioud . Leroy Boisdé . Cousté . Gerbet.
Bordu . Fiszbin . Le Sénéchal . Bolo . Couve de Murville . Ginoux.
Boulay . Forni . L ' Iluillier Bonhomme . Crenn. Girard.
Boulloche . Franceschi . Longequeue. Boscher . Mme Crépin (Ailette) . Gissinger.
Brugnon. Frêche Loo Boudet . Crespin. Clan (André).
Bustin . Frelaut . Lucas . Boudon. Cressard . Godefroy.
Canacos. Gaillard . Madrelle . Boulin . Dahalani. Godon.
Capdeville . Garcia . Maisonnat . Bourdellés . Daillet . Goulet (Daniel).
Carlier . Gau . Marchais . Bourgeois . Damamme . Gourault.
Carpentier . Gaudin . Masquère . Bourson . Damette. Graziani.
Cermolacce . Gayraud . Masse. Bouvard . Darnis . Grimaud
Césaire . Giovannini Massot. Boyer . Dassault. Grussenmeyer.
Chambaz. Gosnat. Maton . Bruillon . Debré. Guéna.
Chandernagor . Gouhier . Mermaz . Braun (Gérard) . Degraeve . Guermeur.
Charles (Pierres. Gravelle . Mexandeau . Brial . Delaneau . Guichard.
Chauvel (Christian) . Guerlin Michel

	

!Claude) . Briane

	

(Jean) . Delatre. Guillermin.
Chevènement . Haesehroeck. Michel

	

(Henri) . Brillouet . Delhalie Guilliod.
Mme Chonavel . Hage .

	

Millet . Brocard (Jean) . Deliaune Hamel .
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Hamelin (Jean(.
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d')
Hardy.
Hausherr
Mme Hauteclocque

de o
Hersant.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Joanne.
Jose (Louis).
Julia
Kaspereit
Kédinger
Kenrguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques)
Lejeune (Max).
Lemaire
Le Tac
Le Theule.
Ligot .

Liogier.
Macquet.

Magaud.
Ma(eae .de la).
Malouin
Marcus.
Marette.
Marie .

	

i

Martin.
Masson Marc).
Massoubre.
~lcthteu Gilbert).
Mathieu (Serge,.
Mauger
Maujoilan du Gasset.
Mauroy.
Mayoud.
Médecin
Méhaignerie.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro .

Omar Farel Iltireh.
Paletvski
Papet
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot
Planuer.
Pons.
Préaumort (de).
Pinot
Quentier.
Radius.
Raynal
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard
Rtchomme.
RickerL
Riqutn
Riviérez
Rocca Serra (de,.
Rohel.
Roux.
Sablé.
Salle (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schnoheten
Schvartz (Julien).

Seitlinger .

	

Terrer,oire .

	

Vivien (Robert-
Servau-Schreiher

	

Tiberi

	

André,.
Simon (Edouard( .

	

Tissandier.

	

Voi!quin.
Simon (Jean Claude) .

	

Torre

	

Voisin.
Simon-Loriere .

	

Turco .

	

Wagner.
Sourdille .

	

Valbrun .

	

Weber (Pierre).
Soustelle .

	

Valenet

	

Weinman.
Sprauer

	

Vauclair.

	

1Veisenhorn.
Stehlin

	

Verpilliére ide la) .

	

Zeller.
Mine Stephan .

	

: Viner.

N'ont pas pris part au vote:

Neuwirth

	

Rolland
Poulpiquet (de) .

	

Zuccarelli.
Riviere (Pau :).

Excusés ou absents par congé:

(Application de l 'article 162 . alinéas 2 et 3 . du reglenient .)

MM . Barberol . Petit, Peyret, Sudreau et Valleix.

N 'a pas pris part au vote

M . Edgar Faure . président de l'Assemblee nationale.

A délégué son droit de vote

M. Mesmin à M . Donnez.

Se reporter à la liste ci-apres des députes ayant délégué leur
vote .

MM.
Bénuuril!e (de).
Limouzy .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Set-rive national nrre .sures d'information
en rue de prévenir les désertions polir cause

	

sociale' 1.

20161 . — 29 mai 1975 . — Mme Fritsch attire l ' attention de M . le

ministre de la défense sur les conditions dans lesquelles les jeunes
militaires sont amenés à déserter. L 'étude d'un _ ..rtain nombre de

cas permet de constater qu 'il ne s'agit pratiquement jamais de
désertions politiques, mais de désertions qui sont la conséquence
de situations familiales malheureuses, ou de l'arrivée subite de
certains événements familiaux . Sur cinq cas de désertion, quatre

peuvent être qualifiés de s sociaux 11 apparait qu 'il serait possible
d'éviter au moins partiellement ces cas de désertion par une
meilleure information des jeunes militaires dès leur incorporation.
Elle lui demande s' il n ' estime pas opportun de mettre ce problème
à l'étude afin de prévenir les cas de désertion qui ont une cause
sociale en procédant à une meilleure information des jeunes recrues.

Comores (examen par le Parlement de la situation institutionnelle
résultant de la consultation du 22 décembre 197.1 .,

20191 . — 29 mai 1975 . — M . Gayraud expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que la loi qui
a organisé la consultation du 22 décembre 1974 aux Comores pré-
vnyait qu ' à l ' expiration d' un délai de six mois, le Parlement français
serait appelé à se prononcer sur les suites qu ' il estime devoir donner
au choix exprimé par le peuple comorien . Ce délai de six mois expire
le 22 juin prochain . Or, lors de son dernier séjour aux Comores et
notamment à l'occasion du discours qu ' il a prononcé, place Building.
à Moroni, devant plusteurs milliers de Comoriens, il a déclaré que
le choix exprimé par le peuple comorien le 22 décembre 1974 serait
ratifié par le Parlement français dés le mois de juin prochain . Dans
ces conditions, il souhaiterait savoir s ' il a l'intention de déposer

devant l 'Assemblée nationale les textes nécessaires à l'examen de
la situation institutionnelle aux Comores.

Terr i toire français des Afars et des Issas léralution inslenrtinrnrelle

et attribntrous électorales ..

20219 . — 29 mai 1975 . — M . Alain Vivien expose à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mar qu ' un certain
nombre de questions se posent quant à l 'évolution institutionnelle
du T . F . A . I . 11 lui demande, tout d 'abord, s 'il est vrai qu 'une
convention aurait été établie entre le Gouvernement tic la Répu-
blique française et M . Ali Aref Bourhan, président du conseil de
Gouvernement du T . F . A . 1 . attx ternies de laquelle les attributions
de police nationale auraient été transférées à ce dernier tant en
ce qui concerne les services de sécurité publique que ceux de la
police judiciaire, des renseignements généraux, de l'immigration et
de L police des changes . Au cas oit M. le secrétaire d ' Etat ne
répondrait pas négativement à cette question, il souhaiterait savoir
comment une telle convention a pu être établie en contradiction
absolue avec la loi n" 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l 'organisation
dit Territoire français des Afars et des Issas . Enfin, il lui demande
également s 'il peut démentir l ' information suivant laquelle le Gouver-
nement français aurait délégué, au mépris de la loi précitée, à

M . Ali Aref Bourhan les attributions électorales jusqu ' ici exercées
par le haut-commissaire, notamment en matière d'établissement des
listes et de distribution des cartes électorales.

Retraite (abaissement rte l'âge de la retraite à soixante-trois arts).

20221 . — 29 mai 1975 . — M. Cabanel expose à M. le ministre du
travail que l ' arrivée des 5 à 600c0u jeunes sur le marché du travail
au mois de septembre prochain a conduit à en v isager qu'un pré-
salaire pourrait être versé pendant deux ans aux jeunes travailleurs
qui n 'auraient pas trouvé d ' emploi . Il lui demande s 'il n'estime pas
que, pour donner des débouchés aux jeunes qui sortent des établis-
sements d'enseignement . il serait préférable d ' accorder aux salariés
du régime général la faculté de prendre leur retraite à soixante-
trois ans, étant précisé que la pension attribuée serait égale à celle
qui leur serait servie s ' ils avaient atteint l 'àge de soixante-cinq ans.

	 de_

Equipetuent huspitaler coordination des participations financières
du ministère de la santé et de la sécurité sociale . .

20223. — 29 mai 1975. — M. Ligot attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les conditions de financement, par la voie
des subventions d'Etat aux établissements p ublics hospitaliers, des
opérations de construction et d 'équipement sanitaires, et notam-
ment des opérations dites d ' humanisation . La sécurité sociale a
pour mission de participer au plan de financement de ces opéra-
tions en l ' allégeant par des préts sans intérêt . Arguant du fait que
les taux de subventions de l'Etat lui paraissent insuffisants, elle
refuse sa participation, à moins que les collectivités locales y
ajoutent des complément, pour arriver à un taux maximum de
subvention de -A p . 100 alors que les instructions ministérielles
prévoient très clairement la possibilité de l'intervention de la sécurité
sociale, même si la subvention rie l 'Etat ne s'élève qu 'à 20 p. 100
du montant total de l'opération . 11 entend donc dénoncer les risques
de cette attitude ou bien le risque de la non-utilisation des crédits
d'Etat par impossibilité de trouver le financement complémentaire.
La sécu r ité sociale aura alors joué tin rôle totalement négatif en
empêchant la réalisation d'opérations sanitaires indispensables et
subventionnées par l'Etat ; ou bien le risque de solliciter la totalité
de l 'emprunt a uprés de la caisse des dépôts et consignations à des
conditions d'octroi plus coùteuses que celles de la sécurité sociale.
Le prix d 'une -journée s'en trouvera augmenté et la charge de la
sécurité sociale alourdie . M. Ligot demande donc que les disposi-
timts néces s aires soient prises afin que s ' établisse, en vue d'un finan-
cement clair et cohérent une coordination réelle entre le ministère
de la santé et la sécurité sociale et que celle-ci adopte une attitude
plus conforme à l ' intérêt général.

Etub!i .ssenrents scolaires (rénniuns dites de

	

lucite crrt % yue s

	ou de

	

10 p . 100 critique , organisées 'lues certains lyre es),

20229- - :30 mai 1975 . -- M . Bonhomme demande à M . le ministre

de l'éducation dans quelles conditions sont autorisées les réunions
organisées dans certains lycées pendant les heures de cours par des
groupes de professeurs et d 'élèves, réunion, qualifiées soit rte , . lycée
critique suit ale -- 10 p . 100 critique soit encore de „ grève
actives et consacrées au développement de thèmes différents de
ceux de l'enseignement traditionnel . Existe-t-il un texte autorisant
la tenue de telles réunions aux heures normalement réservées aux
cours habituels . laissant aux élèves la faculté de choisir entre les
« 10 p . 100 critique s et les classes régulièrement prévues dans
l'emploi du temps,

s
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QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 13 .1 du reelement .,

Article 139 du regientent t

1. Les gite .st,ons écrues s, et réd,gée .s, nutur'iees et publiées dans
les ceedittuns fisées par l'cirtic!e 133 . En outre, ell :' .s ne dutr-c'tit
vonter.tr ii -use i+npntatiuu d'ordre tuas„cool a reperd de tiers
nurrucrm eut desig :r .•s :

2. Les repusses des i i; s?re's (Mme, erre pr, bl,ees drn,s le mais
s(nrair lu pebt c•attoe des geesti',ss . !' c riels( ne emige,rte auruuc
tnterrur? ;u,, :

3 . Dans re ciels :, les ministres tint . to's la fm. utt .' s'ait de
déclarer par rrr,t que' tiv tcré't pstétc ne leur permet pas de
répondre . suit . a titre err^ptioenel, de deisusder, pour rassembler
les ee:ément,, de leur repusse . tin rlclui su ;,piémeumire qui ne peut
ei-;eder un "(sis:

4. Lorsqu 'eue question t'ente s ' a pas uiitenu de réponse dues
les dciuts snsrtses, sou auteur est imite par le primaient de
l ' dsses,blce a l',! Jarre c•unttaitre s ' (! i'etc'na ua une la .u'('•e,•tir
en question uvale . Dans la négative, le n : rustre cornpetent dispiise
d ' art délai su_'pldemetuire d ' on mais;

5. Dans le cas ou la question écrue est traer!orcue en question
orale, celle-cr i prend rang dans les cesdit ;nus prémies au dernier
alinéa de i'arttcle 133

R B . Font napel d'un rappel pubtlé au Journal officiel les ques-
tions Pentes an .rqurlles il a ' o pris été répnn,I' ; dans !es délais prei'us
au .r alvéas 2, 3 et 4 du pre'ser . t article:

e 7 . Le teste des questions der-les est reprodiùt dues les rappels.
Il est emerrtueique arts auteurs des questions eu mense temps que
te rappel leur est netifrs .

me_

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDEN'f E DE L'ASSEMRLEE NA'TIO\ALE

Rois et forets pratec•t .ote ds bi .is de Bary [ :L•snel
CO ., +:u prufct de drn-~rh,'mcnt~.

20160. — 30 mai 1975 . — M. Aumont appel ;e l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur le projet de déll•ir'hement déposé le
R5 novembre 1974 aupres des services compétent, et intére s sant
BO hectares dans les bois de Barzy ,Aisne' . Il lui fait observer que
le proces-verbal de la reconnais-ance qui a été effectuée le
13 décembre 1974 a été signifié le 17 décembre 1974 . La décision
ministérielle doit donc intervenir avant le 17 juin 1975 faute de
quoi le défrichement sera considéré comme autorisé dan ; le ; condi-
tions prévues par l'article 157 du code fore ..tier. Or, il lui rappelle
que le 15 novembre 1974 il a refusé d'autoriser un défrichement
portant sur 15 hectares et .situé dans le mante secteur de Barzy.
Cette demande avait été déposée par un agriculteur qui souhaitait
remettre des buis en culture . Il semble donc que le sec t eur de
Barzy ait ete cansideré comme un secteur sensible motivant de
strictes mesures de protection . Or, il se trouve que la décision qui
doit intervenir avant le 17 juin 1975 concerne non pas une nolise
en culture, mais un projet de construction de résidences .secondaires.
Il paraitrait anormal dans ces conditions que l 'autorisation refusée
à un agriculteur pour des motifs de protection du secteur .,oit acco r -

dée à un promoteur immobilier, dès lors qu'une opération de
construction porte plus gravement atteinte à l ' équilibre naturel
qu ' une simple opération de remise en culture. C'est pourquoi il lui
demande de bien vouloir lui faire cannait], s'il pense pouvoir,
avant l ' expiration du délai prévu à l ' article 157 précité . refuser
l ' autorisation demandée dans les mémes conditions que le
15 novembre 1974, étant bien entendu qu ' à défaut de réponse
avant le 17 juin 1975 l'autorisation se t rouverait tac•itentent accor dée,
si bien que l'attitude de l ' adminislr,dwn face au défrichement ne
paraitrait plus guidée par le soucis de protéger les sites mais bien
plutôt par celui de défendre d'inadmissibles intérêts particuliers.

Logement (création de c•onr n(issiens
chrtrgees d ' aider les familles en arriéré de loyers(,

20162 . — 30 mai 1975 . — M. Kalinsky attir e l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur le fait que l'c'cistence, dans certaines
villes, de commissions réunissant, sous l ' égide du préfet ou du sous-
préfet, les élus municipaux, les représentants des locataires et de
l'organisme propriétaire et les service ; sociaux intéressés et char-
gées d 'examiner les moyens d ' aider les familles en arriéré de
loyers, a été invoquée pour nier l ' opportunité de la création d ' une
commission d'enquête parlementaire sur les causes et les consé-
quences de la multiplication des saisies et des expulsions . Or, s ' il

y a effectivement dans de tres nombreuses villes une multiplication
des lamines qui ne peuvent régler réulii•renrent leur loyer — pour
des motifs divers et notamment chômage partiel ou total, maladie,
aba( :don de famille, majoration brutale des loyers et des charges —
il semble que le nombre de commissions sociales créées pour
répondre à celte situation soit des plus réduits . Il lui demande en
conséquence : 1' dans quelles villes de telles commissions ont été
constituées ; 2 " sur quelles instructions les préfets peuvent se
fonder pour refuser la création d'une telle commission quand elle
est demandée par la municipalité, comme c 'est le cas à Linteil-
Bré•vannes (Val-de-)turne' où plus de 23 p . 100 des locataires d ' une
cité de 700 logement., se trouvent aujourd'hui au contentieux,
c ' est-a-dire suus la menace d ' une saisie ou d'une expulsion 3" s'il
n'entcod pas au contraire favoriser la création du telles commissions
susceptibles d'éviter un grand nombre de drames aux conséquences
ires graves ; 4 .' quelles mesures il envisage de prendre pour impo-
ser aux propriétaires et organismes d 'habitations collectives l'obli-
gation d' une concertation réelle afin d'éviter toute décision tendant
a entamer une procédure contentieuse pour retard de loyers vis-à-vis
de locataires en butte à des difficulté, financières.

L',gement iut?rtbutiun au,, riverains de l ' aéroport d'Orly
tics aides financières pour inso'rorisatiotr de logement .)

20163 . — 3J mai 1975 . — M. Kalinsky se félicite de l'arrêt rendu
par le Conseil d'Etat le 21 avril 1975 annulant l 'article l' de

l 'arrêté du 27 murs fixant les conditions de remboursement
des dépenses d ' insonorisation des logements

	

en tant qu'il a exclu
du beoetice des aides à l ' insonorisation de logements, Ics riverains
d'Orly Cette décision du Conseil cl ' Etat donne raison au comité
de défense des riverains de l ' aéroport d 'Orly qui avait montré
l 'injustice et l'illégalité de dispositions privant les riverains de cet
aeroport, des po.,sibilités réglementaires d ' insonorisation des loge-
ments prives . Elle rend nécessaire la signature d'un nouvel arrêté
dont l'article t' étendrait à l 'aéroport d'Orly, conformément à
l'arr êt du Conseil d'Etat, le bénéfice des aides à l 'insonorisation
de l'ensemble des bâtiments d ' habitations privés . Il demande, en
conséquence, à M . le ministre de l 'équipement quelles disposition
il prend pour publier ce nouvel arrêté dans les moindres délais,
afin que les riverains d ' Orly puissent bénéficier, sans nouveau
retard, des possibilites d'aide financière à l 'insonorisation de leur
logement qu 'ils sont en droit d ' exiger et dont ils ont été privés
depuis plus de deux ans.

Parlementaires idéslerations du préfet du Val-de-Marne
relative

	

aux demandes d'information

	

de parlementaires .)

20164. -- 30 mai 1975 . -- M. Kalinsky demande à M. ie ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, si des instr uctions ont été données
a MM. les préfets visant à une normalisation des parlementaires
compte semble le prétendre M . le préfet du Val-de-Marne . Il lui
demande comment cc préfet peut affirmer que des questions
concernant les mesures de sécu r ité envisagées en faveur d'enfants
d'un groupe scolaire pour le franchissement d'une route nationale
a grande circulation, la programmation d 'une crèche, les conditions
dans lesquelles un permis de construire a été délivré de façon
non conforme aux lois en vigueur, etc . constituent des demandes
exor bitantes dépassant n le cadre normal des informations qu'un
parlementaire est en droit de demander à l 'administration » . II lui
demande si de telles affirmations, qui sont contraires à l ' esprit de
la Constitution et portent atteinte aux libertés fondamentales et
aux principes démocratiques de notr e pays, résultent d 'une initia-
tive personnelle ou sont faites dans le cadre d ' une instruction
gouvernementale .	

Sécurité s,rrrale ,pénalisation des assurés sociaux de Seine-et-Jlar,re
par suite chi refus des médecins da département de remplir les
feuilles de maladies,.

20165. — 3') mai 1975. — M . Bordu attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la pénalisation dont sont victimes les assu-
rés sociaux de Seine-et-Marne . En etfel . le syndicat des médecins
de Seine-et-Marne ni' remplissant plus les feuilles de maladie des
assu rés sociaux, ceux-ci ne peuvent obtenir le remboursement des
frais par eux engages . II lui l'ait observer que les assur és sociaux
n'ont pas à payer les conséquences d ' un conflit dont le Gouver-
nement porte une large part de responsabilité . Les assurés sociaux
déjà durement frappés par le chômage total on partiel, l 'augmen-
tation des prix, la dégradation de leurs conditions de vie . ne doi-
vent pas supporter les resultats cle la carence des pouvoirs publies
en matiere de convention . Les assurés sociaux ont les droits que
leur assur ent les cotisations versées à la sécurité sociale, ils ne
peuvent élite frustrés d 'un argent qui leur appartient . En consé-
quence, il lui demande de prendre toutes dispositions pour per-
mettre aux assurés le remboursement de leurs frais médicaux
et pharmaceutiques .
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Choinage Ince lires d'application du décret du 3 runes 1975
sur l'indemnisation du chômuge partiel,.

20166. — 3J • .tai 1975. — M. Legrand attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les graves conséquences pour les travailleurs
du chômage partiel . En effet, cela se traduit par la réduction du
pouvoir d'achat, l'impossibilité de faire l'ace au paiement des loyers
et charges, de régler des engagements antérieurs, de supporter la
participation aux frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisa-
tion, ainsi que les frais d ' études des enfants et d'envisager un
départ en vacances, etc . Il s'etonne que le décret n" 75-117 du
3 mars 1975 relatif à l 'application de l 'article L . 322-11 du code
du travail n'ait pas encore fait l'objet d ' instruction aux directions
départementales du travail et de la main-d'oeuvre pour l'établisse-
ment de conventions fixant des indemnités complémentaires. Il lui
demande donc s 'il n'entend pas p rendre d'urgence les mesures
indispensables à l'application du décret n" 75-117 du 3 mars 1975.

Rentes des ayants droit des victimes d'accidents du travail
suivis de mort modification du point de départi.

20167. — 30 mai 1975 . — M. Legrand attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la date d'ouverture des droits des bonifica-
tions de loi n" 74- :027 du 4 décembre 1974 modifiant certaines dis-
positions du code de la sécurité sociale relatives aux rentes attri-
buées aux ayants droit de la victime d ' un accident du travail suivi

de mort . (Journal officiel du 5 décembre 1974, et du décret d 'appli-
cation n" 75 . 336 du 5 mai 1975 (Journal officiel du 10 mai 1975,.
L' article 9 précise : Les dispositions des articles 5, 6 et 7 de la
présente loi prendront effet à compter du 1" jan v ier 1974 n . Il lui
rappelle qu'aussi bien en commission qu ' en séance publique il fut
demandé par tous les Intervenants pour l'ensemble des veuves de
fixer le point de départ de leur rente au 1" janvier 1974 . Il lui
demande donc s'il ne juge pas nécessaire et logique d ' étendre les

dispositions de l'article 9 a l ' ensemble des bénéficiaires de la loi
du 4 décembre 1974.

Sang ,émissions de radio et de télévision en faveur des collectes,.

20168 . — 30 mai 1975. — M. Legrand attire l 'attention de Mme le
ministre de la sante sur le fait que l'augmentation du nombre
d'accidents ainsi que les besoins en médecine et chirurgie exigent
de plus en plus de transfusions sanguines . Malheureusement malgré
des milliers de donneurs bénévoles, la collecte de sang est insuf-
fisante . Aussi il lui demande s'il ne serait pas possible de diffuser
de temps à autre sur les chaines de radio et télévision une infor-
mation sur l 'importance et la nécessité d ' offrir son sang et sur les
lieux et journées de collecte de sang dans les localités.

Sécurité sociale minière (attribution glu bénéfice de campagne
pour la détermination de la durée de services ouvrant droit à la
retraite minière,.

20169 . — 30 mai 1975 . — M. Legrand attire l'attention de M . le
ministre du travail sur la proposition adoptée en 1974 par le
conseil d'administration de la caisse nationale autonome de sécurité
sociale dans les mines tendant à l'attribution du bénéfice de
campagne pour les périodes de mobilisation et assimilées donnant
lieu à dispense de versement pour la détermination de la durée
de services ouvrant droit à la retraite minière . Il lui demande

la suite qu 'il entend donner à cette proposition.

Mineurs de fond (maintien du bénéfice de la sécurité sociale minière
pour les mineurs convertis avant le 20 juin 1971,.

20170 . — 30 mai 1975. — M. Batmigère expose a. M. le ministre

du travail que l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 1973
a ouvert la possibilité pour les mineurs reconvertis justifiant au
moins de dis années d 'affiliation au régime spécial de la sécurité
sociale à continuer à bénéficier de leur régime particulier de
protection sociale mais a limité sans raison l'application de cette
mesure aux mineurs convertis après le 20 juin 1971 . Il lui rappelle
que les mineurs du bassin de l'Hérault convertis durant les années
1960-1961 avaient reçu la promesse des ministres de l'époque qu'ils
ne seraient lésés ni dans leur emploi ni dans leur situation vis-à-vis
des autres mineurs. Il y a donc là une discrimination injustifiée
entre Lis mineurs conv ertis selon la date de leur conversion . Il lui
demande donc quelles mesures il compte prendre pour mett r e lin

à cette injustice et étendre l'application de cette décision à tous
les mineurs concernés.

Prisons ~créutivn de postes de survenu ,t .s
à la oraison d'arrêt de Limoges Illeuie-idiediiele

20171 . — 30 mat 1975 . -- Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre de la justice sur les conditions de tr avail du per-
sonnel de surveillance de la oraison d'ar rêt de limoges . Dans cette
maison d'arrêt . en compte seize surveillants et trois cadres pour
soixante à soixante-dix dé :enus . Pendant la nuit deus surveillants
seulement assurert la garde I .e personnel unanime estime que pour
assurer la sécurité dans de bennes conditions . il taudrait recruter
quatre surveillants supplementaires et por ter à trois ou- quatre le
nombre de surveillants de nuit . Elle lui demande s'il compte crier
les postes nécessaires réclamés par le personnel.

_mn

Pensions de retraite en--les et militaires (per,

	

de rerersion

des fonctionnaires clercs ces veuves scout le I-- décembre 19d- D.

20172 . — 30 mat 1975. — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre des finances sur les problèmes des ret raites des
veuves de la fonction publique civile et militaire . Six mille d'entre
elles sont privées du droit à pension de reversion perce qu ' elles sont
devenues veuves avant le '.' décembre 1964 . Ne pense-t-il pas qu'il
y a là discrimination qu'il conviendrait de réparer . D'autre part,
n'y aurait-il pas lieu de porter le taux de la pension de reversion
à 60 p . 100, étant donné la dévalorisation du pouvoir d'achat des
retraités.

Enseignants augmentation des postes d ' enseiguencent primaire
et d'enseignement .spécialise daces la ll,rne-l'ienne,.

20173 . — 30 mai 1975 . — Mme Constans attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation de l'enseignement-
du premier degré et celle de l'enseignement specialisé de son
département à la rentrée prochaine . Au cours de réunions prépa-
ratoires du comité technique paritaire les propositions suivantes
avaient été arrêtées : treize suppressions de classe et trente-six
créations : ce qui eniraine l'attribution de vingt-trois postes bud-
gétaires nouveaux . De plus . pour l'enseignement spécialisé, onze
postes nouveaux avaient été demandés . Le conseil départemental
de l'enseignement primaire réuni le I1 mars 1975 a approuvé à
l'unanimité ces propositions. Le 1 :3 mai dernier, le comité technique
paritaire a pris connaissance de l'attribution accordée au départe-
ment par le ministère de l'éducation : dix postes pour le premier
degré . un poste pour l'enseignement 'spécialise . Ces chiffres ne
correspondent absolument pas aux besoins exigés pou r un fonc-
tionnement cor rect de l'enseignement primaire et de l 'enseignement
spécialisé . Dans un département comme la Haute-Vienne . une
attribution si faible entrainerait la nécessité de fermer de nou-
velles classes et écoles en milieu rural, ce qui serait en contradiction
avec une circulaire tte juillet 1974 de M . le ministre de l ' intérieur
et avec les déclarations récentes de M . le Premier mi .tstre et de
M. le Président de la République concernant la nécessité de réanimer
les zones rurales du Massif central . Limousin inclus, notamment
pour le maintien des services publics . Elle lui demande donc
s'il ne compte pas revoir le nombre de pestes attribués au dépar-
tement de la Haute-Vienne, et satisfaire aux besoins justifiés de
l'enseignement primaire et de l ' enseignement spécialisé, c'est-iedire
créer vingt-trois postes nouveaux pour le premier et onze postes
pour le second .	

Mutualité .soeie!e egrienlc re .i-e uérat i on rie cotisations en cours d'urinée
pour les bénéfi ciaires (la fonds uatinera rie solidarité,.

20174 . — 30 niai 1975 . — M. Charles Bignon rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que la situation des assurés agricoles est
appréciée exclusivement au l janv ier de chaque année . Or, si
des assurés agricole demandent le bénéfice du fonds de solidarité,
celui-ci leur est accordé à la date de leur demande . Si celle-ci
est postérieure au t'' janvier, nténie d'une semaine, la caisse fait
payer une année de plus ii ce ., agriculteurs qui ont de si pauvres
ressources qu'ils perçoivent le fonds de solidarité. Il lui demande
s'il compte mettre fin à ce prélèvement abusif et co,traire à la
volonté du législateur qui ne souhaite pas retarder ainsi l'exoné-
ration de cotisation dans le cas de l'espèce.

Construction circ'e .stis.eeur,rut de la eoetribetiorr patrouille de 1 p . 100
dans les régions nù sont versés les salaires qui en constituent
l'assiette,.

20175 . — 30 mai 1975 . — M. Corrèze rappelle à M . le ministre

de l'équipement que l'article 272 du code de l ' urbanisme prévoit
l 'obligation pote' les employeurs d'in vestir annuellement pour la
construction de logements une somme égale à I p . 100 du montant
des salaires payés au cours de l'année écoulée . Plusieurs textes
successifs ont modifié les dispositions en cause en reservant en
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parti . ,lier l ' utilisation des sommes ainsi dé_._,eees aux logements
satisfaisant aux normes exigées pour le secteur aidé de la construc-
tion- Ces dispositions ont per mis l'elintinatiun de certains abus
et l'utilisation de la contribution a pa favoriser le lo ;entenl rendu
nécessaire par une migration tenant à l ' industrialisation des régions.
Cependant, ce dernier objectif n'est pas entivrenient atteint . La
comparaison des sommes perçues par ctifferents organismes collec-
teurs et des salaire_ versés par les entreprises assujetties permet
de constater une fuite importante de la contribution en dehors
des -runes de production . Cette évasion dans la région Centre peut
être évaluée à 40 p . PO du montant de :a contribution . cc qui
cause évidemment un dommage très sensible aux intérêts écono-
miques et sociaux de la région . Il lui demande s'il n'estime pas
souhaitable de modifier l'article 272 du code de l'urbanisme en
prévoyant que l ' investissement en cause devrait été : efiectué dans
les région, ou auront été versés le, salaires qui en constituer.,
l'assiette.

lr, ,+ ornattyue eifets Si, l ' crur ;u, et :'a rr eperatiun eurooéeut ue
tic !a tnslus Ilortcye . ell-Suit - C . 1 . L,.

20176 . — 30 mai 1975 . — M. Cousté demande a M. le ministre
de l'industrie et de la recherche de lui indiquer les raisons qui
l'ont conduit à la fusion de la C. 1, 1 . et de la compagnie Honeywell-
Bull . Peut-ii indique' si cette solution sera de nature à maintenir,
voire à accroître le nombre ries emplois et si elle permettra.
d'autre part, la coopération effective européenne dans le domaine
de l'informatique.

Service satiunal •appréc•iaries plus libérale des cas sociaux
pour les dépenses de ,s,rt'ice,.

20177. — 30 mai 1955 . — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
ministre de la défense qu'à l'occasion du débat organisé à l ' Assem-
blée nationale le 21 mai dernier sur les problèmes de défense, il
avait appelé son attention sur le fait qu'environ un quart des
appelés n'effectue pas de service ni sous forme de service militaire
proprement dit . ni sous forme de service de défense . ni sots forme
de coopération ou d'aide technique . Ce quart comprend 6 p. 100
de dispensés pour des motif, sociaux et 19 p . 100 d'exemptés pour
des motifs médicaux Il ne parait pas conforme à la réalité qu'un
jeune Français sur cinq soit inapte à toutes formes de service
militaire . C 'est pourquoi il demandait que la proportion précitée soit
inversée et que la dispense du service militaire tienne compte plus
largement de la situation de famille des jeunes appelés . II n'est
pas normal d 'appeler des jeunes gens qui sont pères de famille
quelle que soient les ressources de la famille du jeune appelé ou
de son épouse. II est sans doute possible, en revisant les critères
physiques actuellement retenus, d'arriver à un pourcentage d'exemp-
tés pour raisons physiques qui soit de l'ordre de 10 p . 100 et un
pourcentage de dispensés pour raisons familiales et sociales qui
soit de l'ordre de 15 à 20 p . UNI . Ise moral du contingent ne pour-

rait qu'être favorablement influencé par des conditions de recru-
tement tenant compte plus largement de critères sociaux . Sans
doute . les décisions à cet égard sont-elles prises par des commissions
régionales surtout composées d'éléments civils• mais pour arriver
aux résultats souhaités, il conviendrait d ' assouplir les conditions
fixées par les articles R . 55 à R . 68 partie réglementaire du code
du service national' telles qu'elles résultent du décret n" 72 . 806 du
31 août 1972 . La commission régibnale prévue à l'article 32 'partie
législative du code du service national, disposerait alors d'une
réglementation qui lui permettrait une appréciation plus libérale
des situations de famille afin de dispenser tous les pires de famille
de l'exécution du service national . II lui demande de bien vouloir
présenter cette modification de la partie rég l ementaire précitée
du cade du service national.

f:+,scu4,,ciiient agricn!e »rire;
Ur,a (aratinr, rlrs' rréd,s d . Jnurt ;,n, ;,rrner,i t .

20178 . — niai 1975 . -- M. La Combe expose a M . le ministre
de l'agriculture que son attention ,ient d'i•tre appelée sur les dif-
ficultés que connait l'eutseignenteut agricole privé . Dans sa région,
des représentant, d•~ 5500 familles rurales dont les enfants suivent
l'enseignement de quarante établissement ; agricoles se sont élevés
très vivement au cours d'une réunion contre une décision qui vient
d ' être prise, prévoyant que les crédits de fontionnemett de l ' ensei-
gnement agricole prisé inscrits au budget pour 1975 pour tut total
de 16.3157000 francs vont en fait se traduire par une augmentation
nr,xirnum de Il p. 1110 du prix de journée pour l ' année 1075, alors
que le vote du budget, compte tenu des crédits de rattrapage,
laissait espérer une augmentation de 211,3 p . 100 . Compte tenu du
retard considérable des taux de subventions de fonctionnement
acc•umuté depuis plusieurs années . une aussi faible augmentation,
inférieure même à celle obtenue en 1974, ne peut qu 'avoir des effets
catastrophiques sur l'enseignement agricole privé . Il lui demande
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de bien vouloir lui denner des précisi ,.ans a ce sujet et d 'envisager,
au besoin dans le cadre du projet de loi de finances rectificative,
une majoration des crédits de fonctionnement de cet enseignement.

AsSnrau'

	

wa!arliv , n•mbo(trserncnt u 80 p 100 des ,r, .•dreaieents
a,t .r iess ivés „un .alctrrés port ouric•otes ['r( ras de longue utolatlie'.

20179 . — 30 mat 1975 . — M. La Combe rappelle à M. le ministre
du travail qu'en application de l'article 8-11 de la loi du 12 juil-
let 1966 et du décret n 68 . 1009 du 19 novembre 1968 modifié, le
remboursement normal des irais médicaux pour les travailleurs non
salariés non agricoles est de 50 p . 100 des dépenses effectuées . Aa
titre des maladies longues et coûteuses, le remboursement est de
80 p . 100 pour tous les actes médicaux et pour les produits pharma-
ieutiques dits irremplaçables les autres n'étant remboursables
qu'a 50 p . 100 . On peut constater que la liste des médicaments
dits ' irremplaçable est de plus en plus cou r te et devient méme
inexistante. Les nor-salariés atteints de maladies longues et tué-
touses doivent de ce fait supporter des dépense, pharmaceutiques
excessives . 11 contacte qu'ils sont très défavorisés a cet égard par
rapport eus salariés malgré l ' engagement pris par le Gouvernement
d ' aligner progressivement les prestations qui leur sont servies sur
celles du régime général . Il lui demande quelles mesures il envi-
sage de prendre pour remédier a la situation (u'il vient de lui
exposer et pour que les médicaments destinés à des assurés atteints
d'une maladie longue et coûteuse soient dans tous les cas rem-
boursés à 80 p . 100 .

	

___

Crédit agricole mutuel ,relereeneet à 6 p . 100 du taus d'intérêt
serr, aux pari s sociales,.

20180. — 30 niai 1975 . — M. Peyret rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que le taux d'iuterét servi aux parts
sociales du crédit agricole mutuel est actuellement plafonné à
5 p . 100 alors que celui des parts des coopératives agricole :, petit
aller jusqu'à 6 p . 100 . Rien ne justifiant une telle difference, il lui
demande de bien vouloir envisager le relèvement du taux des parts
du crédit agricole mutuel afin qu ' il puisse atteindre celui prévu
pour les coopératives agricoles.

Testuutents 'droits d'enregistrement appliqués
aux testaments-partages eut ligue directe).

20181 . — 30 mai 1975 . — M. Rolland attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le nombre considérable
de démarches entreprises par plus de cent parlemeetaires afin
d 'obtenir une modification des principes appliqués pour t'enregistre .
nient des testaments (Journal officiel, Débat A . N . du :31 octobre
1974, page 5672, . En effet, ces principes sont extrêmement cho-
quants. C 'est ainsi, par exemple, qu ' un testament par lequel le
pire d ' un seul enfant a partagé ses biens entre son descendant
unique et d ' autres bénéficiaires (ascendants réservataires, conjoint.
etc ., est considéré comme un testament ordinaire et est enregistré
au droit fixe de 60 francs. Par contre, un testament par lequel le
père de plusieurs enfants a effecttfé la même opération entre ces
derniers est considéré comme un testament-partage et est enregis-
tré au droit proportionnel beaucoup plus élevé . Les explications
confuses et contradictoires fournies pour tenter de justifier cette
surprenante disparité de traitement n'ont aucune valeur . Dans les
deux cas susvisés, le testament a la mime valeur juridique et
prt:duit le même effet (division de la succession du testateui entre
ses héritiers, . On ne peut donc pas trouver un motif sérieux de
pénaliser les familles françaises les plus dignes d'intéret . La sup-
pression d ' ulte injustice flagrante, dont le caractcre antisocial ne lait
aucun doute . est particulièrement souhaitable . II lui demande si,
a p rès une nouvelle étude de cet important problème, une solution
raisonnable peut ét''e envisagée.

al (o,atnnt des

	

'Idiehe0peS

	

(Ides Id rd,
tirs ettlant~ ;Antes en e .rtertmt Avine ue 1 . .11 . P .,

20182 . — 30 niai 1975 . — M. Jeanne appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les conditions d'att ribution de l'allocu 'ion
des mineurs haudic;epés aux enfants places en externat dans un
1 . M . P ., Inrs , uu•ils bémeticient à ce titr e d'une prise en charge a
100 p . 100 pic un organisme ml assurance maladie . Il lu expose le
cas d'un père de famille qui, en application de l ' article 7 de la
loi du 1 :3 juillet 1971 s ' est vu seulement attribuer potin ordre, l'allo-
cation aux handicapé, adultes pour son fils, r,uspitalisc du I” fé-
vrier 1972 au 30 juillet 1971, lui permettant de bénéficier rte l'affi-
liation à l'assurance volontaire maladie tnatc•rnile avec pri s e en
charge des cotisations par la direction de l'action sanitaire et
sociale . Cette décision a été confirmée par la eumntisston de procé-
dur e gracieuse . Il lui demande si elle n'estime pas que la caisse
nationale d'allocations familiales devrait être autorisée à interpréter
les lois du 13 juillet 1971 et I0 juillet 1973 en leur sens le plus
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libéral dans le eus de l'espèce et qu ' il eon\ient de donner de,

	

mubi ;e, des P .T .T . Lorsqu ' un :neeenlcien dépanneur est

	

enu
instructions en coasequence, aux,erciees de la eai„r, afin flue chut,

	

au grade de mainte dépanneur . i ; perd le !Milet), du élu„em- rat
.v

en
lr cas de placeraient en externat d'un enfant dans un i M . P ., la

	

service actit . tout en cuntinuaet a remn ;ü !e, ni,'ieee fonction- Par
prise ee charge à 116 p . 190 du prix de journée par la c r oisse

	

ailleurs, un mainte dépanneur ue peut dc•renir euntrô ;eur

	

par
d'assurenee maladie ne fasse plus obstacle à l'attrib, Lion de fallu-

	

la voie d'un commue, ou e : : s . b, .,ar, : une attente de onze une pour
canon aux mineurs handica pes . S'agissant d ' une interorerati in de

	

être promu a l'ancienn'•te . Ceinte :, tenu de fait crue la carné, du
la lai, les demandes relevan t du cas d 'espèce pour raient etre ainsi

	

mécanicien ciép :cnneue a unc der ._ de vingt et un sots, ce n'est
,oit ,n-truite,, soit reconsidérée, dans ce gens libéral . a'tcc elfes

	

souvent nue vers l 'i,•,e ii

	

suc' .inte an, qu 'un etaltre dépanneur
t'es :ozcltf. peuteut accéder au oracle ',e rouiri,ieu ' . I ; lai demande quelles :nesures

il envisage de prendre pua : , :apprinty l' :muma ;tc relevée ei-dcs,us
en ce qui coneerne la suppression du bénéfice du ciaesenienû en
,c'rvire le,, de la promotion d'un mécanicien dépanneur au
grade de niait'e dépanneur et po i re permettre a un maure depen-
neur d ' élite promu pie- rapidement au grade clé• contrôleur, étant
fait observer qu'Il - , rait possih:c' cl'etrvisucer l'organisation de stage;
an teinte dc,nrie•Is la promotion l.otirr :,it arnir Leu.

vieillesse 'ré :ablssetim .t

	

dit

	

dri, t à

	

l'as,uraure
aeultutire rierilesse par les Frc:at.uti salarvcs ut<tr'eett,r

20133 . — 3l) niai 11)75. — M. Fréderic-Dupont signale a M . le
ministre du travail que de nombreuse, dtspo,itiens législativee ont
at' :orisé des Français salaries outre-nier à racheter après leur retour
en France les cotisations vieillesse correspondant à leur travail
dam, ces pays . En revancne, aucune mesure n ' est intervenue pour
leur ouvrir le bénéfice de l ' assurance facultative vieillesse quand
leur âge ou leur état de santé leur interdisaient de reprendre en
France une place après leur retour alors qu'ils ne peuvent solli-
citer l.'adhésion au régime de l 'assurance facultative vieillesse
qu'aprèe six mois de perception d 'un nouveau salaire . Il souligne
que certains d'entre eux pcesédant ce droit a adhésion à l'assu-
rance facultative vieillesse du fait de leur assujettissement prolonge
au régime gi ne rat, n'ont pas su qu'ils devaient solliciter leur affi-
liation dan ; le ddlai limitatif de six mois faisant suite a leur
d_part en France et ils se voies, aujourd'hui opposer la forclusion.
En outre . le rachat volontaire de cotisations au titre de séjour
d'outre-nier ne les relève pas de celte forclusion et ils ne peuvent
étre retabii, clans leur ; droits anciens par ces rachats Le parle-
mentaire susvisé demande à M . le ministre du travail s 'il n'estime .
rait pas équitable de prévoir que tout rachat de plu, de deux ans
de cotisations pour travail salarié outre-mer, rétablit pendant six
mois un ancien assuré du régime général français dans le droit a
b, n'ilicier de l'assurance facultative vieillesse à dater de la fin
de li période rachetée, s'il remplissait les conditions de celte affi-
liatiin lors de son départ de France . La présente loi rouvrant pour
six rouis le rielai pendant le- p :el la demande de l 'intéressé est reee-
va 'o ;e quand il s'agit de rachats anciens pour lesquels la période
de :,ix moi, viser a l'alinéa pre .edent, serait déjà expiré e.

Impies
irac'er,nrrissernent des iléites de remboursement d'acier fisrulr.

20184. — 3e mai 1975. — M. Honnet attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les longs délais imposés
aux ayants droit en matière de remboursement d 'avoir fiscal.
Lorsque les intéressés, en particulie .•, ne sont pas assujettis à
1'1 . R. P . P ., c'eet-à-dire qu ' ils ne disposent que de revenus modestes,
cette attente est fort préjudiciable . Il lui demande, dans ces condi-
tions, s'il ne peut envisager de prendre toutes dispositions utiles
peur raccourcir les délai, de remboursement qui, en l'état, sont de
l'ordre de six à sept mois au minimum.

V . R . P. tattribut'os

	

t'onti ient de carbure, (téta) c i
ou sécupénrti set partielle de lu T . C . al . i.

20185. — 30 mai 1975. — M. Jean Briane attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences.
pont les voyageurs, représentants ou placiers, de la hausse du coût
des carburants . Les intéressé ; ont, en effet, à supporter la totalité
des frai, de tour née et ceux-ci ne cessent d'augmenter clan, de_
prr,portions inquiétantes. Le pouvoir d 'achat des voyageurs, r+•pre
sentants et placiers va, par conséquent, en s' amenuisant . Ii lw
demande quelles mesure.; il envisage de prendre peur remédier
a cette situation et s 'il ne serait pas possible c!'ettribuer aux
voyageurs, représentants et placiers, pour lesquels le v,"liicule cet un
outil de travail, un contingent de carburant détaxé ou de leur
Permettre de récupérer une partie de la '1'. V. A. incluse dans
le prix du carburant utilisé à des fin, profe..,ionnelles.

Laine ierqer,iscrtiou due marchée

20186. — 3f) niai 1975 . — M . Bernard-Reymond demande à M . le
ministre de l'agriculture quelles sont se, intentions en ce qui
concerne l'organisation du marché de la laine.

Per.,unrrel des postes et télucoiri ntrvir.utiru,s tmaiuties du cpisst'nrcut
iii service cetif et urauue,neitt des nn, :itres di i ptmimers des serristes
autonrobi 'es

20187 . — 30 niai 1975 . — M. Bernard . Reymond attire l'attention
de M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur
certaines anomalies que comporte la situation administrative des
mécaniciens dépanneurs et maîtres dépanneurs des services auto .

F' eyrrrie eter,pbrnc' :rtutrt' ri - a ;>ru'uru•, ,

	

icrlle' .see
•rn 's,•rr,• d'applveu t .uic de ;a lier de 3 javeler 19721.

20138 . — 311 niai 1975 . -- M . Jean Briane rappelle à M . le ministre
du travail qu'en vertu de l'article L . 6533-i1 du code de la sécurité
sociale, dan, la rédaction prévue par l'article 4 de la lai ;5 .55-1
du 3 juillet 1972 . il était institut, a titre n'assit sirs•, avec effet du
l' janvier 197.',, un ré,tinae complé :mutaire d 'assurance vieillesse
poursuivant le, evcntai,cs partlruiicrs des conio'nts c••,- ;xistnnts et
survivants résultant, pour chaque 3coupe, les dispositions législa-
tives et réglementaire, en vigueur au 31 décembre 1972 et qui
n' avaient pas de rurresDnndanee clams les prestation ; prévues a la
section 1 du cha p itr e III . Un décret devait fixer les eonduiens dans
le-quelles les intéressé, étaient a euje•ttis à ce redinte . Veux années
se sont écoulée, suis due les conditions de fonctionnement cie ee
régime aient été fixée, . L'article L. 90,3-11 du code prévoyait égale-
ment qu'une assemblée pli•niire ries délégué, des conseils d'aclnii-
nistration oies crises cie hase aasqueile, sont affiliées les per-onnc•s
relevant . soit du groupe de, professions a :tisanales, soit du groupe
des professions industrielles et dunianerciale ., pouvait, après accord
de la majorité de ses membre :, et sots réserve des réginu•, cxi ' tant .s,
décider la création d'un régime coeipic-nr'ntr.ire d'a,suraac'e vieil-
lesse fonctionnant . à t i tre obligatoire . d :in•, le cadre du groupe
des professions concernées . Bien que le groupe des prides siuns
invlustriciles et cnnunerciaie- ait . sernbl ;-t-il . souhaité Ici création d'un
te ; régime, rien n'a encore été fait 1u,qu ' à présent . Il était égale-
ment prévu de modifier le régime des cotisations des retraités en
activité . Il lui demande de bien vouloir indiquer s'il est envisagé
de mettre en iruiri'. rapidement, les dtpusitions rappelées dans la
présente question.

Ambulanciers Ireepisterueet ries tarifs
et (Mimvit un d 'obtenir l 'a ,grén^"+t piler toute navrelle entreprise).

20189. — 30 mai 1975 . — M. Muller attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le grave mécor,tentctuent
qui régne parent les antbulanc•iers, qui n'ont pas réussi à obtenir,
d'une part, un réajustement des fior ds actuels tenant compte des
charges qui leur sont imposées et, d ' autre part, l ' obligation, pour
toute nouvelle entreprise, d'obtenir l'agrément prévit par la lui
n" 70-615 du 10 juillet 1970 . Il lui demande quelles mesure, il
compte prendre pour donner suti .sfactinn aux justes revendit'aiions
d ' une profession p:n•tieulierement digne d'intérêt.

Ilr,bitcti<rns il !Peel' inodere~ 'nut7mentr.!i'm des churt7 . , s lucattree
rrérrssilerrc nie crise itt di se ba ..'ca' de ralr :r! tete l'ullororun lonernc•ntu,

20190. — 30 niai 1975. — M . Ligot attire l 'attention de M, le ministre
de l'équipement sur I ' wignientation croissante des charges loca-
tives, dent le rythme, .'ouipte tenu de la hausse du coût eue la vie,
obcre de plus en plus les budgets des familles les plus mod e stes.
Ces changes, en effet, prennent une part san s. cesse plus impor-
tante par rapport aux loyers bruts tics logements . nntamnietit en
ce qui concerne le, habi'ation.s à Meer modéré, au point d'annuler
pratiquement, pot' ces dernières, les effets de l'allocation logement.
Il lui demende s'il ne conviendrait pas d 'envisager quinte partie
des charges locuttves . choisie en raison de leur nature, suit incluse
dans la détermination globale des loyers . ce qui tendrait à modi-
fier les bases de calcul de l'allocation logement et à en améliorer
le montant pour 'in grand nuit :bre de locataires.

Amena ju'inecit dut territoire leéc'cs .cité rie mettre en (verre
In,c politique de répri atit . rurale en suce de faire cesser
l'exode rural drus les régions défavorisées du territoires.

20192 . — 30 nias 1975 . — Ayant noté que, dans sa lettre du
12 mai 1975 au Premier ministre, M . le Président de la République
reconnait l 'insuffisance des interventions et des crédits de la
politique de énovation rurale pour assurer le développement du
massif central, M . Besson demande à M . le Premier ministre quelles
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leçon ., .,'n Gouvernement retiendra des résultat ; du récent recen-
sement genera1 de la population française, qui a fait ap paraitre
une grave depopulatiun de nombreuses petites re :'inn, naturelles.
comme le q rassit de . Beu ::ee ou de Chartreuse . eu Savoie . quels
moyen, mnnveaus il mettra en u•ucre pour assurer -- effectivement
et de toute urgence -- un ce' sel'sentent de tendance et arrctor ce
dauaerc-u\ exode rural . qui c .,mprr•met cravetncnt l ' asenir des
ueeteu rs dofavurises de nuire territoire.

End c i ! ,
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stre is

20193 . — 3u mai 1975 . — M. Besson attire l'attenttr,n de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés crois-
,u' .

	

t,';c „nt :ce, par le, rrttnmunes construisant de . lsCaus des-
tin :, titre huai, à cies ac?niini,tratior.s d'état . En piv'ie'de de
ferle nfla,iet et de renclu•ns s cntent du taux des prets consentis
eus c, ncnune• , . le :nentan ; de, locatione autorise par le . services
des ettaires tenctrre•s et don ;aai,:h•, reste fi ,:e à un p :aurcentage
de 5. ; n I00 du cent de la construction . II lui dom: nde si des
dispnsui, n, nouvelles ne dcvreirtr. pas étre prises permettant de
retcuit' nu . p'er le innin, de e'apprc,cher du taux riel des
emprunts ccntract''s par les c•: . tnnrune, peur la (instruction des
immeubles deetines à rec•c•vnir des services d'Etat

l:'r',s• .rts ?r•= tir' le _tir er des Iiieutlr'ns de leiie,, .r

r,u .

	

.t'?”.

	

.,•r i r :

	

,	 e'

	

la

	

, •oit

	

de

	

1,

	

5''' .tins",, . .

20194 . — ter !na : 1975 --- M . Besson attire l'attcntl"n de M. le
ministre d stat, ministre de l ' intérieur, sur les difiiculle .s ends-
.ente- rencontre,, par les cunintunes construisant des locaux des-
tines a i•tre Mlles :r des adniint :trations d'Etat_ En piri .,de de
forte nilati,at et de renchr'rissetnent du taux des prits c•onscutis
aux rinnmmes . le montant dee locations auturisé par les services
cjr, ;r,f :+ar t s fonet,Te . et doui,u„ales reste fixe a mn pedtrcenlage
de 55 p tua du cent de la construction . Il lui demande si des
(liste siti mt . neueelles ne de,reient pas élite prises pertneatant de
retenir uu, pour le merlus . de . ' apprrrüer du taux riel dc» emprunts
con ;rgrtes par le> communes pour la c,tn,t'uction des immeubles
de,unes a reces air des sers tees d Etat.

Si,,','

	

se_

, .pr.bl,grre
torrrlr, rir• des !r(dile'r,ir•55' .s de lette contre 1(t str'r .t . :r,

20195 . -- 30 nui 1975 . — Ance- l ' adoption recentc des disposi-
tiun< re :xl :,nt pr,gre'-s,ventent etlecucc la gratuite de la centra-
cei,nt . M . Besson der.• ::nde a Mme le minist,,e de la santé quelles
neeur' (lie c hipte prendre pour assurer la gratuité e•ffec•tive- de
tous les trai,etner.ts de lutte centre la sterilite femtnino et mascu•
Iinc

	

__-
. _-

20196 . — :30 mai 1975 . — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le, c, .nsegnences du ralem issentent de Veen .
oit,' i•cunnnii'Iuc• sur ta niarriie des entreprises de trait :putt,, dont
I• p••,,' .nnet se trouve de plue en plus fréquemment immobilisé
pendant plusieurs leurs entre deux p•,rc•unr, clans l'attente d'un
fret S'agissait d'un rtttin,,ac• partiel d' nt les li ruses sent
spemni ues a ce genre d ' entreprises . il lui dem .uute sel p ni quilles
neidalues les ceins qui en oi s ellent pourraient cire prl, en charge•
(sanie( tenu des c•otisat-i•.,ns verse-e,, p eu r ces entrepri-es et des

diiücult''s que leur crie la situation économique actuelle.

des el,'i,ns :(5„559 de .'rt,rnr'l

	

•,blr

	

',tr' t riol ritri •nt rir"•,n et
les

	

rite les 25 minier, et 5 r,urrm irr' 1974,.

20197 . — 30 mai 1975 . — M. Savary appelle l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications eut* lue disposdlons
du paragraphe 4 du pretocele d'accord établi ent re l'administration
et les syndicat, les 25 octobre et 5 nnve•mbee 1974 . Il lui fait
observer que ce, dispositions sunt relatives à la situation des
personnels touchés par la modernisation et que le Gouvernement
s 'est engagé, pendant tale période de quelie uns . à accorder une
retraite anticipée à cinquante-cinq ans avec un sy .str•ute de maj,'-
ratinn d ' ancienneté conduisant à attribuer des pensums équiva-
lentes a celles ac•eoidi•es à faste de soixante an, . Ces dispiisitions
prévirent également l ' attribution de congés spécieux à l 'âge de
cinquante-six ans, avec maintien du traitement d'activité pendant
une durée maximum de quatre avis . La mise en ouvre de ces
eneagernenls est attendue avec impatience par l'ensemble (les per-
sonnels intéressés et . dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre à quelle date il pense p(uvuir en
saisir le Parlement .

.x,', unie soieule •uretect inh snrvale liée Me,» ieddieneli t ei.

20198 . — 30 mai 1975 . — M . Savary de .naudo a M . le ministre du
travail continent se t'eglera, chine le cadre de, di,poetttun, aelttul-
tentent en discussion et relati v es e la generalisatien de le •r: rtuitt'
sociale . le cas des mère, c•i'lih :r,aires qui . ayant atteint rage de Ici
nlajorite et n 'avant jante .s travaille . ne peuvent b,ntficier rir• la
sot•urite sociale ni tics allocation, l 'au ;ifiaies ni 'Mime des allo-
cation, de ei mtaee

	

ire s*	te , .
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rie
T5 i',, sur' 111ea,!die .ct-11 nse!lel aie mnllcn, rie' ',Mesmer,.

20199 . — 39 tuai 1975 . — M. Bernard expie, a M . le secrétaire
d'Etat aux transports que depuis de nonibrcue roui , ;e canton
de Thia'ucourt, en Meurthe-et-Moselle, est privé de neiyens de
transport, publie. . Une solution avent pu rire trr,uvee par la création
de lignes d'eutobus . mai .; la S. N. C. F . .'o ;ipese à la mise en
fonctionnement de ces lignes alors ntéme qu'elle a supprimé l'errât
vies

,soins
Thiauc•uurt . Il lui tlenrinde de bien vouloir lui in .liquer

que : (et !a motivation de l ' attitude de la S . N . C . F . et 'ruelles
mesure .; il envisage de prendre pour crue lee habitantes du canton
de Thaa usourt aient enfin a leur disposition lee moyens de transports
publies aasqueis iis ont droit.

i v re toi ne . dire .,tex 'seppree,c'in rio piolet de peepe
sur ('e, ; ; rn r'site :1 4 pesrts tit ct(ter,rtr !lu .,'rte' des bords ire Bo'sse's

20200 . — a) mat 1975 . — M. Franceschi attire i'atleniion de
M . le ministre de la qualité de la vie sur l'atteinte grave à tenue
ronnement que porterait la construction d ' un poste de pli age sur
la future autoroute A 4 . a ln hauteur de file de l'llospic•e . entre le
pont de Cht,rentun et l'échangeur des Canadiens . Depuis l ' automne
dernier . :es riverain .; assistent, impuiss:utts . aux saccage : des
bards de Marne . Un à un, les arbres ma nitidues tombent cous les
hachis des ions'ructettrs de la ! radiale Il lui demande s'il ensts'ge,
avant qu'il ne soit trop tard . de protéger ce site en supprimant
le projet de ;mage prevu sur l'autoroute A4.

Trn,'u,bleur , ,' r ra ruc•rs
r n .„h'r dir e drn,n„rle'rrs 't e,,,pini e'1 eliô'rr et'r',< sec•nurvrst.

20201 . -- 3u nias 1975 . — M. Denvers demande a M . le ministre
du travail de lui faire conneitrc• : 1 le nombre de travailleur;
titra tiue ;t; inscrits comme demandeurs .d'emploi en France : 2 le
nombre (le chunieurs étrangers secourus.

	

B'e'tte,

	

,s.v,r•ulinu .: he er'ft1N :,res rie lu rioteh,' ' i,s ,-roc
av ilurp'trc 42-33 if!, bridge' de, attentes etr'n r,pe rise,.

20202 . — 3u niei 1975 -- M. Alain Vivien demande à M . le ministre
des affaires étrangères, suite à sa que s tion n l' 539 du 9 avril 1975.
s ' il peut lui f,,urnir le liste cnnipli•te de la trentaine ,1'aesouretiens
qui ont Minutent; en 1974 de la dotation inscrite eu chapitre 42 . 3 :3
du si 12(1 de sun n,ini,ti'rt•.

F• Iris ,Mr455 r 'n .vuiir .en r,r r des rrr„üt'n .. jn,nu,vrrs
a l,r rin'pr, .ut,ur, rie tn ,r'rlc'rutrrru t,(,timidei.

20203 . — 3u ratte 1975 . — M. Alain Vivien cxpn,e a M. le ministre
de t'agriculture que les foyers ruraux connaissent actuellement les
plue erandes dillicultes liniutcieres et que cette situation de t'usure
allecte gravement l'u•uvre d 'utilité publique en nülieu rural pute'
t :quelle tl, se sort eonetinn•s . En effet . la subvention acc•urdee
par l'Etal petit le fonetionnuntettt de la lederativn nationale des
foyer, ruraux n'a pas titi' ri'craluee depuis 1969 . lies suinenli(ms
pute' la construction de foyers ruraux ne s'e-loce qu'a 20 p . I00 sur
des opérations plalunm'es a 25(' (tOia francs et le credit inscrit is cet
effet sur la lime buat,i•tairc cerrespenttame est deriseine il ne
permet en effet de subventionner la construction que d'un demi
Layer rural par département et par an . Enfin la F' N. F. It ne
diep• se r ra en se ptembre 1`t75 que rie quatre animateurs nationaux

re feunil mentionner que sur tee quatre . l'un est rer nulérc
par le fenil d'intervention culturen l 'autre ressortissant au personnel
détache du nunistcre de l'eu .tc•atiena il lui demande de s'eneacer a
pallier les difficultés engendrées par l'extrenie minceur de l'aide
de dEtat à la F . N . F' . Il . et à faire inscrire . en consequenr•c . !es
sommes neuessaires à la satistaction des besoins :nonces chus le
dossier de la fédération qui lui a été récemment transmis.

E,•tn•ianse ., d,

	

rr,tr,cpr,rl .s
, .•tn,er ,i„ ri!Jn'uyc 11,111 el' .
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conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles
sont exactement ses intentions et selon quelles modalités les inté-
ressés bénéficieront-ils du reclassement demandé.

T•iilépiir'se équipement de la Drôme
en re'lutio,> arec !a rénlisntioe d'Eunodif et des centrales nucléaires,.

20209. — 30 niai 1975 . — M. Henri Michel informe M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que les travaux de construc-
tion d'Eurodil et des centrales nucléaires en Tricastin étant sérieu-
sement commencés, les besoin .; tria s nombreux d'installations télé-
phoniques nouvelles se font déjà particulièrement sentir. Il lui

'demande de lui faire connaitre l'effort techn . ,tue et financier
national qui a été prévu à ce sujet . effor t qui ne doit en rien
toucher le programme départemental déjà bien trop en retard sur
les besoins tr ès urgents vie l'actuelle population dri>moise.

I-unes tue montagne
.ret', ioe du classement des curnrn«ees (Ici la vallée de la Mmerieri lied

20210 . — 3(1 mai 1975 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les problèmes que pose le
non-ciasse :nent de certaines communes en zone vie montagne . Ainsi,
ia commune d'Aiton est la seule commune de Maurienne à ne pas
étre classée en zone de montagne, alors qu'elle présente certaines
caractéristiques plue alpines que d'autres communes de l'arrondis-
sement . pourtant classées e-n zone de montagne, et que certains
de ses agricuitetirs pratiquent incontestablement une agriculture de
montagne . On refuse ainsi une subvention à un agriculteur acquérant
un tracteur deux ponts, douze vitesses avant et trois vitesses arrière,
véhicule conçu spécialement en fonction des pentes et des difficultés
d 'accès . Il demande s'il ne convient pas de revoir le classement des
communes en ions rte montagne . classement souvent décidé dans une
certaine précipitation.

Maladies professio!n,cl ;es .prlr'res d"s uniiin .s des agents pré-
poses aa .r reieos tues ure<•rnrigecs dans les stations de sports
d 'hiver!.

20211 . — 30 mai 1975. — M . Jean-Pierre Cet demande à Mme le
ministre de la santé comment qualifier les gelures des mains dont
sont parfois atteints les agents préposés aux remontées mées-
niques . Ces gelures ne sont pas considérées comme accidentelles,
s'installant le,itement dans les extrémités des phalanges . Elles
ne sont pas davantage d'origine maladive et ne sont pas considérées
comme maladies professionnelles . Il s 'agit pourtant d'une atteinte
à la santé à i ' occasion de l ' exercice d'une activité professionnelle,
atteinte face à laquelle le travailleur ne peut rester dii uni.

Budget (tlestivution d'une mrturisatiau de pr'ngrererne et
V a ut crédit de paiement ouverts au ministère des affaires
etrangerce'.

20212 . — 30 mai 1975. — M. Jean-Pierre Cot demande à M. Fe
ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaitre
quel sera l 'emploi de l'autorisation de programme et du crédit
de paiement de 2340000 francs ouverts au chapit re 57. 10 du budget
de son ministère par l'arrêté du 16 avril 1975 'Journal officiel du
24 avril . pp . 4220 21 ..

Mineurs de feuil bénéfice des «ramages de la sécurité sociale
?aime e pour les mineurs reemmertis orant le 30 juillet 1971,.

20213 . — 30 mai 1975 . -- M. Benoist signale à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que le décret du 6 janvier 1975
a permis aux mineurs reconvertis de bénéficier à nouveau dei
avantages du régime minier. Malheureusement, cette loi ne s'applique
qu'aux mineurs qui ont été reconvertis après le 00 juillet 1971.
Il résulte . de ce fait, une grave injustice vis-à-vis des mineurs
reconvertis avant cette date et dans les n, "tes conditions, car
l ' absence d ' effeLs réotractil' s de la loi ne leur permet pas de
bénéficier de ses avantages. Il lui demande si des mesures plus
générales ne pourraient pas être prises afin de permett r e aux
mineurs reconvertis avant le 30 juillet 1971 de bénéficier eux aussi
des avantages nouveaux qui viennent d 'êtr e consentis par le décret
du 6 janvier 1975.

Industrie textile ,difficultés de l'industr ie cotonnière française
résultant d'importations saurages,.

20214, — 30 mai 1975 . — M. Notebart attire l ' attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés que
connais l ' industrie cotonnière française en raison d ' importations
de earactcre sauvage quant aux prix pratiqués et que les entreprises
françaises ne peuvent suivre sans risquer de graves difficultés

Magistrats
sombre de magistrats recrutes suivant les ditferentes filierest.

20204 . — 30 mat 1975 . -- M. Gaudin demande à M. le ministre
de la justice de lui indiquer combien de magistrats ont été recrutés.
depuis la création de revole nationale de la magistrature : 1" par la
voie des concours, en vertu des articles 15 et 17 de l'ordonnance
portant loi organique relative au statut de la magistrature du
22 décembre 1958 modifiée par la loi organique du 17 juillet 1970:
2" sur titres . connue auditeurs de justice ,art . 22 de la même loi, ;

3" sur titres, par intégration directe 'art . 30, : d" à titre tempo-
raire . en vertu de l'article 14 de la loi organique du 17 juillet 1970:
5 " par intégration directe, en vertu de l'article 21 de la même loi.
Peut-il egalement lui faire savoir dans quelles proportions les offi-
ciers ou assimilés de l'armée active, les auxiliaires de justice, les
fonctionnaires, les professeurs de droit et assimiles, d' autres per-

sonnes . ont été recrutés.

Aoerns contractuels en poste à l'étrueger
, situation administrative . af fectatiotts et rio plots).

20205. — 3f niai 1975 . — M . Gayraud appelle l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur l'application de l'arrêté
du 18 juin 1969 J . O . du 25 juin 1969, pris en vertu du décret
n" 69-697 du 18 juin 1969 . Il lui fait observer que ce texte régle-
mente les conditions d'emploi des agents contractuels en poste à
l'étranger. et les répartit entre les diverses catégories A . B . C et D.
en fonction de diplômes dont les contractuels sont titulaires. Dans

ces conditions. il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
1 " par catégories visées à l'arrêté précité, le nombre d ' agents
contractuels actuellement en poste à l'étranger, ventilés par ambas-
sades, consulats et autres services ; 2" pour les mêmes postes à
l'étranger. le nombre d'agents contractuels employés dans une
catégorie inférieure à celle à laquelle ils pourraient prétendre en
fonction des diplômer dont ils sont titulaires ; 3" quelles mesures
il compte prendre afin que les agents contractuels de son ministère
affectés à l'étranger soient désormais employés conformément aux
dispositions de l'errété précité du 18 juin 1969.

Cr>mnres , élection d ' eue assemblée constituante,.

20206 . — 30 mai 1975 . — M. Gayraud expose à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu ' un grand
nombre de Comoriens demandent que soit organisée l'élection, dans
les règles démocratiques, d 'une assemblée constituante sous le
contrôle d'un organe impartial garantissant la sincérité du scrutin.
M . Ahmed Abdallah, président de l'assemblée territo riale, semble
rechercher un blanc-seing eui lui permettrait d'instituer de son
propre chef la consti*_tien du nouvel Etat, lui-même devenant le
premier Président de la République comorienne avec l'appui des
forces françaises installées sur place . Il lui demande quelle est sa
position devant cette grave divergence de vues.

dei

Vin ,information tendancieuse sur la première chaine rte téléri .sios .

20207. — 30 mai 1975 . — M. Senes appelle l ' attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l ' émission de télévision diffusée dans
le cadre du journal parlé, première chaine, à 20 heures, le lundi
5 mai et qui a particulièrement choqué les viticulteurs producteurs
de vin naturel qui . malgré leurs efforts d'amélioralion de la qualité
de leur production, ont de grandes difficultés à vendre leurs
récoltes . Au cours de cette séquence incongrue, l 'auditeur non
averti a pu être persuadé que le vin n 'était pas un produit naturel
mais une élaboration chimique dangereuse. Il lui demande de lui
faire connaitre les mesures qu'il envisage de prendre afin que de
telles parodies d ' information ne soient pas répétées et dans quelles
conditions pourrait s'exercer .le dmsit de réponse des viticulteurs.

Techuieiens des P . et T. (statut et reclassement indiciaire).

20208 . — 30 mai 1975 . — M. Naveau appelle l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
des techniciens des P et T. Il lui fait observer que les intéressés
demandent depuis longtemps un statut similaire à celui des techni-
ciens d ' étude et de fabrication de la défense nationale, et cette
revendication a été approuvée par une commission interministérielle
réunie à cet effet. Malgré les revalorisations salariales accordées à
la suite de la grève d ' octobre-novembre aerniers, l'ecart avec les
techniciens de la défense nationale était encore de 650 francs par
mois environ pour un technicien débutant au 1 d" janvier dernier.
Des promesses avaient été faites à ce sujet en 1970 .par un de ses
prédécesseurs et il s'est lui-même engagé à donner satisfaction aux
intéressés sur une période de trois ans . Mais . pour l'instant, aucune
modalité pratique n'a été précisée pour ce reclassement . Dans ces
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fir nrieres a incidences sociales perticuliérerrrent pénibles Les

	

oblige a se rapprocher du domicile de leurs enfants, de sorte
distu ._inns constatées proviennent essentiellement de l 'existence

	

qu 'ils envisagent de revende cet immeuble huit année- ; après l'avoir
ciai .ies gouvernementales étrangères dont ne béneficient pas les

	

acquis . Il lui demande ai, compte tenu du lait que le, intéms,es
iii cloct iOs ira nça ires considérées . Il demande en ranci iiene•e a

	

peuvent apporter la preuve que la vente de cette propriété inters
\I ie ministre de l ' industrie e ; de la recherche quelles di=perlions

	

tient sans aut une intention spéculative dr leur pari, il n ' estime pas
il compte prendre afin de préserver le secteur indus-riel dont il

	

que ce couple de retraités devrait erre eeonere de la taxation sur
e'aeii et les travailleurs concernes .

	

les plus-values ininrohi ;iere;.

F.n,ocianavts rriutelratiuv et tit'ilririfa :i toi
d'assistants d'(' . E . R . de droit et actiniee ., erorrumiques lice] ciése

20215 . — 30 niai 1975 . — M . Fréche demande a M. le secrétaire
d t Etat aux universités de préciser dans quelles condition; dor t
assistant, des unités d 'enseignement et de recherche de droit
et science .; économiques ont été licenciés, en particulier a Mont-
pellier. II lui rappelle la gravite de la situation de l'emploi dans
le Languedoc-Roussillon qui a été reconnue encore receniment par
le ministre de l'industrie . 11 lui demande quelles mesures il
envisage de prendre afin que ces enseignant, puissent élue
réirté rès dans le, meilleur, délai ; et quel, sont ses projets de
titularisation annoncee pour cette catégorie.

Assures rt'-deees
cc•nnditmss d'ubrt'ritiorr puer Ic ., ( nourris droit d 'on assuré décédé

20216 . — 30 mai 1975 . — M. Planeix appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur le, conditions d'octroi de l'assurance
décès . Il lui fait observer que les personnes qui remplissent les
condition ; pour obtenir l ' assan'ance vieillesse ont automatiquement
droit s l 'assurance décès . Or, il lui signale que le, ayants droit
d 'une personne décédée a l ' àge de quatre-vingt-dix ans après et oir
été salariée et pensionnée à et' titr e n 'ont pu pretenct•e à cette
assurance . Il lui demande de bien vouloir lui préciser quels sont
les motifs qui peuvent conduire les service, intéressé :- à refuser
cet avanta^_e.

Telephnrit' , reror'(luctirru rie litent ruenrrnt desserrant un (oral â
usage commercial Lrrs d ' ana ces,,ne sans déapci c ;nlisation du
fond .s',.

20217 . — 30 mai 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
secrétaire d'Etat aux postes et telécommunications qu'en application
de l'article 345 du code de, P . T . '1'., un abonnement au téléphone
desserv ant un local à usage commercial ne petit être reconduit dans
les droit, et obligations qui en découlent que si le nouvel occupant
justifie qu'il y poursuit la même activité commerciale que celle
exercée par son prédécesseur titulaire de l 'abonnement . En raison
de la crie actuelle du petit commerce et de l'artisanat, (le nombreux
locaux cominerciamax sont vendus eue saisie et, d'autre part, les
baux prévoient de plus en plu ; pour un même local de, activités
commerciales multiples . 1l en résulte une grande difficulté pour
celui qui modifie son commerce ou acquiert un local où il exerce
un commerce différent de celui exercé par ,nn vendeur . Le Parle-
mentaire susvisé demande si, pour simplifier les formalités, ne
pas accruitre les difficultés du petit commerce out artisanat, ne
pas diminuer la valeur de, actifs des sociétés saisie, et souvent
de,tunes a rembour ser les créanciers et l'Ela', il ne juge pas
nécessaire vie modifier le décret n " 00 .5ti0 dut 29 juillet 1966 dans
son texte reproduit au paragraphe 1 (le l'article D 345 du code
de, P . 'l' . 'I' . afin que l ' ab,ianemcnt puisse être reconduit en
faveur du nouvel acquéreur par les services des P . T . 'l' ., lors de
toute cession de fond, de commerce ou tout au moins lorsqu'aux
termes du bail il n ' y a pas dos, ecialisatiun de ce fends,

Arnrristie ,retelegrel,ou des r•hcnnir t uts remep r'S

puer Jade de preee o .c ac ;corr .eyrrdirnleL.

20218 . — 30 niai 1975 . — M. Madre,le demande a M . le Premier
ministre sil n 'estime pas opportun et equitabte de faire réintégrer
dans tous leurs droits les cheminots révoques pour faits de grène
ou action syndicale par application rie la loi d ' amnistie.

Fisealrté irrrrnobrleere i('t ri'rntiou (le la taratinn sur les pins-]-alites
en cires rte rameute ]l ' un remeuble sons inreutrou alx4alnit 'c' .

20220 . — 30 mai 1975 . — M . François Bénard expose à M . le
ministre de l'économie et des finances le cas d ' un ménage qui a
acquis en 1967, dans le département de l ' Oise, une propriété avec
l'intention d'y fixer le lieu de sa résidence principale quatre années
plus tard, c'est-à-dire lorsque le mari aurait cessé toute activité
professionnelle . Il lui précise nue, des la mise à la retraite de
l'intéressé, soit le 31 décembre 1971, le couple u occupé cette pro-
priété mais q ue l'état de santé déficient de l ' un des conjoints les

Ferr,ries Uettél hnrt,ori de le &i!autiuu rte ., mitres de farii((c nu foyer
en ; niat,ere d 'assumaore t'ierllesse et d ' adocatirrn de salaire touque).

20222. — 30 mai 19 7 5 . — M. Bouvard rappelle à M . le ministre
du travail que- depuis le l' juillet 1974, le taux de la majoration
de l 'allocation de salaire unique a cité porté à 144,80 francs . Pour
bénéficier de cette majoration, le ménage ou la personne bénéfi-
ciaire de l'allocation doit, ,oit avoir au moins quatre enfants à
charge, soit avoir à charge un ou plusieurs enfants de moins de
trois ans . C'est aine] que, poux' le ., ménagea dans lesquels le dernier
enfant atteint trot, ans, la majoration de 144 .80 francs se tr ouve
supprimée. Cette suppression a des con,equcnces trias graves sur
la situation d 'une famill e tient le montant des reeaource, est, néces-
sairement . très bas puisque le plafond prévu pour l'attribution de
la majoration est de 11 080 francs majoré de 2 770 francs par enfant.
En outr e, l'article 10 de la loi n 72-8 du a janvier 11 .72 a prévu que
les mitres de CentiIre• et les femme, bénéficiaire, de l'allocation de
salaire unique ou de l'allocation de la mire au foyer au taux majoré
sont affiliées obligatoirement à l 'asurance vieillesse du régi nie
général de la sccurite sociale . la cotisation étant à la charge des
urganiames debiteurs de, prestations familiales . Celte al filiation
cesse brutalement à partir du montent où le dernier enfant atteint
trois ans- Sans doute la loi a prévu que la mire de famille ne
pouvant plus bénéficier de la majoration de l 'alide :tion, a la poesi-
bilité de demander -on affiliation à l'assurance volontaire . Mais
elle doit alors verser de, cotisations relativement élevées . Il lui
demande si, dans le cadre des mesures actueilenrent à l 'étude . en
niatiere de politique familiale, il n'est pas envisagé d'appo r ter une
amélior ation aux dispositions actuellement en vigueur afin qu'un
foyer ayant des ressources réduites ne se trouve pas ainsi privé,
du jour au lendemain, d'une somme relativement importante, par
suite de la suppression de la majoration, et que le droit à l ' assu-
rance n ieille•ue soit saut egardé a toutes les mitres de famille
restant au foyer.

firipi!uu .r ,inreedie du rentre Iuispilalu-unir'ersitei re Sniut-Antoine
a d'ari .v-

20224 . — 30 mai 1975 . — Mme Moreau attire l'attention de M. le
ministre de l'education sur l ' incendie survenu le 27 mai au soir au
centre hospitalier universitaire de l'hôpital Saint-Antoine à Paris.
Elle lui rappelle qu'en date du 19 janvier 1074 i(p.leatiOn ii " 7552i .
elle attirait déjà son attention sur Ica manquements aux règles de
sécurité constatées dans cet etabtiso-cment . En date du 9 stars 1974
,Jntrrnurt officiel 1974, n' 12 . A . \-n, la répen-e clu ministre fuirait
état d 'une étude qui aurait été conduite par le S . C . A . Il . P . Aujour-
d'hui, un incendie se déclare dan., un laboratoire du iroi,ii•nie étage
vie lu tour d'enseignemen alors qu'une cinquantaine de personnes
se t rouvaient encore répartie, dan, le, douze étages du bâtiment.
La célérité des pompiers, niai, aussi le fait qu'il n'y eut pas d'étu-
diants dans les étage, supérieur ; ont permis qu'unie catast rophe
sur le plan humain ait été évitée . Néanmoins . les (légats matériels
sont considérables : plusieurs locaux inutilisables- le, canalisations
d'eau, de gaz sont cumpli-trrnent détériurtees, les animaux de labo-
ratoires ont tee asphyxia', pou' lea Minces . Pour ie :notnent . les
cours sont suspendus ainrs que l ' aurore unire•ratt :,irc n 'est pas; ter-
minée pour ve étudiant, et que la date des examens approche.
Les cherchetu', du C . H . C . sont en queiquc ,Orle an chômage
technique . t. ' ne telle tutu urupine aurait pu ét•e évitée si lois pouvoirs
publics, déjà alertés- avaient pria les ineaure, nécessaires . En consé-
quence . elle lui demande : 1' continent se lait-ii qu'un tel accident
ait pu se produire : 2'' quais avaient été les résidlats de l 'étude
du S. C . A . R P . ; 3" quelles mesures il compte prendre pour que
les régies de sécurité soient appliquée, dans cet étabii,sement ;
4' dans l ' immédiat . que des crédits exceptionnels soient attribués
d ' urgence ; 5" quelles mesures tont élite prises peur la poursuite
des cou rs et des activité, de recherche dan., le ; nit'iiirrrres conditions
de sécurité.

i tt,pini u rarrséyuencec p r ér'i .srblrs (hi deruuu!elrrNent
	de

	

l ' entrepose Jur'yer t'

	

Lrrullois {1(arus-dr Sc',ru'lu.

20225 . - 30 mai 1975. — M . Jans attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les graves consé•
quences qui pèsent actuellement sur l'avenir des salariés de l 'entr e-
prise .langer à Levallois, face au projet de déni:unlctement de ses
différents eectein•s : l'automobile,

	

l'aérnnaulique, l'horlogerie et
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l'industrie, regroupant 6280 travailleurs . Jaeger, premier fabricant
français d'egiiipement automobile . occupant d'aut re part une place
prepunderanie dans l'aéronautique, ne peut itre disloqué sans
remett re en cause la garantie de l'emploi de ses salatir: dan; une
période oit le rhéuuage s'étend d'une façon inquiétante . Le dentin-
tilement de Jce ;;er ferait passer le secteur automobile entièrement
sotte la coupe d'une entreprise étrangère : la société allemande
C . D . O . . actuellement majoritaire à 41 p . 100, mais qui a obtenu
i'aceord du Guusernemcnt pour passer a plus de 50 p . Md . De plue,
la direction de l'entreprise, sous prétexte de non-rentabilité . voudrait
abandonner le ,eeteur horlogerie qui jouit d'un renient prestipieus
pour l'industrie française . Quant eu -secteur aéronautique il serait
pli, en c.ir un ::roua' lrar,ca :, e ; i ' ilnnttcûi :e (lsn' rut : :n-
nain n de ce secteur qui se trouve repar ti ent re Ventre.' et

Lesu .11ois risque de provo q uer la ditpari :inn des atelier ; de i'aéronau-

tiqee à Levallois . Les nombreuse, action, et ddlé_aliun- de s travail-
leurs exprimant l eur volonté de - 'upposcr au déntantel :•ment de leur

entre, rise, qui es!in.eut qu ' el'e• peut et doit cure maintenue den- ee

forme actuelle, ne peinent cire ',i nertie, . En consdquence il let
demande l ridellos ne'sures il compte prendre pour vit .•r la

disparition de J :eger et . dan, le cas oit le projet de démantèlement
serait nit_+ :nt,nu, lus pet sunnel et les represeutants syndicaux n en
ayant „as eue tufurutés : °_ ctmtuent la sauvegarde de, emploi, chez
.Jacter à Levallois .sera-t-elle assurée . Pour ce motif : taire b :tie s er
la pat ticipatiun de V D. O . et inciter le, const'uctedes frar,ça ;s à

Prendre de, pat : ticitu :iüuns dan, cette entreprise, ,iurl0t pour pria .
tamile conséquence de rendre 'middle la disparition du ,ectcur arut-
note de Jae ci.

lire'mirera ga .u_' i r'C,

	

-,; béer nain ers peur l'?n .red),i' r••'f
,trteru, e! ori t 'epree

20226 . — 'u mai 1975 . — M. Fiszbin attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le fonctionnement du service des repas
servi s aux enfants dans les écoles maternelles et primaires, ainsi
que dans les établissements municipaux d 'enseignement secondaire.

Dan : tous ces établissement la situation actuelle est en effet carne
téris :e par l'absence totale de participation des poussirs public•,
à un service devenu indispensable au fonctionnement normal de
.'enseignement . De nos jours la plupart des femmes exercent une
activité professionnelle et, pour ;a quasi-totalité, tue activité salariée

qui rend imtc-sib'.e leur présence à ia maison à l'heure du rems
de midi Il résulte de !'absence de toute inter vention de l'Euit des
conséquences très nuisibles aux enfants . C ' est ainsi qu'à Paris . par
exemple . l'intégralité des frais d'équipement . d'installation et de
personnel est à la charge des caisses des écoles qui n 'ont pas les

moyens financiers d'as surer dans des conditions cati :faisan :es :m
service de qualité . Cette situation est d'autant plus anormale que
dans les établissements nationaux d'enseignemt nt secondaire et dans
l'enseignement supérieur . comme il est parfaitement légitime, le
budget de l 'Etat intervient directement ou indu•ecternent dans .e
financement de la restauration . La position inverse pris, pour l ' en-
seignement primaire est d'autant plus inacceptable que cet ensei-
gnement est obligatoire, qu ' il reçoit tous les enfants et c ' est donc
parmi eux que la porportion d 'enfants issus de milieux modestes
est la plus élevée. I1 lui demande donc quelles mesures urgentes
il compte prendre pour que la restauration scolaire dans l'enseigne-
ment primaire devienne un grand service public, moderne et social.
faisant partie intégrante de l'éducation nationale et bénéficiant de
dotations importantes du budget de l ' Etat, afin que tous les enfant;
dont ;es parents le désirent prennent leurs repas de midi à l'cc•nie
dans de bonnes conditions.

Etttdianr .s 'exonérations de tare r( ' hnbrtation pnnr les utud'muste
Ma i s par le C . I? O . U .S . ce if, I. IL

20227 . — 30 mai 1975 . — M . Dupuy attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux universités sur les charges qu'ont a sabir :es
étudiants logés par le C . R . O . C . S . en 11. L . 31 . En effet . ceux-ci se
voient exiger le paiement de taxes locatives . Or s'ils étaient Mecs en
résidence, ils ne la paieraient pas, et cela est bien normal car ces
étudiants ont des ressources modestes . Il n 'y a aucune raison pour
que les étudiants fassent les frais de la carence de const ruction en
mattere de résidences unirersilaires . Lu conséquence . il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que ces étudiante ;oient
exenIrés de cette taxe . sen, que la commune en fasse les t 'i rais.

F'e r .,or, r' cl des postes nt te•l g '•' rrl'nuui crut n ous
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20228 . - ruai 1975 . — Mme Moreau attire l'attention de M . le
Premier ministre (Condition féminine) sur les reyenaications formu-
lées pat' ,e personnel féminin des P.T .T. de la ville de C'hàlons,
concc-rnant plus particulièrement la maternité . Ces travail euses
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demandent : que les congé, de maternité soient portés a dix-huit
semaines, les visites prénatales se faisant pendant le temps de tra-
vail ; un service spécial du tr entième mois de grossesse jusqu'au
douzième mois de l'enfant sans certificat d'allaitement : l'application
tans restriction des droits a coitgés exceptionnel, pour soigner un
enfant malade : indemnité de fritte de garde d'enfants et leur
déducti,vn de, revenus imnr'ables ; construction d'une créche à proxi-
mité nu centr e de cheques de Chiliens . En conséquence . elle lui
dem . ndc cuvelle ' mesure ; elle c•umpte prendre pour que satisfacton
sait don :me a e

	

rasaiaeuse-

REPOhI':,ES DE$ MINISTRES
At'S Ql'ESi'Ift ,S Et.'Rl'l'ES

ANCi5NS COMBATTANTS
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„,!, rr„',,

	

Jus .: ers d, rrt'ers'''rt des iuJ7nl .ti' musse
c, aarrcn- ce . rtiu,ts'l 'nri,rr'c' étrangrre'.

17591 . — 8 nier, 19 ;5 . — Mme Fritsch expose à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu ' un certain nombre de personnes
qui, issu mmtte ot de la guerre 10 .;9115145, étaient de nationa üté ét'ais-
Pet, . uttt :nüne clan ; le, ui Lon ;, ; Lion, tmançaises de résistance et
ont - :é :urate,', pat- le- autorité•, allemandes . Beaucoup d'entre elles
peutent is n-iicie'r de ta qualité de déporté ou d'interné avec pen-
sion Mai,, du tait que le, iitere,ses n 'ont acquis la nationalité
Han,-u -e qat en 1945 ou 1946, lors de lem rentrée en ',rance, lors-
qu'il, -met déeerii', per la suite, leur, veuves ne petuent obtenir
l 'attrib,nt,,a d'ente pension da revcreion. Elle lui demande s'it
n 'e .li :ne pas. equilable de prendre toutes dispositions utiles en vue
de raire disl'cu'ai :re celte anomalie de notr e iégielatiou.

Krpurrse . '— Dès ler, qu'ils sont titulaires de la carte de déportai
résistant — c'est- ;retire clans tous le cas oit ii a été possible d'éta'
blir un lien dircet de cause à clfet entre leur activité dalle la résis-
tance et leur déportation ou leur internement les ressortissants
étranger, a y ant participé a la résistance bénéficient sans rest r ic-
tion, dans les m'éntes condition, que leur- . . ::ntarades Irançais, de
la législation de, pen,ton, militaire : d'invalidité pour les Infirmités
rattachables a le .ir déportation nu à leu r internement .qu ' il, aient
ou non acquis la nationalité française par la suite . 1' en est de
mime . en cas de décès, de leurs ayants cause, fiançai ; ou étrangers.
La situation évoquée dans la question ci-dessus ne peut dune se
présenter que lorsqu ' il s 'agit d 'anciens résistants d ' origine étran-
gère à l'égard desquels le lien de cause à effet précisé n'a pu être
établi et qui n'ont obtenu, vie ce fait, que le carte de déporté poli-
tique ou celle ,l ' interné politique . l.es titulaires de l ' une ou l'autre
de ces cartes relevant exclusivement de la législation sur les vic-
times civile, de guerre, qui, en l ' état des texte, et de la jur i spru-
dence, n'est applicable qu'aux personnes possédant la nationalité
française à la date du fait dommageable, les intéressés ne peuvent
lo rs, en effet — à moins qu'ils n'aient la qualité de réfugié statu-
taire ou celle de ressortissant d 'un Etat ayant conclu un accord
de réciprocité . avec la France — prétendre à aucune Indemnisa-
tion pour les séquelles de leur déportation ou de leur :nterncrnent
(non plus que lettes ayants cause, fr•cinçai, ou étrangers, en cas de
décès ntéene lersqu ' ils ont acquis la nationalité française après la
guerre. Bien qu'elle découle directement du principe sur lequel
est fondée la legis!ali(in applicable aux victimes civiles (le guerre,
c 'est-a-dire celui de la solidarité nationale entendue au sens strict,
cette eituation n'a pas manqué de retenir l'attention du secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants . qui se préoccupe de trouver les
moyens d'y remédier

t',,'!, mes de p'u rre

	

mad,i ;cntun des cusiittos,s d'nttrtbtttiun
dv .errntr rs arunu'f att .r ctteipeguesm.

18677 . — 11 avril 1975 . — M. Falala rappelle a M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que la loi n” 55-1 .176 du 12 novent
bru 15155 alloue aux compagne, de militaire, marins ou civils morts
pour la France . tin secours annuel égal à la pension de veuve de
guerre' Un certain nombre cle conditions sunt exigées pour l 'attri•
bution de ce secours . Il est nér .rssaire en particulier que les com-
pa :,t nes de rr c ; militaires ai e nt vécu pendant t rois ans ares• creux-ci
et que leur q aisun ait été interrompue par le décès ou la dispru-i-
tien de ces militaires . Le secours n ' est attribué émutleinent que si
la dernensiere-se n'a pas eu un enfant bénéficiant d'une pension
au titr e du dévie du utilitaire . Il lui expose à cet égard, t a situa .
lion d 'une per•unne actuellement très; figée qui a eu un enfant peu
de temps avant la guerre de 1014, ent r ant dont le pire a i'te tué
dés le début de cette guerre . Cet enfant a maintenant plus de
soixante ans . Durant son enfance et son adol' ,cène'• . sa mire a
touché peur lui une pension tenant à sa qualité de pupille de la
nation . Cette personne àgéc ne petit actuellement bénéficier du
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secours prévu par la loi du 12 novembre 1955 . puisqu'elle n'a pas
vécu trois années avec le militaire père de son entant . 11 lui
demanda s 'il n 'estime pas souhaitable que la loi précitée soit modi-
fiée 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 ace lequel elles n 'ont pu vivre pendant les trois
années exigées par le texte actuellement en vigueur . L 'existence
d'un entant ne dans ces conditions semble plus encore qu'une vie
commune de trois ans justifier l'attribution d'un tel secours.

Réponse . — La situation évoquée par l'honorable parlementaire
est de celles qui doivent faire l'objet d ' un examen p articulier.
dans le cadre d'un groupe de travail constitué par le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants, pour étudier les nusares d'actua-
lisation que nécessitèraient les dispositions du code les pensions
militaires d'invalidité et des victime, de la guerre.

Rapport cossu, t'
(pensions militaires d'inret,dite

	

rétablissement de la parité légale , .

19128 . — 23 avril 1975. — M . Pierre Lagorce expose a M. le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants que l'accord salarial qui vient
d'ètre signé entre le Gouvernement et certains syndicats de fonc-
tionnaires contient des dispositions qui frustrent les anciens combat-
tants et victimes de guerre des majorations de pensions dont ils
devraient normalement bénéficier en application du rapport constant.
Ainsi une majoration de cinq points est accordée aux fonctionnaires
du groupe 1, mais les echelens de 5 à 8 de ce groupe ne sont
pas concernés, alors qu'ils servent de réference au calcul des pen-
sions . Par ailleurs, il est prevu de relever les traitements de ces
mêmes fonctionnaires au moyen de primes et d'indemnités, ces
formes de rémunération échappant au jeu du rapport constant.
L'application du rapport constant a déjà été faussé à deux reprises
par décrets, le 26 mai 19452 et le 27 janvier 1970. Les pensions de
guerre accusent de ce fait une dévaluation de 21 .5 p . 100. Il en
résulte un grave malaise dont le Parlement s'était particulièrement
éma lo rs de la discussion du budget 1975 . Le Gouvernement s 'était
engagé à recherc•hej' une solution à cet angoissant probleme par la
concertation. Or, pour la troisième fois- le pouvoir d'achat des
pensions est diminué et la spoliation dont les anciens combattants
sont l'objet sera portée de 21 .5 p . 100 à plus de 25 p . 100 . Ainsi
les mutilés, les veuves, ascendants et orphelins, les bénéficiaires
de la retraite du combattant seront à nouveau atteints dans leur
condition de vie déj : difficile, au mepris des droits sacrés des
victimes de guerre . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour le rajustement des pensions, allocations et retraites suivant la
parité légale et le respect du rapport constant.

Réponse . — .Min de suivre automatiquement les variations du
colin de la vie et de réaliser une progression de leur pouvoir d'achat.
les pensions militaires d'invalidité sont st rictement liées depuis 1953
à un indice de la g rille de rémunération des agents de la fonction
publique . t'ne telle indexation est formulée ainsi par l'article
L . 8 bis du code des pensions : - le taux des pensions militaires
d'invalidité et de leurs accessoires est établi en fonction d'un indice
de pension dont le point est é_al à un millième du traitement
brut d'activité afférent a l ' indice 170. . . „ Le principe du rapport
constant est donc très net : dés qu'une progression de la valeur
de l'indice 170 des traitements de la fonction publique intervient,
le montant de toutes les pensons d'invalidité et de la retraite du
combattant est aussitôt revalorisé dans la méme proportion . C'est
dans ces conditions qu'en application des dernier, accords salariaux
intervenus dans la fonction publique prévoyant une augmentation
générale des traitements des fonctionnaires, les pensions d ' invalidité
seront pareillement en 1975 revalorisées au minimum de 12 .35 p . 100.

L ' application du rapport constant n'est donc pas critiquable . et
vouloir établir une .-trrespondance plus étroite avec la situati on
des agents de la fonction publique découle d'une c•nneeption qui
se trouve contredite aussi bien par le droit en vigueur que par le
fait que les prestations versées, pensions d'invalidité d 'une part,
et traitement de la fonction publique d 'autre part, sont proton.
dément différentes de nature : enssentiellement, les pensions de
guerre sont la traduction d ' un droit à réparation, générateur non
d'une rémunération, mais d 'une indemnisation spécifique affranchie
des régies de non cumul, soustraite à ! 'imposition et qui dès lors
rend vaine une comparaison plus approfondie avec .a situation des
fonctionnaires . Mais indépendamment de la mise en oeuvre de
rapport constant, le secrétaire d 'Etat aux anciens combattants
s' attache à rechercher une promotion des pensions de guerre ; il
faut, à cet égard, se reporter aux objectifs de législature qu 'il a
présentés au Parlement dès 1973 et qui font l'objet d ' une concer-
tation avec les représentants du monde combattant . Celle-ci, reprise
sous une nouvelle forme, en juillet 1974, a donné lieu à la c réation
d 'un sous-groupe de travail chargé spécialement d 'examiner :d

situation des pensions et dont la derniere réunion s'est tenue le
26 mars .

DEFENSE

Anciens combattants ,prise eut compte des périodes de résistance
par l 'atelier industriel de Unir pour le calcul des tarifications
du nc're'nt e te r.

18974 . — 18 avril 1975 . — M. Planeix appelle l'attention de le
ministre de la défense sur la situation d'un ancien combattant,
titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance pour
la période du 10 janvier au 28 août 1944 . Il lui fait observer que
l'intéresse, qui tr availle a l'Atelier industriel de l'air de Clermunt-
Ferrand, a demandé à son entr eprise de tenir compte, pour le
calcul des boniticatiuns d ' ancienneté, du temps passé au maquis.
Or 1A . I . A . n ' a pas accepté de tenir compte de la période susvisée.
Il lui demande de bien vouloir lui faire c•onnaitre en vertu de
quels textes législatifs ou réglementaires l'A . I. A . peut refuser
la prise en compte des périodes validées de résistance et quelles
mesures il compte prendre pour que les règles statutaires régis.
sain les personneis de l 'A . I. A . soient modifiées pour mettre un
terme à cette injustice.

Réponde . — Les agents de l'Etat qui ont pris une part active et
continue à la Résistance bénéficient, en mature d'avancement, d'une
majoration d'ancienneté de service égale à la moitié du temps
passé dans la Résistance active, augmentée de six mois, dans les
conditions prévues par la loi n” 51-1124 du 26 septembre 1951.
D'une manière générale, pour bénéficier de cet avantage, l ' inté-
resse doit avoir pris une part active et continue à la Résistance,
pendant un minimum de six mois consécutifs avant le 6 juin 1944.
Cette condition ne semble -pas remplie dans le cas cité puisque
la carte de combattant volontaire de la Résistance aurait été déli-
vree à l 'intéressé pour la période du 10 janvier au 28 août 1944.
Cette condition n'est cependant pas imposée dans certains cas
limités et énumérés par la loi du 26 septembre 1951 . L 'honorable
parlementaire est donc invité à transmettre au ministre de la
défense toutes précisions concernant l'activité de l ' intéressé dans
la Résistance, pour qu'un examen complet de sa situation puisse
être effectué .

Libertés iudiridueltes rprocès-verbal dressé
par ln gendarmerie d'_4nrn'ry à l'encontre de distributeurs de tractai.

19009. — 19 avril 1975 . — M. Maisonnat expose a M. le ministre
de la défense que le 28 :naira 1975 une dizaine de militants du
parti communiste français et du mouvement de la jeunesse commu-
Mate, qui distribuaient à Annecy un tract exposant les grandes
lignes du statut démocratique du soldat proposé par le parti
communiste français, ont été contraints par les représentants de
la gendarmerie nationale de décliner leur identité et ont fait
l'objet d'un procès-verbal . Un tel comportement de la part de la
gendarmerie française est injustifié et inadmissible, constitue une
atteinte caractérisée aux libertés publiques et aux traditions démo-
cratiques de notre pays et balane le droit a l 'information. Il lui
demande donc en quoi la distribution d'un tract, exposant la position
sur l 'armée et la défense nationale d'un parti dont l ' histoire a
suffisamment montré le caractère démocratique et pat riotique,
constitue une infraction devant être verbalisée et quelle, mesures il
compte prendre pour suspendre toutes les poursuites engagées et
pour, qu'à l'avenir, de telles pratiques scandaleuses ne se repro-
duisent plus.

Il 1 go ose . — Actuellement des documents antimilitaristes sont
fréquemment diffusés aux abord ; des casernes . Aussi la genda r merie
est-elle conduite à procéder à des interpellations . En la circonstance,
et après ucrifrction de la teneur des tacts, aucun p re-sa-verbal
n 'a éte dressé.

.1v née , nombre de c1,ervur .r et ululer, en ..s r,•ire
et tuner journalier du crédit nourriture,.

19201 . — 25 avril 1975 . — M. Lebon demande a M . le ministre
de la défense quel est le nombre ale chevaux et, éventuellement, le
nombre de mulets actuellement en service crans l'année ; quel est
le taux journalier du crédit nourriture accordé pour nourrir tan
de ces équidés.

Ré pointe . — Au 1• février 197 .5, les armée ; avaient en service
1 096 chevaux dont 5111 dans la garde republu•ainc' . Ce nombre
comprend égalentent 115 chevaux mis à la disposition de ., sociétés
hippiques nationales qui assurent leur nourriture et leu r eulrclien
conformément au protocole de 1964 . La suppression des mulets
dans les armées a lait l ' objet d'une décision ministérielle du
4 novembre 1974 ; a la date du 1•' mai 1975 rl rte restait plus que
11 mulets en instance de transfert à l ' institut Pasteur . Le coût
journalier d'entretien d'un équidé est cie 6,93 ttancs.
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DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Pepartemcnis d ' outre-mer ,enquête sur la gestion rie la C . C. 1.
à Pointe-à-Pitre et redictior des coûts de dépotage en Grade
loupe.

19782. — 16 niai 1975 . — M. Main Vivien expose à M. le secré•
taire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que sa
repense à la question n' 16420 déposée le 25 janvier 195 ne répond
pas entièrement à ses préoccupations et laisse planer un doute sur
le sérieux des enquête ent reprises clans les départements et terri-
toires d'outre-mer. Il lui fait savoir que, par lettre en date du
17 avril 1975 . le secretaire de l'union syndicale des commerçants
de Pointe-à-Pitre a protesté auprès du président de la C . C .1 . contre
les augmentations excessives du tarif de dépotage qui est passé
à 4o francs le métre cube en février 1974 . puis à 60 francs pour étre
en avril 1975 à 70 francs soit une au g mentation de 75 p . 100 en
un an environ . Dais sa lettre, le secrétaire de l ' union des commer-
çants rappelait que de telles :augmentations „ contribuent pour une
part non négligeable à l'inflation tics prix qui sévit actuellement
sur notr e dé p artement et se répercutent sur le commerce I1 lui
demande : l” s'il ne pou rrait 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 . I . de Pointe-

a-Pitre : 2" quelles mesures il compte prendre pour réduire :ce coûts
de dépotage en Guadeloupe, coula les plus élevés du monde et
dont l'élévation est un facteur non négligeable de l'enehériasement
des produits importés.

Réponse . — Le tarif de dépotage en vigueur au centre actuel de
dégroupage de la Pointe Jarry résulte d'un protocole passé pour
l'exploitation du centre de dégroupage entre la chambre de com-
merce de Pointe-à-Pitre et la plupart des transitaires locaux . Ce
centre de dégroupage est provisoire et doit être remplacé par un
centre moderne de stockage de gros et de dégroupage de conte-
neurs pour l'installation duquel un prêt spécial de 4 6t10 tOlI francs
a été accordé le 22 novembre 1974 à la chambre de commerce et
d'industrie de Pointe-à-Pitre par la caisse c r +ntrale de coopération

économique . La création de ce nouveau centre a pour objectif de
faire baisser le prix des marchandises importées par compression
des frais de déchargement . L' honorable parlementaire peut donc avoir
l 'assurance que le tarif de dépotage en vigueur sera reconsidéré dans
le sens souhaité. les pouvoirs publics partagent le sentiment

exprimé par l 'auteur au sujet de l'importance du rôle joué par
ces tarifs dans le coût des produits Importés dans le département.

ECONOMIE ET FINANCES

Commerçants ,contribution sociale de solidarté
et taxe d 'entraide : plafonnement eu fermium de lu marge].

5531- - 24 octobre 1973 — M. Méhaignerie appelle l ' attention de

M . le ministre de l'économie et des finances sur les inégalités qui
;ont apparues entre les différentes formes de commerce, à l'occt-
;ion de la perception de la contribution sociale de solidarité et de
la taxe d'entraide . Dans le cas particulier des négociants en gros
de produits agricoles pour lesquels un chiffre d'alfaires élevé
contraste avec une nnarge bénéficiaire étroite, la perception rie ces
taxes a entrainé un accroissement sensible de charges sociales . Il

lui demande donc si pou r éviter de pénaliser un secteur qui joue
un rôle d'auxiliaire indispensable de l'agriculture, il ne lui parait pas
souhaitable de modifier l'assiette de ces cieux taxes pote' tenir
compte de la valeur ajoutée en retenant par exemple le principe
d ' un plafonnement en fonction de la marge . tel qu'il a été adopté
pour les entreprises de commerce international.

Réponse . — Lors de l'adoption de la loi portant création d'une
contribution sociale de solidarité au profit de certains régimes de
protection sociale des travcillcur, non salariés, de la loi portant
réforme des régunes d'assurance vieillesse des travailleurs non
sa l ariés des profesiuns srliaa tales, industrielles et commerciales
et de la loi instituant une aide spéciale contpeit atrice en faveur
de certain ' commerçants et ard sens àgé,, le Parlement a choie

d 'asseoir la contribution sociale de solidarité et la taxe d ' entr aide

sur le chiffre daliaires des entr eprises rra écartant toute autr e
assiette . L'honorable parlementaire n'ignore pas que ces deux taxes
doivent fournir une recette déterminé^ pour couvrir partiellement
ou totalement les dépenses oeca,ionnces tant par la reforme des
régimes d'assurance vieillesse des commerçants et artisans et
l'oct r oi de l'aide compensatrice que par les mesures ece nplémmentair„s
et l ' assouplissement des règles d ' octroi de cette aide que le Parle-
ment a introduits clans la loi d ' orientation ou commerce et de
l'ar tisanat . Toute diminution de charge consent e à certaines entre-
prises alourdirait donc pote' les autres l ' effort de solidarité imposé
par le législateur . Enfin, la contribution sociale de solidarité et la
taxe d'entraide représentent un faible prélèvement !0,1 p . 100 du

chiffre d'affaires hors taxes,, dont l'Etat supporte une grande part
du fait que cette contribution est déductible du bénéfice imposable
en matière d'impôt sur le revenu ou d ' impôt sur les sociétés ; elle
doit donc être perçue selon des règles simples afin de ne pas
entrainer pour l ' organisation autonome d ' assurance vieillesse de
l'industrie et du commerce ,Orcanici chargée de son recouvrement
de trop grandes difficultés de contrôle, puisque cet organisme doit
verifier le détail des déclarations.

Pet rie 'ceudrur .c de fuel do m estiqu e :
régime (pied uwtuloquc à celai urcorrlé aux renrlertrs de carburants).

12857 . — 3 août 1974 . — M. de Poulpiquet appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation, au
plan fiscal, de> vendeurs de fuel destiné à la coneuntmation domes-
tique . La marge bénéficiaire brute qui leur est actuellement
concédée est de 9 p. 100 sur achat . Par ailleurs, les vendeurs de
carburants beneficient d ' un plafond d'admission au forfait fiscal
qui a été doublé et qui atteint t million de francs . 11 lui demande
s'il n'estime pas équitable, compte tenu d la modicité du revenu
brut, qui est sans commune mesure avec les obli . ations fiscales
qui découlent de la situation présente. d'envisager à l'égard des
vendeurs de fuel domestique des mesures similaires à celles accor-
dées sur le plan fiscal aux vendeurs de carburants.

Réponse . — L'abattement de 50 p . 100 appliqué aux ventes
d'essence . vie supercarburant et de gasctil pour apprécier la situation
des revendeurs distributeurs de t'es produits au regard des chiffres
d'affaires limites d'admission au régime du forfait et de la condition
relative au pourcentage de main-d'teuvre ouvrant éventuellement aux
intéressés le droit à la décote prévue, en matière de taxe sur la
valeur ajoutée, par l'article 282-3 du code généra! des impôts,
a répondu au souci de tenir compte de l'importance des droits
indirects spécifiques taxe intérieure sur les produits pétroliers
notamment ; incorporés dans le prix de vente des produits en cause.
Le poids relatif de cette charge fiscale étant très sensiblement
inférieur pour le fuel-oil domestique, il ne serait pas justifié
d'étendre, comme le souhaite l'honorable parlementaire, aux entre-
prises commercialisant ce combustible le bénéfice de la mesure
particulière prise en faveur des vendeurs de carburants.

Enregistrement dppnrts renlise~s Rira d ' une opération de fusion ou
scission de sociétés : mode rie rrmunératio„ des apports (sueront
droit au régime fiscal rte faveur .,

15277 . — 4 décembre 1974. — M. Le Douarec expose à Nt . le
ministre de l'économie et des finances qu'aux termes de l'article 6
du décret n" 74-137 du 13 février 1974, les apports réalisés dans le
cadre d 'une opération de fusion ou de scission de sociétés ou
encore au titre d'un apport partiel d'actif doivent, pour pouvoir
bénéficier du régime fiscal de faveur prévu aux articles 816 et 1117
du c-ocie général des impôts, être rémunérés par l ' attribution de
droits reprrsentatifs du capital de la société bénéficiaire ratais que,
toutefois, tus peuvent faire l 'objet de règlements sous une autre
forme dans la limite de 10 p . 100 de la valeur nominale des droits
attribués . Il lui demande si l i prise en charge par la société
bénéficiaire de l'apport de lotit ou partie du passif de la société
apporteuse duit être considérée comme l'une tics formes de règle•
men', visées par le texte, étant fait observer que, dans l ' affirmative,
les opération, susceptibles de brneficier du régime spécial prevu
lux ar ticles 816 et 817 du code général des impôts se r aient en
delinilivu peu nombreuses compte tenu de ! ' importance des Passifs
qui grèvent généralement les apports réalises dans le cadre de
chacune d ' entre elles . notamment des fusions et scissions.

Rénonsc . — Le décret n" 74-137 du 13 février 1974 pris en
application de l'article 1 de la lui n' 73 . 1128 du 21 décembre 1973
et codifié sous les article'l 301 A à 301 F de l'annexe II au code
Uen .5ra! des impôts définit les fusions et scissions de sociétés ainsi
que les apports partiels d'actif auxquels s'applique le régime rte
faveur prévu aux articles Pli à 817 A du même code en matière
rte droit d'apport à une >mutilé . Il résulte des dispositions do
l'article 6 de ce décret art . 301 F tic l'annexe II au rade précité)
que, par di•rneation à la iéu!e suivant laquelle les appor ts doivent
étre rénnutr-rés par l'attribution de droit ., représentatils du capital
de la société brt néficiatre, le versement d'une soulte en règlement
partiel de ces apports ne fait pas perdre à l'opération son car actère
de fusion, scission ou apport partiel d'selil' clans la mesure où Bette
soulte n 'e-t pas supérieure a 10 p . 100 de la valeur nominale des
droits attribués . La rémuni-ration des apports, dont les modalités
sont ainsi pn'cisées, est celle qui constitue la contrepartie de la
valeur de l'actif net apporté, laquelle correspond à l 'excédent do
la valeu r brute des apport, sur le passif dont ils sont grevés . La
prise en charge, par la société bénéficiaire des apports, de tout ou
partie du passif de la société apporteuse ne saurait donc, en prin-
cipe, être considérée au regard des dispositions de l ' article 6 du
décret précité du 13 février 1974 comme correspondant au verse-
ment d ' une soulte ou, pour reprendre les ternies élu texte, à un
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règlement partiel des apports sous une forme autre que l'attribu•
Lait ue droits sociaux, remarque faite, par ailleurs, que cette price
en charge est . en vertu de l'article 813 . 3" du code général des impôts
pruvisoirement exonérée de tous droits et taxes de mutation ou de
publicité foncière . Toutefois l'administration conserve la faculté de
d :montrer que le passif aéclare c• orme incomuant à la société
apporteuse au jour de la fusion est sans existence réelle, en tout
oa en partie, et que, par suite . sa prise en charge par la société
ben_ticiaire des apports déguise en réalité le ver .,ement d'une
eeuile aux associes de l 'appsrteuse . Inc'telle soulte devrait, bien
en ;cndu, être prise en compte pour déterminer si la limite de
10 p. 100 prévue à l 'article 6 du décret du 13 février 1974 se trouve
ou non depassée.

Pernripit' it, des tt'ar-d .11ears ,base de colcul d : l'intéressement

15_03 . — 5 decentbee 1974. — M. Ansart expose a M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 2 de ! l ordonnance du
1 ; :to ;n 105 , instituant une participation obligato i re des salariés
ace: oenéfices des entreprises qui les emploient, stipule tittetale-
nte . .t que les calculs sont faits après clôture des comptes de
l'exercice, sur le bénefic•e de l'exercice, tel qu'il est retenu pour
être imposé a l imp,,t de droit commun taux de 50 p . 100t . Cela
signifie, analyse Mile, que les élément, bénéficiaires de l'exercice,
normalement imposables à 50 p . I110, abstraction faite des plus
values à iong ternie des peuhls Immobiliers et de, revenus exulté .
rés specialenient. forment la buse brute des droits de, salariés a
réduire ultérieurement de l'impot acquitté et . éventuellement . éga
lement, de l'intérêt légal des capitaux . Cela est ,i vrai .que tous
les patres élément ; de calcul rie la participation des salariés:
vale'ir ajoutée légale ;Secret du 19 décembre 1947 ; ; salaire, de base
de détermination du taux effectif de participation ; inféré : des
capitaux sociaux : salaire, de repartition de la participation entre
salariée se rapportent à l ' exercice en cause, seul . Or, t'administra
fion fucale, suivie en cela par le, coin tientalc'tirs spéctalisés, aeei
mile le bénéfice rie l'exercice au résultat fiscei de l'exercice, ce
dernier étant déterminé avec l'emploi d'élément, hors exercice,
comme les amortissements différés et les reports déficitaires enté
rieurs . De ce fait, dans beauco ip de cas . lei, salariés u ;,pu'aissent
lésés, les bénéfice,, de l'exercice clos etant considérablement réduite
et mente rendais inexistante par eue reports d'autres exercices . SI
le législateur avait voulu semblable chose . le texte de base aurait
porté que les droits de, salarié : sciaient calculés sur le résultat
fiscal bénéficiaire de l'execice . et non sur le •' bénéfice . . rte l'exei
cive luentéine' . Cela ressort éCliCoi-'nt de la contexture des attesta
tiens fiscale, délivrée, à l'occasion clos calculs matériels et qui
portent un cadre imprimé indiquant les dates d'ouverture et de
clôture des exercices en cause . ce qui exclut évidemment de : élé-
ment; d'autre, exercices . En conséquence, il lui demande ce qu'il
compte faire pour que l'article 2 de' l'ordonnance du 17 août 1967
soit appliqué clans l ' esprit voulu par le législateur, à savoir que los
droits des salariés soient calculés aprè : clôttire cie ., :omptes de
l'exercice sur le bénéfice de l'exercice tel qu 'il est retenu pour
étre impose à l'impôt de droit commun étaux de 50 p 100,.

Repunsc. — En visant expteeeetuc•nt le bénéfice relu tu pour titre
imposé au taux de demi commun de l'impôt sur C' sociétés, le;
auteur, chi deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance du
17 août 196 ; ont entendu taire référence à la gomme qui, au titre
de l'exercice, forme l'assiette de cet impôt . Or, en application du
code général des impôts, cette somme doit, préalablement à la liqui-
dation, être diminuée des déficits a n te rienrs repo r tables . Cette inter-
prétation . conforme au „en ; littéral du texte précité, c'rrespond
à l 'esprit de la participa Li on des salariés La participation, tout
comme la rémunération tics apporteurs de capitaux, est, en et let,
subordonnée à un enrichissement de l ' entr eprise qui, pour ne pas
être fictif, doit tenir compte des perte•, antérieu r ement subies

Cor,trrnnics re't'enrLcatrus tics retraites de la reg, . rie Rouen
n,nti"rr tl ' nssurrr,rr ricil rr ., s'r'i.

16112 . — 18 janvier 1975. M. Larve indique a M. le ministre
de l'économie et des finances qu t u cours de leur assembler, géné-
rale du 9 octobre 1974, les retraités et vernes de' ret r aités com-
munaux et hospitaliers de Rouen et de son agglomération ont
adopté une motion dans laquelle ils demandent : 1” la suppression
de la T . V . A . sur les produits de première nécessité et sa réduction
sur les produits de large consommation 2 " le relèvement de l 'abat-
tement à la base au niveau du S . Si . 1. C . et la revision du barème
sur cette hase avec indexation sur l'évolution des prix : 3" le relè-
vement à 30 p. 100 de l 'abattement spécial fixé actuellement à
20 p. 100 ; 4" l 'institution en faveur des retraités d'un abattement
de 15 p . 100 du montant brut de la pension, le plafond de cet abat-

tentent étant fixé à 3000 franc,. 11 lui demande quelle suite il
pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Réponse . — 1" Une mesure visant à supprimer la taxe sur la
valeur ajoutée sur les produits de première nécessité et à réduire
cote taxe eue les produits de large consommation soulèverait de
sérieux probibnu•, de conception et d 'application, car il s 'avère très
difficile, cuire impassible, de donner une définition précise et
incuntestabie des - produits de première nécessité ou des pro-
du i ts de large c•on,ommatiou - . Dés lors, s : l 'on s'orientait dans la
voie suggérée par l 'honorable parlementaire, les définitions qui
seraieet lineierm'nt retenues entraineraient inévitablement de
nonit .'e,,,es contestations, car cieux frontières devraient être t r acées
entre le, produits admis au régime le plus favorable . cieux qui
bénetieieraient d'une imposition atténuée et les antres produits . Pour
opérer ces distinctions, il conviendrait de recourir à de subtiles
notion, juridiques ou technulogiques génératrices d ' une grande
complexité et d ' une grande insécu rité dans l'administration de
l ' impôt, tant peur les producteurs et commet't'ants redevables de
la taxe que pot' les services fiscaux . Mais on peut considérer• sous
réserve des observations qui précèdent, qpe le, produits alimen-
tairee constituent une part importante rie ce que l 'on appelle com-
munément les ' produits rte première nécessité Or la quasi-
totalité des produits alimentaires solides est soumise au taux
de 7 p . 100 rie la taxe sur la valeur ajoutée . Comme le prix unitaire
de ces produits est, en règle générale, relativement peu élevé, il
cet permis de penser, en se fondant d'ailleurs sur certains précé-
dente . que la suppression de la taxe au taux de 7 p . 100 ne serait ou
ne pourrait êtr e entièrement répercutée sur le prix de vente au
consommateur final . Dans ces conditions, il n'est pas opportun
d'envisager une mesur e qui priverait le Trésor de recettes très
importan'es sans profiter essentiellement aux consommateu r s,
2", 3" et 4" Le barème applicable pour l'imposition des revenus
de 1974 comporte, par rapport à celui de l 'année précédente, deux
aménagement, : une détente de 12 p . 100, un échelonnement de
cinq point en cinq points de, taux d ' imposition des différentes
tranches . Ce dispositif tend, pour l'essentiel, à adapter la charge
fiscale à la progression des revenus nominaux . Un relèvement à
30 p . 100 de l'actuel abattement de 20 p . 100, auquel s 'ajouterait,
dans la limite vie 300(1 francs, une déduction égale à 15 p . 100 du
montant brut des retraites, avantagerait essentiellement les per-
sunnes bénéficiaires des revenue les plus élevés . Pour ces motifs, le
Gouvernement et le Pcrlement ont préféré instituer un régime qui
avantage par priorité les contribuables de condition modeste . Dans
cet esprit, la lui de finances pour 1975 prévoit une limite d'exonéra-
tiun spéciale en faveur tics personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans dont la pension n 'excède pas 125(10 francs .ontant supé-
rieur au S .M .I . C .,. Cette mesure est complétée par l'octroi d'un
abattement sur le revenu imposable . En effet, tous les contribuables
figés de plus de soixante-cinq ans dont le revenu, après toits abat-
tements, n'excède pas 14 000 F' tau lieu de 12 000 francs précédem-
ment, peuvent déduire 2 300 frances de la base de leur impôt sur le
revenu

	

au lieu de 21)0(1 francs' . En outre, une déduction cie
1 150 francs est prévue en faveur des personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans dont le revenu est compris entr e 140((1 francs
et 23 00(1 francs tau lieu de 20 000 francs, . Ce, déductions sont
doublées si le r'onjoint est également âgé de plus de soixante-cinq
ans .

Assurance maladie et maternité irurisa(,o, versée au Pire
de l'asserornre complémentaire par les truraille,iru iurlépt'rulauts).

16223. — 18 janvier 1975. — M . Desanlis rappelle a M . le ministre
de l'économie et des finances que la cotisation versée par ris tra-
vailleurs indépendants au tit r e de l'assurance complémentaire mala-
die et materailé n'est pas déductible de leur, revenus uttposables.
Il tapparail cependant que cette cotisation contplémentane est
largement supérieure dans tous les cas à la cotisation obligatoire.
II lui demande s'il ne serait pas possible d 'envisager la déduc-
tion rte cette cotisation complémentaire des revenus des travail-
leurs indépendants lors rie l ' établis,entenl do leurs bénéfices impo-
sable ;.

Ri'1,•n, .r,' -- Les disposition, Iê islalives actuellement en vigueur
c•oedtusenl li ne retenir volume charges eté'duvlibleu du revenu pro-
fe-sionnel ries travailleur,s indépendants que les colisations versées.
au lite de l'ireeurenue maladie-maternité, dan, le cadre tramé par
la loi n 611509 du 12 juillet 1966 modifiée . La déduction ainsi
autorisée porte non seulement sur les cotisations de base, niais aussi
sur les cotisations additionnelles . Par conséquent, il ne peut être
envisagé d'admett re en déduction les cotisations versées en dehors
de ce régime pour une couverture supplémentaire des mêmes risques.
Ces dernières cotisations constituent un emploi du revenu de ceux
qui les' versent et revêtent dés lors le carae'b're de clé•pensc's per-
sonnc-lles non déductibles .
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Gmietes de cepuaet .r -liyu,datir'n de simien, de capituir .c dont le
siège a e'tr trurrsfe ' n' d'.4lgl•rie en France a ln suite clé l'in .fepeu-
da n .'e . ,

16242 . — 18 janvier 1975 . — M. Lauriol expose à M. le ministre
de l'économie et des finances la situa :ion de sociétés de capitaux
dont le siege se trouvait eu Algérie avant l'indépendance de ce
territoire ou leur capital avait fait l'objet . soin le reginte algèrien-
franeais, de di'.erses augnmentat,ons par incorporation de réserves
ou dont le montant du capital résiliait de l'evaluatiun d'apport,
faits par voie de fusion ou scission . Pic .,icurs de ce, societes dont
le siege a cite transfère en France à la suite vie l'indépendance de
l 'Algerie et des mesures d 'expropriation dont elles ont cité vie-
tintes, n ' ont pu trouver en France une antisite s :,tiefeisaiae et
envisagent de .e dissoudre et liquider purement et ,i'np ' ement.
Mais . sa n'-:•talent assimilés a des apports d'origine que 'es mon-
tants t es napilaux originaires ou des capitaux des sociél, scindees
ou furionnées . les :ennuies distribuées aux actionnair e s a l'inté-
rieur mime chi montant clu capital actuel à la siiite iles liquidations
seraient ennsid :-rées comme boni de lignidu tio s, sttuatian qui met-
trait à la (Marge des actionnemes des imposition, rendant ces liqui-
dations pratiq :lement Ir réalisables . Ceci expose, :I lui demc'r,de si.
pour le calcin du mentant du boni de liquidation de sociétés dont
le sicee a été transfère en France depuis l'Algérie apres l'indépen-
dance de ce,ie-ci, doivent étre aesii ;ulve, aux apport, originaires
seuleatrnt les sommes, correspondant aux capitaux d'origine ou
celles cotresponef :•rnn aux montaitt des capitaux de : socié•es intet'es-
see, au musent du transfert de leur siège d'Algérie en France.

Relieuse — I .e boni de liquidation imposable de, soctetés visée,
dans la question posée par l'honorable parlementaire doit étre de-ler-
miné dans les conditions de droit commun . Ce boni est égal a la
difference entre la valeur de l'actif net social ano+raissant à la
suite de la liquidation et le montant des apporte réels ou assimilés
non encore remboursés . Sont, en principe . assimilé, aux apports
reeis iappu t, proprement dits effectués par les associés et primes
d'émis,iun• les reeerves ou bénéficies incorporé ; aa c'apa .'il avant Je
1 - janvier 1949 ainsi que ie .s sommes incorporées avant celte date
au capital ou aux réserves primes de fusion à l'nct•aeion d ' une
fusion . Ce n'est . en effet, qu'a la suite de l'entrce en vigueur du
décret de re forme fiscale du 9 décembre 1948 que le- distributions
de reterces sous forme d'augmentation de capital ont cessé d'avoir
en France mi•trnpu!itaine le caraetcre de distributions taxables . (' e
changement n'ayant été introduit en Ait- rie qu 'a partir du 31 mai
1953 . il a paru p-rssib'.c dan, le ca, des 'menties de cepitaue dont
'.e ide,e a été transféré d'Algérie en France de substituer la date
du '31 niai 1953 a celle du I" janvier 1! 49.

Reire :'tes iiir•p :' ' r 4e1,t4•res 'dcdur•tih,liie de I . ,ivfe ; sur le reverse
Ch, cor : ;a :ei,sa dFS rnembrta' des p,-''jen .r'' ns I berale_el.

16325 . — 25 janvier 1975 . — M . Cousté attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances eue les ineutfi,ances criante'
de .; régime. de retraite et de prévoyance appiieabiee aux peotession.,
libérale, aine ; que sur l'injustice qui en revu te . insu!'fi-.anccs et
injustice qui pourraient aisément et re corrigées par den mesu r e•,
fiscales appropriées . Il rappelle a cet egard que l'article 7 de la
loi de finances pour 1971 ainsi que l'article 5 de la loi de finances
pour 1972 posaient le principe de la mise sin• pied d'un systi•nu•
uniforme vie déductibilité ries cotisation, de relierai . cet de pré-
voyance pour les personne, exerçant taie a :_tivité profe~,iunm~lle
génératrice de revenus rentrant dans la rategorie de, bénéfices
non commerciaux . Par ailleurs . suivant lettre du 22 novembre 1971
adressée ait président de N . P . L . M . le ministre de l'économie
et des finances précisait que l'étude de la mise en place d'un
svsteme uniforme de déduetihilité des cotisations de retr aite et de
prévoyance avait été confiée au directeur général des hnpôLe en
liaison avec le direeteur des assurantes et le directeur du 'l'i'ésnr.
En outre le conseil des impôts . dans sun rapport de 1972 t : 193'.
exprimait le point de vue selon lequel . sou, réserve d un plafon-
nement de .; cotisations déductibles . Il était favorable a l'adoption
d ' un régime destiné a favoriser ainsi la constitution de revenu,
différés . Enfin, M. Valéry Giscard d'Estaing . dan, une lettre
adressée notamment aux avocats rie France quelque ; jours avant
le second tour des elections pri•sidentiv'lics de mai 1974, exprimait
lui aussi sa prcoccupatiun devant un -ystenne notoirement in,ulfi-
sant et son souci d'oeuvre•r pour ,oit anielioraunn dan, un esprit
de justice . A titre d'illustration et à ce jour. tin avocat perçoit une
retraite annuelle de 14 520 Irancs apres atm!' atteint Vade de
soixante-cinq ans et a condition d'avoir exerc er son acuité profes-
sionnelle pendant quarante ans . En attendant l ' abouti-sentent de,
travaux confié, au directeur général des impôts, au directeur de,
assurance, et au directeur du Tré,or, il ,enilderail enuilable clan,
un soue, de pure justice d ' autoriser le, membres de., professions
libérales a déduire de legs revenus Mme:abieu, dc, cotisations
volontaires a des régimes de ret raite comp!émet,tr ire dans les
Infimes limites que celles dont peuvent bénéficier les salariés au

sein des entreprises, c'est-à-dire à hauteur de 19 p . 10d du montant
de leurs revenus professionnels plafonnés au double du plafond
prévu pour le calcul des cotisations au régime de retraite des
cadres 'salariés . Il demande en tout état de cause a M . le ministre
de I économie et des linanecs d'adopter d ' urgence les mesures
ci-dessus pour qu'elles puisses- étre mises en oeuvre suffisamment
tôt en 1975. I1 demande également à m . le ministe de l ' économie
et des finances de bien vouloir lui faire connaître Ics lignes clirec-
trices du projet que ses .service ., sunt en train de mettre sur pied
conformément aux instruction., reçues par ces derniers il y a trou
an=, en exécution des articles 7 et 5 des lois de finances pour
1971 et 1972 et dire recommandation, du conseil des impôts.

Rrpoliee . — Les études et travaux auxquels se réfere l'honorable
parlementaire ont, en définitive, etc• confiés au conseil de, impôts
qui . au terme de son enr.uete, a consigné dan, le rapport remis
au President de la Répub :ioue en juillet 1974 '.es cotc•iusionsvantes:

Il apparait qu'Il n 'existe pratiquemen t aucune différence
entre salarias ce t non-salarie, quant aux possibilité, de diduction
de . cotisations - vieillesse, des régime- de sécurité sociale de
base: cotisations sont dédu lubies dans leur intégralité . En
c'e qui concerne les complément, de retraite . les possibilités de
déduction de . cotisations sont marquée, par le dispositif de couver-
ture offert aux uns et aux autres . . En effet, le, contr ibuables non
salarié, ont la faculté de cotiser à des régimes complémentaires, obli-
gatoires ou mémc facultatif,, de sécurité semble et de déduire
également . sans limitation, les serseinems correspondants . Il appar-
tient aux professions indrpe•n :lante, qui estimeraient leur couver-
ture scierait. insuffisante a cet épar ;i de mettre en place des régimes
co nip,émentaires ou de modifier cieux qui existent.

E,.r'eprise .s murlrficcttito, de 1 'u- .,lette des tuiles e : chnrges
des petites ci ,tuyerrnex entreprises.

16839 . — 15 f é': rien 1975 . — M . d'Harcourt signale à M. I•
ministre de l'économie et des finances que de nombreuses petites
entreprises . employant plus de dix salariés et qui, dans le cadre
de la législation actuelle . doivent payer les taxes et les charges
aiferentes au nombre d'emplois . souhaiteraient plutôt étre imposées
sur le chiffre d'affaires que d'être contrainte,, en raison de
l'importance des chau'gee, de congédier un ou deux salariés . Il
lui 'demande s 'il serait possible d ' envisager une modification de
la réglementation existant ac•tucilement.

Répuuec . — Les entrevu n'es qui emploient au minimum dix salariés
sont .soumises a l'obligation d'itnvestir dans la c•c'n-ct•uction et sont
tenues vie participer au linenaement de la formation profe s sionnelle
continue . Ces nixes ont pour objet principal de faire participer
les employeurs à des action, en fac tir du logement et de la for-
mation de leur per,oure'. . I1 est donc logique que l'effort demandé
aux entreprises en matü•re de lurmatimn uu de con-Irurtiun de loge-
ment, soit proportionnel aux effectifs employés et au niveau des
rémunération> et clone que ces taxes soient ase, .es, avec un taux
d'ailleurs extréntement modéré . sur le montant des saleires versée.
Le remplacement des salaires par le chiffre d ' affaires corme essietle
de cette taxe ronciuirait a une repartit ion muni e équitable de
l'effort demandé aux entremise, . Cet incontinieni serait aggrava
par le caractère cumulatif d'une taxe assise sur le chiffre d 'affaires.
La propn-ilion de l'honorable pu rienicnt :,ire ne peut clone étre
releeue.

me_

Impôts locaii .r taméluirnt l on rte la prr'scntntion ries feuilies
rl ' unpusnt gin s 10C'ales1.

17681 . — 8 mars 1975 . -- M. B!ary appelle l ' attention de M . le
mirÇstre de l ' économie et des finances sur la prnsentation des
feuille, d ' impositions locales qui pourraient élre sans doute antédio•
rées pour mie plus juste information et une meilleure compré-
hension des contribuables, dan, le mégie esprit que les mesures de
sintplificatioit prises notamment en matière d ' imposition sur le
revenu ries personne ; physiques . En conséquence, il lui demande si
la lecture des feuille s• d ' impôts dit ; .i locaux ne pourrait pas être
facilitée, ce t ne plus obliger le redevable à calculer lui-mince le
montant revenant à chaque partie prenante et ce, en portant direct
tentent pour chacune, c 'est-à-dire département, cumuuuauté urbaine,
:itr es établissements publies spécialisés et enfin ville, la part lui
revenant, et nie, un potre'entaue sur la totalité.

Réions' . — Sauf en ce qui concerne le- taxes ré•pionales dont le
produit est versé à la seule région . la répartition des lettres impo-
silions et taxes entre les c'umnnune les communautés urbaines, les
syndicats de communes et le département cet indiquée sur tes aver-
tissements en pou ruetats^_e . lie, contribuables qui le désirent peuvent
clone aisément faire les repprnt•hement, unie ; sur l'affectation des
impôts locaux qui leur sent réclamés et sur l'évolution de ceux-ci
par rapport à l ' année précédente . 'l 'outefois, l'administr ation étudie
actuellement les moyens qui permettraient d 'assurer une présen•
tation encore plus claire de la répartition du produit des impositions
entr e !es colleetiviti•s bénéficiaires .
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17762 . — 15 stars 1975 . — M. Vaibrun demande a M . le ministre
de l'économie Cl des finances sr les dispoations de l'article 1-\ - 1 de
la loi de finance> r'our 11174 visant l'application du taux internie-
de : :re peut l'ensemble dia operateuo, autres que lev reventes en
l'etat realtset, par les art!,an, re .;ulterenien! itt,cret, au repertoire
de, t :setters suit applicable- aux recette, . travaux couleur= ou
pru_enaut plus generalement dis r,'facturattoits faites „ la clientele
de travaux confies a l ' exterâ,tr 'te•I, nue repcn'ations d appareils
uu cainer' as par exemple . reali,ee, par un artisan photographe
tenant par ailleurs un Inaga-dn de detail et . dans la negativ'e . a
quelles operation ; réalisées par cet arti-an ,ont susceptibles de cap
pli uer le, di, tesi .ion-, fiscale .: prectées.

L, — Si . aldleen en ,cirre a ti ie palle le re,itne ,intpfilic
B r ous . siùun, !es upr.'atinn, tüe,' e, par l'1!o : :ora le parl'•nientaire
peuvent bene :lcmI du taux enternicüat'e de la taxe sur la valeur
ej,ettee pre',u u l'article 1

	

\'I-2 de la lui d : finance, rcctif,eatitc
puais 1974

.1!,teuJot rlee ntppeedl ,u d4 tel,' p er,' tl de T. V .4
s,,r les i'eu,rs

	

", .tI,,res ao'rt'e;l.

1780$ . — 15 mars 1975 . — M . Couste rappelle a M. le ministre
de l'économie et des finances que l'industrie automobile française
cannait depuis l,iu,ieurs uun, de graves, difftcutes durs principe .
len'tent a la d :nnnutiun des tentes sur le marche national . C 'est
au o,t q,i ' rn janvier 1975 !es rm,natriculeti,,ri ut• voaure, particul e-
re- et commerciale, zieute, ont dunuiue de 32 p . 100 par rapport
a jtinstir 1974 . t_'onsiderant que le fait que le, tentes d'automobiles
sont taxes- eu taux majore de la T . V . A . constitue incontestable-
ment un frein au developpe:ne•nt du marché intérieur . developpe .
nient qui permet seul de, maintenu' la production a un haut niveau
et d t' pnrtet clans de, condition , satisfaisantes, il lui demande s'il
n'entend pat, faire beneficeer du unie normal iee vente, d'autonu,-
ht,e, neuves.

Rein,,,<, , — t'n anié•nagentert :le• le ft,calité indirecte dan, ie but
d'aider le secteur de la (mt•tru :d :oit autuntabile ne peu! être
envina_e en anisai . notamment, des ri,que, d'ex :encien qu'unetelle
mettre ...emperlerait . II envient d ' ai'leurs d 'observer que le talus
de la taxe sur la saleur ajottce est d'une part an in-^ .dente sur
les entes a l'exportation, qui ne ,uppurtent pas la taxe, et que.
d 'aut re par ., il ne parait pas avoir cuaenluc une entrave au dive
;nppement de ce secteur qui ,rniit'e avoir été aitecte rec•emment
su rtne, pair le ,'uren'héra,ement des produit., pr'trnliers.

l,, pie e r les see,caes rrr,n :e !oserai neplrcuble il ,arc' S . A . R L.
nl,ar: : ries l,urt+c : p,itrohs .i,1,, .,• 'le'," s„d' .e!és cri'''es i,rrn~nL .Lvres
rie ; „r, t mo'u r, .re utc1

17882 . -- 22 star, 1973 . — M. Senes expose a M . le ministre de
l'économie et des finances qu'une S . A . It . L . A . . . constituée le
21 décembre 1971 et ayant pour objet la prise de participation pan'
voie de 'nuscriplion d'actions ou de parts sociale, clans toutes
Collet e, dont l'aetite té se rattache aux ri pi rations de construction-
vente d'immeubles i, u,ape principal d'habitation, a souscrit 50 p . 100
des pau't de deux société, cille, ininu,bi!eerc•.s de construction-
tenie B . . . et C . .. qui fonctionnent dan, le lad :e des dispositions de
l'article 231) ter du code 'neral des impôts . Lee soeictes civ iles 13 ..,
et C . .. ont réalisé un programme (le con,tuetion dont la date
d ' a, h,•tentent se situe en 1972, etant précisé touteloes que la vente
de, Immeuble, ,e rettaehant audit programme s 'est poursuivie
au-vicia :le 31 di•er'tnbre 1972 . La •e is :i• par actions A . . . s 'est placée
,on_ le ré,itne fiscal institué par ,a loi du 29 juin 1971 .1.e texte
annulé du dr'cret du 30 mars 1972, article Il, prévoit que les
société, civiles intmobiliéres de construction en vue de la vente
den' .est procéder a l'attribution de leurs ré,ultati a la clôture de
chaque r•xercic'e . Lr•, ,ociétes A_ . R_ . et C . . . cliturent en principe
leu r exer e iee le :31 decenibre rie chaque année . Les société, civile,
B . ,•t f' . ont, apr ., délibération des associé ; en date du :31 décem-
bre- 1?72 . il,• : id, : de pont' user au 31 mur, 197 :3 la date de clôture de
l'exerc'ic'e 1972 premier exercice de•tant donner lieu à déclaration
ôtait n ' ont pat, ,ou,r•rit la rleclar'ation proti,oire cle Ictn's bénéfice ,
ail 31 rin,'embt'e 1972, d('cleralrott qui n ' au r ait d'ailleurs pu élis e
con,ideree que c'ontntt, un temple arrêté de compte, ne pouvant
en aucune façon permettre l'attribution de ; résultats . Ce n'est donc
qu'ai : moment d,• l'ap ;trubatwn de, compte, arrêté., le 31 mars 1973
que

	

-urieté, civiles i3. . . e! f

	

net pu prnccder 5 l'att'ehu-
ln,n rte-dits résultats ainsi que le précis,• l'instruction administra-
ti'tP dit .:11 juillet 1972 179 . B . (, 3 L' 472 ; Conlbrmement ails
Besse-,i•un, de l'article Il-I du tl'-rel du 30 man's 1572, IP, sociétés
civile ; imr. :ui,iliere; de conet'urtinn d'Imme•ubles en vue de la
tente doivent, lorsqu'elles comptennenl parmi leurs membres une
ou plu,iei rs enlr'epre,e•s de const r uction de logements, procéder a

l 'attribulien de leurs re•e'tat, des la clôture de l ' exercice

	

L'in-drue-
lion poursuit :

	

Cette diepusition a pour objet de déeeeer, au niveau
lies resuliats des entreprises membre, Ire dispunibiltes qui sont
nece saire ; a la dotstion de la réserve epeciale a raison des pie-
, et, rraüses ,uu, le Ceat' .rt de- sotietr:_ enfle, .

	

En apphcat,u t SIC

ces disooeitiane . la S . A . lit L . a inscrit à son bilan clos le 31 décem-
bre 1973 la ré s e .•'e• spéciale d ' un montant égal a 79 p . 11)0 de la
part des be ne fi ces lu revenant des société, civile, B . .. et C . .. 1 .e
fait que le, saceé• ;rs 'eveles 13 . et C n'ont file ;oa--crlt la detla-
ration protesoire de leu rs résultats au :31 decentetre — si ntple
erréte de rt .tnpt,' — est-il de nature à pri,,r la S A It LA
du beni:eiec du ié•aiuie spécial institue par la lm du t ri juir, 1971
a, par suite a permettre a Iadmini,tration d tôt ;,r,,,•r ce be•nehce
au toue plein au titre de l'année 1972 . Il e,t à noter . au surplus.
que Ie,lite hénerces gtui ont fan l'objet dune iti-rr,piein a la
rèeer',-e ailt,<le de la ,nctetè A . ont i•te remte,ti_ dan- d ' antre,
pro ; ;ranimes de conetruetinn et devront le demeurer an moto,
Jusqu 'au 31 di•_embre 1980 au lieu du 31 decon!bre 1979 due, le
l'as ou il, ais' :u^nt été portes a la réserve speceale un an plu_ tut
Cet état de choses ne préjudicie pas au 'l'ré,or nr„r Mien a .,x
ent :t'ets de la serine A . Il lui demande cle

	

lame
peint de vue sue la queetiun ci-dessus exposée.

Repens'' — Ian application rte I - arlic•le 4ri q,, . :•ct de : ., euee Ili
au code ,eueral des impôts. le- entt'eprt-c• rie cnnstrit''t .n, de
lo5emen :s ,or.t pri•sumcev pnursnitre une ac't!t'itc ,tr ,•n :r, :ruttt,m
saur leur ronipte, notamment soue le couvert de >omette, rr:eles
mnu, iiilü•rea ré• tees per l 'article 239 ter de ce rode . Pu point (le
vue fiscal . et'” entreprit:, Boitent donc. prendre en comme les,
prutit, rit :ré's de telles parucipatinns au fur et a mesure de leur
ré•alieattnn p :,, le , socié :é ; civiles intmobilitre'- I .e régime epér-ial
défini a l'article 209 'pie!cr A du code 2, 9 (.9'al clés inip"t ; Plant,
par ailleui,, subordonné à la constitution d'une r ;crve marteculiere
euale au monta ; t de la fraction des pralin, de construction maintenu,
en sur-es d'Imposition, cette prise en compte doit egalement se
traduire den, les documents comptables de l'en! .epri 'e participante
Cette c'orrelatien ncces,aire entre résultat, fiscaux et résultats
comptable, ,e Vedel! par l ' obligation relative a l'a'.tributien inimé•
dicte des produits de participation prevue a l'article Il du dé'c'ret
du 30 mar . 1972 C . G . I annexe Ill . art . 4d Tuner u et, en
principe . par la c•oinridenee ent re les timides d'imposition des
tecié!t•- en Pau s e Dans un sotic'i de simplification . il est toutefois
ad ., en re :e générale . nue l 'entreprise avant souscrit au capital
d 'une personne morale non pa, .eible de l ' ernpôt .su' les sociétés
comprenne . dans ses résultat, d'un exeretce deterntené, sa quote-
part dans le, résultat, du ou des exercices arrétés p ar cette
per:,,,ntue mit,, rate . En l 'espére, les profit, de construction réalisés
en 11172 par les sociétés civiles immobilières peuvent donc être
ratlar'hés . sous le régime spécial défini à l'article 205) quater A
susvisé, aux résultats 1973 de la société à responsabilité participante.
Étant u'rerve qu ' avant d'être inclus dans l'assiette de l'imnpitt sur
les sotiélés, ~es profits auront . en principe, support :'•s le préli•vement
immobilier dont les sociétés viviles inunobilieres sunt personnelle-
ment redevable, en application de l 'article 235 tientev du code
.;énéral des mutine, cette faculté a pour effet de rajeunir les
profite réalisé_ par l ' intermédiaire desdites soeié•tés civile, et
d ' augmenter a due concurrence la durée de !a période au-delà
de laquelle ces profit ; peuvent être prélevés sur la réserve spéciale
ur ., imposiunn complémentaire à l'impôt sur le- soc'iét('s.

!mien sur les setnites ip„nrcettoge de reee'eluction
des e .rer,vices o,,tcrmera nunc le calcul de la turc conjoncturelle).

18167, — 29 niar, 1975 . — M. Dhinnin rappelle a M . le ministre
de l'économie et des finances que le paragraphe III clé l ' article 9
de la soi n" 74-1169 du 30 décembre 1974 instituant le prélèvement
conjoncture indique, pour les exercices clos en 1075, le pourcen-
tage dc•,Lne a tenu compte à la fois de l'évolution generale prévi-
sible des prix et des gains moyens de productivité . Ce pourcentage
est fixe a 14 . :3 p. 1011 par rapport à l'exercice précédent et à
16 p . 100 plu rapport a l 'avant-dernier exercice . Si le texte n'appelle
aucun centnieustaile lorsque l'exercice de référence est l ' exercice
précédent il n'en est pas de mente quand le choix de l ' entreprise
se porte sui fanant-dernier exercice . En effet, clam ce cas, doit-on
comprendre que ia marge de l'avant-dernier exercice sera corrigée
de 16 p . 100 pue, de 14,3 p . 100 soit au total de 32,48 p . 1110 ou
,rtdenn•nt de 1,i p, IO'), [lie réponse rapide à celte question est
,ouhaitabb- cat it, entreprises doivent opter pour l'exercice de
reférenc•, :osais : le ter,enu'trt du premier aeouple, c•'est-t, dire au
plu, tard avan : ,e .t0 avril 1975.

Iirp,,,,sc . — Dans le cas visé par l'honorable parlementaire la
marge de rcicrence sera corrigée de 16 p . PM et non pas de
32,48 p lbs . Il est rappelé en notre que le premier acompte
preti.sionnel du prcli•ventent conjoncturel a été supprinti• par larr'idé
du 25 atrel 1975, paru au .1u11'u0 olfi''rel du 26 avril .
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des reae1t1t, t .

18289 . — 29 mars 1975 . — M. Weisenhorn expose a M. le ministre
de l'économie et des finances que l'impôt sur le revenu etant
acquitte l'année suivant celle de la perception ou de la réalisation
de, res'ects, ces cond,tiocs de perception sont a l ' origine de diifi•
cubés pour les contrtouab :es dont les revenu, ont subi une (Lod .
nutlon importante d ' une année sur l'autre, ce qui est le cas des
contribuables qui viennent de prendre leu' ret raite . Il lui demande
s'il n 'estime pus indispensable de preroir de, disptieittons tendant
à ce qu ' un délai de paiement supplémentaire soit accorde aux
ir.téresaes . Ces délais dr paiement pourraient état, fonction de la
diniinution tiffe•:tiee vie, ressources entrainée, par la mise à la
retraite.

Repu ose — L'impôt sur le revenu clic par les nouveaux retraités
a raison des revenus de leur dernière année d'activité est , en effet,
etabli et réclamé au, intéressés la premii-re aroce de leur retraite.
En application des dispositions de l'article 1663 du code eeneral des
impôts, les impôts directs sont exigibles le dernier jour du mois
suivant celui de la mise en recouvrement . En outre . l'article 1761
du code général des impôts prévoit qu'une majoration de 10 p . 1(1(1

es : apptiquee au montant des cotisations uu fractions de cotisations
qui n'ont pas cté réclées le 15 du troisii'me mois suivant celui de
la mise en recouv rement des rôles . Toutefois: l'application des dispo-
sition, légales peut se res'ler dans certains ca, trop rifeurecros,e.
Aussi, faisant usage des poutr,irs crac feux que leur accorde la lcti,
mes prédécesseurs ont, depuis longtemps . pur des Inst ructions
perm rentes adress ées aux comptables du Trésor. prescrit un examen
attentif et bienveillant des demandes individuelles de delluis supplé-
mentaire, de paiement formées par 'les contribuables de lionne foi,
momentanément sénés qui justifient ne pouvoir s'acquitter de leurs
obligations fiscales dans les délais légaux . Apis paiement de l'impot
dans les délais accordés par le percepteur, les contribuables peuvent
présenter ores demandes en remise de majorations de 10 p . 100, qui
sont elles aussi instruites dan ; tin esprit libdral . Les nouveaux
retraités peuvent . bien entendu, bénéficier de ces mesures, qui leur
sont largement appliquées.

Cri rrrver'ç'a ara et art,an,s (i i', bou,sc nient nitr' ,dreprietd da 1,1,p/dl

de ; tirs :ercn,tr,t,, lis n ''isr er''cutiunnels tic 1974 ..

18394 . — avril 1975 . — M . Maujoüan du Gasset expose a M . le
ministre de l'économie et des finances que le refroidissement de
l'économie aoatttit maintenant à une tragique hausse de la produe.
Lion, en beaucoup de secteur s, au chômage partiel d 'abord, technique
et total ensuite et, par voie de conse .,uence, à une asphyxie lente
mais: réelle, notamment dans le ,eeteur des artisans, des moyennes
et petites entreprises, et ire ; spécialement de celle, orientées vers
l ' actsite de tran .smotts . Il lui demande s ' il n'cnvi,auterait pas de
rembourser clés maintenant aux entreprises de transport en difit
cuite les huit ntilharci ; preletes en 1974, au titr e de contribution
et préleventent, fiscaux exceptionnels.

Ri'pnnse — Il serait inéquitable de rembourser aux seules crue'
prises de transport les pr'léventents fiscaux exceptionnels operes
en 1974 sur l'ensemble des entreprises . De phis, le béné!ice vie
meures spécifique, ne manquerait pas d'éte revendi q ue par d'autres
branaln•s du commerce et de i',n'lu-trie . Il est pre,'is„ d'autre part.
que les prélèvements fiscaux exceptionnels effectues en 1974 dans
le cadre de la lutte contre l'inllatiun comprenaient essentiellement
une contribution, définitivement acquise au Trésor . applicable aux
personnes niorales passibles de l'impôt sur les soeid ;és duit . 1' de
la lo i n" 74644 du 16 juillet 1974' et, pour les ent repreneurs
individuels notamment, une majoration éventuelle de l'impôt sur
le revenu art, 3 de la loi susvisée i, laquelle sera rembuursce, en
tout ou en partie . clans ia premmre quinzaine de juillet 1475 . Enfin,
le' mesures vie relance de l'éconcnnie annoncées le 23 avril 1 :+75
vont dans le kens des préoccupalians exprimées par l'honorable
parlementaire.

11"„r, (-Jar
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18435 . -- 4 a'•:rrl — M. de la Malene expose a M. le ministre
de l'économie et des finances le probi•me sui vant . un pire de
famille fait, clins le cadre d ' une dtttatort-Pat agi, dunatinn do
domaine aurai a ses criants Le donateur se réservant l'usufruit
sa lie durant, la donation ne porte que sur la nue . proprü'té

ce qu ' admet la législation fiscale, puisque l'évaluation des
biens retenus put• l 'assiette des droits d'enregistrement s 'effectue
en pratiquant un abattement qui est fonction de rage du donateur.
Ainsi, quand le donateur est Suc de moins de iiequante ans.
l'abattement est de 40 p. M. Toutefois, une partie du domaine
est grevée d'un usufruit viager au profit de la mitre du donateur,
celle-ci étant à_ee de plu, de soixante-dix ans . La valeur de cet

usufruit est fixee a i0 p. 100 . Dans ce cas, pour la liquidation des
droit, d'enregistrement sur cent » do p a ;ion, l'administration n 'entend
ne retenir que cet abattement de Id p . 1011 pour évaluer ia partie
du domaine dejà grevée d'un usufruit, motif pris que le droit
d ' usufruit du donateur n'est encore qu 'éventuel au jour de la
donatu,n lette po-iti„n aboutit a urre situation inéqudabte, voire
absurde . En effet . dans le mime acte, la nue-propriété des biens
transnv, se trouve éva :uee pour certain . a 911 p . 100 de leur valeur
et . pour d'autres, a vil) p . :on ,ett .e'titettt . Dr, cette dlspari ' e It ' ert
pas justifiée par la réaiite des droit, effectivement attaches a :ettc
nue-propricm En effet, deus eiennctiur, .,e'uient, nt peuvent étre
entjsagecs : ou :'actuelle u-al :'uitiere deeede :a prenti,•re, clan ., ce
cas le donateur devient a sen tour ueulruitier et les donataires
dem eu rent nus-propriétaires . gUC'Is que c ulent !e, biens leur appar-
tenan ; : nn le dartateua pri' ;lé,''tic, les donataire> de'vienr.rnt alors
propru't ::t'es e .n, pleine pr',p :lets vies biens dont celui-ci .,'était
ri'=erae ;' .rui'rut, p.,r c'untre t i r deiieureni ,euiement ante.-prof i'té-
taires des bien, ereves d ' u,uttuit au iour de 1a donation . Il apparaît.
a l 'évidence, qu en toute h'.'pidiu :se, ia valeur de la rue-propriété
des bielle arecs, d'u s ufruit ::u uur de la donation ne peut étre
qu'egale nu inférieur e a celle vie la nue-prunrü'té pariant sur des
biens dont le <tonateul était ' ;lentement propriétaire . (tr . la m," ;hode
retenue par l'admua :sttatr,eu aboutit a un rc,ultat inverse, puisque
: ' abattement qu'elle admet sur la ta :eur de, biens déjà :ce rces d ' un
usufruit est infcrie .tr à celui pratique sir la videur ries autres
biens, Ii lui demande s 'il ne lui semble pas que ces errements
sua ; infondés et qu'il y aurait heu d'y remédier.

Rcpu,, .se — !tans ia ,ituaboli eupo,éc, une partie du damante est
aoamisc à ' usufruit actuel de la Indre du donateur et à l'usufruit
ta t :111nel 'jute t -e dernier s ' est r'o,einr . Or . pour detet'nliner !a saleur
de la nuc . p :upriété d ' un Weil . l'article 7611 du code iéneral des
irnpbts proton qu 'Il n 'est tenu euntpte que des u :ulraits ouvert;
au jour 'le la Imitation de a nue-p'op,t,•,, : . 11a,s ,i . ultérieurement,
l'usufruit du donateur tient à .s 'ouvrir, le nu'pruprüiaire aura
droit a la rastitututn d ' une somme (aine a i .e qu 'in :aman pax di en
moins . , :e droit acqu'tte' par lui avait cté calcule d i apres i'àge de
l'usufruitier éventuel . ( ' es pria,ipe' r'pundent aux p :'ro;copinons
de l' hunorab .e paricnten , aire.

Datera de bor,ssn ,, S	srtl,prr a.ou 'Ive• re 'Selru'n'S Cn nr rrrurrntt .r,
~1f r' ;Li e	'i'', t,s oie % ,,'j' „a r e ', _

18496 . — 5 avril 1975 . — M. Falala rappelle a M . le ministre de
l'économie et des finances que e tarit :m11,ml du droit de licence
applicable a un débit de boi .s,nns de 4' catégorie est fixé à
12 frimes nuuntunt et a 12U franc- maxi :nain par !e code général
des inputs . Un conseil nnulicipal a fixé a 40 U ranes droit de
licence applicable au débit de buissons de la commune . Le ., frais
d'assiette et de perception par la conunune .:ont fixes a '2 p, 100
pour la tranche rte recette iule}rieure a 10 000 francs . La cuntmtine
en cause ne verse dtuu' que 0,60 fritta' . Aucune 6ispo .iilun actuelle
ne vernit l'abandon de ces frais m,'me lorsqu'il s'agit de somme,
minimes . L'ab.aenec d'une rétaementation dans de ., situation-, de i.e
genre appariait contrite regrettable . l " est pourquiti, il lui demande
de bien vouloir envi.u_er des niesures tendant a l ;, .suppress :nn de
tel, versements :.or.,qu'ils -ont inft'ricurs à sine somme de faible
importance don ; il conviendrait de liner le m,ntt ;utl.

I' p„arec -- S'il est exact que !es frais d ' assiette et de ocreepuon
du droit de ;da'nce de- ,débits de itoissuut, sunt, en prauiipe . candides
quel qu ' en soit 'e Itiotttaml, ,e, -ore l .'!•, liteaux ont toi ;udola reçu
puer ins+ru,toit de ne pets en faire supporter la '•hat•ce aux
tum_,umc- lor,qu"tes n ' atteuenen ; pas cinq fran :'s . ('eue nu'siire . qui
répand :,tex préiacUpatm us de l ' hnnnrab ',e parle :n,'ttaire . a 0 ;i
quee pou :' la pimrniere fuis ors de ia liquidation des frais animent,
aux ter-cric, pie 1474 L sennhle dune que It', laits rapport,', clan, la
que s tion 0zrite ont trait a des M'o .luj ;s tir droit de ires^c anlé-
ricui, a :adj ;e année : (fana ,e i' :n rentraire, 'amie l'nhlimdmn de la
t'ontmune ronrernce pourrais p'•imettre à l'adntinin'tation de 'aire
pro,éder à une cvmquétc sur les ,'iman'tances de : 'afLtire.

.I,I''uirrs

	

cr,t ;r :yrs „l,t,'hn,,t un c,',ul„i rd sin d'.

18967 . — 18 avril 1975 . — M. Le Theule appelle l ' attention .!e
M . le ministre de l'économie et des finances sur le las dun tutu' en
militaire qui amant erfertae Cinq ans de -crvicoa et amant pst biné•
li,•ier d ' en emploi reservé dans lo Service' d'exploitation indu,irie ;le
des tab'. :, et des allumettes 5. E . 1 T . .•, i a initialement imi•néfieie
d'une bonification d'ancienneté rte cinq ans de service= lut a cté
ultérieureraent ramenée de lin :n a gmitre uuois . (lo vée du service
lé^al (invente par la classe de 'interessi' . Il lui ,entb!c que celte
mesure est en c•rtnt•adietiun aveu l ' art,'Iv 117 de la loi n” 72662 du
13 juillet 1972 portant statut gcnc .al rte, militaires qui stipule que
le temps passé sou, le drapeaux pour un engagé accédant à tut
emploi rise à l'article 96 ci-dessus emploi de l'Etat, des collectivités
locales, de, établissement, publics et des ent reprises publiques dont
le personnel est soumis à un statut réglementaire est compté pour
! 'ancienneté : al pour les emplois des catégories C et fi ou de
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mérite niveau de qualification, pour sa dune elfettiie jusqu 'a
cu :reurre tee de dix ans . 11 lut dentaule rte lui faire cunnaitre si :
1 - !es emplois resertes sont bien considera t'anime répondant à :a
définition de l'article 9d de la loi prirt :re ; '_'' au cas où la repon-e
errait affirmante, pourquoi il n'est pas proiede à l' applieatrin les
dispositions de l'article 97 par lesquelles le législateur a toul .I

marquer l'irtcrit qu ' il apportait a ceux quai ont atceple de sertir
la déterre nationale.

I1 , 'r se — Le, condi t ions dan . :esqueilee a étt pro d0 au
ree .aseen :ent dans ,oit empira de l 'a_:•,tt , :,t' par é honorable parle-
mcnt :ire . ne ,-rat pas en cuntradi -11tnl avice fie, iii-p,,,ition : rie

l'artteie 97 de la sui n

	

72 . 652 du 1 :1 luit . •t 1972 relative au statut
accu! des n'iltt :urco . En e•itet ces derutcres . rallia quo ies le p re.

cise11 clin'--mente .. insttdalent des rappris spé .iliques d'ar.••tennele
polir sertie[, militaires qui ne sont destines à , ' app .igt•er qu ' aux
seuls ... .iodant à un emploi d . :Et . . de, tu : :e .tivi'e:

locales . des etabii ;sentent, puh :ie, et des ea :reprises publique, en
applica :ion de l ' arliele 611 de I, lui dit .3 juii :et 1972 . S ' agissant en
reianette dr, en ::aae--s qui aeerdenl au :, e :unie s reseri s test

l ' article 95 de la mime lot qui jeta est applicable et qui diapu-e
que leur reeiasement dans ces campo :, ne peut que , 'effe :•tuer

se :un les dispositions parti .ulie re ., pri a. ut., par fia législation star les
emploi rrist'rtee en matt(•re de rappel ria't :'iettnete pour servie,.
ntilitait'ee . cü-position ; auxquelles la loi du 1 :3 juillet 1972 n'a pas
derogé .

EDUCAIION
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17910 . — 22 tsars 1975 . - - M . Le Meur etp .t-e à M . le ministre de
l 'éducation que•, peur la ei>.ie me l'as . un a,re•nt o tient de rasa,,
une partie des !oc ;n ;s du C . E . C de rai .oublerneat de saint-Quentin.
San- l'int- : .er.ilnn rapide des p .'"o--r' fa tu .altte d : l 'iaairü-ea
ment curai+ pu rire d, : nui, . Ces Incenriia. , .t du, en banne péri e

au fait de la :re . ;, :rode tt tusse de. Meaux . Depuis 11)116 . i ; est pr :su
la cu :l,tr . „lin
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tracau>: du 1111 'l étable--e,,son t cantine . :et. d . ' ns n,, plu ; bt'--I
di•lais . _ la r•• a velam de l 'a t e l ier üelt'ui : sait entre .- s e nnrnedm
tentent
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du tratail au•. , .li,•r. :dan, Ir- condition ; les ,, l uis
s :, ,fat- ., :l en vue ale la prep :rratn' : des (LA Y ., ii.. mesures
de - .,mite - .rien, renfor i e•, dans le bat de protée, les ()lev,' et
le •rer,o•tne : en :e•en :utt et d' :esiier un nrauel incendie

il . -- Le C. E T . de ; anteui)Icmen'. de Saint Quentin a ra i né.
fade en 19 -1 d i ane in,r'-it : : :wt Mon.él .rtc pour ta réailsalian d ' une
prtmirre : :a .' :'he de Iraaau : . 1 .••, ,'cd ; :, né :e ;,i :ir05 Ont été rep,)rt :•:
en 1975 : :lais ne ne permettent plu : M. .-, i i, :ilion de :a tulaütr du
pli- : :u' ., i,ré';U

	

atelier ., . eisl r :'n :'I '•t dolnepe•tt-uiii . Le p :' 1 .1 de
régit et les ait"rite•. sosie- draient de :ide :' ui- pr,, ._hainc•m :•ttt
de, :atour .',

	

prendre pour gulute -raidirai ur,einc cuit appurti'c
il ce !1`,rtC'171,• . 'lue ; li'at aux Ili ,r!lrillerl,'l'l' . A :a suite de
l'incendie de ,', .,cirer d'él,rnt .terie un .aval vie r rmtila 'entent a ét,
l u t e s ;i n • - .•e ran c es transfert des elab :t- et u',lilluet'- et les ,épar
ratinas ne ..e .-sures ait toi• eifeetu,es pour as s urer l'lmhergeraént
et
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18106. --- 29 tuor, 1975 . --- M . Houel u,turnte M . le ministre de l'édu-
cation de Iltgniétude due parente n 'c!_tes élu secteur scolaire de
Saue . Pro'-t Rhône quant a la prieraine rentré e scolaire . I .!• moi
trii'me C E S . petit, étant pr'rrv,rrtntc au 26' raite dan, le cha-
pitre budge .•taire -upplenaentaire du conseil té lutai . Le, eltoctit,
pres to, en u:atiere scolaire peur la . e ntrer I!)75I97'i e ' e :évrarant
à 37 .30 personnes aine . que la rapacité 'l'accueil ',tannait . vat de
3 .195 place, Il demande gui le de- :--lin 11 . ir e ministre compte
prend, . quant a la création de ro tutu' (' . l-

	

S.

IC!
.,•
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I . r • secteur

	

d,eu :ail o e s'utt . Prm,l t e s t équipé de :. _
lege,d ' en,ei ; nenient .rcundairr• rai 1 'II') pl :us e- et d'une s p a•lion
d'cdur•atta ,pe':iallscc rte 96 plates son au luta ; :1411111 places . A la
rentrée lfü4 . :3 1 :32 élrie- y ont été ii , urüli, La con-air ietiun d'un
quatrieme ri :, ge d'en .,ci^_nentent -e-ri laird pour le sec t eur de
Saint-Priest est i :t ., i ite daté, le- peut i,irtn, d'équipement de la
carte scalante . Le financement des ' . on-h'ui'lions srol :'ites du pie
mier cycle tllt .'rond degré étant ,lée , t,) -'ntrr entre les ini,in, des
préfets de ré, ;iuu, il appartient a l'boaorablc• parlementaire . rte
saisir le préfet de la région Ithrrne-Alpes nie i ' inti•rét qu'il attache
à la réalisation de cette opération .
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18727. — 12 avril 1975 . — M . Lamps attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation s'_r la eitu_ation dt'- malta• .; auxiliaire, de
'académie d'Amiens qui . n'ayant ohtenu aucun po-te à la rentrée,
ont accepte de suture un staee de rernntenion et rtbnt à re jour
reçu tul,tute indemnité . il lui demande quelles mesures il compte
prendre pote' renté'üer à celte :situation.

fi, -•posee . -- Il a cté organisé dan : l'Aeaji•nùe ,l'Amiens un éta i e
de reconversion en iatettr de maliens au>:iüah'e, qui a débuté au
moi, ale jan'iet' 1975 . En raison de difficultés d ' ordre strictement
rnati•ricl .la direction département :de du trac ail et de ;a main-d 'us us re,
churii'',' de la liquidation de, remuncratiun . . a fait craillait, qu'un
certain retard avait clé apport é dans le, versenle.'nt, . Néanmoins . la
situation e-I a rte jour redulari-ée . les stagiaires ayant perçu les
indemnités dits depuis le nolis le jiinvier.

13 n,rs .

	

et u'i„rctanr,s rl« .,tirs
r,odeneat„'n da pliufiou l rie ri .,sr ir; .'s ..

18785. — 12 avril 1975 — M . Dousset e, .00,e à M. le ministre de
l'éducation qu'en raison du niveau actuel rio plafond tl'• res,uarees
itri o,i• poil' rira ribrtiun de bourse ., d ' eneetern mmnt . rie nnmbreuei . s
ianulles qui en lierai t Liaient auparavant ne Pt•utent plus y prétendre.
(h' . plut rn :,port à l'a :uu,e de ro h-t ance des revenu . , certaines mille ;.
du rail de la crier ntutmir iqu p , connaissent une dintinut ; n d
leurs r m —uur•e, et e voient cependant p :ivre ; ries bnttrses pour
leurs mil :ant, . l .'aut_•nientalion ou cou( de la vie ,Misti ieratt tin
0rlctmua'nt plus irnaan•tant du plafond retenu pour l'attribuiiun
tics boulet . , . :,Ln de permettre : :tus frrrntl!e< mode s tes ,l'en bénifi nier
plus lareranenl . Il lui demande quelles mesures il temple prendre
clans cc d .'maine.

Rémo i s, . — Le, bau, .,, nationales d'études du second duré
n,- cu'nstil'Ient (lu i rait. rie : l armes de l'aide appert ' •e per l'Est aux
f :nn :îles dote !e, t'n1,01 . Pour-uitent des o-Itldc, Liu seeiind degré.

1 .'c,l rt a, , i i1. pra la „ Ilcctivi :é ,radait en effet également
plu' la erata•I, de I'rnet'i_ntm: nt dispersé . la pulse en charte des
c')u•pentent-

	

.•u ;ai ..e,, les subvention; .serties a,ts transports et•u-
L :res . Lu gratuité de teltehts litre, reniant le ; p :errurre, alinéas
de CI a,u larite date- prenne :' t•yrle du :edam] degré . 1)e plu,,
une t',-)ue•ti'vt du tarit applicable :a la part de rétribution scolaire
vine par •, C:'ni!le est aresu- !orsnue 1 r oi, des enfants au amine,
fréq,entcnt si'na' :tn,'me-rtt . en qualité tt ' inle•ire, ou de demi-
peneiunneirc', de, établie-ermVns d'eu-eienenient publie, du .reond
drgre Calsn une a ' In^atran de rentrée s colaire annuelle te st ti e n-f-e
aux L,truhle ; le, plus dél' :atorisé'es riepui, 19 ;4. Ainsi les Iamr.ras
nat!nnalee d 'iturie es . 'In,t•riteut-[lies date nt en .ciuble tao mosanes
pri-es peul' allege-' , es e•har_e•, fiées a la s en :arlsatinn . Les décisions
d ' allributian des buta'- p , oui ; pour fnntlt-n:ent le, re-,turc-es de,
l 'ni'lu . tulle, qu'elle ; ressortent d . Mur tti•ciaralion annuelle aux
surtiris fi-eaux. lies ie, s atree, retenue, suN celles qui ont cté
d, elarce, :eu ouranie de ;'autre qui précuite l'année du dépôt du
dossier . ('"est ainsi que les demandes 1),setilees au titre de
1 hantent ocol :rire 1975 19 G ,e relereit aux retenir, déclarés en
•antre ouoiairc nt - 5 Mile ee l'élurent aux retenus déclares en 1974,
c ' esldrdire ceux qui ont é•te perçus en 1973 . ( 'te lle mesure aboutit,
dari, la ari'r:de andante nies us as, a luxer tin seuil d 'accus à l'aide de
i ' Etat intérieur aux ciseaux d'url diapraient ,'fie''tit .ment Ies familles
lors de Vutauen des demandes, de boran es . LM décida, de
deus a~'dri•t~, esta-!,tut• . vat rote :;eni'rale, ton chinent p :lrtirulii•r'entent
favur,hle 1Lai, l ' appiieatu,n rt,',ureu,o' 'Ie celle ri•',h' pu e rait
mener à ni :;li ter d ., situations piu't irul ;i•n•, cantine ciblie de cer-
taine- bond i e- qui, en r .r. . .,n nou:n ruent du ,alcali-- ;•ruc•ni de
l espcen-Inn e :n' :annia,ue . !canent eonnailre un .. dimiaution de Mitla
re-su,n'ce- Aussi le., tn. :rucllon, adressera. ;dix reeiriurs el aux
inspecteur- d ' académie rappellent que . dans de bile, hypolht•sc s .
les resillne1 : ar•ttlelles routent 0110' p r ises en considération . Le.,
famille, tlo vent alors 3'ruraie toute, justiii .ailian- convenu.' la
diminution de-. ru,ens dora elle- tti,pnsenl . Quant au\ plafond:
tire, ces-,ni--,'es au-ries,nu, desquels. une hnne,c peut titre accordera
il faut rappeler qu'en 1974 i', ont été noi se, rie plu, de ti p . lao
et pu 1973 ne pies di . 12 p Pat , lux retenu, en punirai en rat : i-
deratin ,linier ; élans nt- tel- que, nnt4mtrner't . l ' ar•rrui . .entent nune•n
rio l'indice rie, prix de del .' et rie ; salaire ; entre les annelet. rie
r, frrcir u rut•- rut -no, p t' i- (in rnn,id,t :a :ion Pour leur' lait r ; bttliln.
En ,cuire . un imi . Ml e ;,'p!r•ntu:'e porté pont
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lai u luu ripe rie paiemen t de, bni :rees notn,'lle, et qui.
non enrnrp fi a i . tout' b' 75, -rra ut pi'n'tant -up :vle ;tr ait pourcentage
ret e nu l'atti se passé e . est Iris a la disposition des services rer•Inrartz
c e t départementaux et peut pernietIre de revalori s m«,rtain, hennies
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l'attribution des bourses
d ' i•ludes. Elle, ne font rependant pas ubslae :t à ce que soient
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coadui :es des évides pour tenter de truies les meilleurs moyens
r:1:il-tpt'r celte rie ementauion à la réalité . C 'est ainsi qu 'a etc
ré _ - . . . .cela ; rée un ;rouis : ,il• :ode . compose de p :irleuicu .üres et
de ;:rise : t int, de l'admiraisiretien . qui s'est déjà réuni à musées'-;
re iri-ee e .la d 'ettt,her les n1, '.111 atiuns qui Montraient étre .,pp ertreu
au r, dive ai-•uel n itarvne.tt quant aux chlores d'attribution des
beur ses .

INDUSTRIE ET RECHERCHE

in' . r!ncte,,n ec leuliIp r it' C'r filS et :i n'es en 1974
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17441 . -- l u nier, 1975 . — M . Robert-André Vivien demande à
M . :e ministre de l'industrie et de la recherche de lai indiquer quels
,n - . .,, miter, ea crédit, el en per-onnel nue ses services ont
aii . ,cte, à des tàehes d'information en 1974 . en pré'c'isant la
rep rt :iiin entre l'information interne, l'information externe et,
évestuelle :s ent, la publicite dans la presse cerne, à la radio et à
la t : lot ilion .

— L'fnfornietion et les relation : eeterieures du minis-
te'e soit cnnffécs au esrvic•c des relations publique- et d'information
-S . E . R . P . rattaccic' au cabinet du ministre. Ce servfre ro:nprend
au total viner-deux agents dont quatorze sont en fait affe :tés à des
tàches de do_umentation et clé bibliothèque . 1 - n crédit d'un montant
de e 'li5 plA fraisa a cté utilisé en 1974 pour répondre aux besoins
de ;5nfnrniation du ntiniste}re . Il a été employé d ' une pari à des
pub'i •alio ;is : revue trimestrielle . lettre d'information bimensuelle.
notes et dossiers d'inform_'.ion . d'autre part a des frais d'expositions.
et reine au fon_tionnement du service . Aucune publicité n 'a été
effectuée en 1974 dans la presse écrite, à la radio ou à la télévision.

1R;r ;ne ,'urc•i?nwle uarmen,ent en persolierl Iran1•aia• des rncrté eiels
Fereaut an .r rerherclies pctinlieres en m'r el ' Iruise.

17513 . — 8 mars 1975 . — M. Ballanger attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les prohiémes de
l'C :u, loi dans ta marine marchande et la recherche de pétrole dans
la nier d'Ir•,,ise . Selon les nombreuses déclarations qui sont faites
dep u is quelques semaine ., sur les recherches pétrotieres, cela don .

nr ores per-peetivee de' création d'emplois pour l'armement des
p! :' : - ïoolie- de lora ce et des navire, utilises au ravitaillement de
e .' : . _ . Il est certain que ces créations d'emplois seront les bien-
venies à Brest quand on sait que la cri qui sévit actuellement
a ni,s t,iioli chùun-ers a l'agence nationale pour l'emploi, soit
72 p . 100 de plus que l'année derniere à la nténui époque . Parmi
ces chùmeurs, en fonction de ia crise qui sé•,it clans la marine
marchande et clans la péché, il y a de nombreux marins et de
nombreux officiers . Cependant . selon les information ; recueillies
par les organisations .syndicales, les travaux de recherche dans la
mer cl ' Iroi-e sciaient effectués par des compagnie, étrangère, sou;
pavillon de con?plaisance . Toujours selon ces informations, des
demandes de dérogation ont é1e- faites près de l'administration
fraierais pour obtenir une dérogation à l'article 260 du code des
douanes, article qui garantit les droit ; des sociétés françaises et,
par voies de conséquences, des équipages pour l ' exploitation vies
affet'es commerciales à partir d'un port français . Il serait inipen-
sahle qu ' in cette période de crise on puisse faire appel à de,
équipages étrangers, alors que les marins français compétents
seraient en chômage . En conséquence, il lui demande quelle,
mesures il compte prendre pour que, clans le cadre de ces nicher .
Oies en mer d ' lroi-e, les engins qui seront utilises soient en
priorité armés par du per.,onnel français.

/re7,n ac . --- tans le cadre de la politique énergétique et de la
mise en valeur du patrimoine minier national, le Gouvernement
vient d'attribuer trois permis exclusifs de re_hc•relies d'hydrocar-
bures en mer d'lroise a un méme groupe de sociétés c•ompo,.e de
la Sueiété nationale des pétroles d'Aquitaine opérateur,, l ' Entre-
prise de rerherehes et d'activités petrolü•res, Tot .cl-Exploration, la
Société française de développement pétrolier BP, la Société fran-
çafse des pétrole, BP et le Société Stiell française . Conformément
aux prévision, et apres les travaux de géophysique qui avaient
été réalisés jusqu'alors par la Société nationale des pétroles d'Aqui-
taine e-n vertu d'une autorisation de prospections préalables qui
lui avait été a_eordée en octobre 1973, une campagne ale forages
d'c•,ninration -ecra entreprise des la fin du rouis de niai . Elle sera
réali-ée . avec la plate-farine senu-,ubmersible Pentagone 84, de
conception française. Neptune . institut français du pétrole, par la
So_iOté française ''ores Neptune. Compte tenu du travail en continu
de l'en :de de for .ç,e et de'- relaves nécessaires pour le personnel.
r t e ;? tin elle . 'tif total rie press de 1411 personnes, allant pratiquement
toue, déjà acquis une e• . p,--r ien'e des travaux de forage à l ' occasion
de r-cherches enlrepriïes dans d 'autres 'zones par les diverses
sociétés inléressées ,conipaunies pélrolieres et soçie-tés de .service',
qui travaillera au premier forage . dont la moitié en permanence eur
la plate-forme . Ce personnel ne comprendra en définitive que peu

2 SEANCE DU 29 MAi 1975

	

3421

d'offi, fers ou de marine . L' opérateur ef ;ertera pour sa part près
de 40 personnes ,dont une dieu ne de spécialistes à Pau' pour
suivre les différé :ries phases du forage . réaliser les expérimenta-
tions n6-,essaires et interpréter les résultats . ('e n ' est que dans
la mesure où des eir .n'ænis seraient desouverts que pourrait se
dév :iopper oie sé, rita i iiu : :eticite' industrielle faisant appel de
farcin sienifi,atice' a : ., nmin d r u ivre' sit une entreprises reuiimtaies.
Il est bien évident q tes entreprises intéreesees devront respec-
ter les lois et ri•t :cuients en 'igue" , filai- si le personnel employé
a ce, premiers, travaux de fora ' sera effectivement, selon les
prévisions des diverses entreprise,, de nationalité Irançaise pour
l'essentiel, il convient de rappe'te•r que le', cii,pns((ions communau-
taires relatives au princi p e rie la Itb_e circulation des travailleurs
doivent s'appliquer . C"est pour cette orale raison due du personnel
de nationalité française et possédant la qualification néc'e'ssaire
peut actuellement rire employé aux travaux de recherche et de
développement ales champs pétroliers en nier du Nord.

Ivdestrie tc-mile'
n ::?lietifs â la rose ries débourbés et de l'eiepleil.

18196 . — 29 mars 1975. — M. Haesebroeck attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
sérieuses que ren'onlre l'industrie rntonniére et des fibres alliées.
D'apri's les syndica?s et fédérations de la profession, deux raisons
essentielles sont les runséquences de la cric' que traverse cette
industrie' des distorsions entre les prix de revient français et
ceux de certains pays étranee•rs, du fait des écarts considérables
dan .; les coûts salariaux : des aides . souvent très importante ;, ac•c•or-
dées par de nombreux gouvernement, pour f,,ciüter le, exportations
de leurs produit ., textile= . L'autre conséquence de ces faits, et qui
motive sur?out la question irrite, c'est !e chômage total et partiel
qui s ' abat sur les travailleurs de ces indus :ries eeionnif-res.
Aux nombreux licenciements enregistrés depuis plusieurs mois clans
la région dit Nord et la vallée de la Lys s'tcloute encore aujourd'hui
le licenciement de quatre-vingt-dix ouvriers et ouvrières de la société
Le Textile du Nouieau Pavé . à La Chape,le-d'Arntenticres . Il lui
demande quelles sont les décisions et mesures qu ' il compte prendre
pour pallier les diffirulté•s signalées.

Rdi, :•!, .e . — L'évo'utien psi'u :cupante de l'ae•ticite' ale l'industrie
c•otonniia-e est suivie avec attention par le ministre de l'industrie
et de la recherche' . en liaison are .• les représentant, professionnels
intéressés . La dégradation est etfe ;tiveinent due pour une part
importante à une pression anorm le des importations de certains
artmles non Seulement sur le plan qunttit :ail' ruai .- .iuesi du point de
vue des prix partieu!fcrement has anxque :s elles se réalisent parfois.
Ces é'éme-nt, intervenant à un moment où le mendié national est
lui usé me• en ne? ralentissement . mit provoqué des difl'ivultés clans
de nombreuses entreprises et ont été à l'origine de prohlémes
sérieux sur le plan so,ial . u'e•st pourquoi le nifnisti•re de l ' indus-
trie et de la recherche u deni :nidé que soient pr'isé's dans l ' immédiat
un certain nombre de mesures eumpu'iiules ace,• nos encagements
internationaux . Ainsi un ur'i'né en date du 1" avril 1475 a supprimé
à compter du l' niai 1975. les possibilités ouvertes aux exporta-
teurs d'importer de !'origine de leur choix des demi-produits hors
contingent dans la limite de p . 100 du montant de leur s expor-
tations de l'année pré,édente . Cette mesure . si f i on ee réfère aux
réalisations des derniers exercices, devrait enlrainer une diminu-
tion sensible des importation, des tissus de coton ou de synthétique,
purs ou mélan és au toton . Par ailleurs afin de dé'lencher clés que
nécessaire les etause,s de -nuteeurde. il a été mis en plaie une
procédure permettent une surve•illani_e efficace de certains cou-
rants d'impm•,ation ale fibres et tissus de coton anis aux importa-
leurs paru au .Junr+ni nl -eirid du 25 avril 1975L Enfin dans le cadre
de l ' acc•ord muililalé!"al soi' les textiles c•oe•'lu sous l'ieide du
G . A. 'I' . "I'., des arc•ortls bilatéraux d'uutoliniilatiun en cours de
néporietion chilien( i•tre conclus entre la ('ornnuur,nrti et les
prineipeus pays exporlueurs en voie de développement . Ils devraient
donner à notre industrie do r s dau•anties sérieuses quant à l ' évolution
de la concurre•nec . L'ensemble de ces dispositions, cnninie celles qui
pourraient rire- prise ; sin' le plaie cummuiaulairc, devraient provo-
quer un net raientis,ement des achats de tissus e-1 permettre une
sur veillance efficace ale nos importations de c'er'taines origines:
les incidentes de ces importations sur i'a'livité des entreprises et
sur l'emploi pourraient i•tre ainsi Ipreernent réduites.

.tlene•errs rie fenil -ren'on's cor„ 1,lrritntnerc•s,.

18800. — 12 avril 1975 . — M. André Billoux attire l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur le eus des
mineurs retraites a rage ale cinquante ou cinquante-cinq ans qui
doivent attendre parfois ,lusqu 'a quinr.c are pour pouvoir bénéficier
normalement de leur retraite conipleinentaire . Si, pour améliorer
leur situation financiere du rant cette période ils cherchent a se
reclasser sui le plan professionnel, ils se t rouvent par ailleurs
handicapés non seulement par la conjoncture actuelle défavorable
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en mature d ' etapiot, mais en plus par leur aae relativement eleve
et leur' u_.ui'e pliagite prentaturee du lait de leur carriere miniére.
Pute' apporter une S01M :0n :eux difticulter de, intere .arcs, il lut
demande r u n'r,time pas den3lr rendre ublt_atoire le versement
— courant dans beaucoup d'entreprces unir . . res — d' . indentnites
de raccordement voix retraite, cumpit'in'ntacrr- ver sement qui
pourrait s ' etiecttier par l'intertue .dioire d'une vaisee de compensa-
non afro de repartir equitablentent le, charges entre le, exploj-
taljons.

Réponse — Ainsi que l ' u note l ' honorable parlementaire le ver-
sement d'une iudenuüte dite , de rai ;ordentent aux an,iens
mineurs heneljriant d ' un :• retraite de !a caisse autonome nationale
de la seeurite sociale dans les mines avant d'avoir atteint Paie
d'ouverture du droit à pension cutnpternent .iire rais, dans beau-
coup d'entreprtses minier,.,, et notamment clans !es prin,•ipa!es :
houiilrre'. de bassin . nones de fer. de polime• . etc L 'attribution
de cette indemnité re'ulte de devisions unit ateraler et bénévoles des
enploitan :s qui supportent en totalite eu quasi-rotante ia char,•
en resu ltant . Il s ' agit d ' uni prestation rVra-recletnentaire dont le,
departetnents u'ltnisteriets Intere-set s n'ont pas le pouvoir d'imposer
1a creator dan, les expiituaitons, eniral<•ment de ires petites
mines, ou elles n'existent pas . Le ministre de tutelle a rependant
signale à la chambre syndicale des tudustries ntinii•res l 'intdret
qu'il porterait à la généralisation desdites indemnités.

JUSTICE

Aide nidiriurre truc cprtnt tan ser le dé)c't :cict<r condamné aux dépens
<len droits a!luues a rimmel( ci,t dcr'uydear assi<t 'i ;ndkiatre-
menU,

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'en client aile ludiciairaniert une allocation
de 20 a 20o martes. Lorsqu'il n'} a pas d'aide judtc•iaire le deman-
deur ne petit pas rcelanur en ntaitere de t r ibunal d'instance les
honoraire, de son avocat au defenseur . II lui demande en car d'aide
judiciaire si l'Etat peut necuperer sur le dcfen-eur non assisté
judiciaire et eundumne aux depens le, droit, alloues a l ' avocat du
demandear assiste ju :licit,irentent.

Ré ,"ose . --- Lorsque iadversaire du bénéficiaire de 'aide judiciaire
est condamné aux dépens . sont ,eu :entent re ;oucrab ;es sur lui . du
chef de l 'avocat . Me etuolument> de pe,tuianon ailouis devant les
tribunaux de draade installer Il n'y a lieu à aucun recouvrement,
du chef de l ' aro,at . devant les autres _luridicton, et partc•ulierenteu,t
devant les tribunaux d'instance li résulte en effet de l 'article 27 de
la loi n 72-11 du :3 janvier 1972 que seuls peuvent ,tee recunérés
les frais inclus dans le, dépens ; l'indemnité forfaitaire . spécialement

lorsqu'elle a été verset a un avocat, est ensuite de-duite par le ser v ice
des impôts de la part des frais ainsi réruperes qui revient éven-
tuellement a cet auxiliaire de justice.

SANTE

rd?, in~oris tari terni'» rn< ui'•meut d<' Pli, est ri' ,' d l 'I,dj,'r-1

pur les per-„iode qat xC peu''»r,< etc,• prises t'u t'h,ri{r , .

17994 . — 22 mars 1975 . — M. Lengequeue eppelle l ' attenticat sir
Mme le ministre de la sente sur l'article 22 'lu di'eret n" 58-1519
du 29 décembre 1959 modifie concernant les disposition, fulmi ieres
et comptables ri•di,sant les iulpitacix public• .; . Ce texte dispose
nulantntent que, clans le cas ou le• ; Liai, de scia'tr cic, malade,
ne ,ont pas -usecpublee d ' eue pri, en char, soit per 1,., sermce'e
vie l'aide médicale, soit par un organisme q ie l cnn' t ur d'• si',urité
.sociale, sait par le :ii u : t,re dm. anemn' combattant- , victill ;c•,
de guerre ne par Mat at'U'c nl'oviil-rte publie, les int't re„é ; ou a
dente leur tamile. nu un tier, rerponoaitle sont tenus . saut dam
le, ca, d ' ut' t r ou, de ver .er au moment de leur ont '<•o dan, l ',•t•i-
hli,st•nient :ie provision renom- viable e_,,ic• a Mx ours rihosP!tLr-
li,atinn il lui expose que t'ont,tto tenu de, prix 'Ie unrni'e actuels
cette pt'et'.'i,lnn ;,tic'Int rte, . iinir :ii's intpn :'lantes et 'liii' le crias ., etit
prissent'.• rece•nunont d'une per-orne r i al ri .'vait etr'e hnspitali,ce
d'an ., un se•rvie'e rte eh mitrg :e d'un h,ipital public de• lu ri :;ian du
Limousin et qui n'a pas tilt en me-riss de verser la prnvmiion
demande, . »l ' un montant i,• a non trane, cochon . Il lm Mener-ale
s' il ne cun,,,•ndrait pis rie re'.'oir Ici, iL-pii, .'ions ;i',•citdr- •{"
l'article 22 dlii do'rit n' 5815111 du 29 ile'centbre 1'159 nvidifi d nuit
que la pni:i,ion pouvant clan, romains mis Mire rleman'l<'e par le-
éiablieeentents hospitaliers publics -oit d,nnnu'•e et ramenée ia un
taux mieux ada p té arc: pos,ibilile, iles personnes aire• :, en parti"u-
lier, dent le ; revemts n'ont pas ali'''menté dan, la naine prapnr'tion
que les prix de jeune :, rte, hupittntx publics.

P pores,' . — I-e prnblente puai par l ' hnnerable parlementaire
n ' avait pas éehap pi• à l' attention du montre de la santé . ll convient
de remarquer, tout d'abord, que le versement de la provision
n ' est exigible que dans Ph)'pothese oie les. frais de séjour des
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malade- ne Sunt pics, a .e ,us ;•cp :ibles d'in, prix en charte
par un n . a auisme quelrunque. La gener :,li,atiun des .)-.terne, de
protection —'Liait. a pour con,equcnce de réduire le nombre du cas
dan, le-quel, ladite pri,visir•it Pourra étre eetaee . "I'out<•fois, il est
certain que le niveau éleva• atteint par le, prix cl'• juur'nee dan .,
certains

s<l
.nive- actif, ne permet ptc- a certaine .; personnes

d'acquittera provision . Et pareille lisponnse, ii y a tout lieu de
pen,t•r que• la per,ui :uc irtt'res,ee ne d :-p, -i-r pas de revenu- suf-

tisents pour lui permettre de taire lace a sc- irai, d'h :'spltalisation,
dans la mesure ou elle n ' est pa- couverte Par un ur,ani>nie d 'a•,u-
rance mnledie, une demande d ' aide niôdit•a!e pour'r'ait .tre furnrulce
de- l'adntisstou dan, le service hospitalier. suspendant air,t i 'e>:i_i-
b!1te du versement de la provision . Enfin . pour pallier ire difluult_,
s'analee-, le ministre de !a sanie envieuse dans le cintre de la
prepareti'in de la rrfernte de la tanfic•atien hospitaiiere, d 'cihrucer
les dispnsitlone incrintinec- de l'article 22 du dre•ret n

	

59-1511)
du 29 decemhre 1459 nu,dibi•.

ilyderir,,,s irnr'o'purntt,•ri rlurr,c les état, de• pu'err,ent dr.c hGpi-
tcti .r pubis d<•s lior,orntrca de, mccic,,,s tructat,le oSSrstont
turc rnutud<".

18154 . — 29 mars 1975 . — M. Le Foll attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation créée per la circulaire du
27 juillet 19114, realtive aux honoraires de ntéalecins assistant à une
intervention subie par un de leurs malades à l'hôpital public . En
effet, un ntedeein traitant peut recevoir des honoraires lorsqu'il
assiste a une Intervention chiror i<ale subie pro s l'un de se,, malades
à l 'hôpital public ou dans une clinique privée . Ces honoraires sont
détermine, conformément aux dispositions de l ' article 28 de la
nomenclature genérale des actes professionnels annexée à l'arreté
du 4 juillet 19d1t ('es honoraires ne sont pas récupérables par
l'Intermédiaire de l'administration de l ' hôpital et le médecin doit
réclamer lui-môme les r (munerations en eause à son malade . Or. il
faut reeonnaitre que les cu'con,tane•es ne s'y prétent guère . Par
contre, dans le secteur privé . le médecin traitent perçoit directe-
ment ses honoraires d'assistance de la clinique qui facture, par la
suite. erg s somme., au malade ou à la sécurité sociale . Une telle
différence de situation ravirai, incontestablement le secteur privé
d'hnsp italisalnn et M . Le Foll demande s'il ne serait pas possible
que le mériecin traitant voie ses honoraires incorporés clans l'état
de paiement de l'hôpital . La pratique actuelle ci-dessus décrite
n'encourage pas le, médecins libéraux à fréquenter l'hôpital publie
a une époque ou depuis la date de la circulaire les conditions ont
évolué.

Répine .» — Les dispositions de !a circulaire du 27 juillet 1Cti4
indiquent . en effet . qu ' il appartient au médecin traitant de recou-
vrer direi' ement les honoraires prévus pour l'assistance opératoire
lorsqu'il a assisté a l ' intervention subie par l'un de ses malades
à l'hôpital . II doit dire précisé . à ce sujet, que le médecin traitant
assiste a titre privé à l ' intervention . L'hôpital n'a don,. aucun lien
juridique avec ie médecin traitant, et n 'a pas qualité pour récla-
mer le montant dt• ses honoraires . Il ne pourrait le faire que si un
texte rét;'ementaire lut en accordait la possibilité, comtale cela a
éle ;me, : pour les praticiens exerçant en clinique ouverte ou pour
:e secteur privé des médecins à plein temps. Dans ecce deux der-
niers ras, l'hôpital proei•dc au recnuvrenue'nt des honoraires dus
par le malade si le médecin i t1eres-c en exprime le désir, et les
reverse ensuite à celui-cr i apri•, :noir opc'ri un prelevement pour
couvrir les irais d'adntiniett'ation liés à cette operation . Il a pat tu
inopportun ci'insti'ue•r une telle prn .•éiure en maticre d 'assistance
opératoire . car le prel'veniettl pour n 'aie de rec•nucrenient aurait
ruchait le montant des honoraire, d ' assi,lanoe upét•atnire . qui se
s :•r.iit Iteanntntn : renée in<ulli,ant pour rouvrir Ie> Frai, que
l ' hiril'il aurait eu „ supporter pour l 'encr ai,-' r irent et le t't• :et'cce-
tnt'nl d'_> hniln t' :tlf't•,,	 ._

JI"'purot

	

i i .ii't'it vn, r! i' Li "r„t,111,dts d» . rr»rlrr .t

18833 . — lei avril 197 .5. -'. M . Vitter oxpusc a Madame le ministre
de la santé nue ;'acqui-hier de matériel médical peu' le- m :iblim-
eemenl, Ito . pil :a!e'r ., reieco acluelirnu'nt de deux mode, de tin :ut
'&•meut : .

	

une partie du chapitre amortissement du budget de
i'i•tabliesentenl . 2 un • paille de 1« ., edent de la niasse des
honorares des uteael'ln, !n„piLcbor, h'ataillant il Iietlps pat i ne] . Li',
crrdit, pruv,•nant de I amnrtl,-entent du palrimnute , ;ibis-rot d annce
on :sut,•e les effet, de l's're,in q muret aire et Ir, 'redut- 00n,1
di•ga .c, ne permettent pas, en Iranc•s M'entants, de rentpLacor le
mcuw'iet dcntocir . En autre, dan, un établi ,vrn ;'nt a crois- : :ire
rapide, tee chois do service ont tendance a utiliser le, cri'iiits
d'antortis'c•tneut . non pris peu' le reno ivellontent du niati'r'iel
exi,tatu, mais pour l'acquisition .l'équipements nouve :otx . On pour-
rait penser que l'utilisalinn de l'autre source de financement
cunstduee par l 'excedent de lia masse des honoraires de, ntt•derins
ho,,liuta tees pour rait permettre l'ôlargi-sentent des moyens tech-

Hopi
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nurse' de, .Occire- nti.e J :1 point ch• nuc;vcaux ,iusage . . a?PLeatun
de noerlel h, media quea chue ; ;_talc' ; . utili , atiun de naut eaux moyen s
ci . .i4 c ' iq,ce . . Oc, la mas<e dr crédit, di•_ ;t r, a cc' turc' s' al.
de .euue pratiq,cortemt nulle . En e ;fet, la nia-.e dr, honoraire:
a tempe partiel dan, neai,coup de C . lI . 1 . a rte . de puis fins

ta :!rat!on de la nmdeo ne a lemp- plain . e,' 'iderable ment r'edui : .•
et .c•nd ter, se :o . I'ar contre. l'excédent

	

ia ma- .c ds, tram,
rave

	

. .eM'attel le :, : .. .clam a trop, plein . ' est .,,l,ideraPle ietit
aaem arc

	

et elle ., in .cr :• pour l 'c .;_ Tercet rn etten,tu :mn de•, prix
de j,, rnoe . L '.eticctation d_ cc' . exeederd- de la ma :eues

plein a ;t lino nce•ment de, irai, ale déplacement ries nt, dccin, ou a
. .,_q • ., :tien de matériel nl y d ;cal est impu>, :i,le car non re,le .

iler :,!ilc• . U lui demande si elle

	

n "e .ti'r.e•

	

p ;,s ,ouha .la!, ;e

	

de
rr,ral . ;ler le, di,poati :'n, realententaire, sur ce palot . dl= faç o n a

, ; le ; re :e, ; :tini .iraU•.e, aux ri•,,dito- . di' I :+ -it c :,tiun a . :u .•1!c

	

,ladre- inup!!al .

	

et rie pi'rrlett,

	

de

	

•_,'dent,
d . !a crus-, a_t ,_laps pleut pour l ' aciuct , de :nater,ei niéduul.

-

	

1 . 1 :' Mrntr pn,e par I cicur::!,Ir patl .menlaire n 'a
p ` . , . .appe a l 'a ;tenlum eau mini,'re d ; la sanie et des soaeio,t,

en iue de de_a_er d•• nouvelles revour :es -userai .

pel me,tre

	

renu :telletnent rrctUlier eiu i .,:driel medüal.

	

risse da,:,

	

, .; .ire ale la p :-ope .- :. ion de la rd :orme ale

:a

	

, . :ri :iration

	

itu.ip!ta d tere .

	

le ntini :-tre de

	

la ;anse

	

étudie

	

la
ue i at .en ci rer

	

scie ne

	

Intérc.-ser i -, r. eilecin- a la gesliou
rie

	

• . Serti .-e . en 'r•tir pe :'mett .ttl de di-•,n;cr, dan, r .naine,
e,'tid . ions . de ,elfe, c-s à l'équipent : . de ceè se r vices.

TRAVAIL

	I) c'" "l e tc'l''e'S,lIre de ;CCI Ii . :np .e

	

,'. .-u ue

17508 . — 15 mars 1975 . — M . Carpentier expc ;,e a M . le ministre
du travail que le dolente unllt•r,it :arc' de t, .hnu!u_ie n'est pas
re . . omet clan, Ics conventions collectivise Devant une Ie'ie anomalie,
compte tenu du niveau de, étude, auquel atteipaont 1,'s élève ; des
1 t l' et du préjudice qui les frappe, il Nu demande s ' il n'est p ;,s

dans . ., uitentan, d user de ses prérogative, auprès ue partenaires
su :iaus pou: que ce diplôme soit eniin revuanu dans le, am:mai -
pa,scs entre le patronat et les syndicats.

ï'. c , cc, — Le Goal erucment est pariade sent cutisc•icnt de i ' in-
terct " tout paniculier prc,ente par la rcconnai-lance• des qualifica-
Man, acquise, lors de la txation de.; condition, de travail et estime
e,!ur.eitnlent >m11m :table que les con,en ;nons colle,ai .e ., tiennent
cour ,i,•, en maüé, de claasitiralinns profcos;cannellee et de ;alaires,
de, diplunie, ,ancironnant le, etudes te_htti :lu ` . ]laie ll y a lieu.
a cet egard, de préciser que, depuis que la lm du Il levrier 1950
relative aux convention ; eollectice ; de !raval! a coniacre le retour
a un regune de libre détermination de, condition, de tr .ail et de,
salaires . l ' ad,nini,tratiun n'a plu : la poasibilitc d'i :tterrenir par suie
d'sutorno — le contenu de- conventions Gant librement negiicie
entre tee partenaires sociaux — et ne peut jouer qu'un rôle incitatif
marre, Oie ceux-ci . Certes, le departentent chargé du tr,,lail est
amuite, lorsque l ' extension d 'un texte cuntl'actuel est demandée,
a en examiner le contenu clin de s ' assurer que les difiorentes
d„positions sali,tont aux prescription, législatne, existant en ce'
domaine. Cr,t ainsi que la lui du Il li';rier I,t5u sin . .i,ee a prevu
c,te pour faire l 'objet d'une extension, c'est-:a-dire pour taire rendue,
abat'atuirc, ent re tous les employeur , et fous le, ,alari .s compris
da, leur champ d'application, alors qu'inllialement elle, sunt seu-
lement applicable, dans les entreprise ; signa ,rire, utl adhérant a
tin .yn+iicat elgnetacre, le, eunventiuns collective, doivent nota ..
n,cot contenir certaine, clause, obligatoire, i•nunti•rees peu' l'arti-
cle I . .

	

du code du travail . C ' est a cette lise que l'artcie 13
de ia lui du Pi putiet 1971 d ,rie :nation su! r ' en,cic,nement Ieehno-
lu !que ;, ajoute une clause suppleme•ntairc concernant le, élcd
nient- essentiel, servant a la deterncinatiun do, cla .,iucation, pro-
le„tonneiie, et des ni ,:e ;r ;S de qualification, nolacnmcnt le ; mention .,
relatives aux diplôme, prufes,innnels et a leurs équilalence a
condition que cc•, diplôme, aient cté crée' dira ., plu, d ' un an .
Cependant, depui, l ' intervention de la loi du 1 :3 Juillet 1971 mode
flvent la loi du if février 1955 précitée . une convention collective
peut et'e :tendue irti•nle si elle ne comporte pas tout ., le, clauses
oldit atoires, a la condItiun qu'an Iavorab :e de la commission
,u,vrrioccrc des conventions collectives .cation spériali,éeu qui com-
prend notamment les représentant, des grande, organisations pro-
fc, .hcnn•lies d'employeurs et de , ;tlariés, soit (nuis sans up ;,o ;Biron.
Tel a été le ca, ju,qu ' a présent en ce qui concerne 1ea convention';
culieetive, suumi.,e ., à la procédure d'extension pour lesquelles un
rapport u été chaque foi, établi par les services mati nrmt l'absence
de ladite clause . C ' est puirquui, en vue de favoriser l'Insertion des
clauses dont il s 'agit dans les conventions collectives et de rendre
effective l'application de la nouvelle disposition législative, l 'admi-
nistration a appelé, à plusieurs reprises, l ' attention des organisations
professionnelles d'employeurs et de salariés, notamment au cours
de séances de la commission supérieure des conventions collectives
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„,deant tant en reun!un !denier, . (M 'en .ect:on spe .iali s ee, sur
l iciiportance :sue recuit e rate pnal• .salarie, concernes,
,n parleeeher ln :', de la -varier- du 20 lévrier dernier . A t r is-vue de
cette rea! :iun . Il a etc demandé. a nou,eau, a :lx or_ani,ati .,n,
paire -iunnei ':e• ; u ' employc I•' . et de -al:crtéa tl ' inc .ter les ne'uueiateurs
d ._pendat .t de Ieur< ii!`1a n!- :. : :un, . •,peclic, a introduire da, lei
conventirm, cnllecti,e, en coure d'c.•laborcr t iun ou dan, celle-; déja
r'xt,' :lrll',,

	

'latlle

	

an\ elIpli ili•,

	

~,r:lle• ., :o,rrne•l'..
II 'a,lietu' ., iii' . ;t arc•-ent e .l,'.

	

;oci : ;tlon . sont

	

tin sein
de dii-,crent

	

_ .,rt,le ' b : .cu ;ue'-1 t1'actvite en sue d'aboutir a des
11ce .er l- au plan natiouat.

h•t•lt,'ce

17936. - . 22 mar s 1975 . — M. Cartier at+ire' l'attention de M . le
ministre du travail sur ia situ ;r,l,.ul de, étudiant, sortant de I I . t .'1'.
t .mlaires de di .dWn'•, U - B. T. S ., diplon :•s qui n'ont pas
encore obtenu ale con-e :r ra :lu :t olliriellt• de l'Faai . cc qui Ic, ,,vice
chi bi'ni•tice du travail de deux armer ; d ' Otarie, •uicericures en
samn ;e•, tuchnicl .!es . a .,re, l'olnentun du i, :cccalcuc- ::i . i.e', in .tttil,
et .n.i':_•r sataire, de tcehnuiu^_ic ont de, ptogrcuntne, de torrnetiun
och•ntiiique générale . n1MM: i; :ai sue ; . physique . curpl,l M . l'informa-
tique ,quatre déliartenu•n ;s : renie clt ih aime électrique, chimie,
vraie nid inique )car duum ;cut une turuwtun huuslinc, indispen-
c :ti,ic a tolet tutur cadre . et une forn!ali'm toclinidae approfondie.
A l'entrée de ]'L U . 'l' . . un Mur promet qu' à 1'olrientilm de :, diplômes

D . 1. . T . - B . T . S . . l' ;c .,uc Odinn de ., ancien, élève, I . l' . T . assure leur
placement . On cuir plumet csalement que Ic, 00d ;ic''- . des U . U . T.
peuvent etrc admis :ICr titre clan . cert ;une . écule, d',ngénicur, . Or,
leurs diplôme, ne sont pas reconnu, natinnalc-n,ent par Ie, indus-

c'est puulquoi !!, nt :cnitc s tent arluelienne .o . l:n c•onaequence,
ii lui demande quelh» mesure, il compte prendre pou' la i'eoonnai,-
anee eitective et nationale du U . C . T . et du B . T . S . dans les conven-

tions rc .11ective, et le- st,. ~t . de la lune—non publique atic•e insertion
au dernier ecitc•lon du dernier n!cea : ; de la litière icclin :cicn . Cette
insertion devra .e lam e a un poste 1-enviant le niveau ale qualifi-
cation et rie Iorniatinn r' clic ;,fin d ' assurer le déroulement normal des
carriè re, et de dépasser le barra : . actuel rie la filière - cadre
(lue la recnnnsi.sanc•e <lu U . U . 'F . et du B . 'l' S . abouti ee à la créa-
tine d'un nuu\el échelon dams la fonction publique .raire le bacca-
lauréat et ia li :•ence pour porncetire aux D . l' . 't B. T. S . de se
présenter ;eux différent, concours :cdntini-trahi, a un niveau reflé-
tant leur jute valeur

Ri•, ; , . a,• . -- l .e• Uc uvernt•ment e, : p;u'Lcite•nu•nt c•on .cient de
l'intérct tout partic•uller pr(,enté par la reconnaissance des qualiri-
cation, ae•quiees lote de la fixation des tonttitinns cie travail et
estime en iiuemnient aouhcitable que les conveld :Oa, collectives
tiennent compte . en nta :ü•re de ela .,iliccuinn, profe .,iunnelics et de
salais-s, des diplômes sanrtiennenl le, études terhnignes . Mais il y
y a lieu, à cet écard . de pré c iser que . depuis que la Ici du
11 février 1950 relative au : convention . voilerait. , de ir;clall a
con s acré le retour a un r cime de libre détermination ries condi-
tions de travail el des ealairos, l'adnuttistratio c t n'a plus let po-aibilité
d'intervenir par toc d'eutorité — le contenu des convcn'i• .,ns étant

li t,remeni néCocic' entre les partenaires social'.. -- et ne peut jouer
qu 'un rôle incitatif auprès de eeus-ci . ('elles, le dép .-le :nent chargé
du travail est amené, lorsque l'ex!en<iun d 'un texte crtntr';re•luel est
dentardee . à en examiner runtenu afin a-surcr que les diffé-
ren t es dl c positions satisfont aux prescriplinns leri .Lc :ires exietaut
en re domaine . C ' es t ainsi que la lui dit 1l février Agio susvieée a
prie' que pour faire l 'objet :l'une extension -- e rra : :-clin . pour ('lie
rv•nduc's nbligawires cidre tutus les empiuyeurs et Iole Ils salariés
compris dans leur clvcrnp d ' application . alors (10,011 iolc nient elles
saut seulement ;ippiic•able, dan, les eu'repriees 'icnntaires ou
adhérent à un syndicat sicn :uaiie — les conventions collectives
doivent notamment contenir certaines clauses obligatoires énumérées
par l'aetiele I . . 133-3 du code du travail . C 'est à cette liste que l'ale
tic ' • 13 de la Iii dol 1)i juillet 1971 d'oricnlatiun sou' l'inevigne'ntent
Ierhnaloeique a ajout(, sine c•I ::u,e -uppliutentaire concernant - les
éli menu e .,erclicls servant a la détermination dm, elassific•ations pro-
fes ,l annelles et des nivaux de quaLfic•ation, notamment les mentions
relative ; aux diplôme. , prufe'.ivnnele et à leurs équivalence= à condi-
tion que ce' diplômes aient été créé ., depuis plus d ' un an ('open-
Mail . depuis l'intcrventinn de la loi du 13 juillet 1971 modifiant la
loi du i 1 février 1950 precitée . une convention c'ollec'tive peut être
étendue ,:l'oie si elle no comporte pas toute, les clauses ohlivatoires,
à la condition qu ' un avis favorable de la conni=Sion supérieure des
convel :tinna collectives section s,,i•cialisée, qui comprend notamment
les représentants clerc grandes organisations professjonnelles d 'em-
ployeurs et de salariés, soit émis sans opposition . Tel a été le cas
jusqu'à présent en ce qui concerne les conventions collectives
soumises à la procédure d 'extension pour lesquelles tin rapport a été
chaque fois établi par les services soulignant l 'absence de ladite
clause . C 'est pourquoi, en vue de favoriser l' insertion des clauses
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l'applivaDon de la nouvelle desposetien hleialalive . l'adrnlnistration
a appel, a plusa . ers reprisa s . l 'aU.entlon des oreanisetlons protes .

:donnent» d ' rntplayrur'. et ds»aielet» . 110tal,1111ent ;tu tien, de

d,altce t d,

	

e'sl'd,l'leiu' e de> edlt,elt ' fl l',
sleeeanl tant et: reuniun plénière qa i en seetiiiil Speeililel ee . -Ur bine

perlante . revet Celle rille,len polie les >eler l é> tel lleerile n . en
Partl,'ilee hl .» de la seellee OU 2e terrier dernier. .\ l ' ie-lie de celle

retint .n . Il a e-te dtnande

	

preieselen .

es d .ell'elleyelliet, et de• >elilrit» l 'dn,el 'er le> IleelleititeUre
riant ee llelr> Uretillite,lens respeente :

	

den . Ie> eonvem. . utn'ndaire
Iloes tellit'el,e l en t'e l,» lVelle llu el litlen eoi Ltait, vent» del ta

.riante- d, diplômes prefes.se,nnels D'ailleees . de,:
a pl'eselll . de>

	

sont en ; :r re . ;ln s ein lit»

gr ,•n furenat» Oranelt, d l eellsile 11elle,01r a eeeerdS :i i (,'lui
national . Per aille ut'_ 1 l exatnen de ,a eiluetmn den .. latin p in
p :Ibli lu : au eeeard de> (indure,» pr„ e e .-'unncle rra Valise relevant

de NI . Premier nimietze . . aeereterm : d'Euit char,• de la ton,lion
publique . Une rep .1se eeparel' rua u. ut de eu deparlenledt Dell e
telle a ce sujet a Ïilnillirable

18254. --

	

mare 1l475 . e- M . Boulay indeple a M . le ministre
du travail nue ho, leebruemes eepelieere

	

l'ae .lenue dr nerment-

rerr.e .d . .4 l l lssne

	

plusieurs omnamis d,• travail, ont adup ; : un
VlUll dan.- 1,ln,

	

delnendenl n Ilie le brevet de teeiutiemn
Lee, -mn ,lesunnnne re ienvi d

	

c,mieetions

	

Une

ale in l ereeees ,Loeteflir un aaMire

eorrcopondanl a :a

	

reeue . un slahil d 'etudtenl del . : a
l'eeelon nat,onel .

	

seppreeelon in,- rie alite,, :en' le vont des
repue Cane, per 1 elllientellenl d,» centre,

	

et le re,pe(. t

des eeroenle,, s teae cntrain .i :t lira remboursement des. frais
d'nebereemen, el d,. ,lephiiie,nent il lui demande maclae aube d

P cne e
fies.

Le (bdi,erlieelerd est pdrfed :neen l. Ci lillenenl. du tinte .
etc ; titi ; perlieuher ple .s enté par ia recmeats.sanee des qua! :healbms

aequo,' ;ers de la fixal1on fies emulilione de travail et estime
érninernrnenl eeultaltable que le, c,meentiens enlleeti,ee tiennent
complu, en niellure de

	

pnoles.sionnell,» et de ,alaire,,
des d1plotnes, serteuenneut

	

teeluitquee, neleennent

lireie ; de leennoden aeperi,mr Man, ii y a lieu, à cet éeerd, tic
prée .om ,ie .e dupe, (feu la lui du Il février 155') relative aux

c101e,o're le let ., a Un reenne de libre
delermiriele,nduaeelldllel, lreveu Cl des eaiell'et .i ledlenli s lrittiOn
n'a plus ie ,mea n nide ii,nler .neu n par vine tt'auturne -- le coatenu
des, (oneenti,,n.s etanl

	

Mrenlen ; néeoeie entre le-, parteneirea
aoceme — e : ne ;,viii

	

ride

	

allpree

	

ee,IX . tl.
Certes,

	

Jepertenomt

	

du travail est amené, lorsque l'ex-
tension d'en

	

eonlnaetuel

	

,leman,lee, a en exannner lesac
cent :me elle d ., s'esse, : que lev dnterenles do.positlons satislent
eue peeacrediens leele .anves eNietent

	

ce domalne . C 'est ainsii
tille la

	

ch Il

	

eusvi .see a ine,vu (lue pour teint .
Ddtiel

	

— tde-t-a-,11re prote lire rendu?,
entre

	

es einpleveure et tau . les. .salie-ié, eonqniis data . :cc'
ehemp ,1'a :o :i . . .dma, ;dore

	

eiies eont smtleno. nt
table-

	

les enlreprtsea Si,naielree

	

adh,'reet à un ayndenet
eienidau,

	

-

	

cieoiennons mile,

	

ta- delle . . nOtellellelll eflnlenit'
cert :eues

	

,on,deto,res

	

par d arn .de L . 131 . 3 du
(mie

	

'oeoiail . d 'es', à (elle Ms,- que l'arii,d, .

	

d,• ia lui du
:6 ;udh,t

	

1971 d ' or,eetelein

	

l'enoeenement tecnnoloeul .i, , a
a tolite une rdauae sep ;> :efnmdauu u,uuounard

	

ies el ndnenls ess e,
-et-vent a :a deler,meal,on des Mea-Miele,na profeesionnelle .,

et cl, n,uuane

	

ne :euunenl Ica nleei :011e
dipeirnes protesse,nnels et a teemid,tuui

(pus eus (I delle . aient el en :, plus (Lot an . Cependant,
depels l l Intmoentlun de a lui do :d iuillel 1971 modifiant la loi
du 11 turne 1950 preedee, on, . eunieed,on colbe .die pied èlre
el.e llde .l mente -i elle ne (emperle pas Mule . des eh,e .,,o

la e,noblien d,i ' ut aile fe ioni elde de le ueminie-lon .supé -
rleUre des eee,ellllete- ,,Hee,oie -ode.

	

eoinpreed
nOlanl .ded :

	

l' e Presentanl s des erand, ., nr_anisatlnus prolos,
neliei

	

el, de sale :'Iee, am, tente sans n q,poail,on . '1 . 1
a été le ras P1, 01:a presenl en c „ qui les (v,nte , 111 elle

toBeehvue eemnlaes a la procedure d ' eitltelsien 1,,,ilr le s q .u . de ., un
rapport etc chaque hies établi par los sUrt1el le soUllenant l'ai,a e n,ie
de ladite Meuse . C'est pourquon en vue de laverie,' l'lnaedmn dea
choses dont

	

dans Ir, conventinne

	

et de rendre
l ' application de la nouvelle disposition léeielative, Fadmi .

nl . l rallen a appelé, à plueleura repense ., lentention rlea ordaniaaln,es
profeesionne!les d'employeur, et de salernie, notiumnent . cours
de .séances de ia c•munlissiun suderieure des i . onvention s collective,
siédeant tant en réunion plénb . re qu'en eecuon spéeialieée, sur
l 'importance que ré . eet cette question pour les salariés concernes,
en parthniier lors de la seanee du 20 fdvrier dernier . A l ' issue de
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celle réunion, ii a (de demanda: . a nuoveau, aux orgenieations
profea,onnellee d 'employeurs et cle ealarlés d'imiter lea nédeeia-
teure dépendant de leu, ordanIsati .s reepeetives a lntr e iuire
dalle les eunv, .nliuiis colleetive.s en cour, d'elaboration ou 'tues
celle- de ;a existenlee, dee dis positions relallvea titi\ dlp lontes pro .
,,sionnele . D'adlenra, due a pré, ent . des

	

,ont enga .
eéte, an sent dr ddierentes grande .,

	

d'actielté en vue
d'aimai'• a due aeeorde au plan nati .,nai . doit enfin rire préeiee
que ai la .eeneralu Ab,n de l'ineertion de mentions relative, au
B . T. S. ,lana le, claeellieetiuns contenues der, le ., eOnVenteme
col,elieee almidira a faite bénéficier lee titulaires de ce diplôme
rie rennu,raltons en repport avec la fnrrn lnmn qu ' ils mn reçue,
par entlle

	

revonnanoineu a leur prent du

	

.aloi d'i•tudient et
aeentaees qu ' il curnpurte constitue Un autre [noble ., pour

il sera repende aeparéinent a l'hono :able parlementaire par
Id eecreuere

	

Fiat eux

QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
Art I39 . abricot 3 . du re,alemen'

M . le ministre de l'éducation lait connaili, a

	

prualdent
de l 'Aasemblée na,,onale qu'un del-d lui t'et néce,eaire pour rassene
brut . les d .nente

	

ae repunee a la quesdmn eerite n 19545
le

	

niai 1975 per M . Millet.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dons les délais réglementaires.
Art . 1 .19, allneas 2 . .1 et 6 (lu reelentent .,

Ens(•tgrru : ('ni nu i,',' mur CI

	

UA ' .

	

, ie heurs'

	

,erieul r,t lie

18216 . -- 29 mars. 1975 . — M. Baillot attire. l'attention de. M. le secré-
taire d'Etat aux universltés sur les probhenes qui i.e poaent aux ('tu—
citent, un oarnall-ene de EL L .T. 'feu,. Au delà des questions
P,Iseea dans 1 '1 . L" . T . en lte'ne'ral de la reconnut-saure des diplomes,
ils posent Nuira rtdet,dieati Il ,-.elnble qu'une discr et .
mi :talion existe, au moment de l'embai .elua . entre les étudiants en
j .rnalieme issue de Lille, Paris et Straabourd c•l celle de Tours
ou Bordeaux . En eunséquenee, il lui dernarole si une telle (n'ennuis
nation (est pcee,ible et dans eu enta quel, moyen : il compte prendre
pour mettre fin a inc tulle in .iuetiee.

	

Cen'1

	

e

	

s
,, 0 .D,snr , re ale o ..,

	

r pulse.

19046 . -- 2d avril 1975. -- M. Juquln attu'c l 'attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux universités sur les prold,enes posés au centre

superieeres d'arnéneée,nent c!c l'uni, .reité Françoie-Itabelais
a 'l'ours (. ne,r en 19 . l9, l ' univer s ilé ;menu a une malin, de -lie-rires
Cl ,eelindiues l 'amenaeentent ree,,nnue en 1972 . (''est la seule
de' ce lp, .

	

auleelleinent en Fraie, . Le lornianon diapenade
au C E . S . A . lui e vain déja un renom

	

Actuellement
:125 et y sont seoler,ses . Ur Li» rni n:.ens dent didlOae le
cenire sent bien de etc •( :lier eux exigence, tant du point de tale
'le la seenrite que de celui du nmnbre d'emplois neeeseaires.
dB p . Ibo (le pet'-i,nn, . n ensmdnant cal , .en'i, .er a 1 universile . Il ne
a pa s de Les directeur- de ce centre ont évalue
leurs besoin-, innnediete ton' n ,etolire 1975 a aie postes ,1'ensodnanl,
tin poste d'aide ri, . laboratoire . un poste (le teehnicum, un seurdtaire
administratif, une .,evlo et deux deeumenlali-ne‹ . En censequence,

lui demande quel, mesures il compte Prendre pou' donner
au C . E . S A. les tneyens de hmetionnernent normal.

Fl o ride, reer,edre e le crase rie l ' err,p .re le,el iue

	

Pler'lliee l .

19050 . -a- 23 :oil 197 .5. — M. Dalbera attire l ' atientiun de M . le
ministre du travail sit' la ailualion dramatique de 1'011,6M en
délierai et de remploi féminin en particulier lent dan, les Cotes . dm
Nord que dans le Finietere . Dans ce, dep :irleincnls Ir nombre de
chômeur, l double en un an, le nombre de ,•Ininteu,s fenunoa est
eupérm,ir au membre eln»rn, .ura hommes . Qu ' il s'agisse de, lemmes
frappée, par la ri s ,leellon d ' horaires:, pal le v11nm :n1e ou qu'il e lagletse
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des femmes demeurant au loyer, toutes unt une préoccupation
majeure : du travail ' Le problenie de l ' emploi des temme, cet prati-
quement sans issu :' rra r .ti.,un de la sous-i idu>t'udisation de ces dépar-
tement, saerifies jusqu'à présent et considere, eoinnri' réservoir de

main-d 'œuvre de la C'onununaiité européenne' Il est t-es difficile polo'
les jeunes {dies de t rouver un premier tr avail d'abord eu raison du
manque générai d'emplois . ensuite en raison d'une formation profes-

sionnelle ne correspondant pas aux .debouches locaux ou régionaux.

Quelques chiffres montrent la gravité du probleme à un concours
ouvert à l'arsenal de Brest il y eut 3 000 candidats pour 40 places
ulïertes, 400 pour 17 places offertes à l'hirpiial de Brel, 300 pour
20 plais es offertes à la caisse d'allocations familiales de Saint-B :ieur.
Les promesses concernant le développeraient économique de la Bre-
tagne n'ont cessé d'étre multpliéae par le Gouvernement litais en
vain . . . En conséquence il lui demande quelles mesures ccncrutes et
rapides il entend prendre pour mettre fui a la grave etituatiot

evuquce.

Lui ngne .e t , e ',Ce i in,11klcrot, dC D'a re' be cumtnr prern :èr , '.1 , 11e

eues les C' . E . S.'.

19051 . — 23 avril 1975 . — Mme Constans demande a M . le ministre
de l'éducation s'il n'envisa g e pas d ' introduire l ' arabe comme pre-

miere langue vivante dans les C . E . S En effet dans certaines rdgions
de France 'iéeion pari icone . Marseille . par exemple, les familles
iin ni'trees d'origine algérienne ou marocaine sont nombreuses . Leurs

enfants sent le plus souvent bilingues . nia„ aucun enseignement
de la langue arabe n'est orgen :sé ni à l'i'cole primaire ni dans

les C E . S .. si bien qu'il : sont coupes de leur culture ancestrale et
de la plis,ibilit de parfaire leu"s connaieaances linguistiques dans
la langue de leur pays d'origine . il apparais donc fort souhaitable

qu'ils puissent bi•néfivier t .- plus tôt peasibie d'un enseignement
d'a r! }'	

E•:a g i" 'Iner,c :cr ' ents et redileliOn ries pnlditeP des irnrtult :'se? des

e rr, re p '-;ses C ir':rrnieuux et Cheimierte .r de Saisi-13ri_'ac 'Céler-,ita
Xnrsi !

19053 . — 23 avril 1975 . — M. Dalbera attire l'attention de M . le

Premier ministre (Condition féminine) ;un la situation des entre-
prises Chaffoteaux et Citaumertex situées à Saint-Brieuc dans le,
Côte,-du-Nord . Dans la plemiere entreprs, durit 50 p titi soit
des lemme,, de> réductions d'emplois __ conjuguent à de, baisses
de salaires . Dans la deuxienu ,vingt-sept lemmes eue cinquante
salari,'s neuf personnes sont licenciées dont neuf femmes . En cette
année internationale de la femme meula que jamais on ne peut
tolérer que la discrimination ' maure aux e0t,equence s delà désas.

trieuses de la crise . Il lui demande donc 'ruelle, mesures elle compte
prendre pour renie (lier a cette situation.

Emolor 'lire nrienie»t de tret,•nlitetl .ere
des Src' .cser : es y t'Ile de 1,t. n[-Br'icvc IC6tcs-d i . Nardl i .

19054 . — 23 avril 1975 . — M. Dalbera expose a M. le Premier

ministre (Condition féminine) la situation dee Brosseries Selle à
Saint-Brieuc 'Cirtes-du-Nord Cette ent repris, compte 72 femmes sur

78 employés. Des réductions d ' horaire . débute es en décembre, ont
abouti it la - performance de sept tours t'a:vailles en février. l .es

licencienien :s aujourd'hui eficetlies touchent en priorité les meres
de f.onille soue le fallacieua puetex :e .0e leur> maria Iravaillent.
il lui demande s'il approuve t'attitu'te de cet entpluaeut et . dans le
né avive . quelles messires il compte prendre pur mette lin à et-s
mciheds . révoltan'e•s.

Es ..piri

	

•catipl'edilorr rie ia Ie!a s!utnr~ s'i ' r tirs 1,, r'emeemir's et

	

lis

tnrieidirir,

	

protcsvsrnne!ie pur les c, r rrin'',r .c rie 1t.. . n1 Er, „e
!ce'es r),, tinrdl

9057 . — 23 avril 1975 . — M. Dalbera attire l'attention de M . le

mirialre du travail sur le fait que dans plusieurs entreprises de

Saint-f:rieue qui pratiquent des reduciiens d'horaires oit des licou-
ciemen ;s : 1” le pat'„nat -:'eliolre de licer ' rier d' :iborcl les lemmes
misions alure que le mariage des lemme n n'est . qu'il sache . dots

mn:un 'este légal considéré c'ounne motif de licenciernrunt prioritaire
2 le peirnnat s'elferce . en se livrant a un torita i,Ic chantage à la

recessu ;n . d'alterienter les cadence•: de ntaniere à conserver, voire
a auCnienter a, s profits . 3' le pattrennt tend a supprimer autant que
faire se petit les licen_ienienis pote' cause économique qui donnent
ilrcil Ti `ifi p . 100 du ;aloi re et à fins t'aneferr",er en liaenciernente

pour tout nuire motif . c'est ainsi qu'apri's vingt ans de travail un
ouvrier s'est vu licencié peur I insuttisance de sun 'ravajl : 4" dans
l'eneetnble vies entreprises la tormation c'mtinue n'es, leur ainsi
dire dispensée qu'aux cadres, ce qtn n'est conforme ni à l'esprit ni
à la lettre de la loi de juillet 1971 ; 5" dans tin cas précis . des
subventions accordées pour l'implantation d'une en+reprise risquent
d'être employées à d'aut res lins puisque, non seulement le nombre
d'emplois créés ne correspond pais a celui envisagé mais eue cette
entreprise risque de drsparaitre . En conséquence, H lui demande de
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lui indiquer tes mesures qu'il entend prendre pour qu ' a Saint-
Brieuc les employeurs ne' tournent pas la lui et que les travailleur s
n'aient pas à souffrir d'une ntaniere intolérable d 'une crise dont ils

ne :sont pas responsables.

C,'crnes u'rt'uneii d'une ercrbe ioder-entreprise
dans la zone' milusircllc de K,'rgonun iBrest],.

19058. — 23 avril i1175 . — M . Dalbera attire l'attention de Mme le

ministre de la santé sur une exigence des I ?M i l travailleuses de

la font. industrielle de Ks'reunan Brest' . . .,atour : la création d ' une

créche . Seulement deux créches existert à Brest, elles sont insuf-
lisante, pour Lisle face aux nombreuses demandes émanant des
ie.nnies travailleuses, de sor te que chacune possède de, listes
d ' attente de plu, de l0u nonne! ia création d ' une créche . inter-

entreprise • en zone industrielle e',1 dune urgente . En conséquence

il lui demande sj elle entend intervenir pour favoriser une parti-
cipation patron : de des diverses, entreprises pour aider à la création
d'une créche dan, la zone Industrielle précitée.

E, : , "i uugn ' entn[,ro, des cadence, à l ' entreprise Sat'ebag'
de ernt-Br4'lit' ICùites'du-Verdi'.

19059. — 23 avril 1975 . — M. Dalbera signale a M . le ministre
du travail qu'a l'entreprise Savehag de Saint-Brieuc n Cites-du-Nord,
dont le personnel est a 93 p . 1011 té .ninin, les réductions d ' horaires
en vigueur depuis octobre' ne ,e soldent pas par une diminution mais
au co:traire par un accroissement de rendement . C'est ainsi que
d'une production lournauière de 200 valises par t'ente personnes on
est passe a une oroducLan tic 2240 valises par vingt personnes. 11
Ju1 demande donc s'il trouve no rmale cette situation et dans la
négative ce qu ' il compte faire pour y remédier.

Pensions de retraite cirr hes e! rr-itituir,s 'prise eut c'naipte
dur ie,nps passé en cepi , cté pour l'aigrir ; des bonifications
d'ancienneté).

19061 . — 23 avril 1975. — M . Aude : 1> signale a M. le ministre de
l'économie et des finances que les articles L. 12 et L . 14 du code
des pensions civiles et militaires de r'ef'aite prévoient que certains
services de guerre peuvent donner lieu à bonifications d ' ancienneté
pour le calcul de la refaite . Dan, ces conditions cette retraite
peu être calculée sur une baise de quarante annuités au lieu de
trente-sept et demie. Parmi les services retenus pour l ' obtention
rte la bonification figurent les services retenus pou' l 'obtention de
la bonification figurent tes services de guerre sanctionnés par
l'attribution aux fonc'tionnaire's rie la carte du combattant . Après
la guerre il avait cté promi .5 de ',rendre en considération pour
l"net roi des bonification ; d'ancienneté le temps passé en captivité
meme si d e tte captivité n 'avait pas été accompagnée vie l'att ribution

de la qualité de combattant . Il lui demande pourquoi celte pro-
messe n 'a pas été réalisée et :dit ne serait pas possible de la prendre
a nouveau en considération pour tenir compte du caractère pénible
de la captivité métre pour des individus qui n'ont pas été capturés
en unités combattantes.

Assurance nJnladic des trer,ilicnrs non salariés non agricoles

, e .rtcu-ion .t re rc=yhne titi s5stcmm aes t' ailates pror'isi c mnets de

rra'sorerie versés mer étcbl!sscments )rospitolrers publ i es,.

19062. — 23 avril 1975 . — M. Bisson appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur le problème de, acomptes provisionnels de
t re,orer.e pnnvent épie c'lnaents par les organismes de sécurité
sociale aox êtahlissesnent, hospitalier s, publies . Cette procédure

est appl'quec d'une façon ;générale saur diflicullés pan' les orga-
Menu> du r'•gime général vie la sécurité sociale, leequels peuvent
se reté' 'er pour ee faire a la circulaire n" 22-SS uiu 13 juin 1973
nirniii . ant la c'irculaire n' 52-1S du 10 aniit 1971 . Répondant à une
gtu', :iun irrite demandant l'extension des dispositions de la Mn..

;ers' en vain' , a la nunualite sociale egric•oie, M . le minist r e de
Iagrir'ulttire a lait état de difficulté, rencontrées en la matière
en i ;,i .on des nuul :,lité, pa rneube'', du financement du régime
asirtcol!• de prniueiiun social'• glu fait intervenir la caisse nationale
d'assurimce ni,da'lie. J ;,ne' part . et . d ' autr e part . le budget itn<,exe

de, prestations :sociales aCrjcolee et le budget vie l 'Elat pote' assurer
le paieraient des prestations ut, pat' suite . tues ;(rances sut pneu .

lafnn• ver,ei. , respectivement aux salaries et aux exploitants agri-
coles Cependant, la nécessité d'apporter iule aide financière Mimé-
Mate a "ond,.ljt a l'autorisation donnée aux caisses de mutualité
social' agricole de verser aux établissements hospitaliers, le jour
mente de la réception des dne<iers d'hospitalisation et avant toute
véritic•alion, une avance gale a 80 p . .100 du montant <lesdits
dossier, . u Q . E . n" 10428, Journal officiel, Débats . 4, du 31 mai 1974,

p . 2371i . Des difficultés continuent toutefois d' ét'e rencontrées peur
l'application de mesures similaires par les régimes d 'assur ance
maladie des tavailleurs non salariés non agricoles . La caisse
mutuelle régionale de Basse-Normandie des non-salariés a notam-
ment fait connaitre à un centre hospitalier qu ' il lui paraissait dif-
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ficile d'admettre le système des avances pratiquées par le repinie
général de la securite sociale . etant donne qua' . contra lane tt a
ce dernier regjnie, l 'ouverture du droit aux prestations de ses
assures n'e st accordé que pour six estas, lors du paiement de
l'eehéauce de cotl,ation . En sigesiant Ilneonven ! ent qui resubc
de la non-concordance des rne .tu'es prises clans cc domaine et
compte tenu de la nécessité de faciliter la t deurerie des établi s -

sent-.lits hospitaliers quel que soit le regt .ne d'ap sal tenante : des

malades . M . Bisson demande à m le ministre rio !ripai! de bien
vouloir envia'1er l'estineion de la cire u lai re un 3 juin 1971 aulx
regimes des travailleurs non salaries non agricoles.

Retisses et alluratiutrs d'études ,r,dttitirn, des d,-ri u de put',• rot
e' reralorsatiurr des b„t,rs ., Lies c'èl'es ass stems de
I'ec•,Ic de service snciai de d'air,,.

19063 . — 23 avril 1975 . — M. Bisson sig : :ale a Mme le ministre
de la santé qu 'a la ni-avril les Clèves assistants sociaux a l'étole
de service social de Caen titulaires d'une boutre du I ttuSiere de
la saine n'unt encore rets, : ni le deuxième scunrrte	 e ;po'rlant
au premier trimestre de cette bourse ni la b,,tse entière rift
deuxième trimestre . Les intéresses suivent une Iosmatiun de qua .
rente heu res par semaines réparties a raison de deu s : jours et dent
de stage comprenant huit heures de travail par jour . et deus ,jours
et demi de cours comportant huit heures de cours par jour.
Compte tenu du travail personnel uu ' ils doivent ii, :trnir. en dehors
de ce, heures de stage et de cours, ils ne peuvent évidemment
envisager un travail ré, .tunere annexe La formation de ces assis-
tants sociaux les oblige à faire face à de nombreux frais à l 'occa-
sion de leur stage : frais de cléplaes ment, logement et nourriture
sur les lieux de stages extérieurs à la Bille de Caen . La bourse de
530 francs qui leur est acrsrdee est très faible . En outre, elle est
pa ;' ni avec un retard ilif ;iiiIcmr'nt excusable . II lui demande de
bien vouloir envisager les dépositions nécessaires pour que le
versement du mottant de cette toit rai' soit effectué en début de
trimestre et non à terme écint Il souhaiterait également que le
mnniani de la bourse en cause puise être majoré.

Su•, c .'ie r,' ,pneltiw . .s a preu,trc fnrc anse rrér,cr,ri-re. rie Snrnn!te'.

19067 . — 23 avril 1975 . — M . Debré demande à M. le ministre des
affaires étrangères si les propos tenu, par l ' antbassacicur de Somalie.
lors de sa conférence de pressm en février, ceux tenus par le
-ministre des affaires étrangères à la télévision en avril, sans oublier
les circonstances qui ont accompagné la prise en otage de notre
ambassadeur . ne justifieraient pas certaines dispositions nouvelles.
le silence et la résignation devant ces propos pouvant faire croire
qu ' il est possible d'attaquer la France clans ses intéréts, dans ses
citoyens et dans son honneur . sans réaction officielle.

Flsral,tt: ,ur,sobil-ère ,re, ksi ., des taus des correctifs annuels
appiigsés n ec prés d'argrcisit-rnt des biens litem l'éualuatii .n des
pirts . rnlses. t

19068 . — 23 avril 1975 . — M . Kedinger appelle l'attention de M . le
ministre de t'économie et des finances sur le carattète artificiel des
modalité , actuelles d 'evtiluatie , tics plus-values immobilières sou-
mises à !Imposition au titre des profits considérés comme spécula .
tifs ou des ventes de terrain, a bâtir et de biens assimilés . En
effet, l'application au prix d'scquisition dcs biens acquis depuis
1959 d'un correctif annuel fixe arbitrairement à 3 p . 100, ou à
5 p . 100 au-delà de la cinquième année pour les profits dits spé-
culatifs . pour l'établissement du prix de revient, aboutit pratique-
ment, cumpte tenu des taux réels de dépréciation monétaire, à
l'unn . .,ition de. plus-values fictives assimilables à une véritable spo-
liation . il lui demande tin conséquence s'il ne Sui semble rait pas
logique et conforme à la plus élémentaire équité de porter à des
taux réalistes les correctifs annuels retenus pour l 'évaluation des
plis-vab,es aetuellemet :t soumises à l ' imposition.

s e_ ide_

Assurance i' .ci'les;e (te.stc''s d 'rtpprlr•at%vs ale la lai du 3 jtnrrirr 1975
siniplr/irn,t les conditions d'nttrerture du droit à peu .sisa de
vieillesse , .

19070 . — 2 :3 avril 1975 . — M . Peyret rappelle à M . le ministre du
travail que les articles 12 à 21 de la loi n" 75 . 3 du 3 janvier 1975
comportent plusieurs simplifications de l 'ouverture du droit pen-
sion de vieillesse . En particulier, l'article 12 modifie l ' article L . 331
du code de la sécuriié sociale en supprimant pour l 'attr ibution
d'une pension de vieil l esse la condition d'affiliation pendant une
durée minimale au régime général . Les assurés qui totalisent moins
da soixante trimestres d' assurance sont concernés par ce texte qui
es : applicable à partir du 1'' juillet 1974 . Malheureusement ils ne
peuvent hénéiicier des mesures en cause, les caisses d ' assurance
vieillesse n 'ayant reçu aucune instruction à ce sujet . Il lui demande
quand seront prises les dispositions d 'application concernant les
articles précités .

r,nnr- m
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Api ., : .t, . :ande à cire log,•, en cité uni,ersitaire . il est regrettable
(p i e • ',n' logement en IL 1, . M. Ie .. s„untcttc à une taxe qu'ils
de,b'S .e :,l p .;s eu a paver clan ., 'Aile ri',idc•nce u :tivcr,itaIre . Yuur
ces ,::',nits . 51 . Claude Labbe dc•nta n.cie a 31 . le nunistrc de l'éco-
nanti" et d,•, fivanue, de bien fouloir envisager une unudificacion
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en cause soient exoneres de la taxe d'habitation.
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19072. — 2' ; avril 1975 . -- M. Beauguitte expose ce qui suit à
M. le ministre de l'économie et des finances. En vertu de l'arti-
cle 125B du code gcneral des 'inputs, l ' option pour le prélèvement
liberat :ire n i ts( pas, admise en re qui concerne les intéréts versés
au litre de, sununtc•s que ;es associés essttr'Int en droit ou en fait
la dtrc•ctiun d'une personne u'v :1!e', laissant ou niellent directement
ou par pe :'sonnes utrtpu-ers à la disposition de cette personne
mural : . dur„ la mesure où le total de ces somme; excède
200 Mid fraie, Lvrsqu'ure surie :e mère et une société filiale pus-
sédent les :Iléales dirigeants et que ceux-ci avancent à la société
mere une somme globale de 200 000 francs et à la société filiale
tune sont:ne globale de 2:0 gr :) francs également, rien ne parait
s'opposer . ,omble-t-il, a ce que ces dirigeants puissent opter, clans
chacune des deux sociétés, pour le prélèvement libératoire appli-
cable aux intérêt ; produits par ces avances . 31 . Beaugoitte
demande en conséquence a I . le ministre de l'économie et des
finances quelle position il pense pouvoir adopter à ce sujet.

Ridatne's 'c,ruplemeut „ l ' eale,rnr r r;atrun des agriculteurs fronçais
dcposstvl s dr leurs terres us Maroc,.

19073 . — 23 avril 1975 . — M . Jean Briane expose a M . le ministre
des affaires étrangères que les tna,ures prises jusqu'à présent loti,'
venir en aide aux agriculteurs français proprietairc•s de ter res
v mclk • au Maroc et dépossédés, par le Dahir du 2 mars 1973, sont
tout à lait insuffisantes pou' assurer une Indemnisation équitable
de ces Français spoliés . ' .'indemnité globale et forfaitaire de
11 :3537592 francs versée par lc' Gouvernement marocain en vue
du protocole d'accord dit 2 août 1974, en faveur des personnes phy-
siques de nationalité française qui ont subi le- conséquences du Dahir
dit 2 niars 1973, tic permettra de paye' qu'une somme forfaitaire par
hectare très inférieure à l'évolution des biens dont les intéressés ont
été dépossédée . Celte enveloppe est tellement ferle qu'aucun .: solution
de partage équitable n 'a pu cire trouvée . Celle qui a pu cire retentie
lèse consid é rablement les agriculteurs qui exploitaient des petites
exploitati, . ., r à moyennes, surfaces. Il appau'ait qu'une seule soin-
lion serait ennfurme à l ' équité : l 'application, :lux agriculteurs tram
cals dépossédés au Me roc . des diepositions de la loi du 15 juillet 1970,
qui permettrait de leur accorder un complu-ment d'indemnisation
a social

	

Il lui dem :Inde quelles sunt les intentinnç du Couver .ii.

nemcnt à cet &lard.

Radiudillasiou et télrvis,uu nationales (r• .rieusiou de l 'c .r•ouc'nainri
de redevance ain e eeui'es rte guerre et anciens e„n,battnuts de
la guerre 191 -191tS1.

19074 . — 23 avril 1975 . — M. Médecin expose a M . le ministre
de l'économie et des finances que le- conditions d'exemption
de dioit de la redevance radio 1” catégorie et de la redeu :uice de
télévision de 1"' catégorie sont fixées par les dispositions de
l ' article 15 du décrit n" 60-1469 du 29 décembre 1060, modifiée par
l ' article 6 dti décret n° 61 . 727 du. 10 juillet 1961 . par l'article 2
du décret n" 69 . 579 du 13 juin 1969 et par les articles 2 et 3 du
décret n" 70 . 1270 du 23 décembre 1970 . Il lui signale que, parmi les
catégories de personnes appelées à bénéficier de cet avantage, ne
figurent pas les veuves de guerre et les anciens combattants de la
guerre 1914-1918, dont le nombre est de plus en plus limité et qui
représentent des cas particulièrement intéressants . Il lui demande
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saut de pensionnés auxquels est due la reconnaissance de :n nation.
Compte tenu du caractère particulier de ces pensions, il lui der,rande
s'il peut envisager de modifier la réglementation actuellement en
vigueur afin que ces pensions ne figurent plus clans les ressources
à déclarer pour l ' attribution de l'allocation supplémentaire du F .N .S.
mais fassent partie des ressources hors plafond.

Faire chies le ;,onde 'seri,en de la Freuu•c eu rue rle l'applic•atior

de !a drelararr,,s rie la Conférence mondiale de l'alimentation
de Roma).

19082. — 23 avril 1975 . — M. Brun expose à M. le ministre des
affaires étrangères que la Confércunve mondiale de l'alimentation, qui
s'est Tenue à home du 5 au 16 novembre 1974 . a adopté une décla-
ration pour l'élimination définitive de la faim et de la malnutrition
qu ' a faite sienne l'assemblée générale des Nations Unies dans sa
résolution 3348 't 3) du 17 décembre 1974 . 11 lui demande de bien
vouloir lui préciser les mesures que compte prendre le Gouverne.
ment français pour faciliter l'application des principes inclus dans
cette déclaration.

Allocation de chômage 'e• .rteusiutn de let oc•alion supplémentaire
d'attente à tous les salariés' a contrat de murai : à durée déter-

rntné(' tien reliOln'elel.

19083. — 23 avril 1975 . — M. Couste expose à M . le ministre du
travail que l'accord interprofessionnel du 14 octobre 1974 créant une
allocation supplémentaire d ' attente au bénéfice des salariés licenciés
pour motif économique ne concerne pas les salariés dont le contrat
à durée déterminée n 'est pas renouvelé . Il lui rappelle que les
salariés du bâtiment se trouvant en fin de chantier dans une situa-
tion analogue peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle allo-
cation bien que dans des conditions plus restrictives en vertu d ' un

accord interprofessionnel signé le 25 février 1975 . I1 lui demande
en conséquence quelles mesures il compte prendre pour faciliter
l'extension des dispositions de l'accord du 14 octobre 1974 aux sala-
riés extérieurs au secteur du bâtiment et dont le contrat de travail
à durée déterminée n ' a pu être renouvelé en raison des circons-

tances économiques.

Détention utilisation des „ cenire .s d ' hébergement si.

19085 . — 23 avril 1975 . — M. François Billoux expose à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, que l ' affaire du ressortissant
marocain SIohamed Cherif a permis d'apprendre l'utilisation qui est
faite de l'étage supérieur du hangar A au poste 68 du môle d ' Arenc du

port de Slarseille . Il s 'agit d ' une prison clandestine bien qu ' appelée,

depuis sa découverte, centre d'hébergement ; il apparait que sont
mises au secret dans ce lieu notamment des personnes menacées
d ' expulsion, sans qu'elles puissent faire appel à un avocat, ou des per-
sonnes remises à la police sous prétexte de vérification de leur
situation administ rative. Il lui demande 1' combien il existe de tels
r centres ii en France, leurs lieux d'implantation et qui a pris l ' ini-

tiative de leur création ; 2” en application de quelles dispositions
législatives ont été créés ces a centres qui sont une atteinte à la

liberté individuelle .

Format,ou profes .sirisoelle
larnélioration de ta situation du personnel des rentres de P. P . A .).

19087. — 23 avril 1975. — M. Dutard attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation du personnel des centres de
formation professionnelle pour adultes, dont les revendications expri-
mées lors de la journee de greve du 14 mars 1975 doivent être
prises en considération a la fois dans l 'intérêt clos travailleurs
de ce secteur et dans l'intérêt général Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour : 1" attribuer les II échelons à
tout le personnel avec 4 .5u p . 1011 d'écart entr e chaque échelon;
2'' debloquer les effectifs : 3" fixer i„ salaire plancher à 1 700 francs;
4" donner a l'association pote• la formation professionnelle des
adultes les moyens nécessaires à son '.on fonctionnement et à
son développement . rendu particulièrement nécessaire en raison
des difficultés de l'emploi.

Rariiodrffusion et télévision nat'nsales ierouérutiou de la rede-
runce prier les béucfir•iaires rte l'idlocation supplémentaire du

fonds national de solidarité).

19088 . — 2 .3 avril 1975 . — M . Dutard attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation de certains bénéficiaires de
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité qui, malgré
cette qualité et les conditions requises par ailleurs, ne sont pas
exonérés de la redevance O . R . 'l'. F . En effet, ces allocataires, qui
perçoivent i'indemnité viagère de départ, dépassent parfois le
plafond des ressources retenu par le service des redevances. Or cet
avantage n 'est pas pris en compte, à juste litre, clans le montant

des revenus pour l'attr ibution de l'allocation supplémentaire . Ainsi

de vouloir bien envisager d'étendre aux veuves de guerre et aux
anciens combattants de la guerre 1914-1918 le bénéfice des avan-
tages précités.

.4llocntion-cliômape (retard dans le paier.uent
des indemnités dues par

	

S. S. E. D . 1 . C .i.

19075 . — 23 avril 1975. — M. Delilet expose à M . le ministre du
travail que, dans certaines régions et peut-être sur l'ensemble du
territoire national, il semble que les travailleurs privés d'emploi
perçoivent avec un retard important les premières indemnités
dues par l 'A .S . S . E. D. 1. C . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour mettre fin à cette regrettable situation.

D matideductieu pour le calcul des droits du Trésor de In
charge i ;musée à une donataire qui . eu custrcpartle de la
donation d'un appartetncet, s'occupe d'un enfiler totaleinept
invalide

19076 . — 23 avril 1975 . — M. Voilquin rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'aux termes de l 'article 740 du code

général des impôts . le droit perçu par le Trésor en matière de
donation est perçu <, sans distraction des charges s . Il lui expose
le cas suivant : des parents ont un enfant unique placé sous le
régime de la curatelle des majeurs et qui est titulaire d 'une carte
d'invalidité totale et permanente délivrée par la préfecture compé-
tente . Désirant aujourd'hui arranger la situation de leur patrimoine
afin que leur enfant ait le nécessaire peur vivre, ils souhaitent
donner à leur nièce, qui est infirmière . un appartement à charge
par elle ice qu'elle accepter de s ' occuper de leur enfant quand
ils ne pourront plus le faire eux-mimes, cet enfant nécessitant la
présence quasi permanente d ' une personne qualifiée . Dès lors, la
nièce des donateurs ne pourra pas faire autrement que de réduire
sensiblement son activité professionnelle pour se consacrer à l'en-
fant . II lui demande s ' il ne serait pas possible, par exception
au principe ci-dessus posé let mor alement tout à fait justifié ,
d 'admettre la déduction de cette charge imposée par les donateurs
à la donataire . de la valeur du bien donné pour le calcul des
droits du Trésor — charge représentant le paiement au Trésor de
droits élevés que l'interessée ne serait pas en mesure d'acquitter.

Décès transport des corps de personnes décédées sur la rote publique
à la morgue de l' hôpital le plus proche ;.

19078 . — 23 avril 1975 . — M . d'Harcourt attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur certaines obligations impo .
sées actuellement aux petites communes rurales à l ' occasion des
décès subits ou à la suite d 'accidents de personnes sur la voie
publique, sur leur territoire . En particulier, le corps du défunt ou
de la victime doit êtr e transporté à la mairie de cette localité . C ' est
en effet à cet endroit qu ' est prévue la visite du médecin devant
délivrer le permis d ' inhumer ainsi que l'accueil de la famille venant
reconnaitre le corps . Alors que, très souvent, dans ces petites com-

munes . la mairie se réduit à une pièce ou deux, généralement occu-
pées par les services municipaux, c ' est dire les graves perturba .
lion, que peut entrainer une telle obligation dans le fonctionnement
des services de la mairie . Il lui demande s'il ne serait pas possible
d ' envisager d'autoriser les services de police, des pompiers ou d ' am-
bulance à transporter le corps à la morgue de l'hôpital le plus
proche .

	

_.	

'Jeres rie ta ru lies retraitées (bonifications pour es(asts
des n .s-urre,s retra,te'es orant l'institution de cet ermitage).

19079. — 23 avril 1973 . — M. Cousté attir e l 'attention de M. le
ministre du travail sur la -ituation de. mères de famille assurees

su : iules qui ont etc admires à la retraite avant que ne soient ,nsti-
'.uées des bonifications pour enfant . Il lui demande s ' il ne pourrait
être envi se de réexaminer le dossier des intéressées ou tout au
ntoin, de leur accorder une majo ration forfaitaire à l'image de celle
rlui avait été attribuée aux personnes déjà rel"aitéer lors de l'en .

trée en vigueur de la loi du 31 décemb r e 1971 portant de 30 à
37 .5 le nombre maximum des annuités prises en compte.

Allocation +,upplrrru rt Nn re du F. N . S .

	

retred des peu . naos
li'rure .s ri ' iu,vul'd rr' rira total des ressources à derlarer pour

s,,n a :rribri'los

19081 . — 23 avril 1975 . — M . Paul Duraffaur appelle l 'attention de

M . le ministre du travail sur les conditions d 'attribution de l'allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité . Cette allocation n ' est
due que si l 'allocation elle-même et les ressources de l'intéressé
cumulées sont inférieures à un plafond déterminé par décret . Dans
les déclarations de ressources des demandeurs doivent en particulier
figurer tous les avantages d ' invalidité et de vieillesse dont béné-
ficient les intéressés ou leur conjoint . C'est ainsi que les pensions
militaires d'invalidité entrent en compte dans le calcul de ces res-
sources . Ces dispositions sont particulièrement regrettables s' agis .
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SEANCE DU 29 \111 1975

il s'est ce, une situation re'' e,nenta i re contradictoire et qui aboutit
a de nombreuses et Injustes d, . canai Cations . il lui demande quelles
mesure, elle corn ne prendre i mur que tous les bénéficiaires de
l'allocation suepi,mentaire du fo :tds national de solidarité . sans
exception . puissent être exonéres de la redevance.? O. Il b' ., clans
la nri'sere ou i„ s atisfont aux autres canelit .Jn, exigées.

Roues ' :cues .de•rctinn du pardi de ruas r'uut .ere eu bo r dure
cfe : ''terres pnri'uit attende an fille siens résoudre les pro-
b! :'es's de rirrnlutroni.

19093 . — 23 a :ru 1975 . — M. Kalinsky attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur le projet de réalisation en
bordure de l'Yerres d'une importante voie routière, constituant la
deviahun du chemin départemental 32 . destinée à drainer vers la
nattonaie 5 à Villeneuve-Saint-Georges le trafic en croissance rapide
résultant de la construction de milliers de logements clans le Val-
d'Yerres . Ce projet, dont la réalisation est commencée, porterait une
grave atteinte au .site de qualité remarquable que constitue le
cheminement des méandres de l'Yerres au fond d ' une vallée qui
multiplie les changements de paysages . Il ,',instituerait également un
facteur d'a eéravaoon des difl cuits de circulation au découche du
pont de l'iliedeuve contr ibuant a augmenter le nombre de voi-
tures passant dari, le gottiot d 'etranrle .cent naturel formé par
l'avancée vers ia Seine dii plateau de Villeneu v e-Saint-Georges.
L 'amelio'ation de la cirruiati_m recherchée a en conséquence
toutes chance ; cl,' n eut pas te tc Lis . nota : muent dans le sens Paris—
Province en raison de ia dif .iauité de tourner à gauche vers la
voie projetee . il faut noter canin qua le ti bo'aci .é dta cette cuir
tre, im p ortante clans ia rue de Paris . a Villeneuve-Saint-Georges,
rendrait nécessaire la construction d ' un nouveau pont sur l 'Yerres
et la destruction de pacilions dans le quartie r du Blan .lin, pour
réaliser tin accès direct sur la route nationale 5 . Or . il serait possible
d'améliorer lems liaison, du Val- .i"ferres vers Paris et la p roche
banlieue -an, d'truire le site ni po :-ter attente à l ' intégrité du
quartier du Blandin en réalisant p .ü,ieurs liaisons à petit gabarit
vers la route nationale 5 d 'une part et vers le plateau de Brie,
d'autre part . 11 lui de ' .unie en cons_,luence quelles mesure, il
prend pour que l'ensemble du projet soit reconsidéré afin de
protéger l ' environnement des babils fils du 1'al-d ' Verres et de per-
mettre une amélioration réelle de la circulation.

_Lsuranc-e

	

'Ol .dation des trimest res trurui!lis entre le
1- t jn Pet 1930 ni

	

31 décembre 1945 au ru tic mate
perler

19094, — 23 avril 1975 — M . Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre du travail sur lems conséquences des dispositions de l 'arti-
cle 71-2 du code de la sécurité sociale, selon lesquelles la prise
en compte des trimestres d'assurance vieillesse pour la période
comprise entre le 1'' juillet 19,30 et le 31 décembre 1945 est fonction
des cotisations de l'assur e pendant cette période . Or compte tenu
de l'ancienneté vie cette période et de l'instabilité économique qui
l 'a caractérisée — grande dépression . seconde guerre mondiale —
il n'est pas rare que cfe_• travailleurs ne disposent d 'aucune pièce
permettant d ' établir les cotisations qu'ils ont pu verser- La dispa-
rition d'un grand nombre dentreprises en activité à celte époque
ne permet pas d ' effectuer les recherches nécessaires et, en définitive,
les travailleurs concernés se trouvent privés du droit à pension cor-
respondant à leur travail et à leurs cotisations pendant cette
période . L ' amputation des pensions qui en résulte tend à aggra-
ver, pour des milliers de retraités, les diflicu :tés qui résultent de
l'insuffisance générale des pensions eu égard à la montée du croit
de la vie . II lui demande en conséquence quelles dispositions il
entend prendre d'urgence pour permettre la validation, au vu de
toute preuve et notamment des certificats de travail, des trimestres
travaillés entre le 1" juillet 1930 et le 31 décembre 1945.

Presse et pnblirution;
iiii esures a prendre contre un libraire exposant .11eiu Kart+pj'.

19095 . — 23 avril 1975 . — M . Barel attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur des faits qui viennent
d'être soumis a son attention et qui relise nt à ses yeux d ' une gravité
certaine . Un dc ses correspondants, en effet, a été alarmé par le
fait qu'un libraire de sa ville a pu exposer, et expose encore
sana doute à ce joui, Mcin Kampf . réédité par les Nouvelles
Edition- latines . A juste titre cette personne s'indigne qu'on puisse
exposer, aujourd'hui en 1975, un ouvrage qui fait l'apologie tin
nazisme . Cela const .tue un outr age à la mémoire des victimes de
l 'hitlérisme en ce tr entième anniversaire de la victoire . En consé-
quence, il lui demande si ce fait ne tombe pas sous le coup de la
loi interdisant la diffusion de la presse ou de la littérature faisant
l 'apologie du racisme, et donc les mesures qu'il compte prendre pour
que cette loi soit effectivement appliquée .

Ea SC .[ni(m'i•rr .• r ec lier q u•'
rrc,u,u,a„a,t . ici' pue te ., en,l, r uyctira ber s d :p(crn'e .- qu ' ai rd!irru',

19096 . — 23 avril 1975 . — M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre ue l'éducation sun l' i nquiétude tdanilestee par les chyles
des collège, d 'enseignement teciulllue ut L'cu', parents . De nom-
breuse- lettre, lui sont parvenues expo-. : :nt le- problèmes des
jeune, collégien qui ayant terminé leurs éludes arec succès ne
voient pas leurs ditl ; 'mas reconnus dams fo, conventions collectives
des entreprises qui le, emploient Cet état de fait qui s'ajoute à
la situation de l'emploi qui ne eesse de se dégrader frappe plus
parteu,néremrnt les jeune, n ' ayant jamais t ravaillé. En conséquence,
il lui demande quelles mesures il eurupte prendre pour que ces
diplômes soient culectiventent reconnus par les employeur,.

Er, seigrrerrrerrt tecliuigtie ,eeurinamsause' p,r le .r curpluyeurs
des diplômes qu'il délure .

19097. — 23 avril 1975 . — M. Berthelot attire l'attention de M . le
ministre du travail sur l'inquiétude manilestce par les élèves des
collèges d ' enseigde .nent technique et leur, parents . I)c nombreuses
lettres lui sont parvenues exposant les problèmes des jeunes collé-
giens qui ayant terminé leurs études avec suce,, ne voient pas
leurs diplômes reconnus dan, les conventions collectives des entre-
prises qui les emploient . Cet état de fait qui ,'ajoute à la situation
de l ' emploi qui ne cesse de se dégrader trappe plu, particu!ifire-
ment tes jeunes n'ayant jamais travaille En conséquence, il lui
demande quelles mesures il com p te prendre pour que ces diplômes
soient effectivement reconnus par le : emplu;surs.

Pir es 'béncnice du rcriirne rn,alubre n,ur I!' p''r•.urnrel sis,',, pal
de dr : ; 1, bon i

19098. -- 2.3 avril 1975 . — M. Villa attire 11nteation de M. le
ministre du travail sur la ,itua'lun laite au p_rannnel municipal
de la désinfec•tiun de la cale de Paris . C_s a,cnts subissent une
loi promulguc'e ami, Vichy loi du :3 jui'lel 1 .41- qui a supprimé
pour ces travailleurs les bénéfice, (lu régime idraliihre . Les égou-
tier, ont eté rétablis dans lotir droit par la loi chi 17 mars !UA ,
les desinferteurs s' en suint troue, écartes . On ne connprend ; :as
l'injustice faite a ces 1 :31 travailleurs quanti un -a 1 que clans cette
profession deux tiers tics aoeats Marris tint pas a la retraite et
que t'ente-sept agents sont morts en dix a ;s. En consequetcc, il
lui demande quelles une-tires il compte pre•dcire pour que ces
travailleurs bénéficient du régime insalubre auquel ils ont droit.

Equiperneut sportif et snein-edsrntuj 'e .rr'Crttinrr
des luis-preprani arcs'

19099. -- 2 :3 avril 1975 . --- M . Mage fait lb-crier a M . le ministre
de la qualité de la vie que dans de récentes interviews a tin quo-
tidien cic province et a la radio, moasiear le secrrlaire d'Etat
a la jeunesse et aux ,parts a déclaré en substance que trot, Ini1-
programmes d'c'quipement sportif nous ont permis en quinze ans
de réaliser 93 0011 équipements sportifs . Or les chiffre, officiels
ont précisé qu 'au cours de la première loi programme, les instal-
lations sportives réalisées étaient do 1 234 terrains de .sport, 521

piscines, 470 gymnases . A la fin de la deuxième loi-pragraalune, les
chiffres suivants étaient cités : 2_'1 :35 terrains vie sport . 515 piscines,

1 425 gymnases . Les objectifs dc' la troisième- lo-prugraannme qui
se termine le 31 décembre 1975 Citaient de 1 400 terrains de sport,
2 Gel gymnases, 1 000 piscines. Ils ne seront pas atteints car leur
taus de réalisation était en 1974 de 60 p . 100 . Le total .Ies réali-
salions sportives vie, deux premier, . lois-programmes et de- pré-
visions de la troisième est donc de 121 :311 réalisation, spor tives.
II lui demande : 1" eonuntent s'explique la différence entre ces
2 chiffres, ou si cette diifé•renc'e provient d'installations spor-
tives non finaneees par l'Etat : 2quelles furent les participations
financières respectives de l'étai et des colleetivites locales dans
ces constructions : 3' quel lut le mentant de la T.V .A . encaiss' ''e
par l'Etat sur ces constructions : 4" les mesures qu'il compte
prendre port' que les retards dans l'exécution de la t'uisii'me loi-
programme soient résorbes, not :unme :il en ce nui concerne les
piscines et les eymna,es

	

—

(.'urrse,ls rrurruripuu r 'e .rc•1-'isiuu rl'nn

	

itronran .r'
OPiscine/ Cu ,''crin ,'l ' une lui domo ,ls' l'nr'nt'.'rurr ul(ernurnle'u,

19100. -- 2 .3 avril 1975 . — M. Villon attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que le conseil munieipal
de 13ronvaux rlloselle' a décidé le 23 février 1975 d'exclure l ' un
de ses membres de l ' assemblée communale en se référant a une
loi du 6 janvier 1895 prise à l ' époque de l'annexion allemande. Lite
telle mesure est contr aire à la démocratie la plu, élémentaire, à
la liberté d ' expression de tout citoyen . Elle ,'omet en cause le
verdict du suffrage universel . Une loi aussi attentatoire aux libertés
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cii,uui:na :es e-telle encore vraiment est vigueur I1 est permis de
s 'etnuner que lea atuorites orefe .•tura .e- .cent permis l exeeetion
d'une t oile devision s OOi 'iint I clic ode :esse a prese!iter une
rerl'ete devant le t'ibunai aihnini ..va,ti mais sans que celle-ei
ait un effet .,,-pen .ü . le cimseiller ainsi arbitrairement eeelu ne
p ., :iiant pa s con-0d . En r i-t :lt•nue, il lui tlenratide
le, tcs : :re- qu ' il compte prendre peur p'r•uettre e ce conseiller
mari :•ipel ci'eeereer i^tnte•i'atr sent le- fonctions qui lut ont etc
contrer, : par le suffrage univer s el .
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1 99102. -- - .1 avril 1975 . — M . Gilbert Schwartz atiee . l 'attention
de M . le ministre du travail sur le, pu .dt•n,cs de pinard. au•; t :'ava,il-
leur . d ;•

	

mre :n'i-e leclutinn a tleriuo ..rt

	

ia .tire•,iina e :r:i ace
de . .-en :i--

	

1'13

	

eia .lé
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il :e!einent . aime en fin iS !tiii il u avait 1 545 -marte

	

en
fin !:1415 ii n't, ces ; :,,t ;i ras q :i

`
	elfe citai, •:ontnue inquüte

p :ofondrment le s ,ra'c lenrs .F.,

	

l'
tmascelir :.te il lui de'nande

1 q'ue!les rossons nrttiient cetta •at,ii.nu :i,•n de persr+nnei : 2 moelle;
me_eree il compte prendre pneu' qu 'en tout end de cela,e le, tra-

pu> a subir le- .,nrrc'gnert•s de celte situation.
tan : st, le, cr. :iditien> de Ira lie] ,nue .u : la, earaniie de l ' emploi
ei le m n:11ivn du niveau de 'nie.

19103 . -- 2.i avril 1975 . — M . Gilbert Schwartz attire I al t' :1tIUn
de M. le ministre du travail

	

les prubleme s se pesant danssur
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19104 . —

	

avril 1975 -- M . L ' Huilher allo,• l 'atten :ion cie M. le
mitiotre du travail sur ia
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19106 . -- fI avril 1975 . -- M. Aubert demande a M. le ministre
de l'économie et des finances env • . d a-•unir de b,rr.efiets ' II
rL~ Cantpa!ne li es -t•rttet'• :tttttngels flan, O n are :e•e•. Itai~enn C .,, au
cotas rie la eurrrt' I' "!-ll14,-i, par d ' anciens ut'~yt•n• italien s a"t!tt
mine pou' la

	

nntlnna ; ' lé frniiti :ai-t', en .,pp .it'a : :uit de

	

la :n : du
1 :f rlir eatbre 447 . 't relevant de rr_intes de retrait', tel ; relui
d'h.lr•ttnic ile rit de ria/ de Fi rent, eu une t eint . pn,-iielne m '-lue
d''•)a en fat oir d ' autre- c:tter'orie, d,• re .snrt l•s :tt,.

lv• rtitira ' r'rurd('Cr qn ,, rr,rrt'pr .~'•r rndas'r,'C, -

19107. 23 aertl i`r77 — M. Cressard appelle ! - a g ent :un de
M. le ministre de l'économie et des finances -tir raide qu'il convient
d 'apporter a certaines entreprise ; tnncir'es par la crise ec'mmrtique
actuelle . Il lui sittnar,o a ce proie., la situttiun d'une entreprise
exerçant une activité le' négoce et de rdparatien de matériels de
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t r avaux publics et de manutention . dont le chiffre d'affaires a subi
une baisse de 35 p . 100 pou r le premier trimestre de 1975 par
rapport e celui de 1974 . Punir pailirr >os .irieusen ditiirulles de
trésorerie et conserver la possibilité ride l'emploi e la localité de
sun personnel . cette firme souhaiterait avoir actés aux aide .; linan-
cieres d'or anilines publics ou se :ni-public~ tels que les S . D . H.
nit les e'Jittité` depa!'lemertlarlx d ' Inf,, :'Itiatutt e-t d ' nt'ientetion exer-
çant leur action au profit des petites et ntoy,•nnes entreprises ilrlus-
tr'iel!es . Or, en tant qu'en :ri•priee de négoce, relie-ci n'entre pas
dams le cadre d'intervention de ces nr'genisines . Il lui demande s'il
n'estime pas .rnpnrltln que .na•nt étendues a .les prnie soion, de
ce genre, don ; l'utilité econuntique et sociale est certaine, les pos-
sibilités d'ante accoiires aux entrepri s e, Industr ielles.

Badiner

	

rcgr'l ;r,tt' dlrr, (n'astert de r rrd,ts e t de l'uur ' trtu' e

d ' une r:lrturft rtr,••, dr pr'uyr,:'r. mi• per errett' fie 31 décembre 1974 ..

19111 . — 23 avril 1975 . — M. Jean Antagnac indique a M. le
ministre de l'économie et de ; finances que selon l'article 14 de
l'ordonnance organique du 2 'envier 1959 . le, t'an- verts de crédit,
ne peinent pais modifier la nature d'une dépense . Dans ces condi-
tions . il lui demande de bien vouloir lui coniirrtter que le tr ansfert
d ' un crédit cie patel inent de 70oneil francs, annula au chapitre 33 . 92
du 3xuice•t de- setvice, financiers 'pre,tetions et versements Iacul-
tatifs' et ouvert au chapitre 57. 911 du tués :te budget 'rquipentent
des sert ires fsnauticr n'a pas modifié la nature de la depedse
primitivement rotée par le Parlement . 11 lui précise que ee trans-
tell a etc normé per un errdtd du

	

décentbte 1974• paru au
tir' r et du 25 janvier 1975 . parie 1137 . Il lui demande par

ailleurs a partir de quelle annulation il a pu ouvrir . dans le même
derme . une a:uturisation de pregrenune de 700 000 francs au nti•me
chapitre 57 . 90 et en met tri de quelle disp, .sitien de l'cu'clunnanee
organique du 2 janvier 1959 le pouvoir execulif peut-il créer ries
autorisaüinn s de pr,i,rarnnie plu' art'éié.

t.t'u, t, rr

	

rl ' ?,ur•uc't,r

	

u[I rr i, l't uu

	

tttt .n

	

rl rr r'it ttS ruts b,ltfu•,tS
pas, rreu de ^Urnp mr (Na r : t.le .s .i .tres',

19112 . — 2:3 : :'t rti 1975 . — M . Le Senechal appelle l'attention de
M . le ministre de la défense sur le iait tete, les citations données
prier bl_'i-ores de guerre pariant d ' ttne unité a l 'autre, certains
amcien, ruatbauunts ne reçoivent par la i .ecion d'honneur . Il s ' agit
;mariant

	

d'hnaintes cuti n ' ont pois n ;mins de mérite .; que les
titulaires . La . miles dilfe :enct' est ga'l'a n ' ont pars reçu rio c idre
lems pur ear• nir•tn'e . . C'est pu'.u•quui ii lui demande de bien
touioir lui indiquer quelles deei,mns il compte prendre pour
meure tirs c celte injuste .o citation pers' ble, .'iu'e homologuée,
eréatinrt d 'un eeiiiirçent sprci :,l peur les mednrli n_ ntililail'es, reuon-
naisssn ;e en tain que titre de : ;,terre avant valeur pour l't•tabliese-
nient des tableaux de effilent,. a la L'' ion d'honneur au litre de
coniha!tant vo ;ont„1re de 11'lll .

F: .r,t,t,e„s, rt,rtrners et d .pse,ne .e

	

n•ru : :ne- :a twre et ir .srrrpt .un dnrrs
't'" trn'C .,livt,s rmilr''I -c< trat'uiulr'r q es ,i,plb!"r .. u . . „'rra-'tri .'es
,i, '

19113 . — 23 avri l. 1975 . — M. Larve expose a M . le secrétaire
d'Etat aux universités lue les diplômes univenit ire- de technologie
tee s ent pas accu ae^een : reeem'ns s . la lui du 16 juillet 1971 n ' av'ant
rien prévu a met ' ;nard . Le> t'!tldieiits de cette di'c•ip!ine v ont ainsi
;lacés dans une situation pau•ticulü.'rettlent d!ttî :•ilet et injuste . Des
tttonvements de _reve, fort e•untpreheu-ible s , en ont t',-solo• . il lui
demande de bien vouloir lui indiquer : 1 les o1l•sat'es qu'il compte
prendre p .,ur as erer la re'nnnt,issen, des diplienes univc•rsitai'res
de Iechnniaeie d ivis :e secteur p laide: : 2' les nt uciatiuns qu ' il
cumple uet ;ir arrt Ira repte•clitant• dei; nlilien, proiessiunnels en
ron s alt :,lion tilt :es rcprrst'nt :utts des étudiants en vue de l'intrn'tp-
lem de ce- diplômes daces tc•s conventions collectives nationales.

ï', r, , .,

	

mrl'!vi"c,s

	

d'r'!'-nr,,i,te
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r-'rir,u,•s'
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u per,

	

iii, tl ' q,c eru,t3n nt leur i,r t r' mur r

	

.~ :r +. et titi sort rl„rrt ic Iris

19144 . — _J avril 1975 . — M. Vacant detnande a M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants si lui conunercaot artisan qui doit
faire prurhatnement liquider >a pension de ret r aite et dent le fils
est ddrrde alors qu'il effet'tuau sun service national peut prdlendre
a une pensum d'a-centiltnt.

Arioste, ct,'7 ti'irl'lu.'r du sert',ei• de li rarl” ip'elirtliqee tif' id Fre in,
'rr''u(sort d ' Un S10 . dt

19117 . — 'L3 avril 1975 . -- M. Aiduy attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de le recherche sur le corps de ., artistes
Bari icrepiu•s du -ervicc de la car re ;géologique tic la France, dir ec-
tion des mine : . créé en 19.12 ;ne, ,In _statut idenlinue a celui des
amis :es cartographes de l 'instilllt g, n ngrapilique national du saisis•
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Budget , de .strnnnos de credits as 'erts nu rowpte spécial du Trésor
a uranites au .r etablisserncets publics natioeau,r et services auto-
unrrres de !'Etut - ~.

19125 . — 22 .avril 1975 . — M . Savary demande a M. le ministre de
l'économie et des finances de lui faire cunnaitre la destination du
credit de 400 millions de francs ouvert par le décret n" 75-141 du
Il murs 1975 atm compte spécial du Trésor intitule a Avances aux
établissements publics nationaux et services autonomes de l'Etat
Il le prise de préciser dans quel délai et selon quelles modalités
exactes seront utilisées les sommes en cau,e.

Persn,nir( rlcs hic, rtanr rererdjeatrons en rnatiere de salaires,
purismes de retraite et canges nreiuelei.

19126. — 23 avril 1975 . — M. Haesebroeck appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le profond mécontentement qui
régne tuez ie-e personnels hospitalier,. Ceux-ci dénoncent en effet
le caractère discrinunatolre des mesures nouvelles qui créent une
sé g régation intolérable . Ils rap p ellent que l 'hàpital publie est une
entité o0 toutes les categories de personnel concourent aux soins des
malades . Ils demandent en mitre : que la prime de fonction . équi-
valente au paiement de treize heures supplémentaires, soit versée
a tous les agents hospitaliers et dans tous le s établissements. A ce
sujet ils dénoncent toutes mesures ségrégatives entre la région
parisienne et la province ; que le personnel para-médical actuelle-
ment exclu du bénelice de l 'indemnite mensuelle, la perçoive en
'onction des quaiitieations qu i sont a n s r ogues à celles du personnel
infirmier ; que les primes et indemnités soient incluses dans ;e trai-
tement soumis a retenues pour pension ; que la revision du classe-
nient indiciaire des agents de la catégorie B, des A . S . Il . ;G Il et
des aides- .oi g nantes G . l\' ; que la réforme de, statuts donne
satisfaction aux catégories suivantes : personnels ouvriers, ;les
garages et des services généraux, personnels administratifs, person-
nels du service intérieur . et envisage l'attribution d'une cinquième
semaine de congés peyés . Il lui demande en conséquence s ' il
n'estime pas devoir examiner rapidement les justes revendications
des personnels hospitaliers

Marches admini .stratr)s jusnticahous à produire <i l 'eppui ries achats
passes par l ' intermédiaire ries groupements de c'rrnnrinu ;lcsi.

19129 . — 23 avril 1975 . — M . Pierre Lagorce expose a M . le ministre
de l'économie et des finances que le livre I\' du code des marchés
a institué la coordination des commandes publiques . Les collectivités
'ovales et leurs établissements publies peuvent adhérer aux groupe-
ments de commandes crées par la commission de coordination . Les
adhérenis aux groupements sont dispensés de la passation d 'un
marché 'art . 377e Il lui demande s 'il peut lui indiquer les justifiez'.
lions à produire au soutien des mandats émis par l'ordonnateur, et
notamment si, en plue du certificat tics succinct et non détaillé dont
la prcduelon est prévue par l'article 377, il y a lieu d 'annexer une
ampliation de la demande d'adhésion et du cahier des charges au
vu duquel cette adhésion a été donnée.

EparPee-iugeeien' i dr' f~ndni,, rte In notion d ' nrrnpatron de boit ranis
par an r• nli,inrt n,r nt l ' attribution des crédits , .

19130 . — 23 avril 1975 — M . Pierre Lagorce expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances que pour bénéficier du crédit d'épar-
gnc-lo_enient, t rois conditions sont à remplir . L ' une d'elles est
relative à l'occupation du logement qui doit frire -- la residence
principale et permanente du bénéficiaire du prit, de ses ascendants.
descendants, eu ceux de son eonjoint, ou encore le locataire

	

Les
inst r uctions précisent !a notion de residence principale et perma-
nente se définit par une occupation minimum de huit mois par an,
die s l ' acquisition du Imminent ou l ' aehevement de, travaux . Il lui
demande s'il peut lui tmliquer de façon précise continent se définit
l'occupation de huit moi ; par an . S 'agit-ii d ' une occupation :le
huit mois consécutifs et clans ce ras et au co'u's de cette période
l'occupant distendant, descendant ou locataires ne peut-il s'absenter
pour se rendre en vacance, en cure ou en visite chez des enfanis,
des parents ou des amis . L ' uc•cupatun peut-elle élre répartie tout
au long de l'année en periodes d 'inégales durées mais for mant au
total nuit niais au moins . 11 lui demande également quels sont :es
moyens de preuve que peut produire l ' occupant pote' justifier de
l ' occupation de huit mois.

assorratroua de parents (I ' éleres :exaruen des rappo'tu
srr les problemes rte scern'ire des C.'. E . S . de l'leèrel.

19131 . — 23 avril 1975 . — M . Gau demande a M . le ministre de
l'éducation les motifs pour lesquels les associations de parents
d'élèves interessces n'ont pu, à ce jour, prendre connaissance des
rapports établis par les sociétés commises à l ' effet d ' enquêter sur

Cère de l'equipement et a present en voie d'extinction . En effet . le
service de la carte géologique de la France a été supprimé le
1 janvier 19(8 et ses activités ont été confiées par le ministère au
B . R . G . M . bureau de recherches géologiques et minières et
en 1975 ce corps des artistes cartographes ne comprend que quatre
agents en fonction à la direction des mines, huit au B . R .G .M . et
deux en coopération au Maroc et certains de ces agents en fonctions
dans des arrondissenments minéralouiqurs execent des fonctions
telles que celles d ' inspecteurs des établiesements classés . Il lui
demande s'il n'envisage pas pour ces agents la création d'un statut
ntinisteriel identique à celui des ingénieurs des travaux géora-
phi .lues et cartographiques de l'Etat créé par décret n" 73-284 du
ti star. 1973.

luetn .at rn'n ae'riHO'Riq'eS ,ésrrltuts de l ' e•uq'uete .csar t es sévices
dont est rte rletni,ru les membre, du pimeo p riel de in S.

19118. — 2.3 aveu 1975 . — M. Philibert demande à M . le ministre
de la défense s'il a été informe des conditions dans lesquelles
des membres du personnel de la d . N I . A . S . qui . le 25 février
dernier . venaient rencont rer les représentants du C . N . P . F . et de

I - C . P 1 . M . au domaine de Font-Blanche commune des Pennes-
Mirabeeu . ont été malmenes pur tin greutue d'intervention . II lui
demande s'il lui est possible de lui coinnunieucr les résultats de
l'enquéte qu'il n'a sans doute pas manqué de faire mener pour
connait'e l'identité des auteurs de ces sévices qui auraient éte
reconnus connue appartenant a certains services de la société
nationale.

Eari .r ,le l"cax* d'hah,tr,tiun nu a usage pentessirrn~rl

(e .rterd,nri de l 'e .r„nrretr,ni du rivet q u

	

bail musc e s oioues t.

19120. — 23 avril 1975 . — M. Gaudin demande a M . le ministre
de l'économie et des finances s'il ne pense pas pouvoir faire hené-
ficier les communes des niénus avantages que les particuliers en
matiere d'exonération de droit au bail . En effet celles-ci qui ne
sont exonérees nue de la taxe additionnelle ne peuvent de ce fait.
prétendre aux subvention de l'A . N . A . H . Elles sont donc pénalisées
par rapport aux propriétaires privés.

Déruratim,s et médailles retubl .csrrnent de la Croix du mérite nicial
prier rerurrrpeeser les artir.rs bi i neroles ries (lusociuhons pl elurithro .
piques, culturelles et socialesi.

19121 . — 2 :3 avril 1975 . — M. Gaudin se faisant l'écho de la Societè
d'entraide du mérite social demande a Mme le ministre de la santé
si, en vue de récompenser les actions bénévoles des association:
philanthropiques . culturelles et suciales. elle n'envisage pas de rétablir
la Croix du mérite social ou une distinction de remplacement

Personnel ries 1irlpitau .r rerer,dicntturrs eu matière de snfurres,
PC, rue,,; de retrace ei rnngcs en,r :ue[s~.

19122 . — 23 avril 1975 . — M. Gaudin attire )attention de Mme le
ministre de la santé sur le caracti•re discriminatoire des mesures
nouv_'tles annoncées qui créent au sein du personnel hospitalier .ne
ségréeation inacceptable . II lui demande si elle compte prendre en
considération les revendications d d personnel portant sur le'; points
suivants : incorporation des prames et indemilés dans le traitement
soumis à retenues pour pension ; re vision du cla serrent indiciaire
des agents de la catégorie B, des ASII 'G IL aides-saignants ,G I\' ;
refonte dus statuts : ai des personnels ,ouvriers des gara g es et
service' généraux : hi des services aciministratil . ; re de ; pers=onneie
du service int itieur . Attr ibution d ' une cinquième semaine de congés
annuels.

illnitr'es-uageurs svuestr•nrs nmétioratu,n ,le leur sv'uarinn'.

19124, — 23 avril 1975 . — M . Gravelle expose à M. le ministre de la
qualité de la vie (jeunesse et sports) la situation des rnaitres-nageurs
sauveteurs. II lui demande quelles nie•sivies il comple prendre pour
leur donner satisfaction ee ce qui concerne l 'amendement du dipléme
d ' Etat, le reclassement en fonction du décret n" 73 . 323 du 9 mars
1973 et le maintien intégral de la Ini du 24 mai 1951, la priorité
d'atrihution de poste aux candidats civils professionnels, et l 'élabo-
ration d ' un contrat de travail type agréé par le ministère du travail,
afin de garantir les conditions d'emploi des maitre-nageurs sauve-
teurs n ' appartenant pas aux collectivités locales.
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les problentes de sécurité que posent les C . E . S . de Grenoble-Olym-

pique, La Tour-du-Pin, Meylan . Moirais . Saint-Martin-d'Heres et
Vizille, et quelles mesures il compte prendre pour que cominuai•
cation leur soit faite sans autre délai.

.-1 -cideuts du tramail (textes d'application (le lu loi
relance aux t'entes attribuées au .r uyants (Irait de lu mic•ta,e rlccédcei.

19132. — 23 avril 1975 . — M. Gau aupelic t'attenttnn de M . le
ministre du travail sur le préjudice qui résulte . pour les vernes

d ' accidents du travail, du retard mis à la publication des textes
d'application de la loi n' 74-1027 relative aux rentes attribuées aux
ayants droit de la victime d ' un accident du travail suivi de mort
et lui demande quelles mesures il compte prendre pour que cette
parution intervienne sans délai.

Retraites rerenduvt i nns de l ' un ; e coefédérale des retraités C .G T.(.

19133 . — 23 avril 1975 . — M . Gau appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur la correspondance qui lui a été adressée
par le président de l'union confédérale des retraités C. G . T . et par
laquelle celui-ci lui demande : 1" quelles suites il pense donner
aux propositions transmises te 5 novembre 1974 par te conseil
d 'administration de la caisse nationale d ' assurance vieillesse ; 2"

quelles mesures il compte prendre pour att ribuer en minimum de
pension équivalant au S . M . 1 . C . pour une t arrière p rofessionnelle

d ' une durée minimum de vingt-cinq ans ; 3" quelles mesures il
compte prendre pour attribuer une allocation ou un capital décès
aux retraités ; 4" quelles mesures il compte prendre afin de fixer
a 71 p. 100 le montant des pensions de reversion . il lui demande
de bien vouloir Lui faire part de son sentiment et de ses intentions
devant ces diverses revendications.

Allocation d'orphelin ,condition d'attribution à Une (ratine dirareeei.

19134. — 23 avril 1975 . — M. Gau demande à M. le ministre du
travail de lui indiquer ce qu 'il convient d' entendre par

	

abandon
manifeste de l'enfant pour l 'application de l' article L . 543 (alinéa 5
nouveau, du code de la sécurité sociale relatif à l'attr ibution de
l ' allocation d'orphelin et, de manière plus précise. quelles sont
les justifications qui seront exigées de la femme divorcée pour
obtenir le bénéfice de cette allocation au titre des enfants dont
elle a la garde .

	

-	

Accidents du travail :textes d'application de la loi relative
aux rentes attribuées aux ayai'ts droit de lu r•ic•tnae dceédée!.

19135 . — 23 avril 1975 . — M . Dubedout appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que la loi n" 74-1027 en date
du 4 décembre 1974, publiée au Journal officiel du 5 décembre 1974.
relative aux rentes attribuées aux ayants droit de la victime d ' un
accident du travail suivi de mort n'a pas fait l ' objet, quat re moi,
après sa promulgation, d ' un décret d'application . Il lui demande
s'il n ' estime pas devoir faire paraitre ce texte dans les plus
brefs délais,

Formation continue (mise eu œuvre dans la fonction publique).

19136 . — 23 avril 1975 . — M. Bernard-Reymond demande à M . le

Premier ministre (Fonction publique) de bien vouloir lui fournir
des précisions sur la mise en oeuvre dans la (onction publique des
dispositions relatives à la formation continue.

T . V .4 . (rerision du tau .( applique vioc' établrssemerls rie sains,.

19131. — 2:3 avril 1975 . — M . Lafay expose à M. le ministre
de l'économie et des fi nances qu'en application de l 'article 88 de
l'annexe III du code général des impôts les soins donnés par les
établissements hospitaliers, dispensaires . cliniques . maisons de repos,
de convalescence ou de ret raite . sont assujettis à la taxe sur la
valeur ajoutée calculée sur la base de 17 .8 p . 100 . Ce taux ne
manque pas de surprendre lorsqu 'il est comparé à celai de 7 p . 100
qui s ' ep plique notamment aux prestations relatives a la fourniture
de logements dans les hôtels classés de tourisme, aux locations
d'emplacements sur les terrains de camping classés ainsi qu 'à cer-
tains spectacles, en particulier de variétés . Si ces activités méritent
d ' étre encouragées et s'il est des plus justifiés que l'incitation
fiscale que constitue l'application d 'un taux réduit de T . V. A . y
contribue, comment admettr e en revanche sans réserv e que les
soins dispensés dans les condition, susindiquées soient taxés plus
lourdement . Ce eurcroit de charge est souvent ressenti comme
une pénalisation par les personnes contraintes par leur état de
santé ou leur àge à le supporter . La mise en oeuvre de ce
régime soulève donc un problème d ' équité . il lui demande s ' il

envisage d'y apporter une solution en prenant les initiative, propres
à ramener à tout le moins à 7 p. 100 le taux de la T . V . A.
afférente aux soins prodigués par les établissements que vise
l'article 88 du code déjà cité, à supposer que le caractère huma-
nitaire de ces prestations ne puise justicier une complète exoné-
ration de l'imposition en question.

1n,pnt .,' lo(in .r ~ctssniettssc, er,t o us „ir(tnier sulv,ri'

19138. — 23 auiil 1975 . — M. Prédéric-Dupont demande à
M . le ministre de l ' économie et des finances si un jardinier . demeu-
rant clans une dépendance de la propriété où il tr availle. à l'inté-
rieur des murs de cette propriété, salarié . lié par tin cont rat de
travail et payé n:en'uellement, est tenu a payer des impôts locaux.

Teitnrrteirt, udé)initL p n eut testtn]ent-pilrinye:
testurnent an prurit d'ascendants(.

19140 . — 2 :1 avril 1975. — M. Voisin expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, d ' après la réponse a la ques-

tion écrite n 7309 Journal officiel, Débats A . N . du 9 mars 1974.
p . 1106 . le testament par lequel une personne sans postérité
a divisé ses biens entre ses deux ascendants ne serait pas un
partage . Au contraire le testament liai lequel un père de famille
a divisé ses biens entre ses enfants aurait le caractère d'un partage.
Il lui demande de préciser les critcres sur lesquels il se base
pour faire cette distinction surprenante

Presse ,garanties du respect de 'u liberté du 1ra-ail
(Bois l ' indust rie du „•re,.

19142 . — 23 avril 1975 . — M. Stehlin rappelle à M . le Premier

ministre qu'a l'occasion du débat sur la presse à l ' Assemblée natio-
nale, le comité inter-presse d'un grand quotidien de Paris avait
dénoncé les abus auxquels donne lieu l'interprétation des conventions
de 1921 relatives à l'industrie du livre, 11 demande quelles mesures
le Gouvernement entend prendre pote' : 1' faire respecter la liberté
du travail dans ce secteur important de la presse ; 2' modifier les
dispositions prises en 1921 afin de mettre un terme a des privileges,

limités à Paris . qui donnent à une minorité d'employés la possibilité
de mettr e en péril une entreprise de presse.

Accidents (lu Ire'ai! (décret d'applieitu n relulif aux rentes
des ayants droit (les mcitn,es d'accidents du traitait,.

19145 . — 23 avril 1975 . — Mme Fritsch rappelle à M. le ministre
du travail (lue ta Iii n' 74-1027 du 4 décembre 1974 modifiant
certaines dispositions du code de la sécurité sociale relatives aux
rentes attri buées aux ayants droit de la victime d'un accident du
travail suivi de mort a apporté des améliorations très sensibles aux
avantages prévus en faveur des veuves d ' accidentés du travail.
Beaucoup de ces veuves espéraient pouvoir bénéficier rapidement
des dispositions de cette nouvelle loi . Cenendant, à l'heure actuelle,
elles ne peuvent obtenir satisfaction en raison du retard intervenu
dans la publication du décret d'application . Elle lui demande s ' il peut

donner l 'assurance crue ce texte sera publié clans les meilleurs délais.

Retraites (nttributiort d ' uii capital décr is aux ayants droit).

19146 . — 23 avril 1975. — M. Ginoux expose à M . le ministre du
travail que les assurés retraités n'ouvrent pas droit au bénéfice du
capital démis . Ceux d 'entre eux qui exercent une activité après ta
liquidation de leur retraite continuent à verser des cotisations au
titre de l'assurance maladie . D'autre part, au moment du décès d'un

assuré ret raite, le conjoint survivant doit supporter des dépenses
très lourdes pour le, frai : cf'ohsi•ques . Il lui demande s ' il n'estime
pas qu'il conviendrait de réviser, sur ce point, la législation de
sécurité snciat '

!fente .; rt(II 'es rLrnhiu :tan du puurcerihuJm rte la rer,te
s,nur,,s à l 'ev püt sri( le rerenui.

19147. — 23 avril 1975 . — M. Médecin rappelle a M . le ministre de

l'économie et des finances qu ' en vertu de l ' article 75 de la loi

n” 63 . 156 du 23 février 1963 . lea rentes slaiteries constituées à tit r e

onéreux . ne sont vonsiclérées comme un revenu, pour t'apphcation de
l ' impôt sur le revenu dû par le crédirmntL'r, que pour une fraction
de leur montant . Cette fraction est déterminée d'après i 'àee titi

t'réditer,t i c,' lors de l ' entrée en joui--;ance de la rente et elle est

fixée a 70 p . 100 si l'intéressé est âgé de moi], de cinquante ans;
50 p . 100 si l ' intéressé est âgé de cinquante à cinquante-neuf ans;
40 p . 100 si l 'intéressé est âgé de soixante à soixanlemeut ans;

30 p . 10)1 si l 'intéressé est figé de plus de soixante-neuf arts . Il lui
demande si . pour alléger les difficultés que rencontrent les crédi-
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rente_ . .. . par suite de l'augmentation continue du (soin de la vie et
de la de .aluatiun monetaire . il ne serait pas possible de iesiser les
de4rc• ments qui leur ont été ainsi accordes en ISiri3 et de diminuer
le pcarrentaee de la rente qui est eournis a l ' Impôt.

art,<a'

	

nn e"agcroer,' de h : riant iiur, rieg
rases car fnrr,.'s rfr

	

tit rant

	

nt'
u . un,"ai re,.

19148. — 23 as ri! 1975 . — M . Bouvard attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la taxation abueite à
laquelle sont soumis certains contribuables au titre rie i'impo .,ilron
sur la plue value des fonds de commerce Il lui cite . a titre d'exem-
ple . le cas d'un pharmacien qui a acheté sen officine en 1931 nous une
somme de 100600 francs . Ayant l'intention de tendre cette officine,
il espere tr ouver preneur ait prix de 50 ntiliinns - . .niions francs .. Le
service de_, impôts lui a fait savoir que le prix de 10u tint, francs à
l'achat représente un tic, pour la clientelc• >ion : 35nu0 francs et
que, par conséquent . la :'lu s -value sera estime : , a 5e millions nu,ins
35 000 francs soit une tant, à payer, au taux de 15 p . 100 de 7 mil-
lions 500000 francs . II suir:ient d'observer que lnnunu francs en
19 :31 représentaient 2,500 louis, c'est-à-dire . ac•tuelteme•nt_ ri2 millions
500000 francs . Il se'mbie tout à fait abusif de ne pas tenir compte,
pour- l 'estimation de !a plue-value . de la dévaluation monétaire inter-
venue depuis quarante quatre ans . II est bien certain flue la voleur
de l'officine n 'a pas été multipliée par 500 et que seule la diminu-
tion de valeur de la monnaie ex p lique le chiffre de vente prévu
à l'heure actuelle . T i lui demande s'il n'est me pa s conforme à la plus
stricte équité de prévoir certains coefticirnts ,a ;'p!iq,iant au prix
d'achat afin de tenir toiuple de la dévaluation monétaire et de
faire en sorte d'éviter tout abus dans la taxation de la plu,-value.

Pharmacien s e,utulstes

	

concurrence i,regale ri re, 1<s phar-
macies

	

,batture

	

en

	

.Srt''o :t•

	

' •t

	

en

	

Hnure-
Ss •rr :e

19150 . — 24 avril 1975 . — M . Herzog rappelle a Mme le ministre
de la santé que l'ouverture de priarotacies mutuali s tes est susecp-
tible de parier un coup tri, grave à la pharmacie libérale car les
avantage, fiscaux 'patente et impôts . dont hecéficient les pharma-
ciens mutualistes leur permettent des remisas que les charges
supportées interdisent aux officines privées . Le fait, pour les phar-
maciens mutualistes, rte di .spense•r gratuitement tee médicaments est
susceptible d 'entrainer un excès de con,ornmatiun qui serait évi-
demment préjudiciable aux organismes de '•ruché sociale . 11 :ui
demande quelle est sa position à l'égard de ce problème et seu-
haiterait en pariieuluer savoir s'il est e-,ac•t qu'elle a l'intention
d'accor der une autoris :nien d 'euvertcite de pharmacies mutualistes
en plusieurs endroits des diparteme',ts de la , :mole ou de ,a
Ha u t e-Savoie.

Ordre public ~net,w,s de roreurna(des rusc,stcs ri Pans
le 17 mars 1975 .

19152 . — 24 avril 1075 . -- M . Dalbera attire l'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur des faits qui se sont
produits le 17 mars W75 à Paris . Des pareets et enseignants se
sont indigné, du fait qu'un certain nombre de nervis, casqués et
armé ;, aient pu pendant plus d ' une heure parader et rreparer
manifestement un exercice d'attaque dan, une rue cic• Paris — la
rue de la Jonquiérc -- sans ('ire interpellé s et min hors d'état de
nuire par la police . La police, appelée sur les lieux, n'a appréhendé
aucun des individus . piaulent connus com,ne appartenant au GUI).
Ce commando a pu repartir en toute t'ansquillité aprés avoir blessé
grièvement deux éleve, du lycée Ilonoré-de-tialaac . En conséquence.
il lui demande : 1' comment des faits semblables ont pu se pro-
duire ; 2" que des mesures soient prises pour que des mouvements
s' apparentant aux groupements fascistes comme celtn-ci soient inter-
dits .

Ive') lut

	

'r[ninurgr puniel dis

	

t,,, r0!!r'rrs
des rtrtl.i,sser'iruts Bumlieu , ri Murne l• :-Cul) ' e ; .1irn , •-et-Murtre'1,.

19153 . — 24 avril 1975. — M. Bordu attire i'aitention de M . le
ministre du travail -tir la - .unir .t laite aux salariés des Etahli ;'
sentent, Bonthled . Depuis l'installation de l 'cnuvprise rie la zone
industrielle des hichardets 'Marne-la-Vallée en septembre 1974.
le personnel s 'inquiete• du ileveloppainunt du ch ' nna2e . Pendant
dix jours en fin d ' année 1974 un chômage partiel a été imposé.
Il est annonce maintenant une semaine de c• -Minage pour 80 p . 100
du personnel . En conséquence, il lui demande I" par quoi ,c'
justifie une tuile situati .,n ; 2" qu'en tout étal de cause toutes
les mesures soient prisas pour 'lue les travaiitc•rn', d o cille entre-
prise et leu rs familles n'aient pas à subir les conséquences d'ut
état de fait dont ils ne sont nullement responsables .

flop'uir .r psyell utrirtui,s . hlterhas strurl : nlrs ai gestion du personnel
du Centras I,eur(cntlrurup'yne• dr le' - r•--'J I•`~uone il Ln~re'I~.

19158. — 24 avril 1975 . — M. Pierre Joxe demande à Mme le
ministre de la santè si elle pneu-rial prunier (le' sun passage en
Buurgoene a l'occasion duqu e l elle doit inaugurer un hiepital, pour
effectuer une visite du centre psyclunhérapiquc de Sevre- dont le
cr,n•eil d'administration est presidi par son colle-nue M . .Jarrot,
ministre de la qualite de la vie . La mauvaise gesuion de cet
et,b!issementa etc denunri'e' au tours dos débats ciu cun'eil géneral
de S : :i,ne-e :-Luire par plusieurs membres de cette assemblée . et
par sol-, prueiefint lui mien, let Malaud, ancien secrétaire d'Etat
à la fonction publique' . II e' . : le lieu d'une répression antisyndicale
perntanen'e . Sun personnel est dore dans des contditiotr, qui parais-
sen! peu rnnfrrrnes aux régis en sicueur . A plusieurs reprises,
le pe-r-unne1 a pourtant analysé de fac•vn preei-e les rai,on .i des
d :fficul'e, de fonctionnement . mai, n ' obtient aur'une réponse du
prc•side•nt du conseil d'admini.stralion.

Danse 'rreote . à Pures d ' un Iyr-ee de le d'irise ..

19160 . — 24 avril 1975 . — M. Pierre Bas demande à m . le
secrétaire d'Etat à la culture s'il a l'intention de créer à Paris un
lycée de la danse.

Jin'sr' r s-I;inésither'anrutrs -re'O',,h,attorr de Ic,Jrs honoraires).

19162 . — 24 avril 197 .5 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre du travail que le, kinésithérapeute, souffrent de la
dégradation constante de leurs huneraires . C'est a . .isi qu ' il ; reçoivent
4 .00 franc. , pour un de'piacemcnt . II semble qu'il y ait lie une déprit
ciatinn abusive du ,r-rvi,e rendu . Monsieur Pierre Bas demande
au cin'.-ire ses intentions a ce sujet.

ILcnd+rapea -prise en e•hetrge
par Ir : 3ec'irri'C sm a!e dis

	

de ,U % pl ;rcernerut pour soins).

t9163. --- 24 avril 1975 . — M. Pierre Bas expose a M . le ministre
du travail qu ' un problème se pose' aux invalides et handicapés
qui ont a se déplacer. Actuellement . les cas donnant lieu à rem-
boursement sont pr es,ts par l'arche du 2 septembre 19 .i5 de façon
limitative pour tous le' a-sures soeiarc:, sans qu 'il soit fait men-
tion des cas tris partic•uli :ers des handicapés et in':a ;ides.
viaeenilatt des cas pretn, par cet armé eut à envisager de façon
à rembu'u'scr le, Irais de transport oc .asionnes aux handicapés
et invalide's par de'•, vi-aes et ries soins qui ne peu•: er.t rire
exécutes a domicile . fl l i demande donc ses intentions en ce
domaine.

Presier,ons lun ' 1) ut~s ietsernint des uNuc-rtJUrr .s Jamit i .,les un ir
L ' 'r(Ina e .r'errar :t rra ru,r"rupale trac pr,fe .C:rnn l'hernie e s t Aout

le ., eat~u,, ts rtsirieut aor Antilles,

19164 . — 24 avril 1975. — M. Pierre Bas appelle l'attcntinn de
M . le ministre du travail sur le fait quo nos ro .npat•ioles antillais
e'xe'rçant de .; prot fission, libérales en métropole, et assujettis aux
cotisations . ne perçoivent pas les allocations familiales lot-ar ru' leurs
enfants ne résident pas sur le territoire métropolitain de la France.
Or elles sont a juste litre payées aux fonctionnaires et à divers
entpioyi•i dan ., le meme ca-, . 1l y a ia, ,enible-t-il, une anomalie
qu ' il convient de reparais

.xerv'e .,;,o„s
'ubnt!e'menrs svrr Ir's (lads de munition ü titre gratuit'.

19166 . — 24 avril 1975 . — M . Cattin-Bazin rappelle a M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 10 iIII', alinéa 2, de la
loi ri" 7 :3-1110 du 27 cli'c•enthre 1973 Institue . peur la perception des
droits de ululation a tire' gratuit, tu, abattement de 10 000 francs
sur chaque part succe„,tuele au profit de tous héritiers et léga-
taires n 'ayant pas client à un aut re abattement . A ee sujet, il lui
expose le cas :suivant : M . X . . . décède laissant pour lui succéder:
sa veuve u,ut uifüv'e Pigalle un t'cro hr i'ilie•r pour une moitié et,
pour l 'autre Inuilie . par représentation d'une suint- prédécédé'(, sept
neveux . La veuve a choit a un abattement de 175 000 francs . lie
fret'' a droit a l ' abattenu•ut de 10 000 francs . Il lui demande si lis
neveux ont droit ensemble a un abattement de 10 flou francs ou
sep:n'ément a un abattement de 10001) iranes . En d'autres tertres,
si l'abattement de 10 000 francs s'ap p lique sur l'ensemble des biens
recueillis par le- sept neveux ou sur la part que chacun dis neveux
recueille personnellement .
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Taxe de publicité funciere fiscalite applicable à un portage
de currstruetioeis ene'isugces dans leur état futur d 'achecement

19167. — 24 avril 1975 . — M . Cattin-Bazin expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : M. 5 . . . et M. Y . . . se
sont rendus acquéreurs indivis d ' un t errain sur lequel ils se pro-
posent d'édifier en commun un immeuble collectif à usage d'habi-
tation . Dès l'acquisition du terrain . les intére s sés ont établi un état
descriptif de division avec règlement de copropriété . fixant les
modalités de la construction de l'immeuble projeté et emportant
attribution à chacun d ' eux, de manière exclusive et particulière.
de la propriété des locaux ainsi élevés par référence à l'état de
division . Il s 'agit en définitive d'un acte contenant un allotissement
ent r e les acquéreurs, des constructions considérées dans leur état
futur d'achèvement, avant même tout commencement de travaux.
Suivant une réponse ministérielle du 8 mars 1956 à M . Chauvet,
il a été admis, par mesure de tempérament, que la publication des
actes déclaratifs de propriété portant sur des immeubles en v isagés
dans leur état futur d'achèvement ne donnerait ouverture qu'a
la perception de la taxe de publicité foncière ait tarif fixe et non
au tarif proportionnel. Cependant . M. le conservateur des hypo-
thèques, à Be ., met en doute la validité de la solution du 8 mars 1956,
prise à une date antérieure à la réforme hypothécaire et à l ' insti-
tution de la formalité unique, édictée par la loi du 26 décrire
bec 19119 . ear la taxe de publicité foncière actuelle . résultant de
la fusion du droit d 'enregistrement de partage et de l'ancienne taxe
de publicité foncière instaurée en 1955 . ne peut être concernée par
cette décision déjà ancienne . De plus, conformément à l'opinion
de la plupart des auteurs, l ' uperation ci-dessus s'analyse en un
partage de constructions envisagées dans leur état futur d 'achè-
vement . assujetti aux mêmes droits qu ' un partage d'immeubles
déjà construits . Cet agent en conclut que la taxe de publicité
foncière de 1 p . 100 est exigible sur l'état descriptif de division
lors de sa publication à la conservation des hypothèques . En consé-
quence, il lui demande si l'opinion du conservateur est fondée
ou non et quelle doit être au regard de tels actes la position de
l'administration.

As .sururrce t'iecllesse adroits des persnauc•s ayant cotisé ur ;st 1939
surs pouvoir en rapporter la preuve , .

19171 . — 24 avril 1975 . — M. Bayer expose a M . le ministre du
travail que certaines personnes ayant exercé une activité salariée
avant le conflit 1939-19 .15 sont, par suite de disparition des entre-
prises qui les employaient a l'époque, de destruction d'archi .es
dues a des faits de guerre ou de mise au pilon de bordereaux de
versement datant de plus de trente ans, dans l 'impossibilité
d'apporter la preuve qu'ils ont versé les cotisations de retraite
exigées par la législation en vigueur. Il lui demande s 'il n 'estime
pas nécessaire de prendre toutes dispositions uti l es pour que les
intéressés ne soient pas injustement lésés par le :ait que ne sont
pas pris en compte . pour le calcul de leur pension de ret raite- les
trimestres correspondant aux premieres années de leur activité
professionnelle.

Chypre isitiutices Jrancuises ou europecrnres en rite d ' Un acrurd
sur ic probterr•e cypriote,.

19173 . — 24 avril 1975 . — M. it:ousté demande à M . le ministre
des affaires étrangères de p réciser les initiatives qu ' il a prises seul
ou de concert avec nes partenaires de la Communauté économique
européenne pour parvenir à un accord et à urne situation stable
dans File de Chypre. Pourrait-il indiquer en outre si d 'autres
partenaires de la Communauté ont engagé de leur côté des actions
et lesquelles dans le sens des décisions du Conseil européen de
Dublin de ., 10 et 11 mars 1975.

Coin mur,rnrtes eurnpeeruieS ~!'nnsertucnres prér, ilrh"s
du référendum britaumoue sur l'u,lhé .;ion à la C . E . E . » .

19174 . — 24 avril 1975 . — M . Cousté rappelle à M . le ministre des
affaires étrangères nue l'adhésion de la Grande-Bretaune à la Commu-
nauté européenne a été sanetionnee en Fronce par un référendum
populaire et positif le 23 avril 1972 . Il demande au Gouvernement
dans ces conditions que' ^narrait étre . d'un point de vue du droit
international mais également des conséquences politique, le résultat
négatif du référendum fixé au 5 juin en Grande-B reta g ne portant
particulièrement sur le maintien de ce pays dans la C .E .E.

Impôt sur le ometnc (déclaration sur l'honneur de nun . asstijettisie-
ment pour les personnes disposant d'un rererni inférieur à un
plafond à deternrinert.

19175 . — 24 avril 1975 . — M . Montagne attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation d 'un certain
nombre de contribuables, en particulier des personnes âgées, pour
qui la rédaction d ' une déclaration de revenus, même simplifiée, parait
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trop compliquée . Dans un but de simplification et suivant en cela
l'exemple pratiqué en matière successorale, ne pourrait-on pas auto-
riser les personnes dont le montant du revenu global est insuffisant
pour les assujettir à l'I . R . P . P . à souscrire une déclaration sur
l'honneur que leur revenu global n ' excède pas une somme déter-
minée fixée annuellement par décret.

Architecture rnec•esnté de créer à Lyon

une unit,' peilugogigne d ' architecture,.

19176 . — 24 avril 1975 . — En confirmant d'une manière inattendue
le, craintes exprimées par sa question écrite du 8 avril à propos
de l'école d'architecture de Lyon dont il ne reste pratiquement
plus rien suite au récent incendie du Il courant, M. Cousté demande
d ' une monirre pressante à M . le secrétaire d'Etat à la cuiture ce qu'il
pense faire pour que Lyon soit dotée d une unité pédagogique
d ' architecture fonctionnant dans des conditions convenables, tant
en matière de locaux que d'enseignement.

fn .pdts Crut rlu pr, .jet de charte du contribuable vérifié,.

19177 . — 24 avril 1975 . — M. de Montesquiou se référant à la
réponse donnce par M . le ministre de l'économie et des finances
à la question écrite n" 9047 ,Journal officiel, Débats A . N . du
3 octobre 1974 . p . 4704 lui rappelle que, dans cette réponse, il est
indiqué que la direction générale des impôts procède actuellement
à la mise au point d'une charte du contribuable vérifié qui rappel-
lera l'ensemble des droits et des devoirs, tant des contribuables véri-
liés, que des agents chargés des vérifications . Il lui demande s'il
peut indiquer quel est l'état actuel des travaux relatifs à l ' élabo-
ration de cette charte et s 'il n'a pas l ' intention d'établir une concer-
tation sur ce sujet avec les organisations professionnelles intéressées.

A .ssururrre v,eillesse 'este p tiou à tous les bénéficiaires d'art régime
de retraite curnplcnrentaire rattaché à R . C.C .A .N . C . de la
retraite anticipée tut taux plein à soi .rnnte anse.

19178. — 24 avril 1975 . — M. Braillon expose à M . le ministre du
travail que le décret n" 74-54 du 23 janvier 1974 permet aux
anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de bénéficier
d'une retraite anticipée au taux plein à l ' âge de soixante ans . D lui
demande : '° s'il n'estime pas que ces excellentes dispositions
devraient être étendues à tous cr eux des intéressés qui bénéficient
d'un régime de retraite complémentaire rattaché à l'I .R .C .A .N .T.E .C . ;
2" en cas de réponse affirmative à la question précédente à quelle
date il compte faire paraître au Journal officiel les décrets d'appli-
cation qui permettront aux intéressés de bénéficier véritablement
d'une retraite anticipée .

Avocats -stagiaires
c rer•esdurations pour la plénitude des droits professionnels).

19179 . — 25 avril 1975 . — M. Ducoloné expose a M. le ministre de
la justice que les avocats stagiaires se trouvent actuellement dans
une situation difficile tenant, d ' une part, à l'évolution de la profes-
sion d'avocat dans son ensemble, d'autre part, à leur statut régle-
mentaire . ?. ce sujet, il faut souligner que la profession d ' avocat
parait l ' une des rares a comporter pendant trois à cinq ans l'obliga-
tion de mentionner pour la clientcle la qualité de stagiaire, alors que
le jeune professionnel est habilité à exercer la totalité des actes de
la professions . notamment une part importante des dossiers d 'aide
judiciaire et des cocnmissinns d'office pénales . En outre, les avocats
stagiaires se trouvent privés du droit de vote et de l ' éli ibilite en
en ce qui concerne les conseils d' l'ordre et ne peuvent de ce fait
s'exprimer sue leurs probli•tnes p articuliers et sur l'avenir de leur
profession . Cette situation d ' infériorité adgravc les conditions d 'exer-
cice des débuts marqués par la diflirulte à trouver un contrat de
collaboration correctement rémunéré . L ' accus à la profession se
trouve ainsi entravé alors que le besoin jur idique augmente et que
la fonction de défense des droits des justiciables n'est pas suffi-
samment assurée La démocratie profcsisonnelle la plus élémentaire
parait exiger de nos jours que tous :es avocats, à compter de leur
prestation de serment, pui.,.1ent prendre part aux élections profes-
-ionnelles . I.e syndicat des avocats de France s'est prononcé pote'
l'ensemble des mesures visant à donner aux avocats, pendant le
stage, des droits égaux à ceux de tous leurs confrimes . La
F . X . Id . .1 . A . demande une amélioration importante du statut des
jeunes . Les autres organisations professiomneiles paraissent admettre
un élargissement du droit de vote . Il lui demande s' il entend proposer
à bref délai les mesures traduisant dans la réglementation les droits
auxquels aspirent les avocats stagiaires.

Conseillers faii ilimtx
,stivessit!' de Jat•nriar.•r (e déi'Cloppentent de leur activité),

19180 . — 2 .5 avril 1975 . — M . Fourneyron demande à Mme le
ministre de la santé quelles mesures elle entend prendre pour
développer les activités des conseillers familiaux qui, dans le cadre
de la nouvelle loi relative à l 'interruption volontaire de grossesse,
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devront asnuner de lourdes responsabilités . Il lui demande, notam-
ment, :dB ne lui parait pas indispensable d'accroître leur nombre et
de les aider à acquérir une formation mieux adaptée à leur, nou-
velles taches . afin que l 'entretien p réalable à toute décision apporte
aux femmes en détresse un soutien riel, et ne devienne pas . faute de
moyens, une simple formalité administrative.

Hat „icrs de justice
p,.•!,t! .'n ,ii, de'erct p"rtar,I rt' .tt, terr'e' ,,t dit tsar :!'.

19181 . — 25 avril 1975 . — M. Bizet expose a M . le ministre de
la justice que les salaires dee six premières classifications d'emploi
sur tes quatorze exista :ll ea définies dans la convention co .lective dite
clercs et emp :oyes de, étude, d 'huissiers de justice se trouvent.
du fait de l'augmentation du S . 51 . L C' ., undurmisés au taux tic
celui-ri, si bien qu 'actuellement la hiérarchie est complètement
dêsoreantsee dans cette profession et que le, employe .s qualifies ne
reçois eut pas le ealaire qu i tta mentent . La chambre nationale de,
huissiers de justice a bien conclu avec les syn .licats un accord
général en vue de remédier a cette situation . mais l'avenant qui a
été établi et signe subordonne sa prise en appiicat .o :, a la sortie
d'un décret portant réajustement du tarif des huissiers ue justice.
Il lui demande s 'il pense faire peraitre bientôt ce Men-et mettant
fin à cette situation déplorable.

Assurante n,raliditè Mimés sul'pressiuu de la double ent ' satiot
pour Ira

	

c•un ; r-e i'ç'S'its et

	

are isa ris

19182 . — 25 a'. rit 1975 . — M . Blary signale a l'attention aie M . le
ministre du travail la situation de certains artisans exerçant
également cote mienne commerciale, qui sont rattaché, a la caisse
de retraite vieillesse obligatoire du commerce et qui sont cou-
vert, sur le plan maladie par l'assurance volontaire au regune
général . Dopait: lt 1” janvier de cette ennemi cic, personne .; sont
tenues de cotiser oblig atote :nent au régime d'invalidité décès
qui vient Métre créé par le régime vieillesse de, commerçants,
l'Organdi . Auparavant, ces personne ; étaient cou,trte, en payant
une cotisation à l'assuranc•e volontaire . S'ils cessent leur règlement
à cette dernière caisse . iii- perdent tous les avantages . En consé-
quence . il lui demande si une solution n ' est pus envisagée pour
ces artisans ou commerçants a : in qu 'ils ne paient pas deux foi ; la
rnéme cotisation.

Anciens combattants et déportés reeistttrtts due, des forclusions,.

19183. — 25 avril 1975 . — M. Boscher expose à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que 1a qua,l-unan ntité den a-sot
contions d 'anciens comoattants, dépotés résistants ont manifeste
leur souci de voir lever les forclusions qui ,ont opposées aux
diverses demandes introduites par leurs resso r tissants . Il rappelle
qu'après une étude menée par un groupe de travail . le Gouverne
nient avait annoncé son intention de supprimer lesdites forclusions
avant le 31 décembre 1974, ce qui n'a pas, en fait . été le cas.
Il lui demande quelles d :spo a itions il com p te prendre pour honorer
cet engagement.

t'ersos,, l rr,rnrr ' turt! .t',t,•n$„'e de la lcyislat ;nu de drue( rurnr, : 'nt
sur l ' et-pi -! de ,e• er i t,: re de ,votre G l 'hil othe.sc sic fi' .s'nn de

19185 . — 25 avril 1975 . — M. Grussenmeyer :appelle a M . le
ministre de l'intérieur que l'article :3 de l'arrêté du 8 fevric•r 1971
créant l'emploi de secrétaire de communes de moins ci..• 2000 habi
tant, préei,e qae, lor'gue cet emploi est tenu par lut fonction
naine de catag :,rie B ou un agent assimilé, lïchelle indiciaire et
la durée de sej' :ur dans les achetons qui leur sent applique, sinit
celles pré .uts pour les secr'tairc, Met communes de 2900 h : ' bi
tante à 5 000 habitants. 1-a circulaire n" 74 . 75 du 9 février 1974, gui
traite des preblemes de pet',r ' unel en ce, de fusion a r e communes.
précise que peur les agents de l ' Etat qui occupaient un etnplui
de seeritait'e de mairie à tempe non complet, le, instituteurs
par exemple . et qui seraient recla,srs dans un emploi do sc•cri•taire
de la noutelle conunune ou d'une autre commune peur . lettenitnent.
s'occuper d'une annexe . la muse, pattue à l'arti'l, 3 de l'arri•té
du 8 février 1971 portant cr,uttion de l 'emploi de secrétaire de
mairie de commune de moins de 2 000 habitants ne leur serait
plus applicable . Ils ne pou r raient dis l,rs percct' .ir une rtmund-
ration qu ' après l ' intertention d'un :n'ri•té de der"'' :tticni ptti,qu ' il,
ne détiendraient plu :, leur qualité de t' eut:dei, de mairie Il est
extrémement regrettable que, dans de telles situatiuus, il soit néces-
saire de prévoir un errété de dérngatiou. Une telle disposition n'a
certainement pas pour effet de faciliter les fusions de communes
encouragées par la loi n " 71588 du 10 juillet 1971 . 11 lui demande
de bien vouloir prévoir les dispositions nécessaires pour annuler
une mesure contraire à l'esprit de la loi précitée .

Erames,t, co,a•ours et diplin :es irer„rntuaisstnu•e ale l'equiralenee
c•utre le r1:,ctunn e„ utr,?Cr,ne et I ' : Irceare• d 'etiSetqucn:ent pure

stedret ,rn Mn,

	

ule rvrp, des prorr•sse'trs eert,f,',.

19186. — 25 avril 1975 . — M. de la Maléne appelle l'attention do
M . le ministre de l ' éducation sur l ' application de l'article 5 .2", du
décret n" 72-581 du -1 juillet 1972 relatif au statut particulier des
profe scurs certifies . Peur hanc'ficier d'une intégration clans le corps
des professeur., certifies, les candidats doivent i•tre enseignants
titulaires et rntolir des conditions d'âge et de services . En outre,
ils douent i .t titulaires de la licence d'enseignement de la disc•i•
pline pour laquelle ils souhaitent leur tnscripliuit au tableau d'avan-
cement ou de tit re, admis en cquivalencc . Les titres ou diplômes
admis en équivalence sunt nombreux et d'une grande diversite.
Il lui expose à cet égard la situation, sauts doute assez exception-
nett e . d'un professera' de science, d'un C . E . 'l'. où il cal chargé
de la forutaiu,n de, elevcs des sections préparant au brevet de
technicien en mecIri,r :adiutogie . qui est d' ailleurs en voie du devenir
un brevet de technicien supérieur. Ce profe,se'.u', depuis sun entrée
clans l 'éducation nationale, a acquis le diplôme:, suivants doctorat
en nu'decrne' en 1968 ; certificat d'ctt:ties spéciales en électroradio-
Iodle de la Ocelle de p ied er•inc de Paris ; certificat d ' etud es site-

en mede•cine du trava :tl et d ' hygiene industrielle eu 1969 ;
diplôme d'études spéciales en thermographie-clinique en 1974.
L'intéressé a d'ailleurs été attaché de radiologie des hi,pilaux de
Paris . Il est bien évident que cette formation exceptionnelle le
rend particulierc'nu•nt qualifié pour t'enseigi entent qu'il dispense.
Or. les diplômes dont il est titulaire ne figurant pas dans l'arrêté
pris peur l'application de l'article 5 . 2 -' du décret du 4 juillet 1472,
ce professeur ne peut cire intégré dans le corps des certifiés.
Il y a là une regrettable anomalie, c'est pourquoi il lui demande
de bien vouloir compléter l ' arrêté en cause en prévoyant que le
diplinur de doctorat en médecine peut . dans un certain nombre
de disciplines. constituer un titre éguitalent a une licence d ' ensei-
gnement .	 	 -	 _--

Corn etesnires ne, r, :rnpteo 'ir"cnpt,",t par raie règlenu'sttstre
sur la i , e de cet, uy•,nt ebtceo sun• dtrisiun j,t,lieimrc tut
leur foreur.

19187, — 25 avril 1975 . — M. Métayer expose à M . le ministre
de la justice qu 'aux termes du décret n" 69. 810 du 12 aoùt 1469
relatif à !'organisation de la profession et au statut professionnel
des commissaires aux comptes de sociétés, les demandes d'inscrip-
tion sur la liste ont été examinées par des commissions régionales
puis, en appel . par une commission nationale. La procédure insti-
tuée devant ces commissions n'est à aucun moment contradictoi re
et elle. ne sont pas tenues de motiver leurs décisions . Des retards
Importants sont intervenus dans le fonctionnement desdites coin-
missions puisque, d'une part, les décisions de certaines commis-
sions régionales dont été notifiees qu'a lin mai 1470 et que,
d'autre part . certaines décisions de la commission nationale n'ont
été notifiees aux intéressés que onze mois après la réunion de
l cununission . Plusieurs dizaines de décision, de rejet prononcées
par la contntissiun nationale ont été annulée, par le Conseil cl'Ettt
qui a reconnu (pl elle's niaient entachées d'une erreur manifeste
d'.,pprieialion . ,es premiers de ces amères culant du rnois d'avril
1974 . Les intéresses ont présenta . do rs le mois de septembre 1474,
une nouvelle requi'te à la conintissimi nationale pour demander
leur inscription co l'ornrénu'ut aux décisions du C r utscil d'Etat.
A ce jour

	

t plus de six nuée apiis . la contntis•.iun n'a toujours
p :a statu ; r ces nou'.cllcs demades . Ce retint] . s'ajoutant il ceux
ct'•j :i signalés ci-dcssns, est de natur e a lai> .ser preaunter une
obctrurlinn systématique auxdites de'ma'nde dont l'urgence est
pourtant évidente s ' a^t,sent, ',tue let: int,'resses . tic l'autorisation
de poursuivre leurs setivit'•n profe'ssiunnclics . Cette cale ne est
d'aut :nu plu, _race que le ii, l'i fixé pet' l'a :ticle 495-2 r2' :alinéa'
vie la lui dit 2. 1 ,jnillco. l t uüi a expiré If? 31 Mare 1075 . unt'ain :utt
pour ces pruf'•s a innncl, . faute d 'in .v ripliun sur la liste', la perle
totale de lets' clienti•le actuelle et de leur aclitil" professionnelle
de cninniis,aire mes e•ompic•, . ll lui demande quelles mesures il
entend prendre pour faire cesser cette silo :ilion susceptible d 'en-
gader la reepnnsabilitt' de l'E'at, et pour qu'une enntnti„ion adoré
nislraaive ne , 'oppose pas plu, Intigtentps aux décisions de la plue;
haute instance judu•tatt'e II sonheiterail savoir s'il ne lui parait
pin, élue la seule solu t ion peur r'•perer . si laine se peut . le trié, gi' :uve
pri'iudice subi peu' le, inté'rc•'c, sérail dt d'eider d ' u•,tenec . pin'
voie r•Clemenu :lac s l'u ' rt•riUlien sur la liste des fiée' dunes ayant
nbienu une d e ci'•iuu iiuli :ii,ire en leur On••ur.

.1,'„'t'',: Si'! t,
relira . ! .,

	

rems•, t'es' , ;,,', ' .s

	

(taud

	

de .

	

rte!'rr, t'n'1.

19190 . .--- 25 avril 1975 . — M. Ribadeau Dumas signale à M . le
ministre du travail que les decrcte d ' application de la li ;i n" 74-1(127
relatifs aux rentes attribuées aux avant, droit de la victime d ' un
accident du travail, suivi de mort, parus au Jeune!? effiriel du
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5 décembre 1974, n'ont pas encore été publiés . Il lui demande
dans quel délai les veuves, qui attendent une réparation d 'un
prejudiee qu'elles subissent depuis des années, peuvent compter
sur ces textes d'application.

Te rrains à bâtir délais supplémentai res de validité de la T . V. .4.
au taux réduit eu profit des acquéreurs(.

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

Etublcesetnents scolaires 'nationalisation d 'un C. E.S.
et coustnurion d'ors second C . E S. a Fournies /Nord/1.

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

Etnbi!ssements scolaires (gratuité d'occupation de garages
à l'initiative de la municipalité réalisatrice'.

19195 . — 25 avril 1975 . — M . Naveau rappelle a M . le ministre
de l'économie et des finances la question écrite yu il lui a posée le
4 octobre 1974 dont ci-dessous le texte : s M . Naveau expose a

M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, que dans un extrait
du Bulletin officiel de l'éducation nationale, n° 1, du 7 janvier
1971 (ci :eulaire n" 70-495 du 28 octobre 1970( ayant pour objet les
concessions de logement dans les établissements relesent de la
direction chargée des établissements d 'enseignement élémentaire
et secondaire (question diverses(, il est précisé au chapitre 2-5
(Les garages, . Lorsque l'établissement comporte des garages à
l'intention des fonctionnaires logés, leur attribution est effectuée
dans le niéme ordre de priorité et dans les mêmes conditions que
les logements de fonctions . Les fonetinnnaires attributaires d une
concession par nécessité ab'*.olue de service bénéficient de la pres-
tation gratuite du garage . Il lui demande si une municipalité qui
a fait construire des garages dans l'enceinte d ' un établissement
nationalité petit accorder la gratuité d'occupation, fan qui est
conteste par terrains services administratifs s . Le ministre de
l'intérieur auquel la mémo question avait été posée ayant fait
une réponse peu satisfaisante . il lui demande de bien vottlou lui
faire cennaitre son point de vue sur les renseignements demandés.

Pr i ;,iris d ' l, d',ci,iee (droits rtee prisonniers de Con-Harq
Br : octobre 1950(.

19196 . — 25 avril 1975 . — M. Poperen appelle l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation
de ; militaires et anciens militaires qui se ,ont trouvés pris dans le
pie°_c• de Cao-Ban ;; en Indochine en octobre 1950 . II Inn fait obser-
ver que depuis plusieurs années les intéressés demandent . l' que
l'administration leur reverse la prime d'alimentation qui leur a
été indûment retenue pour les 48 mois et 29 jours de captivité;
2" que les années de captivité comptent comme camps_ne double
cana leur états de service : 3" que le statut de déporté politique
leur soit attribué il lui demande quelle suite il pense pouvoir
réserver a ces revendications parfaitement justifiées et qui ne con
cernant qu'un petit nombre de personnes fun millier environs

Con-eusse es aux rouiptes (dote de prise de jonctiois effective,
peur le compte d'une société aga•il modifié ses stalrtts).

19198 . — 25 avril 1975. — M. Le Douarec expose à M. le ministre
de la justice la situation suivante : une société à responsabilité
limitée a élevé son capital social à plus de 3000b0 F, par délibé-

ration unanime des associés, prise le 31 décembre 1974 . En consé-
quence de cette augmentation de capital elle a modifié ses statuts
et désigné un commissaire aux comptes, et précisant qu ' il entre-
rait en fonction le 1 u' janvier 1975 . Le gérant se propose, dans les
jours qui vont suiv re, de réunir les associés pour l'approbation des
comptes annuels : le commissaire aux comptes sera convoqué à cette
réunion . Est-il nécessaire que le commissaire aux comptes certi-
fie la régularité et la sincerité de l'inventaire, du compte d ' exploi-
tation, du compte pertes et profits et du bilan . Dans l'affirmative,
le commissaire aux comptes devra-t-il présenter un rapport à
l'assemblée.

Allocation de chnmage (extetis,ou du bénéfice de l'allocation supplé-
mentaire d'attente à tous les ,raiailleurs sous contrat à durée déter-
minée non renon seté'.

19199 . — 25 avril 1975 . — M . Cousté expose à m. le ministre du
travail que l 'accord interprofessionnel du 14 octobre 1974 créant une
allocation supplémentaire d'attente au bénéfice des sala 'tés licenciés
pour motif économique ne concerne pas les salariés dont le contrat
à durée déterminée n'est ea .s renouvelé . 11 lui rappelle que les sala-
niés du bâtiment se trouvant en fin de chantier dans une situation
analogue peuvent prétendre au bénéfice de la nouvelle allocation
bien que dans des conditions plus restrictives en vertu d'un accord
interprofessionnel signé le 25 février 1975. lI lui demande en consé-
quence quelles mesures il compte prendre pour faciliter l ' extension
des dispositions de l'accord du 14 octobre 1974 aux salariés extérieurs
au secteur du bâtiment et dont le contrat de travail à durée déter-
minée n ' a pu être renouvelé en raison des circonstances écon"miques.

Etabiissentettts scolaires
(nationalisation du C .E .G. de _'ousolre (Nordi.

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

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

19203 . — 25 avril 1975 . — M. François Bénard expose à M . le secré-
taire d'Etat aux anciens combattants qu ' en application de l'arti-
cle L .383 du code de la sécurité sociale des indemnités journaliètes
sont accordées à des invalides de guerre en arrêt de travail dû aux
affections pour lesquelles ils sont pensionnés pendant des périodes
de trois années séparées par une interruption de deux ans . Il attire
son attention sur le cas d ' un bénéficiaire des articles 115 et 118 du
code des pensions militaires d 'invalidité qui, ayant été contraint de
cesser toute occupation professionnelle à la suite d'une bronchite
grippale contractée au cours de sa cure . ne petit prétendre au
paiement desdites indemnités journalières . Il lui demande s 'il

n 'estime pas indispensable que, en accord avec son collègue le
ministre du travail, l'actuelle réglementation soit modifiée afin de
ne pas pénaliser injustement les invalides de guerre qui, indépen-
damment des soins justifiés par leurs infirmité .,, doivent pouvoir
obtenir l' indemnisation des tournées de travail perdues lorsqu'ils,
sont, cotante les assurés sociaux du régime général de la sécurité
sociale, frappés par la maladie.

'tutovrabiles (gratuité du changement de carte grise
qua ad les frais sont supérieurs à la valeur marchande du réhicule).

19204. — 25 avril 1975 . — M. François Bénard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances le cas d ' une veuve qui a
rec''cilli de -on père, lequel appartenait à une famille de huit enfants,
une petite succession qui, er, phis de quelques meubles, comprenait
une voiture automobile de plus de dix ans ci'àge, l ' ensemble étant,
vu sa modicité, exonéré de droit de mutation . Il lui précise que,

l'intéressée étant désireuse d ' offrir cette voiture à des voisins qui
ont longtemps pris soin de son père . la préfecture réclame un acte
de vente ou un certificat d 'hérédité afin de pouvoir effectuer le
changement de carte grise, de sorte que les frais de notaire dépassent
largement la valeur marchande du véhicule, et lui demande s 'il
n 'estime pas que dans de tels cas la réglementation en vigueur
devrait être modifiée afin que le changement de carte gr se puisse
être effectué gratuitement.

Travailleurs saisonniers brnrfice des allocations de chantage
eu cas de perte d'emploi),

19207 . — 25 avril 1975 . — M. Torre appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés que connaissent les travail-
leurs saisonniers du fait de l'application qui leur est faite des
dispositions de l'article 3 ( : 5) du décret n" 67-80G du 25 septembre
1967, en matière d'aide publique . Il lui expose qu 'en vertu de



3436

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

2' SEANCE DU 29 MAI 1975

ces dispositions, rares sont les chômeurs saisonniers qui peuvent étre
admis au bénéfice de l'aide publique, car il s 'agit de travailleurs
dont les antécédents professionnels excluent souvent l'application
du décret susvisé, leur premier emploi saisonnier étant notamment
considéré comme emploi temporaire Il lui demande en cons,tquence
s' il envisage une modification de la réglementation en vigueur.
afin de donner aux travailleurs saisonniers la possibilité de pré-
tendre aux prestations de chômage, dis lors que l'agence nationale
pour l'emploi n' est pas en mesure de leur procurer un emploi
stable ou couvrant leur période de chômage.

Enseiyrté .,,rs incisés des ua .nGs . rra rit Litres ,l'un dip :Jme
de ll'n,e, ; ,nc'm'est t< :lm que aux postes d 'adje,ints d t ei,selgii's es ;'.

19208. — 25 avril 1975 . — M. d'Ailliéres expose à M . le ministre
de l'éducation que les prolesseur auxiliaires, titulaires d'une licence,
sont . après un certain marbre d'ann,:'cs . nommés adjsints d'erveigne-
ment alers que les professeurs titu'.air,.s possédant le E T . S. ou un
D . U T . ne peuvent obtenir cette n•'ntination- Il lui eembie qu'il y a
là u' .e arum •he puisque la licence au point de vue indiciaire
équieeut au B .T .S . ou au D U . T ., et il lui demande ce qu'il
env,nace de faire pour remédier à cette situation.

.+. t •tco-mis nus handtcal'cs rn'tr .ration sur

	

5 .11 .!-C.
de i- : ,, „,ratina spéciale peur aide d 'une tierce percluse'.

19210 . — 25 avril 1975 . — M. Cornet expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la majoration spéciale accordée aux
aveugles et grands infirmes qui ont constamment bcs;'tn de l'aide
d'une herse personne n 'est réajustée que deux fais par an ;,lors que
la partie de -et'e allocation qui peut étre transformée en .crvicee
nt :naeer : à domicile est indexée sur ie S .M.I .C . Il lui demaiide

' :l n'estime p : s que le montant de la m :tjoratinn spéciale elle-merise
devrai ; étre calculée sur ledit salaire ininitnum interprufeisionnel
de crm,ance.

Examens, renceuru et diplômes iéqu'ralence entre le drptûme de
-+raire.• ancien régime ie Ir dr+,e anirersitairc d'études juri-
did ries '

19211 . — 26 avril 1975 . — M. Cressard demande a M . le secré-
taire d'Erat aux universités s'il n'estime pas souhaitable d ' envisager
une éq ionee entre le diplô . .e de notaire, ancien régime, c'est-à-
dire acquis sans licence en droit, avec le diplôme universitaire
d 'étude• .+ ju ridiques . Il lui fait valoir que les connaissances juri-
diques des intéressés devraient pouvoir étre assimilées a celles
acquises pendent les deux premières années de licence en droit
ce qui leur permettrait de préparer les troisième et quatrième
année, sans les obliger a reprendre une scolarité complote.

T . V . .1 . acquisition d'un terrain a bénir pour un prier
T. t' . .4 . comprise

19212 . — 2e avril 1975 . — M . Labbé s'etonne tres vivement auprès
de M. le ministre de l'économie et des finances qu 'une question
écrit: in ' 25945 publiée au Joui nul officiel . Débats de l'Assemblée
nationale du 16 septembre 1972, p . 36911 n'ait jamais obtenu de
réponse . Souhaitant connaître sa position sur le prohléme évoqué,
il lui en renouvelait les termes en posant une nouvelle question
écrite 'n' 13620, Journal officiel, Débats A . N . n' 57 du 21 septem-
bre 1973, p . 4526, lui demandant une réponse repide . Depuis le
dépôt de cette nouvelle question sept mois se sont encore écoulés
et aucune réponse ne lui a été fournie . L'n tel silence est profon-
dément regrettable . Il lui renouvelle donc les questions précédentes
et espère celle fois qu ' une réponse lui sera donnée dans les
meilleurs délais . Il appelle en cr .tséquenee son attention sur les
difficultés d'interprétation de l 'a :tiele 309 de l'annexe Il du code
général des impôts, illustrés pas- le cas suivant t l'acquéreur
d ' un terrain à bàtir a convenu avec ie vendeur d'un prix a taxe
à la valeur ajoutée comprise Comme il n ' a pas construit dans
les délais prévus, l'administration fiscale lui réclame les droits
devenus exigibles Mais elle n'accepte pas que soit déduite de
la somme due le montant de la T . V . A . que l'acquéreur a pour-
tant déjà payée au vendeur . Elle affirme, en effet, se fondant sur
l'article 309 de l ' annexe II du code général des impôts, que le
Trésor n'a pas perçu cette taxe parce que le vendeur disposait
d'un crédit T . V . A supérieur à la taxe en question . L' acquéreur,
quant à lui, considère qu'il ne doit plus ',envi taxe puisqu'il l'a
déjà versée au vendeur et que le vendeur à son tour l'a versée
au Trésor en déduisant le montant du crédit T . V. A. dont il
dispose . Le litige porte donc sur l'interprétation de la formule

qui a été perçue employée à l'article 309 de l'annexe Il du
code général des impôts . Le Trésor est-il ou n ' est-il pas réellement
crédité du montant d ' une taxe qui vient en déduction de sa
dette à l'égard du contribuable . Na perce : rait-il pus deus fois
ladite taxe si, non content d'en récupérer le montant par déduc-
tion, il recevait en outre un versement en espèces . II lui demande
donc s'il n'y a pas lieu de considérer d'une façon plus générale
qu ' imputer le montant d'une '1' . V . A. sur un crédit acquis à ce
titre équivaut à un règlement effectif .

.Assurance-vieillesse cearnet individuel de retraite ou ertruits de
compte périodiques faisant preni•e des activités professionnelles
sttrcessi :'es des assurés'.

19214 . — 25 avril 1975. — M. Labbé rappelle à M . le ministre
du travail la réponse faite par le ministre de la santé publique e t
de la sécurité sociale a une geestion écrite de M . Lobas ~yue;fion
écrite n 16835 . Amenai oiririe'l . Débats A . du 23 avril 1971,
p . 1393 . 1394' . Cette question suggérait que pour faciliter la liqui-
dation des pensions de reir :uie des assurés sociaux ceux-ci soient
pourvus, dus le début de leur vie active, d ' un livret de travail
qui men rit+muerait leurs activités professionnelles successives . La
réponse (lisait due la mise en place d'un carnet individuel de
retraite se heurtait à des difficultés techniques difficiles ii sur-
monter . Elle ajuu ;ait (leu compte tenu des moyens moderne s de
traitement de l'information la caisse nationale d'assurances vieillesse
s'oriente p lutôt vers la délivrance aux assurés d'extraits de comptes
individuels periudique•s leur permettant de vérifier l'exactitude des
in,iicatlotts reportées . En conclusion, il était également dit que
dise étude.; étaient en cours afin de mettre au point des mesures
tendant a simplifier les réales de coordination, certaines de ces
mesures devant donner :leu à des applications partielles dés 1972.
Il ne semble pas que les extraits de comptes périodiques en :'i s agés
soient aetuc'.lement envoyés aux a s surés . Le problème posé par
M . Lobas ne paraissant pas avoir trouvé une solution . il lui
demande quelle es ; sa position à cet égard . Il souhaiterait ,avoir
si les extraits de comptes périodique, dont parlait la réponse
précitée seront bientôt établis et clans l'affirmative selon quelles
nso;Lélité•s p e écises . Il lui demande également s'il n'estime pas
possible de remettre à l ' étude la création d'un carnet individuel
de retraite . les difficultés techniques, dont il était fait état à
l'époque, n'étant peut-étre pas insurmontables . Une telle solution
renecnirerait à coup sûr la faveur de tous les assurés sociaux
en leur apportant une grande sécurité en ce qui concerne la pr uve
de leurs activités professionnelles successives.

Impôt sur le reretwé relus-values résultant de cession, trains;lert
on cessation d'activité d'an cabinet de e•birérgicu-deutistei.

19215 . — 26 avril 19 75 . — M. Mauger expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en vertu de l'article 39 septdecies
du code g énéral des impôts . les plue-values provenant de la vente
du fonds de commerce ou de la cession des stocks et des éléments
de l'actif immobilisé des entreprises indus'rielies, commerciales
ou artisanales imposées d'après le régime du forfait . soit celles
dont le chiffre d'affaires annuel ne dépasse pas 500 000 francs
ou 150000 francs suivant la dis t inction faite par l'article 302 ter
du code général des impôts, sont exonérées lorsque la cession
ou la cessation de l'entreprise intervient plus de cinq ans après
la création ou l'achat de celle-ct, alors que, d 'après l 'article 93,
I, 1 bis, et 200 . t, du code général des impôts, les plus-values
provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé d'un
contribuable relevant des bénéfices non commerciaux sont taxables
à l'impôt sur le revenu au taux de 6 p. 100, dans le cas de cession,
totale ou partielle, de transfert ou de cessation de l'exercice
de la profession plus de cinq ans après la création ou l'achat de
la clientèle . moine lorsqu ' il est assujetti au régime de l'évaluation
administrative comme ne réalisant pas un montant annuel de
recettes excédant 175 000 francs et il lui demande : 1” s'il ne
pense pas qu ' il serait nécessaire de remédier à cette situation,
qui est contraire à la justice fiscale puisque la plus- v alue réalisée
par un contribuable relevant des bénéfices industriels et commer-
ciaux sous le régime du forfait sur la vente de son fonds, pliés
de cinq ans après sen acquisition ou sa création, est exonérée
de tout impôt sur le revenu et que la plus-value réalisée par un
cont . buable relevont des bénéfices non commerciaux sous le
régime de l'évaluation administrative sur la cession de sa clientèle
plus de cinq ans après son acquisition ou sa création est taxée
à l'impôt sur le revenu au taux de 6 p . 100 : 2" sur quelle hase
peut étre taxée la plus-value dégagée par la cession de la clientèle
d ' un cltirurlieadentiste par ses héritiers, alors que le prix de
cession ne comporte aucune ventilation entre le pria de la clientèle
proprement dite et le prix dit matériel attaché au cabinet et que
les héritiers de ce chirurgien-dentiste, soumis au régime de l'éva-
luation administrative, ne :'etrosvent pas trace des factures d'achat
de ce matériel : 3' si l ' impôt sur le revenu exigible sur celte
plue-value en vertu de l'article 93, 1, I bis, du code général des
bupiris est déductible, pou r la perception des droits de !nutation
par décès, de l'actif de la suvc•esuion de ce chirurgien-dentiste,
puisqu'il s ' agi t d'une imposition due par les héritiers du chef du
défunt et que le décès de co chirurgien-dentiste a nécessité la
cession de sa clientèle.

Ensi!gnn++tS iettuatien prérn+re ries nénitre, nn .réinnrest.

19216 . — 26 avril 1975 . — M. Millet expose à M . le ministre de
l'éducation la situation tout à fait inadmissible faite aux menties
auxiliaires, situation illustrée par les deux exemples suivants
un couple de professeurs, non titulaires, qui représentent à tous
les deux quinze années d'enseignement effectif avec toutes les
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responsebihtes confiées aux titulaire, reciar•tion de sujets d'e>:a-
ntens, correeuott i'epreuses de ces mentes examens, intcrroe :itions
aux epreutes orales, etc .f ne

	

rit pas de solution . a court et a
•Ionie terme, pour la sécur'té 8e leur uenir et de leur emploi:

deu',ü'me exemple : un ntaitr'e auxiliaire n'a pas de nomination
à la rentr ée, on lui trouve neannuiins un demi-service à l'autre
bout de l'académie en question : il abandonne donc son mena e
et ses enfants, est oblige de louer un logeaient et fin :hantent
son eain mensuel se monte ri. 11(10 francs auquel il faut intpu!er
l'essence et le loyer . De plus, il n'est pas couvert par la sécurité
sociale . Il est donc amené . dans ces condition-s . à démissionner.
Il apparaît que de telles situations sont tout a fait intolerable'.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mett re
fin . dans les délai, les plus brefs . à la situation inadntissible des
maitres auxiliaires de l'éducation.

Er, . p

	

rnwnt-en de I'ncru'sté de l 'cnirep :'tee C* gin
de l ' in :-rrr-Salle:

19219 . — 2d avril 1975 — M . Maisonnat expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que, depuis le 17 avril, les ii)) tra-
vaiileurs de l'entreprise Gambit de \'tn'-eu-Sallaz en Haute-Sa oit'
occupent l'usine pour défendre leurs conditions de vie et leur outil
de travail . Des menaces ires serieuses prisent sur cette usine.
le déprit de bilan et la cessation d'activité etant envisagés . Le,
difticultes ennsecutives a la politique econut uque gutiter0(lnentale
sont encore accrues par suite de décisions 'outernententaies dent
est directement victime l'ent reprise. C'est ainsi que Ili ' . G . A . P ..
dépendant du nu nistere de l 'educalion . n'a commande cette année
que 88 ma,-hines alors que le, programmes précédents étaient de
220 . Ce ,ont 45000 heures de travail perdues . Mais clans le Intente
temps, tin seul autre fabricant enre-cbire une cc'.nnlande de
SOU machines du m?nle type . De plus . l ' I . D . 1 n'a pas apporte
l'aide qui attrait cté indispensable ptiur taire face a des besoins
itnmediats . l.'arrét de Gambit porterait tin coup très grave a

l'eeonomie de toute une regiun et le reclassement tics tr,,sailI(•m's
hcenctes serait exrrdinenrent difficile dans tin département qui
compte deja 31411 ehtmeurs totaux. Ii demande a M le minist re ce
qu ' il compte faire pour que l'usine Gambit continue .ses activites.
pour qu'elle obtienne l'aide qui lui est necessaire et qu'elle assure
le plein emploi de tout le personnel.

:1s ': ra nrP r,'an,lrc 'rare, des hnhitLtr,ts ,le la S ' i„e-rt-Sf,trne ur,

serr . r. en r!„s ntfurrs de .eeet,- de l ' rteM',sefst',, : .,vs rte de lu
Ouranie, fi l'ans e .

19222 . — 20 avril 1973. -- M. Alain Vivien expose a M . le
ministre du travail que les habitant, de la Seine-et-Marne bien
qu 'appartenant indubitablement a ta region parisienne ne sont pa s
admis a faire procéder a un bilan de santé dans l'étaa!ieeernem
sis 5. rue de la Durance, a Paris . il lui demande s 'il peut lut
indui .ter : 1 les raisons de cette discrimination ; 2 quelles mesures
elle etnspte prendre pour y mettre fin

P,'t"'i-t,, : C„nrp't t"enttl,rr, -Perse eu rh'irui des retend,' t,,

de , p r-n rues rig!'e ..s pie t'marti,, u„destt' pa le ., r-ég'''ut- ,4tr'rrsses'.

19227. — hi avril 1975 . -- M. Sauzedde appelle :'attention de
M . le ministre du travail sur la situation des personnos agées sans
res-;•,arecs qui coti s ent a l 'assurance volontaire, Il lui lait observer
que . dans cc cas, les cotisation- sont prises en char, par les
divers ri ;imes inieres,i•s ou pro' le fond national de solidarite
'Toutefois . la prise en charge n'a pas encore été étendue aux
e•u'isitioes de retraite romplenietutu-c• bien que les retraites c'outpli'-
ntentaires aient rte rcecmmc•tt .,énrralisee . . Les assurés veine
lames (le comblait" mode-te se ' troucett dalle prive de cet
av n,a .te, d ' autant qu'ils ne peuvent eent'ralentent pas suppui tir
le ; chartes des cotisations qui leur sunt réclan,res . Dans ces
r-i tislitien-, il lui demande d ;• bien vouloir lu faire connaitr e quelles
mesures i1 comm.,

	

oprendre afin d'instituer lite prise en charge
des ,•otisations de ret r aite compleme'mair'e.

l„dertrie le tr'ru,,luc'
.sr. r ;•etoge di Piton p'r,e c ;uo,b,,, de ir es „r,_,Cut'u_ f Ilaute-Su,'urcli

19228 . — 2e avril 1975 . -- M . François Mitterrand attire l'attention
de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
d .• l'e ,tre'pri,” G :unbin dont ie siege s ocial "rt a l'iuz-en-Sallaz
Ilaute-Savoie' et qui dispose centre, ;i ' -'ilote, a \'iuz, Saint-

Etmnm,• Loire, et Leiv Nièvre , Cette ointmirise qui fournit du
travail a 523 personnes let Haute Savoie et a 35 dans la Nièvre,
vivat de depuser son bilan et risque de cesser toute activiii• . Or, il
uppnrait que cette entrepri,e est viable, qu'elle fabrique des pro-
duits d'une haute technicité dune iuie grande partie est exportée,
et qu 'elle envisageait méme l'ouverture d'un marché ,m' la France
permettant de limiter les importations ale machines-cutis . Ces acti-
vités semblent particulierenent c'orre'spondre aux souhaits exprimés
p ar le Gouvernement à plusieurs reprises . En conséquence, il lui
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demande quelles saint les mesure .; envisagees pour saucer cette
entreprise et develop per une industrie ainsi nécessaire à notre
économie .

	

-

E.rav,cris, ronerir .; et cl'plrirnes ''-rèatiii, de postes ,offrant
des débourbea mer t,tulaire ., chu B L' . P .

	

sanitaire et social t 1.

19229. — ''+ ; avril 1973 . — M. Lafay expose à M. le ministre de
l'éducation qu ' il a -constaté . au vu aie plusieurs réponses apportées
à des ciuestons é, ntu', soulignant les difficultés d'emploi que rencon-
trent les titula'-r, du brevet d'étude; profs,sionnelles préparatoires
aux carrant., sa titeire•s et sociales, que les débouchés offerts aux
possesseurs de ec diplôme restent aetuellement effectivement limi-
tés et ne sunt uenérateuu'nt exploitables que par le biais d'études
c•omplennmtatres dent l ' aeheocntent doit titre sanctionné par de nou-
veaux examens Or . il serait envisagé se lon certaines informations
de créer tin c• :,die coeuuunal d'aides . éducatrices qui assureraient.
auprès des ecoles maternelles, en dche, des heures de classe, le
service de gal-citerne, éducative, pour les jeunes enfants dont les
mères sont retenues hors de leur foyer par des obligations notam-
ment d'occire prufe-sionnel . Ces postes, eu égard aux caractéristique:
qui sembleraient devoir étrc les leurs, ne pourraient-ils pas étre
stalutairearrnt rendus directement accessibles aux titulaires du
brevet sutsmentionne . II souhaiterait confian te la nature des travaux
in'éparat,n,res dent cc problème a pu faire l'objet et il serait heu-
reux que sa >Million s 'inspire au .tics près de la suggestion qui
précède car les titulaire ; du B . E . i' sanitaire et social se ver•
raient ends d„tuner le moyen de tirer parti d'une formation qui ne
manquerait pas de se dévaloriser si des efforts ne s 'exerçaient pas
afin qu'elle s'oustt' plu, largement qu'aujourd'hui sur la oie profes-
sionnelle active

	

..

3lurir~e

	

rmtiun'Ilr

	

!,t"s de Tee,

	

elr,111„•e puer ln eff ridant e
héruLyue dn ser„q,i r'r,,itr'e Qni'h•c l'ers de la premier, guerre
11111111f qat' ,.

19230.

	

2d avril 1975 -- M . de Poulpiquet se permet de rappeler
à M . le ministre de la défense l'odyssée du sous-marin français le
Saphir coulé aux Dardanelles. le i5 janvier 19i5 . en tentant de péné-
trer dans le port de Constantinople pour y torpiller les croiseurs
allemands G :-ebcn et R,,• .,tart . Son eonttnandant, le lieutenant de vais.
seau fienta Fournier, y trouva une mort héroique . Il n 'y eut que
traze rescapé- . Cnide a faible profondeur Il fut renfloué et réparé
par les 'Fuies qui n ' arrivèrent pas luutef''' à connaitre le maniement
de ses machines . Ils dentandcrent alors aux rescapés d'abord par
des proniesscs ,énéreuses puis par des ntenac•es, toutes indications
utiles . l'ers"one ne répondit . Cependant à la stupéfaction générale,
le second mailre Pierre Quillet se déclara volontaire pour les rensei-
gner et dit a sa, camarades consternés : - Vous pourrez dire que je
suis un brave Aune fut fait et avec• une nombreuse commission
d'officier 'l'urc•s et Allemands le Supli,r gagna le large . Il plongea
mai, ne reparut plus . Le second maître Quillet avait sabordé son
suas-marin, donnant sans doute la plus grande leçon d'énergie de
la prentiere atterre mondiale . Il demande à \I . le ministre de la
de f.nse . si selon les tint luis-es de la marina nationale cet officier
marinier a reçu a titr e imathunie la Croix aie chevalier ale la Légion
d'honneur. Si son nunc a cr ié donné a une unité navale . Enfin, de lui
indiquer si dans son village natal . une plaque contménaire cet acte
d'héroisnu' rt clan, la née :dive de lui Indiquer ce village afin d ' en

aviser l'assoetatlon des anciens marin,.

I)t'n 'ries

	

ii? l,,,rthorr rlu r'-,r'tble , 'lép„J'lé s
Intente,/ e' dgn5 sur, u , ,-epf'nn rl ' nngir,ei.

19234 . — 20 avril 1975 . -- M. Montagne attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l ' indignation resentie

par de nombreax

	

déportés

	

de la !guerre i!1 .; 9. 1915 en lace des
entatict'- talles item' que soit utili•i' lit vocable

	

déportés - pou'
désiene'r tout'•, sorte ; de personnes (lc'pl :uvées qoi n'étaient pas en
opposition avec le ré fut,' hitlérien Il lui demande

	

estime souhai-
table que sait indistinctement accordé le titr e de déportes à des
résistants arri'ti'e c't emmenés en ,\licnt :,,nc et à des cens pa r ti s Irai

vaille) en :llletna't,ie sous contrat.

.luton,nlr,les

	

„hI9'ut-„rr 1„1 :, le, ,u h,, 'rut . ,te ,,,,rune., de rn,rryr,r

	

Gr„erol if -t,,rs dr pr ,rr per

	

'"u"t,u'r,' ir-u',ç;U' rie la
rnargW' ,

19235 . — 2ii avril 1975 . -- M . Fréderic-Dupot .' signc,ic à M. le

ministre de l'industrie et de la recherche que l'achetet'r français
dune voiture de. marque General Muter a . qui a t raité l'achat a l'étran-
ger et i1iii a acquitle le droit de douane .'t la 'I' \' . A, se toit imposer,
par le se"'vice de,, mine,, pour laite inunalrmuler en France sa voiture
et obtenir le ccrtilieat de conformité, une attestation de l ' agent en
France de General Mot ors, Ce dernier ne (tonte cette attestation
que si l'achat a été passé par son int e rmédiaue . Le député suscité
demande en vertu de quel texte le service des nijnes oblige ainsi les
acheteur ; français à passer par l'agent général de la firme General
Mo t ors en France pour acheter leur voitura et si ce texte es'
actuellement appliqué à toutes les attres firmes étrangères.

. en_
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.r ut- -c•

	

décr'e't relier,

19236. — 2e1 att'tl 1975 -- M . Frédéric-Dupont rappelle a M. le
ministre de l'éducation que la lot n 71 .400 du l' juin 19 :1 art . 5
devenir :u'tiele 5 ter de la le : du :il deceritbre 1959 sur les rapport,
entre l'Etat et les établistruu•nts d'enseignement privé prescrit:
• Le, experiences de ruehe e ches pedacogiques percent se deruul,'r
dan, de, etabli-seurcnts publie, ou privés ,!ton de s conditions déni .

gabier,: prouisc•e, par de .-r'c't . Le ptirlentent :.ire -mite,é demande
les raisons pour Iesgiielles ce décret n'a pal encore ete publie.

ledestr

	

r•' , , rr ; : ~tGie
es, o s o i sicur,. de ilissu .',r' t_e

	

, e' a ' : 7' . V . .1 . cu 'es_r de 20 n . 11'0 .

19237 . — 26 avril 19 :5 -- M. Pierre Bas expose a M . le ministre
de l'économie et des finances que le marché du meuble et des
articles d ' ameublement _,etnhle at,ir péri de son assujettissement

latex du rcdinte _errerai de la T V A . . a sa cuit' 211 p . lui Il serait
intéressant de faire une étude put' ,avoir quel :t i•te le volume
de transactions pour chacune de ces dernières mime, et que;
a etc le volume dan, ie intime temps en Angleterre . en Suisse . en
Matir et en Belgique Ainsi pourrait-en . sans do'dt, titre amené a
reet,nstcferer une dec•pi•tn oui a pet .t-i•tre été hltive.

Red .,,

	

esios e'

ef•' !s 1cati e a•ee

19238. — tri atri' 1975 . — M. Boudon expo-e a M . le ministre de
l'économie et des finances que :article 16 du décrut n t9i . 1469 du

décembre lhiid preted que pestant fit, exempte, de la rede-
vance annuelle pour droit d'usage des pestes récepteurs de tele-
vision les bene-lietaire, de certaine- pensions ou rente, 1°,119e
le montant de lt•are re s sources ne dépasse pas . au moment oit la
redetance est due . les plafonds fixés par la regle•rnentation pour
avoir droit a l 'allocation supplémentaire do tond, l'album] de
solidarité• Or l 'article 7 du decre-t n 64-100 du I-' avril 1964 précuit
en faveur des veaie p de Guerre l 'application d un plafond de
ressources particulier pour l ' attribution de ladite ailocatiort supple
mentaire . ('e plafond de ressources comprend tr ois eli, nu•nis : la
pension de veuve de soldat au taux spécial . l'allocation spéciale
et l'allocation sunple-nientaire . i! lui demande en con .e'quence
ee qui a amené l'administr ation a ne tenir compte !tue de,
deux premier , cléments, entente en tenmi_nent lus repontes des
minl-tret compétente a de nombreuses question, (rcrite,. notam-
ment n 10413 du 11 avril 1974 . n' 5687 du 311 octobre 1973 . etc .)
écartant ainsi du bénéfice de l'exonération de la taxe les tent ais
de <_ut•rre dont let ressource, pourraient leur permettre de bénéficier
dune partie de l'allocation supplementaire du fonds national de
solidarité.

Corn nu•e«d'en

	

re rr, b"rt rase nient pur ia séer, r,tr .enrpr,lr
de l ' , -sscr"fi'e de, ,pee,a!it,'a rue' re4'rptr, i-v .

19239. — 26 air : : I975 . — Mme Moreau attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficalte, que rencontr ent les
fenianes pour se taire rembourser ic- produite enntraceptil, . L .ane:té
du 10 'amine . 1975, paru au Ji,ureel officiel du 14 février 1975,
definis,ant le, speciaiite. pharmaceutique, rentbotu-s :+bles, mentionne
:r studirtl sous la nomenclature 309 . 961 .9, avec la précision de

une plaquette de 21 . alors que tourtes les ventes de eu produit
sont e.stcmatiquement fautes sous un conditionnement comprenant
trop plaquettes . Ce madele mn-i fourni aux assurees lue prive
d ' un remboursement de la sécurité sociale . li en résulte ainsi une
péna!i .al on a l'encontre des r•:mute, qui, se conforment aux pre,-
criptiun . de leur -itcucc•ut se troc eut privées d'un e ntagc prie,
par le Id•gi,latetir . Elle !ut demande donc quelles meures elle
compte prendre en faneur du reuibuur,e•mert de Fersen-bl,, des
_prrialué, c•ontraceptive-.	

Eese,yeee,eu' prier Oeeipeer de aa .ipi'ertuele et de soli eeleteiii i e
mémé per ( 'nr'ar<t prr,,et de le, relut!) o lette.- f 11) uu•nt pubiiet.

19240 . — 26 avril 1975 . — M . Pierre Weber souligne a l'attention
de M. ie ministre de l ' éducation l'inquiétude 'le l'association des
parents d ' élevés de 1 -enseignement libre, inquiétude qui résulte de
ce que le principe de la reconnaissance du pluralisme scolaire .r

ne semble pas évoqué dans l'avant-projet de loi relative à l 'ensei-
gnement public ciu I" et 2' degré . II lui demande de préciser
si le projet rte lui et' préparation comportera la garantie de l'ap-
plication sans aucune restriction du texte aux établissements publics
et si toutes dispositions seront prises en vue de protéger lr carac-
tère propre de l' existence mémé, de l ' enseignement libre.

Alsnre . L, ,reeune d r oas a peu, u,, d ' en p role .sseur tituiarre
d 'ensr -c e''neet rel'q'eie luit cadre i„e'ul .

19241 . — 26 atril 1975. — M. Kiffer expose a M. le ministre de
l ' education tlu'en 1918 !ors du retour de l 'Alsace-Lorraine a la
F :'ance, tI existait dans l'ec-adénue de Strasbourg quatorze- chaire,
te proie-,ciu' molaire d ' ensteenern nt religieux . A Par tir de cette

date . Ir, nue ... s de ces quatorze cihalet, concordataires omit rte
reconduit dans lente' fonction : et clan, leurs droits par le Geu
V .'!ner.icnt franeei- Il, ont et, a,si!ulre a due professer-', agreges
et tees d'entre eau qui ont ees,e leur activité ont benefiele d'une
cru _ . .r cotre-pondutt a leur ancienrete . Ceci etant conforme aux
etutaeemei-u- pris par le Gouterm'ment français du nteintenir
intact ,e, droits L i-alcn!ènt ritaitli, en Ai,aee-Lorraine, en parti-

ee . . cnn, .ernant concordat et le ,tarot scolaire . 1Ltlheu-
reesemr :tt . p : t store . l'adnunistrauon n'a pas respecté le, dispo-
sHuon, de -e -taiuit . Il l,u signale :e cas d'un professeur tituiaire
de lune de, quatorze cha i res d'e'n,cignemrnt religieux de statut
io,al . qui pas un allèle d :: rec'te,!r de l'académie de Strasbourg
en date th' 17 mat 1950 qui visait le clecret du 8 juillet 1949 ..cer-
nent ;e- ioneiinnatre, d etc classe . a dater du l'' tan' mur 1919,
dans ie ear're des professeurs Gceneiés et certifié ., arec attribution
du traderncnt de prufe,setir Iteencie du 1 ' échelon

	

non soumis a
retenu ..,

	

En 1947, un arréte d'installation le maintenait dan, ses
fonction- q .ndiuees de - professeur auxiliaire . Ayant été atnst
retrog :'ade du statut du ')rufes-eut titulaire q ue lui reconnaissait
le ,tarot scolaire d'Alsae•e i .oer:une au statut d ' auxiliair e, !'intéressé

est tu refuser l'attribution d'une pension de retraite lors de
sa ee-sanen iiefinitite d ' activité a la rentrée 1973, le mu istero de
l'éducation ayant estime ne pouvoir servir de pension de retraite,
étant donne qe it est ci , • re•gie g lue :es prêtres oit pasteur , concor-
dataires . nuis a w disposition au titre de l'enseignement religieux
dan- le -retend de•_tre, continuent vie relever du service du culte
pour l'acrpu,it,un des droit, a pensum de vie!lie,se . Il a été pro-
pose a i intere'-e de ui•neficier d'une pension de vieillesse tenant
compte de' ses seize armee•, de ntini,tere eone-ordataire de 1929 2
1945 et de se, vingt-sept ennee's d'enseignement religieux, a la
eondnnan g,t'tl -oit rem :Pitre dans les fonction, de desservant pour
une courte perm'!e et qu'il tasse sa demande d'admi .,sion a la
retraite couture ministre du cult e . Ce professeur refuse de se plier
a clé telle, vond :'.ions estimant . qut 'etant professeur licencié occu-
pent l un d:•> po-tes concordataires dont les ancien, titulaires ont
eu droit d une pension de l'ivluc•auion nationale, il a droit a une
tulle pension . Fiant donné que le statut scolaire fait p artie inté-
granie d'un -n-i-ouble de lois dites du cadre local propres aux
d_,,art,.•men ;, d Ai-are-Lor!arne telle, que de, lois concernant la
sécurité ,odaie, le, oi .n, fonciers, la magistrature', dont le main•
tien a été .eie•nnellemcnt confirmé et sanctionné par la loi ; le
refus de vinsiderer ce prolo,<e',ir comme étant tin fonctionnaire
titulaire de l'éducation nationale constitue une atteinte a la loi.
11 lui demande ,'tl n 'e-tune pas ineii,pe•neabte de revoir ce pro-
blenie dans un sens conforme a la loi.

Iest,trr+,e„rs et ,i .-i,tatrues . rerr-ahurtmei de l 'rutterrnuté ferfn,taire
pour su rn,,,,s .cprr,aleS ..

19244 . — 26 avril 1975 . — M . Martin attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les dispositions du décret n'' 66'51_ du
20 juillet 1966 et de la ctreul ire IV-67 .521 du 19 décembre nitr
relatives a l'attribution d'une indeninite forfaitaire aux instituteurs
et mn-tilutrire•, exerçant d e s functions d'enseignement ou d'édu-
cation clans certains e'tabliesenu•nte re,ei tés aux enfants et ado-
le,cer.t, dehcient, ou inadaptes et . :l'autre part, aux instituteu rs
e[ in , tituu'ic,•s (luiruc, de repi•tttc,tet aux entants des bateliers . Cette
indenutiti•

	

pour sujétion, ,peeiale, est

	

actuellement

	

fixce a
1 800 Iran,, pie' an Il lui demande si . compte tenu de l'ancienneté
de la cl,,,,' le fixation de ce barrent' et de !d ri 'oi,ortinu qui
ex,s'e entre le montant de cuite tndcnn'tti• et celui de : . t :0vmnile' de
lo~ene•n! servie par bis cnmutune Il n'en i,a_e' pa is nec réévaluation
rapide et in!i-niante de ladite ,nde•mniti' forfaitaire . Il titi demande
i•galcun•nt p r it oo serait pas po,-ibte• de modifie' les dil,ositioa,
de Partiel,• 2 du décret du 2,, .imiter

	

19de afin d ' aligner ses
dispu,ilu,ns sun' celle, appliquée., par les cuilectivités loealee,
c ' est-a-dtre l'attribution d ' ente double indemnité pour le, niellages
d'enseignants exerçant dams cieux ennnunu's diftérentes. Il lei

demande . entai, s'il n estime peu equitable d'étendre le champ
d ' attribution de l'indeuutite• !orfaitaire art personnel de service
des établissement, visés a l'article' t" ciu décret.

l'ul„e ci'u„ur,patc et nom me- 'étahlis .seure,t c1 ' ue statut spri ci,l,.

1924e. -- tri avril 1975 . -- M. Barberot attire l'attentiez] rie M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, vr la situation cléiatorisée
dans laquelle se iruuvent le, agents de la police municipale et
rurale . Ceux-ci attendent, depuis de nombreuses années l ' ilub!is•
sente nt d'un statut >pied ., en appliealiuin do lit loi n " 18 . 1501 du
28 septembre 1948, avec fixation dit classement indiciaire et indonr
nitaire hors catégorie, de maticro a di s e it parité avec : Il-tn's
collègues de la police nationale . ils souhait-'nt, d'autre part, pouvoir
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presenter leurs observations à l ocea .ion de la préparation du
deeret en Conseil d'Etat . prévu pour l'application des dispositions
e. : l'article 21 de la loi de finances rectiii_elive puer 1974 +lui
u 74-1114 du 27 decentbre 1974 ,. lis sollicitent l'admis_ton en cadre
actif des gardes champêtres dont la fonction n'a rien rie sédentaire.
Emin . ils demandent que les instructions néees,aires s, lent données.
dans tes meilleurs défais . afin que la bourse de l'emploi, prévue
depuis la fin de 1973, puisse fonctionner normalement . Il lui
demande de bien vouloir indiquer quelles sont ses intentions a
égard de ces divers problémes.

7. rar: .epoets (cutters ailegt'aient de . 1-i, t- ge : t er ra :es
des petites er+treprises ..

19248. — 26 avril 1975 . — M. Duroméa attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sas les problèmes sen-
cuntces par les petites entreprises de transporteurs routiers . Leurs
diftieultés viennent des charges fiscales et sociaies en :augmentation.
la hausse du prix des carburants et des autoroutes . la rereté et la
cherté des crédits pour investissements. En conséquence il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour : 1" la récupé
ration de la T . V . A. sur les produits pétroliers : 2' la suppression
de la taxe a l 'essieu ; 3' des facilités de paiement et un mer: .foire
sur les charges fiscales des petites entreprises en difficulté.

13 . L . M . , surloyer imposé à des locataires aux ressources
en diminution ..

19250. — 26 avril 1975 . — M. Barel attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation difficile dan,
laquelle se trouvent les locataires de H . L . .\l . frappés du surloyer.
dont les ressources diminuent et deviennent inférieures au plafond
pris en consideration pour l' imposition du surloyer. En effet, lors
que ces derniers signalent à l ' office leur changement de situation.
il leur est demandé de fournir l 'avertissement délivré par ler
contributions . Or, cet avertissement n ' es : délivré qu 'en fin d ' année
Dans le cas précis qui m'est signalé le locataire n ' est plus frappé
du surloyer depuis le 1"' juillet 1974, date où son épouse a cessé
de travailler, il lui faudra payer jusqu 'en décembre 1975, à savoir
pendant dix-huit mois, un loyer pour lequel il n 'est pas imposé.
En conséquence, il lui demande s'il n'entend pas prendre des
mesures afin que : 1" les services des contributions puissent déli-
vrer l 'avertissement plus tôt ; 2" l 'office soit habilité à suspendre
la perception du surloyer.

Vieillesse .Quotient familial des ret .ts et t•eeees âgés!.

19251 . — 26 avril 1975 . — M. Barel attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur tin cas qui vient de
lui être soumis C'est le cas frétaient de l'homme ou de la femme
qui, déja àgé, perd son conjoint après quarante oit quarante-cinq
années de mariage Cette personne qui jusque-là pouvait compte'
deux parts dans sa déclaration d ' impôts sur le revenu ne le peut
donc plus . Les retraités subissent déjà une injustice du fait de la
non-déduction de leurs frais professionnels ., c 'est encore dans le
cas du veuvage . une géne plus grande apportée notamment aux
personnes âgées aux revenus modestes . En conséquence il lui
demande s'il ne lui semblerait pas plus juste que les personnes
subissant un veuvage à cette période avancée de leur vie comptent
deux parts pour le calcul de l ' impôt sur le revenu.

Police ire tuboursenient aux fi netimt» pires
des frais occasionnés par les accidents du travail,.

19255 . — 26 avril 1975. — M. Bustin attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par les fonction-
naires de la police lors de leur demande de remboursement de
frais occasionnés par les accidents du travail . En conséquence,
il lui demande quelle mesure il compte prendre pou- mettre
fin à cette situation anormale où des fonctionnaires de police
doivent attendre plusieurs mois le remboursement de frais médicaux
et pharmaceutiques à l ' occasto,t d'accidents du travail.

Routes +réfection de la C. D. 811 E défectueuse
et tua : adaptée à la circulatirni.

19257. — 26 avril 1975 . — M. Maurice Andrieux attire l ' attention
de M. le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, sur le caractère
urgent et grave d ' un problème départemental non réglé au niveau
de la commune de Ruitz dans le Pas-de-Catris . Le conseil municipal
de cette ente a constaté le très mauvais état dans lequel se trouve le
chemin départemental 86 E qui traverse la commune . Ce chemin
départemental est dépourvu de trottoirs, ce qui rend la circulation
des piétons très dangereuse. L 'absence de bordures et d 'égouts
entraine un état d 'insalubrité de plus on plus intolérable. Le chemin
départemental 86 E mène, en outre, à une zone industrielle et le
trafic y est de plus en plus intense . Il lui demande s'il n ' estime pas
nécessaire de mettre ce projet en oeuvre dans :es plus brefs délais
afin de prévenir les accidents et catastrophes de toute sorte qui
pourraient survenir sur une route aussi fréquentée et si mal adaptée
à la circulation .

A dermites ,th-indu(, de pr ter de -péage .sur { r epu,(' :rfe dei l'Fs : .4 4!,

19258 . —
tri avril 1975 . — M. Borde demande instamment a M. le

ministre de l'équipement de rependre favorablement aux ortie
ends a propos du péage concernant l 'autoroute de l 'Est A 4 . 11 lui
demande de prendre en considération la protestation qui s élève
le luit' part cuat!'e le péage _üeissue qui prendrait effet avant
l'entrée tans )Marne-la-Vallée . Il lui fait remarquer qu'il s'agirait
la d'une nénali.atlin partieulicre eu égard a ia pratique du
péaee sut :'ensemble des au!-,rnutee existant dans la reuion pari-
sienne . 1 . souligne chie le pretexte parfois Invoqué de difficultés
financières rencontrées par le société chargée de construire l'auto•
route, ne peut avoir pour consi-quenee de mettr e une nouvelle
fois le con'ribuable it eherge. celui-c' supportant déjà un coin sur-
évalué de l'essence . voit dit au -.vandale dénoncé par le groupe
parlement ire communiste sur les problémes pétroliers . Il lui
demande en outre de prendre en considération le fait que les habi-
tants rie Msrnc la-Vallée sont victimes d 'une lourde imposition locale
due aux eflets de la loi i .oscher . im p osition incompatible avec les
difficulté, grandissantes que rencontrent les familles dont le pouvoir
,'achat subit les conséquences d'une politique économique et sociale
désastreuse. q lui demande si le péage envisagé correspond aux
mesures que le Président de la République a définies au titre de
l'aide aux villes nouvelles et plus genéralcment aax solutions du
transport en région parisienne Alors que fleurissent parc-mares et
parkings pzyants, le péage constituerait un nouvel impôt de fait.
L'usager se trouverait piégé, puisque de toute façon, quel que soit
son mode de transport- il devrait bourse délier . Enfin, il attire
l'attention de M . le secrétaire d'Etat aux transports . sur le fait que
les élus et usagers de Marne-la-Vallée n'accepteront pas ce péage.
I1 est donc souhaitable q ue pour toutes ces raisons, M . le secrétaire
d'Etat aux transports fasse preuve de sagesse en la circonstance.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le délai supplémentaire d 'un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139, alinéa, 4 et 6 du règlement .,

Céréales nuise sur le marché de qualités rle ser,+en••es rte blé
impropres à le patifieotiosn.

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

Coristritrtton (protection (le .s ac(n'teurs de ',misons anprés
d'entreprises reco'uar+( uu :i rentes à domicile e ciels en train a).

16999. — 22 février 1975 . — M. Laudrin demande a M. le ministre

de {'équipement s'il ne lui parait pas possible d ' assimiler, pour
la protection des consommateurs en matière de démarchage et de
vente a domicile aloi n'72 . 1137 du 22 décembre 1972) certaines
ventes de maisons qu'organisen!, par des visites chez les particuliers,
des entreprises fie constructions clefs en main s . Ces démarcheurs
se présentent, en effet, avec des plans qui séduisent les personnes
désireuses de disposer d ' un habitat convenable . Il arrive qu 'ils
obtiennent sure-champ la signature de l 'intéressé et son premier
engagement financier, alors ntème que le problème indispensable du
terrain n'est pas réglé . Trop de conséquences funestes ont été rele-
vées à la charge de certaines agences immobilières pour qu ' il n 'y
ait pas extension, dans ce domaine, des mesures de s,euvegarde du
consommateur, d'amant plus que ces marchés jouent sur des sommes
importantes.

D . O .

	

Iepplicelion ries dispositions relatives ri { ' économie
montagnarde dans l'ale (le la Réunion).

17022. — 22 février 1975 . — M. Cerneau rappelle encore une fois
a M . le ministre de l'agriculture que la loi n" 72-12 du 3 janvier 1972
et les cinq décrets n" 73-24, n" 73-25, n" 73-26, n" 73.27 et n " 73 . 28
du 4 janvier 1973 relatifs à l ' économie montagnarde ne sont pas
encore appliqués dans les départements d ' outre-mer deux ans après
la publication desdits décrets . En ce qui concerne la région Réunion,
les propositions de délimitations, accompagnées des justifications
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utiles, lui oet déjà été adressées depuis un certain nombre de mois.
Il lui serait reconnaissant de la diligence qu'il voudra bien apporter
à la mise en place des dispositions des textes en cause . de manicre
à ce que les zones concernées de la Réunion puissent enfin, et comme
la métropole, en bénéficier.

S . N . C . F. digne à grande ritesse Paris—Lyon :
«aisances sonores et insertion dans le trafic préexistant).

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

ment de l 'ouverture d' une nouvelle gare de correspondance à
Villeneuve-Saint-Georges.

Etablissentents scolaires (répartition prr chapitres des contributions
de l'Etat aux dépenses de fonctionnement des établissements
d'enseignement).

17071 . — 22 février 1975. — M. Claude Weber demande à M . le
ministre de l'économie et des finances un certain nombre de pré-
cisions relatives à l'arrêtes du 16 janvier 1975 (éducation, économie,
finances', lequel fixe e le montant de la contribution de l'Etat aux
dépenses de fonctionnement des classes des établissements d 'ensei-
gnement privé placés sous contrat d ' association à l 'enseignement
public ° . Il demande, en particulier, pour chaque type d 'établis-
sement (lycées, collèges, etc.), quelle part, quel montant ou quel
pourcentage est affecté au paiement : du personnel, des frais d'entre-
tien des bâtiments scolaires, des dépenses d 'enseignement, des frais
de fonctionnement et de la nourriture . 51 pose les mêmes questions
concernant le montant des dépenses de même nature subventionnées
par l 'Etat et ce pour les établissements publics nationaux ou natio-
nalisés, ou municipaux.

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

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

Logement (litige entre la C . A.C .A .N . C . .4 . V . .4.
et ses locataires rie la rue du Docteur Fuilay, Paris [15'l).

17104. — 22 Emin r 197d . — M . Villa attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur le fait que pour la deuxième fois
en moins de deux ans, une soixantaine de familles résidant actuel-
lement 19 à 23, rue du Docteur-Finlay, Paris (15'), risquent de se
trouver à la rue à la suite de congés abusifs délivrés star la Caisse
autonome nationale de compensation de l 'assurance vieillesse arti-
sanale (C. A. N. C. A. V. A.) pour le mois d'avril . En 1973, la
C . A. N. C. A. V. A., déjà, notifiait aux mêmes locataires des
congés de représailles parce qu'ils refusaient d'entériner la violation
d'une décision de justice qui venait d 'être rendue en leur faveur.
Grâce à de nombreuses interventions, ces congés ont été retirés
et le conflit provisoirement résolu par la signature d'un avenant aux
contrats de location en cours. Mais aujourd ' hui la C . A . N . C . A . V . A.
refuse d' hono rer ses engagements et de nouveaux congés inter-
viennent, sans autre motif que celui d 'éliminer les signataires de
e l 'avenant de concertation ° . Désespérant de faire valoir effica-
cement leurs droits, les locataires ont décidé la mise en consignation
de deux mois de loyers (janvier et féerier 1975), soit l'équivalent
de l'augmentation qu'ils acquittaient scrupuleusement depuis le
1" juillet 1973 . En réplique, la C . A. N. C. A. V. A ., feignant de
les assimiler à de mauvais payeurs, les soumet actuellement à an
harcèlement de commandements et de saisies . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre fin à cette situation et
taire respecter les engagements pris par la C . A . N . C. A . V. A.

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

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

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

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

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

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

Sécurité sociale (statut social des e mandataires libres a

exerçant une activité occasionnelle).

17857 . — 22 mars 1975 . — M. Massot rappelle à M. le ministre
du travail que, entre les V .R .P . statutaires et les agents commer-
ciaux inscrits au répertoire particulier il existe en pratique une
gamme de situations qui s 'insèrent très difficilement dans des
statuts classiques. Que c 'est notamment le cas de ces nombreux
mandataires, mères de famille, jeunes femmes, jeunes filles, etc .,
qui de façon sporadique et marginale s 'efforcent, pour obtenir
un complément de revenus, de prendre des commandes pour le
compte de commerçants dans des domaines les plus variés (produits
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Securex) pour qu 'ils viennent contrôler le bien-fondé des arrêts de
travail pour maladie donnés par les médecins traitants . Il lui demande
et de sociétés qui passent des contrats avec des organismes !exemple
de beauté, produits ménagers, livres, etc .i . Qu 'ils agissent en droit
et en fait dans la plus grande indépendance, sans aucun contrôle
de rendement, ni sanction possible à aucun titre de la part de
leur mandant, qu ' ils perçoivent en retour, aux termes d'un contrat
de simple mandat, résiliable à tout moment sans indemnité une
commission fixe sur les ventes effectivement réalisées par leur
concours. Que de tels « mandataires libres n ' entrent, ni dans la
catégorie des représentants salariés, statutaires ou non, en raison
de leur indépendance, ni dans celle des agents commerciaux
puisqu'ils n' exercent pas leur mandat à titre de profession habi-
tuelle . Que leur assujettissement éventuel à la sécurité sociale
a soulevé de nombreuses controverses, tant au niveau des caisses
qu'à celui des diverses cours et tribunaux qui ont pu être saisis
de ces affaires. Au plan généra'. certains meconnaissant leur indé-
pendance décident d 'une affiliation au régime général par appli-
cation de l ' article L. 241 du code de sécurité sociale, d 'autres
dénient au contraire qu 'il y ait lieu à affiliation, faute de tien
de subordination et d' exercice d'une véritable activité profession-
nelle. En pratique, il est important de retenir que, pour la très
grande majorite de ces personnes, les gains moyens sont très
faibles, que leur affiliation à la sécurité sociale, en raison de leur
activité occasionnelle et le plus souvent minime ne pourrait les
faire bénéficier de l'ensemble des prestations qui sont la contre-
partie normale de l'affiliation ; que, d 'autre part, les charges
financières complémentaires qui en résulteraient . ainsi que l ' accom-
plissement des formalités administratives nécessaire_ seraient loin
d'être en rapport avec la modicité de leurs revenus. Que cependant
l 'incertitude de leur statut est pour les personnes concernées et
qui peuvent se compter par centaines de milliers, des plus lourdes ;
qu' il apparait urgent que soit établi par une prise en considération
d ' ensemble de leur situation particulière un statut homogène . Il
lui demande : 1 " quelle est la législation existante qui concerne
une telle situation ; 2" si les personnes concernées sont assujet-
tissables et doivent être soumises au régime général au titre
de l 'article L . 241 du code de sécurité sociale ou au régime des
travailleurs indépendants ; 3" dans l'optique de l'extension future
de la sécurité sociale à tous les Français, quels aménagements
pourraient être prévus pour que, s 'il convient que les personnes
considérées puissent en dépit de leur activité occasionnelle
bénéficier alors de l'ensemble des prestations normalement prévues
pour l'ensemble de la communauté, les charges de cotisations ne
soient pas, tant pour a l'intermédiaire n que pour le mandant,
disproportionnées à l'activité réelle. Ne faudrait-il tenir compte
ainsi d 'un minimum de rémunération au-dessous duquel il y aurait
une franchise de cotisations, comme cela existe pour certains
régimes d 'allocations familiales.

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

17058. — 22 mars 1975 . -- M . Montagne rappelle à M . ie secré-
taire d ' Etat aux anciens combattants la situation très difficile
des grands infirmes de guerre . Il constate en effet que ceux des
anciens combattants dont le degré d ' invalidité s' aggrave ne voient
pas leur taux de pension se relever dans la même proportion que
l 'augmentation du coût de la vie . Cette situation cause une gène
importante à de très nombreux grands infirmes de guerre et
accentue leur inquiétude . Ne serait-il pas possible de prendre de
nouvelles mesures de majoration des pensions d ' invalidité en vue
d ' apporter une réelle amélioration aux situations particulièrement
pénibles.

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

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

Aide sociale (suppression des titres e .recutoires émis par les préfets
pour la récupération auprès dis malades des prestations d'aide
médicale,.

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

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

17862. — 22 mars '975 . — M . Montagne informe M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu 'il vient de recevoir les
doléances de journalistes menacés de chômage à la suite des déci-
sions d'un syndicat extérieur à l'entreprise de presse à laquelle
ils appartiennent, décisions qui . parait-il, limitent volontairement le
tirage des rotatives . On assure également qu 'a été entravée la publi-
cation de divers journaux, notamment régionaux (Seine-et-Marne-

Matin, Oise-Matin, Val-d'Oise-Matin, Normandie-Matin) . Une cinquan-
taine de journalistes sont ainsi mis dans l'impossibilité d' accomplir
leur mission et par là même de sauver leur emploi . Il lui demande
quelles mesures peuvent étre prises pour assurer la liberté de la
presse quelle que soit la tendance politique des journaux en cause.

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

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

Accidents du travail (extension aux enfants des victimes d 'acci-
dents du travail des dispositions applicables aux pupilles
de la nation).

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

Impôt sur le revenu (modalités de remboursement de la majoration
exceptionnelle instituée par la loi du 16 juillet 1974).

17876. — 22 mars 1575. — M . Mesmin rappelle à M. le ministre
de l 'économie et des finances que la loi de finances rectificative
n" 74-644 du 16 juillet 1974 instituant une majoration exceptionnelle
de l'impôt sur le revenu a prévu que cette majoration serait rem-
boursée aux contribuables soit en totalité, soit à raison de la
moitié, du tiers ou du quart (suivant les taux d'imposition) et ce,
avant le 30 septembre 1975, il lui demande, si un échelonnement
des remboursements a été prévu par la direction générale des
impôts et, dans l'affirmative, quelles dates ont été retenues .
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Transports aériens ,publication ries conclusions de l'enquête sur
f'acrulest amer ri du I1 ii,itlet 1973 G ,ails-les-Chartreur !Essonne! •.

17877 . — 12 mars 1975 . — M. Mesmin rappelle a M . le secrétaire
d'Etat aux transports les termes de sa question écrite n" 8177 en
date du 9 février 1974 relative à la catastrophe aérienne survenue le
11 juillet 1973 au Boeing 707 PP-VJ% de la compagnie brésilienne
Vari ,g qui s'est écrasé en feu à Saule-les-Chartreux :Essonne, . Alors
que tous les passagers plus de cent victimes, ont péri asphyxiés ou
carbonisés . tous lrs membres de l'équipage douze personnes, sol
laient sains et saufs de l ' appareils . Il semblerait qu'en raison de
cette circonstance particulière les enquêteurs aient pu déterminer
avec exactitude les causes de cette catastrophe et en conséquence, il
lui demandait à quelle date seraient publiées au Journal officiel
les conclusions de la commission d'enquête qui doit déposer un
rapport sur tout accident aérien survenant sur le territoire français.
Dans sa réponse d'attente en date du 20 juillet 1974, M . le secrétaire
d'Etat aux transports avait bien voulu indiquer que ce rapport
serait publié au Journal officiel dans « quelques mois . . Il serait
désireux de connaitre à quelle date ce rapport paraitra au Journal
officiel .

Travailleurs frontaliers
naide aux travailleurs privés de leur emploi).

17879. — 22 mer, I97a — M. Maisonnat expose a M . le ministre
du travail que la sit Jeton actuelle des travailleurs frontaliers est
particulièrement difficile . Un certain nombre d 'entreprises étran
gères ont licencie de nombreux français qui se retrouvent sans
aucun droit a indemnité ni aucune possibilité de trouver du travail.
Aussi, de, mesures doivent étre prises pour permettre à ces sala•
liés de taire face à une situation dont ils ne sont absolument pas
responsables . Aussi, il lui demande 1" d'accorder aux accession-
naires à la propriété un moratoire pour le remboursement de leur
prêt à la construction, et aux locataires le maintien dans les lieux
et la priorite d'attribution de logements sociaux pour les chômeurs
qui ne peuvent faire face aux lourds loyers de la région [rente-
hère ; 2" de permettr e à ces chômeurs de bénéficier de la garantie
de ressources pendant un an.

Communes iniodifirelioi du critère serrant au classement
dans la catégorie des communes rurales).

17881 . — 22 mars 1975 . — M. Sénès expose a M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, la situation de certaines communes
qui, du fait de leur population, ne sont pas classées communes
rurales et qui, considérant les activités de leurs habitants et leur
situation, mériteraient d'obtenir les mêmes aides que celles béné-
ficiant de la qualification de communes rurales . Dans le département
de l'Hérault des communes telles Pézenas, Lunel, Lodève, Ganges
et Clermont-l ' Hérault sont classées communes urbaines alors que
ces gros bourgs sont des centres ruraux. Il s'ensuit pour certains
travaux l'attribution de subventions dérisoires, largement absorbées
par la T . V . A. Les critères retenus étant pour l'1 . N . S . E. E . moins
de 2000 habitants, pour le Crédit agricole moins de 5000, il lui
demande de lui faire connait re, considérant la situaticn de ces
communes, s'il envisage une modification des règles actuellement
en vigueur relatives à la détermination de la qualité des communes
rurales .	

Protection de la nature
(réalisations immobilières de la Côte des Monts [Vendée]).

17884 . — 22 mars 1975 . -- M. Gau demande à M. le ministre de la
qualité de la vie de lui faire connaître si des instructions ne
devraient pas étire adressées d'urgence au préfet de la Vendée pour
lui rappeler les dernières directives gouvernementales et les nou-
velles orientations qui, d 'après les communiqués, ont été arrêtées
pour éviter la rupture des équilibres écologiques et la dévastation de
l'environnement. Dans une déclaration rapportée en novembre 1974
dans un hebdomadaire, le ministre de l ' équipement indiquait qu ' il
demandait que l'on renonce à certaines opérations qui auraient
saccagé les forêts «autour» de Saint-Jean-de-Monts . Or, à la même
époque, le préfet de la Vendée rappelait que l'ensemble balnéaire
créé par la Société d'économie mixte de la Côte des Monts avait reçu
l'agrément de la commission interministérielle du tourisme et celui
du conseil supérieur d ' architecture et d'urbanisme en 1968 ; qu ' en ce
qui concerne Saint-Jean-de-Monts, il y avait lieu d ' opter entre deux
solu'ions : laisser l ' opération en son état ou la poursuivre en la
diminuant ou la modifiant et en diminuant son impact pour
respecter au maximum l 'environnement ; qu ' il s ' était rangé à cette
deuxième solution sans donner la moindre précision dans son
communiqué ; que ceci signifie que de nouvelles tranches d ' opération
vont être réalisées (comme le fait entendre fréquemment un poste
périphérique aux heures de grande écoute) et que des dunes sau-
vages vont devoir céder la place à des boulevards de bitume,

. avec tous les inconvénients de mobilisation des sables pour l ' arrière
pays ; gsie les autorisations de défrichement seront sans doute
obtenues alors que la dernière en date non prévue à l 'origine

remonte à août 1974. Comment une telle attitude qui s 'appuie sur
des délibérations de 1968 peut-elle se concilier, d'une part, avec
les déclarations du ministre de l ' intérieur qui, lors du débat ulté-
rieur sur le conservatoire du littoral, déclarait qu'il fallait «pré-
server . et que de nouvelles directives pour la protection du
littoral et les routes de desserte seraient appliquées à partir du
1' ' janvier 1975, d'autre part, avec la politique générale du Gouver-
nement qui parait n'avoir pas hésité à suspendre immédiatement
un certain nombre d ' opérations sacrifiant l 'env ironnement, la pro-
tection de la nature, de la faune et de la flore et témoignant du
souci de l'homme . 11 désirerait connaître si une exception a été
prévue en faveur de la société d 'économie mixte d'aménagement
de la Côte des Monts permettant à cette dernière d'échapper aux
directives annoncées par le chef de l'Etat et les motifs de cette
exception. Il demande en outr e de préciser si, comme pour les
aménagements réalisés par les établissements du Languedoc-
Roussillon et de l ' Aquitaine, la société d'économie mixte d 'amé-
nagement de la Côte des Monts a fait l 'objet d ' un contrôle
approfondi de ia part des autorités de tutelle, d ' une part, et de
la Co' des comptes, d 'autre part . Il serait enfin désireux de
connaitre si, comme il avait été assuré au cours de la campagne
présidentielle, les associations de sauvegarde de l'environnement en
Vendée et la commission des sites ont été associées ces derniers
mois à l ' élaboration des schémas dir ecteurs d 'aménagement et des
plans d ' occupation des ;ols depuis la nouvelle politique définie par
le Gouvernement, participation que le Président de la République
a demandé en février 1975 au Premier ministre de faciliter, notam-
ment à l' échelon du département, s 'agissant de l 'aménagement.

.4niénagement du territoire (sujétions résultant du classement
d'un département littoral comme département touristique).

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

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

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

Impôt sur le revenu )distribution dans toutes les mairies
des imprimés de déclarations de revenus,.

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

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

17889 . — 22 mars 1975 . — M. Pierre Gaudin demande a M . le
ministre de l ' économie et des finances, à la suite de son arrêté du
9 janvier 1975 (Journal officiel du 17 janvier, p . 696), de bien
vouloir lui faire connaître si le transfert d 'un crédit de paiement
de 564 693 francs du chapitre 37-90 des charges communes (espace
naturel méditerranéen) à divers chapitres du titre III du budget
des services généraux du Premier ministre a bien maintenu la
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nature des dépenses primitivement votées par le Parlement et si
les actions qui vont être financées par le budget des services
généraux grâce à ce crédit concerneront bien l'espace naturel
méditerranéen.

Personnes contraintes au travail en pays enserrai
(réou v erture des délais pour l'obteutiuu dn titre!.

17893 . — 22 mars 1975. — M. Denvers raopelle a M . le secré-

taire d'Etat aux anciens combattants une réponse qu ' il lui a faite
par la voie du Journal officiel, en date du 9 mars 1974. sous le
numéro 451d, indiquant qu ' un groupe de tracai, devait étudier
le problème des forclusions au bénéfice des personnes contraintes
au travail en pays ennemi . Il lui demande de lui faire connaitre
si une solution positive est en vue, et cela conformément à sa
propre affirmation du 9 mars 1974.

Budget
(transfert de crédits du budget recherche de l'cducetirni au F. 1 . .4 .T .),

17891 . — 22 mars 1975 . — M. Le Pensec demande a M . te ministre
de l'économie et des finances, à la suite de l'arrêté du 31 décem-
bre 1974 Journal officiel du 17 janvier 1975, pages 695-696(, de
bien vouloir lui faire connaitre : 1" a quoi était destinée l ' auto-
risation de programme de ;00000 francs annulée au chapitre 66-21
du budget de l'éducation subvention au C. N. R . S . et aux établis-
sements de recherche scientifique) ; 2" quel va être l'emploi de
l'autorisation de programme de même montant ouverte au cha-
pitre 65 . 01 du budget des services généraux du premier ministre
F. I . A . T .) ; 3" s'il peut lui confirmer que ce transfert de crédit,

opéré conformément à l ' article 14 de l'ordonnance crganiotte d :;
2 janvier 1959, ne modifie pas la nature de la dépense primitivement
votée par le Parlement.

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

17892 . — 22 mars 1975 . — M . Allainmat expose à M . le ministre

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

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

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

Assurance-maladie (prise en charge du tarif kilométrique
conventionnel des médecins de campagne),

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

Licenciements treinplaceinent inrrnédlut
des employés licenct"s dans certaines entreprises'.

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

	

—

Am d ruts dis fraisait
(information et publicité télévisées pour la prévention des accidents).

17899 . — 22 mars 1975 . — M. Poperen appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la néces-
sité de taire une campagne d'information en vue de la prévention
des accidents du travail . Chaque jour de travail, 10 travailleurs sont
tués et 474 gravement blessés . Ne sont pas compris dans ces chiffres
les accidents survenus sur le trajet, qui sont de 160 000 blessés
dont 1 800 morts . En 1973, le nombre d ' accidents a été de 1 137 840,
Il est indispensable de faire un effort national de prévention des
accidents du travail . Or, les émissions télévisées consacrées à la
prévention routière ont conduit à des résultats positifs . il lui demande
s'il n 'estime pas devoir étendre l 'information et la publicité télé-
visées à la prévention des accidents du travail.

Stations de sports d'hiver (situation critique des commerçants et
artisuns résultant des conditions atmosphériques et du manque
de neiyei.

17901 . — 22 mars 1975 . — M. Saint-Paul attire t'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation catas-
trophique dans laquelle se trouvent les stations de sports d'hiver
dans les Pyrénées et particulièrement en Ariège, en raison de
l'absence quasi totale de neige p et, par suite, de clientèles au cours
de la saison qui va se terminer. Cette situation résulte de
circonstances atmosphériques tout à fait exceptionnelles et impré-
visibies. Tous les commerçants ayant une activité dans ces stations,
ainsi que les collectivités ou sociétés gérant les stations elles-(sèmes,
connaissent des difficultés jansei .s rencontrées jusqu'à cette année
certains ont été obligés à licencier leur personnel ou à le mettre
en chômage technique, voire à fermer purement et simplement.
Les difficultés financières en résultant mettent beaucoup d 'entre
eux dans l'impossibilité de faire face à leurs obligations envers
leurs créanciers, notamment l'Etat et les organismes de crédit
auxquels ils avaient fait appel pour leurs investissements . L ' exoné-
ration ou l'ajournement des impôts basés sur une activité normale
(patente, chiffre d ' affaires forfaitaire) . une aide exceptionnelle, ou la
possibilité d 'obtenir des prêts à taux réduits (comme cela se pratique
pour d ' autres sinistrés), seraient seuls susceptibles de sauver de
la faillite nombre de ces établissements ou stations . Il demande
donc à M . le ministre coches dispositions il compte prendre pour
remédier à la situation exposée ci-dessus.

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

17902 . — 22 mars 1975 . — M . Saint-Paul attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur la situation catastrophique dans
laquelle se trouvent les stations de sports d 'hiver dans les Pyrénées
et particulièrement en Ariège . en raison de l ' absence quasi totale
de neige p et, par suite, de clientèle) au cours de la saison qui
va se terminer . Cette situation résulte de circonstances atmosphé-
riques tout à fait exceptionnelles et imprévisibles . Tous les commer-
çants ayant une activité dans ces stations, ainsi que les collec-
tivités nu sociétés gérant les stations elles-mémes, connaissent
des difficultés jamais rencontrées jusqu'à cette année : certains ont
été obligés de licencier leu'' personnel ou de le mettre en chômage
technique, voire de fermer purement et simplement . Les difficultés
financières en résultant mettent beaucoup d 'entre eux tiens l ' impos-
sibilité de faire face à leurs obligations envers leurs créanciers,
notamment l'Etat et les orgatii .;ntes de crédit auxquels ils avaient
fait appel pour leurs investissements. L' exonération ou l 'ajourne-
ment des impôts basés sur une activité normale )patente, chiffre
d'affaires forfaitaire), une aide exceptionnelle, ou la possibilité
d'obtenir des prêts à taux réduits (comme cela se pratique pour
d'autres «sinistrés si, seraient seuls susceptibles de sauver de
la faillite nombre de ces établissements ou stations . Il demande
donc à M . le minitre quelles dispositions il compte prendre pour
remédier à la situation exposée ci-dessus .
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)f asses rs-='i n eetr it e rapenit es
i •laie ;es d'admisstcnt dess les ecoles de t. sésithed rapit'e

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

Enseignants ,accès aux pestes de niait res-assistanre
des as=is t ents des U. E . R . des sciences et de pho'ttiit ei.

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

Étudiants ,coustrtrction d 'une cité universitaire c Brive (Curré_e]

17911 . — 22 mars 1975 . — M . Pranchère expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux universités la situation faite aux étudiants techniciens
supérieurs du lycée Cabanis à Brive . En raison de l 'inexistence
de cité universitaire dans cette ville, tin grand nombre d'entre eux
domiciliés hors de Brive supportent des dépenses importantes pour
se loger . Cette situation est le fait de 94 sur les 122 étudiants
techniciens supérieurs suivant actuellement les cours . Leur nombre
devant passer à 150 pour l ' année scolaire 75-76, la revendication
qu ' ils expriment de voir construire une cité universitaire apparait
justifiée . En conséquence, il lui demande s 'il n ' entend pas décider
pour la rentrée prochaine la construction à Brive d'une cité univer-
sitaire destinée aux étudiants techniciens supérieurs de cette ville.

.dtsr,re,u•e vieillesse ,paiement mensuel des pete .t .ss de retraite)

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

Eau retard dans l'exécution des travaux d'hydraulique
de la baie de la Canche,.

17915 . — 22 man's 1975. — M. Haesebroeck expose a M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que l ' institution interdépartemen-
tale Nord -Pas-de-Calais pour l'aménagement de la baie et des
ressources en eau de la Canche avait décidé, en accord avec l 'agence
de bassin Artois-Picardie, la réalisation en trois phases des tra-
vaux suivants : adduction d'eau de la Lys à la métropole lilloise
depuis Aire-sur-la-Lys ; transfert d 'eau de la Canche dans la Lys
pour permettre à l'usine d 'Aire-sur-la-Lys de pouvoir fonctionner
à sa pleine capacité en période d'étiage de la Lys ; construction à
Etapies d ' un barrage sur l 'estuaire de la Canche permettant la
création d ' un lac . Seule la première phase qui a coûté à la collec-
tivité plus de 100 millions de francs. T . V . A . exclue, a été exécutée,
l' adduction est en service depuis le I'' janvier 1973 mais n'a pu
jusqu 'à présent et. à aucun moment fonctionner à plein, le débit
de la Lys étant insuffisant . Une enquête d ' utilité publique concer-
nant la dérivation des eaux de la Canche fut effectuée en décembre
1970, celle-ci ne donna lieu qu ' aux réserves habituelles de minime
importance en pareil cas ; aussi, tous les services responsables de

l'Etat du département du Pas-de-Calais consultés, fut-il préparé
en mars 1972 par la direction départementale de l'agriculture du
Pas-de-Calais un projet de rapport et de décret à prendre par le
ministre de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement, du
logement et du tourisme apres avis en Conseil (PEtat . Celui-ci
décida . le 11 mai 1973, l'extension de i 'enquéte aux commune .; rive-
raines de ja Canche en aval de Montreuil . La deuxième enquête se
déroula ut octobre et novembre 1973 : cette enquéte, à l ' inverse
de la prentiere, rencontra de nombreuses protestations de la pari
des riverain.. et de personnes ou organismes connaissant plus ou
moins la regrcn de Montreuil . Nonobstant ces oppositions . la com-
mission d'ennuète cuit un avis favorable, assorti de réserves de
limitations de débit du prélèvement en Canche . Ces réserves
reçurent encore urne fois l ' accord de l'institution en janvier 1974.
Forte de l ' acquiescement obtenu sur le plan départemental lors
de la premiere enquête, donnant satisfacticn aux réserves faites,
l'in.titution, en a c cord avec l 'agence de bassin Artois-Picardie, lança,
en juillet 1972, le concours concernant la t r ansfert Canche-Lys
deuxième p hase des travaux', sa commieeion de concours retint en
octobre 1972 Ics entreprises adjudicataires . Les crédits de réalisation
de la deuxième phase étant disponibles depuis 1972, ce retard de
prise de position, non seulement par le Conseil d'Etat, mais éga-
lement par les ministcres concernés, cause un grave préjudice aux
collectivités en cette période d 'inflation galopante, puisque d'ores
et dé j à il peut êtr e considéré que le montant des travaux, d'environ
25 millions de Francs en 1972, s'élève maintenant à 40 millions de
francs . En conséquence, il lui demande les raisons de ce retard
si néfaste.

Secret professionnel
'totalité de ce dipiérne pour l ' enseignement technique).

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

Budget r desttnatiun d'un transfert de crédits de la défense
aux af/pires étrangères).

17924. — 22 mars 1975 . — M. Longeaueue demande à M. le
ministre de l'économie et des finances, à la suite de son arrêté du
31 décembre 1974 (Journal officiel du 12 janvier 1975, page 543',
de bien vouloir lui taire connaitre : 1" à quoi était destiné le crédit
de 19550 francs, annulé en autorisation de programme et crédit
de paiement aux chapitres 57-05 du budget du S. G. D. N . et 54 .2
du budget des armées ,section commune, ; 2" à quoi est destiné
le crédit ouvert pour un montant équivalent au chapitre 57-10 du
budget des affaires étrangères (acquisitions d 'immeubles diplo-
matiques et consulaires).

Classes de nier (affectation de personnel spécialisé pour la voile
à lu colonie de rncautces (le Quiberon du 7' arrondissement de
Paris,.

17927 . — 22 mars 1975 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la qualité de la vie (jeunesse et sports) que la mairie
du 7' arrondissement dispose à Quiberon d'une colonie de vacances
particulièrement adaptée aux classes de mer et qu'elle a pu les
années précédentes en faire bénéficier, à la grande satisfaction des
familles, de nombreux enfants . Or, la préfecture de Paris vient d ' être
avisée que le directeur départemental de la jeunesse et des sports du
Morbihan ne pouvait assurer, contrairement aux années précédentes,
aucune prestation nautique en raison du refus opposé par le direc-
teur de l 'école nationale de voile et par l'académie de Vannes de
fournir le personnel d'encadrement . Il en résulte que la colonie de
vacances sera inutilisée au printemps du fait de la suppression des
classes de mer . Le parlementaire susvisé demande à M. le minist re
de l ' éducation les mesures qu'il compte prendre pour qu ' un per-
sonnel spécialisé pour la voile soit affecté périodiquement aux
colonies de vacances dit 7' arrondissement à Quiberon.

Egtaipements soc,o éduratifs (utilisation des terrains libérés
per ln destruction de l 'hôpital Beuajore, à l'aria l81,.

17928 . — 22 mars 1975 . — M . Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre d' Etat, ministre de l 'intérieur, que le ministère des postes
et télécommunications et le ministère de l 'économie et des finances
se sont répartis les emplacements qui leur sont nécessaires sur
les terrains devenus vacants depuis la destruction de l ' hôpital
Beaujon . Sur cette surface considérable de 24000 mètres carrés,
les intérêts de la ville de Paris semblent avoir été complètement
oubliés, alors que pourtant ces terrains se trouvent sur l ' arron-
dissement le plus dépourvu d ' équipements sociaux de tout Paris,
et même de toute la région parisienne . Le parlementaire susvisé
insiste sur le fait que l 'affectation des terrains et bâtiments pour
les besoins du secteur à cet emplacement représente la dernière
chance pour le E' arrondissement de ne pas être définitivement
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dépourvu de tout équipement social . Le parlementaire susvisé.
qui regrette que ni la préfecture de Paris, ni le Conseil de Paris
n'atent été au courant des projets des trois ininisteres qui se
partagent ces 24000 mètres carrés . demande a M . le minintr"
d'Etat . ministre de l'intérieur, de lui dir : si la maison de jeunes

de 400 mètres carré. . qui se trouve à ce : endroit, est bien main-
tenue : si . d ' autre part . la crèche de 60 lits qui a été promise
sera réalisée . Il lui demande en outre si, dans le secteur A ou dans
le . .'leur B, il compte dégager une surface tuile prévue pour
ameoaïer le terrain de jeux réclamé par toutes les associations
sportives de l'arrondissement qui n ' en poeséient aucun, et alors
que les travaux souterrains prévus par le ministère de l'intérieur
et le ministère des postes et télscomm unisations semblent pouvoir
libérer un espace au sol non constr uctible . Il lui demande enfin
s'il compte prévoir dans le b5timent B 3 les locaux nécessaires
à la satisfaction des besoins socio-culturels et socio-éducatifs du
8' arrondissement.

Tra'•adleurs étr angers as .eoupl . ssen,eut des furreu!ires
peur l'attribution de la carte de irritait aux rétupiés c•)i liais).

17929 . — 22 mars 1975 . — M. Morellon attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux ressortis s ants chiliens
réfugiés en France . Il lui demande en particulier s'il ne iugerait
pas opportun d'assoupi) , à leur endroit le .- formalités nécessaires
à l ' obtention de la carte de tr avail.

Travailleurs immigrés
tcounüuatias de la légielatins française qui leur est applicable).

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

Enseignants Modem — te de resrdeure des professeurs d'université
membres de professions libérales.

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

Protection de la nature n anuulat!un du prnj,•t d i ieip :untaton)
d'une usine d'équarrissagr-Iindu,r a Viiimuester !Moselle! ,

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

trcideuts du travail inombreux accidents graves
dans la si, "- r urgie lorraine).

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

Equip,nirr, ts sportifs . aide de l'Etnt ru clic de la réalisai'', de stade
d 'atblrtis t e intercommunal de Saul ic-les.Cliarireux

17945 . — 22 mars 1975. — M. Juquin appelle l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la réali-
sation d 'un stade d,athlétisnte intc',coaununal à Saulx-les-Chartreux
(Essonne' . Cet équipement est demandé par les communes de Long-
jumeau, Saut:-les-Chartreux . Chanmplan et Ballainvilliers regroupées
en syndicat Intercommunal . Il sera situe a proximité du C . E . S.
intercommunal P :iblo-Picasso et pourra être largement utilise par
les élevés des établissements voisins. 11 aura de par sa situation. la
qualité de se, equuiperuents piste synthétique), tin intérét dépar-
temental . voire regional . Le coût de ce projet s'élève a 4 778 6)8 francs,
auxquels s'ajoute rachat des terrains d'un montant de 1 421 300 francs
L'administration préfectorale a répondu a une demande de sub-
vention qu'en matière d'équipenteut sportif . il n 'est pas attribué
de subvention pour las acquisitions de terrains. De plus, la première
tranche de t ravaux ne peut être inscrite en 1975 au programme
d'éeuipements sportifs et socio-éducatifs . Il lui demande si . compte
tenu de l'importance de cette réalisation et de la situation finan-
cière de ces communes qui ont dé' . participé à la réalisation de
l'hôpital de Long] oiseau et à la - .-truction et au fonctionnement
clu C . E. S . Pablo-Picasso de Saulx-les-Chartreux : 1" il compte
faire droit à la demande de subvention pour l'achat du terrain en
accordant une dotation exceptionnelle : 2" il soutiendra l'inscription
du stade d'athlétisme intercommunal de Saulx-les-Chartreux au
VII- Plan . pour que la réalisation de la première tranche intervienne
au plus tard en 1976.

Traiispr,rts scolaires . étères des lycée technique et C . E . T.
de Massy-Viliegéuis .Essornie.

17946 . - 22 mars 1975 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur l'organisation du ramassage
des élèves du lycée technique et C . E. T . de Villegéris à Massy
Essonne . Cet établissement, prévu initialement pour 1 400 élèves, en

accueille 2640 provenant d'une centaine de communes différentes.
Pour pallier les difficultés considérables de transport dans l ' Essonne,

le conseil de parents d 'élèves a entrepris un travail remarquable.
Un recensement systématique de l'or igine geographique des élèves
a été effectué. Une première ligne qui intéresse soixante-dix élèves
a été créée depuis 1968 par le conseil de parents d 'élèves pour
combler l tibscnce de transports entre Savigny-sur-Orge et Masse.
Le trajet permet le ramassage des élèves de Savigny-sur-Orge, Perey-
Vieille-Poste, Morangis, Chilly-Mazarin, Longjumeau, Saulx-les-Char-
treux . Ciuunplan pour les amener au lycée technique de Massy-
Viliegenis. Le conseil de parents d'élc'es a réservé à la R . A . T. P.
un autobus qui effectue chaque jour une liaison aller et retour.
Le coût de la location s'éleve à 38602 francs par an . Une partie est
financée par l'Etat et le département. Il reste à la charge des parents
une participation annuelle de 230 francs à 170 francs . Le Conseil de
parents d 'élèves assure seul la gestion . tin travail important de
complabilite et de recouvrement est effectué, qui n 'est pas la
vocation de cette association . Le conseil de parents d ' élèves souhaite
que la R . A . T. P. prenne l 'entière gestion de cette ligne, soit en
transformant cette ligne en ligne régulière, soit en l'insérant en
prolongement d 'autres lignes régulières déjà existantes . Il lui
demande en conséquence : 1" s'il compte faire droit à la demande
des parents qui ont remédié en urgence à une carence mais ne
sauraient se substituer à la R . A. T . P. : 2" quelles mesures il compte
prendre, en consultant les parents d'élèves, les autorités acadé-
miques et les élus, pour développer un plan de transport des élèves
dans l'Essonne.

Eeseigru'nieiit technique iereatou d 'un institut universitaire
de teclniologie à Brétigny-sur-Orge !Essonne!).

17948. — 22 mars 1975 . — M. Juquin appelle l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux universités sur le bien-fondé de la demande
de création d ' un institut universitaire de technologie à Brétigny-sur.
Orge Essonne( . La municipalité de cette ville a demandé cette réali-
sation par délibérations des 24 avril 19(19, (i novembre 1970 et 20 sep-
tembre 1974 . Brétigny-sur-Orge est bien située, desservie à une demi-
heure de Paris par le train et bientôt reliée par les autoroutes F6
et S 2 . L'implantation est projetée sur un terrain de 21 000 mètres
carrés mi, à déposition par la ville dans le complexe spor t if et
scolaire des Soixante Arpents qui comprend un ensemble très favo-
rable d 'équipements publics : un C . E . '1'., un lycée technique d ' Etat
avec une section Génie civil, un C. E . S ., un centre d'apprentissage
du bàtiment, une piscine couverte, un centre socio-éducatif compor-
tant une bibliothèque, un gymnase type C, un stade omnisports avec
piste de compétition de 400 mètres ; un terrain de football, un
terrain de rugby . deux terrains de tennis . Deux des quatre sections
pourraient être, l'une de génie civil, l'autre G . E . A. (secteur ter-

tiaire) . Des liens pédagogiques sont aisés à établir avec le lycée
technique d'Etat équipé de façon satisfaisante . La proximité de
la faculté d'Orsay et des grands établissements parisiens fournirait
des facilités pour recruter un encadrement de valeur . La création de
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1'1 . C . T . de Brétigny-sur-Orge correspond aux désirs de nombreux
je :ne . t .iulaires de bacealaureats C . D et E issus des établissements
d t' • :', .cil, Savigny-sur-Orge. Massy. Etampes, Dourdan . Juvisy-sur-
Or c . \ :hit-Mons . et des baccalauréats de techniciens F4 provenant
de 1 : : . tieny-sur-Orge, Vitry . Saint-Lambert, Provins, Pavillons-
sous—Bois n,i des baccalauréats de techniciens F9 +Vincennes+ et des
bie\et, de technicien Exécution de travaux (Vitry, Provins, Pavil-
lons-Uas Bois n . Aujourd'hui, aucun I. C . T . de génie civil n'existe
dans lu i . pion parisienne. Pris de 50 p . 100 des effectif, des environs
de Pari, sont à l'I . U . T. de Reims et d'autres vont a Egletons,
Amiens. etc . L'ouverture d'un 1 . C . T . proche, a Brétigny-sur-Orge,
autoriserait des jeunes plus nombreux a se porter candidat . La muni-
cipalité a donné sen accord pour examiner favorablement la réali-
sation d'un foyer de jeune, étudiants et de jeune, travailleurs compte
tenu du fait que les I. Id . T. n'organisent pas d'hébergement . B lui
demande en conséquence s'il compte donner un avis favorable pour
la création d'un institut universitaire technologique à Brétigny-sur-
Orge.

Hopitanx , hiscriptioa au V11• Pion des crédits pour le construction
du nouveau c'ee,re hospitalier d'Argenteuil,.

17949. — 22 mars 1975 . — M . Montdargent attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation du centre hospitalier
d'Argenteuil . Ouvert en 1932 . desservant actuellement les communes
suivantes +secteur n" 16 du Vai-d'Oise i : 'devins, Cormeilles en-
Parisis, Franconville, La Frette-sur-Seine, Muntignyles-Corneilles,
Salut-Gratien, Sannois, et les communes des Yvelines : Sartrouville,
Houilles, ce qui représente une population de 306000 habitants
env iron, ce centre ne répond plus depuis longtemps aux besoins
des habit,nts d ' une région en pit'ue expansion . Le conseil d 'admi-
niel.ration du centre hospitalier a obtenu l'autorisation en 1974 de
contracter des emprunts pour un niontant de 15 milliers de francs,
afin d'acquérir les terrains nécessaires à la réalisation d'un nouvel
hôpital . En conséquence, il lui demande instamment si le finan-
cement de la construction du nouveau centre hospitalier d 'Argen-
teuil sera bien inscrit au Vil' Plan.

Foyers de jeunes trancülleurs
p::rtit. patfon des employeurs à la cofistruction de foyers),

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

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

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

Industrie électronique (licenciements des travailleurs
de la s< + riéré S F . R . T. Grandir à Montreuil + Berne-Suint-Denis),

17954 . — 22 mars 1975 . — M. Odru rappeuie à M . le ministre de
l'industrie et de la recherche ses nombreuses interv entions concer-
nant la société S . F . R . T . Grandin à Montreuil (Seine-Saint-Denise.
Contrairement aux promesses faites par le ministère de l'industrie,
aucune solution industrielle n 'est encore intervenue ; par contre, les
530 travailleurs n dont 350 femmes, ont tous été licenciés et, mani-
festant ainsi leur volonté de conser ver leur emploi, occupent l ' usine
depuis le 7 février 1975. La S . F . R . T. Grandin est dominée par
le groupe Thomson qui détient 49,90 p . 100 des actions . L'activité
de ce groupe dans l ' électronique est considérable puisqu 'il occupe
la première p!t•ce en matière de faisceaux hertziens, de radars,
d 'équipements de télécommunications par satellites, de tubes élec-
troniques professionnels . etc . ïl est encore par ses filiales, la C. I. I.
principalement . l ' instrument du plan Calcul, il joue un rôle impor-
tant dans la mise en oeuvre du procédé Secam et il domine le
s matériel grand public = produit en France 170 p . iOP) . Thomson
réalise une grande part de son chiffre d'affaires à partir des
commandes publiques, et se trouve aux premiers rangs des béné-
ficiaires des marchés publics . C'est dire que le groupe Thomson
détient la clé de la solution industrielle tendant au maintien du
potentiel industriel de la S . F . R . T . Grandin et que l' Etat a les
moyens d 'exiger de lui qu ' il engage sans plus tarder les négociations
qui s'imposent . Il lui demande quelles mesures il a prises pour
qu ' intervienne enfin la solution industrielle promise par son minis-
tère et revendiquée par les travailleurs de la S. F . R . T . Grandin avec
l' appui solidaire de la population de Montreuil.

Espaces verts (aménagement des terrains libérés
par 1n démolition de l'ancien hôpital Beaujon+.

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

Français à l 'étranger (sécurité ries ressortissants français
demeurés à Phnom-Penh [Canbodetel n,

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

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

Produits alimentaires (création d'une marque collective e Savoie e).

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

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

17965 . — 22 mars 1975 . — M . Besson se permet d'attirer l 'atten-
tion de M. le ministre de l 'économie et des finances sur la demande
d'autorisation d 'emprunt présentée par la Compagnie nationale
du Rhône pour l'aménagement de cinq chutes sur le haut Rhône.
Considérant : 1" l'intérêt de l' énergie que peut produire cet aména-
gement s'agissant d ' un: énergie modulable dont la production
pourrait intervenir à une période qui sera critique pour les appro-
visionnements énergétiques français, si les travaux étaient lancés
ra p idement ; 2" les avantages qu'apporteraient les chutes projetées,
comme la régulation ou la navigabilité du fleuve et la stabilisation
du lac du Bourget ; 3° le voeu unanimement adopté par le conseil
régional Rhône-Alpes lors de sa dernière session, il lui demande si
le Gouvernement est bien disposé à permettre à la C .N.R. de
réaliser au plus tôt cet important projet en lui accordant les auto-
risations financières nécessaires.

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

17966. — 22 mars 1975. — M . Besson se permet d ' attirer l'attention
de M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la demande
d ' autorisation d 'emprunt présentée par la compagnie nationale du
Rhône pour l'aménagement de cinq chutes sur le haut Rhône. Consi-
dérant : 1° l ' intérêt de l ' énergie que peut produire cet aménagement,
s'agissant d ' une énergie modulable dont la production pourrait
intervenir à une période qui sera critique pour les approvisionne-
ments énergétiques français si les travaux étaient lancés rapidement ;
2" les avantages qu'apporteraient les chutes projetées, comme la
régulation ou la navigabilité du fleuve et la stabilisation du lac du
Bourget ; 3° le voeu unanimement adopté par le conseil régional
Rhône-Alpes lors de sa dernière session, il lui demande si le Gou-
vernement est bien disposé à permettre à la compagnie nationale
du Rhône de réaliser au plus tôt cet important projet en lui accor-
dant les autorisations financières nécessaires.

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

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

Restaurants solaires (prise en charge partielle des frais
de fouctiounement).

17970 . — 22 mars 1975. — M . Jean-Pierre Cot appelle l'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation préoccuoante des
restaurants scolaires accueillant les enfants des école ; primaires.
Ces établissement. ; sont généraiement gérés par des organismes
privés régis par la loi de 1901 (F. O . L. conseil de parents d ' élèves,
oeuvres des restaurants scolaires, etc ., ou les services secisux des
mairies] . Ces organismes ne perçoivent pour leur fonctionnement
aucune sorte de subvention et doivent faire supporter aux familles
la charge de tous les frais . En ce qui concerne le matériel, les
locaux, le transport, la charge en est généralement assurée par les
collectivités locales, ainsi que les bourses repas pour les familles
aux revenus modestes. L 'augmentation des prix ces derniers mois
a fait passer depuis janvier dernier le prix du repas pour la
région chambériènne à 6,50 francs ce qui est evide :nmeat une lourde
charge pour les parents d 'élèves . En conséquence il lui demande si,
comme c 'est le cas pour les restaurants universitaire-; ('Etat ne
pourrait prendre en charge une partie des frais de fonctionne-
ment des restaurants scolaires accueillant les élèves des écoles
primaires.

Budget (trans}ert de crédit du budget de l ' intérieur
au budget de la culture).

17972 . — 22 mars 1975. — M . Frêche demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances, à la suite de la publication de
l ' arrêté du 31 décembre 1974 (Journal officiel du 11 janvier 1975,
page 498) s 'il peut lui faire connaître : 1" quelle était la destination
du crédit de 24 400 francs en autorisation de programme et crédit
de paiement annulé au chapitre 57-40 du budget de l'intérieur
(équipement de la police nationale) ; 2' quel va être l' emplii
du crédit de même montant ouvert en AP et CP par le même
arrêté au chapitre 55 .90 du budget de la culture (frais d ' études
et de contrôle) ; 3" s ' il peut lui confirmer que ce transfert de
crédit, opéré conformément à l'article 14 de l ' ordonnance orga-
nique du 2 janvier 1959, ne modifie pas la nature de la dépense
primitivement votée par le Parlement.

Budget (transfert d ' un crédit de budget des charges communes
[Languedoc-Roussillon] au budget des services généraux
du Premier ministre).

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

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

17974. — 22 mars 1975 . — M . Frêche demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances s ' il peut lui fournir les justifications
qui ont motivé un virement de crédit de 78000 francs au profit
du chapitre 3 .4.03 du budget de l 'intérieur (décret n' 75-140 du
10 mars 19751.

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

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

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

17980 . — 22 mars 1975 . — M . Lavielle indique à M . se ministre
de l 'économie et des finances qu ' un arrêté du 3 mars 1975 paru
au Journal officiel du 8 mars 1975, pages 2597-2598 a transféré
une autorisation de programme et un crédit de paiement de
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1 317 000 trancs .iu chapitre 56-50 du secrétariat d 'Etat à la jeunesse
et aux sports au chapitre 35-20 du ministère de l ' équipement. Il
lui fait observer que cet arrèté a été pris en tertu du deuxième
alinéa de l ' article 14 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959
portant loi organique sur les lois de finances . Or, selon les dispo-
sitions de cet article, les transferts modifient les déterminations
du service responsable de l'exécution d'une dépense sans modifier
la nature de cette dépense . Dans ces conditions il lui demande :
1" s 'il lui parait conforme à l ' article 14 précité qu'une dépense
d 'équipement soit transférée et devienne une dépense de fonc-
tionnement ; 2" si les dépenses qui vont être financées avec le
crédit précité et qui concernent l' entretien et l'exploitation des
routes sont de même nature que celles qui auraient dû être
financées au titre des équipements d'Etat de la jeunesse et des
sports.

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

17985 . — 22 mars 1975 . — M . Planeix, après avoir pris connais-
sance de l ' arrêté du 2-1 f&'rier 1975, publié au Jourt,ai officiel du

mars 1975, page 2366, demande à M . le ministre de l'économie
et des finances : l' quels sont les motifs de la majoration de recettes
de 10 millions de francs accordée au fonds spécial d 'investissement
routier au titre des recettes diverses et accidentelles ; 2" à quelles
opérations et dans quels départements seront employés les crédits
ouverts à la tranche nationale (soit 13 millions de francs en auto-
risations de programme et 8 millions de francs en crédits de paie-
ment, . à la tranche départementale (soit 1300000 francs en crédits
de paiement) et à la tranche communale (soit 700 000 francs en
crédits de paiement) .

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

17986. — 22 mars 1975 . — M. Planeix indique à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' il a pris connaissance avec intérêt
de l'arrêté du 17 février 1975, paru au Journal officiel d q 22 fé-
vreir 1975, page 2141, par lequel il a majoré ies recett t fonds
spécial d ' investissement routier et les dépenses de la tranche natio-
nale du même fonds. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1" quelle est la nature de la majoration de recettes de
2 500 000 francs accordée au fonds spécial d 'investissement routier
par l ' arrêté susvisé et quels sont les faits qui motivent une telle
majoration quelques semaines seulement après le vote de la loi
de finances ; 2° quelles sont les parties du réseau national qui
bénéficieront de l ' autorisation de programme supplémentaire de
5250000 francs et du crédit de paiement supplémentaire de
2 500 000 francs ouverts par cet arrêté, le réseau étant complété par
l 'indication des départements desservis.

Budget (annulation d'une autorisation de programme au chapitre
de l 'agriculture et ouverture d'un autorisation de programme
égttizaleste).

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

	

—	

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

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

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

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

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

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

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

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

Finances locales (modalités de calcul du versement représentatif
de la tare sur les salaires).

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

Hatdiccoés (lacune de la loi d ' orientation
en ce qui concerne les déficients auditifs).

18007. — 22 mars 1975. — M. Larue appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur une lacune grave de la récente loi
d ' orientation en faveur des handicapés . En effet, le texte du projet
ne fait pas allusion aux handicapés sensoriels, c'est-à-dire notamment
les déficients auditifs alors que le terme « physique s qui est
employé dans le texte ne semble pas englober cette particularité.
Ainsi depuis plusieurs années, les caisses d ' assurance maladie
prenaient prétexte de ce que les mots « handicapés sensoriels »
ne figuraient pas dans les textes (alors que le terme « handicapé
physique » y figerait) pour ne pas accorder de prises en charge
aux déficients auditifs . D ' autre part, l' obligation scolaire affirmée
dans le récent texte obligerait, dans le cas des déficients auditifs,
à recourir à des personnels ayant une formation originale les qua-
lifiant, sous l'égide du ministère de la santé, à la fois comme insti-
tuteurs spécialisés et comme orthophonistes de déficients auditifs .
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Dans ce cas va se poser le problème de la prise en charge par
l'Etat d'un type de dépenses dans lequel les frais d ' enseignement
et de traitement sont indissociables. La solution serait de rattacher
ces personnels au seul contrôle du ministère de la santé . En consé-
quence. il lui demande de bien vouloir lui indiquer si les textes
d 'application de la loi d'orientation en faveur des handicapés per-
mettraient de résoudre les importants problèmes évoqués ci-dessus

£ducation spécialisée (bourses ou allocations de formation
au profit des élèves éducateurs des centres de jeunes inadaptés,.

18011 . — 22 mars 1975 . — M . Laborde appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la gravité de la situation dans
laquelle se trouvent maintenue les élèves éducateurs des centres
des jeunes inadaptés . Ces élèves . dans l'attente de bourses ou
d ' allocations de formation qui leur ont été promises, restent dans
une insécurité totale. Il voudrait savoir quelle solution sera apportée
à ce problème qu 'il semble urgent de résoudre.

Victimes de guerre (publication des textes levant les forclusions,

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

Adoption (insuffisance et lenteurs de la procédure,.

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

Eleves (manifestation du 14 mars 1975 à Paris).

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

Commerce de détail (modification de la réglementation
des prix des produits industriels à la production,.

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

profondément regrettables . C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir les modifier afin de tenir compte des arguments qu'il vient
de lui exposer.

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

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

Assurance veiliesse (commerçants : revalorisation des points de
retraite des commerçants ayant opté avant 1971 pour une classe
de cotisations basses du fait de leurs charges de famille).

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

Corse (fonds d'expansion économique de la Corse :
celais excessifs d 'engagement des crédits).

18038 . — 22 mars 1975 . — M . Zuccarelli appelle l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation de
gestion du compte spécial du Trésor intitulé Fonds d 'expansion
économique de la Corse . Il lui fait observer qu'un arrêté du
7 mars 1975 . paru au Joli niai officiel du 11 mars 1975, page 2677,
a annulé 40 777 522 francs sur la dotation de 1974 et a reporté
ce crédit sur la dotation 1975 du fonds . Cet arrêté de report,
oien qu'il soit parfaitement conforme à l'ordonnance organique
sur les lois de finances, traduit la relative lenteur avec laquelle
s'effectuent les opérations du fonds . L'importance de ce report
parait anormale, compte tenu des nombreuses opérations en
instance de financement auprès du fonds . En outre, la Corse se
trouve lésée par cette lenteur d ' engagement des crédits du fait
de l'augmentation des prix des travaux qui a été particulièrement
forte en 1974 et qui se poursuit actuellement à un rythme élevé.
Il est évident que les crédits reportés contribueront au financement
d ' un volume de travaux moindre que celui qui aurait pu être
financé en 1974. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que les divers responsables de la
gestion de ce fonds engagent désormais plus rapidement les crédits
mis à leur disposition par la loi de finances et qui découlent des
impositions réclamées aux contribuables corses.

Corse (transfert de crédits de paiement et autorisations de pro-
gramme du chapitre ° Aménagement rie lu Corse » des charges
communes à plusieurs budgets civils).

18039 . — 22 mars 1975 . — M . Zuccarelli indique à M . le ministre
de l'économie et des finances que, par un arrété du 17 février 1975,
paru au Journal officiel du 22 février 1975, pages 2142 et 2143, il a
annulé, au chapitre a Aménagement de la Corse e (chap . 55-02 des
charges communes) une autorisation de programme de 17 millions
20000 francs et un crédit de paiement de 9 920 000 francs . Le même
arrêté a ouvert diverses autorisations de programme et divers
crédits de paiement à plusieurs budget civils . Or il s ' agit d ' un
arrêté de transfert pris conformément à l 'article 14 de l 'ordonnance
organique du 7 janv ier 1959 de sorte que, normalement, la Corse
doit conserver la destination de ces dépenses et que seul le ser-
vice chargé de les engager peut être modifié . Dans ces conditions,
il lui demande s 'il peut lui faire connaître : 1" quel va être l'em-
ploi de l ' autorisation de programme de 6700000 francs et du
crédits de paiement de 3400000 francs ouverts aux cha pitres 61-61
et 61 . 70 du budget de l' agriculture ; 2° quel va être l ' emploi de
l ' autorisation de programme de 500 000 francs et du crédit de paie-
ment de 250 000 francs ouverts aux chapitres 56-32, 66-20 et 66-30
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du budget des affaires culturelles ; 3" quel va être l'emploi de l'au-
torisation de programme de 3 450 000 francs et du crédit du paie-
ment de 1 800 000 francs ouverts aux chapitres 55-41 et 63 . 32 du
budget de l' équipement ; 4" quel va être l ' emploi de l ' autorisation
de programme de 1500000 francs et du crédit de paiement de
600 000 francs ouverts au chapitre 63-50 du budget de l 'intérieur;
5" quel va être l'emploi de l ' autorisation de programme et du crédit
de paiement de 180 000 francs ouverts au chapitre 57-01 du budget
de l ' environnement ; 6" quel va être l ' emploi du crédit de paiement
de 1 050 000 francs ouvert aux chapitres 34-02, 34-14 et 44-01 du
budget du tourisme et en quoi la Corse est-elle concernée par le
crédit affecté à l'administration centrale du ministère du tourisme
(chap . 34-02( ; 7" quel va être l'emploi du crédit de paiement de
880 000 francs ouvert au chapitr e 44-01 du budget des services
généraux du Premier ministre ; 8" q uel va être l'emploi de l ' auto-
risation de programme et du crédit de paiement de 760 000 francs
ouverts au chapitre 65-01 du budget des services généraux ; 9" quel
va être l'emploi de l 'autorisation de programme de 2 millions
de francs et du crédit de paiement de 1 million de francs ouverts
au chapitre 53-90 du budget de l'aviation civile ; 10" dans l'hy pothèse
où ce transfert de crédits aboutirait à priver la Corse d ' une partie
des dotations prévues en sa faveur p ar le chapitre 55-02 du budget
des charges communes, s'il estime que ce transfert de crédits
est conforme à l 'article 14 de l'ordonnance organique et à la
volonté du législateur, telle qu'elle découle de la loi de finances ;
Il" les autorisations de pro gramme ouvertes par cet arrêté s'établis-
sant à 15 09u 000 francs et les autorisations de programme annulées
à 17 020000 francs, s'il ne lui parait pas injuste de priver la Corse
de 1 930000 francs alors qu'il y a tant de demandes à satisfaire
pour équiper cette région et s' il envisage de rétablir cette annu-
lation, qui ne peut se justifier que par le souci de réaliser des
économies sur les régions les plus pauvres.

Corse (transfert de crédits de paiement et autorisations de pro-
gramme du chapitre c Aménagement de lu Corse a des charges
communes au budget de l ' cgripentent et au budget des services
généraux).

18040 . — 22 mars 1975 . — M . Zuccarelli demande à M. le ministre
de l'économie et des finances : 1" si la Corse reste bien concernée
par les ouvertures de crédits opérées par l'arrêté du 18 février
1975 (Journal officiel du 26 février 1975, p . 225 .11 au profit du
chapitre 55-41 du budget de l 'équipement (soit 145 600 F en auto-
risations de programme et crédits de paiement) et au profit du
chapi : re 44-01 du budget des services généraux (soit 165 000 F en
crédits de paiement), ces ouvertures étant gagées par l ' annulation
d' une autorisation de programme et d ' un crédit de paiement de
310 600 F au chapitre 55-02 du budget des charges communes
(aménagement de la Corse) ; 2" pour quel motif le montant des
autorisations de programme ouvertes par cet arrêté est inférieur
de 165 000 francs à celui des autorisations annulées et quelles
mesures il compte prendre pour attribuer à la Corse ce qui a été
voté en sa faveur par le Parlement au chapitre 55-02 précité du
budget des charges communes.

Assurance maladie (exonération des cotisations d' assurance maladie
pour les travailleurs non salariés non agricoles titulaires d 'une
pension d ' invalidité)

18043 . — 22 mars 1975. — Mme Crépin expose à M . le ministre
du travail qu ' en vertu de l' article 7 du décret n" 74-810 du 28 sep-
tembre 1974 relatif aux modalités de fixation des cotisations dues
par les assurés obligatoires du régime d ' assurance maladie et
maternité des travailleurs non salariés des professions industrielles,
commerciales et artisanales, sont exonérés du versement des coti-
sations d'assurance maladie, sur le montant de leur allocation ou
pension, les pensionnés ou allocataires âgés de plus de soixante-cinq
ans ou de soixante ans en cas d' ina ptitude au travail, et quel que
soit leur âge, les personnes titulaires d ' un avantage de réversion
ou d ' une pension de veuve . L 'exonération est accordée pour une
période allant du 1" octobre d ' une année au 30 septembre de
l'année suivante, lorsqu ' au cours de l'année civile précédente,
l ' ensemble des revenus déclarés en vue du calcul de l ' impôt sur
le revenu n ' a pas dépassé 9000 francs pour un assuré seul et
17000 francs pour un assuré marié. Aucune exonération n ' est
prévue en faveur des personnes invalides . Elle lui demande s ' il ne
serait pas possible d'étendre le bénéfice de cette exonération aux
assurés des régimes visés ci-dessus, âgés de moins de soixante ans,
qui, non encore retraités, sont titulaires d 'une pension d ' invalidité.

Femmes
(octroi de la retraite et des retraites complémentaires à soixmtte ans).

18046. — 22 mars 1975 . — M . Mesmin demande à M . le Premier
ministre (Condition féminine) s 'il peut indiquer quel est l'état exact
des études entreprises en ce qui concerne l 'attribution aux femmes
de la retraite à soixante ans, tant en ce qui concerne les régimes
de sécurité sociale que les régimes complémentaires .

Cancer (rapprochement entre la France et les Etats-Unis
pour une lutte scientifique contre le cancer).

10048 . — 22 mars 1975 . — M. Cousté demande à M. le ministre
des affaires étrangères si les perspectives de rapprochement entre
la France et les Etats-Unis sur le plan de la lutte scientifique contre
le cancer ont pu être améliorées notamment par la création de
« fondations -, françaises correspondant au système utilisé aux
Eta's-Unis avec l 'efficacité que l'on connaît . Il lui demande s'il .peut
lui préciser les initiatives publiques ou privées qui ont été prises
ou sont sur le point de l'étre en ce domaine.

Chômage partiel (octroi pie I ',sdenu,ite d ' aide publtque
pour personne à charge à une fcnrnre seule qui élève son enfant).

18051 . — 22 mars 1075 . — Mme ï.honaeel attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le fait qu'une femme mire de famille,
en chômage partiel, se voit exclue du bénéfice de l'indemnité de
0,84 franc d'aide publique pour personne à charge dès lors qu'elle
est seule pour élever son enfant et qu 'à ce titre elle touche l'allo-
cation de salaire unique. Elle lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cette situation particulièrement
injuste .

Logement (cotir excessif des charges de chauffage
dans la Z .U.P . de Planoise, à Besançot (.

18054 . — 22 mars 1975 . — M . Canacos attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les problèmes qui se
posent aux habitants de la Z .U .P . de Planoise, à Besançon. Le
coût de leurs charges de chauffage est anormalement élevé . Il dépas-
serait de 80 p. 100 le prix des autres immeubles collectifs de la
ville . Les locataires ont alerté les autorités municipales, dossier à
l 'appui, en demandant que soit remise en cause la convention de
chauffage entre la municipalité et la société d'exploitation (Compa-
gnie parisienne thermique et de distribution) . Cette convention
(concédée pour tre :de ans par la municipalité) ne tient aucun
compte de la consommation réelle de fuel . Les charges augmentent
de toute façon. Avec la baisse du chauffage (20" la journée et 18°
la nuit), les habitants s 'attendaient également à une baisse de
leur charge de 10 à 20 p . 100 . II n ' en a rien été . Les industriels
de la région, pour leur part, n 'ont pas passe de convention avec
cette société d 'exploitation. Pourtant ils auraient bénéficié de
l ' exemption de la T.V.A. (soit 17.50 p . 100) . Cela aurait permis un
étalement des redevances, dues à la société, entre eux et les habi-
tants de la Z .U .P . En conséquence, il lui demande s'il peut prendre
toutes les mesures pour que dans les plus brefs délais soient
examinés les taux des charges de chauffage des Planoisiens et
qu 'il leur soit possible de faire résilier ce contrat que la municipalité
a passé avec la compagnie d 'exploitation.

Société nationale des chemins de fer français (carte Vermeil:
octroi aux invalides mis à la retraite avant soixante-cinq ans et
aux anciens combattants et prisonniers de guerre retraités).

18057. — 22 mars 1975 . — M . Bolo rappelle à Mme le ministre de
le -enté la réponse ft.ite par un de ses prédécesseurs à la question
ét e n° 9723 (Journal officiel, Débats A. N ., du 23 mars 1974).
Cette question concernait la possibilité pour les invalides mis à la
retraite par anticipation d'obtenir la « carte Vermeil e avant d ' avoir
atteint l'âge de soixante-cinq ans. Cette réponse précisait que bien
que la e carte Vermeil » soit une initiative du service commercial
de la Société nationale des chemins de fer français, cette suggestion
devrait pouvoir être examinée néanmoins avec la plus grande
attention par les services concernés a . Elle faisait par ailleurs état
d 'une intervention auprès de M . le secrétaire d ' Etat auprès du
ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des
transports afin de proposer à la Société nationale des chemins de
fer français l 'examen de cette suggestion . Il lui demande à quels
résultats a abouti cette intervention et s 'il n' estime pas souhaitable,
dans le cadre de l'examen envisagé, d 'accorder à tous les anciens
combattants et prisonniers de guerre qui, en vertu de la loi du
23 novembre 1973, ont obtenu leur retraite entre soixante et
soixante-cinq ans, la possibilité de bénéficier de la e carte Ver-
meil e dès la liquidation de leur pension de retraite.

Police (renforcement des effectifs à Hellernmes
et Mons-sn-Barceul [Nord]).

18053. — 22 mars 1975. — M. Dhlnnln appelle l ' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur les graves pro-
blèmes de sécurité qui se posent dans la commune de Mons-e-s-
Barceul, près de Lille . Le meurtre d ' une enfant de huit ans, commis
il y a quelques jours, manifeste bien la gravité de la situation.
Pour les deux communes d ' Ilellemmcs et de Mons-en-Barcrul, il
n'existe qu'un commissariat de police dont le siège se trouve dans
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la première de ces communes, la seconde ne comportant qu'un
poste annexe, fermé la nuit . La sécurité nocturne des deux villes
n'est assuree que par huit policiers chargés de la protection de
près de 50000 habitants, total de la population de ces deux villes
Il est absolument Indispensable qu'une augmentation des effectifs
de police intervienne le plis rap i dement possible . En effet, les
opérations coups de poing effectuées dans cette région n'ont
obtenu que des résultats malheureusement insuffisants . Une sécurité
accrue ne peut être obtenue que grâce à un rehaussement d 'effec-
tifs permanents, permettant aux policiers d ' ac q uérir une bonne
connaissance de la population en assurant une surveillance par
quartier . Il souhaiterait très vivement que les mesures indis-
pensables à ^e rehaussement des effectifs soient prises dans les
meilleurs délais possibles, notamment en créant un commissariat
de police dans la commune de Mons-en-Bancal.

su_

Famille (protection de in mère et de In famille:
parution d ' un terre d'applicarior, de la loi du 3 jarnrier 1975.

18061 . -- 22 mars 1975 . — M. Peyret appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur le décret prévu à l 'article 8-111 de la loi
n" 75 .6 du 3 janvier 1975 portant diverses mesures de protection
sociale de la mère et de la famille. Plus de deux mois après la pro-
mulgation de la loi précitée . ce texte d'application n ' est toujours
pas paru et de nombreuses familles attendent d 'être fixées sur
leurs droits . I) lui demande, en conséquence, s'il peut lui préciser
quand ce texte interviendra, en souhaitant que sa date de parution
soit la plus rapprochée possible.

es_	

Assurance incendie (niodification des conditions de réétaluation
des primes d'assurance incendiez.

18065 . — 22 mars 1975 . — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conditions de rééva-
luation des primes d'assurance incendie . En effet . de nombreux
assurés s'étonnent des pourcentages d'augmentation qui, depuis
quelques années, sont fort élevés et atteignent, par référence a
l 'évolution de l'indice de la fédération nationale du bâtiment entre
le 1" octobre 1973 et le 1" octobre 1974, 21,41 p. 100 pour les
cotisations mises ea recouvrement cette année . Eu égard au fait
que dans la plupart des cas les assurés sont couverts par le risque
incendie à concurrence de la valeur vénale de leur bâtiment avec
abattement de vétusté et non de leur valeur de reconstruction, il
lui demande si l'indexation retenue est réellement justifiée dans les
circonstances présentes.

Etablissvments scolaires (délais excessifs d'attribution
des crédits dits

	

déconcentrés",.

18066. — 22 mars 1975 . — M. Gau appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les délais excessifs d ' attribution aux
établissements scolaires, pour des opérations diverses, des crédits
dits déconcentrés. " 'est ainsi que les demandes faites par les
chefs d 'établissement . en général au mois de décembre ou janvier,
doivent transiter par l 'inspection d'académie, puis par le rectorat,
avant d 'é,re soumises au préfet de région qui, dans la plupart
des cas, entérine les propositions faites . La notification des déci-
sions prises suivant, en sens inverse, la méme voie, ce n'est le
plus souvent qu ' au mois de juillet ou au mois d ' août que les
établissements sont informés de l ' autorisation d 'utiliser les crédits.
ce qui a pour effet de retarder de façon fâcheuse la réalisation
des travaux envisagés . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour simplifier les procédures d ' attribution des crédits
et faciliter la tâche des chefs d'établissement.

_se	

Budget (cirement interne de crédits au ministère de l' éducation).

18069. — 22 mars 1975 . — M. Mexandeau demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances quel va être l 'emploi du crédit de
82600000 francs viré à l' intérieur du titre III du budget de l 'édu-
cation nationale pour 1974 par un décret n" 75. 139 du '0 mars 1975
au profit des chapitres 31-07, 31-33 et 31-35 du méme ministère.

Retraite anticipée des anciens combattants et prisonniers de guerre
'information préalable des postulants sur leurs ressources pré-
risibles

18070. — 22 mars 1975 . — M. Saint-Paul expose à M. le ministre
du travail qu' un salarié ancien combattant ou prisonnier de guerre
peut bénéficier, à partir de soixante ans, d'une retraite anticipée.
Il ignore néanmoins, au moment de sa demande, le montant de la
pension qui lui sera attribuée !les caisses liquidatrices se déclarant
dans l ' impossibilité matérielle d 'effectuer un décompte préalable
pour lui fournir cette précision, . Ii n'est pas davantage instruit du
montant de sa future retraite complémentaire. De plus, en cette
matière, il ne semble pas qu ' il y ait harmonisation, dans les condi-
tions d 'attribution, entre le régime général de la sécurité sociale
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et les cliver, régimes complémentaires . La complexité extréme des
décomptes à établir lui échappant, un candidat à la 'curai,e anti-
cipée ne peut donc préjuger si celle-ci lui procurera des moyens
suffisants d' exi-tente ou si, en dépit de son état de santc, il ne
sera pas contraint de continuer à travailler pour acquérir des droits
supplémentaires . Pour se déterminer en toute connaissance de
cause, il serait donc indispensable que tout postulant soit préala-
blement informé du montant global des ressources qui lui seront
acquises . allocation du F.N.S. éventuellement comprise . I1 lui
demande quelles dispositions il compte prendre afin que l'intéressé
puisse obtenir ce renseignement, essentiel, avant toute demande.

Assoc arion des paralysés de l'ra',ce !octroi prioritaire de traranx
a l 'atelier protégé de Montpellier [fléraultJI.

'18071 . — 22 mars 1975 . — M. Sénés expose à M. le ministre du
travail la situation de l'atelier protégé de l ' association des para-
lysés de France, sise à Montpellier, ruas de Prunet, route de Lavé-
rune . Cet atelier de 40 places . ouvert en juillet 1970 . n 'a jamais pu
dépasser l'effectif de 25 postes de travail . Depuis quatre mois le
nombre des travaux confiés à l'atelier considéré est en diminution
permanente . Ainsi . dans le courant de novembre 1974, 400 heures
de travail ont été supprimées et 600 heures dans le courant de
décembre . du fait que la Compagnie 1. B . M . n'a plus la possibilité
de s'adresser a l'atelier, à telle enseigne que, depuis le l' décem-
bre 1974, vingt-deux personnes ehiniiesit partiellement et ne font
plus que trente heures par semaine . A partir du 4 janvier 1975, cinq
personnes sont en chômage complet . Il se permet de lui demander
s' il ne serait pas possible d'obtenir, en faveur d ' us. tel atelier,
l' octroi prioritaire de travaux effectués pour le compte de l'Etat et
relevant des services d ' Electricité de France, des P . et T., de l 'édu-
cation nationale . des transports . de l'énergie et des armées . Il lui
demande les mesures qu 'il envisage de prendre afin de permettre
à une réalisation particulièrement intéressante sur le plan social, de
continuer à jouer son rôle-

Horaires du travail coutradictiort entre la loi du 27 décembre 1974
et la conrennort collective de la coiffure,.

18072 . — 22 mars 1975 . — M . Gayraud appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la convention collective de la coiffure éten-
due par arrête du 4 décembre 1173 . qui réglemente les horaires
de travail et de presence du personnel dans cette profession . La loi
n" 73. 1195 du 27 décembre 1973 relative à l ' amélioration des condi-
tions de travail donne la possibilité de déroger à la règle de
l'horaire collectif de travail et à pratiquer des horaires individua-
lisés. Ces dispositions légales sont en contradiction flagrante avec
les impératifs de la conv ention col!ec•tive ,répar tition sur cinq jours,
repos intercalaire collectif de 1 h 30 . journée continue les vendredi
et samedi, ni équipe . ni roulement, . En conséquence, il lui demande
s 'il peut lui indiquer les dispositions applicables en la matière et
si la loi postérieure à la convention collective lui est effectivement
bien supérieure.

Asstirarc•e-invalidité r ;nsnffistnite coordination
entre le régime général et les régimes spéciau .r).

18074 . — 22 mars 1975. — M. Kiffer appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par un certain
nombre d ' assurés sociaux en ce q ui concerne les règles de coordi•
nation entre le régime général de la sécurité sociale et les régimes
spéciaux dans le cas d 'invalidité du t ravail . Aux termes de l 'article 4
du décret n" 55 . 1657 du 16 décembre 1955 modifié, le total de la
pension d ' invalidité du régime général et de la pension du régime
spécial ne peut, en aucun cas, excéder le salaire perçu par un tra-
vailleur valide de la catégorie professionnelle à laquelle l ' intéressé
appartenait au moment de l ' interruption de travail, la pension d 'in-
validité du régime général étant réduite, s ' il y a lieu, à concur-
rence de l ' excédent . il lui demande de préciser quel est le montant
à retenir pour la comparaison avec le salaire perçu par un tra-
vailleur de la même catégorie professionnelle, compte tenu du fait
que la pension du régime spécial comporte des éléments distincts
tels que : la durée de service et les bonifications admissibles en
liquidation, auxquelles peuvent éventuellement s 'ajouter des avan-
tages de pension à caractère familial.

Assurance r.ieillesse (insuffisante coordination
entre de le régime général et le régime applicable aux fonctionnaires).

18075 . — 22 mars 1975 . — M. Kiffer attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par un certain
nombre d ' assurés sociaux titulaires d 'une pension du code des pen-
sions civiles et militaires de retraite qui peuvent prétendre à une
pension de vieillesse du régime général de la sécurité sociale . Aux
termes de la circulaire ministérielle n" 69 du 25 juin 1970 pour
l'applications des décrets n°• 50-132 et 50 . 133 du 20 janvier 1950,
les périodes d ' activité accomplies en dehors du territoire métro .
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As .sureuc•c inrol~dtté
Iret'is,ou de pv'r,-enteges d ' incapacité

18082. — 22 mars 1975 . — Suite à la ré p onse a sa question écrite
n" 15141 . M . Vivien demande à M . le ministre du travail s'il n'est
pas possible d'ouvrir droit à la re','ision, pour les pourcentages
d'inr :ipaci'é . eue nationaux titulaires d'une rente accident de travail
dé'.ivrée conformément à la loi du 9 avril 1898 lorsque, privés de
l'usage d'un membre . Ieur état de santé s ' est aggravé.

Re t raites remph•n,rutaires rrersemr'd des alleeatioes de
1'1 . R . C, A . N . T . E . C. au .,' o ,cn•ns combattants et prisonniers
de guerre clos soixante vins'.

13085. — 22 mars 1975 . — M. Flornoy rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en ce qui concerne les régimes
de retraites complémentaires seul le régime de R . C .A . \ . T . E . C.
initituticrt de retraite complémentaire des agents non titulaires de

l'Etat et des collectivités locales' n'est pas en mesure d 'appliquer
actuellement les dispositions de la loi n" 73-1051 du 21 novembre
1973 permettant aux anciens combattants et aux anciens prisonniers
de guerre de bénéficier d'une retraite antici p ée à taux plein . Répon-
dant à une question écrite de M . Mauger 'n" 12627, Journal nificiel,
débats Assemblée nationale du 31 août 1974), M . le ministre de
l'intérieur précisait que la procédure d 'adaptation des règles règle
mentaires était alors à l 'étude en vue de permettre l'attribution,
à ce titre, des allocations versées par cette institution . Plus de
cinq mois s' étant écoulés depuis cette information . il lui demande
les raisons qui motivent ia non-parution des textes en cause et
souhaite que ceux-cr i soient publiés clans les meilleurs délais afin
de rie pas prolonger un retard qae ne peuvent comprendre les
personnels concernés.

Retraites con, pli^neataires'rersscinent des allocations de l ' IRCA\'TEC
Gu., anciens ru n, battu :ils et prisonniers de guerre dès soixante ansé.

180%. — 22 mars; 1975 . — M . Flornoy rappelle à M . le ministre
du travail aa 'en ce qui concerne les régimes de retraite complé-
mentaire . seul le régime de l 'IRÇ'ANTEC tinstitutior de retraite
complémentaires des agents non titulaires de l ' Etat et des collec-
tivités locale:r i n'est pas en mesu re d'appliquer actuellement les
dispositions de ta loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 permettant
aux anciens combattants et anciens prisonniers de guerre de
bénéficier d ' une retraite anticipée à taux plein . Répondant à une
question écrite de M .2iauger in" 12627, Journal officiel, Débats A .N.
du 31 août 1974', M . le ministre de l ' intérieur précisait que la procé-
dure d ' adaptation des dispositions réglementaires était alors à l ' étude
en vue de permettre l 'attribution, à ce titre, des allocations versées
par cette institution . Plus de cinq mois s ' étant écoulés depuis cette
information, il lui demande les raisons qui motivent la non-parution
des textes en cause et souhaite que ceux-ci soient publiés dans les
meilleurs délais afin de ne pas prolonger un retard que ne peuvent
comprendre les personnels concernés.

Assurance vieillesse (utodification des règles de cumul d 'une pension
du régime général et des avantages de vieillesse d 'un régime
spécial.

18087. — 22 mars 1975 . — M. F!ornoy expose à M . le ministde du tra-
vail que des informations émanant du ministère de la défense parues
dans un journal défendant les intéréts des sous-officiers retraités
(décembre 1974- janvier 1975), faisaient état d' un projet de loi
qui devait être déposé sur le bureau de l ' Assemblée nationale ten-
dant à modifier les dispositions actuellement appliquées en matière
de calcul de la retraite du régime général de sécurité sociale servie
aux assurés ayant droit par ailleurs aux avantages de vieillesse d ' un
des régimes spéciaux . Il lui demande quand le projet de loi en
cause sera déposé et si ce texte pourra être examiné lors de la
prochaine session parlementaire.

politain pour la détermination de l'avantage, prorata temporis.
dû par le régime général . ne sont prises en compte que dans la
mesure où elles sont fav'orah :es aux intéressés . La circulaire pré
cise qu'il n 'est rien changé en ce qui concerne les périodes rému-
nérées par une pension d ' un régime spécial et effectuées en France
meiropelituine ainsi que dans les départements e' territoires où
s'appliquait le régime génisse! français dopartements d ' outre-nier
depuis le 1" jan vier 1548, territoires d'Allemagne et d ' Autriche
depuis le 1" juillet 1947, . De nombreux litiges surviennent entre
les assurés et les or g anes liquidateurs des pensions de vieillesse
du régime général de la sécurité sociale quant à l'application de ces
dispositions en ce qui concerne les services effectués en Ailema ne
antérieurement au 1" juillet 1947, notamment par les anciens pri-
siotaiers de guerre . dont le temps de captivité est déjà pris en
compte dans 1a pension du régime spécial militaire ainsi que le
temps passé en Algérie . quelle que soit la date. Compte tenu de
ce que le régime général français ne s'appliquait pas sur ces ter-
ritoires pour les périodes susvisées . ii lui demande quelles sont
les règles à observer en la matière pour le calcul du prorata rein paris
antérieurement au 1) t juillet 1975, date à laquelle entrera en appli-
cation la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 portant suppression des
cour :'ina :ions.

Elec•teirité

	

Franre medceancc injustifiée réclamée par le .service
du eustré!e puer des trut'a, dispensés d'approbation préalable ;.

18077 . — 22 mars 1975. — M. Cousté expose à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche que le décret du 29 juillet 1927,
article 49, tout mi subordonnant à approbation les projets d'implan-
tation de cagnes électriques et supports sur la voie publique, fait
toutefois exception au cas de simples branchements particuliers:
ceux-ci peuvent être exécutes par le concessionnaire, sans approba-
tion préalable du projet d'exécution, à charge par le concession-
naire de prévenir huit jours à l'avance le service du contrôle et les
autres services intéressés, et sous la condition expresse qu 'aucune
opposition ne soit formulée dans le délai fixé . Or, un usager
sollicitant un branchem e nt dans le Sud du département de l ' Ardèche
s'est vat réclamer par Electricite de France 300 francs pour dépôt
d'un dossier d ' auto risation de construire s 'sic', dit dossier art . 49 »,
au motif que •.le sereins du contrôle de la distribution d ' énergie ->
ferait . obligation à Electricité de France de déposer un tel
doseisr . Cette obligation paraissant incompatible avec la simple pro-
cédure d'avis sommaire décrite ci-dessus, et le . dossier s fourni ne
pouvant étre y la reproduction du projet déjà établi par Electri-
cité de France, il lui demande : 1" si lés exigences alléguées du
«service du contrôle r• lui paraissent compatibles avec la lettre et
l' esprit, très libéral, de l' article 49 du décret précité ; 2' s'il lui
parait justifié de faire payer 300 francs à un usager pour l 'accom-
plissement d 'une formalité qui, selon le texte invoqué, se borne à
un simple avis 'prévenir huit jours à l'avance) ; 3" quelles garanties
existent, ou devraient exister, en vite de la défense du consomma-
teur :., afin que les usagers des monopoles nationaux ne se voient
pas réclamer des s redevances, ou autres., incontrôlées et mal
justifiées .

Budget (transfert rte crédits du F. 1 . A . T
an budget de ('industrie).

18079 . — 22 mars 1975 . — M. Poperen rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que le fonds d'intervention rem
l'aménagement du territoire a été institué en vue de subventi,nner
les opérations qui concourrent à l'aménagement régional, à l ' équi-
pement des régions et à la création d ' emplois . Dans ses conditions,
il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre si l'arrêté du
31 décembre 1974, publié au Journal officiel du 11 janvier 1975,
page 497, n'a pas entrainé de modification à la nature de la dépense
de 400000 francs inscrite en autorisation de programme et crédit
de paiement au profit du F. I . A . T. 'chap . 65-01 des Services géné-
raux) et qui s'ést trouvée transférée, pour des montants équivalents.
au chapitre 62.00 du budget de l ' industrie (subvention au commissa-
riat à l'énergie atomique) .

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 29 mai 1975.

1" séance : page 334 1 ; 2' séance : page 33 6 9.
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