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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

MISE AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M. Jean-Marie Commenay . Monsieur le président, dans les
deux scrutins successifs qui ont eu lieu hier au cours de _la
discussion de l'article 1°" du projet de loi modifiant certaines
dispositions du code électoral, j'ai été porté comme non-
votant par suite, certainement, d'une défaillance de la machine.
Or j'entendais voter contre l'amendement n° 29, repris par
le groupe communiste, et pour l'amendement n° 32 du Gouver-
nement.
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Je vous prie d'avoir la bonté de me donner acte de cette
rectification.

M. le président. Je vous en donne acte, mon cher collègue.

ORGANISATION DE .AINT-PIERRE-ET-MIQUELON

Transmission et discussion du texte
de la commission mixte paritaire.

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

a Paris, le 8 juillet 1976.

« Conformément aux dispositions de l'article 45, alinéa 3, de
la Constitution, j'ai l'honneur de vous transmettre, pour appro-
bation par l'Assemblée nationale, le texte proposé par la
commission mixte paritaire sur les dispositions restant en dis-
cussion du projet de loi relatif à l'organisation de Saint-Pierre-
et-Miquelon . »

En conséquence, l'ordre dû jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission mixte paritaire
(n" 2476).

La parole est à M. Baudouin, rapporteur de la commission
mixte paritaire.

M. Henri Baudouin, rapporteur . Monsieur le président, mon-
sieur le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-
mer, mes chers collègues, la commission mixte paritaire chargée,
conformément à l'article 45 de la Constitution, de proposer
un texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de loi relatif à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon s'est
réunie ce matin, sous la présidence de M. Estève, sénateur, pré•
sident d'àge.

La commission a tout d'abord procédé à la nomination de son
bureau . Elle a désigné M. Foyer; député, en qualité de président,
et M. Jozeau-Marigné, sénateur, en qualité de vice-président.
MM . Baudouin et Bac ont été nommés rapporteurs respective•
ment pour l'Assemblée nationale et le Sénat.

A l'article 3, relatif aux modalités de renouvellement du
conseil général, la commission a adopté, sur proposition de
MM. Krieg et Gerbet, une rédaction prévoyant que l'actuelle
assemblée sera maintenue en fonctions jusqu'à l'expiration de
son mandat et sera ensuite renouvelée intégralement pour six
ans.

A l'article 5, qui habilite le Gouvernement à - prendre par
ordonnances les mesures d'extension et d'adaptation de la légis-
lation métropolitaine au nouveau département, la commission,
après une large discussion, a fixé au 1" octobre 1977 la date
limite du délai d'habilitation et au 1" novembre 1977 celle
du dépôt du projet de loi de ratification de ces ordonnances.

Elle a d'autre part maintenu le second alinéa, introduit par
le Sénat, prévoyant que ces ordonnances seront soumises à
l'avis préalable du conseil général.

A l'article 8, en conséquence de ses décisions antérieures,
elle a fixé au 1" octobre 1977 la date limite jusqu'à laquelle
les lois nouvelles ne seront applicables à Saint-Pierre-et-
Miquelon que sur mention expresse.

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat aux
départements et territoires d'outre-mer.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Gouvernement constate que la commis-
sion mixte paritaire a bien rempli sa fonction puisqu'elle a
élaboré un texte qui reprend certaines des préoccupations pré-
cédemment exprimées soit à l'Assemblée nationale, soit au
Sénat, et que, sur la plupart des points que M . le rapporteur
vient d'évoquer, elle a choisi une solution médiane.

Par conséquent, le Gouvernement approuve les conclusions
de la commission mixte paritaire et s'en remet à la sagesse des
deux assemblées.

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est à
M. Alain Vivien.

M. Alain Vivien . Monsieur le président, mes chers collègues,
certains articles modifiés par la commission mixte paritaire
nous rendent perplexes .

Je ne dirai rien de l'article 3, sinon que nous souhaitons
effectivement que le conseil général du territoire de Saint-Pierre-
et-Miquelon, tel qu'il est, soit maintenu en fonctions jusqu'à
l'expiration de son mandat.

En revanche, en ce qui concerne l'article 5, nous serions heu-
reux de savoir ce que signifie exactement l'alinéa qui dispose :
c Les ordonnances visées à l'alinéa ci-dessus seront soumises à
l'avis préalable du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon . »

S'il s'agit effectivement de s'en tenir à ce que souhaitera la
majorité du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon, nous
ne pouvons qu'en être d'accord, au nom du principe de l'auto-
détermination . (Protestations sur plusieurs bancs de l'union des
i cmocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Jean Fontaine . Il est insensé qu'un parlementa : -e puisse
s'exprimer ainsi !

M. Alain Vivien . Au contraire, s'il ne s'agit que d'un avis
consultatif, nous ne pouvons que formuler des réserves.

Quant à l'article 8, il dispose que, jusqu'au 1"' juillet 1978,
les lois nouvelles ne seront applicables à Saint-Pierre-et-Mique-
lon que sur mention expresse.

Nous constatons que la départementalisation en tant que telle,
qui représente un certain alignement des départements d'outre-
mer sur les départements métropolitains, n'est pas aussi simple
qu'il y parait et que des différences devront être préservées.

Tels sont les points sur lesquels le groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche souhaitait attirer l'attention de
l'Assemblée.

M. le président. La parole est à M . Foyer, président- de la
commission mixte paritaire.

M. Jean Foyer, président de la commission . Les questions que
M. Alain Vivien a soulevées sont de deux ordres.

La réponse à sa première interrogation ne peut faire aucun
doute.

Si le deuxième alinéa de l'article 5, que la commission mixte
paritaire a adopté ce matin, prévoit la consultation du conseil
générai de Saint-Pierre-et-Miquèlon — vous observerez du reste,
mes chers collègues, que c'est là quelque chose de tout à fait
exceptionnel sur un territoire qui devient département — il
ne peut évidemment s'agir d'un avis conforme, car on abouti-
rait alors, sinon à transférer, du moins à partager le pouvoir
législatif avec une assemblée qui n'est que locale, ce qui
serait absolument inconstitutionnel.

M. Emmanuel Hamel . Bien sûr !

M . Jean Foyer, président de la commission . Ce n ' est pas sans
étonnement — et ce mot est faible dans ma bouche — que
j'ai entendu M . Alain Vivien parler d'autodétermination à propos
de Saint-Pierre-et-Miquelon.

M . Emmanuel Hamel . C 'est aberrant !

M . Jean Foyer, président de la commission . Ce territoire,
habité depuis trois siècles par des Français, qui ne l'a été que
par des Français, n'a jamais manifesté la moindre velléité de
se séparer de la France . Je considère donc que c'est faire injure
à ses habitants que de supposer, ou même d'insinuer, que
certains d'entre eux souhaiteraient quitter la communauté fran-
çaise . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Quant à l'article 8 du projet selon lequel, pendant une période
transitoire, les lois votées par le Parlement ne s'appliqueront
à Saint-Pierre-et-Miquelon qu'en vertu d'une mention expresse,
sa nécessité technique est évidente.

En prévoyant que pendant une année la législation applica-
ble en .métropole ne s'appliquera à Saint-Pierre-et-Miquelon
qu'avec des adaptations et selon une procédure particulière,
nous répondons aux légitimes préoccupations de_ la population.
Il est évident qu'il faut coordonner la procédure d'extension
avec la législation qui interviendra pendant la période transitoire :
nous n 'allons pas, par exemple, décider de rendre applicable à
Saint-Pierre-et-Miquelon un texte modifiant une loi qui n'y est
pas applicable.
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Par conséquent, l'article 8 s'impose avec une nécessité évi-
dente dont je conçois mal qu'elle puisse être contestée.

Quant

	

au fond des choses, il est

	

tout à fait naturel qu'il
puisse y avoir sur certains points des différences législatives
entre les départements d'outre-mer et les départements métro-
politains. Après tout, il y en a bien entre les départements
métropolitains eux-mêmes, et cette collectivité territoriale parti-
culière qu'est ia ville de Paris n'est pas administrée de la même
façon que la modeste commune de Maine-et-Loire dont j'ai
l'honneur d'être le maire. Ces différences administratives, impo-
sées par la géographie, sont parfaitement constitutionnelles
puisque l'article 73 de la Constitution a lui-meme prévu que «le
régime législatif et l'organisation administrative des départements
d'outre-mer peuvent faire l'objet de mesures d'adaptation néces-
sitées par leur situation particulière s.

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

M. Frédéric Gabriel . Je considère, comme M . Foyer, que le
mot d'autodétermination que vient de prononcer M . Alain
Vivien a été lancé bien à la légère : on peut supposer que
dans les départements et territoires d'outre-mer il fera choc,
venant de lui et compte tenu des idées qu'il représente . Je
suppose que notre collègue est allé trop loin dans l'expression
de sa pensée.

Pour en revenir à l'article 3, monsieur le secrëtaire d'Etat,
mes chers collègues, je pense que la décision prise par la com-
mission mixte paritaire est sage . Toutefois, je ne vois pas très
bien comment on pourra, tous les six ans, dans une période qui
ne sera pas celle du renouvellement intégral des conseils géné-
raux — en 1986 . par exemple — procéder à un renouvellement
complet.

Peut-être aurait-il été beaucoup plus simple d'adopter l'amen-
dement que M . Gerbet avait déposé en première lecture et qui
était évidemment le plus sage,

Mais puisqu'il n'en a pas été ainsi et que nno ; ns. voulons
pas prolonger le débat, je demande simplement que soient pré-
cisées les conditions dans lesquelles pourra être renouvelée inté-
gralement une assemblée territoriale qui, d'ailleurs, aurait pu
être scindée en deux pour être renouvelée tous les trois ans,
comme cela se fait partout ailleurs.

Il aurait été plus sage d'adopter la formule du tirage au sort
au bout de trois ans et de ne pas prévoir le renouvellement
intégral en 1986.

En ce qui concerne l'avis préalable que le conseil général
devra donner sur certaines ordonnances, il aurait fallu fixer
un délai . Sinon, on peut craindre que ces textes ne soient jamais
examinés. J'aimerais obtenir quelques éclaircissements sur ce
point et peut-être même des garanties car la consultation doit
avoir lieu dans des conditions normales.

Sur l'article 8, je n'insisterai pas. La sagesse est évidem-
ment d'aller le plus vite possible. Nous ne pouvons plus attendre
encore des mois et des mois pour que Saint-Pierre-et-Miquelon
devienne enfin un département français à part entière.

' M. le président. La parole est à M. Fontaine.

M. Jean Fontaine. L'article 72 de la Constitution est formel :
aucune collectivité territoriale ne s'appelle « département
d'outre-mer a.

Le terme « départements d'outre-mers a été simplement intro-
duit à l'article 73 pour permettre l'adaptation de la législation et
de l'organisation administrative ; et je n'en veux pour preuve
que la loi de 1946, qui a érigé en départements les quatre
vieilles colonies mais n'a jamais parlé de départements d'outre=
mer . Ce n'est qee dans la Constitution de 1958, et pour la com-
modité de langage, que le législateur a employé cette dénomi-
nation.

D'autre part, prévoir la consultation du conseil général pour
certaines ordonnances est un peu superfétatoire . En effet, dès
lors que Saint-Pierre-et-Miquelon deviendra un département
d'outre-mer, il sera soumis au décret du 26 avril 1960 qui
prévoit précisément la consultation des conseils généraux.

M. Pierre Mauger. Il vaut mieux le dire deux fois qu'une !

M. le président. La parole est à M. Alain Vivien .
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M. Main Vivien . Sur l'article 8, je n'ajouterai rien . J'ai
écouté avec beaucoup d'attention ce qui a été dit, et je suis
persuadé que d'ici au 1" juillet 1978 beaucoup d'eau . aura coulé
sous les ponts.

En ce qui concerne l'autodétermination, je voudrais rappeler
mes collègues au bon usage du dictionnaire . S'autodéterminer,
cela signifie tout simplement décider ce que l'on veut pour soi-
même.

	

-

M . Jean Fontaine . Vous refusez l'autodétermination à Mayotte 7

M. Alain Vivien . Cela implique — dois-je le répéter après
la longue intervention que j'ai faite au cours du précédent
débat ? — que chacun petit se déterminer librement, c'est-à-dire
choisir lui-même le statut qu'il souhaite.

M. Jean Fontaine. Sauf à Mayotte !

M. Alain Vivien . Nous autres, socialistes, nous savons fort bien
que ces statuts vont d'un extrême à l'autre, de la départementa-
lisation la plus étroitement conçue jusqu'à l'indépendance. Mais
ce n'est pas à nous, métropolitains, de nous substituer à ceux qui
habitent outre-mer pour choisir ce qui est bon pour eux.

M. Roger Corrèze . Vous ne tenez pas, le même langage pour
Mayotte !

M. le président . La parole est à M . le président de la com-
mission.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je répondrai
brièvement à M . Gabriel en ce qui concerne le renouvellement
du conseil général de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Ce point a été difficile à trancher. Nous voulions, en effet,
instituer un conseil général qui fût régi par je droit commun,
c'est-à-dire par la loi de 1871, mais la transposition pure et
simple de cette loi se révélait délicate.

Ce conseil général existe déjà dans l'organisation territo-
riale. Il compte quatorze membres et il est apparu, à l'évi-
dence, qu'il était impossible .de découper le territoire des
deux îles en quatorze circonscriptions cantonales dont certaines
auraient eu une population extrêmement faible.

Le conseil général ne pouvait être élu qu 'au scrutin de liste.
Dès lors, était-il vraiment raisonnable de prévoir que dans
une même circonscription un tirage au sort déterminerait les
élus dont le mandat viendrait à expiration au bout de trois ans
et ceux qui resteraient en fonction pendant six années ? Aurait-il
été raisonnable d'organiser au bout de trois ans des élections
partielles pour la moitié des élus?

Cette procédure ne nous a pas paru réaliste et rationnelle
du point de vue de l'organisation administrative . Aussi avons-
nous estimé que le scrutin de liste étant la seule solution
possible, il impliquait la règle du renouvellement intégral.

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

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . M. le président Foyer a
fort bien répondu à M . Vivien qui semble avoir maintenant
un peu peur des mots.

Après avoir employé le mot « autodétermination a, il se
réfugie derrière une interprétation différente de celle qu'en
a donnée le programme commun qu' il a signé.

Les personnes qui s'intéressent à l'outre-mer sont frappées
par la place qui lui est réservée dans le program. e commun.
Des changements interviendront peut-être, mais je- n 'en suis
pas sûr car, à cet égard, les partenaires du parti socialiste
n'ont pas la même conception . On y parle d'autodétermination
alors même que les départements d'outre-mer figurent dans
le chapitre de la politique étrangère, prédéterminant en cela
très clairement la place qu ' ils doivent avoir dans les préoccu-
pations des hommes politiques français.

Ce choix traduit fort bien pour les communistes — qui
s 'en sont expliqué — une évolution, à leurs yeux, inévitable.

Les habitants de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent être inquiets'
face à la position des alliés du parti socialiste dans cette
affaire et à l'attitude ambiguë de ce dernier.
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Par son vote, le Parlement qui créera le centième dépar-
tement français confirmera la volonté jamais démentie (le la
population de Saint-Pierre-et-Miquelon de rester française.

J'indique à M. Gabriel que l'avis qui sera sollicité du conseil
général de Saint-Pierre-et-Miquelon sur certaines ordonnances
s'apparente, comme M . Fontaine l'a rappelé, à celui qui est
traditionnellement demandé aux assemblées départementales.
Il ne peut s'agir évidemment d'un avis• conforme, mais il devra
être exprimé dans un délai fixé cas par cas par le Gouvernement.
SI au ternie de celui-ci la réponse n'a pas été donnée, nous
appliquerons la règle traditionnelle selon laquelle : qui ne
dit mot, consent s, et nous considérerons que l'avis est favorable.

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

La discussion générale est cl e .

Je donne lecture du texte de la commission mixte paritaire :

« Art . 3 . — Le conseil général du territoire de Saint-Pierre-et-
Miquelon, en exercice à la date de promulgation de la présente
loi, est maintenu en fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat.
Il sera ensuite renouvelé intégralement tous les six ans.
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« Art . 5 . — Le Gouvernement est auterisé à prendre par
ordonnances avant le 1"• octobre 1977 toutes mesures d'extension
et d'adaptation des textes de nature législative qui ne sont pas
en vigueur à Saint-Pierre-et-Miquelon . Un projet de loi de rati-
fication de ces ordonnances sera déposé devant le Parlement
au plus tard le 1"` novembre 1977.

« Les ordonnances visées à l'alinéa ci-dessus seront soumises
à l'avis préalable du conseil général le Saint-Pierre-et-Miquelon.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

« Art. 8 . — .Jusqu'au 1" octobre 1977, les lois nouvelles ne
seront applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon que sur mention
expresse. »

Vote sur l'ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à m. Gabriel.

M. Frédéric Gabriel . Les républicains indépendants, au nom
desquels je m'exprime, voteront, bien sûr, ce texte.

Revenant d'un mot au débat . je ferai observer à M . Foyer
qu'il n'a jamais été question d'opérer un découpage du dépar-
tement en tranches ou en cantons . ..

M . Jean Foyer, président de la commission . Je vous en donne
volontiers acte, monsieur Gabriel.

M. Frédéric Gabriel . Nous avions simplement envisagé de
créer à Saint-Pierre trois cantons, comprenant trois élus chacun,
et un canton à Miquelca.

Ainsi. le renouvellement du conseil général se serait effectué
tous les trois ans comme c'est le cas pour tous les conseils
généraux de France.

Cette-solution n'a jamais été présentée ; je le regrette vive-
ment car je pense que chacun aurait pu s'y rallier.

M . le président . La parole est à M . Max Lejeune.

M. Max Lejeune . Le groupe réformateur est heureux de voter
les dispositions qui nous sont soumises par la commission mixte
paritaire car celles-ci assurent l'unité, l'intégrité et l'indivi-
sibilité de la République . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le président. La parole est à M . Alain Vivien.

M . Alain Vivien . Le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche est naturellement solidaire du programme commun
dont il est cosignataire . ..

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Vous le regrettez !

M. Alain Vivien. . . . et il. est bien placé pour savoir que les
départements et territoires d'outre-mer ne figurent pas dans le
chapitre consacré à la politique étrangère.

Or, le droit à l'autodétermination que nous leur reconnaissons
ne nous semblant pas particulièrement respecté . ..

M . Roger Corrèze . Pas respecté par qui?

M. Alain Viviers . ... nous ne voterons pas le projet du Gou-
vernement.

M. le président . Personne ne demande plus la parole dans les
explications de vote ? . ..

Je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, compte
tenu du texte de la commision mixte paritaire.

Monsieur le secrétaire d'Etat, demandez-vous un scrutin
public ?

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Non, monsieur le président.

M. Marc Bécam . C'est dommage!

M. Max Lejeune . Je demande un scrutin public.

M . le président . C'est inutile . J'ai décidé de consulter l'Assem-
blée par scrutin public. (Très bien ! sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

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

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin.)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 405
Nombre de suffrages exprimés	 405
Majorité absolue	 203

Pour l'adoption	 295
Contre	 110

(Exclamations ironiques sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendo ats et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

L'Assemblée nationale a adopté. (Applaudissements sur les
nié nies bancs .)

M. Jean Fontaine . Monsieur le président, je demande la parole
pour un rappel au règlement.

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

M. Jean Fontaine . Pourrais-je demander à M . le président
Foyer d'entonner un chant grégorien pour fêter ce joyeux événe-
ment ? (Sourires.)

M . le président . Sur quel article du règlement vous fondez-
vous, monsieur Fontaine ? (Sourires .)

M. Jean Foyer, président de la commission . Chanter en gré-
gorien, je ne puis, ce serait contraire à la laïcité de l'État !
(Sourires .)

M. le président. Je vais suspendre la néance jusqu'à dix-sept
heures. Je prononcerai alors quelques bonnes paroles à l'occa-
sion de la fin de la session.

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à quinze heures quarante, est reprise
à dix-sept heures dix.)

M . le président . La séance est reprise.
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MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. Emile Bizet. Monsieur le président, dans le scrutin sur
l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation de Saint-
Pierre-et-Miquelon, M . Mouret a été porté comme non-votant,
alors qu'il entendait voter pour.

Je vous prie de bien vouloir me donner acte de cette mise
au point.

M. le président . Acte vous en est donné.

-4

ALLOCUTIONS DE FIN DE SESSION

M. le président . Monsieur le Premier ministre, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé des relations avec le Parlement,
mesdames, messieurs, cette session ordinaire, suivie d'une session
extraordinaire que l'on peut considérer comme faisant masse
avec elle, a été longue et éprouvante . Comme beaucoup d'autres
Français, nos collègues ont eu à souffrir de la chaleur, d'autant
plus que ces locaux traditionnels . où nous siégeons, à la diffé-
rence des bureaux et salles de l'immeuble du « 101 ', ne
sont pas climatisés.

Dans ces circonstances difficiles, je tiens particulièrement
à signaler les mérites et la dignité de notre personnel (Applau-
dissements sur tous les bancs), pour lequel, faute de tradition
caniculaire, nous n'avons pas eu le temps d'inventer des tenues
d'été, et qui, en dépit de quelques très légers aménagements
vestimentaires, a souffert stoïquement pour que notre assemblée
continue à travailler comme si de rien n'était, dans les conditions
de décorum nécessaires à la dignité de la représentation
nationale.

Je remercie la presse de l'attention qu'elle a portée à nos
débats, et j'ai pu constater avec plaisir que la torpeur de
l'atmosphère n'annihilait pas la faculté des esprits de commenter
et d'évoquer diverses supputations auxquelles nos débats
pouvaient donner lieu . (Sourires .)

Puisque les circonstances m'amènent à faire à la météorologie
une allusion qui n'est pas coutumière dans ces allocutions de
fin de session, je voudrais, à cette occasion, faire part avec
gravité de la préoccupation que notre assemblée éprouve en ce
qui concerne nos concitoyens agriculteurs et éleveurs et du
sentiment de solidarité que nous ressentons à leur endroit,
conformément aux paroles qui ont été prononcées par M . le
Président de la République et par M . le Premier ministre.
(Applaudissements sur les bancs de l' union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Mes chers collègues, je ne vous infligerai pas la lecture des
statistiques sur le nombre d'heures de séances au cours de ces
deux sessions . Nul en France n'ignore, du reste, que le Parlement
a beaucoup travaillé, et souvent avec une assiduité digne d'éloges.
De cette masse de travaux, sort, c'est évident, une oeuvre
législative considérable qui touche tous les domaines de la vie
nationale . C'est ainsi que, en ce qui concerne le fonctionnement
de nos institutions, le Parlement s'est réuni en Congrès, le
14 juin, pour modifier l'article 7 de la Constitution . Par une
coïncidence extraordinaire, un accident survenù dans un pays
voisin vient d'ailleurs de démontrer que l'hypothèse que nous
avons prise en considération n'avait rien d'absurde.

Par ailleurs, nous avons créé la région Ile-de-France, amélioré
les structures forestières, lutté contre le tabagisme, légiféré
en matière d'apprentissage, d'assurances sociales agricoles,
d'accidents du travail, d'hébergement collectif, de formation
professionnelle . .. Des textes fondamentaux ont été votés sur la
programmation militaire, la politique familiale, la protection
de la nature, la lutte contre la pollution . Le nombre des séna-
teurs a été augmenté et de nombreuses conventions interna-
tionales ont été ratifiées.

Enfin, cette session extraordinaire aura vu s'achever l'examen
de textes aussi importants que ceux sur le repos compensateur.
la création d'une zone économique au large des côtes, la modifi-
cation de notre code électoral et l'accession de Saint-Pierre-et-
Miquelon au statut de département d'outre-mer .

C'est également en ce début de juillet que le Parlement a pu
donner l'approbation démocratique au VII' Plan, document qui
est la charte de notre développement national pour les pro-
chaines années.

	

-

Mais je n'étonnerai personne si je dis que, pour chacun de
nous, cette session, ou plutôt cette double session, aura été
celle des plus-values.

Tout le monde en cette enceinte se souvient et se souviendra
longtemps de ce débat qui, en première lecture, ne prit pas
moins de onze jours à notre assemblée qui y consacra un peu
plus de soixante-trois heures de .séance, et au cours duquel, sur

amendements déposés et reconnus recevables, 92 furent
aaeptés, pour aboutir à un texte profondément remanié.

On se souviendra également longtemps — et nul doute qu'à
cet égard le débat fera date — des commentaires qui l'accom-
pagnèrent. Certains virent dans les divergences d'opinion qui
séparaient le Gouvernement non seulement de notre assemblée,
mais encore et surtout d'une partie de sa majorité parlemen-
taire, l'amorce d'une situation de crise.

On dirait que nos concitoyens ne sont plus habitués au prin-
cipe de la séparation des pouvoirs . Il s'agissait tout simplement du
fonctionnement normal des pouvoirs publics . Le droit d'amende-
ment est une prérogative essen''^1le de l'Assemblée . Et le fait
même qu'un si grand nombre d'amendements aient été adoptés
prouve bien qu'il s'agissait d'une discussion sérieuse.

Comment s'étonner, par ailleurs, qu'une discussion se soit
élevée au sein de la majorité parlementaire ? Le désaccord entre
le Gouvernement et l'opposition est chose normale et qui ne
prête pas à des commentaires très variés . C'est dans la majorité
parlementaire que doit naître la revendication des droits du
Parlement, si l'on veut qu'elle débouche sur un nouveau code
de relations entre l'exécutif et le législatif, excluant à la fois
les procès d'intention et le filibuster.

Je pense que nous sommes parvenus à une période à la fois
délicate et décisive pour l'avenir et, en somme, pour la survie
de l'institution de la démocratie parlementaire.

Nous devons résoudre le problème de l'équilibre des forces
et de la répartition des tâches entre le pouvoir exécutif et le
pouvoir législatif, car cet équilibre risque maintenant d'être
rompu, non point, comme ce fut le cas dans l'Histoire, en raison
d'une intention maléfique de la part des hommes qui exercent le
pouvoir, mais à cause d'un phénomène nouveau, à savoir l'appa-
rition des moyens considérables que la technique du monde
moderne assure aux administrations.

Pour faire contrepoids à l'énorme pression de la technocratie
et de la technostructure, le législateur doit disposer des moyens
qui lui sont propres et qui sont la réflexion personnelle, l'infor-
mation à la base, l'indépendance de la pensée, la liberté du
jugement et de la décision.

Je pense que le parlementaire doit disposer pour lui-même
de cette liberté de conscience que nous nous efforçons de sauve-
garder pour i'ensemble des citoyens . Cette question me parait
mériter peut-être plus d'attention qu'on ne lui en accorde géné-
ralement . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

On affirme couramment que nous sommes des mandataires,
ce qui est vrai, bien sûr, mais nous ne sommes point des man-
dataires d'un type courant : la preuve en est que nous ne
sommes pas révocables par ceux qui nous ont désignés . Nous
disposons de notre liberté pendant toute la durée de la légis-
laure. car la liberté d'appréciation et la liberté de conscience*
ont paru nécessaires pour assurer la valeur du travail législatif.

Si nous ne sommes que partiellement les mandataires de nos
électeurs, nous ne sommes point du tout les mandataires du
Gouvernement, même si nous soutenons celui-ci de nos voix et
de nos voeux.

Cette question a souvent été obscurcie par les pratiques des
régimes où l'Assemblée avait toute facilité pour renverser les
ministères et où se vérifiait la formule d'Auguste Comte :
e La possibilité du changement y provoque . e

Aujourd'hui, les institutions de la V' République garantissent
la stabilité, à la fois par l'investiture directe que la nation
confère au Président de la République et par le droit de disso-
lution qui empêche d'user à la légère de la censure.

En outre, il existe un dispositif très précis qui permet au
pouvoir exécutif de placer les parlementaires en présence d'une
option politique décisive • c'est l'engagement de responsabilité
prévu par l'article 49 de la Constitution, et qui met en jeu les
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mécanismes inexorables de la censure et de la dissolution . En
dehors de ces cas où le Gouvernement engage sa propre res-
ponsabilité politique, et où nous engageons naturellement la
nôtre, nous devons être pleinement libres d'exercer notre compé-
tence législative comme nous l'entendons . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démoc rates sociaux.)

II ne faudrait pas que nous nous trouvions dans le cas d'ap-
pliquer à notre propre situation la célèbre distinction janséniste
entre l'état ' de contrainte et l'état de nécessité et qu'en échap-
pant à la contrainte de l'article 49 de la Constitution, nous
nous trouvions en présence d'une nécessité qui ferait peser sur
nous une obligation équivalénte.

Le pouvoir exécutif a le plus grand intérêt à ce que les
décisions prises par le législateur, dans son propre domaine,
soient par nous réellement pesées et sincèrement consenties.
Il a intérêt à ce que l'on ne puisse pas appliquer respectivement
à l'exécutif et au législatif la célèbre boutade selon laquelle
la nature n'aurait accordé au législateur que la constance, tandis
qu'elle accordait au Gouvernement l'obstination ! (Sourires .)

Si les lois que nous élaborons et qui règlent la vie des citoyens
de ce pays ne traduisaient pas notre véritable sentiment, en
serions-nous demain les défenseurs persuasifs et les hérauts
enthousiastes?

Si les lois ne traduisent pas les véritz'ales aspirations des
élus, qui peut garantir qu'elles traduisent celles des électeurs ?

Le pouvoir exécutif a le plus grand intérêt, dans un Etat
démocratique, à ce que le prestige du législateur ne soit pas
amoindri, car il doit pouvoir s'appuyer sur une majorité qui soit
pour lui un soutien et non un fardeau.

La fermeté et la loyauté que nous apporterons à soutenir,
dans les grandes options politiques, le Président élu par la nation
et le Gouvernement par lui investi, n'auront que plus de valeur
aux yeux (le l'opinion si, dans les discussions techniques et en
suivant les méandres des textes, nous sommes admis à faire
preuve de notre intelligence critique et à tenir notre rôle de
représentants du peuple.

Telles sont les quelques réflexions que j'ai cru pouvoir prendre
la liberté de vous présenter, mes chers collègues, ainsi qu'à
vous-mime . monsieur le Premier ministre, puisque vous nous
faites l'honneur d'être présent au banc du Gouvernement, ce qui
me fournit l'occasion de me réjouir, et de vous féliciter, de ce
que vous-même et les membres de votre gouvernement se soient
constamment appliqués, en dépit de débats harassants, à recher-
cher une confrontation franche et une concertation loyale avec
l'Assemblée nationale conformément. non seulement à la cour-
toisie de votre caractère mais aussi au grand attachement que
nous savons que vous portez aux institutions de la démocratie.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la Répub l ique, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Je demande la parole.

M. le président . La parole est à M . le Premier ministre.

M. Jacques Chirac, Premier ministre . Monsieur le président,
mesdames. messieurs les députés, la convocation du Parlement
en session extraordinaire, après déjà trois mois de délibérations
nourries, atteste — dans l'esprit que vient de dégager le prési-
dent de l'Assemblée nationale — à la fois l'intensité du travail
législatif accompli et aussi, ce dont je me réjouis très sincère-
ment, la vigueur du sens critique qui s'est exercé, pour le plus
grand bien de l'ouvre législative, en vers les projets de loi
présentés.

Une soixantaine de textes de loi environ ont été adoptés. Une
dizaine d'entre eux, ce qui est une bonne proportion, résultaient
d'initiatives parlementaires.

Parmi les textes votés, je me bornerai à rappeler les mesures
concernant la protection sociale de la famille, qui tenaient à
coeur à la plupart des membres de cette assemblée, pour ne pas
dire à tous, et qui ont fait l'objet d'une concertation et de
diverses initiatives émanant, notamment, des groupes de la
majorité ; la programmatic n militaire pour 1977-1982, suscep-
tible de renforcer les moyens que possède notre pays pour assurer
sa sécurité ; les mesures relatives à la qualité de la vie et à
l'amélioration de la protection de l'environnement, souci qui
devient de plus en plus important dans toute nation moderne
et augpel le Gouvernement, comme le Parlement, se doivent de
répondre de mieux en mieux ; enfin, les améliorations de notre
régime fiscal, rappelées tout à l'heure par M. le président.

D 'autres projets importants, et notamment les projets relatifs
à l'urbanisme et à la prévention des accidents du travail, ont été
examinés en première et en deuxième lecture : ils pourront donc
être promulgués au début de la session prochaine.

Ainsi, l'action du Gouvernement, de la majorité et du Parle-
ment a couvert un très large champ de préoccupations.

L'aménagement des institutions n'a pas été négligé non plus
puisque le Congrès, réuni le 14 juin dernier, a modifié l'ar-
ticle 7 de notre Constitution . Bien qu'elle ait pu apparaitre à
certains comme modeste, cette modification risque, le cas échéant
— je ne l'appelle naturellement pas de mes voeux -- de jouer
un rôle essentiel dans des circonstances qui pourraient être
regrettables.

Enfin, ainsi que je l'avais indiqué au mois d'avril, à l'occasion
d'une des premières réunions de la conférence des présidents, le
Gouvernement a pris l'initiative de quelques grands débats portant
sur des sujets essentiels . Il s'est d'ailleurs largement inspiré des
observations formulées par tous les parlementaires qui y ont
participé. L'Assemblée nationale a débattu de nos orientations
en matière de politique étrangère, qui ont donné lieu à une
discussion intéressante et approfondie, de la réforme de l'entre-
prise et de la politique agricole.

De même, l'Assemblée nationale a adopté le VII' Plan de déve-
loppement économique et social qui constitue, chacun en a
conscience et tous les orateurs l'ont souligné, à la fois la ligne
de marche du Gouvernement pour les cinq prochaines années et,
surtout, un projet cohérent de société pour la France.

Mais, comme l'a remarqué justement le président de l'Assem-
blée l'année dernière, la valeur du travail parlementaire ne se
mesure pas principalement au nombre de projets adoptés.

Les conditions dans lesquelles la représentation nationale
peut discuter, modifier, et améliorer les textes qui lui sont
soumis sont dans la nature même de l'institution parlemen-
taire et du mandat confié aux députés, comme M. Edgar Faure
vient de le rappeler à très juste titre . Or, de ce point de vue,
le bilan des sessions qui s'achèvent peut être considéré éga-
lement comme positif.

Je m'étais engagé l'an dernier à déposer sur le bureau de
votre assemblée la plupart des projets inscrits à l'ordre du
jour avant la fin du premier mois de votre session. Cet
engagement a été tenu pour l'essentiel sous réserve bien sûr,
mais c'était prévu, de quelques exceptions motivées par des
délais de mise au point ou de négociations préalables nécessaires.

Le Gouvernement a également veillé a ce que l'Assemblée
dispose du temps dont elle avait besoin pour conduire en
séance publique une délibération aussi complète que possible.

Ce fut le cas pour la réforme de l'urbanisme, au début du
mois d'avril, ou pour le projet de loi relatif à la taxation des
plus-values. au mois de juin . Ce dernier projet a fait l'objet de
longues délibérations, mais le temps nécessaire avait été prévu
pour qu'elles soient approfondies.

Je me réjouis d'ailleurs qu'un débat authentique se soit
instauré en ces diverses occasions et que vous ayez pu apporter
aux projets fondamentaux, qui mettaient en cause des questions
de principe, toutes les améliorations que votre réflexion et
votre expérience vous suggéraient.

Le temps est maintenant venu sans aucun doute pour l'Assem-
blée de prendre un repos mérité. Il s'agit de vous tous, bien
sûr, mesdames, messieurs les députés, nais aussi de tous ceux
qui vous ont aidés dans votre tâche.

Je salue tout particulièrement . après M. le président Edgar
Faure, les personnels de cette assemblée qui, en • dépit de
conditions climatiques éprouvantes ces dernières semaines, ont
accompli leur tâche avec le dévouement et la compétence sans
faille dont ils ont toujours fait preuve au service des députés.
(Applaudissements.)

Pour sa part, la presse écrite ou parlée a joué son rôle avec
qualité et objectivité.

Depuis deux ans, nous avons entrepris une action de réforme
conduite par M. le Président de la République et par le Gouver-
nement et soutenue activement par la majorité. Elle ne devra pas
se relâcher. Dans cet esprit, une nouvelle étape devra être
franchie à l'automne et il convient d'y réfléchir dès mainte-

.Jtant.

Les vacances parlementaires ne sont pas des vacances, au
sens propre du terme . Elles correspondent au temps pendant
lequel les parlementaires peuvent retrouver le contact avec
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leurs électeurs, c'est-à-dire avec la realité du pays, et se consa-
crer à la réflexion sur les projets et les programmes qui occu-
peront la prochaine session.

outre le projet de budget pour 1977, le Gouvernement vous
soumettra au cours de la prochaine session ordinaire, et pour
ne retenir que l'essentiel, plusieurs textes tendant à améliorer
la sécurité des Français ainsi que d'autres projets concernant
la réforme de l'entreprise.

En terminant, je forme le vo t' que l'indispensable effort de
réflexion soit pour tous compatible avec la détente et le repos
nécessaires . de sorte que l'enthousiasme et la cohésion, notam-
ment de la majorité, soient entiers lorsque nous nous retrou-
verons pour travailler à nouveau au mois d'octobre prochain.
(Applaudissements sur les bancs de l ' union des démocrates pour
la République, des rcpnblicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Mes chers collègues . au risque de vous
décevoir. je dois vous indiquer que nous n'avons pas de travail
pour l'instant.

En conséquence. avec l'accord du Gouvernement, nous allons
reporter la suite de nos travaux à demain vendredi à dix-huit
fleures . Nous examinerons notamment le projet relatif au repos
C ,mpensateur . (Sourires .)

-5—

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J ' ai reçu de M . Baudouin un rapport fait
a, : rem de la commission mixte paritaire chargée de proposer
u :I texte sur les dispositions restant en discussion du projet
de oi relatif à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2476 et distribué.

ORDRE DU JOUR

M . le président. Vendredi 9 juillet 1976 . à dix-huit heures, pre-
mière séance publique :

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture du projet de loi portant institution
d'un repos compensateur en matière d'heures supplémentaires
de travail ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture du projet de loi portant imposition
des ressources provenant de plus-values assimilables à un
revenu.

Eventuellement à vingt et une heures trente, deuxième séance
publique :

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

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN,

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES
ET SOCIALES

Mme Chonavel a été nommée rapporteur de la proposition de
loi de Mme Chonavel et plusieurs de ses collègues tendant à
augmenter le nombre des travailleuses familiales et à assurer
une meilleure organisation de cette profession (n" 2329) .
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M. Valenet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Kedinger tendant à compléter l'article 2 de la loi n" 57-896
du 7 août 1957 validant les services accomplis par les Français
dans les armées alliées ou sous l'empire de la contrainte, dans
l'armée et dans les gendarmeries allemandes, et les services mili-
taires accomplis par les étrangers antérieurement à l'acquisition
de la nationalité française (n" 2334).

M . Nilès a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Andrieux et plusieurs de ses collègues visant à assurer la
sécurité du travail (n" 2367).

M . Neuwirth a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi modifiant la loi n" 72 . 657 du 13 juillet 1972 instituant des
mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et
artisans âgés (n" 2430), dont l'examen au fond a été renvoyà à la
commission de la production et dis échanges.

M . Gissinger a été nommé rapporteur pour avis du projet de
loi relatif aux sociétés anonymes à participation ouvrière
-(n' 2431), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M . Corrèze a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Desanlis tendant à affecter des appelés du contingent dans
le corps des sapeurs-pompiers communaux (n" 2366).

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

M . Riviérez a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Dronne tendant à modifier la loi n" 66-500 du 11 juil-
let 1966 portt.at réforme de l'adoption (n" 2330).

M . Bourson a été no t,né rapporteur de la proposition de loi
de M . Brocard et plusieurs de ses collègues portant simplification
des règles de gestion des biens indivis entre les communes
(n" 2333).

M . Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi
organique tendant à compléter l'article 10 de l'ordonnance
n"58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative
au statut de la magistrature (n" 2411).

M . Magaud a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à permettre aux régions dans les
départements d'outre-mer de s'assurer un complément de res-
sources au titre de leur participation à leur propre dévelop-
pement (n" 2413).

M. Krieg a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant le
régime communal dans le territoire de la Polynésie française
(u" 2417).

M. Piot a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant le
régime communal dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie et
dépendances (n" 2418).

M . Limouzy a été nommé rapporteur de la proposition de
résolution de M. Gaudin et plusieurs de ses collègues tendant à
la création d'une commission d'enquête parlementaire sur les
conditions d'intégration des Français musulmans dans la Commu-
nauté nationale (n" 2422).

M. Inchauspé a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
aux sociétés anonymes à participation ouvrière (n" 2431).

M . Inchauspé a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
au contrat de groupement momentané d'entreprises (n" 2432).

M . Baudouin a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de MM . Claudius-Petit et Donnez tendant à interdire la circula-
tion des navires pétroliers géants dans les eaux territoriales fran-
çaises (n" 2447).

M . Charles Bignon a été nommé rapporteur de la proposition
de loi de M. Defferre et plusieurs de ses collègues tendant à
reporter de deux ans l'application de certaines règles de répar-
tition de la taxe d'habitation (n" 2454) . .
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M . Richomme a été nominé rapporteur de la proposition de loi
de M. Jean-Pierre Cot établissant la liberté d'accès des citoyens
aux documents et informations détenus par l'administration
(n" 2455).

M. Fanton a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M. Dubedout et plusieurs de ses collègues relative à la compo-
sition des conseils municipaux des communes de plus de
60000 habitants (n" 2458).

Commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur
les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif
à l'organisation de Saint-Pierre-et-Miquelon.

1. — A la suite dés nominations effectuées par l'Assemblée
nationale le mercredi 7 juillet 1976 et par le Sénat, dans sa
séance du lundi 5 juillet 1976, cette commission est ainsi campo-
sée :

Députés.

' Sénateurs.

Membres titulaires.

MM. Jozeau-Marigné.
Bac.
Estève.
Champeix.
Pelletier.
de Cuttoli.
Schiélé.

II. — Dans sa réunion du
mixte paritaire a nommé:

Président : M. Foyer.
Vice-président : M . Jozeau-Marigné.

Rapporteurs :

Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi (n° 2388)
relatif au contrôle de la concentration économique et â la
répression des ententes illicites et des abus de position domi-
nante .

Membres suppléants.

MM . Auburtin.
Eberhard.
de Hauteclocque.
Carous.
Geoffroy.
Nuninger.
Guillard.

jeudi 8 juillet 1996, la commission

A l'Assemblée nationale : M . Baudouin.
Au Sénat : M . Bac.

Membres titulaires . Membres suppléants . Bureau de commission.
MM . Foyer. IIM . Bourson.

Baudouin . Brial . Dans sa séance du jeudi 8 juillet 1976, la commission spéciale

Gerbet . ;?hinnin . a nommé:

Claudius Petit. Lauriol. Président : M. Gerbet.
Krieg . Limouzy. Vice-président : Mme Crépin.
Piot. Magaud . Secrétaire : M. Cornette (Maurice).
Fanton. Raynal . Rapporteur : M . Papon .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

Séance du Jeudi 8 Juillet 1976.

SCRUTIN

	

(N°

	

363)
Gaussin.
Gerbet.

Le 'Meule.
Ligot.

Quentier.
Radius.

Sur l'ensemble du projet de loi relatif à l'organisation
Ginoux.
Girard.

Limouzy.
Liogier .

Raynal.
Réthoré.

de Salut-Pierre-et-Miquelon (texte de la commission mixte paritaire) . Gissinger. Macquet . Ribadeau Dumas. •
Glon (André).
Godefroy .

nigaud.
Malène (de la) .

Ribes.
Ribière (René( . -Nombre des votants	 405

Nombre des suffrages exprimés	
Majorité absolue	

405
303

Godon.
Goulet (Daniel).
Graziani.

Malouin.
Marcus.
Marette .

Richard.
Richomme.
Rickert.

Grimaud.
Grussenmeyer.

Marie.
Martin .

Riquin.
Rivière (Paul).Pour l'adoption	 295

Contre	 110 Guéna . Masson (Marc) . Riviérez.
Guerr- •( :r.
Guichard .

Massoubre.
Mathieu (Gilbert) .

Rocca Serra (de).
Rohel.L 'Assemblée nationale a adopté .

Guillermin.
Guilliod.

Mathieu (Serge).
Mauger.

Rolland
Roux.Ont voté pour :

MM .

	

Bourson . Dama mme.
Flamel.
Hamelin (Jean) .

Maujoüan du Gasset.
Mayoud.

Rufenacht.
Sablé.

Aillières

	

(d' ) . Bouvard. Damette . Hamelin (Xavier). Mesmin . Sallé (Louis).
Alduy . Boyer. Darnis . Harcourt (d ' ) . Messmer. Sauvaigo.
Alloncle . Braillon . Dassault . Hardy. Métayer. Schloesing.
Anthonioz. Braun (Gérard), Debré . Ils usherr . Meunier. Schvartz (Julien).
Antoune. Brial. Delaneau. Mme Hauteclocque Michel (Yves) .

	

t Seitlinger.
Aubert . Briane (Jean). Delatre . (de). Mme Missoffe Servan-Schreiber.
Audinot . Brillouet . Delhalle. Hersant . (Hélène) . Simon (Edouard).
Authier . Brocard (Jean) . Deliaune. Herzog. Montagne . Simon (Jean-Claude),
Barberot . Brochard . Delong (Jacques) . Hoffer. Montesquiou (de) . Simon-Lorière.
Bas (Pierre) . Broglie (de) . Deniau (Xavier) . Honnet. Morellon . Sourdille.
Baudis. Brugerolle . Denis (Bertrand). Hunault. Muller. Soustelle.
Baudouin . Brun . Deprez . Icart . Narquin . Sprauer.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bécarre
Bégault.
Belcour.
Bénard (François) .

Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.

Desanlis.
Dhiunin.
Dominati.
Donnez.
Dausset.
Drapier.
Dronne.

Inchauspé.
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).

Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh .

Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.

Bénard (Mari)). Cattin-Bazin . Drouet . Kif fer. Papet. Turco.

Bennetot (de). Caurier . Dugouion. Krieg. Papon (Maurice) . Valbrun.

Bénouville (de) . Cerneau. Duhamel . Labbé . Partrat. Valenet.

Bérard. Ceyrac. Durand . Lacagne . Peretti . Valleix.

Beraud . Chaban-Delmas. Durieux. La Combe. Petit. Vauclair.

Berger. Chabrol . Duvillard. Lafay . Pianta . Verpillière (de la).

Bernard-Reymond . Chalandon . Ehm (Albert) . Laudrin . Picquot. Vitter.

Bettencourt. Chèmant . Ehrmann . Lauriol . Pinte . VoiIquin.

Beucler . Chambon . Falala . Le Cabellec. Piot . Voisin.

Bichat . Chasseguet . Fanton . Le Douarec. Plantier . Wagner.

Bignon (Albert). Chaumont . Favre (Jean). Legendre (Jacques) . Pons. Weinman.

Bignon (Charles) . Chauvel (Christian) . Feït (René). Lejeune (Max). Poulpiquet (de). Weisenhorn.
Billotte . Chauvet. Ferretti (llenri) . Lemaire . Préaumont (de) . Zeller.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas .

Chazalon.
Chinaud.
Claudius-Petit.
Cointat.
Commenay .

Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.

Lepercq.

MM .

Pu j ol.

Ont voté contre :

Bayou. Brugnon.
Boinvilliers. Cornette (Maurice) . Fouqueteau . Abadie. Beck . Capdeville.
Boisdé. Corrèze . Fourneyron . Alfonsi . Benoist . Carpentier.
Bolo . Couderc . Foyer. Allainmat. Bernard . Césaire.
Bonhomme . Coulais . Frédéric-Dupont . Andrieu Berthouin . Chandernagor.
Boscher . Cousté . Mme Fritsch . (Haute-Garonne). Besson . Charles (Pierre).
Boudet . Crenn . Gabriac. Antagnac. Billoux (André). Chevènement.
Boudon . Mme Crépin (Ailette) . Gabriel . Aumont. Blanc (Maurice) . Clérambeaux.
Boulin Crespin . Gagnaire. Bardot. Bonnet (Alain) . Cornette (Arthur).
Bourdellès . Cressard. Gantier (Gilbert) . Barthe . Boulay. Cornut-Gentille.
Bourgeois . Paillet . Gastines (de) . Bastide . Boulloche. Cot (Jean-Pierre) .
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Crépeau .

	

Huguet.

	

Mermaz .

	

Bordu . Giovannini . Mme Moreau.
Darinr)t. Huyghues des Etages . Mexandeau. Bustin . Gosnat . Mourot.
Darras. Ibéné . Michel (Claude) . Canacos. Gouhier. Nflès.
Defferre . Jalton . Michel (Henri) . Carlier . Hage. O d ru.
Delehedde. Jarry. Mitterrand . Cermolacce . Houël . Palewski.
Delelis. Josselin . Montdargent . Chambaz . Jans. Pidjot ..
Delorme. Joxe (Pierre). Na veau . Mn,e Chonavel . Jourdan . Porelli.
Denvers. Labarrère. Notebart. Coinbrisson. Juquin. Pranchère.
Deschamps. Laborde. Philibert . Mme Constans. Kalinsky . Ratite.
Desmulliez. Lagorce (Pierre) . Pignion (Lucien). Cornet. Lamps. Renard.
Dubedout . Larue . Plan.ix. Couve de Murville . Laurent (Paul) . Rieubon.
Duffaut . Laurent (André) . Poperen . Dahalani. Lazzarino . Rigout.
Duraffour (Paul) . Laurissergues . Raymond . Dalbera . Legrand .

Roger.
Roucaute.Fabre (Robert).

Faure 'Gilbert) .
Lavielle.
Lebon . Saint-Paul, Degraeve . ' Le Meur. Royer.

Faure (Maurice). - Leenhardt . Sainte-Marie. Depietri . Lemoine. Ruffe.
Fillioud . Le Foll . Sauzedde. Ducoloné. Leroy . Schwartz (Gilbert).
Forni . Legendre (Maurice) . Savary . Dupuy . Le Tac . Tourné.
Franceschi. Le Pensec . Sénés . Duroméa . L'Huillier. Villa.
Frêche . Le Sénéchal. Spénale . Dutard. Lucas . Villon.
Gaillard . Longequeue . Mme Thome-Pate• Eloy. Maisonnat . Vivien (Robert-Gau.
Gaudin .

Loo . nôtre . Fajon . Marchais . André).
Gayraud .

Madrelle. Vacant. Fiszbin . Maton . Vizet.
Gravelle.

Masquère . Ver. Frelaut . Millet. Weber (Claude).
Guerlin . Masse. Vivien (Alain) . Garcin. Mohamed. Weber (Pierre).
Haesebroeck. Massot. Zuccarelli.
Houteer. Mauroy.

Excusé ou absent par congé:

N 'ont pas pris part au vote : (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

Arraut.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.

MM.
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.

Barbet.
Barel.
Berthelot.
Billoux (François).

M. Duroure .

N 'a pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 JUILLET 1976

	

5175

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

A icle 139 du règlement

.: 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées
dues les conditio':s fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l' égard de tiers

nommément désignés;
2. Les réponses des ministres doivent étre publiées dans le

mois suivant la publication des questions . Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

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

« 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de l 'Assena-

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

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question

orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l ' article 133;

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

« 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs ri es questions en même temps que
le rappel leur est notifié.

QU ESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Accidents du travail (explosion survenue à la poudrerie
du Pont-de-Buis).

30622. — 9 juillet 1976 . — M. Baillot attire l ' attention de M . le
ministre de la défense sur la récente explosion survenue à la
poudrerie du Pont-de-Buis où, en août 1975, avait déjà eu lieu une
grave explosion faisant trois morts et soixante-quatre blessés. Les
travailleurs considèrent que ces deux graves accidents survenant
à moins d 'un an d' intervalle auraient pu être évités si toutes les
conditions de sécurité avaient été respectées. Ainsi, les membres
du comité hygiène et sécurité, élus par l 'ensemble des travailleurs,
devraient pouvoir bénéficier de droits étendus leur permettant
d'accomplir leur activité de surveillance et surtout de prévention
avec le maximum d ' efficacité . Il lui demande de bien vouloir lui
faire savoir quelles mesures il compte prendre afin que ne se
renouvellent pas de tels accidents mettant en danger la vie des
travailleurs .

Secte Moon (ouverture d'une information judiciaire
sur cette affaire).

3C623 . — 9 juillet 1976. — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur les pratiques de la
secte «IIoon» en France . Il n 'ignore pas que cette secte exploite
les jeunes qui sont diminués physiquement et moralement . Ils tra-
vaillent quelquefois jusqu 'à 20 heures par jour sans salaire, sans
fiche de paye, sans sécurité sociale, pour cette secte dont un des
objectifs avoués est la lutte contre le communisme dans le monde.
De nombreux parents angoissés par la situation faite à leurs enfants
ont alerté les pouvoirs publics. Le principe de la liberté de
conscience, de la liberté religieuse sont fondamentaux mais il semble
bien que l ' exploitation des jeunes par cette secte va à l ' encontre
de ces libertés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer si une
information judiciaire a été ouverte et, en tout état de cause, les
suites qu'il entend donner à cette affaire.

H. L. M . (propositions du rapport Barre).

30624 . — 9 juillet 1976 . — M. Kalinsky attire l ' attention de M. le
ministre de l'équipement sur certaines propositions contenues dans
le rapport Barre, telles que : porter le taux moyen d 'intérêt d ' acces-
sion H. L.M . jusqu 'à 10 et 11 p. 100 ; augmenter dans de très
fortes proportions l 'apport personnel des familles . Ces mesures
accroîtraient encore les difficultés que vivent des milliers de familles
pour se loger décemment . Devant l 'inquiétude des accédants et
des copropriétaires quant à l'avenir de leurs conditions de logement
et aux difficultés actuelles qu 'ils rencontrent en matière de rembour-
sement des emprunts et( de paiement des charges de copropriété
en perpétuelle augmentation, il lui demande quelles mesures il
compte- prendre pour : tenir compte des revenus des familles en
location comme en accession ; tenir compte des exigences des
locataires concernant un moratoire des quittances avec report de
la dette pour les familles au chômage partiel ou total ou en diffi -
cultés financières dues à la conjoncture sociale ; faire cesser toutes
les mesures d'expulsion out de saisie ; réglementer plus strictement
l'application des garanties décennales ; limiter les honoraires de
syndics ; rendre obligatoire le conseil syndical de copropriété pour
tous les types de copropriété.

Allocation logement (modalités de justification
de paiement du loyer).

30625 . — 9 juillet 1976. - M. Tissandier expose à M . le ministre
du travail que, pour l'octroi de l 'allocation logement, les caisses
d' allocations familiales demandent au bénéficiaire de justifier le
paiement du loyer . par l'envoi de la quittance correspondant au
terme de janvier . Très souvent, le bailleur n'envoie que l' avis de
paiement. Le paiement par chèque ne nécessitant pas de reçu,
il suffit dans ce cas de préciser la date du paiement et le numéro
du chèque émis . Cette procédure est mal comprise par les personnes
âgées surtout lorsque le paiement est effectué par chèque postal.
Elle est impraticable lorsque le paiement se fait par prélèvement
sur compte puisque l ' intéressé est débité sans émettre ce chèque.
Pour permettre le contrôle par les caisses et résoudre ce problème
qui doit se présenter à diverses reprises, il demande s ' il est possible
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vaccinations . Il souhaite, alors que l ' on se préoccupe particulièrement
du coût des dépenses de santé et que le problème des handicapés
est à juste titre à l'ordre du jour, qu ' une prise en charge de toutes
les vaccinations puisse intervenir au titre des prestations légales.

Handicapés (versement pur la mutualité sociale agricole
de l'allocation aux handicapés adultes à ses ressortissants).

30631 . — 9 juillet 1976 . — M. Albert Bignon expose à .M. le
ministre de l'agriculture que les handicapés mineurs ressortissants
du régime agricole des prestations familiales sont amenés à solli-
citer ; au jour de leur ving t ième anniversaire, l 'allocation aux handi-
capés adultes près des caisses du régime général Concurremment,
la protection de l'assurance volontaire .le la mutualité sociale agri-
cole doit se substituer pour eux à la eouverture de l ' assurance dont
ils bénéficianet du chef de leurs parents . A ces mutations, corres-
ils bénéficiaient du chef de leurs parents . A ces mutations, corres-
pond une procédure lourde et compliquée mettant en cause divers
organismes et imposant de longs délais préjudiciables aux inté-
ressés . Il lui demande s'il ne lui parait pas plus rationnel qu 'à
leur vingtième anniversaire, ceux qui étaient bénéficiaires de l'allo-
cation aux handicapés mineurs servie par la mutualité sociale
agricole puissent recevoir du même organisme l 'allocation aux
handicapés adultes, substituée sans délai à l' allocation précédente,
et être intégrés aussitôt au régime de l ' assurance volontaire de la
mutualité sociale agricole.

Assurance maladie
(recisi(n des conditions d'exonération du ticket modérateur),

30632. — 9 juillet 1976. — M . Albert Bignon rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que l'exonération du ticket modérateur est
accordée lorsque les assurés sont atteints de l ' une des vingt-cinq
affections figurant sur la liste « ad hoc n ou lorsqu 'ils' subissent
des traitements s longs et coûteux n . Il lui fait observer que la
notion de maladie longue et coûteuse est une source de difficultés,
liée notamment à l 'évaluation du coût probable des soins et à
l ' incidence de cette procédure sur la consommation médicale accrue,
de ce fait, dans de nombreux cas. II lui demande s 'il ne lui parait
pas op?ortun d 'envisager la suppression de cette notion de maladie
lougee et coûteuse, cette mesure devant comporter corollairement,
sur la liste des vingt-cinq affections déjà mentionnées, l 'adjonction
d 'autres maladies ouvrant droit elles aussi à l 'exonération du ticket
modérateur .

Assurance maladie (droit aux prestations
des veuves de salariés et non-salariés agricoles).

30633 . — 9 juillet 1976. — M. Albert Bignon expose à M. le
ministre de l'agriculture que les veuves de salariés et de non-
salariés agricoles sont souvent dans l' i4possibilité de se livrer à une
activité professionnelle en raison du nombre et de l ' âge de leurs
enfants à charge . Des améliorations notables ont été apportées à la
situation des intéressées : par les dispositions de la loi du 4 juil-
let 1975 et du décret du 13 août 1975 qui maintiennent le droit
aux prestations de l 'assurance maladie à la veuve et autres ayants
droit de l' assuré durant un an ou jusqu' à ce que le dernier enfant
à charge ait atteint l ' âge de trois ans ; par les mesures réduisant
de 50 p . 100 la cotisation d ' assurance maladie due par les veuves
d'exploitants continuant de mettre l 'exploitation en valeur sans le
concours d'aides familiaux majeurs . Il lui demande si ces dispo-
sitions ne pourraient avoir une portée plus étendue en maintenant
le droit aux prestations de l ' assurance maladie aux veuves de
salariés et de non-salariés agricoles tant que le dernier de leurs
enfants reste à leur charge et en réduisant de 50 p . 100 la cotisation
cl ' Amexa .

Assurance invalidité (taux des pensions d 'invalidité
versées aux salariés agricoles).

30634 . -- 9 juillet 1976 . — M. Albert Bignon expose à M : le
ministre de l'agriculture que les salariés agricoles constatent parfois,
après une longue période de maladie, une diminution importante de
leurs ressources avec la substitution, aux indemnités journalières
qu'ils percevaient, d ' une pension d 'invalidité d'un montant inférieur
à selles-ci. Il lui demande s 'il ne pourrait être envisagé de maintenir
la pension d 'invalidité servie à l ' issue d ' une période de trois ans
d 'arrêt de travail ou de la consolidation de l ' état de santé des
intéressés à un montant au moins égal à celui des prestations en
espèces dont ils bénéficiaient antérieurement sous forme d 'indemnités
journalières.

pour le renouvellement de l'allocation d 'adresser un imprimé non
au locataire, mais au bailleur qui pourrait, sous sa signature.
certifier que l'intéressé est à jour de ses loyers . La réponse étant
adressée en franchise postale, il n 'y aurait donc pas de difficulté
majeure peur utiliser cette procédure qui retirerait bien des soucis
aux personnes âgées.

Carte rermeil 'attribution une bénéficiaire .,
d'une retr aite anticipée .,

30626 . — 9 juillet 1976 . — M. Ducoloné attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sui' la situation dé personnes
bénéficiant de l 'abaissement de l'âge de la retraite (prisonniers de
guerre, etc., niais ne pouvant bénéficier d'une réduction de :30 p . 100
sur le réseau S .N .C .F. En effet, la carte vermeil n 'est attribuée
qu'à partir de soixante-cinq ans . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre à cette catégorie de retraités
de disposer de cette carte dès la prise d ' effet de leur retraite.

T. V . 4 . [abaissé nient du taus applicable à la coiffure 1.

30627. — 9 juillet 1976 . — M . Pierre Bas rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la T .V .A . applicable à la presta-
tion tic services coiffure est fixée au taux intermédiaire de
17,6 p . 100 . Cc taux pouvant ap p araitre comme particulièrement
élevé du fait qu'il s' agit d'un arti sanat essentiellement de main-
d'oeuvre, il lui demande s'il ne pourrait être envisagé d ' abaisser
la 'l' . V. .\ . sur la coiffure au taux réduit comme cela a été fait
pour l'hôtellerie . Cette mesure apparaitrait comme justifiée, compte
tenu du caractère social des prestations rendues dans cette pro-
fession et permettrait, en outre, de tempérer la hausse des prix
en raison de l'incidence qu'ont les tarifs de la coiffure sur l'indice
officiel du coût de la vie .

Assurances maladie
(exonération de cotisations pour les exploitants agricoles retraités).

30628. — 9 juillet 1976 . — M. Albert Bignon expose à M. le ministre
de l'agriculture que la cotisation demandée aux anciens exploitants
agricoles bénéficiaires de la retraite de vieillesse, pour leur per-
mettre de continuer à être garantis au titre de l 'assurance maladie,
est souvent très lourde, eu égard à l 'insuffisance des ressources
des intéressés . Il lui signale que les salariés, pour leur part, ne
sont plus redevables d ' aucune cotisation à partir du moment oit
ils prennent leur retraite, tout en conservant leurs droits aux
prestations de l ' assurance maladie. En soulignant que les situations
de ces deux catégories de retraités . sont souvent comparables, il
lui demande que l'exonération totale des cotisations soit envisagée
au profit des exploitants retraités, qu'ils puissent ou non prétendre
à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.

Assurance vieillesse (bénéfice pour les femmes
d'exploitants agricoles de la retr aite à soixante ans).

30629 . — 9 juillet 1976 . — M. Albert Bignon rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que la retraite vieillesse des épouses
d 'exploi t ants agricoles ne peut être accordée à l 'âge de soixante ans
qu 'en cas d'invalidité totale et définitive . Cette prescription fait
que l 'exploitant, âgé de soixante-cinq ans et qui pourrait de ce fait
bénéficie s de sa retraite et de l 'indemnité viagère de départ est
très souvent obligé d'attendre, pour cesser son activité, que son
épouse ait atteint elle-même l'âge de soixante-cinq ans. Il est
indéniable que cette situation constitue une entrave sérieuse aux
mutations professionnelles . Il lui demande que, sans faire obstacle
au maintien des droits de l ' ensemble des femmes d'exploitants qui
souhaitent continuer leur activité, il soit permis à certaines d ' entre
elles, dans le but de frcililer la restructuration des exploitations
agricoles, de percevoir leur retraite à soixante ans, lorsque leurs
conjoints ont acquis eux-mêmes des droits à la retraite.

Vaccinations
(remboursement par les caisse„ d'assurance maladie).

30630 . — 9 juillet 197ü . — M. Albert Bignon rappelle à M . le
ministre de l'agriculture l'intérêt qu ' il y a à pratiquer la vacci-
nation dans le cadre de la prévention des maladies comme dans
ce'ui d'une politique de la santé bien comprise . Les restrictions
pievues par les textes ne permettent toutefois pas aux caisses
d 'assurer toujours le remboursement des frais qui découlent de ces
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Calamités agricoles (mesures en rite d'assurer l'inilenntisution
des agriculteurs rictitnes de la sécheresse.

30635. — 9 juillet 1976 . — M. Charles Bignon a entendu des décla-
rations de M. le Premier ministre et note q'.ue celui-ci pense que
le Gouvernement pourra compenser pour les agriculteurs la perte
de revenu due à la sécheresse . Pour sa part, il pense que l'ampleur
de la catastrophe aussi bien pour les productions végétale qu ' ani-
male risque de rendre très partielle toute aide même gagée sur des
économies ou des surtaxes temporaires . Il suggère donc le lance-
ment d ' un grand emprunt national d'au moins 10 milliards à quinze
ans qui permette de préter aux cultivateurs sinistrés à quinze ans
et à bas taux d'intérêt . L'Elat ne supporterait pour sa part que la
bonification d'intérêt et les cultivateurs auraient des échéances
supportables . Cet emprunt national lui apparait comme le complé-
ment nécessaire des subventions et primes et même des dégrèvements
fiscaux et reports d'échéance qui devraient être insuffisants pour
permettre à tous les sinistrés de faire face à leurs engagements et
d 'attendre la réeulte de 1977.

Contrnerce de détail (réglement :dion
cc.uceruast les jours et heures de fermeture des magasins).

30636. — 9 juillet 1976 . — M. Crespin attire l ' attention de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat sur les difficultés que ren-
contrent les petits commerçants dans l'exercice de leur travail du
fait de l ' imprécision et de la diversité de la législation sur les jours
et heures de fermeture des magasins. Les préfets disposent d ' un
large pouvoir discrétionnaire pour prendre des arrêtés en cette
matière : une grande initiative leur est laissée pour l 'établissement
de cette réglementation . Selon les départements, certains magasins
peuvent ainsi ouvrir tard le soir ou le dimanche matin, comme
certaines grandes surfaces d ' ameublement, quand ce n 'est pas
vingt-quatre heures sur vingt-quatre ... Or, Reims n ' étant pas _ loin
d ' autres départements, des magasins assez proches sont soumis
à des réglementations différentes, prises par des préfets différents.
Cela nuit à l ' unité nationale de la régleme'.rtation et est source de
difficultés pour le petit commerce de détail ; sur le plan de la
concurrence, car des discriminations vont naitre dit fait de la loca-
lisation géographique ; sur le plan social, car la nécessaire faiblesse
numérique du personnel des petits magasins empêche l ' établissement
de roulements et l 'allongement des horaires se fait au détriment
des temps de repos. En conséquence, il lui demande quelles dispo-
sitions il envisage de prendre afin d ' assurer une meilleure unité
réglementaire, tout en maintenant la possibilité d ' une réelle concur-
rence entre les différentes formes de commerce.

Camping (mesures
prises à l'encontre de certains campings dn littoral).

30637 . — 9 juillet 1976 . — M. Darnis demande à M . le ministre
de l'équipement pourquoi certaines directions départementales du
ministère de l'équipement veulent imposer le retrait autoritaire
de campings établis depuis longtemps sur le littoral pour créer des
espaces verts, alors que la circulaire n" 74-195 du 18 novembre 1974
Indique aux autorités départementales et régionales «qu'il est indis-
pensable au cours des prochaines années d 'augmenter considéra-
blement la capacité d 'accueil des campeurs, en particulier dans les
zones littorales r . Il lui demande pour quelles raisons des propriétaires
se voient refuser les autorisations nécessaires à l 'agrandissement
de leurs campings déjà existants ou à l'ouverture de nouveaux,
dès qu 'ils se trouvent à proximité du littoral, zone dans laquelle
veulent justement séjourner la grande majorité des campeurs. Il lui
demande enfin quelles mesures il compte prendre pour faire cesser
l' obstruction au camping.

Carte o*nnge (extension au Loiret des zones d 'utilisation).

30638. — 9 juillet .1976 . — M. Xavier Deniau rappelle à M. le
secrétaire d 'Etat aux transports qu ' en raison de l 'incontestable
succès qu'à obtenu la carte orange, il a décidé au début de cette
année d ' en faire partiellement bénéficier d 'autres habitants de la
banlieue parisienne. Ainsi, les voyageurs dont le domicile est situé
hors de la zone d 'utilisation de la carte orange mais dans un rayon
de 75 kilomètres autour de Paris peuvent depuis le I"' mars dernier
jumeler leur carte hebdomadaire de travail avec la carte orange.
Il est évident que le critère géographique retenu a un caractère
assez arbitraire. Il insiste à ce sujet' sur le fait que, compte tenu
de la rapidité des transports entre Le Loiret et Paris, de nom-
breux habitants du département du Loiret y travaillent régulière .

ment . 11 lui demande si, compte tenu de cette situation de fait,
il ne pourrait envisager de créer une nouvelle zone pour la carte
orange, zone qui pourrait, par exemple, s'appliquer aux gares de
départ de Montargis, Orléans, Gien, gares à partir desquelles les
échanges quotidiens professionnels avec Paris sont particulièrement
nombreux.

Télévision !crédits nécessaires à l'utilisation rationnelle
du satellite Symphonie en Afrique.

30639. — 9 juillet 1976 . — M . Xavier Deniau appelle l 'attention
de M . le ministre de la coopération sur les conditions de fonction-
nement en Afrique du satellite Symphonie qui y est utilisé depuis
le 15 mars'de cette année . Ce satellite chargé d'assurer l 'enseigne-
ment et la diffusion du Français à divers niveaux dispose sur le
territoire africain (le quatre stations de réception, cieux pour la
République fédérale allemande et deux pour la France . En ce qui
concerne les stations de réception destinées à l 'enseignement du
Français une station fonctionne déjà en Côte-d 'Ivoire . Gràce à
celle-ci des programmes sont diffusés actuellement deux fois par
semaine . Les émissions sont choisies par une commission des pro-
grammes qui comprend des organismes français chargé de ces
émissions de télévision éducatives . La deuxième station prévue
devrait fonctionner au Gabon à partir d'octobre ou novembre 1976.
Ces deux stations sont manifestement insuffisantes . Pour une uti-
lisation rationnelle du satellite Symphonie il serait nécessaire que
10 stations au moins soient édifiées. Le problème se pose de leur
financement . Le F . A . C. ne peut financer que les programmes et
leur diffusion. Les Etats africains ont sans doute d 'autres priorités
et il est peu souhaitable de leur demander une participation . Il
semble en revanche qu, le ministère de l ' industrie et de la recherche
serait particulièrement qualifié pour participer à ce financement.
On petit observer d'ailleurs que ces stations uniquement récep-
trices ne permettront que des échanges unilatéraux entre la France
et la R .F.A. d 'une part et les Etats africains, d'autre part . Il est
évident que ceux-ci seraient beaucoup plus intéressés si ces stations
étaient à la fois émettrices et réceptrices . Ils pourraient alors com-
muniquer entre eux et échanger des programmes éducatifs conçus
par eux-mentes . Compte tenu de l'importance du problème et de
l'intérét qui s'attache à la diffusion des programmes prévus M . Xavier
Deniau demande à M . le ministre de la coopération s'il n 'estime
pas devoir appeler l 'attention du Gouvernement sur cette affaire
afin que puissent être prévus dans le cadre de la préparation de
la loi de finances pour 1977 les crédits nécessaires qui permettraient
d 'équiper les 8 stations nouvelles indispensables en leur donnant si
possible la possibilité d 'émettre ainsi qu ' il vient de lui suggérer.

	 dm_

Langue française (utilisation par les compagnies aériennes).

30640. — 9 juillet 1976 . — M. Xavier Deniau rappelle à M . le
secrétaire d'Etat aux transports que l 'article 1' de la :oi n" 75-1349
du 31 décembre 1975 relative à l 'emploi de la langue française
dispose due l'emploi de la langue française est obligatoire en par-
ticulier lorsqu ' il 's'agit du mode d 'emploi ou d' utilisation d ' un bien
ou d 'un service. Manifestement, cette disposition s 'applique a l'uti-
lisation des appareils aériens, en particulier de l'avion Concorde.
Il lui demande si, à sa connaissance, les compagnies aériennes
françaises ont pris toutes dispositions pour que les mesures en
cause soient appliquées dès le 1•' janvier 1977 ainsi que le p r évoit

l 'article 9 de la loi précitée.

Postes et télécommunications (mesures en foreur des receveurs
et chefs de centre).

30641 . — 9 juillet 1976. — M. Jean Favre appelle l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la
situation des receveurs et chefs de centre . Un projet de réforme
de leur statut serait en cours de réalisation et devrait procurer
quelque espoir aux intéressés . Il souhaiterait savoir le degré
d' avancement de ce travail et les perspectives de sa mise en oeuvre.
Il lui fait observer que les receveurs de 2' classe et hors classe
sont par ailleurs les moins favorisés de cette catégorie . Il lut
demande si une refonte spécifique du déroulement de carrière
des titulaires de ces deux grades ne pourrait être envisagée rapi-
dement afin de rétablir un échelonnement indiciaire harmonieux.
Enfin, compte tenu de l'étude menée pendant l ' année 1975 par
un groupe de travail sur les conditions particulières dans lesquelles
les receveurs et clipfs de centre doivent assumer leurs fonctions,
il lui demande également que des décisions soient prises dans les
meilleurs délais pour apporter des solutions aux problèmes posés,
tant pour l ' amélioration de leurs conditions d'activité que pour
la juste compensation des heures supplémentaires effectuées .
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Cmupagnte des potasses du Congo rconrerlure de son déficit).

30642 . — 9 juillet 197d . — M . Gissinger expose à M. le ministre de
l'industrie et de ta recherche que le déficit de la Compagnie des
potasses du Congo . (lui pour l'exercice 1975, s'élève à environ
50 millions de francs, doit étre réparti entre trais des actionnaires
dont la Societé de gestion de participations minières et chimiques
(Sogepar, qui est une filiale de l ' entreprise minière et chimique
(E . M . C .) . II a été prévu que FE. M . C . devrait contribuer à combler
ce déficit à raison de 30 millions de francs . Or, cette somme ne
pourra être couverte qu'en ayant recours à un emprunt . De plus,
cette lourde contribution, avec les frais financiers qu'elle implique,
interviendrait au moment même où tous les investissements sont
freinés clans les différentes entreprises du groupe et où la situa-
tion est très grave, notamment pour les mines de potasse d'Alsace.
11 lui demande, eu égard aux graves conséquences qu ' une trille
décision ne mau,quera pas d'avoir sur la situation financière (le
l'E . M. C . que ce groupe ne soit pas astreint à participer au ren-
flouement envisagé.

Minis'ére de la défense n reeeudicatioas du syndicat C. F. T. C.).

30643 . — 9 juillet 1976 . — M . de Poulpiquet appelle l' attention 'se
M. le ministre de la défense sur l ' action du syndicat C .F .T.C. peur
la défense des établissements et des régimes d ' emploi des pemon-
nels civils de son département ministériel . Relevant que les établis-
sements et les services (lu ministère de la défense jouent en de
nombreuses régions le rôle de secteurs pilotes, cette organisation
syndicale constate que les restrictions budgétaires qui one entraîné
des coupes sombres dans les fabrications et études militaires en 1976
font peser clans l ' immédiat de lourdes menaces sur l 'emploi, qu 'il
s'agisse des personnels intérimaires ou des entreprises de sous-
traitance travaillant pour l'armement . Les circonstapces actuelles et
les prévisions eues programmes d ' armement imposent, pour maintenir
dans l 'avenir les plans de charge, l'orientation d ' une partie des
activités vers des fabricatiors diversifiées . Ces impératifs comman-
dent que soient prises les mesures nécessaires pour assurer le
niveau de l'emploi dans les établissements concernés . Constatant par
ailleurs que les personnels civils subissent deus le temps un blocage
Progressif de leurs régimes d'emploi, le syndicat C .F.T.C. fait
ressortir que les négociations sur les rémunérations et les déroule-
ments de carrière entrainent la dégradation des relations entre les
organisations syndicales et l 'administr,tion, les contraintes budgè.
taire .; coupant cou rt en maintes circonstances à toute discussion, et
demande en conséque . . .e que de réelles négociations soient ouvertes
pour apporter un règlement équitable aux problèmes en suspens.
Enfin, la C .F.T.C . note opte la concertation ne peut s' instaurer que
dans ie cadre d 'une réglementr.lion syndicale adaptée aux temps
actuels . Pour tenir compte da l'évolution du fait syndical, elle
souhaite vivement qu ' intervienoe, (fans la réglementation des armées,
un aménagement des dispositions s'inspirant de la loi du 27 décem-
bre 1908 . aménagement portant sur le nombre des délégués syndicaux
et le volume des disperses accordées mensuellement pour permettre
l'action syndicale. M . de i'oulpiquet demande à M. le ministre de la
défense de lui faire cennaitre la suite susceptible d ' être réservée
aux ; requêtes exprimées ci'de_ sus.

Etabl 'rssetnents scolaires
(mesures e : : faveur des conseillers d' éducation,.

30644 . — 9 juillet 1976. — M . Robert Fabre attire l 'attention (le
M. le ministre de l 'éducation sur les difficultés que rencontrent les
conseillers d ' éducation dans l 'accomplissement de leur mission d 'enca-
drement et D ' éducation des élèves et clans le cadre de la protection
de leur statut . li lui demande les mesures qu ' il entend prendre pour:
leur garantir de meilleures conditions de travail, notamment par
une définition plus homogène des tâches ; parvenir rapidement à
la résorption complète de l 'auxiliariat par la mise en couvre négociée
d ' un plan sis titularisation des faisant-fonction ; lever les restrictions
apportées au classement, et pour rétablir les indemnités tenant
compte des astreintes particulières de la fonction ; assurer leur reclas•
sentent indiciaire ; améliorer et élargir leur formation.

Industrie textile
(mesures fiscales eu faveur des artisans sous-traitants).

30645 . — 9 juillet 1976 . — M. Mayoud attire l ' attention de M. le
ministre du commerce et de l ' artisanat sur la situation des artisans
sous-traitants du textile. Une profession où la rémunération du travail
fourni n 'a pas évolué sinon en diminution depuis plusieurs années,r

ois les 14 heures de travail quotidien sont nécessaires pour compen-
l 'insuffisance de rémunération, où l 'insécurité de l' emploi est

rte car elle est tributaire de circuits de production eux-mêmes
soc mis à de fortes variations d 'activité, où le régime fiscal cumule
les inconvénients de plusieurs régimes . Telle est la situation actuelle
des artisans tisseurs . Or, cette profession assure avec souplesse la
production de tissus de qualité, maintient certains emplois dans les
zones qui sans elle auraient perdu toute activité, a déjà mis en
application et depuis plusieurs années des principes aujourd ' hui au
goùt du jour comme celui de l' industrialisation en milieu rural ou
du développement de l'artisanat rural . A défaut d ' une politique
d ' ensemble ;p eur ce secteur, oeuvre de longue haleine, qu ' il faudra
pourtant bien entreprendre, certaines dispositions peuvent être très
rapidement prises. C 'est le cas en particulier pour le régime fiscal
appliqué à cette profession dont les revenus sont parfaitement connus
puisgr ils sont déclarés par des tiers, les donneurs d'ordre, comme
c 'est le cas pour les salariés . Or, cette profession n 'a pas droit à
l 'abattement forfaitaire de 20 p . 100 accordé à tout salarié, alors
que le principe de cet abattement est prévu à l'article 5 de la loi
d' orientation du commerce et (I r l'artisanat . En conséquence, il lui
demande quelles sont les dispositions qu 'il compte prendre pour
permettre à cette profession de poursuivre son activité.

Anciens combattants (nesures en faveur des personnes contraintes

aie travail en Allemagne pendant la dernière guerre).

30646 . — 9 juillet 1976. — M. Bernard appelle l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les p roblèmes ren-
contrés par les personnes contraintes au travail en Allemagne
pendant la demie' guerre par suite des séquelles physiques de
leur séjour en . 'elletgne. En conséquence, il lui demande de bien
vouloir étudier : les possibilités de création d' une commission de
pathologie chargée de faire le point sur l 'état sanitaire et les
séquelles physiques des intéressés ; l 'abaissement à soixante ans au
taux plein de l 'âge de la retraite professionnelle comme pour les
anciens combattants et les anciens prisonniers de guerre.

Pensions de retraites civiles et militaires
(mode de calcul des pensions des fonctionnaires.)

30647 . — 9 juillet 1976 . — M . Main Bonnet expose à M. le
Premier ministre lfonction publique) le cas suivant : un fonctionnaire
a fait l ' objet d ' une promotion au grade supérieur le 1"' janvier 1976.
Il a atteint la limite d' âge de son emploi le 25 juin 1976, mais
en application de l 'article R 96 du code des pensions civiles
et militaires de retraite il a perçu son traitement jusqu ' au 30 juin
1976 . 11 lui demande de bien vouloir lui faire connaître si la
pension concédée doit être liquidée sur les émoluments soumis à
retenue afférents au grade qu'il détenait le 25 juin 1976 ou au
contraire sur ceux afférents au grade qu 'il avait avant le 1 jan-
vier 1976.

Tourisme (difficultés financières des communes du littoral
atlantique, girondin et laadaist

30648 . — 9 juillet 1976 . — M. Pierre Lagorce appelle l 'attention
de M. le Premier ministre sur la situation des communes du littoral
atlantique, girondin et landais, face aux impératifs, devoirs et
charges que toutes les mesures prises en faveur du développement
du tourisme, particulièrement sur la côte océane, laissent entière•
ment à la charge des collectivités communales sans que l 'Etat ni
le département n 'y participent, et l' injustice qui consiste à obliger
ces dernières à couvrir en totalité un ensemble de dépenses
trop lourd pour leurs budgets, et qu 'il est illusoire de croire
compensé suffisamment par l ' accroissement saisonnier des activités
touristiques, particulièrement dans les communes classées en

S. E. N. n . Depuis plusieurs années, la propagande d'Etat draine
vers le littoral des populations très importantes issues du reste
de la France, avec une participation étrangère très notable, alors
que les structures d ' accueil, d' hygiène et de sécurité se révèlent
'insuffisantes pendant la saison. Or, les administrations exigent des
seules communes la prise des dispositions nécessaires à la propreté
et à la conservation des espaces communaux ou publics et d'Etat, à
l 'ordre et à la police ainsi qu ' à la sécurité et au secours en tous
lieux, obligations que consacrent aussi bien les lois relatives aux
responsabilités des maires, que celles relatives à ) 'assistance aux
personnes en péril . Certes, la protection civile et la M. I. A. C . A.
engagent des actions qui constituent des concours importants au
regard du nettoyage de plages — pas toujours réalisé d'ailleurs
en temps opportun — ou des secours, mais ces aides sont insuffi-
santes, De même si l'Etat déplace des personnels de police ou de
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sécurité (CRS, MNS, gendarmes) en les mettant à la disposition
des

	

communes,

	

il n'en

	

laisse pas moins la majeure partie

	

des
incidences financières à la charge de ces communes, qui doivent
assurer les logements et payer les personnels jusqu 'à 76 francs
par journée de service . En dehors de ces rémunérations, les collec-
tivités supportent les fra = relatifs aux produits pharmaceutiques et
d' hygiène, nécessaires aux services, aux carburants et matériels
de nettoyage, aux salaires, assurances sociales, assurance responsa-
bilité des autres personnels saisonniers, aux entretiens de bâtiments,
de logements, ou des postes de secours, aux acquisitions de matériel,
outillage, gaz, eau, électricité et aux frais de P . T. T. ou de radio-
communications (S . I . S . T. O. M .) . Les communes participent
encore à la médicalisation des secours et doivent subventionner
d' autres organismes dont la mission est aussi de secourir : protection
civile, S. N. S. M . S . S. Elles ont à charge eussi bien les ramassages
normaux que supplémentaires d 'ordures, ainsi que la remise en
ordre des lieux pollués par les fréquentations sauvages avec, en
outre, la mise à dispositions des sacs des opérations «vacances
propres» . Les a taxes de séjour» ne sont perceptibles que par
les stations balnéaires classées et habilitées, et ces taxes sont cons-
tamment éludées et impayées . .Les afflux -saisonniers ont encore
des répercussions issues de la circulation et du stationnement dés
véhicules, tant du point de vue de la signalisation que des espaces
à vouer et à équiper pour le stationnement . Par, ailleurs, les pro-
blèmes d'adduction d'eau potable deviennent épineux et n'ont de
solution, en saison, qu 'au prix de réalisations inemployées neuf
mois sur douze, donc non rentabilisées . Enfin, la promotion du
tourisme par l' aménagement du littoral entraîne déjà pour les
communes des investissements très lourds dont la rentabilité n' appa-
raitta qu'ultérieurement pour elles. Ainsi l 'ensemble des frais
laissés à la charge des communes du littoral girondin et landais
débordant largement le cadre de leurs budgets et étant donnéque
le tourisme est reconnu par l' Etat comme l'une des principales
industries nationales, il lui demande s 'il n' envisage pas un partage
plus rationnel des responsabilités et par conséquent des charges
financières que celles-ci entraînent, notamment en matière d ' hygiène,
de police, de sécurité et de secours, la plus grande partie de
ces charges étant réservées à l 'Etat et non aux communes.

Pensions alimentaires
(impossibilité pour les chômeurs de s ' acquitter de leur versement .)

30649. — 9 juillet 1976. — M. Lavielle attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur la situation des femmes
séparées de corps ou divorcées ayant la responsabilité et la charge
d 'un ou plusieurs enfants et qui ne perçoivent plus effectivement
les pensions alimentaires auxquelles leurs époux, devenus chômeurs,
ont été condamnés. D ' une part ces derniers sont les victimes d'une
politique économique et sociale qui vise à restructurer le capital,
même contre les travailleurs . Mal indemnisés dans l'immense majo-
rité des cas — l'allocation supplémentaire d ' attente n 'est encore
perçue que par une petite minorité de chômeurs — ils ne peuvent
à la fois subvenir à leurs propres besoins et verser la pension
alimentaire à laquelle ils sont tenus. D 'autre part, les épouses, ou
anciennes épouses, doivent supporter des dépenses que l 'inflation et
l ' âge des enfants rendent croissantes au moment -nit fléchissent
leurs ressources . Elles sont donc les indirectes victimes de la
politique économique et sociale du pouvoir et du patronat . Si les
premiers sont mal indemnisés, les secondes ne le sont pas du
tout. Des dispositions urgentes à cet effet devraient être prises,
quand même la gauche, et elle seule, serait-elle à même d' apporter
une solution durable et globale à ces problèmes. Il demande au
ministre quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme
à cette situation inéquitable.

Examens (mesures en faveur des étudiants incorporés ou incor-
porables victimes du report des examens dans certaines uni-
versités).

30650. — 9 juillet 1976 . — M . Chevènement attire l' attention
de M. le ministre de la défense sur la situation d' étudiants incor-
porés en juin, ou Incorporables en août et en octobre et qui,
compte tenu du report des sessions d'examen à l'automne dans
plusieurs universités, se trouveraient dans l ' impossibilité de voir
sanctionné leur travail universitaire de l'année, faute de pouvoir
se présenter à l'examen ou d'avoir les facilités matérielles de
réviser. Ne conviendrait-il pas de donner des instructions afin
que, d'une part, la première catégorie d'étudiants puisse béné-
ficier de permissions spéciales exceptionnelles pour préparer ces
examens et se présenter aux convocations et, d 'autre part, que
la seconde catégorie puisse bénéficier, à titre exceptionnel, d'un
report d'incorporation.

Objecteurs de conscience (réforme de leur statut).

30651 . — 9 juillet 1976 . — M . Chevènement attire l'attention
de M. le ministre de la défense sur les conditions d 'application du
statut des objecteurs de conscience. Sans prendre parti sur les
raisons qui conduisent un certain nombre de jeunes gens à
demander l 'application de ce statut — dont la publicité est
toujours scandaleusement réprimée — il devient de plus en plus
indispensable de s ' interroger sur le bien-fondé de dispositions qui
se révèlent d 'ailleurs de plus en plus difficilement applicables.
Les objecteurs sont en effet soumis à des affectations (O .N .F.,
service des fouilles du secrétariat d 'Etat à la culture, union natio-
nale des bureaux d 'aide sociale municipaux) qui relèvent le plus
souvent de la brimade : éloignement du domicile, travaux dont
l 'utilité publique est contestable, par exemple la rénovation des
appartements des ingénieurs de l'O.N.F ., etc . En outre, mette
application contestable du statut des objecteurs fait que nombre
des jeunes gens, dégoûtés par la duplicité dont ils sont l'objet,
après avoir franchi le cap bien difficile de la mise en application
pour eux du statut en question, se retrouvent inévitablement en
situation irrégulière . Ne serait-il pas temps de procéder sérieuse .
ment à la refonte d ' un tel statut, comme le demandent les
parlementaires du groupe du parti socialiste et des radicaux de
gauche, sur la base des principes suivants : aucun obstacle lié
à la diffusion du statut légal des objecteurs de .conscience. Ni
pénalisation, ni faveur par rapport aux autres jeunes gens, temps
de service égal, affectation à des tâches non militaires dans les
unités? Le ministre de la défense ne pense-t-il pas qu 'une
telle réflexion devrait être conduite sans délai, au moment où,
par la voie de personnalités éminentes de la majorité, les députés
ont appris, lors du dernier débat sur la programmation militaire,
que 45 p . 100 des jeunes gens seraient exemptés de service ou
consacreraient leur temps à des tâches civiles.

Etablissements universitaires
(situation des personnels d'administration universitaire du Var).

30652. — 9 juillet 1976. -- M . Gaudin appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la situation des personnels
d'administration universitaire dans le département du Var. Les
dispositions prises à l 'occasion des révisions de .la carte scolaire
se sont en effet traduites par des mutations autoritaires de ces
personnels d ' un établissement à l ' autre, en fonction d'un barème
de dotation notoirement insuffisant, la surdotation de quelques
établissements n 'étar•t qu'apparente . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour réviser le barème de dotation de 1966,
et creer dans le Var des postes en nombre suffisant pour que
les besoins réels de chaque établissement soient satisfaits.

Ministère de l'équipement
(renforcement des effectifs des services de l'urbanisme de l'Isère).

30453 . — 9 juillet 1976 . — M. Gau signale à M . le ministre de
l'équipement la situation critique où se trouvent les services
de l'urbanisme (U .O .C.) du département de l'Isère, qui souffrent
d ' un manque grave de personnel . L 'insuffisance des effectifs
contraint en effet cette administration à attendre le délai maximum
avant de se prononcer sur les demandes de` permis de construire
et de certificats d'urbanisme déposées dans ses services . Les
retards enregistrés vont s'accumulant, risquant de provoquer
l'engorgement administratif, ie mécontentement justifié des parti-
culiers, qui se voient dans l 'impossibilité de profiter de la saison
d'été pour commencer à temps leurs travaux . Il rappelle au
ministre que ces retards vont provoquer des perturbations dans
les entreprises du bâtiment, retardées elles aussi, dans leur
planning -d'activités, causant ainsi des problèmes au niveau de
l'emploi. Il s'étonne de la lente dégradation de la qualité des
services publics, remarquée dans nombre d ' administrations, et qui
contredit les déclarations officielles d ' intention du Gouvernement.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour permettre
aux services de l'urbanisme, qui en sont les premières victimes,,
d'écouler normalement leurs dossiers, pour donner satisfaction
aux usagers et ne pas aggraver la situation économique des petites
entreprises du bâtiment, comme la situation sociale des travailleurs.

Calamités agricoles
(revendications des éleveurs victimes de la sécheresse).

30654. — 9 juillet 1976. — M . Mexandeau appelle l'attention
de M. le Premier ministre sur le caractère catastrophique, désor-
mais irréversible, des conséquences de la sécheresse pour un
grand nombre de productions, donc pour la plupart des agriculteurs
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du Calvados et spécialement des éleveurs . Ceux-ci sont obligés
de sacrifier parfois dès maintenant la maigre récolte de foin
qui vient d 'être engrangée . Les exploitants sont obligés, faute de
pouvoir les nourrir, de se debarraser de leur bétail, dont des
vaches laitières et des «élèves», ce qui hypothèque gravement
l 'avenir du tropeau borin . Face à cette situation désastreuse,
les agriculteurs et leurs organisations agricoles demandent qu 'une
série de décisions soient prises sans tarder dans plusieurs direc-
tions : 1" pour l'immédiat, le report des échéances de prêt,
de cotisations sociales, la mise à l 'étude de la demande d 'exoné-
ration d' impôts fonciers . la suppression d'annuités d'emprunts
et le versement exceptionnel d ' un complément de revenu aux
personnes les plus sinistrées ; enfin le blocage des prix des produits
nécessaires à l 'agriculture ; 2" pour la commercialisation de la
viande, l 'intervention de l ' Onibev pour garantir un prix mini-
mum et empêcher la spéculation et l 'effondrement du marché;
3" pour la nourriture du bétail,- le recensement des stocks de
fourrage, l 'aide aux transports de paille, la répartition organisée
des ressources en aliments. La répartition de ces réserves comme
des aides financières doit être contrôlée au niveau communal par
les agriculteurs eux-mêmes . Il lui demande s 'il n 'estime pas urgent
que le Gouvernement, sans attendre l 'échéance de septembre, se
prononce dès maintenant sur cet ensemble de propositions.

Centres de vacances et de loisirs (crédits de formation
des a nint at eu rai.

30655. — 9 juillet 1976 . — M. Deiehedde signale à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et Sports) les difficultés rencon-
trées par les organismes de formation des cadres de centres de
vacances et de loisirs . La direction régionale de Lille de la jeu-
nesse et des sports vient d 'annoncer que 72 p . 100 seulement des
journées stagiaires seraient pris au cours de l ' année 1976, ce qui
remet en cause le déroulement des sessions de fo rmation d'anima-
teurs et l 'équilibre financier des différents organismes formateurs
qui se refusent à demander à leurs candidats une contribution
majorée . L' administration semble opposer aux demandes de verse-
ment de la prise en charge journalidre la limitation des crédits
de la jeunesse et des sports, limitation qui deviendra effective
et s 'accentuera si l ' on en croit le projet de loi de finances recti-
ficative en préparation qui annule deux millions quatre cent mille
francs de crédit, de paiement pour les interventions publiques.
En conséquence, il lui demande ce que le Gouvernement envisage
de faire pour assurer dans de bonnes conditions et aux moindres
frais la formation des moniteurs des centres de vacances et de
loisirs, qui encadrent chaque année plus de deux millions d 'enfants .

SEANCE DU 8 JUILLET 1976

Affaires étrangères (mesures en vue d 'assurer le respect des droits
de l 'homme en Afrique du Sud).

30658 . —
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répression brutale dont viennent d 'être victimes, une fois encore,
les populations de couleur résidant en Afrique du Sud . Il tient à
lui rappeler les propos qu ' il a tenus le 9 octobre 1975 devant la
commission des affaires étrangères : « Chacun mène ses affaires
comme il l ' entend », mais « les droits de l'homme doivent être
respectés » . D' autre part, il attire son attention sur la résolution
adoptée le 19 juin dernier par la France et ses partenaires du
conseil de sécurité de l'organisation des Nations-Unies condamnant
le régime d' « apartheid » en Afrique du Sud . Or, malgré ces
déclarations d ' intention, la France depuis quelques années est
devenue un partenaire privilégié de l'Afrique du Sud notamment
dans les secteurs nucléaire et militaire . Il lui demande, en consé-
quence, quelles initiatives précises compte prendre le Gouvernement
pour accorder ses actes aux engagements nationaux ou internatio-
naux qu'il a pris en la matière, en vue de contribuer au respect
des droits de l ' homme dans le pays de 1 ' « apartheid a.

Finances locales (allongement de la durée des prêts d'équipement
consentis aux communes).

30659 . — 9 juillet 1976 . — M . Mexandeau expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, les difficultés qu' éprouvent de nom-
breuses municipalités qui se trouvent dans l'obligation d 'équiper
leurs communes et de contracter des emprunts pour réaliser ces
équipements . Les prêts consentis, soit par la caisse des dépôts, soit
par la caisse d 'aide aux collectivités locales, soit par d 'autres caisses
du secteur public ou para-public, le sont pour une durée trop
courte, surtout lorsqu 'il s' agit de prêts complémentaires . Certaines
communes en expansion rapide et dont les besoins en équipements
sont pressants, accepteraient un taux plus élevé en contrepartie
d 'une durée longue, ce qui permettrait d'étaler dans le temps, sur
une population plus nombreuse, la charge d' investissements obliga-
toires. A cet égard, les prêts complémentaires consentis pour dix
ans, ainsi que les aides exceptionnelles de trésorerie attribuées pour
sept ans par la C .A .E .C .L., sont d'une durée notoirement insuffi-
sante pour des communes en expansion rapide . Il lui demande de
bien vouloir étudier une possibilité d ' allongement de la durée de
ces différents prêts après avis des délégués régionaux des caisses.

Pensions d'invalidité (rapport constant).

Bruit (nuisances provoquées par les exercices militaires aériens
au-dessus du département des Alpes-de-Haute-Provence).

30656. — 9 juillet 1976 . — M . Delorme signale à M. le ministre
de la défense que depuis plusieurs semaines il est saisi de très
nombreuses protestations contre les bruits émis par les avions
militaires franchissant le mur du son au-dessus de son département
provoquant des dégàts matériels importants (bris de vitres, murs
lézardés ou écroulés, etc ., cheptel traumatisé) . Il lui fait observer
que la population est excédée par l'intensité de ces bruits et par
leur fréquence. Elle s 'étonne que malgré ses protestations l ' armée
de l ' air fasse preuve d ' un tel mépris pour les habitants de cette
région . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître quelles mesures il compte prendre pour mettre un
terme aux exercices aériens au-dessus du département des Alpes-
de-Haute-Provence.

Parlementaires (participation au conseil d 'administration
des établissements secondaires et des écoles normales).

30657. — 9 juillet 1976 . — M . Lavielle attire l' attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur le fait que de récentes
instructions, prises en application 'de l'article LO 145 du code
électoral, interdisent aux parlementaires de siéger au sein des
conseils d' administration des établissements du second degré et des
écoles normales. Il lui demande si une telle application de l'article
LO 145 du code électoral ne lui paraît pas trop restrictive et si,
en définitive, ces dispositions s'appliquent bien aux établissements
précités.

3(560 . — 9 juillet 1976 . — M . 'Gilbert Faure rappelle à M . le
secrétaire d' Etat aux anciens combattants et victimes de guerre
son intention, exprimée à plusieurs reprises, de réunir une com-
mission ou un groupe de travail tripartite composé de représen-
tants du Gouvernement, du Parlement et des associations d'anciens
combattants, sur l 'important problème du rapport constant des
pensions d ' invalidité . II avait indiqué que cette réunion aurait lieu
dans le courant du mois de mai ou dans la première quinzaine de
juin. Ces,téchéances étant maintenant dépassées, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître : s' il compte mettre prochainement
à exécution la promesse faite aux organisations d 'anciens combat-
tants de réunir une commission ou un groupe tripartite sur le
rapport constant des pensions ; quel serait le rôle assigné à cette
commission ou à ce groupe de travail ; constatation de l ' écart
dénoncé par les organisations d 'anciens combattants sur le rapport
constant et mesures à prendre pour combler cet écart ; quelles
mesures le Gouvernement entend prendre pour éviter que la
distorsion infligée au rapport constant des pensions d 'invalidité
avec le traitement de référence d ' une catégorie de fonctionnaires
ne se traduise par une stagnation préjudiciable au pouvoir écono-
mique constant des pensionnés.

Exploitants agricoles (revendications des producteurs
de maïs semence).

30661 . — 9 juillet 1976. — M. Lavielle rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que les producteurs de maïs semence, durement
éprouvés dans certaines régions par la sécheresse en 19.75 et à
nouveau menacés gravement pt ttr la campagne 1976, l 'avaient alerté
sur la nécessité impérieuse de dégager au VU' Plan des crédits
importants en faveur de l'irrigation et du drainage. Or, les crédits
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inscrits sont dérisoires . Il lui indique d 'autre part qu 'il s ' était
engagé à rechercher d 'autres sources possibles de financement,
notamment le recours aux autorités communautaires afin de faire
financer une partie de ces travaux par le fonds européen . II lui
demande de bien vouloir faire le point de ces démarches et lui
dire les mesures qu 'il compte prendre pour donner satisfaction aux
légitimes revendications des producteurs de maïs semence, et pré-
ciser les conditions dans lesquelles il pense pouvoir corriger les
insuffisances du VII' Plan.

Aide sociale 'participation financière de l'Etat à ces dépenses).

30662. — 9 juillet 19 .73. — M. André Bilieux signale à Mme le
ministre de la santé que les dépenses d ' aide sociale augmentent
d ' environ 30 p . 100 par an . Il lui demande ce qu ' elle compte faire
pour augmenter la participation de l'Etat à ces dépenses et alléger
ainsi la participation des communes pauvres dont le budget est
largement obéré par ces charges.

l'iticui .ure (octroi des primes à la qualité
et des aides aux remboursements des emprunts d' équipement).

30663 . — 9 juillet 19,70. — M . Laurissergues attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la situation du marché du vin.
Alors que la dernière récolte équilibrait l'offre et la demande face
aux besoins nationaux, le volume des importations a faussé les
données écoaontiaues et réduit le pouvoir d'achat *des viticulteurs.
La situation va s'aggraver compte tenu de la dégradation du marché
et de l'importance des stocks à la veille de la prochaine récolte . II
lui demande s'il envisage de prendre les mesures nécessaires, pré-
conisées par les organisations viticoles, en particulier, en ce qui
concerne les conditions d ' attribution des primes à la qualité et des
aides aux remboursements des emprunts d 'équipement.

Agronomie (réforme du statut du corps des ingénieurs d 'agronomiel.

30664. — 9 juillet 1976 . — M . Pierre Lagorce appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
ingénieurs d 'agronomie. Depuis 19d5, date de création du corps,
les problèmes de statut, d ' effectifs et de mobilité de ces ingénieurs
n'ont reçu aucune ébauche de solution . Après de multiples inter-
ventions de leur part, le ministère de l'agriculture a adressé le
13 octobre 1973 au ministère de l'économie et des finances un projet
d' amélioration statutaire . Le 27 avril 1576 une journée nationale
d'infornietion a été organisée, et par l'intermédiaire des préfets de
région, les ingénieurs agronomes ont attiré l'attention des minis-
tères intéressés sur la distorsion existant entre leur statut et l'im-
portance de leurs missions dans l 'économie nationale . Il lui demande
s'il envisage d ' étudier prochainement la modification du statut du
corps des ingénieurs d ' agronomie dans un sens favorable à leurs
légitimes intérêts.

Taxe professionnelle (catégories d 'artisans
bénéficiaires de la réduction de moitié des bases d ' imposition).

30665 . — 9 juillet 1976. — M. Pierre Lagorce rappelle à M. le
ministre de l 'économie et des finances que la loi n" 75-678 du 29 juil-
let 1975 a accordé une réduction de moitié de la base d ' imposition
de la taxe professionnelle pour les artisans qui emploient moins
de trois salariés et qui effectuent principalement des travaux de
fabrication, de transformation, de réparation et de prestations de
services. Pour l 'application de cette disposition, l ' instruction géné-
rale du 30 octobre 1975 précise que les entreprises bénéficiaires
s ' entendent de toutes celles qui sont tenues de s ' inscrire au réper-
toire des métiers dès lors qu'elles remplissent les deux conditions
déterminées par la loi. Le même texte expose que le caractère
prépondérant des activités de fabrication, de transformation, de
réparation ou de prestations de services est reconnu lorsqu 'elles
représentent au moins 50 p . 100 du chiffre d 'affaires total, d'après
les renseignements dont disposent les services fiscaux, sauf preuve
contraire administrée par le contribuable. Or, une nouvelle instruc-
tion en date du 14 janvier 1976, contredisant ces dispositions géné-
rales, prétend exclure du bénéfice de cette mesure l ' ensemble des
bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs et confiseurs,
quelle que soit la répartition de leurs activités entre les productions
artisanales et les simples reventes . Une telle restriction apparaît
aussi injuste qu 'arbitraire car la plupart des membres de ces pro-
fessions, et particulièrement les pâtissiers, ne peuvent bien évidem-
ment être assimilés à de simples revendeurs. Il lui demande en
conséquence s ' il ne lui paraîtrait pas possible : 1" d 'envisager une
revision de la position rigoureuse prise à l ' encontre des professions
citées au vu des premiers résultats d' application de la loi du

29 juillet 1975, n ces résultats faisaient apparaître une surimposition
de ces professions par rapport aux autres catégories d 'artisans;
2" d ' admettre, dès à présent, les membres desdites professions à
apporter, le cas échéant, la preuve que plus de 50 p . 100 de leur
chiffre d 'affaires est constitué par leurs propres productions, afin de
bénéficier de la réduction de moitié voulue par le législateur, au
titre de la taxe professionnelle, en faveur de tous les véritables
artisans.

Edacation physique et sportive
(rémunération des professeurs-adjoints d' éducation physique).

30666 . — 9 juillet 1976. — M. Sainte-Marie attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et Sports) sur la
situation des professeurs-adjoints d ' éducation physique . Le décret
en date du 21 janvier 1975 a entraîné la disparition des maîtres
d 'éducation physique qui ont été intégrés dans ce nouveau corps à
compter du 15 septembre 1975 . Ils devraient de ce fait bénéficier
d 'une revalorisation de leur traitement . Or, à ce jour les arrêtés
d 'intégration devant permettre le paiement des rappels de traite-
ments n'ont pas encore été pris . En conséquence il lui demande
les dispositions qu ' il envisage de prendre afin de remédier à
cette situation.

Editcation physique et sportive (maintien à Arras
de la section d'activités physiques et sportives).

30657. — 9 juillet 1976. — M . Delehedde expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et Sports), qu'à la suite de l'im-
possibilité pour l'U .E.R. de Lille d 'accueillir tous les étudiants
de première année D.E.U .G . (section activités physiques et spor-
tives), une section avait été ouverte au lycée de garçons d 'Arras.
La suppression de cette section est, paraît-il, envisagée . Or, cette
implantation s 'est avérée bénéfique car elle entre dans le cadre
de la décentralisation et évite aux étudiants de la région arrageoise
des déplacements. La suppression aurait, d ' autre part, pour effet,
de perturber l'organisation des horaires des professeurs de l 'éta-
blissement. Il lui demande si le maintien de cette section à Arras
peut être envisagé.

Préfectures (modalités d'avancement des attachés
au grade d'attachés principauxi.

2.0668. — 9 juillet 1976 . — M. Alain Bonnet expose à M. le minis-
tre d'Etat, ministre de l' intérieur, que la circulaire du 21 mai 1976
relative à l'avancement des fonctionnaires du cadre national des
préfectures au titre de l 'année 1976 précise que pour les nomina-
tions au choix au grade d ' attachés principaux les propositions
a doivent étre réservées en priorité aux attachés susceptibles de
libérer le poste dans un délai rapproché v . Il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître l 'interprétation qu 'il convient de
donner à cette phrase notamment lorsque les commissions pari-
taires sont appelées à émettre des avis sur les propositions
d ' avancement concernant ces fonctionnaires.

Comptables du Trésor (envoi aux propriétaires d 'immeubles
donnés en location d 'accusés de réception de leurs avis).

30669 . — 9 juillet 1976 . — M . H . Deschamps, demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances s ' il ne serait pas opportun
de rappeler aux comptables du Trésor l 'obligation dans laquelle
ils se trouvent d 'accuser réception ' aux propriétaires d 'immeubles
donnés en location des avis que ces derniers leur adressent par
application de l 'article 1686 du C.G .I . Certains comptables en effet
négligeant de remplir cette formalité ne manquent pas de mettre
en jeu — souvent de longs mois après — la responsabilité des
propriétaires qui, s' étant cependant conformés à la loi en temps
voulu, ne sont pas en possession de cet accusé de réception leur
permettant de faire échec à des réclamations abusives.

Postes et télécommunications (appel à des entrepreneurs privés
pour le transport du courrier).

30670. — 9 juillet 1976 . — M. Alain Vivien expose à M . le secré-
taire d' Etat aux postes et télécommunications que la direction
départementale des postes . de Seine-et-Marne recherche des entre-
preneurs privés disposant de fourgonnettes pour assurer le trans-
port du courrier sur 29 livraisons départementales . Il lui demande
si cette mesure est prise à titre temporaire, et dans le cas contraire,
comment il concilie le fonctionnement d'un service public avec
l'appel à l' entreprise privée.
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Emploi
(sauvegarde de l 'emploi à l' entreprise Flandria, de Warneton (Nord).

30671 . — 9 juillet 1976. — M. Haesebroeck attire à nouveau l 'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la
situation de l'entreprise .Flandria, à Warneton (Nord) . Dans sa ques -
tion écrite n° 28825, en date du 21 avril 1975, il lui faisait savoir
que l'entreprise envisageait de licencier 25 membres du personnel,
mais l'inspection du travail a refusé ces licenciements. Cependant
le comité d 'entreprise a été appelé le 24 mai 1976, à se prononcer
sur un second projet de licenciement collectif, comprenant 29 per-
sonnes dont 3 salariés protégés par la loi . Pour les raisons qu ' il a
énoncées dans sa précédente question, il lui demande de bien vouloir
donner toute les instructions nécessaires aux services de son
ministère pour que ce nouveau licenciement collectif soit lui aussi
évité .

Assurances (indice de référence des firmes).

30672. — 9 juillet 1976. — M . Besson attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les modalités d 'indexa-
tion annuelle des primes dont bénéficient les compagnies d'assu-
rances . Les compagnies sont autorisées à prendre pour indice de
référence en vue de la fixation des primes annuelles, l'indice de la
Fédération nationale du bâtiment, indice plus élevé que celui de
l'I. N. S. E . E . à partir duquel les propriétaires doivent établir le
prix de leurs loyers, le premier ayant augmenté de 5,75 p . 100 et le
second de 3,11 p. 100 seulement entre le deuxième et le quatrième
trimestre 1975 par exemple . 11 lui demande la raison de cette
situation que beaucoup d'assurés considèrent comme inéquitable et
injustifiée .

Examens, concours et diplômes
(débouchés offerts aux titulaires du B . E. P. sanitaire et social).

30673. — 9 juillet 1976 . — M. Besson attire l'attention de M. le
Premier ministre sur le problème des débouchés auxquels peuvent
prétendre les élèves se préparant aux B . E. P. sanitaire et social.
Un problème de coordination entre les ministères de l ' éducation, de
la santé et du travail parait se poser. Par exemple les places en
écoles d ' infirmières sont de plus en plus occupées par des candi-
dates bachelières et les candidats titulaires d' un B. E. P . sanitaire
ne sont que rarement admises dans ces écoles et encore doivent-elles,
en cas d 'admission, suivre l ' année préparatoire dont le programme
est pourtant très voisin du B. E. P . sanitaire . Quant au B . E. P.
social il ouvre en principe, à ses titulaires l 'accès aux instituts de
formation de moniteurs-éducateurs, instituts dont on peut craindre
qu ' ils ne forment des personnels pour des besoins en regression, si
l ' on se réfère à la situation des maisons d 'enfants à caractère social
dont les effectifs paraissent nettement en baisse. Il lui demande
quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour faciliter
tant l'insertion dans la vie active que dans des établissements
de formation spécialisés des jeunes gens reçus aux B. E . P. sani-
taire ou social.

Emploi (maintien à Lens de l 'agence du génie civil).

30674 . — 9 juillet 1976. — M. Delelis attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur l' émotion ressentie dans la région lensoise
à l 'annonce du regroupement sur Paris des services de l ' entreprise
du génie civil de Lens. Ce regroupement aura pour effet la sup-
pression de 150 emplois de techniciens administratifs et ouvriers.
Compte tenu de la situation dramatique de l ' emploi dans la région
minière, aggravée ces derniers temps par l ' annonce de fermeture
prochaine de plusieurs entreprises, il lui demande en tout état de
cause : 1° de bien vouloir intervenir pour le maintien à Lens de
l'agence du Génie civil ; 2° de lui faire connaître les moyens mis en
oeuvre par le Gouvernement pour remédier à la situation de l ' em-
ploi dans cette région.

Pensions de retraite civiles et militaires
(pension versée aux conjoints survivants de femmes fonctionnaires).

30675 . — 9 juillet 1976. — M. Jean-Claude Simon expose à M. le
ministre de l' économie et des finances que la loi n° 73-1123 du
21 décembre 1973 modifiant l ' article L. 50 du code des pensions
civiles et militaires accorde au conjoint survivant non séparé de
corps d'une femme fonctionnaire le bénéfice de la moitié de la
pension obtenue par elle ou qu 'elle aurait pu obtenir au cours de
son décès. Il lui souligne que ces excellentes dispositions ne sont
pas applicables aux fonctionnaires retraités dont le veuvage est
intervenu antérieurement à la date susindiquée, et lui demande s'il

n ' estime pas que la législation en la matière devrait être modifiée
afin que cesse une discrimination entre les retraités veufs de
femmes fonctionnaires, étant au surplus observé que ceux qui sont
exclus du bénéfice de la loi sont en général des personnes très
âgées.

Assurances sociales (bénéfice d'un régime d'assurance vieillesse
et d'assurance maladie pour les professions libérales qui en sont
encore exclues).

30676. — 9 juillet 1976 . — M. Hamel rappelle à M. le ministre du
travail que de nombreuses professions libérales sont encore exclues
des avantages prévus par la loi du 17 janvier 1948, prévoyant l 'ins-
titution d ' un régime d ' assurance vieillesse pour ces professions dont
le maintien en activité est un facteur très important dans une
société de liberté et de responsabilité qui doit encourager les ini-
tiatives privées et garantir à ceux qui les exercent pour le bien
commun de la collectivité nationale le droit à une vieillesse à
l' abri de la misère ou du travail forcé jusqu 'au dernier souffle de
vie . Il lui signale, à titre d ' exemple le cas des professeurs de ski,
guides de montagne, professeurs de danse, particulièrement de
danse classique, exerçant leur activité à titre indépendant et ne
relevant toujours pas, au titre de la loi du 17 janvier 1948 d'un
régime vieillesse . Il lui demande si une régularisation peut actuel-
lement être pratiquée tant en ce qui concerne le régime d'assurance
vieillesse qu'en ce qui concerne le régime d'assurance maladie, pour
ces catégorie de travailleurs indépendants écartés, jusqu 'à ce jour
de toute protection sociale. Au cas où une régularisation deviendrait
posible en ce qui concerne le régime vieillesse, une rétroactivité
pourarit-elle être envisagée de telle manière que les intéressés
puissent avoir les mêmes droits que les travailleurs indépen nts
soumis à la loi depuis l'origine.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS EORITES

AGRICULTURE

Enseignement agricole (préparation au C. A. P. agricole
au sein du collège agricole de Moulins-Neuvy [Allieri).

27983. — 14 avril 1976. — M. Villon signale à M. le ministre de
l 'agriculture qu'il serait nécessaire de créer un cycle d' études aboutis-
sant au C . A. P. agricole au sein du collège agricole de Moulins-
Neuvy, établissement qui a dti refuser une vingtaine de dossiers de
demande d ' élèves désirant suivre cette filière ; en outre cette filière
permettrait de donner un enseignement adapté à leur capacité à
des élèves qui ne sont pas en mesure de suivre la filière condui-
sant au B. P . A. Il lui demande s'il n'estime pas nécessaire d'accor-
der à ce collège pour la prochaine rentrée les créations d 'emploi
nécessaires à cette filière puisque cet établissement possède par
ailleurs toutes les conditions matérielles et de locaux nécessaires à
une telle extension.

Réponse. — L' étude des besoins de formation professionnelle du
département de l 'Allier et les conditions de recrutement du collège
agricole de Moulins-Neuville comparées aux structures pédagogi-
ques actuelles de cet établissement permet de conclure à l 'oppor-
tunité de l'ouverture d ' une filière préparatoire au certificat d' apti-
tude professionnelle agricole, ainsi que le souhaite l 'honorable par-
lementaire . Cependant, les contraintes budgétaires à prendre en
compte pour la prochaine rentrée scojaire et , les choix qu 'elles
impliquent entre des objectifs prioritaires, conduisent à différer la
mise en place effective de cette nouvelle filière.,

Indemnité viagère de départ . (attribution aux parents dis conjoints
réunissant deux exploitations):

29144. — 20 mai 1976 . — M. Pinte rappelle à M . le ninistre de
l'agriculture qu'en milieu rural, le mariage entre enfants d'agricul-
teurs est encore très répandu . II attire son attention sur le fait qu'à
l'occasion de ces mariages, il est fréquent que les conjoint ; réunis-
sent leurs exploitations familiales réciproques, ceci dans le respect
de la réglementation en vigueur en matière de cumul . Il lui signale
qu'à plusieurs reprises, dans le département de Seine-et-Marne, les
parents des époux se sont vu refuser le bénéfice de l ' I. 7 . D ., les
deux exploitations réunies étant éloignées de près de 10 k .lomètres.
Il lui demande s' il ne lui parait pas opportun çle donner one direc-
tive à son administration afin que l'article 9 du décret n° 69. 1029
du 17 novembre 1969 soit interprété, dans le cas préci é, ou dans
toute cession en ligne directe, de la façon la plus lai ge afin que,
sans remettre en cause la politique de restructu'-' .on, les jeunes
agriculteurs nouvellement installés voient leur patrimoine familial
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sauvegardé et leur exploitation démarrer dans les meilleures condi-
tions, et ce sans que les parents soient pénalisés par la non-attribu -
tion de l'I . V . D. à laquelle ils devraient pouvoir normalement
prétendre.

Réponse . — La distance maximale de 10 kilomètres pouvant
séparer deux exploitations réunies pour qu ' elles puissent être consi- r
dérées comme voisines à laquelle fait allusion l'honorable parle-
mentaire est celle fixée par l 'arrêté préfectoral du 18 septembre
1970 pris pour l'application des articles 9 et 10 du décret 69-1029
du 17 novembre 1969 dont les dispositions sont abrogées. Le
décret 74431 du 20 février 1974 qui régit actuellement l ' attribution
de l ' indemnité viagère de départ a maintenu la condition de voisi-
nage . L'arrêté préfectoral n" 655 du 4 février 1975 portant application
de larticle 7 de ce texte prévoit en son article 1 alinéa 2, que
la d stance maximale, qui est normalement de 10 kilomètres, est
port te à 15 kilomètres dans le cas de cessions dé biens de famille
à des descendants en ligne directe du cédant, cette distance étant
dais tous les cas comptée entre le siège de l'exploitation du cession-
naire et la limite la plus rapprochée de l'exploitation du cédant.
Cette mesure apporte - l 'assouplissement souhaité à la réglemen-
tation antérieure qui ne prévoyait aucune disposition spéciale pour
les cessions de caractère familial.

Maladies du bétail i prise en compte des propositions du groupement
de défense sanitaire du bétail de la Dordogne).

29513. — 2 juin 1976 . — M. Dutard expose à M . le ministre de
l'agriculture que pour favoriser les opérations de prophylaxie de la
tuberculose et de la fièvre aphteuse dans l ' espèce bovine, et de la
brucellose dans les espèces bovine, ovine et caprine, le groupement
de défense sanitaire du bétail de la Dordogne formule certaines
propositions : doublement de l'indemnité d'abattage dont le . délai
serait réduit a trois mois ; prise en charge par l'Etat du passage
obligatoire du vétérinaire trois fois par an dans les exploitations ;
généralisation du marquage des animaux infectés latents, en le
faisant effectuer d 'office par les agents de la direction des services
vétérinaires ; assainissement des transactions commerciales en per-
mettant aux commerçants en bestiaux de percevoir l'indemnité
d 'abattage pour les animaux repris dans le cadre de la rédhibition ;
abattage subventionné de la totalité du cheptel en vue d'assainir
les exploitations très infectées (pourcentage d 'infection des anim :'ux
inférieur à trois) ; attribution de prêts spéciaux d ' élevage poux la
reconstitution des troupeaux. 11 lui demande les dispositions qu'il
compte prendre pour la mise en application de ces mesures.

Réponse . — Compte tenu d 'une part, de la conjoncture budgé-
taire, et d'autre part, de la priorité attribuée à la prophylaxie
de la brucellose bovine sur l'ensemble du territoire national
laquelle exige un volume relativement important de crédits dans
les années présentes, l'accroissement des dépenses nécessaires pour
faire face aux demandes présentées par l ' honorable parlementaire
soulèverait de graves difficultés financières . Toutefois l 'intérêt des
problèmes évoqués n 'a pas échappé aux pouvoirs publics et ils
ont été examinés dans le cadre de. la récente conférence annuelle
de l'agriculture pour 1976. . Satisfaction a pu être ainsi donnée
aux actions nouvelles prioritaires à mener au titre de la lutte
contre la brucellose bovine, en particulier : revalorisation de
250 francs des indemnités allouées pour l ' abattage vies animaux
reconnus infectés latents ; lorsqu'il se justifie, abattage indemnisé
de l'ensemble des animaux dans les exploitations très atteintes
des territoires où le taux d'infection est inférieur à 3 p. 100 ;
abattage indemnisé des bovins infectés latents faisant l 'objet d'une
mesure (le rédhibition aux commerçants en bestiaux ou aux grou-
pements de commercialisation ; passation, au plan départemental,
de conventions permettant de rationaliser les tournées de vaccina-
tion antibrucellique obligatoire des jeunes femelles bovines et de
diminuer les frais inhérents à cette intervention ; octroi du béné-
fice des prêts spéciaux d ' élevage pour la reconstitution de certains
cheptels soumis à un nombre important d ' abattages d 'animaux
infectés. Une majeure partie de ces actions prioritaires, pour la
traduire dans les faits, implique la modification de la réglementa-
tion existante qui sera conduite avec la célérité désirable.

Viande (pria du porc'.

29734 . — 10 juin 1976 . — M. Villon attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur la baisse catastrophique du prix du
porc qui a perdu jusqu' à 1 franc par kilo au moment où le prix
de revient est augmenté par l'incorporation obligatoire de poudre
de lait dans les aliments du bétail . Il lui fait remarquer que cette
thèse, qul n ' a eu aucune répercussion au niveau des prix de détail,
ne peut que décourager les producteurs et aggraver le déficit
de la production porcine par rapport à la consommation française,
ce qui serait préjudiciable à la balance des paiements et, partant,
à la valeur de la monnaie nationale . Il lui demande quelles mesures

il compte prendre pour assurer un prix rentable aux éleveurs
et, notamment, s ' il ne croit pas devoir taire procéder au stockage
des surplus actuels et arrêter provisoirement les importations.

Réponse . — L'évolution du prix du porc a été suivie par le
Gouvernement avec une vigilante attention au cou rs de la période
récente : après l 'augmentation continue observée en 1975 et durant
les premiers mois de 1976, la cotation a, en effet, accusé une cer-
taine baisse au cours du mois de niai dernier. Lié à des difficultés
conjoncturelles rencontrées par les principaux pays producteurs de
la Communauté du fait d 'une contraction de la demande sur certains
marchés d'exportation, ce phénomène a été de très courte durée.
Depuis le début du mois de juin . les cours se sont sensiblement
redressés et atteignent maintenant un niveau qui peut être consi-
déré comme satisfaisant . Si de nouvelles difficultés venaient néan-
moins à apparaître, le Gouvernement ne manquerait pas de veiller à
ce que les dispositions nécessaires soient prises, tant sur le plan
national que sur le plan communautaire afin que soit rétabli l 'équi-
libre du marché et que soient préservés les intérêts des producteurs
de porcs .

Mutualité sociale agricole (financement).

29834. — 12 juin 1976 . — M . Villon expose à M. le ministre de
l'agriculture que dans certains départements comme l 'Allier, les
caisses de mutualité sociale agricole n 'étant plus en mesure de
payer les prestations maladie, vieillesse, familiales et invalidité aux
agriculteurs, du fait du retard apporté par l 'Etat à prendre en
charge la part qui lui revient dans le financement de ce régime
social, en viennent à réclamer immédiatement les cotisations ordi-
nairement payables vers la fin de année . Cet appel anticipé des
cotisations sociales se faisant au moment où la baisse des cours du
bétail et la sécheresse réduisent le revenu des agriculteurs porte
un nouveau coup à la situation de ceux-ci et apparaît tout à fait
inadmissible. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que le Gouvernement avance sans tarder aux caisses de mutualité
sociale agricole la part de financement fixée par la loi sans laisser
cette responsabilité au régime général de sécurité sociale trans•
formé facilement ainsi en bouc-émissaire.

Réponse. — Les prestations sociales agricoles dues aux exploitants
agricoles et financées par le budget annexe des prestations sociales
sont évaluées à près de 20 milliards de francs pour 1976 . Les res•
sources du budget annexe des prestations sociales agricoles compren-
nent les cotisations techniques (3,1 milliards) dues par les assujettis, *
les taxes sur les produits agricoles, les impôts et taxes affectés, les
versements au titre de la compensation et enfin la subvention
d'équilibre du budget général. Parmi ces ressources, certaines, telles
que les impôts, les versements du régime général de sécurité sociale
au titre de la compensation sont généralement étalées au cours de
l ' exercice et par conséquent le régime général de sécurité sociale ne
saurait être qualifié de «bouc-émissaire n . Par con'"e, en ce qui
concerne les cotisations professionnelles, le recouvrement a lieu en
fin d 'année et de. cette façon ne contribue pas à faciliter la tréso-
rerie du B .A .P . S . A . En raison des difficultés de trésorerie éprou-
vées par le B. A . P. S . A. et en accord avec l'échelon central de la
mutualité sociale agricole, il a été décidé que les cotisations tech•
niques devraient être prises en compte plus rapidement et plus
progressivement, ce qui implique l 'émission d 'une partie des coti-
sations annuelles ou d ' un acompte sur celles-ci au cours du premier
semestre de chaque année. Il convient d ' insister sur le fait quo les
caisses peuvent choisir les modalités d'appel des cotisations en fonc-
tion de leur situation propre. En ce qui concerne plus particulière-
ment l 'année 1976, le ministre de l'économie et des finances et moi-
même avons donné notre accord à la solution préconisée par la
mutualité sociale agricole, qui entraine la prise en compte de
1 200 millions de francs de cotisations clans les ressources nécessaires
pour assurer l 'échéance du l' t juillet 1976 . Toutes ces infos nations
ont d'ailleurs dû être portées à la connaissance du président et du
directeur de la caisse de mutualité sociale agricole de l ' Allier au
cours d'une réunion organisée par les caisses cel :trales spécialement
à cet effet le 17 février 1976 . Au cours de la même réunion, il avait
été également indiqué que la parution du décret fixant les cotisations
d 'assurance maladie des exploitants serait hâtée cette année et,
effectivement, elle est intervenue au Journal officiel du 18 avril 1976.

ANCIENS COMBATTANTS

Anciens combattants d'Afrique du Nord
(bénéfice dés bonifications de campagne et de la campagne double).

29967 . — 17 juin 1976 . — M. Fria-ne attire :'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation des
anciens combattants d 'Afrique du Nord . La loi du 9 décembre 1974
a donné vocation à la qualification d 'ancien combattant aux
personnes ayant participé aux opérations effectuées-en Afrique du
Nord entre le 1^' janvier 1952 et le 2 juillet 1962 . De plus, le texte
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précise que : s la République française reconnaît, dans les conditions
de stricte égalité avec les combattants des conflits antérieurs, les
services rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité
aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le l' jan-
vier 1954 et le 2 juillet 1952 s . Pour autant, le texte ne leur a pas
accordé le bénéfice des bonifications de campagne et de la campagne
double . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte
prendre en vue de permettre aux anciens combattants en Afrique
du Nord de bénéficier de tous leurs droits.

Réponse . — Le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants est tout
à fait conscient de l'importance tic ce problème, qui fait actuellement
l'objet d ' une étude attentive.

COMMERCE EXTERIEUR

Commerce extérieur (contrats rie commerce conclus orant
et à l'occasion du voyage du Premier ministre en Iran).

27205. — 20 mars 1976. — M . Crépeau rappelle à M. le ministre
du commerce extérieur les déclarations faites à l ' occasion de son
voyage en Iran et lui demande, par rapport à ces déclarations, de
bien vouloir lui indiquer : 1" le montant des contrats signés avant
son voyage ; 2" ceux qui l'ont été à cette occasion. Au total, il le
prie de bien vouloir faire le bilan précis des contrats effectivement
conclus à ce jour.

Réponse . — 1" A l'issue de son voyage à Téhéran, le 24 décembre
1974, le Premier ministre avait évalué à environ 35 milliards de
francs le montant des contrats qui pourraient être conclus dans
les cinq années à venir entre les entreprises françaises et l'Iran;
2" Avant le voyage effectué par le Premier ministre, la situation
était la suivante pour ce qui concerne le montant des contrats
franco-iraniens : 1970, :375 millions de francs ; 1971, 400 millions de
francs : 1972, 400 millions de francs ; 1973, 500 millions de francs ;
3" A l 'occasion de son voyage en décembre 1974, un seul contrat
a été signé concernant la constitution d'une société pour l'établis-
sement d'une usine d'aciers spéciaux de 140000 tonnes par an de
capacité ; 4" En 1974, le montant des contrats civils franco-iraniens
s'est élevé à 2 650 millions de francs ; 5" En . 1975, le montant des
contrats civils attribués par l 'Iran aux sociétés françaises s' est
élevé à 3 035 millions de francs ; 6" Tout permet de penser que
le montant des contrats civils pour l'année en cours sera au moins
égal à celui de l'année 1975 ; 7" Au montant des contrats effective-
ment signés depuis le voyage du Premier ministre à Téhéran doivent
être ajoutés : les projets ayant donné lieu à des lettres d'intention
au bénéfice de sociétés françaises et . dont le financement est prévu
au budget iranien (5,6 milliards) ; le prolongement des opérations
dont les premières tranches ont déjà été confiées à des entreprises
françaises (6,7 milliards( ; 8" Ainsi, depuis le voyage du Premier
ministre, en décembre 1974, soit en 18 mois, le montant des opéra-
tions civiles effectivement confiées à la France . par l 'Iran, ayant
fait l'objet d ' intentions manifestes en faveur d'entreprises françaises
ou susceptibles de leur être confiées, s 'élève à plus de 15 milliards
de francs.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

La Réunion (transports aériens : prix pratiqués par Air France).

29326. — 26 mai 1976 . — M . Fontaine signale à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d ' outre-mer que sur les lignes
aériennes desservant file Maurice, cette dernière bénéficie de condi-
tions de transport nettement plus favorables que celles qui sont
consenties par Air France pour la desserte de la Réunion, dans des
conditions d 'exploitation comparables . En effet, pour toutes les compa-
gnies, y compris Air France et sur toutes les lignes dans la mesure
oit le terminus est Paris, le tarif 25!75 jours est de 4 168 francs . Dans
le mérite temps, un tarif individuel dit «groupe tour sans qu ' il soit
pour autant nécessaire de faire partie d 'un groupe, proposé par les
compagnies B . O . A . C ., East African, Airways, Al Italia, Lufthansa
est de 2475 francs pour 25/120 jours. Ce service est ouvert à tous
les ressortissants mauriciens et aux étrangers ayant résidé un an à
Maurice . Dans les mêmes conditions ce tarif «groupe tour » n' est que
de 2 133 francs et le séjour n' excède pas soixante jours. Il lui demande
s' il n ' entend pas, au nom du Gouvernement, exiger d ' Air France de
reconnaître aux Réunionnais ces mêmes facilités de transport qui
s' avèrent comparables avec les instructions de la I . A. T . A.

Réponse . — Compte tenu des difficultés de comparaison dues aux
fluctuations des cours monétaires de la livre sterling et de la
roupie mauricienne, la question posée par M . Fontaine au sujet
des différences qu'il a constatées entre les tarifs pratiqués par la
compagnie nationale Air France sur la liaison aérienne Réunion—
métropole et les tarifs pratiqués par certaines compagnies étran-

( gères sur la liaison aérienne Maurice—Londres nécessite un examen
approfondi. Cet examen est en cours dans les services du secré-
tariat d'Etat aux transports et, dès qu ' il sera achevé, la question
posée pourra recevoir une réponse.

EDUCATION

Instituteurs et institutrices (attribution exceptionnelle

d'un poste à une institutrice non titulaire du baccalauréat complet).

27580. — 3 avril 1976 . — M . Boscher expose à M. Ix ministre de
l ' éducation le cas d'une institutrice à laquelle l 'inspection acadé-
mique de l' Essonne refuse un poste sous prétexte qu' elle ne pos-
sède pas le baccalauréat complet. L 'intéressée passe la première
partie de son bac en 1957 . En 1963, elle obtient le B . S. C . et, la
même année, le C . A . P . en Algérie . Cc dernier est validé . De 1960
à 1963, l'intéressée est institutrice en Algérie dans le cadre du « plan
de scolarisation » . Elle fait partie alors d' un cadre spécial non
titulaire . Ayant pris un congé pour convenance personnelle de 1963
à 1968, l 'intéressée travaille pour la coopération de 1968 jusqu 'en
octobre 1975 et dirige alors une école de la région de Blida relevant
de l 'office culturel français. Elle est considérée alors comme sta-
giaire avec C. A . P . Rentrée en France pour des raisons personnell es,
l'intéressée demande un poste d 'institutrice . Celui-ci est refuse au
motif qu 'elle ne possède pas le baccalauréat complet . Compte tenu
du fait que l'intéressée représente un cas tout à fait particulier
(il n ' en existe pour la France que quatre identiques) et que, par
ailleurs, elle possède douze années de carrière et d ' expérience
dans le domaine de l 'éducation, il lui demande s ' il ne serait pas pos-
sible de déroger aux règles de recrutement des instituteurs et insti-
tutrices, ce qui permettrait de résoudre ce cas tout à fait excep-
tionnel.

Réponse. — S ' agissant d 'un cas particulier, il sera répondu à
l 'honorable parlementaire par lettre personnelle.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Antilles (situation du personnel --
par suite de la nationalisation de l ' énergie électrique aux Antilles).

28550. — 30 avril 1976 . — M. Ibéné rappelle à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche qu ' au cours des débats concer-
nant la nationalisation de l 'énergie électrique aux Antilles des
assurances lui avaient été données que le sort du personnel
en place avant la loi serait envisagé par la direction de l ' E . D . F.
avec un esprit très large . Qu'il lui revient que des difficultés
considérables sont faites à ce personnel surtout en ce qui concerne
son intégration dans le service. Il lui demande ce qu ' il entend
entreprendre pour que les promesses solennellement faites aux
travailleurs soient respectées et que les droits acquis soient
sauvegardés.

Réponse. — Conformément à l ' article 5 de la loi n" 75 .622 du
Il juillet 1975 relative à la nationalisation de l 'électricité dans les
départements d 'outre-mer, le personnel affecté dans ces départements
à la production, au transport et à la distribution d ' électricité a été
intégré dans' le personnel d'Electricité de France à la date du
transfert à l ' établissement public national des biens et obligations
des entreprises et organismes visés par la loi . Les dispositions,
drrétées par le directeur général d' Electricité de France, pour
préciser les conditions . de cette intègration prévoient le maintien,
à titre individuel, aux agents des anciennes sociétés en service
à la date de la nationalisation, des avantages relatifs à la rému-
nération, aux congés et au classement en service actif qu 'ils déte-
naient en vertu d 'accords ou de conventions collectives, d 'une part,
l 'application aux agents recrutés après la date de la nationalisation
du statut national du personnel des industries électriques et
gazières, aménagé sur quelques points pour tenir compte de
certaines conditions propres aux départements doutre-mer, d 'autre
part . Toutes les précisions ont été données au personnel au sein
des instances paritaires statutaires.

Office européen des marques (détermination de son siège).

29097 . — 19 mai 1976. — Se référant à ses questions écrites
n" 27818 du 19 décembre et n " 7232 du 29 décembre 1973, M . Cousté
demande à M . le ministre de l'industrie et de la recherche de lui
faire le point des négociations sur le projet de convention sur la
« Marque européenne », et notamment sur le problème du siège
de « L 'Office européen des marques » . Le Gouvernement pourrait-
il préciser sa position dans ce domaine et les efforts qu'il a déjà
entrepris pour que le siège du futur Office européen des marques
soit fixé en France.
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Réponse . — Après une initiative prise en 1973 par le Gouver-

nement français en vue de relancer les travaux, interrompus en 1965,
relatifs

	

à

	

l 'institution

	

d ' une marque européenne, et

	

la

	

publication
du texte d'un avant-projet de convention qui avait été à l ' époque
élaboré, la commission des communautés européennes a entrepris,
avec le concours d ' experts privés, la préparation d'un mémorandum
destiné à préciser les conditions dans lesquelles les divers problèmes
que pose l 'institution d ' une marque européenne pourraient être
résolus . La publication de ce mémorandum a été reportée à plusieurs
reprises car il avait été convenu que les travaux sur la marque
européenne ne reprendraient qu ' après la signature des conventions
sur le brevet européen et sur le brevet communautaire . La signa-
ture de la seconde convention ayant eu lieu avec retard, la publi-
cation de mémorandum sur les marques s 'en est ainsi trouvée
différée . Elle devrait intervenir vraisemblablement dans le courant
du mois de juillet . La commission envisagerait alors que les travaux
des experts gouvernementaux commencent en novembre prochain.
Quant au siège du futur office européen des marques, le Gouver-
nement du Royaume-Uni a posé sa candidature dès 1973 . Le Gouver-
nement français, en faisant connaitre que cette démarche lui
paraissait prématurée, s 'était implicitement réservé la possibilité
de déclarer le moment opportun sa candidature . Il étudie actuel-
lement les conditions dans lesquelles cette candidature pourrait
être présentée.

Charbonnages de France (application de l 'accord intervenu
en juillet 1975 entre la direction et les syndicats de mineurs).

29213. — 22 mai 1976 . — M. Legrand rappelle à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche qu ' un accord est intervenu le 15 juil-
let 1975 entre les charbonnages et les syndicats des mineurs.
L ' article 5 est rédigé comme suit « Les Charbonnages de France
interviendront auprès des autorités de tutelle pour obtenir la mise
en application des mesures suivantes : attribution d ' une retraite
proportionnelle à l 'âge de cinquante-cinq ans à partir de cinq années
de service minier validables par la C . A. N . ; versement, à l'âge
ci-dessus, dans les mêmes conditions d 'indemnités compensatrices
d'avantages en nature suivantes ia étant l 'ancienneté de services
miniers validables par la C . A . N.) : logement : a) 30 de l' indemnité
servie pour une ancienneté de trente ans C. A. N . ; chauffage :
si a est compris entre cinq et quinze ans ; a) 15 de l 'indemnité pré-
vue pour les agents pensionnés ayant quitté la mine avant l'âge de
la retraite avec quinze ans de services C . A. N. Si a est supérieur
à quinze ans C . A . N ., indemnité prévue pour les agents pensionnés
ayant quitté la mine avant l'âge de la retraite avec quinze ans de

a — 15
services C . A . N., majorée de	 de la différence entre

15
cette indemnité et celle versée pour trente ans de services C . A. N.
Avancement de l ' âge de la retraite du régime général pour les
anciens agents du fond, à raison de un an par tranche de quatre
années de services au fond . Il lui demande où en est l ' étude de
ces propositions qui ne peuvent manquer de faciliter l ' embauchage
dans les mines.

Réponse. — Les problèmes évoqués par l'honorable parlementaire
font actuellement l ' objet d ' une étude approfondie qui nécessite
un certain délai et dont les conclusions lui seront dés que possible
communiquées.

Départements d 'outre-mer )âge de la retraite de. personnels
des sociétés transférées à Electricité de Prince).

29535 . — 3 juin 1976 . — M. Alain Vivien attire l'attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche :ur l ' âge auquel
le personnel des sociétés transférées à Electricité de France peut
faire valoir ses droits à la retraite . Il lui rappelle que lors du
débat sur le projet de loi relatif à la nationalisation de l 'électricité
dans les départements d 'outre-mer, il avait garanti le maintien des
avantages acquis . Il semble cependant que, dans ces départements,
une discrimination soit opérée entre les agents employés avant la
publication de la loi de nationalisation et ceux embauchés après.
Parmi ces derniers, le personnel sédentaire devrait attendre
soixante ans pour faire valoir ses droits à la retraite . Or, avant
cette loi, les agents, quelle que soit la nature de leur poste, pou-
vaient solliciter leur mise en inactivité dès l'âge de cinquante-
cinq ans . Il lui demande s'il n ' estime pas devoir intervenir auprès
de M . le directeur général d 'E. D. F.-G . D . F., afin de maintenir
cette possibilité pour tous les agents d 'E . -D . F . dans les dépar-
tements d ' outre-mer.

	

-
Réponse . — Aux termes du règlement des retraites annexé au

statut national du personnel des industries électriques et gazières,
l 'âge de départ à la retraite dudit personnel est fixé à soixante ans
pour les agents qui occupent un emploi classé sédentaire, à cin-
quante-cinq ans pour les agents qui ont occupé pendant quinze ans

au moins un emploi classé actif. Aux termes des conventions collec-
tives qui, avant l 'intervention des mesures de nationalisation de
l 'électricité, régissaient les conditions de travail du personnel des
sociétés d'électricité des départements d 'outre-mer, tous les emplois
desdites sociétés étaient classés actifs ce qui avait pour conséquence
de permettre à tous les agents de partir en retraite à l 'âge de cin-
quante-cinq ans . Le nouveau régime, consécutif à la nationalisation
de l ' électricité dans les départements d 'outre-mer, prévoit, en pre-
mier lieu que le bénéfice du classement en service actif et, par
voie de conséquence, du départ en retraite à l 'âge de cinquante-cinq
ans, est maintenu à taus les agents en service à la date de la
nationalisation ; les engagements pris en ce qui concerne le maintien
des avantages acquis sont donc respectés. Ce régime prévoit, en
second lieu, que le personnel embauché après la nationalisation sui-
vra le sort commun aux agents statutaires, c ' est-à-dire que l'âge de
son départ à la retraite sera fixé en considération du classement
de son emploi ; cette position, fondée en équité comme en droit,
a été approuvée par le commissaire du Gouvernement siégeant
auprès de la commission supérieure nationale du personnel des
industries électriques et gazières, et il n 'est pas envisagé de deman-
der au directeur général d ' Electricité de France de la reviser . En
tout état de cause, il faut noter que le classement des emplois est
réalisé par des commissions aux travaux desquels participent
médecins du travail et représentants du personnel local ; des facteurs
particuliers — ainsi, par exemple, la plus grande pénibilité du
travail en milieu tropical — rie manqueront pas d ' ètre pris en
considération par ces commissions, et i1 est hors de doute que le
classement d ' un méme emploi ne coïncidera pas nécessairement
suivant qu'il est occupé par un agent travaillant en métropole ou
par un agent travaillant outre-mer.

Electricité de France (dispense du paiement de l' abdnnement
de compteur électrique en foreur des personnes figées).

29553. — 3 juin 1r-16i. — M . Coulais attire l ' attention da M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur l 'intérêt qu'il y aurait
à dispenser les personnes âgées disposant de ressources modestes
du paiement de l'abonnement de compteur élect^igue et de la
T .V .A . y afférente . Il lui souligne qu 'après un certain nombre
d 'années d ' utilisation l ' amortissement de ce compteur peut être
considéré comme réalisé et lui demande en conséquence quelles
mesures il entend prendre en ce sens.

Réponse. — II convient tout d'abord de rappeler à l'honorable
parlementaire qu 'en vertu des testes qui , régissent son action,
Electricité de France est tenue de respecter le principe de l'égalité
de traitement des usagers ; cet établissement public ne peut donc
exonérer du paiement des redevances de location et d ' entretien
des compteurs d ' électricité certaines catégories d ' usagers défavorisés.
Sur le fond, le Conseil d ' Etat a, d' ailleurs, pris position sur ce
point par un arrêt du 16 novembre 1962, arrêt qui a annulé une
clause d ' un arrêté de prix en date du 21 mai 1957 qui laissait .à la
charge des distributeurs d 'énergie électrique les redevances dues
par les usagers titulaires de la carte d 'économiquement faible . A la
suite de cette décision et afin de maintenir aux intéressés les avan-
tages dont ils bénéficiaient, le Gouverneraient a pris en charge le
montant desdites redevances et, actuellement, les sommes néces-
saires à ' leur paiement sont versées à l'aide de crédits inscrits au
budget du ministère de la santé par l'intermédiaire des bureaux
d' aide sociale aux usagers de l'électricité titulaires de la carte
d' économiquement faible.

INTERIEUR

Aménagement du territoire (application des projets
de a contrats de pays » en vue de freiner l'exode curai).

22453 . — 13 septembre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les conséquences
extrêmement graves qui résultent dans certains secteurs, tel que
le département de la Dordogne, de la poursuite du phénomène
d' exode rural . Etant donné la situation de la Dordogne telle qu 'elle
apparait au travers des résultats du recensement général (exode

'de plus de 2 000 habitants entre 1968 et 1975) et des statistiques
de revenus, des aides tendant au développement économique afin
d 'enrayer le phénomène d 'exode démographique deviennent tout à
fait indispensables et urgentes . Il lui demande donc la mise en
application d ' urgence de ces contrats de pays promis par le Gouver-
nement et qui doivent principalement tendre à l ' arrêt de la ferme-
ture de services publics en milieu rural (bureaux de poste, écoles),
inciter les ruraux à rester, voire retourner sur place, favoriser
la création d 'emplois. Faute de l'application rapide de telles mesures,
la situation risquerait de se dégrader davantage encore, justifiant
a fortiori un classement du département en zone de rénovation
rurale qui a été sollicité depuis longtemps.
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Réponse . — Les pouvoirs publics sont attentifs au phénomène
d 'exode rural observé dans le département de la Dordogne et ils
suivent la situation avec vigilance . En effet, parmi les objectifs
prioritaires de l 'aménagement du territoire, figure la stabilisation
de la démographie des zones rurales les plus touchées par la dimi-
nution de la population agricole . Des mesures sont prises en perma-
nence pour éviter la perte de substance des zones rurales et y
maintenir une armature cohérente de services publics . En ce qui
concerne les contrats de pays, le comité interministériel d 'aména-
gement du territoire du 11 avril 1975 en a fixé les objectifs géné-
raux : gréce à des contrats passés entre les commune :; solidaires
d' un s pays et l'Etat, enrayer le phénomène de dépérissement
affectant de nombreuses zones rurales . L'année 1975 a été consacrée
au lancement de douze expériences pilotes dont L'observatio ns
comparée permettra de déterminer les orientations définitives de
cette politique Cette nouvelle politique a pour objectif essentiel
de regrouper les efforts de l ' Etat et des collectivités locales dans
le sens d'une plus grande efficacité de l 'action administrative . Son
originalité tient au fait que l'initiative . à cet échelon d 'aménagement
du territoire qu'est le n pays s, appartient exclusivement aux élus :
ce sont eux qui, par association, délimitent leur « pays .> ; ils condui-
sent ainsi la réflexion globale qui doit déboucher sur un programme
d 'actions ; enfin la responsabilité de mener les opérations retenues
au contrat leur incombe. Pour la mise en oeuvre de cette politique
les préfets de région sont chargés , d'adresser des propositions de
candidature après consultation des conseils généraux et des conseils
régionaux qui peuvent y apporter un concours financier . En contre-
partie l ' Etat offre l'assistance technique demandée ainsi qu'une aide
financière exceptionnelle.

Zones de montagne ()aise en application
des dispositions réglerneutuirese.

24629. — (Question orale du 4 décembre 1975, renvoyée au rôle
des questions écrites le ? avril 1976 .) — A l'occasion de sa mission
consacrée a l'aménagement du territoire en montagne . M. Jean
Brocard a été souvent interrogé par les responsables élus des
collectivités locales sur les conditions d'application du décret
n" 72-19G du 10 nues 1972 portant réforme du régime des subven-
tions d'investissement accordées par l ' Etat, et prévoyant notamment
l' octroi de subventions globales destinées à aider les bénéficiaires
pour un programme global d 'investissement ou pour l 'ensemble
de leurs charges d' investissement . Il semble, à sa connaissance,
qu'aucun texte d 'application - n ' ait vu le jour, alors que ce décret
de 1972 était le garant d ' une plus grande autonomie financière pour
les communes ; il est demandé à M. le Premier ministre les raisons
de la non-parution des textes d 'application et si dans un délai
rapproché un espoir de mise en oeuvre de ce texte subsiste encore.

Réponse. -- Le décret n" 72-196 du 10 mars 1972 prévoit dans
ses articles 26, 27 et 22, trois types de subventions globales répon-
dant à des objets différents. Il s' agit d 'abord des subventions desti-
nées à permettre l 'équilibre financier d ' un groupe d'opérations de
natures différentes concourant à la réalisation d 'un même objectif.
Celui-ci vise généralement à une meilleure utilisation d'ilote urbains :
rénovation urbaine ou restauration immobilière . Ces subventions,
fixées sur la base du déficit résultant du bilan prévisionnel, sont
mises en œuvre dans le cadre des dispositions particulières qui
règlent le domaine où elles s 'appliquent . Il s'agit ensuite de subven-
tions attr ibuées à certains établissements publies nationaux ou à
des personnes morales de droit public ou privé placées sous le
contrôle de l 'Etat, pour leur permettre dans le cadre des objectifs
fixés par le plan de développement économique et social, de réaliser
certains investissements . Le montant en est fixé chaque année au vu
du programme annuel d 'investissement proposé par. le bénéficiaire.
La pratique de ce type subvention globale se poursuit dans le
cadre des règles particulières qui régissent l 'activité et le fonction-
nement de ces établissements publics et personnes morales . R s' agit
enfin 3e la subvention globale d ' équipement prévue par l' article 28
du décret ' précité au profit des communes et de leurs groupements.
A cet égard la loi n" 75-853 du 13 septembre 1975 a créé, par les
dispositions de son article 13, un fonds d ' équipement des collectivités
locales au profit des communes, de leurs établissements publics dotés
d 'une fiscalité propre et des organismes tendant à faciliter la création
d 'agglomérations nouvelles . Ce fonds a été doté d 'un milliard de
francs dès 1975 par anticipation sur 1976 et est doté de cinq cents
millions de francs en 1976 par ant '.: :ipation sur 1977. Ces sommes
sont réparties provisoirement par le comité de gestion du fonds
d 'action locale selon les règles retenues pour la répartition générale
des ressources de cet organisme, en attende-et qu'une nouvelle loi
fixe les conditions définitives de répartition et d 'affectation des
ressources du fonds d'équipement des collectivités locales . La seule
ce .utrainte imposée par la loi du 1 ., septembre 1975 aux bénéficiaires
est d' inscrire les sommes reçues du F .E .C .L . à la section d'inves-
tissement de leur budget.

Emploi Valenciennes (Nord).

25635 . — 17 janvier 1976. — M . Donnez expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, la situation actuelle de l'emploi
dans l 'arrondissement de Valenciennes qui laisse apparaître une
dégradation importante, en particulier depuis 197.4. Si l' on consi-
dère à l' avenir que les effectifs des houillères nationales iront
en s 'amenuisant et que la fermeture des hauts fourneaux et des
aciéries d' Usinor-Trith est envisagée par certains, cette situation
ne peut que devenir alarmante dès 1976, d'autant que devront
s'ajouter la disparition ou la diminution d ' industries de maintenance,
ses effets directs ou indirects ne manquant pas d ' avoir des consé -
quences sur l' activité du commerce et des services . Il demande
en conséquence quelles mesures entend prendre le Gouvernement
pour éviter les désengagements industriels et économiques prévus
en particulier à Usinor-Trith et celles qui pourraient être prises
pour compenser les pertes importantes d ' emploi constatées actuel-
lement dans l ' arrondissement de Valenciennes.

Réponse . — Il n'est pas niable que la situation de l 'emploi à
Valenciennes ) :t dans sa région est préoccupante . Les pouvoirs
publics en sont conscients et c ' est la raison pour laquelle, lors
de la récente revision de la carte des aides, le bassin minier dans
l'arrondissement de Valenciennes a été maintenu parmi les zones
susceptibles d ' obtenir à l 'occasion des implantations industrielles
une prime de développement régional à raison de 15000 francs
par emploi créé et darse la limite de 12 p . 100 des investissements
engagés pat l ' ent•eprme. En outre, pour tenir compte des pro-
blèmes liés aux restructurations en cours, et notamment à la
restructuration d'Usinor-Trith, les communes de Lieu-Saint-Amand,
Iiordain et Bouchain bénéficient d 'un régime privilégié et les
implantations qui s' y effectuent peuvent obtenir la prime de
développement régional à raison de 20000 francs par emploi créé
et dans la limite de 25 p . 100 des investissements engagés . Dans
le cadre de ces incitations, la D . A. T. A . R ., en liaison avec le
commissaire à la conversion du Nord -Pas-de-Calais et les instances
locales, s ' emploie activement à rechercher les projets susceptibles
de se localiser dans la région . Cette action est désormais confortée
par le dispositif opérationnel récemment mis en place par le
Gouvernement en faveur de la promotion de l 'emploi qui comporte,
au niveau départemental, des comités rassemblant les chefs de
service à compétence économique ; ces comités permettent de donner
une impulsion nouvelle à la prospection des entreprises suscep-
tibles de réaliser une implantation, et d ' accélérer les réalisations
possibles en mettant en oeuvre tous les moyens techniques, financiers
et administratifs aptes à aider les entreprises désireuses de s 'implan-
ter ou de s 'étendre. Enl s, j'ajoute que la société Chrysler-France
vient d'annonces, pour 19i7 et les premiers mois de 1978, la création
de 500 emplois nouveaux dans son usine de Valenciennes-Hordain.
Cette opération s ' inscrit dans le cadre d ' un net mouvement de
reprise de l' embauche dans l'industrie automobile du Nord-Pas-
de-Calais.

Routes (maintien du passage à niveau de la Benauge
à Bordeaux-Bastide (Girondel).

26345 . 14 février 1976 . — M . Madrelle appelle l ' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur le projet de fermeture
du passage à niveau de la Benauge à Bordeaux-Bastide . Cette mesure
à caractère définitif entraînerait irrémédiablement la coupure de
l'Entre-Deux-Mers par rapport à Bordeaux-Bastide dont le volume
d 'échange serait considérablement réduit. C 'est toute l'économie de
la R . N . 13G jusqu'au coeur de l'Entre-Deux-Mers qui serait modifiée.
Les travaux de passage projetés, passerelle de 6 mètres de haut
pour les personnes et tunnel pour les cyclistes seulement ne sont
pas adaptés à notre temps . . Il est évident que les véhicules de tou-
risme doivent pouvoir continuer la traversée à cet endroit d ' autant
plus que le circuit touristique de l 'Entre-Deux-Mers emprunte cette
voie qui correspond à un cheminement traditionnel . Il lui demande
instamment : 1" que les études soient poussées dans le sens du
maintien de deux voies pour les automobiles et un .trottoir pour
les piétons ; 2 " ce qu 'il compte entreprendre en ce sens.

Réponse . — La suppression du passage à niveau de la Benauge
à Bordeaux-Bastide est liée à l'aménagement de la pénétrante Est
de Monrepos-Benauge. Cette voie nouvelle permettra au trafic utili-
sant jusqu 'alors la R. N. 136 de traverser la partie de l'agglo-
mération bordelaise comprise entre le boulevard Joliot-Curie et
la côte de Monrepos dans les meilleures conditions. Les travaux
actuellement entrepris qui ont pour objet l'aménagement de la
première section de cette voie nouvelle entre le boulevard Joliot-
Curie et le carrefour de Monrepos, seront complétés par la suite
par le contournement de la côte de Monrepos . La mise en service
du premier tronçon de la pénétrante Est de Monrcpos-Benauge
qui est prévue pour la fin de l'année 1977, s'accompagnera de la
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suppression du passage à niveau de Benauge, au-dessous duquel sera
aménagé un passage -pour piétons . Le trafic routier empruntant la
nouvelle route franchira la voie ferrée au nord de l ' actuel passage
à niveau, à la hauteur de la cité Henri-Sellier par un passage sou-
terrain pour rejoindre le boulevard Joliot-Curie auquel elle se
raccordera par l'échangeur dit « de Galin s . Cet ouvrage permettra
au trafic de se diriger soit vers le pont Saint-Jean, soit vers le pont
Saint-Emilion. Il ne semble pas que la suppression du passage à
niveau de la Benauge puisse entraver la liaison avec l 'Entre-Deux-
Mers. En tout état de cause, l 'état a' dvancement de ce projet, dont
la réalisation est déjà engagée, ne permet pas d 'envisager que sa
conception puisse être remise en question.

S .N .C .F . (conditions de cession des terrains à vocation industrielle
qu'elle détient).

26450. — 10 janvier 1976 . — M. Zeller demande à M. le ministre
d' Etat, ministre de l' intérieur, de bien vouloir lui préciser s'il
n 'estime pas que les conditions restrictives de cession de terrains
à vocation industrielle détenus par la S .N .C .F . sont très souvent
des freins à l' industrialisation de certaines zones et qu ' elles sont
de nature à conduire à un gaspillage d'espaces souvent précieux, et
s 'il ne pense pas qu 'il faille changer ces dispositions dans un sens
plus conforme à l'intérêt général.

Réponse . — Depuis la parution de la loi de finances du
8 août 1950 faisant obligation à la S .N.C .F . de procéder à l 'alié-
nation de tous les terrains qui ne sont pas nécessaires à ses
besoins, la S.N.C .F. s'est constamment efforcée de se conformer
à ces dispositions, et c ' est ainsi que, de 1952 à décembre 1973,
elle a vendu, sur l'ensemble du réseau, 6 266 hectares de terrains.
Au reste, les dispositions contractuelles la liant à l 'Etat obligent
la S .N .C .F . à trouver des ressources d 'investissement à l'aide du
pr.,-duit de ces cessions. C 'est dire que les conditions posées à
la cession de ces terrains n 'empêchent pas la S .N .C.F . de mener
une politique active en ce domaine. Par ailleurs, en dehors de
1'aliénatioty des terrains devenus définitivement inutiles, la S .N .C.F.
s'efforce de louer aux industriels et aux commerçants le maximum
de terrains bien desservis par la voie ferrée, sur lesquels les
intéressés peuvent élever des halles et hangars de transit ou
d'entreposage . Lorsque la récupération d'emplacements occupés
par les installations de la S .N .C.F. présente, comme c' est parfois
le cas, un intérêt particulier sur le pian de l ' aménagement du
territoire, la S .N.C .F., en accord avec les pouvoirs publics ou
les collectivités locales intéressées, recherche les solutions qui,
tout en demeurant compatibles avec les exigences du service,
apparaissent les plus conformes à l 'intérêt général . Ces opérations
se déroulent dans un climat de compréhension qui aboutit géné-
ralement à des résultats satisfaisants pour les parties en cause.
Il ne semble donc pas nécessaire, dans l'état actuel des choses,
de modifier les dispositions actuellement en vigueur dans ce
domaine.

Viticulture (incidents survenus dans une entreprise
de Méximieux (Mut).

26884 . — 6 mars 1975 . — M. de la Verpilllère expose à M . le
ministre d' Etat, ministre de l 'intérieur, que le 1'' s mars à 3 heures
du matin une centaine d'hommes organisée en commando a saccagé
les installations et les caves d'un négociant en vin du canton de
Méximieux (Ain) . Sous le couvert du syndicalisme professionnel de
véritables actes de vandalisme ont conduit au chômage 250 mem-
bres du personnel de l'entreprise visée. Il lui demande si la tolé-
rance en matière de manifestations dans un régime démocratique
va jusqu'à permettre de tels excès, comme pourrait le laisser croire
le fait que les membres de ce commando ont pu rejoindre leurs
bases distantes de plusieurs centaines de kilomètres sans qu ' une
tentative d 'interception n 'ait été entreprise. Il souhaiterait connaître,
si tel n'est pas le cas, pourquoi les préfets n 'ont pas fait prendre
par les forces de police les mesures qui s 'imposaient.

Réponse . — A la suite des violences commises par un groupe
de viticulteurs contre les installatio .rs d ' un négociant en vins
à Charnoz (Ain), une information judiciaire a été ouverte des
chefs , de violences et dommages volontaires commis en groupe
au cours d'une action concertée à force ouverte et dégradations
volontaires de véhicules. Il convient de préciser à ce sujet que
cinq personnes, qui ont participé à cette opération, ont été
interpellées par les services de police judiciaire . Après avoir
été entendues, elles ont été déférées devant le juge d 'instruction
qui les a ensuite mises en -liberté assortie du contrôle judiciaire.
L'enquête se poursuit actuellement dans le cadre de l'information
ouverte. L'opération violente de Charnoz a posé le problème de
l'interception de groupes de manifestants sur les autoroutes . Des

études ont été immédiatement entreprises pour remédier aux
difficultés qui sont apparues à l 'occasion des faits rapportés par
l'honorable parlementaire.

Police (modalités contestables de vérifications nocturnes
de l' identité d 'automobilistes de Villeneuve-te-Roi [Val-de-Marne]).

27558. — 3 avril 1976 . — M. Kalinsky éléve une véhémente protes-
tation auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les
faits suivants qui se sont déroulés à Villeneuve-le-Roi !Val-de-Marne),
le vendredi 6 février 1976, à 22 h 45 et concernant M . et Mme D .,
citoi ens honorablement connus dans la commune et dignes de foi.
L' intéressée lui a fait un rapport dont sont extraits les faits signi-
ficatifs suivants : e Mon véhicule était à l'arrêt devant un stop, à
l'angle de la rue Paul-Painlevé. Une voiture non identifiable (Simca
1993 ZK 75) et qui s'est avérée plus tard comme étant de la police,
s'est arrêtée parallèlement à mon véhicule . Des individus à l ' aspect
jeune, vêtus de blousons de cuir ou d'imperméables en sont sortis
soudainement et ont entouré mon véhicule . Tout donnait lieu à
penser à -.une agression. Leurs attitudes semblaient hostiles, expédi-
tives, concertées. J'ai tenté d 'avancer mais le conducteur qui était
resté dans son véhicule a effectué une manoeuvre prompte pour
barrer la route en effectuant une queue de poisson. Ma voiture a
donc heurté l' autre véhicule . Au même moment ces individus ont
tenté d'ouvrir la porte côté conducteur, invitant brutalement mon
mari et moi-même à descendre de voiture. L'un d'eux avait le
sourire cynique et sûr de lui-même, l'autre jouait visiblement du
sentiment de peur immanquablement provoqué et semblait satisfait
de l' aventure qu'il faisait vivre . Aucune sommation préventive n'a
précédé leur première action. Aucune indication de leur identité
n'était présentée. L'un a saisi vivement mon bras et a tenté de me
déloger de mon véhicule . J 'ai résisté . Devant nos refus et sur notre
insistance pressante, ils ont consenti à présenter, d'abord un insigne
de police que l 'un d'eux a littéralemeet collé à mes yeux, puis une
carte de police. C'était au même moment qu' un officier de police
venant d' un car de police apparaissait sur la gauche de mon véhicule
et nous permettait enfin de nous rassurer . En effet, d 'une part, la
présentation de leur insigne m 'a été a jetée » aux yeux et, d ' autre
part, la présentation de leur carte de police était réalisée délibé-
rément de façon timide et incontrôlable . Il y eut des discussions et,
comme si la présence digne de l'officier de police modérait leur
agressivité et la prise de conscience de l ' existence matérielle (le
choc entre Ies deux véhicules) de leur singuliére intervention modé-
rait leur insolence et leur e jeu », ils se montrèrent moins sûrs
d'eux-mêmes et visiblement inquiets, certains semblant se concerter.
Ils ont tenté de découvrir toutes sortes d ' imperfections de la voiture.
Ils ont demandé aux policiers en tenue de dresser des contraven-
tions. Cinq contraventions ont été dressées . Une contravention
portant sur un défaut de présentation du permis de conduire, bien
qu ' ils nous aient accompagnés à notre domicile très proche pour
vérifier son existence. Deux contraventions portant sur les plaques
d 'immatriculation . Une contravention portant sur un soi-disant
manque de visibilité des glaces latérales et du parebrise . ,Une der-
nière contravention portant sur l ' existence de parties saillantes à
l'arrière du véhicule, traces d' une partie du pare-choc arrière
qui a été arraché à la suite d'une collision survenue deux jours
plus tôt . Il faut enfin signaler que j ' ai subi une crise nerveuse sur
le coup et un choc nerveux qui m ' a laissé des traces . En effet, j 'ai
vécu pendant près de deux semaines avec un constant sentiment
d 'angoisse qui m' a empêchée de conduire une voiture et de sortir
seule dès qu 'il fait nuit. » Est joint un certificat médical certifiant
l'état dépressif important et l'anxiété de l'intéressée depuis ces
faits. Il lui demande si c'est par de semblables méthodes et de tels
comportements des forces de police qu 'il . entend assurer la sécurité
à laquelle la population peut légitimement prétendre. A la suite de
l'enquête que M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, ne
manquera pas de faire sur les faits signalés dans cette question
écrite, il lui demande quelles mesures ont été prises afin que de
tels faits ne se reproduisent plus de la sorte.

Réponse . — Les faits signalés par l'honorable parlementaire sont
actuellement l'objet d'une enquête administrative de la part de
l ' inspection générale des services de la préfecture de police de
Paris. Lorsque les résultats de cette enquête, qui n 'est pas encore
terminée, seront connus, je ne manquerai pas, le cas échéant, de
prendre les sanctions disciplinaires que justifierait le comporte-
ment des fonctionnaires mis en cause.

Police (avantages alloués aux ayants droit du fonctionnaire
tué au cours des événements de Corse).

27917. 14 avril 1976. -- M. Frêche indique à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l 'intérieur, qu'il a pris connaissance avec atten-
tion de la réponse qui a été faite à sa question écrite n° 23311
du 16 octobre 1975 parue au Journal officiel des débats du 7 février
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1976. II lui fait observer que s' il ne doute pas que l' administration
de la police nationale fasse le maximum pour que la veuve du
fonctionnnais-e tue à l'occasion des incidents corses de l' été dernier
puisse bénéficier de l 'ensemble des avantages auxquels elle peut
prétendre, le contenu de la réponse est trop imprécis pour lui don-
ner entière satisfaction . Dans ces conditions il lui, demande de
bien vouloir lui faire connaître avec précision la liste complète
et le montant aes avantages qui seront attribués à la veuve et
aux ayants droit de ce fonctionnaire. II lui demande également,
dans l'hypothèse où ces avantages seraient insuffisants, de bien
vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre afin
d'assurer à l 'avenir une couverture correcte des risques encourus
par les fonctionnaires de police Jans l ' exercice de leurs fonctions.

Réponse . — A recension de sa question écrite n" 23311 posée le
16 octobre 1975 et relative aux avantages alloués aux ayants droit
des fonctionnaires des forces de l 'ordre qui avaient été tués au
cours des incidents survenus en Corse . pendant l ' été 1975 . il avait
été répondu à l'honorable parlementaire que l'administration de
la police nationale avait immédiatement pris les mesures nécessaires
pour que ces ayants droit puissent bénéficier sur le plan statutaire
ainsi que sur le plan social des avantages prévus dans l'hypothese
de ces pénibles circonstances . Entant donné le caractère personnel
de la question présentement posée, il ne peut être répondu de
manière plus précise en vertu de l ' article 139 alinéa I'' du règle-
ment de l'Assemblée nationale. Toutefois, il est porté à la connais-
sance de l'honora"" parlementaire qu ' en règle générale, en de
semblables circonstances, les ayants droit des fonctionnaires de
police tués en service bénéficient du veesement d ' une pension cor-
respondant à 50 'S du traitement à Ir quelle s ' ajoutent 10 CF par
enfant à charge ainsi que les allocations versées au titre de la
famille. Cette pension est accrue par la promotion à hure posthume
du fonctionnaire décédé au grade supérieur, cette mesure ayant
un effet direct sur le calcul de la pension allouée aux ayants droit.
En outre, dans les jours qui suivent le décès, un secours d'urgence
est attribué à ces derniers.

Ordures ménagères (procédé (le traitement choisi
par la ville de Grasse (AIpes-Maritimes).

28043 . — 15 avril 1976 . — M. Barel demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, dans quelles conditions le procédé
de pyrofusion mis en oeuvre par la Société Caliqua, filiale de la
société multinationale Heurthey S . A., a pu être choisi par le
syndicat intercommunal de la région de Grasse et la ville de Grasse
pour traiter les résidus industriels et urbains . Ce procédé parait
effectivement tris curieux et la rentabilité de l ' opération lancée par
ladite société ne semble pas assise sur des hypothèses très réalistes.
Il appariait en particulier que si la vapeur que doit produire cette
usine n ' était pas vendue selon les prévisions aux industriels gras-
sois, ce qui est un hypothèse vraisemblable dans la conjoncture
actuelle, les collectivités devraient prendre en charge les frais
d ' amortissement et d 'exploitation non couverts. Il serait alors into-
lérable que les populations de la région grassoise aient à payer
les frais d'une opération surtout destinée à traiter les déchets des
parfumeries . Il lui demande quels sont exactement les critères qui
ont pu guider un pareil choix, et en particulier quels bureaux
d ' études, publics ou privés, ont réalisé les études préliminaires qui
ont conduit à cette décision.

Réponse . — Le choix du procédé de traitement des résidus indus-
triels et urbains relève exclusivement de la compétence du maitr
d'ouvrage — en l ' occurance le syndicat intercommunal pour le
traitement des ordures ménagères et des déchets industriels de la
région de Grasse. Les marchés auxquels donnent lieu les travaux,
fournitures ou services correspondants sont soumis aux règles
fixée par le livre III du code des marchés publics. Dans ce cas
particulier le procédé de pyrofusion mis en oeuvre par la société
Caliqua pour traiter les résidus urbains et industriels de la région
de Grasse a été chosi par le syndicat intercommunal à la suite
d'un appel d'offres effectué auprès de treize sociétés spécialisées
dont la liste avait été établie par les services techniques dt la ville
de Grasse et les syndicat des fabricants d'huiles essentielles et de
déchets aromatiques, et compte tenu de la nature des déchets à
éliminer — ordures ménagères et déchets industriels tant solides
que liquides . Cette unité de pyrofusion est implantée dans la zone
industrielle de Carré, à proximité immédiate de l'usine de produc-
tion de vapeur fournissant l 'industrie de la parfumerie de Grasse
et par conséquent du réseau de distribution de cette vapeur.

Police, commissariat de police :
(création au Perreux-sur-Marne [Val-de-Manuel).

28303. — 23 avril 1976. — M . Frédéric-Dupont attire l 'attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de l' intérieur, sur le fait que la ville
du Perreux-sur. Marne, qui compte aujourd ' hui plus de 3000 habi-
tants, ne dispose pas, comme les villes voisines de Champigny-sur-

Marne, Fontenay-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne et Nogent-sur-Marne,
d' un commissariat de police . Il lui demande s 'il n 'estime pas oppor-
tun, surtout dans les circonstances présentes, de prendre, dans le
cadre de la loi du 9 juillet 1966 portant organisat i on de la police
nationale, toutes mesures utiles pour assurer, selon les termes de
l 'article 97 du code de l' administration municipale, l'ordre, la sûreté
et la sécurité au sein de la ville du Perreux-sur-Marne où les agres-
siens contre les personnes âgées deviennent de plus en plus fré-
quentes.

Réponse . — La commune du Perreux-sur-Marne est incluse dans
la circonscription de sécurité publique de Nogent-sur-Marne.
Compte tenu du développement démographique attendu pour les
différentes communes des trois départements périphériques de la
capitale . un schéma directeur d ' impiantation des services de police
urbaine dans ces départements a été établi . Conformément à ce
schéma, la création d 'un commissariat de plein exercice dans la
commune du Perreux est prévue dans les dix années à venir. En
attendant la réorganisation globale ainsi envisagée, il est d ' ores
et déjà prévu de créer un bureau de police au Perreux et son
installation est actuellement à l 'étude . Le dispositif ainsi mis en
place dans le cadre de la circonscription de Nogent-sur-Marne
correspondra aux prncipes d'organisation adoptés dans la plupart
des circonscriptions de sécurité publique analogues.

Finances locales (loyers des casernes
de gendarmerie construites avant le 30 juillet 1975).

29019. — 14 mai 1976 . — M . Richard s 'étonne auprès de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de n'avoir pas obtenu de
réponse à sa question écrite n" 24668, publiée au Journal officiel
(Débats, Assemblée nationale, n" 117, du 6 décembre 1975) . Plus de
cinq mois s ' étant écoulés depuis la publication de cette question et
comme il tient à connaitre sa position à l ' égard du problème é tiqué,
il lui en renouvelle les termes en lui demandant une réponse rapide.
En conséquence, il appelle son attention sur la réponse faite à la
question écrite n" 17513 (Jonrnal officiel, Débats, Sénat du 14 octo-
bre 1975, p. 2904) question relative au relèvement du montant des
loyers des casernes de gendarmerie versés aux communes . Il lui
demande si le calcul du loyer prévu par l 'instruction de M . le
Premier ministre aux préfets, inst ruction en date du 30 juillet 1975,
s'applique aux casernees de gendarmerie construites avant cette date.
Dans le cas contraire, il souhaiterait que cette augmentation du taux
de loyer soit également applicable aux casernes de gendarmerie
construites avant le 30 juillet 1975.

Réponse. — D ' après l 'instruction de M . le Premier ministre du
30 juillet 1975 sur les conditions de location par l ' Etat de gen-
darmerie édifiées par les collectivités locales, le taux du loyer
annuel est fixé à 7 p . 100 du coût des dépenses retenues, qui a
remplacé le taux précédent de 6 p. 100, est applicable aux
projets soumis pour la première fois aux commissions des opéra-
tions et de l 'architecture à compter de la date de ctte instruction..
Il n'est donc pas prévu de remettre en cause les loyers fixés
antérieurement.

Elections (autorités habilitées à établir les procurations
des marins de commerce).

29114. — 19 mai 197G . — M . Defferre appelle l ' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sur la situation des 'marins
au regard des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative
au vote par procuration . Il lui fait observer que sont désorrhais
seuls habilités à établir ces procurations les magistrats et les offi-
ciers de police judiciaire de la résidence de l'électeur, tandis que
les administrateurs des affaires maritimes et les commandants des
navires ont été dessaisis des attributions qu ' ils exerçaient antérieure-
ment en la matière . Aussi, de très nombreux marins se sont trouvés
dans l'impossibilité de faire établir une procuration lors des der-
nières élections cantonales . C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre afin
que les textes en cause puissent être modifiés de manière à ne pas
priver injustement une catégorie de citoyens du droit de vote par
procuration quelle tenait antérieurement à la loi précitée du
31 décembre 1975.

Réponse . — Sous le régime antérieur à la loi n' 75-1329 du
31 décembre 1975, les procurations étaient établies soit avant le
départ du navire d ' un por t de la métropole, des départements
ou des territoires d 'outre-mer par acte dressé devant l'adminis-
trateur des affaires maritimes de ce port, soit au passage dans
un port où se trouvait une autorité maritime ou consulaire fai-
sant fonction d'administrateur des affaires maritimes, par acte
dressé devant cette autorité, soit, si le navire était en mer
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ou dans un port où ne résidait pas d'autorité maritime ou consu-
la(re française, par acte dressé par le commandant du navire
(c : . art. R* 72 ancien du code électoral) . La loi susvisée du
31 décembre 1975 n'a prévu aucune disposition particulière en
faveur des marins du commerce : la procuration est donc établie,
dans les conditions du « droit commun » : en France, par acte
dresse devant un magistrat ou un officier de police judiciaire, à
l'étranger, par acte dressé devant l 'autorité consulaire (art . L.72-1
no, .veau du code électoral,. On n'aperçoit pas a priori en quoi la
nouvelle procédure est susceptible d'entraver l 'exercice du droit
de vote des intéressés en rendant moins faciis l ' établissement des
procurations. Il y a lieu de souligner, en effet, que les marins
du commerce peuvent parfaitement, quand ils sont en France,
faire dresser leur procuration dans les cond tiens normales, le
cas échéant, pour une durée d ' un an, s 'ils savent qu'ils doivent
s ' embarquer à bref délai. Pour toutes les consultations électo-
rales arrivant à une date normale le marin embarqué doit donc
pouvoir exprimer son suffrage. En revanche, peur une consultation
inopinée qui surviendrait alors que l ' intéressé est en mer et
sans qu'il soit couvert h par une procuration d ' un an, on ne
voit pas quel avantage il retirerait de faire établir sa procu-
ration devant le commandant de bord, puisque cette procuration
ne pourrait, en toute hypothèse, pas être expédiée au mandataire
et au maire de la commune d'inscription . Si des difficultés ont
pu surgir pour les dernières élections cantonales par suite de
la mise en vigueur des nouvelles procédures dans des délais très
réduits, ce qui a sans doute pris de court certains marins, il
ne devrait donc plus en êtr e ainsi dans l' avenir . Toutefois, s' il
apparaissait à l'usage que les dispositions législatives actuellement
en vigueur devraient être assouplies en faveur des intéressés, le
Gouvernement ne manquerait pas d'envisager des aménagements
au régime en vigueur, mais ceux-ci ne peuvent résulter que d ' un
texte législatif.

Région Prorence-Alpes-Côte-d ' azur (désignation
des représentants des Alpes-Maritimes à l 'établissement public).

29406 . — 2 juin 1976. — M . Barel demande à M. le ministre d' Etat,
ministre de l'intérieur, s ' il pense que la situation illégale de la
région Provence-alpes - Côte-dazur doit être permanente, s' il n ' estime
pas que l 'article 5 de la loi n" 72-619 du 5 juillet 1972 doit être
respecté par le conseil général des Alpes-Maritimes qui vient de
refuser, en sa séance du 17 mars 1976, de désigner ses cinq repré-
sentants à l 'établissement public, pour la défense des intérêts des
populations des Alpes-Maritimes et en particulier de celles de la
rive gauche du fleuve Var, et s ' il ne considère pas nécessaire
d'intervenir auprès des autorités de tutelle (régionale et départe-
mentale) afin de faire appliquer la loi.

Réponse . — Le conseil général des Alpes-Maritimes vient de
désigner, lors de sa séance du 8 juin 1976, les cinq représentants
des collectivités locales au conseil régional, dont la désignation
lui incombait en application de l ' article 5, I, 2" de la loi n" 72.619
du 5 juillet 1972.

Associations (amicale des trarailleurs
et commerçants marocains en France).

29528. — 2 juin 1976 . — M . Houei informe M . le ministre d'Etat,
mini c.ire de l'intérieur qu ' il existe dans notre pays une amicale des
travailleurs et commerçants marocains en France . Cette amicale est
présidée par un « marchand de sommeil » bien connu dans la région
parisienne . Elle a pour but : a) d'encadrer la colonie marocaine en
France ; b) de recruter et d'embaucher des «agents spéciaux et
des agents d ' encadrement » pour l 'action politico-zyndicale ;
c) « d' épargner a à la colonie marocaine les « influences nocives
susceptibles de faire naitre des discussions en son sein» . Cette
amicale s'est déjà signalée à l'attention des travailleurs marocains
des usines Chausson et tout dernièrement aux établissements
Berliet à Vénissieux . Elle use à leur égard de procédés d ' intimidation
et se livre à une véritable chasse aux sorcières en s 'immisçant dans
la vie professionnelle et privée de ces travailleurs. Dans ces condi-
tion, il lui demande s ' il considère ces activités pour le moins dou-
teuses, comme normales, et s'il n'entend pas, après enquête, dissou-
dre cette association qui selon toute vraisemblance est à la solde
du Gouvernement marocain et de sa police politique.

Réponse. — La fédération des amicales des travailleurs et
commerçants marocains en France ainsi que ses différentes filiales
sont régulièrement autorisées sur le territoire national, à exercer
leurs activités à caractère social et culturel dans le cadre des
dispositions du titre IV de la loi du 1^' juillet 1901 . Comme
toutes les personnes morales étrangères, cette fédération est tenue

à une stricte réserve sur le plan politique, notamment au regard
des affaires intérieures françaises . Il est toutefois évident que,
si tel dirigeant de cet organisme se livre à des activités repréhen-
sibles du point de vue de notre droit positif et contrevient notam-
ment à la législation en matière de logement social, il sera
poursuivi conformément à la loi.

JUSTICE

Détention préventive (détention provisoire
d'un Toulousain depuis 3 ans).

29355. — 27 mai 1976. — M . Villa appelle l 'attention de M. le minis-
tre d' Etat, ministre de la justice, sur la situation d 'une personne
qui lui ècrit qu 'il entre dans sa quatrième année de détention provi-
soire . Il s'agit de M. Maurice Locquin, 1337, 18 bis, grande rue Saint-
Michel, 31400 Toulouse. Quelles que soient les charges retenues
contre lui, et dont le correspondant ne parle pas dans sa lettre,
et la complexité du dossier, il lui apparaît qu ' une détention dans de
telles conditions est anormale . 1l lui demande de bien vouloir exami-
ner cette affaire et lui faire connaitre les suites qu ' il entend lui
donner.

Réponse . — L' article 139 du règlement de l'Assemblée nationale
interdirait de rependre à la présente question écrite qui vise une
personne nommément désignée. Toutefois, le garde des sceaux croit
devoir préciser à l 'honorable parlementaire que celle-ci est détenue
provisoirement pour l'instruction de faits graves de nature criminelle.
La procédure a été retardée par des multiples incidents contentieux
qui ont été suscités par l 'inculpé. Il importe de souligner que l'inté-
ressé exécute actuellement deux peines d'emprisonnement impor-
tantes qui prendront fin le 29 mai 1977 et que la durée de ces
condamnations s 'impute sur le temps passé en détention provisoire.

UNIVERSITES

Etablissements universitaires (réimplantation dans la régi . .n parisienne
de l'école normale supérieure de Saint-Cloud).

25831 . — 31 janvier 1976 . — M. Ratite attire l' attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur les graves conséquences qu ' en-
traînerait pour les activités de l'école normale supérieure de Saint-
Cloud l ' application de l'intention gouvernementale de transférer cet
établissement à Lyon, annoncée le 30 septembre par M . le Premier
ministre . Le directeur de cet établissement a déclaré récemment
dans un journal télévisé que cette mesure constitue la moins bonne
des diverses solutions envisageables aux problèmes immobiliers que
connait l'école . Les personnels et élèves l'ont à maintes reprises
condamnée et demandé une réimplantation en région parisienne,
Le 12 décembre dernier, lors de la réunion du conseil d 'adminis-
tr,)tion, la majorité des membres a quitté la séance afin rie protester
contre l 'intention de transfert et contre les diverses manœuvres du
secrétariat d 'Etat tendant à empêcher une discussion sur son oppor-
tunité . Ces membres du conseil d 'administration démentent catégo-
riquement que le conseil ait « débattu à plusieurs reprises de ce
transfert » comme cela a été affirmé au Sénat le 21 novembre.
L'école normale supérieure de Saint-Cloud est un établissement pluri-
disciplinaire, qui n 'abrite en conséquence qu 'un nombre très restreint
de spécialistes de différents domaines scientifiques . Ses activités
d'enseignement et de recherche dépendent donc fortement de son
environnement universitaire, et sont clone présentement étroitement
imbriquées au milieu universitaire parisien . Les en séparer signi-
fierait pour un nombre important d ' entre elles une destruction
inévitable . L' importance des activités de cet établissement et le
renom national et ' international dont elles jouissent rendent cette
destruction inacceptable, La pénurie imposée actuellement à l'ensei-
gnement supérieur et les orientations annoncées par le ministère
de l ' éducation en matière de formation des maîtres rendraient
improbable la mise en place d ' activités semblables ou parallèles lors
d' un transfert en région lyonnaise . De graves problèmes d'emploi
ne manqueraient pas de se poser . M. Ralite demande donc à Mme le
secrétaire d'Etat s 'il ne lui parait pas conforme aux besoins de
l 'éducation nationale de rapporter la mesure de transfert envisagée
et de prévoir sans tarder les moyens d'une rapide réimplantation
en région parisienne.

Réponse . — L' implantation d ' une école normale supérieure à Lyon
fut annoncée par le Premier ministre lors de son voyage dans la
région lyonnaise à la fin du mois de septembre 1975. Elle faisait suite
à une longue procédure de concertation et d ' études entamées dès
l 'annonce du préjudice que causerait à l 'école nationale supérieure
de Saint-Cloud le déplacement du tunnel de l 'autoroute de l ' Ouest.
Pourvue de locaux trop exigus, cette école se voyait privée de tout
espoir d'e:,tension . Il est apparu au Gouvernement qu 'il serait sou -
haitable de chercher une implantation en province dont les univer-
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sités valent les universités parisiennes et ne doivent pas être
méprisées . Le choix s'est porté sur Lyon, ville bien pourvue en
enseignements supérieurs îles universités de Lyon, Grenoble et Saint-
Etienne constituent le deuxième ensemble universitaire français
après Parisi . D 'ailleurs, un fort pourcentage d'élèves des écoles
normales supérieures sont originaires de la région lyonnaise et du
Sud-Est . Enfin, la concentration à Paris de quatre écoles normales
supérieures préparant aux mêmes concours ne se justifie pas et
c' était l 'occasion de réaliser des locaux neufs et fonctionnels et de
permettre un redéploiement sur le territoire national du potentiel des
activités des écoles normales supérieures.

Concours (srtuetion des élèves professeurs des I . P . E . S.
qui échouent au C. A . P . E . S ., au C . A . P. E . T . ou à l'agrégation).

26408 . — 21 février 1976 . — M . Maurice Andrieux attise l 'attention
de Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation drama-
tique dans laquelle la politique scolaire du pouvoir place les élèves
professeurs des I . P . E. S. qui échouent aux concours des C . A. P . E . S .,
C . A . P. E. T. ou agrégation du fait de l'insuffisance considérable
du nombre des postes mis au concours . Insuffisance encore plus
criante pour la session 1976 puisqu ' une nouvelle réduction de
1200 postes est prévue alors que le service public d'enseignement
ne peut déjà pas faire face à ses responsabilités . Ce sont ainsi,
chaque année, plusieurs milliers d'élèves professeurs en possession
de la licence et de plus en plus souvent de la maitrise qui sont
condamnés au chômage total ou partiel . L ' accès aux centres de
formation de P . E. G . C . leur est refusé, alors même que certains
en sont issus, sous prétexte de diplômes universitaires trop élevés.
L 'article 16 bis du décret du 12. septembre 1960 prévoyait qu'ils
puissent bénéficier à leur choix soit d'une bourse d'enseignement
supérieur. soit d 'une délégation d'adjoint d 'enseignement stagiaire.
Dans la réalité, ils ne peuvent être candidats à une telle délégation
que dans l'année qui suit leur premier échec au C. A. P. E . S . et
n'ont de possibilité d' en bénéficier qu'après plusieurs années d 'ensei-
gnement à condition d' avoir pu obtenir une délégation rectorale
de maître auxiliaire . Or, à la rentrée scolaire 1975, ils n 'ont pra-
tiquement eu aucune possibilité d'obtenir des délégations de maîtres
auxiliaires . Pour le faible pourcentage d 'entre eux qui a pu en
obtenir, il s'agit le plus souvent d 'emplois à temps partiel ou de
suppléances de durée limitée. La circulaire du 14 janvier 1970
parue au Bulletin officiel de [ 'éducation nationale n " 31 du 24 août
1972 place dans ces conditions les anciens élèves professeurs dans
une situation scandaleuse. En application de cette circulaire, ils
doivent solliciter des délégations rectorales de maitres auxiliaires
dans plusieurs académies dont une au moins au Nord de la Loire,
en dehors de celles de Paris, Créteil et Versailles . Si toutes les
académies sollicitées opposent des refus, ils peuvent être libérés de
leur engagement pour l 'année scolaire . Ce n 'est que si la même
situation se reproduit deux années consécutives que cette libération
peut devenir définitive . Les intéressés doivent donc se tenir pendant
au moins deux ans à la disposition de l ' éducation nationale dans
l 'attente d ' une nypothétique délégation. Dans cette attente, ils n ' ont
pas droit à l'indemnité pour perte d 'emploi et ils ont les plus grandes
difficultés à exercer une activité salariée puisqu 'ils risquent de
devoir l'abandonner pratiquement sans préavis pour répondre à une
proposition (le délégation rectorale dont le refus impliquerait rem-
boursement des sommes perçues à 1 'I . P. E. S . Il faut ajouter
que les propositions qui leur sont faites ne portent souvent que sur
des emplois à temps partiel ou à durée limitée dans une académie
parfois tris éloignée de leur domicile . Les salair e s qu ' ils perçoivent
dans ces conditions ne leur permettent pas de vivre . Toutes les
demandes qu ' ils présentent pour que leur engagement décennal soit
étendu à d ' autres emplois de la fonction publique sont systémati-
quement refusées . Ceux qui, condamnés au chômage par l'insuffi-
sance des emplois dans l'éducation nationale, ont été reçus à d 'autres
concours administratifs, se voient contraints de rembourser les
sommes très supérieures à leurs possibilités financières . Convaincu
que seule l 'augmentation du nombre de postes mis aux concours de
recrutement pour répondre aux besoins du service public d 'ensei-
gnement non couverts à l ' heure actuelle apporterait une solution
correcte à l 'ensemble de ces difficultés, il lui demande que
l'article 16 bis du décret du 12 septembre 1960 soit effectivement
appliqué ; ces enseignants aient la possibilité d'entrer dans les
centres de formation de P. E. G. C . ; leur soient offertes des
possibilités de remplir leur engagement décennal par accès à des
emplois correspondant a leur qualification dans la fonction publique;
la libération de l 'engagement décennal intervienne, sur leur demande,
si l'éducation nationale n ' est pas en mesure de leur offrir un
emploi à temps complet et pour la durée de l 'année scolaire, au plus
tard au 1" octobre ; toute nomination sur un emploi dans une
académie éloignée de celle d'origine soit accompagnée d 'une
indemnité forfaitaire qui tiendrait compte à la fois de la situation
familiale de l'intéressé et de l'éloignement de son académie d'origine .

Réponse . — Les difficultés rencontrées par les anciens élèves-
professeurs non admis au C . A . P .L .S . ou à l ' agrégation pour obtenir
un poste dans l'enseignement public n'ont pas échappé au secré-
tariat d'Etat aux universités. C'est la raison pour laquelle il a été
décidé de limiter à une seule année l'obligation faite aux anciens
élèves-professeurs de présenter des demandes de postes dans plu-
sieurs académies et de les libérer de leur engagement si aucun
poste ne leur est offert au 1' octobre . Cette mesure qui fait
l'objet de la circulaire n" 76 U-058 du 5 avril 1976 est destinée
à permettre aux intéressés de s 'orienter sans tarder vers une autre
branche d ' activité professionnelle.

Etudiants (organisation d'activités salariées à mi-temps).

26741 . — 6 mars 1976. — M. Duvillard rappelle à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités la situation matérielle difficile des étudiants
issus de familles peu fortunées. Ceux-ci sont généralement en effet,
même s'ils sont boursiers, obligés de compléter l'excessive modicité
de leurs ressources en exerçant à temps partiel une activité salariée.
Dans cette perspective, certains services publics, semi-publics ou
même privés d'études, de recherches, ou de documentation par
exemple, emploient souvent une seule personne à temps complet.
Or, dans bien des cas, ils pourraient fractionner chaque emploi à
plein temps en deux emplois à mi-temps, offerts à deux étudiants
travaillant par exemple l' un le matin, l'autre l' après-midi. Il sem-
blerait donc souhaitable que fût créé sous l'autorité de M . le secré-
taire d'Etat aux universités un groupe de travail à effectif très
réduit . Dans cet organisme seraient représentés notamment, M. le
Premier ministre (Fonction publique) et M . le ministre du travail et
aussi les organisations syndicales étudiantes pouvant être retenues
pour les plus représentatives au vu des résultats des dernières
élections universitaires . Ce groupe de travail se verrait fixé un
délai limité pour soumettre au Gouvernement des propositions
concrètes pouvant permettre à des centaines et peut-être à des
milliers d 'étudiants appartenant à des familles modestes de pour-
suivre leurs études dans des conditions matérielles moins precaires,
tout en faisant l'apprentissage d ' une activité salariée correspondant,
au moins dans une certaine mesure, à leur formation et à leur
niveau intellectuel . Le délai prévu pour le dépôt des conclusions
de ce groupe de travail pourrait ne pas dépasser quatre mois.

Réponse . — La suggestion de l 'honorable parlementaire semble
plein d ' intérêt au secrétaire d'Etat aux universités, niais ne relève
pas exclusivement, ni même essentiellement de sa compétence . Puis-
qu'il s 'agit de fractionner les emplois administratifs (étant entendu
qu'il n ' est possible d' agir dans le secteur privé que par incitation)
il semble que la décision doive plutôt en revenir à m le secrétaire
d'Etat à la fonction publique, dont l ' attention a été attirée sur
cette proposition.

Recherche scientifique (gestion comptable du laboratoire
de primatologie et d'ultracentrifugation du C .N .R .S .).

27668. — 7 avril 1976 . — M . Baillot attire l'attention de Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités sur des faits graves dont il a été
informé concernant la gestion du laboratoire de primatologie et
d ' ultracentrifugation du C . N . R. S. En effet, a été relevé le paiement
en double de factures émanant de la société Coop-Labo (fournitures
générales pour laboratoires et collectivités) à l'Hay-les-Roses, qui
s'est transformée depuis peu en société anonyme à responsabilité
limitée Bazin). La mémo facture était payée par le C . N . R . S. en
général sur les dépenses de fonctionnement et par l 'association pour
le développement de la recherche sur le cancer à Villejuif . Ces
paiements étaient couverts par la signature de l ' administrateur du
laboratoire du C . N. R . S ., qui est également le président de cette
association et à ce double titre . Un tel état de fait n' est possible
qu' en raison du cumul par la même personne de deux fonctions
qui paraissent incompatibles : président d' une association privée
reconnue d 'utilité publique et administrateur d'un laboratoire du
C. N. R. S . et aujourd'hui administrateur délégué du C. N. R . S.
pour le Val-de- .Marne . Ce cumul a des prolongements au niveau de
la comptabilité. Fait particulièrement significatif, l 'aide comptable
qui avait mis en lumière ces irrégularités a été licencié sans
qu ' aucun motif professionnel puisse être invoqué. Parce que de
telles pratiques ont pu voir le jour et afin de ne pas entacher
l' honorabilité et l'intégrité du corps des administrateurs des labo-
ratoires du C . -N . R. S., il lui demande d 'intervenir pour que :
1° soit mis fin au cumul par une même personne des fonctions
de président de l 'association pour le développement de la recherche
sur le cancer et - d'administrateur délégué au C. N. R . S . ; 2" soit
réalisé un double contrôle des comptes du laboratoire de prima-
tologie et d'ultracentrifugation du C. N. R. S. ainsi que ceux de
l 'association ; 3 " l'aide-comptable qui avait relevé les malversations
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et qui avait été licencié soit réintégré dans son emploi. La plus
grande clarté doit être faite sur cette affâire pour garantir l'avenir
de la recherche et la représentation des travailleurs de la recherche,
en particulier, les scientifiques . Il lui demande une intervention
rapide et de bien vouloir le tenir informé des mesures prises pour
mettre fin à un état de fait scandaleux et assainir ainsi la gestion
des organismes concernés.

Réponse . — Les faits cités par l ' honorable parlementaire ont été
portés, en temps opportun, à la connaissance de l ' administration
compétente, qui a suivi l'affaire de près . Représenté au conseil
d'administration de l'association pour le développement de la recher-
che sur le cancer à Villejuif, le C .N .R .S . a demandé, en séance -du
9 février 1976, que son propre agent comptable fasse partie de la
commission d ' enquête constituée à la demande du président de
l'association. Au cours de sa séance du 9 avril, le conseil d ' admi-
nistration de l ' association a entendu le rapport de cette commis-
sion, qui a constaté cc qui suit : une faute a bien été commise
puisque deux relevés de factures établis par un fournisseur — la
Société Coop Labo — ont été payés deux fois, le 27 janvier 1975
par l ' association, le 3 mars 1975 par le C .N .R .S . ; dès qu'elle a
été portée à la connaissance du président, dans le courant de la
première semaine d'avril 1975, ceite irrégnlari,_é a fait l'objet d'un
redressement immédiat, c'est-à-dire d'un rerne.,,,'rsement ; aucun
préjudice financier n' a été supporté ni par l'asmeiation, ni par le
C .N .R .S . ; aucune autre irrégularité n'a été relevée ; des sanc-
tions ont été prises à l ' encontre du chef comptable de l ' associa-
tion, qui a été dessaisi de ses responsabilités ; une organisation
nouvelle du service com p table a été mise en place . Prolongeant son
action dans le cadre de la mission qui lui a été confiée, et pour
éviter que de tels incidents ne puissent se reproduire, la commis.
sien a émis le vue que soit assuré, de façon continue, un suivi de
la gestion en cours d'exercice, suivi dont les procédures seraient
compatibles avec la structure juridique de l' association . Cette pro-
position a été agréée par le conseil d ' administration de l ' associa-
tion . Quant à la réintégration de l 'aide-comptable licencié, la déci-
sion à cet égard appartient exclusivement, en l'état, à l'employeur.

E. N . S . E . T . (garantie de liberté de parntiorz du journal des élêiacs
Espace-Tennps) .

	

-

28124. — 21 avril 1976 . — M. Marchais attire l 'attention de Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités sur la décision de la direction de
l 'école nationale supérieur e de l'enseignement technique de Cachan
de supprimer un article dans le journal Espacc-Tenips, puis d'inter-
dire la parution du journal . C 'est au début de l'année que les
élèves des sections d'histoire et de géographie de l 'E . N. S. E . T.
ont décidé de créer Espace-Temps pour concrétiser leurs travaux
de .echerche à tous les niveaux, mais aussi les travaux et réflexions
personnels . Dès le premier numéro, ce journal a eu un grand reten-
tissement, tant à l'E . N. S . E . T . que dans les milieux universitaires.
Cette revue, expression de l'esprit créateur et ale recherche qui
anime les élèves professeurs, contribuant au rayonnement et au
développement des sections littéraires de l ' école, s' enrichira par le
débat d ' idées et ne saurait souffrir ni censure ni contrôle officiel.
R La liberté d ' investigation et de publication scientifiques est une
condition du progrès de la recherche. » Aussi, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour que tontes les conditions soient
créées pour garantir aux élèves professeurs la liberté de création
scientifique et littéraire et assurer une parution régulière de la
revue Espace-Tenips. Par ailleurs, il souhaiterait obtenir confir-
mstion que ce fait ne s'inscrit pas dans le cadre d'une tentative du
pouvoir de supprimer les sections littéraires.

Réponse. — Il n'a jamais été question d 'interdire la parution de
la revue :, Espace-Temps e mais il convient que les auteurs en
assument pleinement la responsabilité et que le budget d ' un éta-
blissement public ne finance pas une publication distribuée gratui-
tement à l ' extérieur. La diminution progressive du nombre de
places mises au concours d ' admission à l'E .N .S .E .T . dans les sec-
tions littéraires commencée en 1972 est destinée à permettre à cet
établissement de consacrer l 'essentiel de ses activités à la forma-
tion des professeurs de l ' enseignement technique.

Easeignernent supérieur (admission de certains diplômes en équ i-
valence du baccalnurént pour l 'accès à l' eaauten spécial d' entrée
en faculté).

28348 . — 24 avril 1976 . — M. Belo rappelle à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que la réussite à l ' examen spécial d ' entrée en
faculté permet à des jeunes gens qui ne sont pas titulaires du bacca-
lauréat d 'entreprendre des études supérieures . Les circonstances
peuvent conduire certains d'entre eux à devoir, ou vouloir, changer
l' orientation qu 'ils avaient choisie. Or, l 'expérience montre que des
difficultés peuvent alors apparaitre selon la formation initiale reçue

par le candidat et le diplôme sanctionnant cette formation . Tel
est le cas de diplômes comme le B. E. 1. qui n'ayant pas été
assimilés aux baccalauréats de techniciens créés par la suite ne
permettent pas à ceux qui en sont titulaires de concourir pour
certains emplois ,par exem p le dans l ' enseignement du premier
comme du second degré) et ce en dépit de la formation supérieure
que les intéressé ont pu acquérir ultérieurement . Il lui demande
s 'il n'y a pas là une anomalie, auquel cas il serait souhaitable de
rechercher une solution permettant de préserver l ' intérêt des jeunes
qui se sont engagés dans des études supérieures après avoir passé
l'examen spécial . S ' agissant le plus souvent de situations particu-
lières, sans doute peu nombreuses, l'examen de cas individuels
pourrait-il être éventuellement envisagé?

Réponse. — Le secrétariat ci'Etat aux universités n'accorde de
dispense ou d 'équivalence du baccalauréat qu'en vue de l 'inscrip-
tion dans les universités . Le brevet d ' enseignement industriel
(B . E .I . - niveau V de la nomenclature des formations) sanctionne
une formation technologique dont le niveau général se situe entre
le brevet d'études professionnelles IB .E .P .) qui est préparé dans
les C . E .T . et le brevet de technicien )B .T . - niveau IV de la nomen-
clature des Iprmations) qui sanctionne une formation profession-
nelie donnée en trois ans (après ii classe de 3') dans les lycées
techniques. Les titulaires du brevet de technicien peuvent pour-
suivre des études universitaires. C 'est oourquoi le B .E .I . n 'a pas
été reconnu d'un niveau suffisant et ne figure pas sur l'arrêté du
25 août 19.3,9 publié au Journal officiel lu 10 septembre 1939 des
titres admis en dispense du baccalauréat . De plus, en raison de
l'évolution technoloeigue, la plupart des B .E . ont été progressive .
nient remplacés par des brevets de teclniciens . Des quarante-sept spé-
cialités qui existaient en 19,i4 il n'en subsistait que trois à la ren-
trée 1974-1975 . Par contre le succès aux examens spéciaux d ' entrée
dans les universités permet de po .usuivre des études supérieures
avec dispense du baccalauréat de 'enseigr .:ment du second degré.
Les candidats qui obtiennent à l ' issue de ces études un diplôme
universitaire soit traités, au regard de recrutement dans les admi-
nistrations, exactement comme les bacheliers qui ont obtenu le
miette diplôme . Le problème signalé ne peut se poser que pour
les étudiants titulaires du B .E .I . qui abandonnent leurs études
universitaires sans avoir obtenu un tel diplôme. Il appartient alors
aux administrations et entreprises intéressées de juger souveraine-
ment si les titres présentés par les candidats sanctionnent la for-

mation requise pour les emplois publics oit privés postulés.

Etablissetncnts suirersitai,res tisstitttt de programmation de Perla VI:
dotation en matériel d'injeimuatignc nécessaire é l'enseignement).

29078. — 19 mai 1976. — M. Dalbera attire l 'attention de Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités sur le fait que l 'institut de program-
mation (université Pierre-et-Marie-Curie Paris-Vii n'aura plus
d ' ordinateurs pour l ' enseignement le I' juillet 1976 . Le matériel
actuel tCDC 3600 datant de 1958) est vétuste e' inadapté aux néces-
sités actuelles de l' enseignement . Le constructeur ne veut plus en
assurer ia maintenance et le contrat actuel se termine le 30 juin.
L ' atelier d'informatique des universités Paris-VI et Paris-VIL (Jussieu)
devait être doté de nouveaux matériels. Les crédits de 7,5 millions
de francs existent depuis 1974. En plus de ce matériel, l'institut de
programmation a besoin d'un matériel local pouvant se connecter
à celui de cet atelier interuniversitaire d'informatique . Ce matériel
local est indispensable pour assurer la comptabilité et le contrôle
pédagogique de l'en . surinent . Celui-ci a été évalué à 1,5 million
de francs et peut e . . - français (C . I. I . ou Télémécaniquc). Sans ce
matériel, l ' enseignement est impossible l ' an prochain . Déjà il semble
impossible d 'assurer la rentrée en octobre . En conséquenec, il -lui
demande quelles mesures elle compte pressure pour doter l ' institut
des équipements nécessaires à son fonctionnement.

Réponse . — Le pare informatique que gère le secrétariat d'Etat
aux universités est très important : il représente une valeur de
500 millions de francs qui situe le secrétariat d'Etat au quatrième
rang des administrations françaises. Le secrétariat d'Etat coordonne
la gestion de ces moyens par le biais des centres interuniversitaires.
L'institut de programmation de l' université de Paris VI participe
à ce titre au centre n" 5 de Paris, qui regroupe les (universités
de Paris I, Paris VI et Paris Jll. Dans le cadre de l ' extension et
de la modernisation de ce centre, un calculateur Iris 80 remplacera
prochainement le Cii -10070 actuellement en place . L'institut de
programmation aura naturellement accès à ce nouveau matériel.
Pour satisfaire la charge importante d 'enseignement de l ' institut
de programmation, il est prévu depuis plusieurs mois que deux
calculateurs Mitre 15 seront installés pour assurer la prochaine
rentrée en remplacement du calculateur 3600 Contrat Data . Le
constructeur national s' est engagé à assurer l' installation pour le
ln octobre . En outre, l' institut de programmation est raccordé au
e • ;,tre de calcul du C. V . H . S . d'Orsay, l' un des plus importants de
.'rance .
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Erantens, concours et diplômes (inscription du C. A . P. A. S . E.
sur la . liste des titres admis en equiralence du baccalauréat).

29371 . — 27 mai 1976. — M. Prêche attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur le probléme de l'inscription
du C . A. P . A. S . E . sur la liste des titres admis en équivalee"H du
baccalauréat, ayant déjà fait l 'objet de sa question écrite n"

	

81
du 2 .4 janvier 1976 , Journal officiel du 27 mars 1976 ; . Compt' tu
de la réponse qui a été donnée, il lui demande si ses servie__ ont
fait le nécessaire auprès du secrétariat d'Etat à la jeunesse et au .,
sports pour la préparation du dossier exigé. Au cas où ce dossier
aurait été transmis à ses services par le secrétariat à la jeunesse
et aux sports comme certaines affirmations lui permettent de le
penser, il lui demande dans quel délai elle espère pouvoir le pré-
senter pour avis au conseil national de l'enseignement supérieur et
de la recherche . Il lui demande si, compte tenu d ' un avis favorable,
elle compte prendre les dispositions nécessaires et dans quel délai.

Réponse . — Une demande tendant à l 'adjonction du certificat
d ' aptitude à la promotion des activités socio-éducatives iC . .1 .P. .1 .S.E.t
sur la liste des titres admis en dispense du baccalauréat en vue
de l'inscription dans les universités a été examinée, le 10 mars 1976,
par la section permanente du conseil national de l'enseignement
supérieur et de la recherche . Cette instance a souhaité, avant
d'émettre un avis, recevoir un complément de dossier qui a été
demandé à M . le secrétaire d 'Etat auprès du ministre de la qualité
de la vie (Jeunesse et sports) . Dés que les renseignements complé-
mentaires auront été fournis, cette demande pourra être à nouveau
examinée par la section permanente du conseil national de l 'ensei-
gnement supérieur et de la recherche.

Etudiants (problèmes de logement des étudiants
de l ' université de Lille-11I).

29397 . — 2 juin 1076 . — M. Hage attire l'attention de Mme te secré-
taire d'Etat aux universités sur les problèmes du logement des
étudiants de l'université de Lille-HL En effet, sur les cinq rési-
dences promises aux étudiants de Lille-IIl par son honorable prédé-
cesseur , une seule résidence sera terminée au Triolo, à Villeneuve-
d'Ascq en 1976. Quant aux quatre autres, rien de précis n'est plus
envisagé . Des problèmes graves, pour cette université conçue comme
un campus et sans étudiant à demeure, sont ainsi posés, tel celui
des transports . ou encore celui de l'intégration du campus dans la
vie urbaine . En conséquence, il lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour résoudre au plus tôt cette situation, dans
l 'intérét des étudiants et de l'université de Lille-III.

Réponse. — L'hébergement des étudiants de Lille-III 3a prochai-
nement être grandement amélioré. Deux résidences de 300 chambres
chacune• à l'îlot :3 et à Pilot 15, sont en instance d 'être financées.
De plus, soixante-quinze réservations H .L .M ., toujours à Pont-de-
Bois, ont été engagées en fin d ' année dernière, et vont être
équipées pour la rentrée prochaine . Quant aux problèmes de
transports, l'université de Lille-III est desservie par une ligne
d ' autobus sur laquelle les étudiants bénéficient d 'une réduction
de 30 p . 100. D'autre part, la S .N.C.F. a accepté d' implanter une
station desservant le campus.

Examens, concours et diplômes (réglementation du concours de
recrutement des maîtres de conférences agrégés des disciplines
juridiques, politiques, économiques et de gestion).

29416. — 2 juin 1976 . '— M . Dugoujon expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que l'arrêté du 4 décembre 1972 portant
réglementation du concours de recrutement des maîtres de confé-
rences agrégés des disciplines jur idiques, politiques, économiques
et de gestion p révoit, en son article 2, que « dans chaque section
il est procédé, en premier lieu, à l 'appréciation des travaux, titres
et services des candidats, notamment d ' après les rapports du ou des
chefs d'établisseme .t ou professeurs responsables de l 'enseignement
dispensé par le ca acliciat r . Il lui demande si elle n 'estime pas que
cet arrêté, qui, d'ailleurs, a été annulé pour une autre cause par
le Conseil d 'Etat, consacre, dans cet article 2, une rupture d 'égalité
devant le concours entre différents candidats, c 'est-à-dire entre ceux
qui viennent de l'extérieur de l 'université et ceux qui sont jugés
d ' après les rapports des chefs d' établissement et si elle n 'envisage
pas, clans la rédaction du nouvel arrêté qui se substituera à l'arrêté
du 4 décembre 1972, de supprimer une telle discrimination entre
deux catégories de candidats jugés d 'après des critères différents,
celle-ci étant préjudiciable à l 'égalité devant les concours prévue
par la loi.

Réponse . — Le décret n" 76-457 du 24 mai 1976 relatif aux
concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés des
disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion prévoit,

dans ses articles 8 et 9, que la première épreuve du concours
consiste, dans toutes les sections, en une appréciation par le jury
des « titres et travaux o des candidats, suivie d 'une audition au
cours de laquelle ces derniers discutent avec le jury de certains
de leurs travaux . La nouvelle réglementation exclut donc toute
possibilité de voir les services des candidats entrer en ligne de
compte dans l 'appréciation du jury.

Etablissements universitaires
(projet de suppression de l'U . E. R . de droit de Nanterre).

29699. — 9 juin 1976. — M. Jean-Pierre Cot attire l ' attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur les rumeurs, reprises
par la presse, relatives à la su ppression de l ' U . E . R. d. droit de
Nanterre. Une telle mesure apparaîtrait dans le contexte actuel
comme un acte de rétorsion injustifiable. Aussi lui demande-t-il de
démentir formellement ce bruit.

Réponse . — La situation de l ' U . E . R. de droit de l'université de
Paris X Nanterre est sans aucun doute préoccupante . Les acti-
vités d'enseignement, paralysées depuis le milieu de février, n 'y
avaient toujours pas été sérieusement reprises en milieu de juin;
et le recteur-chancelier a dû mettre en garde le prér:ident de
l 'université contre les modalités de contrôle des connaissances envi-
sagées par ceiui-ci pour cette U.E.R. (première session se dérou-
lant soit en juin, soit en septembre, au choix de l 'étudiant . ; pré-
tention de vouloir passer à l ' examen sans reprise préalable effec-
tive des enseignements pendant une durée suffisante, . Le secrétaire
d 'Etat aux universités n 'a cependant pas- cru pouvoir accéder à
la demande présentée par un certain nombre d 'étudiants et de
professeurs, demande qui ne tendait d 'ailleurs pas à la suppres-
sion de l ' U . E . R ., mais à sa séparation juridique de l 'université
de Paris X et à son transfert géographique dans d 'autres locaux.
Par arrêté pris après consultation du comité des recteurs de la
région parisienne, le recteur de l 'académie de Paris s'est borné
à ne pas reconduire pour 1976-1977 la c sectorisation a de Paris -X
en ce qui concerne les études juridiques, ce qui signifie seulement
qu'aucun étudiant désireux de prendre sa première inscription en
première année de droit ne sera tenu de s'inscrire à Paris - X
quel que soit son" domicile . Les étudiants déjà inscrits de .neureront
à Nanterre, à moins qu'ils ne demandent leur transfert, qui est
subordonné à l'accord du président de l'université de départ ou
de relui de l'université d'accueil : mais c ' est là une procédure de
droit commun en vigueur depuis 1971. II n 'est donc pas question
de supprimer l' U . E . R . de droit de Nanterre, qui dis p ose d'un corps
professoral de premier ordre et d'un remarquable potentiel de
recherche . Le secrétaire d'Etat aux universités se borne à souhaiter
que les autorités universitaires et les étudiants comprennent enfin
que la validation de l 'année universitaire 1975-1976 dans cette U .E.R.
passe par le respect des règles résultant des articles 20 et 33 de
la loi d 'orientation du 12 novembre 1968.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES

auxquelles il n 'a pas été répondu
dans le délai réglementaire.

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

Logement (report de l 'application du décret du 26 août 1975
constituant une étape vers la libération des logements anciens).

28549. — 30 avril 1976. — M . Villa signale à l'attention de M . le
ministre de l'équipement que par décret n" 75-803 du 26 août 1975, le
Gouvernement a soustrait du champ d'application -de la loi du
1"' septembre 19 .48 les locaux d 'habitation et à usage professionnel
(le la sous-catégorie A de la 2" catégorie du classement des immeu-
bles prévit par le décret du 10 décembre 1948. Par ce texte qul
doit entrer en vigueur le 1' juillet prochain dans les communes
comprises dans la région parisienne, une nouvelle catégorie d 'im-
meubles particulièrement nombreux à 'Paris est livrée aux lois
du marché avec comme conséquence inéluctable la hausse des
loyers et le développement de la spéculation. D 'après les rensei-
gnements qui lui ont été fournis, les compagnies d ' assurances pro.
priétaires de nombreux immeubles auraient décidé de fixer la hausse
initiale à 30 p . 100 du prix actuel, mais de -nombreux locataires
ont reçu des congés avec offre d' un nouveau bail au loyer multiplié
par deux, voire par trois . Les locataires de ces immeubles anciens
sont souvent des retraités, des membres des professions libérales
dont les conditions d'existence et de travail vont se trouver, dès
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le 1" juillet, complètemen, bouleversées . Outre ta question du prix
en soi décisive, le décret laisse ces locataires sans la moindre pro-
tection juridique . Le décret n 'apporte aucune solution au problème
des mal-logés de Paris . Il risque au contraire d'avoir des effets
inflationnistes en ce qui concerne le montant des loyers déjà libres.
Il constitue une étape vers la libération de l 'ensemble des logements
anciens, y compris ceux occupés par les catégories les plus modestes.
Il favorise en réalité uniquement la grande pro p riété immobilière
au sein de laquelle banques et compagnies d' assurances occupent
une place de plus en plus importante Il lui rappelle que ics commu-
nistes sont fondamentalement hostiles à une politique qui, sous le
couvert du libéralisme, fait dépendre le logement des Français de
la recherche du profit pac les groupes financiers . La crise actuelle
rend les co : .séquences du décret encore plus intolérables pour ceux
qui en sont les victimes . En conséquence, il lui demande s ' il envi-
sage, compte tenu Je la crise et à titre de mesure d 'urgence, de
reporter d'une année la date de prise d ' effet du décret du
26 août 1975.

Diplômes !reconnaissancc dans les courentions collectives
du B . T. S . en électronique).

28686 . — 5 mai 1976 . — M . Berthouin attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur l 'urgence de publier le décret d 'appli-
cation nécessaire pour que la loi du 16 juillet 1971 (art B) assurant
la reconnaissance dans les conventions collectives du br e vet de
tecl .nieien supérieur en électronique . En effet, depuis le 1 T janvier
1973, date par laquelle la publication de ce décret était permise, de
nomureux étudiants attendent cette reconnaissance, qui seule leur
permettrait une protection professionnelle réelle, et la possibilité de
négociations statutaires . notamment sur le plan salarial, confo me
au niveau de qualification qu 'ils ont acquis. En conséquence, il lui
demande s' il n'entend pas publier ce décret dans les plus brefs
délais, compte tenu, de la difficulté pour les jeunes de faire valoir
leur diplôme sur le marché du travail.

Etablissements secondaires (décision rectorale supprimant
40 postes d ' enseignement du premier cycle dans le Loir-et-Cher ).

28714 . -- 5 mai 1976. — . ~- Zalite proteste auprès de M. le ministre
de la . qualité de la vie (Jeunesse et sports) contre la décision prise
par le recteur de l'académie d'Orléans supprimant 40 postes d' en-
seignement dans les établissements du premier cycle (C . E. G .-C. E. S.)
de Loir-et-Cher afin de les répartir dans des départements voisins.
Les besoins réels du département sont les suivants : dans le second
cycle : 110 postes nouveaux se-aient nécessaires pour que toutes les
disciplines soient enseignées dans de : conditions normales. Dans le
premier cycle, ii faudrait créer 493 postes nouveaux p our assurer les
enseignements sur la base de 25 élèves par classe, il faudrait créer
27 postes pour assurer trois heures d 'éducation physique par semaine
(1-18 postes pour assurer cinq heures( . L faudrait 57 postes en mater-
nelle, 21 postes en G . A .D.P ., 10 postes en .S . E . S . sans parler des
be elr.s en médecins (3), en assistantes sociales (12), en personnel de
sen .' : e Dans le secteur élémentaire 60 maîtres et maîtresses en
congé (maladie et maternité) ne sont pas remplacés faute de per-
sonnel . La décision du recteur a entraîné une vive émotion parmi les
enseignants et les parents d 'éiéves du département . Malgré plusieurs
mouvements de grève et des rn :irestetions massives des parents
et des enseignants, le recteur maintient sa décision. M. Sudreau,
président du conseil général et député du Loir-et-Cher a s'est
étonné qu 'aucune consultation n ' ait été prévue n et l' ensemble
des parlementaires du département (U . D . R .-Centri';`.es) a déclaré
que e les dé : rches nécessaires seront faites pour que les intérêts
du ddnartem' - . wienL sauvegai .lbs Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que soit annulée cette décision rectorale
contre laquelle s' est élevé l'ensemble du département.

Urbanisme (modification du projet d ' échangeur autoroutier
prévu sur la commune de Meylan (Isère]).

28748 . — 6 mai 1976. — M . Cabanel expose à M. le ministre de
l 'équipement que le projet d 'échangeur entre l ' autoroute A 41 et
la voie urbaine grenobloise U 5 fait craindre de nombreuses nuisan-
ces aux 5000 habitants du quartier concerné de la commune de
Meylan sur laquelle le projet actuel situe cet échangeur . II lui
demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire la
demande des habitants et du conseil municipal de Meylan qui
souhaitent le report de cet échangeur vers l' Est dans une zone
inhabitée où il provoquerait beaucoup moins de nuisances tout en
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restant compatible avec les schémas d 'urbanisme.

Entreprises (présentation privée de fabrications
d'une entreprise de Levallois /Hauts-de-Seine] interdite par la police).

28776 . — 7 mai 1976 . — M . Jans attire l ' attention de M . le ministre
du commerce et de l'artisanat sur le préjudice causé à une petite
entreprise levalloisienne qui s'est vu interdire la présentation de
sa fabrication qui devait avoir lieu du 6 au 8 avril dans les salons
d'un grand hôtel parisien . Cette présentation avait pourtant un
caractère strictement privé puisqu ' elle n 'était destinée qu ' à la clien-
tèle de cette entreprise — donc pas ouverte au public . Et ce n 'est
qu'au matin de cette présentation que l' interdiction lui a été
signifiée par la police, venue demander aux organisateurs d 'évacuer
les lieux . Ainsi, dans une période où les petites , entreprises sont
confrontées à des difficultés de tous ordre., qui ne peuvent être niées,
cette entreprise levalloisienne a donc subi un très grave préjudice
en se voyant interdire une présentation qui lui aurait permis, en
promouvant sa production, de mieux faire face à la récession
actuelle. Alors que de nombreuses manifestations commerciales
d'importateurs ou de revendeurs ont lieu régulièrement, il lui
demande pour quelles raisons la présentation privée décidée par
cette entreprise a, elle, été interdite.

Etablissements secondaires (statistiques concernant
les centres de documentation).

28782 . — 7 mai 197b. — M. Gilbert Schwartz après lecture du
Courrier de t'éducatiou special élèves invitant ces derniers à consul-
ter les centres de documentation de leur établissement, demande
à M le ministre de l 'éducation de .lui indiquer : 1 " par académie
ie nombre de C .E .T. et le nombre de ces établissements possédant

ccetrt de documentation ;

	

les moyens en locaux, crédits et
per:=onneie ,t. art disposent ces centres pour remplir leur mission.

Chambres d e commerce et d ' industrie (revendications de la chambre
régionale Ile-de-France en faveur de l 'extension à la région pari-
sienne de la prime d'installation d ' entreprises artisanales en milieu
rural).

28786 . — 7 mai 1976 . — M. Boscher appelle l 'attention de M . le
ministre du commerce et de l 'artisanat sur la revendication formu-
lée par la chambre régionale de commerce et d ' industrie Ilede-
France lors de son assemblée générale du 22 mars 1976 . La chambre
de commerce a demandé, en effet, que la prime d ' installation d' en-
treprises artisanales en milieu rural, instituée par décret n" 75-808
du 29 août 1975 et expliquée par la circulaire d'application du.
20 octobre 1975, soit appliquée aux départements de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l' Essonne et du Val-d ' Oise qui comportent de nom-
breuses communes rurales. Il lui demande ce qu ' il compte faire
pour faire droit à la requête de la chambre de commerce compte
tenu du fait que les départements précités rencontrent les mêmes
difficultés que tout le reste de la France pour le maintien d'activités
en zones rurales.

Laboratoires d'analysés médicales (tarification des services
des laboratoires installés en milieu rural).

28790 . — 7 mai 1976 . — M . Goulet attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le problème de la tarification ,des services
effectués par les laboratoires d 'analyses médicales installés en
milieu rural : c ' est ainsi que, dans les dix dernières années, le tarif
de base des honoraires des pharmaciens et médecins biologistes n 'a
été augmenté que de 3,52 p . 100 par an alors que, dans le même
temps, étaient décidées la réduction de la cotation des actes les
plus .courants et la limitation du nombre d 'examens de biochimie
susceptibles d'être facturés sans entente préalable . Au moment où
!es intéressés pouvaient e3pérer un redressement de la situation
grâce à la refonte concertée de la nomenclature, laissant présager
la signature d ' une nouvelle convention avec la sécurité sociale, le
ministre des finances a annoncé son intention d' imposer, en dehors

- de tout esprit de concertation, une nomenclature comportant une
baisse sensible de certains actes justifiée selon lui par l'utilisation
croissante de machines d'analyse automatiques . Il lui demande
quelles mesures elle entend prendre ou proposer afin que les labo-
ratoires d 'analyses installés en milieu rural puissent, par une juste
rémunération de leurs services, poursuivre leur activité en vue
d'assurer une meilleure protection sanitaire des populations rurales .
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Autoroutes (date de aise en service de la dernière section
de l'autoroute A 8 dans les Alpes-ilfaritimes).

28837 . — 7 niai 1976 . — M . Mesmin demande à M. le ministre de
l'équipement à quelle date sera mise en service la dernière section
de 35 km de l'autoroute A 8 entre Villeneuve-Loubet et Roquebrune-
Cap-Martin (Alpes-Maritimes).

Expropriation (modification des réglas co) . :ersant la caution
exigée en cas de pourvoi en cassation ce ire l' ordonnance
d'expropriation ou l'arrêt fixant l'indemnité).

28862 . — 8 mai 1976. — M . Cabanel expose à M . le ministre d 'Etat,
ministre de la justice, que le décret n" 61-161 du 13 février 1961
précise, dans son article 4.7, que lorsque, dans le cas de pourvoi
en cassation contre l'ordonnance d ' expropriation ou contre l ' arrêt
fixant le montant de cette indemnité, la caution prévue par le
décret du 16 juillet 1793 n'a pas été produite, n :idemnité est
consignée à la caisse des dépôts et consignations . Il lui souligne
que ce même décret stipule, dans son article 12, qu 'en cas de
pourvoi contre l 'arrêt fixant le montant de l ' indemnité, la cau-
tion n ' est exigée qu ' à concurrence de la fraction de l 'indemnité
excédant l ' offre faite par l' expropriant devant le juge de l 'expro-
priation . Il attire son att' ntian sur le fait que, si la prise de
possession se fait postérieurement à un pourvoi en cassation
contre l ' or donnance d'expropriation, l ' exproprié peut, en cas de
succès de ce recours, redevenir propriétaire de son bien — et
l ' indemnité déjà payée serait remboursée — mais que si, avant la
cassation de l 'ordonnance d 'expropriation, le bien est incorporé
à un ouvrage public — ce qui pratiquement sera toujours le
cas — le premier propriétaire ne pourra jamais en retrouver la
possession . Il lui précise que, si l'exproprié n' avait pour toute
fortune personnelle que les biens expropriés, il ne pourrait obtenir
une caution bancaire car il ne pourrait présenter à sa banque
des garanties suffisantes. Il lui demande s'il n 'estime pas qu 'il
serait équitable que la caution ne soit exigée que pour la fraction
excédant les offres de l 'expropriant — que le pourvoi de cassation
soit dirigé contre l'arrêt fixant l'indemnité ou contre l 'ordonnance
d ' expropriation — solution qui éviterait que ne soient injustement
pénalisés les possesseurs les plus modestes.

Camping et caravaning
(augmentation des tarifs des terrains de camping).

29534. — 3 juin 1a76. — M . Barberot attire l ' attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur les difficultés sérieuses de
gestion que rencontrent les professionnels de l 'hôtellerie de Plein
air, par suite de l 'absence d 'une rentabilité normale des terrains
de camping. Afin de remédier à l ' insuffisance notoire de ces ter-
rains, face au développement considérable des besoins d'héberge-
ment, les propriétaires et gestionnaires de l 'hôtellerie de plein air
sont disposés à entreprendre l'aménagement de 2000 hectares de
terrains pour créer 480000 nouvelles places en juin 1977, ce qui
aboutirait à une augmentation de 30 p . 100 de la capacité d ' accueil.
Pour atteindre ce résultat, ils considèrent nécessaire le rétablis-
sement d' une gestion rentable en 1976, grâce à une augmentation
de 9 p . 100 des tarifs par rapport à 1975 et au maintien des avan-
tages tarifaires acquis. Pour 1977, ils estiment que le plan d'exten-
sion nécessite des formalités administratives simplifiées, l 'octroi
de prêts à long ternie, à taux réduits et déplafonnés, des différés
d'amortissement et des primes d'équipement . Il lui demande do
bien vouloir indiquer quelles mesures il envisage de prendre Pour
permettre à l 'hôtellerie de plein air de jouer le rôle important
qui est le sien dans le développement du tourisme national.

Enseignants (rémunération des fonctionnaires titulaires clans un
corps de l'éducation nationale admis au centre pédagogique natio-
nal).

29536 . — 3 juin 1976 . — M. Mexandeau appelle l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation suivante : les fonc-
tionnaires titulaires dans un corps de l 'éducation nationale (adjoint
d 'enseignement, P. E. G. C., professeur de C . E. T., instituteur)
admis au centre pédagogique régional (C. P. R .) après succès aux
épreuves pratiques du C. A. P . E. S. sont placés en position de
détachement ; ils perçoivent alors le traitement de professeur sta-
giaire en C . P. R., complété d'une indemnité compensatrice égale
à la différence entre le traitement à l' indice de classement qu 'ils
occupaient dans l'ancien corps et le traitement de professeur sta-

glaire ; d 'autre part, leur avancement :e poursuit dans leur ancien
corps . Mais il semble que cet effet administratif ne s ' accompagne
pas de l'effet financier correspondant puisque de nombreux fonc-
tionnaires titulaires promus, pendant leur stage en C . P. R ., dans
leur ancien corps se voient refuser l 'augmentation de traitement
à laquelle leur avanceraient d'échelon devrait leur donner droit
à compter de la date effective de cette promotion. Il lui demande
si cette procédure est réglementaire et, dans ce cas, s'il n 'envisage
pas de faire modifier une réglementation qui porte tin préjudice
financier à des fonctionnaires qui ont réussi les épreuves d ' un
concours de recrutement réputé pour sa difficulté.

Enseignants (statisti ques relatives aux professeurs techniques
et professeurs techniques adjoints de lycées techniques).

29537 . — 3 juin 1976. — M. Mexandeau demande à M . le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui préciser, par spécialités, le nombre
de professeurs techniques adjoints de lycées techniques, titulaires
et stagiaires, en fonctions : a) en France et dans les départements
d'outre-mer pour chacune des rubriques suivantes : lycées techniques
et lycées polyvalents, C . E . S ., collèges d'enseignement technique,
centres de formation des maîtres et des classes pratiques, écoles
normales nationales d 'apprentissage, écoles normales supérieures
des arts et métiers, instituts universitaires de technologie, autres
secteurs de l'enseignement supérieur ; b) en position de déta-
chement ou de mise à disposition au 13 septembre 1975 sur des
postes administratifs ou dans d'autres ministères ; c) en exercice
hors de France ; d) le nombre de postes budgétaires existants :
1° de professeurs techniques adjoints de lycées ; 2° de professeurs
techniques ; e) le nombre total de professeurs techniques adjoints
de lycées, titulaires et stagiaires, affectés sur ces postes budgé-
taires ; f) le nombre total de professeurs techniques de lycées
titulaires et stagiaires affectés sur ces postes budgétaires.

Voyageurs, représentants, placiers
(modalités de déduction de leurs frais professionnels).

29539 . — 3 juin 1976. — M. Gaudin attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation particulière
des voyageurs représentants de commerce qui, non assujettis à
la T. V. A . . ne peuvent prétendre à l ' imputation ou au rembour-
sement des taxes payées par eux à l 'occasion de dépenses pro•
fessionnelles particulièrement importantes. La variété et la multi-
plicité de ces frais faisant par ailleurs obstacle à la tenue d'une
comptabilité quotidienne, il lui demande s ' il .entend maintenir le
principe du forfait de 30 p . 100 et s 'il envisage de revaloriser
périodiquement le plafond limitant actuellement à 50 000 francs
la déduction forfaitaire des frais professionnels en fonction de
la réévaluation des tranches du barème de l 'impôt sur le revenu.

Asssrance maladie (prise en charge par la sécurité sociale
du dosage de l' hydroxyproline).

29543 . — 3 juin 1976. — M . Longequeue demande à M . le ministre
du travail de lui faire connaître les raisons qui s 'opposent à la
prise en charge par la sécurité sociale du dosage de l'hydroxy-
proline et s' il envisage de remédier dans un avenir proche à cet
état de fait préjudiciable aux malades pour lesquels est prescrit
cet examen de laboratoire.

Vaccination (indemnisation des familles pour les dommages
imputables aux vaccinations obligatoires).

29544 . — 3 juin 1976 . — M . Longequeue expose à Mme le ministre
de la santé que les familles rencontrent de grandes difficultés
pratiques pour faire supporter par l'Etat, en application de l 'arti-
cle 10 .1 du code de la santé publique, la réparation de tout dom.
mage imptitable directement à une vaccination obligatoire . Il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour assurer l ' appli-
cation effective de l' article précité du code de la santé publique.

Han,dicapés (publication des décrets d 'application
de la loi d'orientation du 30 juin 1975).

29545. — 3 juin 1976. — M. Ligot attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les dispositions de la loi d'orientation du
30 juin 1975, en faveùr des personnes handicapées, et notamment
du paragraphe II, article 7, stipulant que les frais d'hébergement et
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de traitement dans les établissements d 'éducation spéciale, profes- par la

	

réalisations

	

d'opérations

	

de prestige, mais d 'abord par une
sionnelle,

	

ainsi

	

que les

	

frais

	

concourant

	

à

	

cette

	

éducation

	

sont éducation dès le plus jeune âge et un soutien constant aux activités
intégralement pris en charge par les régimes d'assurance maladie. musicales locales dont le dévouement n 'est plus à démontrer. C 'est
A défaut de prise en charge par l 'assurance maladie ces frais sont pourquoi, il lui demande de bien vouloir apporter une réponse aux
couverts au titre de

	

l 'aide sociale sans qu ' il soit tenu

	

compte des deux

	

questions

	

suivantes :

	

1"
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est
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financière
ressources de la famille.

	

Un an après le

	

vote de ces textes, la actuelle de l 'Opéra de Paris ; quelles sont les mesures prises pour
majorité

	

des décrets
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à
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loi

	

n 'ont pas enrayer

	

l 'accroissement de

	

son

	

déficit ;

	

quelle

	

sera

	

la

	

politique
été publiés et les familles

	

d ' handicapés ne

	

comprennent pas que suivie dans les années à venir concernant cet établissement ; 2" quels
l 'on continue à leur faire subir une participation financière s 'ajou- sont les moyens mis en oeuvre pour soutenir l 'action

	

des

	

sociétés
tant à leurs difficultés familiales et morales . C ' est pourquoi, il

	

lui musicales locales et pour populariser l 'enseignement musical.
demande de bien

	

vouloir

	

prendre les

	

mesures nécessaires pour
qu'intervienne les plus rapidement possible l 'application de tous les
textes

	

en

	

attente, de

	

manière

	

à

	

ce

	

que la

	

loi soit

	

effective au
31 décembre 1976. Bourses

	

et

	

allocations d ' études

	

(attribution

	

aux grands-parents
à

	

qui des enfants

	

ont été confiés

	

par décision

	

de justice sans
conditions de ressources).

Prêts aux jeunes ménages (publication des textes d 'application
du décret n" 76-117 du 3 février 1976).

29546. — 3 juin 1976. — M. Ligot attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le décret n" 76-117 du 3 février 1976 portant
application de l 'article 3 de la loi n" 75-6 du 3 janvier 1975 comp)é-
tant l 'article L. 543 du code de la sécurité sociale instituant des pri•ts
aux jeunes ménages. Les dispositions du décret étant applicables
à compter du 1 ' avril 1975, il lui demande de bien vouloir donner
les instr uctions nécessaires pour que paraisse très prochainement
la circulaire d 'application puisque celle-ci n ' est toujours pas sortie.

Education physique et sportive (diminution du nombre de postes
d ' enseignants dans les lycées parisiens.

29547 . — 3 juin 1976. — M. Mesmin se fait l'écho auprès de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) de l'in-
quiétude des familles des élèves des lycées parisiens, q ui subissent
chaque année une diminution du nombre des postes d'éducation
physique . C 'est ainsi que, pour la quatrième fois consécutive, le
lycée Claude-Bernard perdra, à la prochaine rentrée scolaire, un
poste d 'enseignant, l ' horaire hebdomadaire étant tombé ainsi de
cinq heures à trois heures pour certaines classes du second cycle.
Il lui demande quels remèdes il envisage d 'apporter à cette situation
qui remet en cause le principe des cinq heures hebdomadaires fixée ..
par les programmes officiels.

Personnes ragées (interdiction récente de rémunérer

sur crédits de vacations des personnes âgées de soixante-cinq ans).

29548 . — 3 juin 1976 . — M . Frédéric-Dupont expose à M . le Pre-
mier ministre (Fonction publique) qu ' une circulaire récente interdi-
sant de rémunérer sur crédits de vacations des personnes âgées de
soixante-cinq ares a causé une profonde émotion dans de nombreux
services . Il lui signale le caractère brutal de cette mesure qui interdit
subitement le versement de toute vacation, de tout honoraire à des
personnes qui remplissaient leurs fonctions avec dévouement et effi-
cacité . Il lui signale, en outre, que pl'Àsieurs services, notamment le
Centre national de la 'recherche scientif que, se trouvent ainsi privés
du concours de personnes qualifiées qui ne sont pas susceptibles
d 'être remplacées facilement et rapidement . Il lui demande s 'il compte
rectifier cette circulaire en laissant des délais aux intéressés et
aux services pour pouvoir supporter plus facilement les consé-
quences de cette mesure trop brutale.

Musique (situation et avenir de l'Opéra de Paris
et des sociétés musicales locales).

29549. — 3 juin 1976. — M . Mayoud attire l ' attention de M. le
secreiaire d'Etat à la culture sur la situation des sociétés locales de
musique et, d ' une façon générale, sur les difficultés de la vie musi-
cale en province . Si nul ne conteste que Paris se doit de disposer
d' un tel outil de renommée mondiale dans le domaine de l 'art
lyrique, à savoir l 'Opéra de Paris, comment peut-on justifier, d ' une
part, la vertigineuse croissance du coût de fonctionnement du Palais
Garnier et, d 'autre part, le fait qu ' il concentre à lui seul la quasi-
totalité des subventions à l ' art lyrique en France . A un moment où
l'on cherche à fixer les populations dans les villes moyennes, n 'est-il
pas illogique de laisser la vie musicale locale dans de telles diffi-
cultés financières, alors que, d ' après les informations recueillies
dans la presse, et dont le Parlement estime avoir le droit d ' obtenir
des éclaircissements de la part du Gouvernement, l ' Opéra de Paris
semble avoir obtenu un assouplissement de ses contraintes budgé-
taires. L'intérêt pour la musique d ' un pays ne passe pas uniquement

29552 . . — 3 juin 1976. — M. Coulais attire l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur les problèmes posés pour l'attribution
des bourses et allocations d 'études aux enfants abandonnés par les
parents qui ont été confiés aux grands-parents par le tribunal . A ce
Litre, ces derniers perçoivent l 'allocation d 'orphelin mais se voient
refuser le bénéfice des bourses et allocations d 'études pour la seule
raison que leurs ressources sont supérieures au barème . Il ne s 'agit
pas de leurs propres enfants, mais d'enfants recueillis qui seraient
à la charge de l'Etat en cas d ' abandon et le barème ne devrait pas
intervenir. Il demande s' il n ' est pas équitable de modifier les règles
actuelles et de permettre à ces enfants le bénéfice des bourses et
allocations d 'études, considérant que les grands-parents, pour des
motifs sentimentaux, n ' ont fait que se substituer à l'Etat.

Notariat (délai de validité de la lettre par laquelle un maire
déclare renoncer au droit de préemption sur un bien).

29554. — 3 juin 1976. — M . Belcour appelle l 'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur le sujet suivant . Depuis la loi du
31 juin 1975 suivie du décret d' application du 30 mars 1976 et dans
les conditions précisées à ces loi et décret, un notaire ne peut plus
passer un acte de vente ou méme une promesse de vente sans
notifier au maire de la commune où est situé le bien immobilier les
conditions de la vente, pour que le maire puisse exercer son droit
de préemption. Le notaire, lorsqu ' il a reçu du maire la lettre confir-
mant que la commune renonce à son droit de préemption, doit-il
dans un délai fixe recevoir l'acte de vente pour que la renonciation
soit valable et, s'il en est ainsi, quel délai lui est accordé? Il parait
indispensable de savoir quel est le délai de la validité d 'une lettre
émanant d 'un maire qui déclare renoncer à un droit de préemption
sur un bien considéré.

Bibliothécaires-documentalistes (publication de leur statut).

29555 . — 3 juin 1976. — Au moment où les centres de documen-
tation des établissements scolaires sont considérés comme des
supports nécessaires de la pédagogie et où un travail de plus en
plus lourd et varié est demandé aux documentalistes-bibliothécaires,
M . Brun demande à M . le ministre de l' éducation : 1" pourquoi le
projet élaboré par le groupe de travail ministériel du 25 juillet 1975
n ' a pas eu de suite et quelles mesures il envisage pour doter ce
personnel qui n ' est pas encore reconnu en tant que corps au sein
de l' éducation nationale, du statut qui lui avait été promis ; 2° si
des créations de postes sont prévues pour permettre un fonctionne-
ment normal des C . D. 1. dans tous les établissements à la prochaine
rentrée.

Gendarmerie (aménagement de l 'échelonnement indiciaire
des sous-officiers).

29556 . — 3 juin 1976 . — M . Brun demande à M . le ministre de Ja
défense si, compte tenu des responsabilités assumées dans l 'exercice
de leurs fonctions, des astreintes auxquelles ils sont soumis tout au
long de leur carrière et de leur disponibilité permanente au service
de la nation, il ne lui paraît pas souhaitable que les sous-officiers de
la gendarmerie bénéficient d'une échelle de solde indépendante mar.
quant la particularité de leur service et que, selon le voeu émis en
commun par la fédération nationale des retraités de la gendarmerie
et l ' union nationale du personnel en retraite de la gendarmerie et
de la garde, les soldes du personnel sous-officier de la gendarmerie,
de l'élève gendarme à l'adjudant-chef soient calculées par référence
aux indices nets 224 à 413.
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Conseillers municipaux et régionaux
(autorisations d'absence des salariés).

29557. — 3 juin 1976 . — M . Boyer expose à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur que de nombreux salariés appartiennent à des
conseils municipaux ou régionaux, et lui demande quelles sont les
dispositions légales ou réglementaires dont les intéressés peuvent
se prévaloir pour que leurs employeurs leur laissent toutes facilités
d 'assister aux délibérations des conseils dont ils font partie.

Sécurité sociale minière (revendications des organisations syndicales
.n matière de prestations).

29558 . — 3 juin 1976 . — M. André Bilieux rappelle à M. le ministre
du trava i l qu'il a reçu le mardi 21 octobre 1975 les organisations
syndicales F. 0 .- C . F . T . C . et C. G . T. des Houillères pour discuter
des mesures ponctuelles portant amélioration de certaines prestations
du régime particulier de sécurité sociale dans les mines . Les revan-
dieations po rtaient sur : l 'attribution de l 'allocation pour enfants
à charge et la majoration à partir du troisième enfant ; la modifi-
cation de l'âge limite d ' attribution des allocations pour enfants
à charge et les allocations mensuelles d'orphelins ; la suppression
de toute limite d ' âge pour les orphelins infirmes et incurables ;
l ' alignement sur l 'àge limite de l'enfant à charge au sens de
l'assurance maladie )actuellement seize ans, désormais porté à vingt
ans) ; le bénéfice de l'article 171 pour les retraités ; le cumul des
rentes avec l'invalidité générale . Il lui rappelle, par ailleurs, la
proposition de loi n " 1597 concernant l 'extension du bénéfice de
l'article 11 de la loi de finances rectificative n" 73-1128 du 21 décem-
bre 1973 aux agents des Houillères ayant fait l'objet d'une mesure
de conversion et en particulier ceux de Decazeville et de Carmaux.

Aveugles (participation de l 'Etat aux frais de transformation
des postes rte travail pour les adapter à leurs possibilités).

29561 . — 4 juin 1976. — M . Boulay appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des handicapés aveugles sus-
ceptibles d ' être employés comme téléphonistes. Il lui fait observer
qu'au terme de la réglementation actuelle l ' Etat contribue à hauteur
de 80 p . 100 d ' un plafond de 2 500 francs à la transformation des
standards téléphoniques afin qu'ils puissent être adaptés aux possi-
bilités des aveugles . Cette réglementation est aujourd 'hui dépassée
car le coût moyen de transformation d 'un standard est , maintenant
d 'environ 10 000 francs . Aussi les administrations et les entreprises
privées hésitent à engager les travaux nécessaires de sorte que les
aveugles se Louvent privés d ' un grand nombre de possibilités d'em-
plois. Un te :.te paru en juin 1975 laisse prévoir une modification
et un ajustement de concours de l'Etat dans ce domaine. Ce texte
n'est toutefois pas entré en vigueur car les dispositions nécessaires
à son application n ' ont pas encore été prises . Aussi il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures elle compte
prendre afin que ces textes d ' application interviennent au plus tôt.

Emploi !sauvegarde de (' emploi au dépôt Prisunic de Sarcelles
[Val-d' Oise) ).

29563. — 4 juin 1976 . — M . Canacos attire l 'attention de M: le
ministre du travail sur la fermeture du dépôt Prisunic de Sarcelles
« pour raison économique n. Sur vingt-six personnes composant
l'effectif de cet établissement, six ont fait l ' objet d' une demande
de licenciement . Il parait impensable qu'une société d'une telle
importance ne puisse sauvegarder l 'emploi de six travailleurs.
En conséquence, M. Canacos demande à M . le ministre du travail
les décisions qu ' il compte prendre, à un moment où le Gouvernement
parle beaucoup de rétablir la situation de l 'emploi, pour que ces
licenciements n 'aient pas lieu.

Eau (pollution des rivières alimentant en eau potable
la commune d'Argenteuil [Val-d 'Oise] ).

29564. — 4 juin 1976. — M. Montdargent alerte M . le ministre
de la qualité de la vie sur les faits suivants : depuis plusieurs semaines,
dans la commune d'Argenteuil (Val-d'Oise), il a été constaté que
l'eau distribuée par le syndicat des communes de la banlieue de
Paris pour les eaux était de très mauvaise qualité, présentant un
goût : désagréable et étant même, par moment, absolument imbu-
vable . D'après les informations recueillies, il semble que des usines
de produits chimiques situées en amont de l' usine de traitement
des eaux de Méry-sur-Oise soient à l'origine de cette pollution.
Or, depuis le 1°' janvier dernier, l'agence financière de bassins

de Seine-Normandie, chargée de combattre la pollution des eaux,
vient d'imposer tous les abonnés d ' Argenteuil d 'une redevance
supplémentaire de 0,18 F par mètre cube d 'eau consommée et le
produit de cette redevance va venir s'ajouter aux 80 millions
d 'anciens francs payés par la commune pour l' agence financière de
bassins et la station d' épuration d'Achères . Il parait donc tout
à fait in juste et inadmissible qu 'en contrepartie les administrés
ne paissent même pas obtenir le droit d ' être protégés contre la
pollution des rivières qui les alime; Lent en eau potable. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre de toute
urgence pour mettre fin à cette situation et obliger les responsables
de cette pollution à cesser leurs déversements dans l ' Oise.

Psychologues scolaires (effectifs insuffisants en Haute-Vienne).

29565 . — 4 juin 1976. — Mme Constans attire l'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la déficience de la Haute-Vienne
en matière de psychologues scolaires : le département en compte
actuellement cinq pour 38 000 élèves . Elle lui demande dans quels
délais il créera les postes nécessaires pour assurer une couverture
normale des besoins et combien de créations de postes seront
inscrites au prochain budget.

Santé publique (avenir de l'I .N .S .E .R .M .).

29567. — 4 juin 1976. — M . Chambaz, attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur l'avenir de la a Division de la recherche:
médico-sociale », et de l 'ensemble du personnel : chercheurs sta-
tutaires, ingénieurs, techniciens administratifs et hors statut . En
effet, dans le décret du 9 mai 1974, relatif à l'organisation générale
de 1' I .N .S .E .R .M . si les missions de cet institut dans le domaine
de la santé publique sont bien confirmées, l' I .N .S .E .R .MI . étant
chargé « d ' informer le Gouvernement de l ' état sanitaire de la
population et d ' entreprendre toutes études sur les problèmes inté-
ressant la santé de l 'homme, la médecine et la situation sanitaire de
la population, notamment dans les domaines de l'hygiène physique
et mentale, de l' épidémiologie et des nuisances, on ne trouve
plus trace dans ce texte des structures qui jusqu'ici avaient
permis le développement des travaux dans ce secteur et tout par-
ticulièrement ne sont pas mentionnées les sections spécialisées,
regroupées dans le cadre de la division et de la recherche médico-
sociale . Il s 'ensuit, tant au niveau du personnel scientifique de
cette formation, qu 'auprès des instances concernées, une certaine
inquiétude quant à l ' avenir de ces équipes de recherche et des
travaux qu 'elles sont susceptibles d 'entreprendre ou de poursuivre.
En de multiples occasions, Mme le ministre de la santé a fait
savoir tout l'intérêt que son ministère portait aux recherches dans
le cadre de la santé publique et tout particulièrement dans le cadre
de la prévention . De leur côté, des organismes comme la D .R .G .S .T.
ou le C .N .R .S . ont lancé plusieurs opérations de recherche dans
le domaine de la santé publique . Dans ces conditions, il lui demande
quelles dispositions elle compte prendre pour, d ' une part, préciser
dans les textes relatifs à l' organisation générale de l'I .N .S .E .R .M.
l'existence des sections de recherche spécialisées dans le domaine
de la santé publique, regroupées dans la division de la recherche
médico-sociale, d 'autre part, ce qu 'elle compte faire pour donner à
ces formations de recherche les moyens matériels en crédit et en
postes, nécessaires au développement de ce secteur.

Etablissements universitaires (difficultés financières
du centre de calcul de l'université Paris-Sud, secteur informatique).

29568 . — 4 juin 1976. -- M. Vizet, attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation grave dans laquelle
risque de se trouver le centre de calcul de l' université ParisSud
(secteur informatique) si des crédits ne sont pas débloqués d 'ici à la
rentrée de septembre . En effet, ce centre, création originale de
cette université, premier en Europe, est équipé d'une mémoire dont
le contrat de location arrive à expiration . Or, pour la vie même
de ce service, son achat devient une nécessité absolue . C ' est pour .
quoi, il lui demande ce qu' elle compte faire pour assurer le
fonctionnement de ce centre dont la mémoire est l 'élément essentiel.

Etablissements scolaires (situation difficile
dans plusieurs lycées du département de l' Essonne).

29569. — 4 juin 1976 . — M . Vizet attire l'attention de M. le ministre
de l'éducation sur les graves problèmes qui se posent dans les
lycées de Dourdan, des Ulis à Bures-sur-Yvette et d 'Orsay, A Dour-
dan, il manque une infirmière, un professeur d 'E .P .S ., des agents de
services et une documentaliste. Aux Ulis (Bures-sur-Yvette), il manque
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dans ce C .E.S . lycée, non seulement des enseignants d'E.P .S ., de musi-
que et de dessin, une bibliothécaire et une documentaliste, mais aussi
il semblerait que les postes de proviseur, de censeur et de conseil-
ler d'éducation n ' aient pas été créés. Enfin dans celui d 'Orsay, il est
indispensable d ' obtenir : des crédits pour l 'ouverture effective
d ' une classe de 1^' G 2, la création d 'une classe supplémentaire de
seconde pour réduire les effectifs des sections prévues, le maintien
des postes de professeurs actuellement au lycée (notamment en
physique( et enfin, la nomination ferme, dès la fin juin, de tous
les postes d 'enseignants (postes complets ou groupement d'heures
éventuels, afin que toutes les heures d 'enseignement soient effec-
tivement assurées dès le premier jour de la rentrée . Devant l 'inquié-
tude et le mécontentement grandissant des parents d ' élèves, des
personnels enseignants, des agents de service, il lui demande ce
qu'il compte faire pour que ces justes revendications soient satis-
faites dans les meilleurs délais et pour que la rentrée 1976 nit lieu,
cette fois, dans de bonnes conditions.

Constructions scolaires (financement en 1977 du C . E . S.
des Marnaudes, à Rosny-sons-Bois (Seine-Suint-Denisl

29570. — 4 juin 1976 . — M . Odru signale à M. le ministre de
l'éducation que le projet de réalisation du C .E .S. 600 des Mar-
na-ides, à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis(, a été inscrit, le
10 mai 1976, par la conférence administrative régionale, au pro-
gramme prioritaire régional des établissements scolaires du second
degré, premier cycle . Selon M . le préfet de la région de l'île-de-
France le financement de l 'opération en 1977 dépend, toutefois,
du montant des crédits qui seront attribués à la région au titre
du prochain exercice par 'e ministère de l'éducation ». M . Odru,
interprète de la volonté dt conseil municipal, des parents et des
enseignants de Rosny, dem, Ide à M . le ministre de l'éducation
quelles mesures il envisage

	

prendre pour le financement, en
1977, du C . E . S . des .Marnaud .

sont déroutés vers d 'autres ports ou pays, ce qui entraîne une perte
d'activité dommageable pour le port, la ville, la région et l'ensemble
de la profession. Voici plusieurs mois, M. le préfet de région de la
Haute-Normandie avait promis aux conseillers généraux de la Seine-
Maritime de— leur fournir une étude sur cette importante question.
A ce jour, rien ne leur a été encore communiqué, De nombreux
emplois se trouvent en outre menacés, ee qdi explique l 'inquiétude
des ouvriers et notamment des chantiers de Normandie actuellement
en grève non seulement pour leurs revendications propres mais
aussi pour la corstruction d 'un centre de réparation navale indispen-
sable au maintien de leur emploi et qui correspond à une nécessité
unanimement reconnue . M . Duroméa demande donc à M . le ministre
quand l'Etai, financera enfin cet équipement national que les contri-
buables locaux n'ont pas à payer une seconde fois d'autant plus que
dans l 'intérêt général, mais sans compensation pour la ville, le port
autonome a été exempté de patente et d 'impôt foncier, ce qui prive
la ville de ressources importantes.

Hôpitaux psychiatriques (revendications du personnel
de l'hôpital Edouard-Toulouse de Marseille [15']).

29577 . — 4 juin 1976 . — M . François Bilieux expose à Mme le
ministre de la santé que les personnels de l ' hôpital psychiatrique
Edouard-Toulouse, à Marseille (15'(, réclament l ' octroi de l ' indemnité
mensuelle de treize heures supplémentaires et une prime de
250 francs pour tous les personnels ; ils demandent également la
titularisation des auxiliaires, la formation professionnelle, des mesures
concernant l'hygiène et la sécurité, la construction d ' une crèche.
Il lui demande, étant donné que l ' ensemble de ces revendications
parait absolument justifié, les mesures qu 'elle compte prendre pour
que satisfaction soit accordée à ces personnels.

Constructions scolaires (insuffisance des locaux
au C .E .S . de Mennecy lEssonnel).

Procédure civile (coût trop élevé et lenteur de la procédure).

29571 . — 4 juin 1976. — M. Odru attire l 'attention de M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, sur les problèmes que posent le coût
de la justice et la longueur de la procédure pour les justiciables.
C 'est le cas nota riment pour les différends relatifs à l'exercice de
la copropriété et aux litiges entre copropriétaires et syndic. Les
personnes propriétaires de leur logement et qui ne bénéficient
pas de l 'aide judiciaire peuvent connaître de ce fait des difficultés
réelles qui les amènent à renoncer faute de moyens à engager une
action judiciaire . Cette situation est préjudiciar .le au bon fonctionne-
ment du service publie de la justice, C ' est pourquoi, il lui demande
les mesures qu ' il compte prendre pour rendre la procédure moins
coûteuse et plus rapide et améliorer ainsi l ' accès des citoyens à
la justice.

Tribunaux (insuffisance des effectifs clans le Cantal).

29572. — 4 juin 197G . — M. Pierre Pranchère expose M . le
ministre d 'Etat, ministre de la justice, que, depuis quatre ans,
il n ' y a pas eu dans le Cantal de création de postes de magistrats.
Le poste de greffier créé à Saint-Flour n 'a pas été pourvu . A la
suite d 'un départ, la magistrature cantalienne compte un membre
de moins. En raison des stages que doivent suivre de jeunes magis-
trats, pendant trois mois sur douze, rl manque un magistrat au
palais de justice d' Aurillac . En outre, le personnel compte actuelle-
ment trois membres de moins, dont le greffier d 'instruction. Cette
situation fait apparaître une distorsion flagrante entre ce que
l'on exige de la machine judiciaire, en raison des obligations nou-
velles décidées par le législateur, et les moyens dérisoires pour les
mettre en application . Elle est préjudiciable tant aux justiciables
qu'aux magistrats à qui il est impossible de remplir leurs fonctions
d' une façon satisfaisante . II lui demande, en conséquence, les
mesures qu ' il compte prendre, notamment par la création des
postes nécessaires, pour permettre dans le Cantal une saine adminis-
tration de la justice.

Constructions navales (réalisation d ' un centre de réparation navale
au Havre [Seine-Maritime].

29576. — 4 juin 1976 . — M . Duroméa attire à nouveau l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la nécessité de la construction
d' un centre de réparation navale au Havre. Depuis 1927, aucun inves-
tissement public n'a en effet été réalisé au Havre et les équipements
actuels sont vétustes, périmés ou saturés. B s 'ensuit que des navires

29579. — 4 juin 1976 . — M . Juquin appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conditions de scolarisation au
C .E .S . de Mennecy (Essonne, . Ce C .E .S . reçoit, outre les élèves
de la commune de Mennecy, des enfants provenant des communes
voisines et notamment de Ballancourt. Le C .E .S . de Ballancourt,
dont les travaux viennent seulement de débuter, ne pourra être
achevé, selon le calendrier des travaux, qu ' à la fin de l'année 1976
ou au début de l'année 1977 . Encore la programmation de cette
extension n ' a-t-elle été obtenue qu ' à la suite de nombreuses
démarches des parents d ' élèves et des élus, dans ce département
de l ' Essonne qui pâtit de l'insuffisance criante des constructions
scolaires. Cette année, avec prés de 850 élèves, le C .E .S . de Men-
necy est déjà à la limite de saturation . La cantine prévue pour
300 personnes, en accueille près de 700 en plusieurs rotations sur
une durée de doue heures et demi . Toutes les salles disponibles,
y compris la bibliothèque et la salle de réunion, sont utilisées en
salles de classe . Le ramassage scolaire impose des horaires matinaux.
Le nombre des surveillants est insuffisant : un pour deux cents
élèves . Dans ces conditions, déjà très difficiles, une situation catas-
trophique à la rentrée scolaire est à redouter avec le retard de la
construction du C .E .S . de Ballancourt . Ce sont 120 élèves supplé-
mentaires qui, manquant de place à Ballancourt, seraient dirigés
sur Mennecy. Cette perspective est inacceptable, notamment la
solution envisagée par l ' administration d 'implanter des préfabriqués
sur le terrain de sport, et de concentrer les cours sur quatre jours.
Les enseignants, les parents d 'élèves de Mennecy et des autres
communes intéressées s'y refusent à juste titre, ainsi que la muni-
cipalité . A l ' entassement clans le C .E .S . de Mennecy succéderait, en
cours d 'année scolaire, un déménagement dans le nouvel établisse-
ment de Ballancourt, ce qui constituerait une double perturbation
intolérable . Il lui demande en conséquence : 1° d ' agir pour per-
mettre l' accélération des travaux du C .E .S . de Ballancourt ; 2° que
l' Etat prenne en charge le coût de l'aménagement des classes pri-
maires libres à Ballancourt et l'installation de préfabriqués qui per-
mettront l 'accueil dès la rentrée scolaire 1976 à Ballancourt des
élèves devant être affectés, dès son achèvement, au nouveau
C .E .S.

Fiscalité immobilière (régime applicable en matière de taxe foncière
aux logements communaux affectés aux instituteurs).

29580 . — 4 juin 1976 . — M . Juquin expose ce qui suit à M . le
ministre de l'économie et des finances : dans la réponse qu 'il a
apportée à sa question écrite n° 25268 (Journal officiel, Débats A.N .,
du 13 mars 1976, p. 1013), et pour justifier le bien-fondé de l 'impo-
sition à la taxe foncière des propriétés bâties des bâtiments commu-
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naux affectés au logement des instituteurs, il indiquait : « Les
locaux appartenant aux collectivités locales et réservés au logement
du personnel de l 'éducation ne peuvent ètre considérés comme
affectés à un service public, au sans de l 'article 1382 du C . G . L,
que si des nécessités absolues de service imposent que les agents
intéressés résident, de manière permanente, à l ' intérieur des bâti .
mente où ils exercent leurs fonctions. ., tel n 'est pas le cas des
logements affectés au personnel enseignant, surtout lorsqu 'ils sont
situés en dehors des bâtiments scolaires . a M . Juquin relève une
divergence d 'appréciation de la situation des instituteurs logés entre
les termes de cette réponse et ceux de l 'instruction du 4 avril 1975,
publiée au B . 0 . D . G . I . 5F-14-75, relative à l 'estimation des avan-
tages en nature concédés sous forme de logement aux personnels
de l'Etat, et des collectivités locales . Le paragraphe 15 d,., cette
instruction précise, en effet : Lorsque le montant de la rumuné-
ration en espèces de ces fonctionnaires (instituteurs) dépasse le
plafond de sécurité sociale, il y aura lieu, sur le plan fiscal, d 'estimer
l 'avantage suivant les modalités exposées aux paragraphes 9 et sui-
vants pour les logements concédés pour nécessité absolue de ser-
vice. Il lui demande en conséquence : 1" quelles sont les raisons
qui l'ont conduit à donner deux appréciations totalemen t opposées
d 'une même situation ; 2" dans le cas où ces logements avaient été
antérieurement considérés comme des propriétés publiques exoné-
rées de façon permanente en vertu des dispositions de l' article 1382
du C . G . 1 . . et pour ceux d ' entre eux qui se trouvent pouvoir encore
bénéficier de l 'exemption temporaire de 25 ans, quelles mesures
il entend prendre pour faire bénéficier rétroactivement les com-
munes de la subvention compensatrice des exonérations d'impôt
foncier là où celle-ci trouve à s'appliquer puisqu'il apparait que
cette perte de recettes provient d 'une inexacte appréciation du
service local des impôts.

Education physique et sportive (effectif insuffisant de professeurs
au C .E .S. de Mennecy (Essonnel).

29581 . — 4 juin 1976. — M . Juquin appelle l ' attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
de l'enseignement de l'éducation- physique et sportive au C . E. S.
de Mennecy (Essonne, . Le nombre de professeurs est insuffisant.
La suppression de l 'enseignement du sport est envisagée pour les
élèves de 6• et 5' afin de permettre aux élèves de 4 . et 3' de béné-
ficier de deux heures hebdomadaires. Ces deux heures consécutives
sont un minimum pour qu ' un enseignement efficace puisse être
commencé mais il serait inacceptable que les élèves plus jeunes
en soient prisés, Il lu) demande en conséquence quelles mesures
il compte prendre afin de permettre l 'augmentation du nombre
d 'heures d 'enseignement de l 'éducation physique et sportive au
C. E . S . de .Mennecy.

Domaine public ,estimation des terrains situés entre le quai Branly,
l 'avenue Rapp, l 'avenue de La Bourdonnais et la rue de l 'Université).

29583. — 4 juin 1976 . — M . Villa attire l 'attention de M . le minis-
tre de l'équipement sur la destination des terrains publics, sis entre
le quai Branly, l 'avenue Rapp, l 'avenue de La Bourdonnais et la
rue de l ' Université . I1 lui rappelle qu' un projet déjà ancien ; qui n ' a
jamais été clairement confirmé, tend à édifier sur cet emplacement
des tours à usage de bureaux . Il lui signale que le conseil de Paris
a pris au cours de l 'élaboration du plan d'occupation des sols des
dispositions pour que le secteur environnant ne connaisse pas une
densification à outrance de bureaux ; c ' est ainsi que les deux zones
dans lesquelles se trouvent les terrains publics concernés limitent
le coefficient bureau à 1, en conséquence, il lui demande de lui
Indiquer l 'utilisation de ces terrains publics.

Crimes de guerre (extradition hors de Bolivie de Klaus Barbie).

29584. — 4 juin 1976 . — M. Barel cep( se à M. le ministre des
affaires étrangères que le récent attentat commis contre l ' ambas-
sadeur de Bolivie à Paris a placé au premier plan de l 'actualité
les contradictions politiques et sociales qui agitent ce pays . Indirec-
tement elle pose à nouveau le problème de l ' attitude du gouver-
nement bolivien à l 'égard de la demande d ' extradition de Klaus
Barbie présentée .par la France, Rappelant qu ' à la dernière réunion
de la commission des affaires étrangères, à la suite du refus de
la cour suprême de Bolivie, le ministre avait annoncé que la
demande d'extradition était remplacée par une demande d'expulsion,
il lui prie de lui faire connaître si le gouvernement français, pour
que l'Etat bolivien se soumette aux règles de droit international
concernant les criminels de guerre auxquelles il a souscrit dans le
cadre des Nations unies, n'envisage pas de reprendre 'la procédure
de l'extradition.

E.hroution spécialisée
(création d'une S.E .S. au lycée Dupleix de Landrecies [Nord)).

29585. — 4 juin 1976. — M. Eloy attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la demande de création d ' une section
d ' éducation spécialisée au lycée Dupleix de Landrecies (Nordi qui
lui a été adressée dans le cadre des travaux de revision annuelle de
la carte scolaire . 11 tient à lut préciser que ledit lycée Dupleix dis-
pose d 'un premier cycle en forme pédagogique de collège d 'ensei-
gnement secondaire et, alors qu'une bonne quarantaine d ' élêves
habitant le secteur scolaire de Landrecies relèvent des S. E . S .,
il n' en existe aucune dans le secteur. En conséquence, il lui demande
s 'il compte faire ouvrir une telle section dés la rentrée scolaire
1976, c 'est-à-dire d'en prévoir le fonctionnement normal une année
avant l ' échéance prévue et annoncée par le recteur de l ' académie
de Lille . Enfin, considérant les besoins réels du secteur scolaire de
Landrecies, il lui demande expressément de prévoir une seconde
S . E . S. au lycée de Landrecies pour l 'année scolaire 1977. 1978.

Artistes (publication des décrets d'application
den la loi du 4 janvier 1976 relative à la sécurité sociale).

29586 . — 4 juin 1976. — M . Ratite s'étonne t ivement auprès de
M. le secrétaire d'Etat à la culture de ce que les décrets d ' appli-
cation de la loi du 4 janvier 1976 relative à la sécurité sociale des
artistes ne soient pas encore publiés et proteste contre le fait que
les poursuites de la Cavmu et de la Caver continuent comme avant
le vote de la loi . Il lui demande donc : 1'de prendre toutes dispo-
sitions pour que paraissent les décrets d ' application de la loi du
4 janvier 1976 avant l 'été 1976 : 2" de prendre une mesure suspen-
sive de toutes les poursuites engagées par la Cave'.0 et la Caver
à l 'encontre des artistes ; 3 " de lui faire connaître l' état d'avance-
ment de l'étude qui devait être fa,te auprès des artistes quant à
l 'avenir de la Cavmu et de la Cavai.

Danses (revendications des danseurs et chorégraphes).

29587 . — 4 juin 1976. — M. Ratite attire vivement l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat à la culture sur les conclusions qui cette
année ont accompagné le concours international de chorégraphie
organisé par le centre de chorégraphie de Bagnolet que dirige
Jacques Chaurand . A cette occasion, en effet, 500 danseurs et
chorégraphes professionnels, personnalités et amis de la danse
ont rédigé et signé une motion à la suite d'un débat sur la situa-
tion de l 'art chorégraphique en France. Cette motion demande que
soient créées les conditions de la reconnaissance du rôle irrem-
plaçable de la danse ce qui implique la définition d' un statut social
du danseur et du chorégraphe avec ses conséquences immédiates
(sécurité sociale, formation professionnelle, droit à la retraite).
Par ailleurs, le texte revendique un véritable budget de la danse
(il est actuellement dérisoire) permettant : le développement dee
équipement et en premier lieu la construction de nombreux studios;
un subventionnement convenable des compagnies chorégraphiques,
grandes et petites, encourageant ainsi toutes les formes de création
chorégraphiques ; la tenue de stages multiples favorisant l'enrichis-
sement réciproque des professionnels comme la découverte de nou-
veaux talents. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que dans le budget 1977 ces revendications si légitimes des
danseurs et chorégraphes soient prises réellement en considération.

Anciens combattants (satisfaction de leurs revendications).

29589. — 4 juin 1976. — M . Gilbert Schwartz rappelle à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que chaque année les
effectifs du monde anciens combattants diminuent ; que la situa-
tion des survivants est de plus en plus difficile ; que les diffé-
rents points du contentieux anciens combattants et en particulier
le rapport constant ne sont pas satisfaits . II lui demande quelles
mesures il compte prendre lors de l ' établissement du budget 1977
pour donner satisfaction aux justes demandes des survivants du
monde anciens combattants.

Anciens combattants (personnel employé par les services
du secrétariat d'État).

29590. — 4 juin 1976. — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants que de nombreux dos-
siers de demandes de cartes, de pensions sont en instance dans
les services départementaux et nationaux du ministère des anciens
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combattants ; que l 'émotion et l 'impatience grandissent dans le
monde anciens combattants ; que les intéressés sont conscients que
les retards apportés à la liquidation de leurs dossiers sont dus à
l 'insuffisance de personnel dans les différents ser vices . Il lui
demande de lui faire connaître le nombre de personnes employées
dans ces services en 1974, 1975, 1876 ; au ministère à Paris ; dans
les différentes délégations interdépartementales.

Anciens combattants
(réunion de commissions d 'information tripartites.)

29591 . — 4 juin 197G . — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants les différentes demandes
des associations d ' anciens combattants et victimes de guerre ten-
dant à la constitution de commissions d 'information tripartites :
gouvernement, associations d 'anciens combattants, représentation
parlementaire- Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour donner satisfaction à ce droit du monde anciens combattants
et quand aura lieu la première réunion d 'information tripartite.

Educotion (accès des professeurs des E .N .N .A.
n l'inspection pédagogique régionale).

29592 . — 4 juin 1976 . — M. Maurice Andrieux attire l 'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le fait que des professeurs
d 'E.N .N .A . des enseignements généraux, candidats à l 'inspection
pédagogique régionale, se sont vu opposer une fin de non-recevoir
par les autorités académiques . Ce refus s' établit sur une discrimi-
nation entre les possibilités de carrière offertes aux professeurs
d 'E.N.N.A. et les possibilités de carrière justement offertes à leurs
collègues agrégés. Une telle mesure est d'autant moins compréhen•
sible que M . le ministre lui-même explique son refus de créer des
postes nécessaires pour assurer la formation réglementaire des
professeurs de C . E . T. dans les E.N.N .A . par le fait que, sur 322
postes budgétaires de professeurs d'E .N .N .A ., 282 seulement sont
actuellement pourvus (Journal officiel n" 32, A. N. du 7 mai 1976),
Il est clair, en effet, que les possibilités de recrutement des pro•
fesseurs d'E .N.N .A . sont conditionnées en particulier par la revalo-
risation de la carrière de ces personnels . Cette mesure discrimina•
toire se justifie d 'autant moins que les professeurs des E .N.N.A.,
par le niveau de leur recrutement et leur expérience en la matière
ont vocation pour l 'inspection pédagogique régionale. Il lui-demande
quelles mesures il compte prendre pour aligner en tout point
les possibilités de carrière des professeurs d'E .N .N.A . sur celles
des professeurs agrégés, afin de faciliter le recrutement des pro
fesseurs des E .N.N A . et de promouvoir l ' enseignement technique
public, artisan de la promotion du travail manuel.

Allocation supplémentaire du F .N.S. (répercussions sur son montant
de l'augmentation des retraites des personnes épées).

29593. — 4 juin 1976- - M . Legrand attire l' attention de M. le
ministre du travail sur le cas des personnes âgées qui, à la suite
d'une augmentation de leur retraite, voient l 'allocation supplé-
mentaire du fonds national de solidarité diminuer dans une pro-
portion telle que l'ensemble de leurs revenus subit une baisse.
C 'est le cas d 'un ménage dont le montant trimestriel de l ' allocation
supplémentaire qui était de 1 235 francs a été ramené à 1 087,50
francs à la suite d 'une augmentation des revenus du ménage alors
que cette augmentation est inférieure au montant des sommes
amputées. Au moment où il est fait grand bruit sur l'amélioration
du sort des personnes âgées, celle-ci comprennent mal que face
à la hausse des prix et aux difficultés de tous ordres qui les
assaillent, on puisse encore diminuer leurs ressources déjà modestes.
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier
à cette situation.

Automobiles 'distribution gratuite aux conducteurs d' un opuscule
rappelant la réglementation et la signalisation).

29594 . — 4 juin 1976. — M . Dupuy appelle l' attention de M . le
ministre de l 'équipement sur une suggestion qui lui a été faite
concernant la circulation routière . Fréquemment de nouvelles régle-
mentations et prescriptions ainsi que des nouveaux cettes et panneaux
de signalisation sont mis en pratique concernant la circulation auto-
mobile sans que les possesseurs de voitures en soient informés
autrement que par la pressé, les radios, la télévision, c 'est-à-dire par
hasard. Son correspondant propose que chaque année soit remis
gratuitement à tout acheteur de la vignette auto un opuscule rappe-
lant la réglementation et la signalisation à respecter . Il lui demande
quel est son avis sur cette proposition .

Fonction publique
(titularisation des auxiliaires départementaux du cadre D).

29596. — 4 juin 1976 . — M . Charles Bignon rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur que le décret n" 76-307 du
8 avril 1976 a abrogé le décret n" 65-528 du 28 juin 1965 en
supprimant ainsi le recours aux examens professionnels pour
procéder à la titularisation des agents auxiliaires de l 'Etat de la
catégorie D . L'intérêt d'un telle mesure est évi dent mais ne doit
pas se limiter aux cas des agents de ! ' Etat mais s ' étendre rapi-
dement à la même catégorie d'agents des cadres départementaux.
Or, le dernier arrêté d'extension du décret abrogé n° 65-528 du
28 juin 1965 n ' a été signé que le 26 décembre 1968 . Il lui demande
donc que les mêmes délais ne soient pas observés et aimerait avoir
l'assurance que le nouvel arrêté ne tardera pas à être publié au
Journal officiel permettant ainsi une titularisation rapide des
nombreuses catégories d ' auxiliaires départementaux du cadre D.

Education
(Situation du personnel non enseignant du département de l'Essonne).

29597. — 4 juin 1976. — M. Boscher expose à M . le ministre de
l ' éducation la situation qui sera faite au personnel non enseignant
de l'éducation nationale du département de l 'Essonne à la rentrée
1976-1977. Cette situation se manifeste au niveau du rectorat et de
l ' académie de Versailles par la récupération de 136 postes au
compte des nationalisations 1974 au barème 19Go et de 93 postes
au compte des nationalisations 1975 au barème 1966 . Ceci a entraîné
pour le département de l'Essonne le blocage de 18 postes pour
l' année scolaire 1975-1976 et il est prévu que 8 postes seront
bloqués pour la prochaine rentrée scolaire . D 'autre part et pour
la première fois en Essonne, 7 postes de personnels administratifs
vont étre bloqués ou transférés pour la rentrée scolaire 1976-197.7.
Il lui demande si les informations ci-dessus sont exactes et, le cas
échéant, ce qu ' il compte entreprendre pour reniedier à une situa-
tion qui rend de plus en plus difficiles les conditions de travail
des personnels de service et administratifs de l 'éducation nationale
dans le département de l' Essonne.

Impôt sur les sociétés (crédit d'impôt).

29598. — 4 juin 1976. — M . Cressard expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la situation suivante : une société anonyme
a procédé à une distribution de dividendes ; elle compte parmi
ses actionnaires une société civile non soumise à l'impôt sur les
sociétés. Cette société civile est elle-même constituée de cinq
sociétés civiles dont aucune d 'elles n 'est soumise à l 'impôt sur les
sociétés ; les associés des cinq sociétés civiles auront donc à
comprendre dans leur revenu de l'année 1976 la quote-part leur
revenant dans les dividendes provenant de la société anonyme. Il
lui demande de quelle manière il doit . être procédé pour que
lesdites personnes physiques puissent bénéficier du crédit d' impôt
attaché aux divi dendes distribués par la société anonyme.

Primes de développement régional (régime fiscal).

29599. — 4 juin 1976- - M. Darnis appelle l'attcntiou de M . le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que les primes
à la création d'emploi, instituées au bénéfice des entreprises arti-
sanales par le décret du 4 juin i975 et prorogées par le décret
du 31 mars 1976, sont fiscalisées. Il souligne que cette mesure
a pour conséquence d ' atténuer fortement l'incitation financière
initialement recherchée. Il lui demande si les primes de dévelop-
pement régional instituées pour les entreprises industrielles par
le décret du 14 avril 1976 subissent la même imposition et s'il
envisage de modifier ce régime fiscal afin de rendre toute leur
portée aux primes ainsi créées.

Etablissements secondaires (suppression envisagée de postes
d' enseignement artistique et de , bibliothécaires-docuotentalistes).

29601 . — 4 juin 1976 . — M . Labbé appelle l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur certaines informations portées à sa
connaissance ayant trait à la suppression envisagée, lors de la
prochaine rentrée scolaire, de plusieurs centaines de postes d'ensei•
gnement artistique et , de bibliothécaires-documentalistes dans les
établissements d'enseignement secondaire . Il serait par ailleurs
question d'augmenter l'horaire hebdomadaire des cours diffusés
par les professeurs agrégés en musique et chant choral d'une
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part et en dessin et arts plastiques d ' autre part. Une telle mesure
ne pourrait avoir pour conséquence que 'd 'abaisser le niveau ries
agrégations concernées par rapport à celui des agrégations concer-
nant les autres disciplines . 11 lui demande de lu : préciser ses
intentions en matière d ' enseignement artis tique, en souhaitant que
celui-ci conserve ses dimensions et toute sa portée.

Etab!issements sec( sdaires et usii'ersttaires iacrrnissement
des effectifs du p e rsonne : ci'administrclion et il it(telulance).

29602. — 4 juin 1976 . — M. Labbé appelle l'etteation de M . le
ministre de l'éducation sur la situation de l'administ r ation et de
l'intendance universitaire,. La politique de nationalisation des
établissements municipaux 1C .E .G et C .ES .I, en augmentant le
nombre cie ceux-ci, n'a pas par ailleurs tenu compte des normes
d'encadrement rendues nécessaires par de telles opérations . Il s'en-
suit que les postes créés ne l ' ont pas été en nombre suffisant
et que le fonctionnement de communautés éducatives de plusieurs
centaines d'adolescents ne peut étre assuré norntaleotent avec les
seuls effectifs consentis . A ce problème du nombre en personnels
non enseignants s'ajoutent ceux d 'un sous-équipement géneralisé
et d'une insuffisance notoire des crédits d'entretien et de fone-
tiannement . Il lui demande en conséquence que soit étudiée la prise
en compte des revendications suivantes, tant à l ' occasion d ' une loi
de finances rectificative pour 1975 . que clans la préparation du
budget pour la prochaine année scolaire : créations supplémen-
taires de postes des différentes catégories pour la rentrée 1976,
afin de faire face aux situations les plus graves ; créations de
postes pour l'amélioration de l'encadrement des établissements et
des agences comptaoles dans le budget de 1977 ; établissement
et diffusion de barèmes de dotation correspondant aux besoins
réels en personnel d'intendance, de bureau et de service ; augmen-
tation des crédits de suppléance : limitation des regroupements
comptables, en principe, à trois établissements : tr ansformation des
postes de resp'>nsables de gestion en postes d'attachés.

Etabiissenients secondaires
(situation du C . E . S. Saint-Exupéry, é Meudon-la-Forêt).

29604 . — 4 juin 1975- — M . Labbé attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation alarmante du C . E. S.
Saint-Exupéry à Meudon-la-F'trét . En effet, la récente décision de
supprimer cinq classes e t quatre postes de professeurs titulaires
remet en cause le bon fo,tctionnement de cet établissement qui
était chargé d ' expérimentation . Grâce au travail entrepris depuis
plusieurs années par l 'administration du collège et le corps des
professeurs pour mettre eu œuvre une organisation pédagogique
nouvelle, conforme aux orientations ministérielles, il avait été pes-
sible d 'apprécier les résultats qui attestent de la valeur de l'expé-
rience Il ne serait pas souhaitable aujourd'hui d'y mettre fin,
alors que les effectifs ne justifient en aucune façon des suppres-
sions de postes et de classes, ou de remplacer des postes de profes-
seurs titulaires par des postes de mailres auxiliaires . II lui demande
s'il ne serait pas possible d ' abandonner le critère d 'évaporation
valable sur l ' ensentmble du département des Hauts-de-Seine et
qui ne tient absolument pas compte des cas particuliers.

Fêtes légales tmodalités d'application
de la loi relative à la journée chômée du 1' niai).

29605. — 4 juin 1976 . — M . Jacques Legendre appelle l ' attention
de M . le ministre du travail sur les conditions d 'application de la
loi n" 47-778 du 30 avril 1947 relative à la journée du 1" mai,
loi modifiée par celle n" 48-748 du 29 avril 1948. Les textes pré-
cités posent un certain nombre de principes, Le Lt mai, fête du
travail, est obligatoirement chômé. Il n' y a d 'exception au chômage
légal du Id mai que pour les entreprises qui ne peuvent inter-
rompre le travail en raison de la nature de leurs activités . Les
salariés qui ont chômé le 1'' mai ne peuvent subir de ce fait
une diminution de leurs rémunerations habituelles, Par contre, si
le chômage du 1'' mai ne peut être une cause de la réduction
de la rémunération, il ne petit non plus procurer aux salariés
un avantage plus grand que s'ils avaient travaillé, ainsi aucune
indemnité n ' est due si le l' mai coïncide avec le jour de repos
hebdomadaire de l ' établissement . Lorsque le P d mai n 'a pas été
chômé en raison de l'activité de l 'entreprise, une indemnité égale
au montant du salaire s'ajoutant art salaire de la journée doit
être versée aux salariés, Les principes ainsi rappelés sont simples.
Il existe cependant des situations particulières où leur interprétation
est délicate . Il lui expose à cet égard que les salariés d ' une entre-
prise industrielle effectuent un travail posté dans les conditions
suivantes : l' horaire établi sur deux semaines est basé sur 45 heures
un quart. Les salariés qui appartiennent au poste du matin tra-

vaillent 48 heures en six jours ; la semaine suivante, les mêmes
salariés qui font partie du poste de l ' après-midi travaillent 42 heures
et demi en 5 jours . Lorsque le U' mai tombe un samedi comme
ce fut le cas cette année, les salariés du poste du samedi matin
sont rémunérés alors que ceux qui appartiennent à l'autre poste
qui n 'aura pas du tout travaillé le samedi, ne le seront pas. Il
y a là une différence de traitement qui ne se justifie pas puisque
sur une quinzaine, l'ensemble des salariés accomplit la même durée
de travail . M. Jacques Legendre demande a M . le ministre du
t ravail, s'agissant de l'exemple particulier qu ' il vient de lui sou-
mett re, de quelle manière doivent êtr e appliquées les dispositions
de la lot du 30 avril 1947 modifiée.

T. V. .4 . (récupération de la T . V . A, sur l 'achat de voitures autre
mobiles par une union de commerçants à destination de cadeaux
publicitaires).

29607 . — 4 juin 1976 . — M. Offroy expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu 'une union des commerçants, indus-
triels et artisans d' une ville de la Seine-Maritime organise périodi-
quement des manifestations à caractère promotionnel style quin-
zaines . Elle offre fréquemment à ses clients à cette occasion, un
certain nombre de voitures automobiles. Depuis l 'an demie ..., elle
acquitte auprès du Trésor la T.V.A. qu'elle facture à ses adhé-
rents . Bien entendu, elle déduit la T.V .A . qui a frappé ses divers
frais, niais l'administ ration fiscale n'accepte pas qu 'elle récupère
la T .V .A. qui a été acquittée lors de l 'achat des véhicules. D
s 'agit en l'occurrence d ' un cas très spécial, les voitures étant
offertes à titre de cadeaux publicitaires . D lui demande en consé-
quence ta raison pour laquelle la récupération n ' est pas admise
dans le département de la Seine-Maritime alors qu 'elle l'est, semble-
t-il, dans d 'autres départements, en particulier dans celui de la
Somme,

Apprentissage (refus d ' agrément de contrats d 'apprentissage
dans l'artisanat de Seine-Ma rilitse).

29608 . — 4 juin 1976 . — M . Offroy appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur les difficultés croissantes que rencontrent les
artisans de différentes branches d'activité pour l'obtention des agré -
ments à former des apprentis . De renseignements fournis par la
chambre des métiers de Seine-Maritime, il s ' avère que le nombre de
contrats d'apprentissa g e refusés, faute d 'agréments, va en augmen-
tant 179 refus depuis le 15 septembre 1975 dont 48 depuis le 16 jan-
vier 1976) . Cette rigueur exagérée va à l 'encontre du but recherché
de revalorisation du travail manuel alors que l 'intérêt de l'appren-
tissage artisanal n ' est plus à démontrer pour la formation de véri-
tables jeunes professionnels . Il lui demande que des dispositions
soient prises en vue de rem,dier à cet état de choses, particuliè-
rement préjudiciable à l 'artisanat et dont la poursuite risquerait de
compromettre l 'avenir môme de celui-ci.

Commerce e.rtérieur (cautionnements des importations
dans les pays de la Communauté européenne).

29610. — 4 juin 1976. — M. Cointat appelle l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la récente mesure prise
par l ' Italie d ' exiger un cautionnement des importations . Le Gouver-
nement italien a obtenu de la commission européenne l'autorisation
d 'instaurer pendant trois mois, à partir du 5 mai, pour toutes les
importations, un cautionnement obligatoire, sous la forme d 'un
déprit auprès de la Banque d ' Italie, au comptant, improductif d 'inté-
rêts et d 'un montant égal à cinquante pour cent de la valeur de
l 'opération . Il demande si : I° le Royaume-Uni envisage de prendre
des mesures similaires ; 2" le gouvernement français a _l ' intention
d ' adopter une attitude semblable pour protéger le secteur de 'a
chaussure gravement perturbé par les importations exorbitantes de
l ' Italie et de certains pays tiers.

Enseignants (revalorisation de i ' écheloeeneoietut indiciaire
des professeurs techniques adjoints).

29614 . — 4 juin 1976 . — M. Pierre Joxe, signale à M . le ministre
de l'éducation qu 'à la suite de la revalorisation de la grille indi-
ciaire des professeurs techniques d ' enseignement p rofessionnel des
collèges, ceux-ci terminent maintenant leur carrière à un échelon
supérieur à celui des professeurs techniques adjoints de lycée.
II lui demande si, dans le cadre de la promotion des enseignements
techniques et professionnels, il envisage de revaloriser l 'échelon-
nement indiciaire des professeurs techniques adjoints .
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Uruguay 'sort réservé aux détenus politiques).

29615 . — 4 juin 1976 . — M. Sainte-Marie attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur la violation systématique
des droits de l'homme en Uruguay depuis 1973 . A l ' annonce des
faits inqualifiables dont sont victimes les nombreux détenus poli-
tiques de ce pays, l'on ne peut que dénoncer de telles pratiques.
Aussi, il lui demande si la France, signataire de la déclaration
universelle des droits de l ' homme, compte, par son intermédiaire,
s ' informer du sort réservé aux détenus politiques en Uruguay.

Donations (difficulté d'application de la clause d'acceptation en
ternies exprès ci une donation faite à une enfant mineure par
les grands-parents qui l 'ont recueillie i.

29619. — 4 juin 1976 . — M. Le Pensec attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur une dif f iculté a laquelle
peut conduire, dans certaines circonstances particulières, l'applica-
tion littérale (le l'article 9 :-12 du code civil prescrivant l'acceptation
a en termes exprès de toute donation . Dans le cas, par exemple,
où l'éventuelle donataire, enfant naturelle de huit ans, reconnue par
le père et de mère non déclarée, est élevée en fait depuis sa nais-
sance par ses grands-parents paternels qui ont obtenu, le 22 février
197.1, de la cour d' appel de Paris i2-1t chambre' un jugement confir-
matif de délégation de l'autorité parentale, la donation par ces
grands-parents d' un immeuble à l'enfant mineure ne peut, selon
le notaire consulté, se réaliser du fait de l ' absence d'un représentant
de l'inca iab!e susceptible d ' accepter. S'il est concevable que les
grand ;-parents ne puissent figurer dans l 'acte de donation à la fois
comme donateurs et comme gérants de la libéralité faite par eux
au donataire . la question se pose de trouver une solution pratique
à une situation qui empêche les détenteurs de la délégation d'auto-
rité parentale, déjà relativement âgés . d 'assurer . autant que faire
se peut, un meilleur départ dans la vie à leur petite tille dont la
mère ne s'est pas déclarée et dont le pire est défaillant . En consé-
quence, il lui demande si la désignation comme tuteur de la tante
de l'enfant constituerait un moyen possible et suffisant qui éviterait
toute intervention, bien sûr non souhaitée du père, et permettrait
de rendre valable la donation envisagée.

Etablissenients universitaires (conséquences pour la Savoie
de l'application de l 'arrêté du 16 janvier 1976).

29620. — 4 juin 1976. — M . Jean-Pierre Cet attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la gravité des consé-
quences de l'arrêté du 16 janvier 1976 et de la circulaire d ' appli-
cation de cet arrêté en date du 25 février 197G. Il lui demande si
elle a envisagé que l'application de ces Mates mettrait en question
l 'existence même de centres universitaires comme celui de la Savoie,
alors qu ' ils répondent à tous les besoins tant sur le plan économique
que sur les plans social et culturel . Il souhaite comfaitre les mesures
prises pour éviter de tels résultats.

Déportés et internés
'tige d'ouverture du droit à la retraite proportionnelle).

29622 . — 4 loin 1976 . — M. Frèche attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur l 'âge d ' ouverture
du droit à la retraite porportionnelle des anciens déportés et
internés. Les épreuves endurées ont laissé chez les survivants des
séquelles irréversibles . La pathologie post-concent rationnaire, officiel-
lement reconnue, s ' exprime notamment par un vieillissement préma-
turé et une espérance de vie inférieure à la moyenne nationale.
C'est le cas des sur vivants qui furent arrêtés alors qu ' ils étaient
encore jeunes et pour qui le régime des bagnes nazis fut particu-
lièrement éprouvant . Ils sont actuellement âgés de- moins de
soixante ans et, le plus souvent, leur santé irrémédiablement
compromise ne leur permet plus d 'exercer une activité profes-
sionnelle normale . Il semble nécessaire que soit accordée aux survi-
vants de la déportation et de l 'internement une bonification de
cinq années pour tous les régimes de retraite et de pré-retraite,
le droit de la retraite sans condition d ' âge, afin de tenir compte
de l 'usure prématuré'- des jeunes organismes traumatisés par l 'arres-
tation et la détention . Il ne parait pas possible que la fin de non-rece-
voir contenue dans la réponse à un parlementaire ;Journal officiel
du 7 février 1976' puisse être définitive. Les survivants et leurs asso-
ciations s 'émeuvent d'une telle attitude . L 'aspect financier parait
d'ailleurs négligeable compte tenu qu 'il s' agit de quelques milliers
d'intéressés . Il lui demande, en conséquence, s ' il entend faire pro-
céder à une nouvelle étude de ce dossier.

Mineurs de fond (grève des mineurs de la fosse 5
de Sallaumines )Pas-de-Galois] (.

29624. — 4 juin 1976 . — M . Delelis informe M . le ministre de
l'industrie et de la recherche que le jeudi 13 mai 1976 les mineurs
de la fosse 5 de Sallaumines (Pas-de-Calais) ont observé une grève
d'une heure, le préavis ayant été déposé dans les formes régle-
mentaires . A l' expiration de cette grève, la direction des Houillères
a pris la décision d 'interdire la descente de ces ouvriers . A cette
occasion, il lui demande de bien vouloir lui préciser si, à son
avis, cette décision ne constitue pas une violation du droit de
grève reconnu par la Constitution de la V. République . En tout
état de cause, il lui demande de bien vouloir faire assurer le
paiement intégral des journées de travail perdues par ces duvriers
mineurs.

Camping et caravaning (accès des non-campeurs
aux terrains municipaux et formalités exigées pour les campeurs).

29625 . — 4 juin 1976 . — M . Lebon demande à M . le ministre
de la qualité de la vie si, en ce qui concerne l'accès d ' un terrain
municipal dc camping classé, et en fonction de ses pouvoirs de
police, tin maire petit, par mesure de sécurité et de tranquillité
des campeurs, réglementer l 'accès d ' un terrain municipal et en
interdire par exemple l 'entrée à toute personne non munie d'une
carte ou d'une licence de campeur ; si le gardien a le droit de
faire déposer dans son bureau la carte d 'identité du campeur
pendant la durée du séjour de celui-ci sur le terrain.

Centres médico-psycho-pédagogiques (conditions d 'application de la
réduction du forfait de diagnostic prévue par une circulaire du
16 avril 1964'.

29626 . — 4 juin 1976. — M. Darinot appelle l' attention de Mme le
ministre de la santé sur la circulaire du 16 avril 1964 sur les

modalités de financement des C .M .P . P . . dans laquelle il est
écrit : n Chaque centre est donc remboursé, dans les dandinons
prévues par la convention passée par le service départemental
d ' hygiène mentale, des dépenses engagées au titre de son activité
de dépistage, soit une somme équivalente au produit de six a séances a
par le nombre de mineurs examinés. N: B . Il arrive qu 'une
appréciable fraction de la clientèle d'un centre provienne d ' un
dispensaire d'hygiène mentale qui, ayant déjà effectué une partie
du travail de dépistage et de diagnostic, ne requiert du centre
qu 'un complément d'investigation ou ta mise en oeuvre d 'un traite-
ment particulier . Dans cette hypothèse . le nombre de séances du
centre que le département prend en charge au titre de l 'hygiène men-
tale petit être réduit par décision conjointe des directeurs dépar-
tementaux (le la santé et de la population . Une telle réduction du
forfait de diagnostic n ' est pas fixée enfant par enfant, c' est
l ' activité habituelle du centré qui petit donner lieu pour tous les
mineurs qui le fréquentent à réduction de forfait.» Il lui demande
de bien vouloir lui faire savoir si pour des centres liés au dépar-
tement par la convention type prévoyant le remboursement d 'un
forfait égal au prix de six séances par le budget départemental
au titre du service d ' hygiène mentale (groupe I) et dont le nombre
d 'enfants déjà vus en dispensaire d'hygiène mentale n'est pas
supérieur à 0,5 p. 100, il y a lieu d'appliquer fine réduction du
forfait de six séances touchant la totalité des consultants.

Assurance vieillesse (règles de canna

29627. — 4 juin 1976 . — M. Larue demande à M . le ministre du
travail quelles dispositions ont été prises ou vont être prises pour
que la veuve d ' un artisan puisse désormais cumuler une pension
de réversion avec un avantage personnel de sécurité sociale.

Rapatriés (indemnisation des rapatriés d ' Afrique du Nord).

29628 . — 4 juin 1976 . — M. Bernard-Reymond demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances s' il n'estime pas, pour
hâter la liquidation des dossiers d ' indemnisation des rapatriés
d 'Afrique du Nord, qu ' il serait opportun de prendre en considération,
non seulement l 'âge des personnes ayant droit à l' indemnisation,
mais aussi le montant de celle-ci, ce qui permettrait, en commençant
par la liquidation des indemnités les moins élevées, de liquider un
grand nombre de dossiers .
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Assurance maladie (remboursement des articles d ' optique).

29629. — 4 juin 1976 . — M. Brochard attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les conditions de remboursement aux assurés
sociaux des dépenses entrainées par l' achat d 'articles d 'optique
médicale et en particulier des lunettes. Il existe un écart important
en cette matière entre les prix publies et les tarifs de responsabilité
de l'assurance maladie. D'après la réponse à la question écrite
n" 15875 (Journal officiel, Débats A.N ., du 8 mars 1975, page 881),
une étude approfondie menée conjointement par les diverses admi-
nistrations intéressées et les organismes nationaux d' assurance
maladie se poursuivait activement afin d 'établir une nouvelle
nomenclature d'optique médicale qui tienne compte des progrès
techniques intervenus dans ce domaine et permette la prise en
charge par les organismes d 'assurance maladie des verres néces-
saires à la correction de l'ensemble des altérations d' optique.
Les articles inscrits à la nomenclature ainsi aménagée devaient
alors être portés au niveau des prix publics actuels. Il lui demande
s 'il peut indiquer où en est cette étude et s'il est permis d'espérer
que, dans un avenir prochain, les assurés sociaux pourront bénéficier
d'un remboursement convenable de leurs uépenses d 'achat de
lunettes.

Assurance maladie (prise en charge totale des frais de maladie
ou d'hospitalisation des anciens combattants et prisonniers de
guerre de plus de soixante-cinq ans).

29630 . — 4 juin 1976. — M. Chinaud attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation des anciens combattants et
anc i ens prisonniers de guerre âgés de plus de soixante-cinq ans,
au regard des remboursements faits par , les caisses de sécurité
sociale. Il lui souligne que, par application des décrets n" 69-132
du 6 février 1939 et n" 74-361 du 2 mai 1974, les intéressés peuvent
obtenir la prise en charge à 100 p . 100 de leurs frais médicaux
et chirurgicaux, à cccnpter du 31- jour d 'hospitalisation, et lui
demande s'il n'estime pas que toutes dispositions utiles devraient
être prises à son initiative et en accord avec ses collègues les .
ministres intéressés, pour que les anciens combattants et les anciens
prisonniers de guerre âgés de plus de soixante-cinq ans et dont les
ressources sont modestes, soient pris en charge à 100 p. 100 par
la sécurité sociale en cas de maladie, d'hospitalisation ou d ' inter-
vention chirurgicale.

Coprcpriètè (cantuuricatiou à un copropriétaire
de ;a liste des copropriétaires par le syndic).

29631 . — 4 juin 1976. — M. Chinaud attire l 'attention de
M. le n: ;nistre d'Etat, ministre de la justice, sur la rédaction de
l 'article 12 du décret du 17 mars 1967 relatif aux obligations des
syndics et plus particulièrement sur l 'expression : «le syndic . .. est
tenu de communiquer.. . c , et lui demande si un copropriétaire est en
droit d ' exiger du syndic de son immeuble qu 'il lui adresse saes
frais la liste des copropriétaires antérieurement à la convocation
d'une assemblée générale des copropriétaires.

Officiers et sous-officiers (conséquences pour les adjudants-chefs
de lu réforme de lu condition militaire).

29633. — 4 juin 1976, — M . Delong attire l' attention de M. le
ministre de la défense sur certains des aspects et des conséquences
de la réforme de la condition militaire en ce qui concerne les
sous-officiers . Si nous regardons l ' échelle des nouveaux indices, nous
constatons que la moyenne générale de cette revalorisation oscille
autour de 10 p . 100 pour l ' ensemble des grades, que ce soit pour les
officiers ou les sous-officiers . Le taux de revalorisation pour les
sous-officiers tourne autour de 10,20 p . 100 du fait du rétrécissement
de l'éventail des échelons de vingt-quatre ans à vingt et un ans de
service . En ce qui concerne cette nouvelle plage, nous en étudierons
plus largement les effets plus loin . Dés maintenant, nous constatons
qu ' il manque au moins 20 p. 100 pour l 'ensemble des cadres pour
regagner le terrain perdu depuis 1946 . En 1948, l 'échelle de solde
n" 2 recouvrait la plage de la catégorie C de la fonction publique,
l ' échelle de solde n" 3 débordait de 30 points sur la catégorie B.
Il manque clone actuellement 10 points d'indice brut à l ' échelle 2
pour être ce qu 'elle était et 24 points à l'échelle 3 pour se classer
comme en 1948 . Lorsqu 'il fut consulté, le conseil supérieur de la
fonction militaire avait proposé pour l 'échelle 3 un taux de 474 points
bruts, il n'a été retenu que l 'indice 396, soit 78 points en moins.
D 'autre part, nous constatons les écarts suivants dans l 'échelon le
plus haut (après vingt et un ans) : échelle 4 — 515 points bruts ;
échelle 3 = 396 points, soit 119 points en moins ; échelle 3 = 396
points bruts ; échelle 2 _ 380 points, soit 16 points en moins. Quels
sont donc les critères qui ont été retenus pour définir un écart

de 119 points entre l'adjudant-chef à l'échelle 4 et son collègue à
l'échelle 3? II ne faut pas s'étonner du mécontentement général
qui règne parmi les sous-officiers, surtout retraités après vingt-quatre
ans de service et titulaires de l 'échelle 3 . Notons en passant que la
différence indiciaire entre le major après vingt-neuf ans, indice 559,
et l'adjudant-chef à l 'échelle 4 après vingt et un ans, indice 515, n 'est
que de 44 points bruts . Maintenant, analysons les effets de l 'abais-
sement des échelons dans les temps de service qui passent de
vingt-quatre ans à vingt et un ans. Ce rétrécissement entraîne des
situations complexes . Premier cas : un adjudant-chef, échelle 3, a pris
sa retraite après dix-huit ans de service : avant la réforme : échelon
après quinze ans, indice 356 ; après la réforme. : échelon après
dix-sept ans, indice 382 : gain 26 points ; deuxième cas : un adjudant-
chef, échelle 3, a pris sa retraite après seize ans de service : avant
la réforme : échelon après quinze ans, indice 356 ; après la réforme :
échelon après treize ans, indice 370 : gain 14 points ; troisième cas :
un adjudant-chef, échelle :3, a pris sa retraite après vingt-cinq ans de
service : avant la réforme : échelon aprés vingt-quatre ans, indice 371;
après la réforme : échelon après vingt et tut ans, indice 396 : gain
25 points ; quatrième cas : un adjudant-chef, échelle 3, a pris sa
retraite après vingt-deux ans de service : avant la réforme ' :
échelon après vingt ans, indice 366 ; aprés la réforme : échelon après
vingt et un ans, indice 396 : gain 30 points. L'analyse des exemples
cités démontre que la revalorisation n'apporte pas le même gain
à tous les retraités et que, d ' autre part, les sous-officiers ayant
accompli le plus d'années de service sont nettement défavorisés
(voir le quatrième exemple), qui tout en ayant un temps de service
plus court de trois ans gagne 5 points par rapport au troisième
exemple cité qui a accompli vingt-cinq ans de service) . Et a-t-on
pensé aux sous-officiers retraités qui ont atteint trente-cinq ans de
service et qui se retrouvent déclassés à l ' échelon après vingt et un
ans? II est évident que l' on ne peut revenir sur ce qui est fait, mais
il serait équitable de rétablir l' échelon après vingt-quatre ans et de
créer un autre à vingt-sept ans, ce serait justice pour tous les vieux
sous-officiers. Il apparaît que la réforme sur la condition militaire
apporte un avantage certain pour les sorts-officiers d ' active- Ils
voient le raccourcissement du temps de service avec intérêt et ils
envisagent avec sérénité la possibilité d'entreprendre une seconde
carrière après l'accomplissement de vingt et un ans de service dans
l' armée . Mais' que dire des sous-officiers de l 'armée qui ont déjà
dépassé vingt et un ans de service et ont été admis à servir jusqu 'à
la limite d 'âge supérieure de leur grade, soit cinquante-cinq ans
ainsi que des sous-officiers des services (génie, intendance, matériel,
etc .), pour lesquels la limite d 'âge normale est de cinquante-cinq
ans et qui ne pourront accéder au grade de major? Ceux-là res-
teront au même échelon de solde pendant quatorze ans . Je termine
pour souligner que depuis les années 196B il n ' y a plus dans
l 'armée active des sous-officiers à l 'échelon 2 et que pour accéder
au grade d'adjudant-chef il faut que les adjudants soient titulaires
de l'échelle 4. Si la retraite était le reflet de la carrière, il n 'y aurait
plus actuellement d ' adjudants-chefs en retraite à l 'échelle 2, ni à
l 'échelle 3 . Et ce serait justice de voir enfin tous les vieux adjudants-
chefs après vingt-cinq ans de service retraités sur la base de
l'échelle 4 . Compte tenu de ces éléments, il demande à M . le ministre
de la défense quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette situation préjudiciable à l 'armée et à la nation.

Emploi (maintien eu activité de l'entreprise Bordeaux-Sud).

29636. — 4 juin 1976 . — M . Madrelle appelle l'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation très diffi-
cile et dangereuse dans laquelle se trouve l 'entreprise Bordeaux-Sud,
à la suite de la décision unanime et délibérée des banques de mise
en état de cessation de paiement . Il faut savoir : 1 " crue la Société
Bordeaux-Sud . S . A ., est l ' une des plus grosses entreprises de la région
bordelaise et représente l ' un des derniers bastions de la métallurgie
traditionnelle ; 2" que 400 salariés sont menacés à court terme
de perdre leur emploi. A cela il convient d'ajouter l'emploi de
50 travailleurs intérimaires et, de plus, l 'importance des travaux
de sous-traitance représentant plus d'un millier d 'emplois menacés
sur une centaine d'entreprises régionales ; 3" que la qualité du
produit fabriqué dans l'entreprise, la compétence de son personnel
qualifié, son savoir, sa technologie représentent un. potentiel inesti-
mable sur le plan régional ; 4" que les fabrications réalisées concer-
nent aussi bien les marchés de l'Etat, les arsenaux, les centrales
nucléaires, la sidérurgie, les papeteries, etc ., ainsi que la réalisation
des tours d'assemblage de fusées s Europe » équipant la base spa-
tiale française en Guyane ; 5" que sur les marchés extérieurs dans
différents pays comme les U . S . A :, l 'U . R. S . S., l ' Irak, le Mexique,
l' Espagne, l 'Afrique du Nord, l ' entreprise Bordeaux-Sud est très
sollicitée pour les équipements industriels. Il faut ajouter que
d ' importants marchés sont en cours de négociation avec ; 'aide du
Gouvernement français et qu 'il serait inadmissible de laisser inter-
rompre les marchés potentiels qui représentent un très important
volume d ' activité régionale . Toutes ces constatations, tous ces faits
sont autant d ' éléments qui militent pour due le Gouvernement mette
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tout en œuvre afin d ' assurer la pérénité de Bordeaux-Sud . Il

	

lui 1942, les organismes portuaires doivent, en principe, acquitter tous
demande ce

	

qu ' il compte

	

entreprendre en ce

	

sens pour qu ' une les impôts et taxes auxquels sont assujetties les entreprises privées
solution favorable soit

	

trouvée clans les plus brefs délais . effectuant

	

des

	

opérations similaires .

	

En fait,

	

l'entrée

	

en vigueur
de cette disposition a été tout d 'abord reportée jusqu 'à la cessation
de l' état de

	

guerre, puis elle

	

a

	

été

	

différée, à plusieurs reprises,

Décorations et médailles (réforme des conditions d ' attribution pour permettre aux ports

	

français

	

de reconstituer leur potentiel

de la médaille d ' honneur du travail, . économique et ae mieux résister à la concurrence internationale ».
Il ajoutait que cette exception de fait n'était plus entièrement justi-

— 5 juin

	

1976. — M. Blary appelle l 'attention

	

de29637. M . le fiée et qu 'il convenait de mettre un terme à cette situation mais
ministre du

	

travail

	

sur l' application

	

de

	

l'arrêté

	

ministériel du que toutefois, compte tenu des implications économiques graves que
29 juillet 1975 relatif à la médaille d 'honneur du travail qui stipule revêtirait un retour brutal au régime de droit commun, il se propo -
dans son article

	

1 u'

	

que : seul le temps passé par les travailleurs, sait d'examiner avec les autres départements ministériels concernés
relevant des professions du bâtiment, chez leurs employeurs succes-
sifs t affiliés aux caisses de congés payés du bâtiment et des travaux
publics pourra être pris en compte pour l ' attribution de la médaille
d ' honneur du travail. En effet, cette situation est tout à fait préjudi-
ciable aux travailleurs qui effectuent le plus souvent un métier péni-
ble, très fatiguant, soumis aux intempéries et qui ne peuvent être
récompensés comme ils le devraient, uniquement du fait de la non-
affiliation de leur employeur. Dans une profession instable par
excellence, les travailleurs ne peuvent s'inquiéter de ce détail à
l ' embauche et sont ensuite pénalisés, vis-à-vis de travailleurs plus
chanceux, puisqu'à temps égal ils ne peuvent obtenir la distinction
bien méritée par leur dur labeur. Il y a une injustice qui frappe ces
travailleurs, injustice d ' autant plus ressentie qu ' ils n ' en sont pas
responsables . Dans ces conditions, il lui demande, au nom de l 'équité,
d ' étendre à tous les travailleurs d 'une même branche professionnelle
la possibilité d ' obtenir la même récompense sanctionnant les mêmes
efforts fournis durant toute une vie de travail.

Vignette automobile (affectation du produit de sa rente).

29638. — 5 juin 1976 . — M . Bonhomme demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances s' il peut lui faire connaître, pour les
trois dernières années. le produit de la vente de la vignette auto-
mobile et, parallèlement, le montant des attributions faites au
titre du fonds national de solidarité . Il souhaite également que soit
étudiée la possibilité, si la trésorerie de la caisse des dépôts et
consignations le permet et si des investissements peuvent être
opérés à ce titre, d ' utiliser une partie des fonds procurés par la
vente de la vignette à la construction de logements-foyers dans
lesquels les personnes âgées disposant de ressources modestes pour-
raient être accueillies . Cette utilisation donnerait un sens particulier
au rapport qui doit unir le produit de cette taxe et t' aide au
troisième âge auquel il est destiné.

Radiodiffusion et télévision nationales (mauvaise réception des
émissions imputable à l 'achèvement de la charpente du centre
Georges-Pompidou ).

29641 . — 5 juin 1976 . — M. Krieg attire l ' attention ,de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur le fait que
tous les habitants d'une zone située à l'Est des rues du Renard et
Beaubourg . 3' et 4' arrondissements de Paris, se trouvent actuelle-
ment privés d'un usage normal des récepteurs de télévision . Les
émissions sont en général instables, brouillées, souvent inexistantes;
quant à la couleur, elle est encore plus mal reçue et vire souvent au
R noir et blanc en cours d ' émission . Les intéressés qui, par ailleurs,
acquittent régulièrement leur redevance, sont persuadés que cette
situation est le fait de la charpente métallique fort haute du centre
Georges-Pompidou qui s 'élève maintenant sur l ' ancien plateau Beau-
bourg et il faut bien noter que ces troubles existent depuis que ledit
centre a atteint sa hauteur maximale, ce qui tendrait à penser
qu' ils n'ont pas entièrement tort. Certes, les autorités de gestion
du Centre'Georges-Pompidou ont déjà été .saisies de cette situation
et ont donné l'assurance que seules les flèches des grues étaient
en cause et qu 'en les dirigeant, la nuit, vers la Tour Eiffel, toute
gène disparaitrait . Ce fut fait, mais apparemment sans succès,
puisque les émissions continuent à être toujours aussi mal reçues.
En présence d'une telle situation et afin qu 'il y soit porté remède
par des techniciens confirmés, près de 500 des habitants de ce
secteur ont signé une pétition qui vient d ' être envoyée aux
directeurs des trois chaînes de télévision . C 'est dire que l 'on se
trouve devant une situation assez sérieuse pour qu 'elle soit
examinée avec le plus grand soin et qu 'une solution technique
soit trouvée et mise en place de telle sorte qu 'il y soit mis fin.

Impôts locaux (contribution des ports autonomes
et des chambres de commerce maritime).

29643. — 5 juin 1976 . — M. Richard expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que l 'attention de son prédécesseur avait
été attirée sur la situation des ports autonomes et des chambres
de commerce maritime au regard des impôts directs locaux . En
réponse à cette intervention, il répondait en mai 1973 que e depuis

les modalités suivant lesquelles les chambres de commerce maritime
et les ports autonomes seraient appelés à participer aux charges des
collectivités locales . Il concluait en disant qu'il ne manquerait pas
de tenir l'auteur de la présente question informé du résultat de ces
études . Trois ans se sont écoulés depuis cette réponse et la contri-
bution des patentes a été remplacée par la taxe professionnelle.
Les problèmes financiers qui se posent aux collectivités locales sur
le territoire desquelles se trouve situé un port autonome se sont
aggravés . Il lui demande à quelles conclusions a abouti l ' étude dont
faisait état la réponse précitée . II souhaiterait savoir si des disposi -
tions doivent prochainement intervenir pour régler le problème qu 'il
vient de lui rappeler.

T . V. A . (alignement du coefficient forfaitaire de versement
sur le nouveau taux réduit applicable aux produits pharmaceutiques).

•
29644. — 5 juin 1976. — M. Valenet rappelle à M . le ministre de

l'économie et des finances que l'article 1" t du projet de loi de
finances rectificative pour 1976, actuellement en cours de discussion,
prévoit l ' application du taux réduit de T. V . A. aux produits phar-
maceutiques . Si cette mesure est adoptée et du fait qu ' elle entrera
en vigueur le 1"' juillet 197G, il apparait utile de prévoir, pour les
pharmaciens réglant la T. V. A., selon un coefficient forfaitaire
basé sur le taux de 20 p . 100, la possibilité de régler la taxe suivant
un coefficient forfaitaire tenant compte de la baisse de taux
envisagée. Il lui demande si des instructions ont été préparées dans
ce sens afin que les pharmaciens puissent régler au prorata de la
T. V . A . perçue .

Valeurs mobilières
(propriétaires mosellans de titres étrangers saisis pendant la guerre).

29645 . — 5 juin 1976 . — M. Kédinger rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que, par sa question écrite n" 15655, il
appelait son attention sur la situation des propriétaires de la Moselle
de titres étrangers déposés dans un établissement bancaire de ce
département et dépossédés de ceux-ci pendant l 'occupation alle-
mande. Dans sa réponse (Journal officiel, Débats Assemblée natio-
nale, n" 6, du 8 février 1975, p . 476) il disait que le Gouvernement
français compte tenu du transfert de certains de ces titres en
Allemagne de l'Est avait appelé l ' attention des autorités de la
République démocratique allemande sur la spoliation dont les por-
teurs français avaient été victimes en raison des mesures prises par
les autorités d'occupation. Il ajoutait qu ' il apporterait tous ses soins
à rechercher une solution sauvegardant les intérêts de nos ressortis-
sants. Plus de quinze mois s'étant écoulés depuis la publication de
cette réponse, il lui demande quelle solution a pu être dégagée à
ce sujet.

Sport (exonération de taxes fiscales
au profit des associations sportives).

29646. — 5 juin 1976 . — M. Kédinger s' étonne auprès de M . le
ministre de l 'économie et des finances de n'avoir pas reçu de
réponse à sa question écrite n" 14640, parue au Journal officiel
(Débats de l'Assemblée nationale du 1 1' novembre 1974, p . 5724).
Plus de dix-huit mois s'étant écoulés depuis la publication de cette
question et comme il tient à connaître sa position à l 'égard du
problème évoqué, il lui en renouvelle les ternies en lui demandant
une réponse rapide. En conséquence, il attire son attention sur les
difficultés financières que connaissent les associations sportives,
compte tenu du fait que les subventions dont elles peuvent bénéficier
ne sont pas augmentées .en proportion de l ' élévation du coût de la
vie. Il lui demande si, dans le but d ' aider le financement de ces
sociétés, il ne conviendrait pas de rétablir l' exonération totale des
taxes et impôts pour quatre manifestations annuelles sans égard à
la nature de ces manifestations . Il lui demande, de même, si ces
sociétés pourraient être exonérées de la T. V . A . pour les dépenses
concernant la construction, l'équipement, l' achat de matériel pour
un bon fonctionnement de ces associations.
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Allocation de logement (réduction de son montant en contrepartie
d 'augmentations minimes du salaire).

29647. — 5 juin 1976 . — M. Kédinger rappelle à M. le ministre du
travail que par la question

	

écrite n" 5266 il avait appelé l 'atten-
tion de son prédécesseur sur le problème de la séduction du mon-
tant de l 'allocation logement en contrepartie d 'augmentations mini-
mes de salaire, En réponse à cette question (Journal

	

officiel

	

du
19 janvier 1974, p.

	

253)

	

il était

	

dit que le 26 septembre 1973 à
l'issue

	

du conseil des ministres il avait été annoncé que des études
seraient

	

entreprises aux fins

	

d 'actualiser certains paramètres en-
trant

	

dans la

	

formule de

	

calcul

	

de

	

l'allocation

	

logement

	

et de
simplifier les conditions d 'attribution de ces prestations . Ces études
une fois achevées devaient faire l ' objet d'un examen par les
départements ministériels concernés . En conclusion il était dit qu ' à
cette occasion–les suggestions formulées par l'auteur de la pré-
sente question ainsi que celles que pourraient exprimer les repré-
sentants de milieux familiaux pourront faire l ' objet d ' un examen
attentif . Plus de deux ans s ' étant écoulé, il lui demande à quelles
conclusions ont abouti les études en cause et si en particulier des
dispositions ont été prises afin qu ' une augmentation très faible
du salaire ne puisse avoir comme conséquence de faire perdre
aux bénéficiaires de l 'allocation logement une patrie des sommes
qu' ils percevaient précédemment à ce titre.

Dommages de guerre (indemnisation par l'Allemagne des victimes
de violation du droit des gens en Alsace-Lorraine en 1939 . 19451.

29648 . — 5 juin 1976 . — M . Kédinger attire l 'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur le problème des réparations
dues par l'Allemagne à la suite du conflit 1939-1945 . Les disposi-
tions en vigueur, qui résultent notamment des traités de Bonn
du 26 mai 1952, amendés par les accords de Paris du 23 octo-
bre 1954, ne permettent de couvrir qu'une faible partie des dom-
mages subis par les personnes et les biens . Si la convention sur
le règlement des questions issues de ta guerre et de l 'occupation
a expressément prévu l'indemnisation des « victimes du nazisme n,

essentiellement les déportés, et a organisé une procédure pour
la restitution des biens et objets culturels, elle laisse en dehors
de son champ d'application de nombreuses victimes de violation
du droit des gens commise par l ' Etat allemand : c ' est le cas notam-
ment des Alsaciens-Lorrains expulsés de leur province par les
Allemands, déportés dans les camps spéciaux, des incorporés de
force dans l 'armée allemande, des réfractaires à cette incorpora
tien. Il lui demande si cette situation ne devrait pas faire l 'objet
de conversations avec la République fédérale allemande afin de
faire obtenir aux nombreuses victimes de violation de droit des
gens la réparation à laquelle elles sont en droit de prétendre de
la part de l ' Etat allemand dont la République fédérale d'Allemagne
se déclare le continuateur.

Aménagement du territoire (réalisation du pôle industriel entre
Metz et Thionville (Moselle!.

29649. — 5 juin 1976 . — M. Kédinger rappelle à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l 'intérieur, qu' une délibération du comité inter-
ministériel d 'aménagement du territoire du 30 juillet 1970, approuvée
par le conseil des ministres du 5 août 1970, a approuvé le schéma
d'aménagement de la métropole lorraine qui prévoit notamment la
réalisation entre Metz et Thionville sur la rive droite de la Moselle,
d' un pôle industriel de surface étendue qui permettra d 'offrir u des
terrains équipés dans un site vaste permettant toute évolution
ultérieure possible, particulièrement bien situés tant du point de
vue des grands axes de communication que de la proximité des
grandes agglomérations pour bénéficier du potentiel de main•
d ' ceuvre qu'elles représentent et des services qu ' elles offrent » . Il
lui demande s' il peut lui faire connaître à quel stade se situe actuel-
lement la réalisation de ce pôle industriel, à quelle date seront
exploitées les premières installations industrielles et de Préciser
quelle sera la zone d'industrialisation et la zone de peuplement
dudit pôle.

Santé scolaire (pénurie du service de santé et du service social
dans les écoles maternelles et primaires).

29651 . — 5 juin 1976 . — M. Berthelot attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation de pénurie du service de
santé et du service social scolaire dans les écoles maternelles et
primaires. Colet situation se manifeste dans le département de la
Seine . Saint-Denis par : la suppression depuis la rentrée scolaire 1975
des assistantes sociales, ainsi que la limitation de l'intervention des

médecins aux d 'urgence dans les écoles maternelles ; les conditions
de travail particulièrement défectueuses imposées aux travailleurs
sociaux consécutives à la suppression et à la vacance de postes :
suppression de neuf postes budgétaires à la rentrée de septem-
bre 1975 ; vacance de seize postes budgétaires sur les soixante
restant actuellement dans le département ; une assistante sociale
pour 3000 enfants, alors que les normes ministérielles prévoient
une assistante sociale pour 2 000 enfants dans les lycées et une
assistante sociale pour 2 500 enfants dans les autres établissements
scolaires. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre : pour réintégrer des assistantes sociales dans les écoles
maternelles, pour pourvoir les postes actuellement vacants et pour
créer de nouveaux postes en fonction des besoins réels de la popu-
lation scolaire et étudiante . La restructuration d ' un véritable service
de santé scolaire et universitaire, répondant aux besoins de préven•
lion, de soins, d ' éducation de la santé, d'adaptation et d'orientation.

Libertés syndicales (refus de l 'inspecteur d'académie des Hauts-de-
Seine d ' autoriser l 'absence des délégués au congrès départemental
du S. N . 1.).

29652. — 5 juin 1976. — M. Ducoloné proteste auprès de M. le
ministre de l'éducation contre le refus de l'inspecteur d 'académie des
Hauts-de-Seine d'autoriser l' absence des instituteurs et P. E. G. C.
délégués au congrès départemental du S . N. I. - 92 le 19 juin 1976.
Cette décision, qui semble être prise en application d' une circu-
laire du recteur de l'académie de Versailles, porte une grave atteinte
à l 'exercice des libertés syndicales. De plus, elle tourne le dos à
la lettre d ' instruction du 14 septembre 1970 sur l'exercice du droit
syndical dans la fonction publique. Une telle mesure si elle était
maintenue mettrait en cause la tenue du congrès départemental et
celle du congrès national du S. N . I . qui débute le 22 juin . Ce sont
en effet les congrès départementaux qui élisent des délégués, discu-
tent et adoptent les motions, répartissent les mandats . Il lui demande
de prendre toutes les dispositions pour que la circulaire du recteur ,
de Versailles et la décision de l ' inspecteur d 'académie des Hauts-
de-Seine soient annulées et que le 19 juin 1976 les instituteurs et
les P . E. G. C . des Hauts-de-Seine puissent participer normalement
au congrès départemental du S . N . I.

Instituteurs et institutrices (remplacement des enseignants absents
pour cause de maladie dans les Hauts-de-Seine).

29653. — 5 juin 1976. — M. Ratite rappelle à M. le ministre
de l 'éducation la question qu 'il lui a posée le 15 mars dernier au
sujet de la situation scandaleuse créée dans le département de la
Seine-Saint-Denis par le non-remplacement des maitres en congé
maladie, question qui n'a à ce jour reçu aucune réponse. Cette
situation ne fait que s'aggraver : chaque jour de 8000 à 10000
enfants des écoles maternelles et élémentaires sont privés d 'ensei-
gnement . Les enfants doivent être répartis dans d 'autres classes,
ou tout simplement rendus à leurs parents, comme cela s 'est produit
dernièrement à -Aubervilliers . Ces répartitions aboutissent à des
moyennes inadmissibles qui portent un coup grave à la qualité de
l 'enseignement . Le préjudice est d 'autant plus sérieux en Seine-
Saint-Denis où l'on compte une forte proportion d 'élèves d ' origine
modeste . Les parents et les enseignants sont très inquiets de cette
situation . Après de nombreuses actions, ils vont notamment mani-
fester à nouveau cette exigence de voir remplacer les maitres
absents lors de leur manifestation du 20 mai 1976 à Pantin . Pour
leur part, 5000 enseignants ont exprimé avec force cette volonté,
le 5 mai 1976, en se rassemblant devant l ' inspection académique
de Bobigny . Compte tenu de l ' urgence des décisions à prendre, il
lui demande une réponse à sa question et que toutes mesures
soient prises pour que cessent ces atteintes au droit il l 'éducation
de tous les enfants, pour que soient créés les postes de titulaires
remplaçants nécessaires, pour que le pourcentage de crédits de
remplacement soit plus élevé de façon à ce que l'inspection aca-
démique puisse procéder à tous les remplacements des maitres
absents .

Taxis
(stationnement et publicité des taxis et voitures de petite remise).

29654 . — 5 juin 1976 . — M . Legrand demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui préciser les
questions suivantes relatives à l'exploitation des taxis et véhicules de
petite remise, régie en particulier par• le décret n" 73-225 du
2 mars 1973 : 1 " en matière de taxi : un taxi doit obtenir une autori-
sation de stationnement sur la voie publique pour attendre la clien-
tèle . Un taxi ne peut donc stationner sur la voie publique en vue de
charger des clients qu'à l'endroit précis où H est autorisé. Un préfet



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 JUILLET 1976

	

5205

ou maire peut-il interdire aux taxis qui ne sont pas en service de
stationner où bon leur semble en dehors de leur emplacement
réservé ? En l ' espèce, des procès-verbaux ont été dressés pour les
taxis garés face à l'établissement du garagiste, alors qu'ils étaient
hors service puisque les chauffeurs étaient absents ; stationnement
voitures de ~ petite remise s : l'article 11 du décret du 2 mars 1973
indique que les voitures de petite remise ne peuvent stationner sur
la voie publique en vue d'y charger des clients si elles n 'ont pas
fait l ' objet d ' une location préalable aux bureaux de l'entreprise.
Schématiquement une voiture de remise ne petit attendre le client
dans la rue, ce qui est réservé aux taxis. Un préfet ou un maire
peut-il interdire à une voiture de petite renlise de stationner sur la
voie publique sans qu 'il y ait eu location préalable même si ce
n ' est pas en vue de charger un client é"entuel? Des contraventions
ont été relevées pour des voitures de remise en stationnement sur
la voie publique non pas pour y attendre un client mais dans
l' attente d'un appel téléphonique radio du siège demandant d'aller
chercher un client . Interdire un tel stationnement reviendrait à
obliger systématiquement les voitures entre deux transports préala-
blement commandés au siège de tourner en rond ou de rentrer à
chaque fois au garage ; :3" publicité des voitures remise s : l'arti-
cle 11 du décret précise que ces voitures ne peuvent comporter de
compteur kilométrique et c'est la seule interdiction du décret. Or,
des arrêtés préfectoraux interdisent tout signe distinctif susceptible
de créer la confusion avec les taxis et même toute publicité ayant
le même but . Un préfet ou un maire peut-il interdire la publicité
personnelle et commerciale de l 'exploitation, son nom, sa couleur,
sa raison commerciale, son numéro de téléphone, etc ., éléments
essentiels du transport .. petite remise » ; 4" une personne qui
exploite des taxis et des voitures de « petite remise », qui utilise
une publicité sur les deux types de véhicules peut-elle être prohibée,
comme susceptible de créer la confusion, si l 'on admet qu ' il cause
de la concurrence, ce n ' est peut-être qu'à lui-même ; 5" tus exploitant
utilise l'appellation de « Minitax », un autre concurrent vient de
créer une appellation s Henitax .>, ces deux appellations peuvent-elles
être interdites comme créant la confusion avec les taxis?

Emploi (garanties de maintien de l'emploi des travailleurs
de l'entreprise Rentco de Saint-Laurent-du-Var /Alpes-Maritimiesl).

29655 . — 5 juin 1976 . — M. Barel attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l ' entre prise Remco, sise à
Saint-Laurent-du-Var (06(, qui fabrique des transistors et des
électrophones et qui a fermé ses portes le 31 mars . Soixante-dix
personnes ont été licenciées. Le propriétaire des locaux a loué, le
14 février, à un négociant de meubles, mais entre temps, une autre
entreprise, la Commodore s 'était présentée et avait indiqué qu 'elle
était d ' acco rd pour reprendre la suite de l ' entreprise Remco . Les
travailleurs ont occupé les locaux (qui entre temps avaient déjà été
loués au négociant( quand ils ont su que la Commodore s ' intéressait
au problème . Des discussion se sont engagées et à ce jour rien n'a
encor e été réglé . Il attire son attention sur le fait que la Commodore
s'est proposée de porter le nombre de salariés à 250 personnes, ce
qui est important, compte tenu que dans la commune de Saint-
Laurent-du-Var, il y a déjà plus de 500 chômeurs . Il lui demande
donc quelles mesures li compte prendre pour que les travailleurs
puissent retrouver leur emploi.

Travailleuses familiales (financement des prestations de service).

29656 . — 5 juin 1976 . — M . Frelaut demande à M . le ministre du
travail de bien vouloir prendre des mesures pour dégager rapidement
des crédits afin d ' alimenter les fonds destinés au rembou rsement des
interventions des travailleuses familiales . Au moment oit le Gouver-
nementt déclare vouloir privilégier la famille et notamment les aides
aux familles, une telle carence a pour effet concret dans la seule
ville de Colombes : 1 " de menacer 29 664 heures de travail effec-
tuées ait service d ' environ 180 familles, pour la plupart nombreuses,
et qui avaient en 1975 demandé l'aide d'une travailleuse familiale ;
2° de mettre au chômage partiel vingt travailleuses familiales . Le
travail accompli par ces travailleuses est aussi précieux à l 'ensemble
de la collectivité qu'aux familles elles-mêmes . C 'est pourquoi il
convient d ' apporter une solution rapide aux difficultés qui leur
sont faites.

Autoro 'tes (décision relative à la portion de l ' autoroute A5
Paris—Melun ).

29657 . — 1t juin 1976. — M. Dupuy demande à M. le ministre de
l 'équipement de bien vouloir lui faire savoir où en est le projet
d 'autoroute A 5, et s 'il est vrai, comme l'indique la presse, que
la partie comprise entre Melun et la capitale serait remise en
cause .

instituteurs et institutrices (remplacement des enseignants
absents pour raison de santé).

29659. — 5 juin 1976 . — M. Barel expose à M. le ministre de
l'éducation qu' il a été saisi par diverses municipalités, associations
de parents d 'élèves et par le syndicat national des instituteurs
de protestations contre le non-remplacement des instituteurs et ins-
titutrices en congé de maladie ou de maternité . Il attire son atten-
tion sur le fait que la situation ne cesse de s'aggraver. Il ressort
en effet de l 'ensemble des interventions et protestations que le
non-remplacement de maitres est de plus en plus fréquent et que
la durée du non-remplacement est de plus en plus longue, pouvant
aller jusqu'à trois semaines . Il lui demande de lui indiquer : 1" le
nombre total de jours de congé durant lesquels en 1975 .1976, dans
les Alpes-Maritimes, des maitres n'ont , pas été remplacés ; 2" les
mesures qu'il entend prendre pour résoudre ce grave problème
et en particulier s' il entend augmenter le pourcentage de postes
réservés aux remplacements en le portant par exemple à 10 p. 100
du nombre total de postes budgétaires.

Médecine du travail (élaboration d'une convention collective pro-
tégeant les médecins du travail contre les licenciements urbi.
trairesi.

29660. — 5 juin 1976. — M. Millet attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le licenciement scandaleux d ' un médecin
du travail aux usines Peugeot de Lille . La direction n'a apporté
aucun élément sérieux pour justifier une telle décision . D'ailleurs le
dossier du médecin confirme que rien dans son activité profession-
nelle n ' est de nature à justifier ce licenciement . Devant la multi-
plication des tentatives de licenciement des médecins du travail,
l'établissement d'une convention collective dans laquelle seraient
prévues les voies de recours pour tous les différends pouvant opposer
les médecins à leurs employeurs s 'avère nécessaire. En conséquence,
il lui demande quelle mesures il compte prendre pour protéger
les médecins du travail contre de tels actes arbitraires.

Assurance vieillesse (prise en compte pour la retraite des périodes
pendant lesquelles des Alsaciens-Lorrains ont été a réfractaires
à l 'occupation de fait n).

29662. — 5 juin 1976 . — M . Depietri attire l'attention de M . le
ministre du travail à propos de l'application du décret n" 74-34
du 23 janvier 1074 accordant aux patriotes réfractaires à l'occu-
pation de fait > la prise en compte dans le calcul de leur pension
de vieillesse, des périodes ayant ouvert droit au titre de patriote
réfractaire à l 'annexion de fait . Or la caisse régionale d ' assurance
vieillesse de Strasbourg ne prend en compte que la période durant
laquelle les intéressés relevant des classes mobilisables dans l'ar-
mée allemande auraient été susceptibles d'être incorporés, alors que
les attestations délivrées par l 'office national des anciens combat-
tants valident les périodes comprises entre la date d ' expulsion
ou de non-retour en Alsace-Lorraine et la date de libération de
la commune où les intéressés avaient leur domicile légal avant
l'annexion de ce fait . Il lui demande, en conséquence, d ' adresser
des directives à la C . R . A . V . de Strasbourg pour que les périodes
à prendre en considération dans le calcul de la retraite vieillesse
de la sécurité sociale, soient celles figurant sur l ' attestation délivrée
par l' office des anciens combattants et qui sont assimilées à des
périodes de mobilisation ou de captivité.

S . N . C. F . (billets de congé annuel à tarif réduit
pour les travailleurs privés d'emploi).

29663. — 5 juin 1976 . — M. Canacos attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur le fait que les chômeurs, excepté ceux dont
le conjoint travaille, ne bénéficient pas de réduction de billets
S .N.C .F. de congés payés . En effet, cette réduction de 30 p . 100 est
tributaire d ' une attestation de l'employeur. Ne serait-il pas possible
de faire remplir cette attestation par l 'agence nationale pour l 'em-
ploi . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que
les chômeurs qui ne sont aucunement responsables d 'être privés
d'emploi et subissent déjà le plus durement la crise, ne soient pas
une fois de plus lésés.

Ecoles maternelles et primaires (décharge complète
pour les directions à cinq classes).

29664 . — 5 juin 1976. — M . François Billoux expose à M. le
ministre de l'éducation que les normes actuelles pour les décharges
de classes des directeurs et directrices des écoles élémentaires et
maternelles ne répondent plus aux tâches qui leur incombent .
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I1 lui demande s'il compte prendre des dispositions pour la rentrée
19761977 afin que la décharge complète soit assurée à partir de
cinq classes.

Routes (réalisation d'une déviation du chemin départemental 33
à Santeny 1 Val-de-Marnel t.

29665. — 5 juin 1976 . — M. Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les nuisances supportées
par les habitants de Santeny du fait de l'intense circulation qui tra-
verse le bourg en provenance des ., nouveaux villages ° de Lésigny et
Santeny en direction de la R . N . 19 . Des milliers de logements ont
été construits dans ce secteur sans que les emplois correspondants
aient été créés . La ligne S.N. C . F. Boissy —Brie-Comte-Robert reste
fermée aux voyageurs. L 'afflux de voitures qui en résulte dans des
voies totalement inadaptées constitue un grave danger pour les
riverains. Des mesures d 'urgence sont nécessaires pour dévier
cette circulation . II lui demande, en conséquence : 1" quelles mesures
il entend prendre pour accélérer la réalisation de la déviation du
C. D . 33 que le promoteur Bregnet Construction s'était engagé
à construire avec la Z.Z.A . C . des 40 arpents et pour veiller à ce
que cette déviation ne crée pas de nuisances pour les habitants
riverains ; 2' s'il n ' entend pas intervenir pour favoriser la réou-
verture aux voyageurs de la ligne S .N .C .F. Boissy-Saint-Léger—
Brie-Comte-Robert, complétée par une liaison routière directe entre
la gare de Servon-Santeny et les nouveaux villages de Lésigny et
Santeny.

Assurance mnlndie ierouération de cotisations au profit
des invalides du régime artisanal reconnus avant le 15 juillet 1975).

29666 . — 5 juin 197G. — M . Rigout attire l'attention de M . le
ministre de travail sur la situation qui est faite aux invalides du
régime artisanal reconnus avant le 15 juillet 1975 . En effet, sur la
pension qu 'ils perçoivent relative à leur maladie, on prélève la coti-
sation de l'assurance maladie . Il lui demande s ' il ne serait pas
possible, pour cette catégorie frappée d'invalidité totale avant le
15 juillet 1975, de les exonérer des cotisations d'assurance maladie.

Aérodromes remise en fonctionnement

	

-
die radar etc l'aéroport du Touquet IPas-de-Calaisl)•

29667 . — 5 juin 1976 . — M . Bardol attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur le fait que la direction générale
à l' aviation civile vient de donner l'ordre de stopper le radar de
l'aéroport du Touquet (Pas. de-Calaist, soi-disant pour des raisons
d'économie . Cette mesure représente, pour les contrôleurs de la
circulation aérienne, la suppression .d 'un outil indispensable aujour.
d'hui à la sécurité des aéronefs dont ils ont la charge, ainsi qu ' à
celle des personnes transportées . Le radar permet en effet de
visualiser et de déterminer la position des avions dans un rayon
de plusieurs kilomètres autour de l 'aérodrome . Il offre ainsi, à l'aide
de cette image, la possibilité aux contrôleurs de guider les trajec-
toires, tant pour les raccourcir que pour éviter les collisions . La
preuve est faite depuis longtemps de son efficacité, puisque depuis
sa mise en service en 1969, aucun accident, aucune réclamation de
la part des équipages n ' ont été enregistrés . La D . G . A. C . décide de
stopper un instrument aussi utile à compter du lundi 10 mai à
dix-huit heures locales pour des motifs d ' économie, mais cette même
direction générale invitait le personnel, il y a quelques mois seule .
ment, à s' en servir au maximum afin de permettre aux aéronefs
de suivre les itinéraires les plus directs pour économiser le carbu.
rani. Désormais, quand les conditions météo seront mauvaises,
comme c 'est souvent le cas dans notre région, il devra les main.
tenir à des altitudes différentes au-dessus de l'aérodrome, n ' utiliser
qu'une seule piste au lieu de pouvoir disposer des autres possibilités
offertes par les itinéraires ou les heures d 'arrivée et de départ, bref
recourir à des méthodes cle contrôle qui datent du passé et dont
l'inconvénient majeur est le retard à l'arrivée aussi bien qu ' au
départ . Cette façon d'accroître le temps de vol des appareils va
se traduire par une dépense supplémentaire en carburant . Cette
décision d ' arrêt du radar a pour conséquences directes et immé'
diates de pénaliser les contrôleurs et les commandants de bord
en leur rendant la tâche plus pénible à une époque où l'on ne parle
plus que de qualité de la vie et ce progrès dans tous les domaines.
Dans ces conditions, il lui demande d'intervenir auprès de la
D. G. A. C. pour que le radar de l ' aéroport soit remis immédiate-
ment en fonctionnement .

Centres de vacances et de loisirs
(prise en charge des frais de formation des cadres).

29668. — 5 juin 1976 . — M. Maisonnat attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la remise
en cause de la prise en charge financière par le secrétariat d 'Etat
à la jeunesse et aux sports des stages de formation des cadres des
centres de vacances et de loisirs . Ainsi, faute de moyens financiers
nécessaires, la direction régionale de la jeunesse et des sports de
Grenoble vient d'annoncer, et ce malgré les promesses faites en
début d 'année, que la prise en charge des stages ne sera plus
assurée à partir du 1" mai 1976 . A l 'échelon national, cette dernière
ne sera accordée qu ' aux deux tiers des effectifs . II en résultera un
lourd déficit pour chacun des organismes de formation qui ne
pourront pas demander aux candidats, étudiants pour la plupart aux
ressources très limitées, une contribuiton majorée . Dans ces condi-
tions, un certain nombre de sessions de formation ou de perfection-
nement représentant certainement plusieurs milliers de stagiaires
devront être supprimées, ce qui sera lourd de conséquences pour la
qualité de l'encadrement des colonies de vacances et pour la sécu-
rité des enfants et des adolescents qui y sont reçus . M . le secrétaire
d'État à la jeunesse et aux sports ayant souligné, lors de la dernière
discussion budgétaire, le caractère prioritaire dè la formation des
cadres, il lui demande quelles mesures le Gouvernement compte
prendre d'urgence sur le plan financier pour rétablir la prise en
charge financière du secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports
à tous les stages de formation de cadres de centres de vacances et
de loisirs, dans les mêmes conditions que l 'année précédente.

Formation professionnelle (situation du centre de formation
professionnelle des instituteurs du Val-d 'Oise à Saint-Ouen-l' Aumône).

29670. — 5 juin 1976 . — M. Claude Weber expose à M. le ministre
de l 'éducation la situation du centre de formation professionnelle
des instituteurs du Val-d'Oise, à Saint-Ouen-l'Aumône . En 1975 . 1976,
dix sections ont fonctionné en permanence, chaque section bénéfi-
ciant de vingt-sept heures de' formation, soit deux cent soixante-dix

'heures, ce qui correspond à vingt postes de professeurs d'école nor-
male : leur nombre n ' est que de quatorze, çe qui amène : sections
surchargées, réductions d'horaires, heures supplémentaires nom-.
brenses, appel à des intervenants de l 'extérieur. Le fonctionnement
administratif, ele service de documentation-bibliothèque, celui de la
reprographie, de l 'audiovisuel et des laboratoires, l 'entretien et le
nettoyage des locaux souffrent aussi d'une pénurie de personnel.
Les perspectives pour la rentrée 1976, avec cent-vingt élèves sup-
plémentaires, laissent apparaitre un besoin de trente-sept professeurs,
donc une nécessité de vingt-trois créations (au lieu de six annoncées).
Il faut noter que les taux d'encadrement pour les différentes écoles
normales de l 'académie de Versailles sont actuellement les suivants :

En conséquence, il lui demande : 1° quelles mesures vont être
prises quant à la création du nombre de postes d ' enseignants, de
personnels d 'administration et d 'intendance nécessaires ; 2° quand
sera ouvert le chantier de la future école normale de Cergy-Pontoise
et quel sera le calendrier des travaux.

Parlementaires (concertation entre le Gouvernement et les élus).

29671 . — 5 juin 1976 . — M . Lebon expose à M . le Premier ministre
que, le 24 mars 1976, une délégation du conseil général, accompa-
gnée de parlementaires du département, a été reçue à l 'hôtel Mati-
gnon pour présenter un dossier concernant les problèmes du dépar-
tement des Ardennes . Il semblerait normal que le président de cette
délégation soit tenu au courant, en priorité, de la suite donnée aux
demandes ardennaises et que tous les membres de la délégation,
sans distinction, soient informés des décisions prises à la suite de
l'entretien . Or, la presse locale a publié la lettre d ' un député arden-
nais appartenant au groupe U .D.R., seul parlementaire avisé de la
réponse à l ' une des questions posées. Le choix du correspondant

1975-1976

	

1976-1977

Versailles :	
Saint-Germain	
Etiolles	
Garches	
Saint-Ouen-l'Aumône	

8,9
13,5
13,3
12,7
19,6

9,4
15,2
13,2
10,7
20,2
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ainsi privilégié reflète une option politique. Il lui demande si cette
façon de procéder est conforme à la tradition républicaine et au
respect du rôle de tous les élus, quelles que soient leurs options
politiques, d ' autant plus qu ' il ne semble pas que parmi les autres
parlementaires les trois d ' entre eux qui appartiennent à la majorité
aient eu droit aux informations données à leur collègue.

Piscines (charge supportée par les communes).

29673. — 5 juin 1976 . — M. '"aurice Legendre attire l 'attention
de M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur
les charges considérables que représente pour une commune la
gestion d ' une piscine ouverte toute l ' année . En effet, il serait
normal que des postes budgaaires soient attribués aux moniteurs
et maitres nageurs en raison de leur fonction d 'éducateurs . durant
toute la pèriode scolaire pendant laquelle ils assurent des cours
de natation aux élèves . La piscine étant ouverte la moitié du temps
au service des écoles et les instituteurs n'étant pas qualifiés pour
apprendre à nager à leurs élèves, les M . N. S. sont amenés à
accomplir, non plus un t ravail de surveillance mais un travail d 'e :r
saignement . Or, s 'ils étaient contractuels, une distinction serait faite
dans les horaires suivant que le travail est un travail d 'ent .et;^n.
de surveillance ou d'enseignement. Le fait d' être des empl i . ais
communaux les lèse par rapport à leurs confreres contractuels dont
l' indice mensuel est supérieur pour un même travail . Il n' est pas
normal que les communes aient à supporter la charge considérable
de la part éducative dans la gestion d ' une piscine.

Ecoles maternelles et primaires
(conséquences pour les instituteurs des regroupements scolaires,.

29674. — 5 juin 1976. — M . Ferretti expose à M. le ministre de
l'éducation que son attention a été attirée sur le problème résultant
du regroupement scolaire de plusieurs villages . Ces regroupements
entraînent pour les instituteurs des frais pour prendre contact entre
eux, afin de se concerter . Par ailleurs, ces regroupements abou-
tissent à l'instauration d'un directeur de fait qui coordonne l'acti
vité de ses diftérents collègues. Néanmoins . l 'instituteur qui occupe
ces fonctions ne bénéficie des indemnités de direction qu 'en fonction
du nombre de classes dont est dotée l 'école de la commune oit il
se trouve . Il apparait que très manifestement la situation juridique
des intéressés ne tient pas compte de la réalité et il lui demande
en conséquence si des mesures ne pourraient être envisagées allant
dans le sens de l ' équité.

Ecoles nmatereelies et primaires (maintien( des avantages au-qu'a
des instituteurs en cas de regroupement scolaire).

29675 . — 5 juin 1976 . — M . Ferretti attire l 'attention de M. le
ministre de l' éducation sur la situation d ' un directeur d ' école à
plusieurs classes en milieu rural . En cas de regroupement scolaire
il se trouve conduit soit à accepter une rétrogradation, soit une
mutation . II lui demande s 'il ne serait pas possible d 'envisager le
maintien à titre personnel des avantages précédemment acquis en
cas de regroupement scolaire et sans mutation ainsi que cela est
prévu dans d ' autres administrations .

Le Gouvernement a annoncé qu'une quarantaine de décrets environ
étaient en préparation mais que_ pour les raisons d'opportunité
financière, leur parution serait échelcnnée jusqu ' au 31 décembre 1977,
notamment en ce qui concerne l 'obligation alimentaire des parents
d ' adolescents et adultes placés en C . t . T . Les familles d ' handicapés
continuent ainsi à suppo rter de grosses charges financières, malgré
les intentions du législateur. Ces familles ne comprennentswas que'
l'on continue à leur réclamer une participation financière s 'ajoutant
aux difficultés matérielles et morales que crée obligatoirement la
présence d ' un handicapé. Elles constatent avec une certaine amer-
tume que cette situation constitue une sor' . de tromperie vis-à-vis
d'elles-même., à l'égard du public non concerné qui pense que tout
a 'té fait pour les handicapés . Il lui demande de bien vouloir
ina.4uer si le Gouvernement entend prendre rapidement toutes
décisions utiles afin que les intentions manifestées lors du vote
de la loi du 30 juin 1975 aboutissent à des mesures concrètes, notam-
:, .ent en anticipant la date de parution et de mise en oeuvre de
tous les textes actuellement en préparation, de manière à ce que la
loi soit effectivement mise en vigueur au 31 décembre 1976, étant
précisé qu 'il conviendrait de publier, en priorité, les décrets dégageant
les familles de handicapés de l'obligation alimentaire.

Crédit agricole.
d,stieultés consécutives aux mesures d'encadrement du crédit).

'196'1 7' . — 5 juin 1976. — M . Barberot attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sut' les difficultés devant
lesquelles se trouve placé le crédit agricole par suite des mesures
d'encadrement du crédit et sur les craintes éprouvées par les
responsables des caisses de crédit agricole devant le renforcement
des mesures d ' encadrement prévues pour le deuxième senestre 1976.
Si le secteur bancaire pourra sans trop de difficultés, dans son
ensemble, supporter ces niesu,'es, étant donné que les banques,
et notamment les plus importantes, se situent actuellement bien
en-deçà des normes autorisées, il n'en est pas de même pour le
crédit agricole. L 'assimilation de fait de ce dernier au système
bancaire l'a déjà placé au cours du premie e semestre devant des
difficultés très sérieuses, avec un allongement spectaculaire des files
d 'attente de demandes de prêts . Ces difficultés tiennent à plusieurs
raisons : les agriculteurs ont continué à in vestir, contrairementt à
ce qui s'est passé dans les milieux industriels et le Gouvernement
les y a d ' ailleurs incités par diverses formes d 'aides ; la zone rurale
accuse, notamment dans le domaine de l ' habitat et des collectivités
publiques, des retards importants ; le crédit agricole rencontre des
difficultés à utiliser les techniques dérogatoires, en raison même
de la nature de sa clientèle ; enfin et surtout le crédit agricole
est une banque de crédit à moyen et long terme, puisque plus
de 70 p . 100 de ses emplois sont constitués par des prêts à moyen
et long terme. U lui demande quelles mesures il envisage de prendre
afin de tenir compte des aspects spécifiques de la situation du
crédit agricole et de lui permettre de poursuivre son action, tant
en ee qui concerne les investissements agricoles due l 'aide qu'il
apporte aux collectivités publiques.

Faillite, règlement judiciaire ou liquidation de biens (publication
du décret relatif au paiement des créances résultant du contrat
de travail).

Handicapés (publication des testes d 'application
de la loi d'orientation du 30 juin 1975).

29676. — 5 juin 1976. — M. Bégault expose à Mme le ministre de la
santé que la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des
personnes handicapées précise, dan , son article 1", que les différentes
formes d 'aide aux handicapés « constituent une obligation natio-
nale e. En vertu de l 'article 7 de ladite loi, les frais d 'hébergement
et de traitement dans les établissements d 'éducation spéciale et
professionnelle, ainsi que les frais de traitement concourant à cette
éducation dispensés en-dehors Je ces établissements, sont intégra.
lement pris en charge par les régimes d ' assurance maladie dans la
limite des tarifs servant de base au calcul des prestations . A défaut
de prise en charge par l' assurarne maladie, ces frais sont couverts
au titre de l ' aide sociale, sans qu 'il soit tenu compte des ressources de
la famille. Or, un an après le vote de cette loi, aucune application
effective de ces dispositions n ' est encore intervenue . Seuls ont été
publiés les décrets relatifs à la composition et au fonctionnement de
la commission de l'éducation spéciale et des commissions de circons-
cription, ainsi que ceux concernant l'allocation d'éducation spéciale et
l'allocation aux adultes handicapés, sans, d 'ailleurs, que les nouveaux
taux de ces allocations soient généralises payés aux ayants droit .

29680. — 9 juin 1976 . — M . Cqrnut-Gentille demande à M . le
ministre du travail quand sera publié le décret prévu à l ' article 2
de la loi n" 75-1251 du 27 décembre 1975 relative au paiement
des créances résultant du contrat de travail en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens et s ' il peut lui préciser
dès maintenant l' importance tu e ou des montants que ce décret
doit fixer .

:ide judiciaire (lenteur de la procédure).

29681 . — 9 juin 1976 . — Mme de Hauteclocque attire l 'attention
de M. le ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur les inconvénients
présentés par la lenteur de la procédure tendant à l ' octroi de l'aide
judiciaire accordée aux administrés justifiant de f .bles ressources.
En effet, le délai de constitution du dossier est fr quemtnent supé-
rieur à celui imposé pour l 'accomplissement da certaines procé-
dures, notamment en matière de référé . Dans ce cas, les justiciables
nécessiteux se trouvent dans l'obligation de renoncer au référé
et ne peuvent faire valoir leur bon droit. Elle lui demande quelles
mesures il compte prendre afin d 'apporter une solution à cette
situation regrettable .
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Sociétés commerciales (assimilation des commandes
aux ventes au point de vue fiscal,.

29682 . — 9 Pin 1976 . — M . de Poulpiquet expose à M. le
ministre de l' économie et des finances le cas d' une société qui
arrêté spis bilan le 31 janv ier de chaque année et vend des
caravanes . Elle consent une remise pour les commandes contrac-
tées en hiver. Au 31 janvier 1975, elle avait donc un certain
nombre de commandes en portefeuille pour lesquelles les clients
avaient versé des acomptes . Ces acomptes figuraient au bilan au
compte clients créditeurs. La plus. grande partie des livraisons
étant prévue pour avril et mai, la société disposait de peu de
stock, l'usine construisant les caravanes, les livrant et les factu-
ient également en avril et mai . Selon les conditions du contrat
le client doit payer le prix en cours au jour de la livraison et
non au jc'sr de la commande ; il peut résilier son contrat sans
indemnité si le prix au jour de la livraison est supérieur à
indemnité si le prix au jour de la livraison est supérieur de
15 p . 100 :i celui du jour de la commande ou si la livraison
subit un retard supérieur à deux mois . A la suite d'un contrôle,
l' inspecteur vérificateur prétend, en application de l ' article 1583
du code civil (accord sur la chose et sur le prix), que la vente
est parfaite dès que le bon de commande est signé . En consé-
quence, i réintègre au compte a Ventes » non seulement les
acomptes versés par les clients mais le prix total des caravanes
en commande ; celles-ci n'étant ni facturées ni livrées par le four-
nisseur, l'on aboutit au résultat paradoxal de payer l' impôt sur
les bénéfices, non pas sur les bénéfices, mais sur le prix total
de vente . Il a été refusé de déduire une provision pour achats,
celle-ci n 'ayant pas été constituée en fin d'exercice . Il lui demande
de bien vouloir lui préciser si une simple commande dont l'issue
est incertaine doit être considérée au point de vue fiscal comme
une vente réalisée ce qui est contraire à tous les usages et
apporterait de nouvelles contraintes aux entreprises.

Aide fiscale à l'investissement (conditions d 'attribution).

29683. — 9 juin 1976 . — M . Vauclair rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que le décret n" 75-408 du 29 mai
1975 attribuait une aide fiscale à l 'investissement pour l'acquisition
de biens d'équipement pouvant faire l 'objet d ' un amortissement
dégressif sous réserve que la commande en soit passée entre le
30 avril et le 31 décembre 1975 . L ' article 39 du code général des
impôts définit d 'autre part les immobilisations pouvant faire
l'objet d 'un amortissement dégressif, malheureusement ces défi-
nitions manquent de précisions. Pour connaître exactement les
biens donnant droit à cette aide une organisation professionnelle
de bouchers et de charcutiers a demandé à la direction générale
des impôts que soit établie une liste des biens concernés par le
décret précité . Cette demande étant restée ° ..ns réponse les boucliers
et charcutiers ont reçu de l'organisation en cause une circulaire
les informant' que les balances électronique» étaient susceptibles
d'avoir droit à l 'aide . Forts de cette information, d 'ailleurs confir-
mée par les fabricants de matériel, les artisans commerçants
concernés ont répondu aux propositions du Gouvernement qui
visaient à relancer l'économie par un accroissement des investisse-
ments . Beaucoup d 'entre eux ont donc décidé, alors que le besoin
ne s'en faisait pas toujours sentir immédiatement, d 'améliorer
leurs équipements . Conformément aux instructions de la direction
générale des impôts, ils ont établi l'imprimé FE 28 qui permet-
tait de déduire sur le versement de la T . V . A. due les 10 p. 100
du montant de l ' investissement correspondant à l'aide. Or, si
en mai 1975, lors de l 'établissement de cet imprimé, aucune
opposition n 'a été formulée à quelque niveau que ce soit, aujour-
d'hui, chacune des entreprises du département de l 'Eure ayant
bénéficié de cette aide reçoit une mise en demeure pour qu 'elle
soit reversée . Les sommes concernées varient de 2 000 à 8 000
francs par bénéficiaire. Bien que l 'organisation _profercionnelle
des bouchers-charcutiers se soit sans doute un peu avancée d ans
cette affaire, il lui demande qu'une mesure de bienveillance soi.
prise en faveur des artisans commerçants ayant bénéficié de
l' aide . Il lui rappelle que dans une lettre du 9 février 1976
adressée à l 'organisme professionnel intéressé il faisait état d ' une
enquête entreprise à ce sujet par ses services . Il insiste sur le
fait que ces acheteurs de balances électroniques mettant à profit
les dispositions du plan de relance ont accompli l'effort économique
qui leur était demandé en réalisant des investissements impor-
tants . Il serait certainement regrettable qu 'ils ne puissent béné-
ficier aujourd'hui de l 'aide prévue.

Instituteurs et institutrices (nominations comme délégués stagiaires
des instituteurs remplaçants des Yvelines).

29684 . — 9 juin 1976. — Mme Thome-Patenôtre attire l ' attention
de M . le ministre de l 'éducation sur la situation défavorable du
département des Yvelines, comparativement aux autres départe .

mente de la région parisienne, au regard des droits accordés aux
instituteurs et institutrices remplaçants, actuellement au nombre

. de 223. En effet, ces _'13 instituteurs remplaçants ne sont toujours
pas nommés délégués stagiaires, bien qu 'ils remplissent les condi-
tions requises depuis le 1" octobre 1975. De ce fait, ils ne peuvent
bénéficier des droits afférents à la quaiité de fonctionnaires sta-
giaires : notamment congés de maladie, mise en disponibilité, demande
d'application de la loi Roustan, possibilité de travail à mi-temps.
Elle lui demande en conséquence ce qu ' il entend faire pour mettre
un terme dans les plus brefs délais à cette situation, d'autant plus
inexplicable que dans les trois autres départements de l 'académie,
les instituteurs et institutrices remplaçants, ayant la même ancien-
neté, ont été délégués stagiaires les 1" r octobre, 1" novembre,
1" décembre 1975 et 1" janvier 1976.

Pensions de retraite civiles et militaires (date d 'application de ces
dispositions de la loi du 30 octobre 1975 relatives aux bonifications
accordées aux militaires).

29685 . — 9 juin 1976 . — M . Abadie attire l' attention de M . le
ministre de la défense sur la loi n" 75-100 du 30 octobre 1976 (Journal
officiel du 31 octobre 19751, modifiant la loi du 13 juillet 1972,
portant statut général des militaires et édictant des dispositions
concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d ' un contrat,
qui a modifié le code des pensions civiles et militaires de . retraite
en ajoutant à l'article L . 12 le paragraphe suivant : a Une bonifi-
cation du cinquième du temps de service accompli est accordée
dans la limite de cinq annuités à tous les militaires, à la condition
qu 'ils aient accompli au moins 15 ans de services militaires effectifs
ou qu ' ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum
de bonification est donné aux militaires qui quittent le service à
cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d ' une annuité pour
chaque année supplémentaire de service jusqu ' à l 'âge de cinquante-
huit ans (art. 3 de la loi n" 75-100) . La question posée est donc
la suivante : cette disposition de la loi n" 75-100 est applicable à
partir de quelle date.

Personnel communal (reclassement indiciaire
des agents de désinfection).

29686 . — 9 juin 1976. — M. Chabrol expose à M. le ministre de
l'intérieur qu'avant le 1" r janvier 1970 les grades de commis muni-
cipal et d'agent de désinfection étaient identiques, leur carrière
débutant à l'indice 200 pour se terminer à l 'indice 290 avec deux
échelons exceptionnels 315 et 320 . Depuis le 1" janvier 1970, le
grade de commis est entré dans le groupe 5 provisoire evec un
indice de début de 210 et un indice terminal de 306 . A l 'heure
actuelle le commis fait partie du groupe 5 avec un indice rie début
de 232 et un indice terminal de 326 alors que l 'agent de désinfec-
tion est classé plans le groupe 4 avec un indice de début de 217
et un indice terminal de 309 . Il lui demande si les agents d e- désin-
fection peuvent espérer bénéficier d ' un reclassement à l ' échele ;:
national leur permettant d 'être de nouveau à parité avec les cons .
mis ainsi que cela existait avant le 1' r janvier 1970.

Routes (tracé du projet de déviation de la nationale 307
à Bailly [Yvelines]).

29688 . — 9 juin 1976. — M . Mesmin expose à M . le ministre de
l'équipement que le projet de déviation de la nationale 307 à
Bailly (Yvelines) actuellement retenu par son administration, et
qui date de dix années, est inadapté à l 'implantation actuelle de
l ' agglomération. Le tracé présente de graves inconvénients pour les
riverains, car il passe au ras de propriétés habitées, ce qui entrai-
nera des nuisances de bruit . Ces 'nuisances sont donc déplacées
d' un quartier à l 'autre alors que le principe d 'une déviation est
précisément d 'éloigner la route de l 'agglomération considérée . Il
lui .demande s' il ne conviendrait pas de revoir le projet afin que
le tracé puisse éviter les inconvénients ci-dessus signalés.

Personnes âgées (communication au bureau d'aide sociale de Paris
de la liste des personnes inscrites -au F . N . S .).

29689 . — 9 juin 1976 . — M. Mesmin demande à M . le ministre de
l'économie et des finances les raisons pour lesquelles les services
des impôts refusent de communiquer au bureau d'aide sociale
de Paris la liste des personnes âgées inscrites au fonds national
de solidarité, ce qui permettrait à celui-ci de connaître celles qui
pourraient bénéficier de l 'allocation complémentaire de la ville
de Paris et ne l'ont pas réclamée par manque d 'information sur
leurs droits .
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formation(création et pourvoi des postes statutaires) .
alors que les centres de loisirs sans hébergement du Nord manquent

29690. — 9 juin 1976. — M . Mexandeau raPPelle à M . le ministre
de l'éducation qu'en application du décret statutaire du 13 octobre
1971, le grade d ' agent d'administration principal doit représenter
20 p . 100 du corps des commis d' une administration donnée, et que
dans le récent relevé de conclusions, au sujet des salaires des fonc-
tionnaires en 1976, M . le secrétaire d'Etat à la fonction publique
vient de s 'engager à porter cette proportion de 20 p. 100 à 25 p . 100.
Or, dans les services extérieurs et établissements du ministère de
l'éducation, dans les universités et les bibliothèques, le budget voté
de 1976 fait apparaitre un nombre d ' emplois d 'agent d ' administra-
tion principal de 1 313 pour 11 051 postes de commis et agent
administratif, soit une proportion de 10,6 p . 100 de l 'ensemble du
corps . Dans ces conditions budgétaires, parfaitement illégales au
regard des textes statutaires, la promotion des personnels intéressés
est devenue très difficile . Ainsi en 1975, 7 postes d'agent princi-
pal ont été offerts à près de 4 000 postulants, et en 1976, pour un
nombre de candidats sans doute accru, il y aura 62 postes vacants.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour créer en
1976 les 1160 postes d 'agent principal qui doivent être ajoutés à
l'effectif des pers-Genets pour respecter les textes statutaires et
tenir les engagements pris par M . le secrétaire d'Etat à la fonction
publique .

de cadres qualifiés. En conséquence, il lui demande s 'il n ' estime pas
souhaitable de revoir sa décision, et de maintenir les deux millions
quatre cent mille francs de crédit de paiement pour les interven-
tions publiques,

République démocratique allemande
(convention consulaire entre la France et la R . D . A .).

29697 . — 9 juin 1976 . — M. Jean Bernard attire l ' attention de
M. le ministre des' affaires étrangères sur le fait que plus de
trois ans après la reconnaissance par la France de la République
démocratique allemande, et alors qu 'un projet a été rendis au Gouver-
nement français depuis octobre 1974, aucune convention consulaire
n 'a été passée avec la R. D . A. Il lui demande ce qu 'il entend faire
pour cote soit établi ce document qui permettra l ' approfondissement
des reiations de tous ordres entre les deux pays.

Emploi (réintégration des travailleurs licenciés et main-
tien de l'emploi de l 'établissement Oüvetti de Pont- ,
charra (Isère).

Enseignants (conditions de reclassement dans le corps
des maitres de conférences des maitres-assistants du dernier échelon).

29693 . -- 9 juin 1976 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
Mme le secrétaire d' Etat aux universités sur la situation d ' exception
qui est faite aux maitres-assistants du dernier échelon de leur corps,
et à eux seuls, lors de leur reclassement dans le corps des maîtres
de conférences. En effet, les maitres-assistants du dernier échelon
de leur corps, promus maitres de conférences après soutenance de
leur thèse de doctorat d ' Etat, se voient, contrairement à ce qui
se passe pour leurs collègues maitres-assistants des autres échelons
classés exactement au même indice 793 . donc sans le moindre avan-
tage financier, mais en outre frappés de la perte de toute l 'ancien-
neté qu 'ils détenaient à ce même indice 793 dans leur ancien corps
des maitres-assistants . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer
quelles mesures elle compte prendre pour remédier à cette discri-
mination touchant des fonctionnaires ayant atteint ou dépassé la cin-
quantaine, et en particulier si elle compte amender ou aménager le
décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952, dont résulte l'anomalie en
question.

Education physique et sportive (licenciement de maitres auxiliaires
dans la Côte-d 'Or par suite d'insuffisance des crédits).

29694 . — 9 juin 1976 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
M . le ministre de la qualité de-la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation de l ' enseignement sportif dans le département de la Côte-
d'Or, où quinze maîtres auxiliaires d 'éducation physique ont été
licenciés . Ainsi, au C . E. S . Fontaine-aux-Ducs, de Châtillon-sur-
Seine, un professeur qui assurait une suppléance a été licencié . La
direction régionale à la jeunesse et aux sports ayant, semble-t-il,
utilisé tous les crédits destinés aux suppléances . Il lui demande
s 'il envisage dans l 'immédiat de débloquer des crédits supplémen-
taires pour l'exercice 1976, pour que les él : ves puissent continuer
à bénéficier d'un enseignement sportif normal.

Centres de vacances et de loisirs (conséquences du contingentement
du nombre de journées de formation d'animateurs et de
directeurs).

29696 . — 9 juin 1976 . — M. Haesebroeck attire l' attention de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur sa
décision de contingenter le nombre de journées de formation d 'ani-
mateurs et de directeurs de centres de vacances et de loisirs qui
seront subventionnées. D ' une part, cette décision affecte tous les
organismes de formation de cadres de centres de vacances et de
loisirs, et elle risque de peser lourdement sur leur situation finan .
cière. D ' autre part, plus de 1 500 jeunes risquent d 'être touchés
par cette mesure, car les organismes sont placés devant deux alter-
natives : soit supprimer des sessions de formation ; soit augmenter
le prix -de leurs sessions, ce qui aurait pour effet de combler le
volume de la subvention de l 'Etat, mais en contrepartie, les jeunes
issus de milieux modestes seraient écartés de cette formation.
Par ailleurs, il existe une contradiction flagrante dans la politique
du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports . D'un côté les
centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
doivent être encadrés par un certain nombre de jeunes dont la

29700 . — 9 juin 1976 . -- M. Jette Pierre Cot attire l' attention de
M. le ministre du travail sur la geestion u" 25889 du 26 janvier 1976
(Journal officiel 31 janvier) sur la situation de l 'établissement Oli-
vetti de Pontcharra . Cette question n 'a reçu --tcune réponse, alors
que la situation se dégrade rapidement. Il lui demande de préciser
s 'il est vrai que la Dater s 'opposait formellement au regroupement
du stockage à Paris et à la suppression des emplois correspondants
à Pontcharra et quelles mesures sont envisagées pour mettre en
pratique cette résolution.

Armée (fréquence des accidents de service).

29701 . — 9 juin :976. — M. R. Aumont appelle l 'attention de
M. le ministre de la défense sur le nombre anormalement élevé
d'accidents de service survenus dans l 'armée française. Il lui fait
observer que, pour la seule période du 31 mars au 15 avril 1976,
18 accidents mortels ont été constatés dans les diverses unités.
C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître :
1" si les règles de sécurité en vigueur dans les unités sont suffi-
samment sévères ou si elles ont été renforcées afin d 'éviter au
maximum les accidents ; 2" s'il n ' estime pas que les chauffeurs et
notamment les jeunes appelés sont soumis à des efforts trop pro .
longés de conduite ; 3" si, à la suite de chaque accident, des commis-
sions d ' enquéte ont été mises en place pour en examiner les causes
et en tirer les enseignements et s ' il envisage de rendre publique
une synthèse de leurs investigations ; 4" d 'une manière générale
quelles mesures il compte prendre pour réduire le nombre des acci-
dents dans les unités de l 'armée française.

Ministère de l ' équipement
(reclassement indiciaire des ouvriers des parcs et ateliers).

29703. — 9 juin 1976. — M. Duroure expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les personnels ouvriers des
parcs et ateliers du ministère de l 'équipement attendent toujours
la sortie du projet d'arrêté améliorant leurs classifications . La
décision est retardée par les délais extrêmement longs pris par
le ministère des finances pour donner son accord à ce projet que
lui a transmis le ministre de l 'équipement au début de l 'année 1975.
Le ministère des finances a demandé aux directions départementales
de chiffrer le coût de l'opération mais n 'a pas encore fait connaître
sa décision. Cette situation est préjudiciable aux agents d'un
corps dont l 'amélioration du statut est particulièrement justifîée.
Il lui demande s' il n 'estime pas devoir hâter la procédure d 'instruc-
tion de ce projet d'arrêté afin de rendre définitif un accord général
entre le Gouvernement et les personnels en cause sur une reven-
dication depuis longtemps soulevée et dont la justification est
reconnue par le ministère de l' équipement.

Examens, concours et diplômes
(reconnaissance du D . U. T. dans les conventions collectives).

29705. — 9 juin 1976 . — M. Carpentier expose, à nouveau, à
M. le ministre du travail que le diplôme universitaire de technologie
n 'est pas reconnu dans les conventions collectives. Il lui demande
si les démarches entreprises auprès des partenaires sociaux pour
que ce diplôme soit enfin reconnu dans les accords passés entre
le patronat et les syndicats vont avoir l'aboutissement souhaité.
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Santé publique
(mesures de protection coutre les effets de l'amiante).

29707. — 9 juin 1976 . — L' amiante est un minerai très utilisé en
France, particulièrement pour l'ignifugation des ossatures métal-
liques et des plafonds des immeubles de grande hauteur . Ce souci
de protection contre l 'incendie serait fort louable si les fibres
d 'amiante en suspension dans l ' air n'avaient le fâcheux inconvénient
de provoquer de graves troubles pulmonaires, allant jusqu ' à favo-
riser le développement de cancers du poumon . Ces maladies pul-
monaires surviennent en premier lieu chez les travailleurs au contact
direct de l ' amiante mais risquent aussi d'atteindre toute population
urbaine par la pollution atmosphérique provoquée par la dégra-
dation des réalisations en amiante, particulièrement les rc' étements
ignifugés. Une étude de la pollution de l'air ambiant de la ville de
Paris par l'amiante faite par le laboratoire d 'études des particules
inhalées est particulièrement préoccupante : il en ressort qu 'au
voisinage d'usines ou d'ateliers utilisant l ' amiante, sa concentration
dépasse de 2000 fois la concentration moyenne atmosphérique
parisienne et de plus de 30 fois la limite proposée pour prévenir
tout risque de tumeur du poumon. A l 'intérieur de locaux ignifugés
à l'amiante, comme par exemple les tours du campus Jussieu-Saint
Bernard à Paris, on relève des concentrations atmosphériques attei-
gnant par endroit 20 fois cette limite tolérée . La France est le seul
pays parmi les pays industriels à n' avoir pris aucune mesure de
réglementation ou di 'nterdiction dans ce domaine. Les Etats-Unis
ont limité à 1 p . 100 le taux d ' amiante ' dans les matériaux utilisés
pour l'isolation des locaux. Quant à l'Angleterre, elle a totalement
interdit l 'utilisation d ' une variété d'amiante connue pour son rôle
dans le développement du cancer du poumon . Alors que le Gou-
vernement parle si volontiers de lutte contre la pollution et damé•
lioration des conditions de travail, il n'est pas admissible que la
santé de milliers de personnes exposées quotidiennement au risque
toxique de l'amiante ne fasse l' objet d'aucune protection. M. Chevè-
nement demande donc à Mme le ministre de la santé de bien vouloir
lui communiquer : 1" le résultat des travaux de la commission
constituée au ministère de la santé et les mesures envisagées pour
la protection des professionnels au contact de l' amiante ; 2" les
mesures envisagées pour assurer le contrôle des locaux susceptibles
d'ètre pollués par l'amiante ; 3" l' état de la concertation entreprise
avec le ministère du développement industriel et avec la profession
pour assurer la conversion technologique des industries concernées
vers des matériaux de remplacement.

Etablissements universitaires (intégration dans l' université du

Haut-Rhin des personnels â statut privé de l'école supérieure de

chimie de Mvlhouse).

29708. — 9 juin 1976 . — M. Chevénement demande à Mme le
secrétaire d'Etat aux universités : 1" quelles mesures pratiques ont
été prises à ce jour en application du décret n " 75 .912 du 8 octo-
bre 1975 prévoyant la création de l'université du Haut-Rhin, s'agis-
sant de l ' intégration des personnels à statut privé de l'école supé-
rieure de chimie de Mulhouse ; 2" plus particulièrement quelles
sont les raisons pour lesquelles la réponse faite par M . le secrétaire
d 'Etat aux universités à la question écrite de M . Georges Cogniot,
n" 17968 du 14 octobre 1975, n'a toujours été suivie d 'aucune
mesure d'application et en particulier pourquoi les négociations
en vue des déterminer le futur statut des personnels, étant entendu
que les avantages acquis par ceux-ci seront de toute manière pré-
servés

	

n'ont toujours pas eu lieu.

Exploitants agricoles (conséquences de la limitation du rem-

boursement du crédit de T . V. A. déductible pour l 'année

1971).

29709. — 9 juin 1976 . — M. Chevènement expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que près de 20 p . 100 des adhérents
du centre d ' économie rurale et de gestion agricole du territoire
de Belfort ont un crédit bloqué de 7000 francs en moyenne du fait
de l 'article 3 dut décret n" 72-102 du 4 février 1972 qui limitait le
remboursement du crédit de T. V . A . déductible pour l 'année 1971.
Dans le même temps, ces agriculteurs sont conduits à s 'endetter
pour faire face à leurs problèmes de trésorerie . Il lui demande
s'il n'est pas possible d'introduire dans la prochaine loi de finances
des dispositions permettant que les sommes ainsi immobilisées
puissent étre débloquées et remises à la disposition de leurs « pro-
priétaires ».

Personnes âgées fexonération de cotisations patronales de sécurité
sociale pour l'assistance d' une tierce personne pour les personnes
âgées nnésite ne vivant pas seules).

29710 . — 9 juin 1976 . — M . Huguet expose à M. le ministredu
travail qu'un arrèté du 25 mars 1973, paru au Journal officiel
du 6 juin 1973, prévoit que les personnes âgées bénéficiant d ' un
avantage vieillesse, se trouvant dans l 'obligation, pour accomplir
les actes ordinaires de la vie, d ' avoir recours à l'assistance d 'une
tierce personne salariée, peuvent être exonérées des versements
des cotisations patronales d 'assurances sociales, d'allocations fami-
liales et d'accidents du travail, à condition toutefois qui elles ' vivent
seules . Cette restriction prive les personnes qui ne peuvent plus
rester seules de l'exonération des cotisations. Il demande si cette
condition « vivre seul » ne peut pas être supprimée dans certains
cas, par exemple quand l'intéressé, bien qu 'habitant chez ses enfants,
utilise quand même les services d' une tierce personne en raison de
son état .

Secte Moon (contrôles financiers
sur les démarcheurs et marchands ambulants).

29711 . — 9 juin 1976 . — M . Alain Vivien demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances de bien vouloir apporter quelques
précisions à la réponse qu'il lui a faite le 29 avril 1976 au sujet
de la situation fiscale des membres de la secte Moon . Il lui demande
en particulier quels contrôles financiers ont été exercés par ses
services sur les démarcheurs et marchands ambulants de la secte
qui se prévaut de ne tirer ses revenus que de la commercialisation
de menus objets. Il lui demande également quel a "été le résultat
de ces contrôles.

Notariat (restitution aux créanciers
de fonds prêtés à court terme à un notaire).

29712 . — 9 juin 1976 . — M . Alain Vivien expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que dans le courant de l ' année 1971
divers particuliers remettaient des fonds à un notaire à titre de
prêts à court terme. A l 'échéance canvenue, celui-ci omettait de
restituer, même partiellement, les sommes qu ' il s ' était engagé
à rembourser. Or les réclamations des créanciers sont depuis cinq
années demeurées vaines bien que plusieurs jugements devenus
exécutoires aient été prononcés en leur faveur. Dans le même temps,
le notaire dont il s 'agit semble avoir savamment organisé son insol-
vabilité. Il a notamment obtenu la modification de son régime
matrimonial, le tribunal saisi lui ayant accordé ainsi qu' à son épouse
le régime de la séparation de biens . Une procédure pour annulation
a été engagée par les créanciers devant la cour d 'appel compétente.
Elle reste curieusement toujours pendante. Pourtant, antérieurement
aux faits qui viennent d'être brièvement exposés, le notaire en
question avait déjà procédé à des opérations de même nature et
les préteurs d'alors, qui ne pouvaient entrer en possession de leurs
fonds, avaient saisi la chambre des notaires. Cet organisme était
intervenu auprès de l ' officier ministériel défaillant. On peut s 'éton-
ner que ce dernier ait pu impunément poursuivre en 1971 ses agis-
sements délictueux . Il lui demande si, en de telles circonstances,
la responsabilité d ' une chambre de notaires peut étre mise en
cause et si la substitution de la chambre à l 'officier ministériel
défaillant peut être prononcée en vue du désintéressement des
personnes lésées.

Transports en continue (détaxation du gasoil
utilisé par les autobus et autocars interurbains).

29713 . — 9 juin 1976 . — M . Gaudin attire l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la différence anachro-
nique existant dans la taxation des carburants gasoil utilisés par
les véhicules de transport urbain d' une part et de transport inter-
urbain de l 'autre, qui pénalise les usagers ne résidant pas en zone
urbaine et y décourage notamment la mobilité de la main-d'oeuvre.
11 lui demande en particulier s 'il ne lui semble pas opportun d' envi-
sager l 'exonération des taxes pesant sur les carburants gasoil utilisés
par les autobus et autocars assurant un service d' intérêt général.

Hôtels et restaurmnts (réduction du tau .z de T. V. A.
appliqués aux hôtels dits s de préfecture »).

29715 . — 9 juin 1976. — M. Gaudin attire l ' attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur la disparité choquante de taux
de T. V. A . applicables à l 'hôtellerie, les hôtels homologués étant
assujettis au taux réduit de 7 p . 100 alors que les hôtels les plus
modestes — dits «de préfecture» — sont soumis au taux inter-
médiaire de 17,6 p . 100 . Il lui demande de bien vouloir fournir des
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précisions chiffrées sur les résultats obtenus de ce fait en matière
d'homologation et de lui faire connaitre les mesures qu ' il entend
prendre afin de remédier à cette inégalité dans les meilleurs délais.

Santé scolaire et universitaire (difficultés de fonctionnement
de la médecine péventive dans les établissements uuiversitairesl.

29716. — 9 juin 1976 . — M. Sénés expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités les difficultés de fonctionnemen t de la
médecine préventive dans les facultés françaises . Le rôle de celle-
ci étant d 'assurer le droit à la santé des étudiants et le dépistage
des diverses maladies, elle devrait aussi pouvoir assurer l'examen
médical prévu par la loi pour les étudiants afin de s'inscrire aux
divers examens Considérant les difficultés rencontrées par ces
services, il lui demande de lui faire connaitre le nombre des res-
sortissants dans les diverses universités françaises qui relèvent
d'une telle médecine. Il lui demande, par ailleurs, de lui faire
connaitre les moyens financiers qu'il envisage d ' inscrire au pro-
chain budget, moyens devant permettre à la médecine préventive
de jouer son rôle en faveur des étudiants et du personnel universi-
taire .

Stations balnéaires (prise en charge
pur l'Etat des frais des personnels d 'entretien des plages).

29718 . — 9 juin 1976. — M. Sainte-Marie attire l' attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur l ' augmentation
des charges supportées par les communes côtières en prévision et
durant la période estivale afin de pourvoir à l 'entretien des
plages ainsi qu 'à leur sécurité. Les municipalités souhaitent que
la rémunération du personnel mis à la disposition des maires
soit prise en charge par l 'Etat, celles-ci participant à leur héber-
gement dans la mesure de leurs moyens. En conséquence, il lui
demande les suites qu 'il entend réserver à cette demande.

Stations balnéaires (prolongement en ' uin
et en septembre de la mission des maîtres nageurs sauveteurs).

29719. - 9 juin 1976 . — M. Sainte-Marie attire l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur les conditions néfastes
du retrait des maitres nageurs sauveteurs au mois de septembre
dernier tant pour la fréquentation que pour la sécurité des
personnes alors que les pouvoirs publics s 'efforcent de promouvoir
une politique d' étalement des vacances. Il importe que ceux qui
prennent leurs congés en juin et septembre soient assurés de
trouver sur les plages un service de surveillance des baignades,
équivalent à celui des mois de juillet et août . En conséquence,
il lui demande de prendre toutes dispositions nécessaires afin
que la mission des maîtres nageurs sauveteurs ne soit pas écourtée
et pour que ce service soit assuré sans interruption, à la demande
des communes, la protection des personnes devant être considérée
comme une tâche prioritaire.

Etablissements secondaires (retard dans le versement
des sommes dues aux C . E . S . nationalisés du Val-de-Marne).

29720. — 9 juin 1976. — M. Franceschi attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur les difficultés de gestion que
rencontrent la plupart des C . E. S . nationalisés du département
du Val-de-Marne. Il lui fait part de l 'inquiétude des intendants
et des principaux devant la carence de l ' Etat qui n ' assure pas,
dans les délais normaux, lé versement dis sommes qui 'sont dues
à ces établissements . A titre d 'exemple, il lui signale la situation
du C. E. S. Plaisance à Créteil dont : 1" la subvention jeunesse
et sports et C. A. S ., d ' un montant de 19 500 francs, annoncée
le 2 mars 1976, n' a pas été payée à la date du 25 mai 1976;
2" la subvention due au titre des bourses nationales, d 'un mon-
tant de 26 000 francs, n'est pas encore versée alors que le troi-
sième trimestre se termine . Les subventions de fonctionnement,
déjà si inférieures aux besoins réels, sont versées avec un retard
considérable entraînant de graves perturbations dans la gestion
de ces C . E . S. Il lui demande en conséquence quelles mesures il
compte prendre pour mettre un terme à cette situation qui porte
un préjudice certain au fonctionnement de ces établissements.

Fiscalité immobilière (régime fiscal applicable aux propriétaires
fonciers qui acceptent de céder à l' amiable des terrains à bâtir
compris dans une Z. A . C.)

29721 . — 9 juin 1976 . — M . Deprez expose à M . le ministre de
l 'économie et des finances que la situation fiscale des particuliers
contraints d' aliéner par voie amiable ou par voie d ' expropriation
un terrain à bâtir compris dans une zone d'aménagement concerté,

se trouve profondément modifié selon que l'aliénation à lieu :
directement à une collectivité publique après déclaration d'utilité
publique ; à un aménageur privé agissant par voie d 'accord amiable
avant ou après arrêté de réalisation sans que la déclaration d ' utilité
publique soit encore intervenue . Il semble en effet, que les mesures
d 'allégement apportées à l 'article 150 ter du code général des
impôts en cas de vente amiable ou d'expropriation visent seule-
ment les opérations réalisées par des collectivités publiques agis-
sant dans le cadre d'une zone déclarée d 'utilité publique confor-
mément aux dispositions de l' ordonnance n" 58-997 du 23 octobre
1958. Ces mesures d 'allégement ne semblent pas actuellement appli-
cables aux particuliers vendant à l'amiable à un aménageur privé
non encore désigné par arrêté de réalisation ou vendant à l 'amiable
à ce même aménageur après que l'arrêté ait été régulièrement pris.
En ce cas, il parait injuste de refuser le bénéfice du régime de
faveur aux propriétaires qui acceptent de céder à l 'amiable leur
terrain, et de laisser bénéficier automatiquement du régime assoupli
les propriétaires qui contraignent les collectivités locales à agir par
la voie de l' expropriation à la suite du contrat de réalisation . C 'est
pourquoi il lui demande de préciser le régime fiscal applicable
aux propriétaires qui acceptent de céder à l 'amiable leur terrain
à bâtir, avant que ne soit prise la déclaration d 'utilité publique, à
un aménageur privé qui sera ou est lié à une collectivité publique
par un arrété de réalisation . Au cas où le ministre estimerait devoir
étendre ce régime de faveur, il lui demande s 'il n 'estime pas alors
nécessaire de surseoir à toute imposition jusqu'à l 'arrêté déclarant
l' utilité publique.

Fiscalité immobilière (exonération de taxe d 'équipement sur les
travaux d ' infrastructure et de viabilité pour les constructions
édifiées dans l ' emprise des autoroutes).

29722 . — 9 juin 1976. — M . Gantier rappelle à M. le ministre de
l 'équipement que les travaux d 'infrastructure et de viabilité pour
les constructions édifiées dans l 'emprise des autoroutes, telles que
restaurants, stations de distribution de carburants, etc., sont réalisées
par les sous-concessionnaires eux-mêmes, ou par les sociétés conces-
sionnaires de ces autoroutes, dans le cadre de contrats conclus avec
elles et prévoyant le paiement d ' une redevance à la charge des
sous-concessionnaires exploitants et au bénéfice de ces sociétés
concessionnaires . Il est donc anormal que certaines communes récla-
ment le paiement de la taxe d ' équipement sur ces constructions alors
même qu ' en application des dispositions de l ' article 64-IV de la loi
d' orientation foncière introduit par la loi n" 71-581 du 10 juillet 1971
le conseil municipal peut décider d 'exclure du champ d' application
de la taxe toute construction à usage industriel ou commercial qui
par sa situation nécessite la réalisation d ' équipements publics excep-
tionnels. Il lui demande en conséquence s'il ne conviendrait pas
de prévoir par arrêté l 'application automatique de cette disposition
dans le cas considéré, les communes dans leur grande majorité
persistant à ne pas faire application de la faculté qui leur est
ouverte .

Médecins (protection sociale des internes ou externes
des services médicaux d'urgence en cas d'accidents de parcours).

29725 . — 9 juin 1976. — M . Maujoûan du Gasset expose à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, que dans certains départe-
ments, les internes ou externes en médecine du service médical
d' urgence sont amenés à accomplir des missions d'ordre médical ou
fie sauvetage de personnes en péril, à bord de véhicules de secours
aux asphyxiés et blessés des services départementaux de lutte contre
l' incendie confiés pour l ' exploitation aux sapeurs-pompiers des
centres de secours. Or, au cours de ces missions, ces personnels
peuvent être victimes d 'accidents . 11 souhaiterait savoir quel régime
de garantie est appliqué à ces internes ou externes, dans le cadre
des activités définies ci-dessus, et quels recours peuvent être intentés
par les intéressés ou leurs ayants droits s'il est reconnu que la
responsabilité du service d 'incendie et de secours est engagée dans
l 'accident dont a été victime le .personnel accompagnateur en
question .

Enfance martyre (amélioration de la protection
et de la défense des enfants martyrs).

29726 . — 9 juin 1976 . — M. Barberot attire l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur le fait que, d 'après
certaines informations, le nombre des enfants martyes qui atteignait,
en 1973, 2500, serait passé à plus de 9000 en 1975 . Les personnes
qui s' intéressent particulièrement à la défense de l 'enfance martyre
estiment que, pour les bourreaux d'enfants, les peines devraient
être plus sévères et que surtout elles devraient être intégralement
accomplies, sans qu 'intervienne aucune remise. Il lui demande de
bien vouloir indiquer si des mesures sont actuellement à l 'étude
en vue d' améliorer la protection et la défense des enfants martyrs .
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'Jeedarmerie (rerisiun de l'échelonnement indiciaire
des sous-officiers de gendarmerie!.

29728 . — 9 juin 1976. — Mme Crépie expose à M. le ministre de
la défense hue, sous le régime ant:r'eur à la mise en vigueur de la
loi n" 75-1000 du 30 octobre 1975, modifiant la loi n" 72-662 du
13 juillet 1972 portant statut général des militaires, les soldes des
soue-officiers de la gendarmerie étaient, dans une certaine mesure,
et plus particulièrement à l'échelon de fin de carrière, à parité
avec les traitements des agents en tenue de la police nationale.
Elles sont désormais identiques, pour les g .ajés, à celles de leurs
homologues des autres armes . Cette nouvelle situation ne donne
pas satisfaction au personnel sous-officier de la gendarmerie . Il
convient de noter que, jusqu 'au 1 ' juillet 1976, et après la revalo-
risation des salaires des agents de la fonction puhii lue classés dans
la catégorie B, du fait de leur parité avec la polie', l ' adjudant-chef,
le maréchal des logis-chef et le gendarme atteignaient, en fin de
carrière. un plafond indiciaire supérieur à celui des sous-officiers
du même rang des autres armes : leurs traitements étant désormais
alignés sur ceux de leurs camarades bénéficiaires de l 'échelle 4,
l 'adjudant-chef et le maréchal des logis-chef ont le sentiment d 'être
frustrés d ' un avantage, même si, en ce qui concerne l ' adjudant-chef,
les indices dont sont assortis certains échelons inférieurs sont
supérieurs à ce qu' ils étaient précédemment . 11 y a lieu de remar-
quer, d 'autre part, que la plupart des g endarmes accomplissent
toute leur carrière dans le grade de sous-officier, alors que, d ' une
façon générale, il en est autrement pour les sergents . Cette situation
exceptionnelle devrait, en toute logique, leur valoir un traitement
à part. Il est vrai que cela a été reconnu et concrétisé par la
création du grade de » gendarme „ ; mais l'avantage matériel qui en
découle est particulièrement minime par rapport à la différence
de carrière . Le grade d ' adjudant-chef peut être atteint par les
sous-officiers de carrière des armées entre douze et seize ans de
services alors qu'en gendarmerie il ne l ' est qu 'à dix-sept ans et
huit mois dans le cas le plus favorable et, en cas d 'avancement
moyen, à vingt-quatre ans et dix mois de services . L' attribution aux
sous-officiers de gendarmerie d 'un indice plus avantageux serait la
juste compensation d'un déroulement de carrière particulièrement
long. Enfin, si la reconnaissance de sa spécificité vaut au gendarme
un avantage par rapport au sergent, il n'est pas concevable que cet
avantage disparaisse alors que les connaissances techniques acquises
par l ' intéressé, ainsi que la confirmation de ses qualités profession-
nelles, lui permettent d ' accéder à un grade supérieur . Elle lui
demande s 'il n'estime pas que ces diverses considérations justifie-
raient une revision de la grille concernant les traitements du per-
sonnel sous-officier de la gendarmerie et s ' il n ' estime pas souhaitable
que, conformément à ce qui avait été envisagé lors de la préparation
des textes relatifs à la revalorisation de la condition militaire, les
soldes du personnel sous-officier de la gendarmerie, de l ' élève gen-
darme à l ' adjudant-chef, soient calculées par référence aux indices
nets 224 à 41 :3.

Agence ndtionale pour le développement
de la production automatisée mission et ressources).

29729. — 9 juin 1976. — M . Abadie attire l 'attention de M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur l 'Adépa, devenue en
1975 l ' agence nationale pour le développement de la production
automatisée. Il lui demande : 1” quelle est la mission exacte de cet
organisme ; 2" quelles sont ses ressources.

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n'a pas été répondu

dans le déloi supplémentaire d'un mois
suivant le premier rappel.

(Art . 139, alinéas 4 et 6 du règlement.)

Commerçants et artisans (revision des critères
de l 'entreprise artisanale).

27542. — 3 avril 1976. — M. Ligot attire l' attention de M . le minis-
tre du commerce et de l ' artisanat sur le caractère restrictif des dispo-
sitions du décret n" 62-235 du 1"` mars 1962 qui prévoit que la qua-
lité d 'artisan se perd lorsque l 'effectif de l'entreprise dépasse dix sala-
riés. Cette contrainte est de nature à décourager l 'entreprise arti-
sanale dans ses initiatives et son développement . En effet elle freine
l' emploi de nombreux travailleurs et ne semble pas répondre à la
définition et au rôle de l 'artisanat caractérisé davantage par une
formation spécifique que par un nombre d'emplois déterminé . Au
moment où les pouvoirs publics encouragent à juste titre, par des
mesures incitatives, la création d ' emplois, il lui demande de bien

vouloir envisager la modification de la réglementation en vigueur
afin de permettre à un artisan de créer des emplois supplémentaires
sans perdre pour autant le statut auquel il reste légitimement
attaché .

Hôpitaux (revendications du personnel en grève
du C. H . U. de la Timone à Marseille !Bouches-du-Rhônej).

27604. — 3 avril 1976. — M. Lazzarino informe Mme le ministre
de la santé de la situation intolérable imposée au personnel du
centre universitaire hospitalier de la Timone (Marseille)- Ce per-
sonnel (soignants, agents de services hospitaliers, laborantins, mani-
pulateurs radio, ouvriers) vient de manifester son profond mécon-
tentement en 'participant pendant quatre jours à des mouvements
de grève . La motivation essentielle de cette action revendicative
est le manque de personnel entraînant une suraccumulation de
travail et de fatigue pour toutes les catégories de travailleurs . Cette
situation difficile va encore ;accentuer avec la décision de l'assis-
tance publique de Marseille d ' ouvrir de nouveaux services employant
du personnel nouvellement diplômé en nombre insuffisant . Cette
décision est en contradiction avec les promesses de l 'administration
d 'intégrer ce nouveau personnel dans les services existants afin
de respecter le droit aux 40 heures hebdomadaires des travailleurs
de la santé . M . Lazzarino expose à Mme le ministre de la santé
les revendications formulées par le personnel hospitalier au cours
des récents mouvements revendicatifs : 1° application effective des
40 heures hebdomadaires avec deux jours de repos consécutifs et
mise en place d'un réseau de transport en commun correspondant
aux horaires du personnel ; 2" pas de salaire mensuel inférieur à
2 000 francs par mois ; 3 " augmentation des salaires mensuels pour
toutes les catégories, avec une allocation immédiate de 300 francs
d 'acompte à valoir sur les grilles indiciaires en vue du rattrapage
du pouvoir d 'achat, du fait de l' augmentation de l' indice des prix ;
4" indemnité de sujétion des 13 heures, indexée aux salaires accor-
dés actuellement à la seule région parisienne ; 5" extension de la
prime de 250 francs à toutes les catégories de personnel ; 6" aug-
mentation (les effectifs en respectant, dans l'immédiat les normes
de sécurité définies par les groupes de travail paritaires ; 7" amé-
nagement des services de psychiatrie dans des locaux propres et
fonctionnels ; 8 " amélioration des conditions de travail, en mettant
un terme à l ' intensification et à la trop grande fatigue profession-
nelle ainsi qu' à la dépréciation de la qualité du travail . Il lui demande
quelles sont les mesures qu ' elle compte prendre pour donner satis-
faction à ces justes revendications, ce qui mettrait un terme à une
situation déplorable dont la responsabilité incombe au Gouverne-
ment . Cette situation imposant au personnel hospitalier des condi-
tions de travail inhumaines avec l 'intensification et la suraccumu-
lation de la fatigue, entraîne une mauvaise qualité des soins don-
nés et ce malgré le niveau de haute conscience professionnelle de
ceux-ci. C ' est une atteinte à la liberté de chaque travailleur de
la cité car leur droit à la santé est délibérément remis en cause.

Taxe professionnelle (extension de la réduction de moitié des taxes
d'imposition aux artisans redevables de la taxe pour frais de
chambre de métiers).

28387 . — 28 avril 1976. — M. Gerbet attire l' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur l 'interprétation faite par
la direction générale des impôts des dispositions de la loi -du
29 juillet 1975 sur la taxe professionnelle . Une instruction de la
direction générale des impôts du 14 janvier 1976, qui semble ne
pas être en concordance avec l 'article 3 de la loi, précise que « la
réduction de la moitié' des bases d ' imposition prévue en faveur
des artisans employant moins de trois salariés qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou de prestation de services, n ' est pas applicable aux
redevables de la taxe pour frais de chambre de métiers dont
l'activité commerciale présente un caractère prépondérant :
bouchers, charcutiers, boulangers, pâtissiers, traiteurs et
confiseurs n . A l'exception de certains confiseurs qui achètent pour
revendre, il est bien évident que les artisans qui exercent les
professions ' qui viennent d'être énumérées font un métier qui
relève principalement, si ce n' est exclusivement, de la transfor-
mation . M . le ministre de l'économie et des finances envisage-t-il
de rectifier l 'interprétation apparemment contraire à la décision
du législateur qui a été faite par l'instruction de la direction
générale des impôts du 14 janvier 1976.

Impôt sur le revenu (harmonisation des modalités de déclaration
des intérêts servis par les établissements bancaires et les caisses
d'épargne).

28388 . — 28 avril 1976 . — M. Gerbet attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les contradictions qui
existent concernant les déclarations et paiements des impôts relatifs
aux intérêts selon qu' il s 'agit d 'intérêts servis, d ' une part, par les
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établissements bancaires et, d ' autre part, par les caisses d ' épargne.
Alors que ces intérêts sont, le plus souvent, mis à la disposition
de leurs bénéficiaires l 'année suivante, les banques décomptent
lesdits intérêts pour la déclaration qui sera faite l 'année suivant
celle où les intérêts auront été crédités, tandis que les caisses
d ' épargne font obligation de déclarer ces sommes dans les revenus
de l' année de l' échéance alors que ces intérêts ne sont effecti-
vement perçus que l ' année suivante . Il serait souhaitable qu'une
uniformisation intervienne et que, selon le droit commun, lorsqu'il
n 'y a pas versement forfaitaire les intérêts perçus soient compris
dans la déclaration faite à l ' expiration de l ' année au cours de
laquelle ils ont été effectivement perçus.

Assurance maladie (alignement des prestations versées aux retraités
du régime des travailleurs non salariés non agricoles sur celles du
régime général).

28390 . — 28 avril 1976. — M. Longequeue expose à M . le ministre ,
du travail que de nombreux bénéficiaires de l' assurance maladie
des travailleurs non salariés non agricoles arrivés à la retraite per-
çoivent, compte tenu de la modicité de leurs ressources, une allo-
cation supplémentaire du fonds national de solidarité. Il lui demande
s 'il ne lui parait pas équitable que ces travailleurs puissent dans
ce cas bénéficier automatiquement, de la part de leur caisse, de
prestations égales à celles du régime général de la sécurité sociale,
en ce qui concerne le remboursement des frais médicaux, pharma-
ceutiques et d ' hospitalisation.

Médicaments
(statistiques concernant les médicaments irremplaçables),

28391 . — 28 avril 1976 . — M. Longequeue expose à Mme le ministre
de la santé que les bénéficiaires de l'assurance maladie maternité
des travailleurs non salariés non agricoles qui sont remboursés à
50 p. 100 de leurs frais médicaux et pharmaceutiques obtiennent
dans certains cas, en particulier lorsqu 'ils sont atteints d ' une des
affections figurant sur la liste fixée par le décret n° 74. 362 du
2 mai 1974, une réduction de participation. Cette réduction de par-
ticipation se traduit notamment par une participation de l'assuré
ramenée à 20 p . 100 pour les actes médicaux ainsi que pour les
médicaments dits « irremplaçables qui se distinguent par leur
vignette comportant un rectangle barré par des diagonales — la
participation de l ' assuré restant fixée à 50 p . 100 pour la pharmacie
dite « courante » qui comprend tous les autres médicaments . Afin
que l 'on puisse évaluer, en ce qui concerne les médicaments, la
portée de la réduction de participation ainsi accordée, il lui demande
de lui faire connaître : 1° quel est actuellement, sur plus de
10000 spécialités pharmaceutiques existant en France, le nombre
de médicaments signalés par leur vignette comme «irremplaçables » ;
2' quel était ce nombre en 1972 . Il lui demande également si, par
exemple, les insulines, les anticoagulants, les corticoïdes, les anti-
biotiques — y compris leurs formes injectables — qui ne comportent
pas sur leur vignette le rectangle barré par des diagonales, ne doivent
pas cependant être considérés comme des médicaments irrempla-
çables.

Ecoles maternelles et primaires (développement de l' enseignement
pré-élémentaire et regroupement de classes élémentaires par
niveau pédagogique).

28394. — 28 avril 1976 . — M . Albert Bignon appelle l'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur la motion d 'orientation dont il n 'a
pas manqué d 'être saisi et qui a été adoptée à l 'issue du Congrès
national des secrétaires de mairie instituteurs, qui s ' est tenu à
Clermont-Ferrand le 23 mars 1976 . Il lui demande la suite qui peut
être donnée aux problèmes évoqués, notamment en ce qui concerne
le développement de l'enseignement pré-élémentaire et le regroupe-
ment de classes élémentaires par niveau pédagogique, ces mesures
étant de nature à éviter la disparition des écoles en milieu rural.

Consommateurs (harmonisation de leurs modalités d' information
et de protection au sein de la C . E. E .).

28397. — 28 avril 1976. — M . Gissinger appelle l'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les modalités d'information et de pro-
tection des consommateurs mises en oeuvre en France et en Répu-
blique fédérale d'Allemagne, En particulier en matière d 'étiquetage,
de présentation et de publicité des produits alimentaires, il existe
des normes très différentes . Il serait souhaitable de parvenir à une
harmonisation dans ce domaine. Il lui demande si son attention a
déjà été appelée sur ce problème et s'il a déjà pris des contacts
avec les autres pays de la C .E.E . afin d 'aboutir à cette harmonisa-
tion souhaitable.

Militaires (aménagement du système des primes et prêts
du Crédit foncier compte tenu de leurs sujétions particulières).

28398 . — 28 avril 1976. — M. Mourot appelle l' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés qu ' éprouvent
les militaires de carrière à respecter pour leur résidence principale
les conditions d ' occupation imposées par la réglementation concer-
nant les habitations financées grâce à l ' aide de primes et de prêts
du Crédit foncier. Certes le décret du 24 janvier 1972 a tenté de
pallier certaines conséquences : il a notamment permis aux mili-
taires, sans perdre les prêts obtenus, de louer pendant un délai
de trois ans leur résidence principale . Mais il est rare qu 'à la fin
de cette période, les militaires soient affectés dans la ville où ils
ont acquis une propriété ; ils en sont réduits ou bien à se séparer
de leur famille, ou bien à louer leur logement avec perte du
supplément familial et, éventuellement, du prêt complémentaire.
L 'auteur de cette question a, du reste, largement traité de ce
problème dans le rapport d ' information qu ' il e rédigé en 1974 au
nom de la commission de la défense nationale et des forces armées
sur la condition militaire . M le ministre de la défense avait pris
l ' engagement, le 12 mars 1974, devant la commission de la défense
nationale et des forces armées, de supprimer très rapidement cette
injustice, les changements de résidence étant déterminés par l'auto-
rité militaire et non sollicités par les intéressés . Pour résoudre ce
problème, la seule solution serait de dispenser les militaires de
l 'obligation de résidence principale et de leur permettre dans tous
les cas la location as ec maintien des prêts acquis précédemment.
Certes dalle le cadr e du budget des armées de 1976 il a été
possible d ' instituer u . système de prêts relais au logement qui est
de nature à régler r ertains cas particuliers mais qui, en tout état
de cause, fait supporter aux intéressés un taux d ' intérêt supérieur
de 1 p . 100 au tau . d' intérêt des prêts du Crédit foncier ou des
prêts H .L .M . Il li i demande donc à quel moment une mesure
réglementaire reprenant l ' engagement du 12 mars 1074 pourra être
publiée. Il ajoute que des difficultés supplémentaires existent pour
les personnels de la gendarmerie astreints à résidence et qui
se trouvent exclus du champ d ' application de ces mesures.

Militaires (aménagement du système des primes et prêts
du Crédit foncier compte tenu de leurs sujétions particulières).

28400 . — 28 avril 197G. — M. Mourot appelle à nouveau l' attention
de M . le' ministre de la défense sur les difficultés qu 'éprouvent les
militaires de carrière à respecter pour , leur résidence principale
les conditions d ' occupation imposées par la réglementation concer-
nant les habitations financées grâce à l'aide de primes et de prêts
du Crédit foncier. Certes le décret du 24 janvier 1972 a tenté de
pallier certaines conséquences : il a notamment permis aux mili-
taires, sans perdre les prêts obtenus, de louer pendant un délai de
trois ans leur résidence principale . Mais il est rare qu 'à la fin de
cette période, , les militaires soient affectés dans la ville où ils ont
acquis une propriété ; ils en sont réduits ou bien à se séparer de
leur famille, ou bien à louer leur logement avec perte du supplé-
ment familial et, éventuellement, du prêt complémentaire . L'auteur
de cette question a du reste largement traité de ce problème
dans le rapport d ' information qu'il a rédigé en 1974 au nom de la
commission de la défense nationale et des forces armées sur la
condition militaire M . le ministre de la défense avait pris l'engage-
ment le 12 mars 1974 devant la commission de la défense nationale
et des forces armées, de supprimer très rapidement cette injustice,
les changements de résidence étant déterminés par l 'autorité mili-
taire et non sollicités par les intéressés . Pour résoudre ce problème
la seule solution serait de dispenser les militaires de l 'obligation
de résidence principale et de leur permettre dans tous les cas la
location avec maintien des prêts acquis précédemment . Certes dans
le cadre du budget des armées de 1976 il a été possible d 'instituer
un système de prêts relais au logement qui est de nature à régler
certains cas particuliers mais qui en tout état de cause fait
supporter aux intéressés un taux d 'intérét supérieur de 1 p . 100
au taux d'intérêts des prêts du Crédit foncier ou des prêts H . L. M.
Il lui demande donc à quel moment une mesure réglementaire
reprenant l' engagement du 12 mars 1974 pourra être publiée. ?1
ajoute que des difficultés supplémentaires existent pour les per-
sonnels de la gendarmerie astreints à résidence et qui se trouvent
exclus du champ d 'application de ces mesures.

Emploi (sauvegarde de l'emploi des travailleurs de la Salpa
de Pont-Sainte-Maxence !Oise]).

28406. — 28 avril 1976 . — M . Franceschi attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation alarmante dans laquelle se
trouvent les 344 travailleurs de la Salpe de Pont-Sainte-Maxence
(Oise), menacés de chômage à brève échéance . En effet, la direc-
tion Hutchinson - Mapa -Fit, qui a pris en octobre 1974, le contrôle
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de l ' usine en même temps que celui du groupe Salpe en entier, a l'in-
tention de fermer l ' établissement en juin prochain . Il lui demande :
1° de bien vouloir faire examiner par ses services la situation de
cette entreprise ; 2" de lui faire connaître les mesures qu ' il compte
prendre afin de sauvegarder l 'emploi des 344 travailleurs de la
Salpa .

Veuves (mesures en leur faveur).

28412. — 28 avril 1976 . — Mme Crépin attire l 'attention de M . le
Premier ministre (Condition féminine) sur 1° situation sruvent dra-
matique qui est celle des veuves lors du décès Ce le•..r mari. Elle
lui fait observer que, dans de nombreux pays européens, notam-
ment en Allemagne, en Italie, au Luxembourg, dans les Pays-Bas,
il est versé aux veuves une pension immédiate lors du décès du
conjoint et cette pension est majorée lorsqu'il y a des enfants à
charge . En Belgique, il est prévu le versement immédiat d ' une
pension s ' il existe un enfant à charge ; s'il n'y a pas d 'enfant à
charge, une pension de reversion est accordée à quarante-cinq ans.
En Angleterre, il est prévu une allocation aux veuves dont le ver-
sement est prolongé dès lors qu' il existe encore un enfant à charge
de moins de dix-neuf ans . A cette allocation s'ajoutent des presta-
tions familiales et une allocation d 'orphelin . Elle lui demande quelles
mesures le Gouvernement français envisage ' de prendre afin d ' amé-
liorer la situation dans laquelle se trouvent en France les veuves
à la suite du décès de leur mari et de permettre une meilleure
réinsertion de ces veuves dans la vie économique et professionnelle.

Assurance maladie et maternité (réduction des cotisations
en faveur des veuves de commerçants et artisans qui
poursuivent l 'exploitation)

28413 . — 28 avril 1976. — Mine Crépin expose à M. le ministre du
travail qu ' en vertu du décret n" 74-523 du 20 mai 1974 les veuves
d' exploitants qui continuent l'exploitation agricole directement et
sans l'aide d'associés d ' exploitation majeurs bénéficient d' une
réduction de moitié du montant de leurs cotisations au régime
d'assurance maladie, maternité et invalidité des exploitants agricoles.
Elle lui demande s'il n'estime pas équitable d'accorder aux veuves
de commerçants et artisans qui poursuivent l'exploitation commer-
ciale ou artisanale le bénéfice d'une réduction analogue sur le
montant de leurs cotisations au régime d'assurance maladie, mater-
nité des travailleurs non salariés.

Veuves (assouplissement en leur faveur
des conditions d'octroi de l'aide aux travailleurs sans emploi).

28414. — 28 avril 1976 . — Mme Crépin demande à M . le ministre
du travail s 'il ne serait pas possible d'accorder le bénéfice de l 'aide
aux travailleurs sans emploi aux veuves inscrites comme deman-
deurs d 'emploi dans les services de l'agence nationale sans exiger
qu' elles satisfassent à la condition de durée de travail salarié qui
est imposée aux autres catégories de travailleurs sans emploi.

_ms _mis

Assurance maladie (bénéfice des indemnités journalières
pour un artisan affilié volontaire à la sécurité sociale).

28415 . — 28 avril 1976 — M. Zeller demande à M. le ministre du
travail s ' il n'estime pas nécessaire -de changer la législation qui
veut qu ' un artisan, affilié volontaire à la sécurité sociale, n ' a pas
droit aux indemnités journalières lorsqu ' il est malade mais doit
continuer de payer les cotisations d ' assurance maladie.

Accidents du travail (renforcement de la sécurité des travailleurs).

28416. — 28 avril 1976. — M. Carpentier expose à M . le ministre
du travail qu ' un accident dramatique, provoquant ta mort de cinq
ouvriers et la blessure d 'un autre, s'est produit tout récemment
à la Raffinerie de Donges (Loire-Atlantique) . Il ne fait que s 'ajouter
à la liste, déjà trop longue, et en continuelle progression, des
accidents . du travail . II lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre afin de faire assurer efficacement la
sécurité des travailleurs dans les entreprises.

Assurance maladie (dispense de cotisations conjoint
pour les personnes seules du régime de retraite des non-salariés).

28418. — 28 avril 1976 . — M. Delells demanae 'à M. le ministre
du travail si, en application du décret n° 75-455 du 5 juin 1975,
les personnes seules dépendant du régime de retraite des non-
salariés sont dans l'obligation de verser une cotisation pour conjoint,
même sI elles sont veuves de guerre ou prêtres ayant une activité
commerciale. Il lui demande ce qu'il compte faire pour modifier
cet état de fait aberrant.

Entreprises (aménagement des charges sociales des entreprises
de main-d 'oeuvre).

28419 . — 28 avril 1976 . — M. Bayou rappelle à M . le ministre
du travail qu 'en vertu de l ' article 3 de la loi n" 74-1094 du 24 iécem-
bre 1974, le Gouvernement devait adresser au Parlement dans le
courant du mois de juin 1975 un projet de loi aménageant les
charges sociales des entreprises de main-d 'oeuvre . Cette obligation
législative, acceptée à l ' époque par le Gouvernement, n 'ayant pas
été respectée, le Parlement a adopté sous l'article 3 de la loi de
finances rectificative du 13 septembre 1975 une nouvelle dispo-
sition prévoyant le dépôt de ce projet avant le 1"° janvier 1976.
Cette disposition d' origine parlementaire avait été acceptée par
le Gouvernement. Or, la date du 1" janvier 1976 est passée depuis
plus de trois mois et demi, sans que le projet promis ait été adressé
au Parlement. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître combien faudra-t-il que le Parlement vote de
dispositions pour obtenir le dépôt de ce projet, et à quelle date
il pense pouvoir déférer aux souhaits exprimés par les assemblées
en 1974 et en 1975.

Licenciements (restriction des licenciements pour cause de maladie).

28420. — 28 avril 1976 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre du travail : 1° s ' il estime légitime la pratique de certains
employeurs qui n 'hésitent pas à licencier certains membres de leur
personnel pour cause de maladie ; 2" quelles sont les restrictions
mises à ce droit de licenciement qui tend à assimiler la maladie à
une faute professionnelle ; 3 " quelles améliorations il entend apporter
à notre système de protection -légale de l 'emploi pour limiter un
pouvoir de licenciement qui en pareille matière ne saurait s 'exercer
discrétionnairement.

Droits syndicaux (stagiaires de la formation professionnelle
des adultes).

28421 . — 28 avril 1976 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre du travail : 1° s' il est exact que le droit syndical soit
interdit aux stagiaires de la formation professionnelle des adultes;
2° dans ce cas la référence des textes interdisant ce droit fonda-
mental ; 3° les raisons pour lesquelles il lui semblerait nécessaire
de maintenir cette interdiction.

Nationalité française (difficultés rencontrées par les résidents
étrangers anciens pour obtenir leur naturalisation).

28423 . — 28 avril 1976 . — M. Lucien Pignion attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les difficultés que rencontrent les rési-
dents étrangers désireux de se faire naturaliser Français, même après
de longues années de présence dans notre pays . Considérant par
exemple dans sa région du Pas-de-Calais le cas de très nombreux
mineurs d 'origine polonaise qui ont consacré toute leur vie active
à la mine, il lui demande s'il n'est pàs possible pour de tels cas :
1° de simplifier les procédures administratives de naturalisation ;
2° de raccourcir les délais aujourd'hui très longs qui s'écoulent
entre la date de dépôt des demandes et la délivrance des titres ;
3° de faire lever l ' obstacle de l' âge du requérant qui, dans bien des
cas, pénalise une personne qui, répétons-le, a consacré toute sa vie
professionnelle au service de notre collectivité nationale.

Pêche (reclassement indiciaire des gardes-pêche
et gardes-chefs commissionnés).

28424. — 28 avril 1976 . — M . Pignion demande à M. le- ministre
de la qualité de la vie (secrétariat d'Etat à l ' environnement) quelles
mesures financières il compte . prendre pour améliorer la situation
matérielle des gardes-pêche et gardes-chefs commissionnés . Compte
tenu des charges accrues de ces personnels, il parait au moins
normal de les faire bénéficier des avantages de reclassement obtenus
par les catégories C et D de fonctionnaires . Il lui demande, en outre,
quelles suites il compte donner aux propositions d ' alignement des
gardes-pêche sur les personnels techniques des eaux et forêts et
établies depuis deux ans.

Handicapés (publication des décrets (L'application
de la loi d 'orientation du 30 juin 1975).

28427. — 28 avril 1976. — M. Bécam rappelle à Mme le ministre
de la santé que la loi d'orientation du 30 juin 1975 en faveur des
personnes handicapées affirme comme obligation nationale Pinté.
gratin ociale des handicapés et détermine la prise en charge
Intégrale par les régimes d'assurances maladie . Constatant les
retards mis à appliquer ce texte important, il lui demande ce qu 'elle
entend faire pour accélérer la publication des décrets en instance
et donner ainsi à la loi sa pleine application dès 1976.
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Etablissements universitaires [renforcement des moyens
de l'I. U . T . du Creusot (Saône-et-Loire) 1.

28429. — 28 avril 1976. — M. Pierre Joxe demande à Mme la
secrétaire d'Etat aux universités quelles mesures elle compte
prendre pour faire cesser sans délai la situation critique de 1'1 . 1 .'l'.
du Creusot, unique établissement de ce genre en Saône-et-Loire,
qui vient d'être reconnu comme le plus défavorisé de France par
la commission nationale pédagogique des I .U .T., réunie le 12 avril.
Cette situation peut être illustrée par quelques exemples à peine
croyables : aucun laboratoire de traitement des métaux ni de métal-
lurgie ; aucun matériel électrique, pas même un seul moteur, pour
la section génie électrique, qui ne peut donc réaliser aucune
expérimentation ; aucun ouvrage scientifique ni technique dans la
bibliothèque, qui compte en tout trente livres de culture générale;
aucune activité sportive organisée ; près de la moitié des cours
assurés par des heures supplémentaires faute de professeurs nom-
més, ce qui rend impossible l'organisation d ' un emploi du temps
normal puisque, par exemple, un groupe d 'étudiants de la section
génie 'électrique subit, depuis la rentrée, huit heures de cours de
mathématiques au cours de la même journée du lundi, Mais cette
situation, qui exige déjà l ' affectation de crédits supplémentaires, peut
encore s'aggraver si les matériels nécessaires à l 'ouverture de la
deuxième année en octobre ne sont pas commandés dès le mois de
mai, et si les vingt-quatr e enseignants également nécessaires ne sont
pas nommés en temps utile, ce qui exige l'affectation de 280 millions
de francs .

Télévision
(avancement des installations dans les régions de muutapue).

28432. — 28 avril 1976 . — M . Bernard-Reymond attire l'attention
de M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur le
fait que, dans les régions de montagne, le financement des instal-
lations nécessaires à la diffusion des émissions de télévision doit
être assuré par les collectivités locales . Cependant les habitants de
ces régions . paient la redevance annuelle de télévision aussi bien
que ceux qui vivent dans les zones urbaines et autres zones rurales.
Il serait donc normal que l 'établissement public de diffusion prenne
en charge les équipements nécessaires à la diffusion des émissions,
quelles que soient les conditions géographiques des régions consi-
dérées et que les collectivités locales n 'aient pas à subir les consé-
quences financières des handicaps dus aux difficultés particulières
de diffusion dans les régions de montagne. ll convient d 'observer,
en outre, que, dans certaines régions où les collectivités locales ont
décidé de financer les installations nécessaires pour permettre aux
habitants de recevoir les émissions, le fonctionnement de ces instal-
lations placé sous la responsabilité de l ' établissement public de
diffusion est défectueux . Il lui demande s ' il n 'estime pas indispen-
sable de prendre toutes mesures utiles afin que les habitants des
régions de montagne puissent recevoir les ém esion télévisées dans
des conditions satisfaisantes sans que les collectivités locales se
trouvent pénalisés du fait qu' elles sont obligées de prendre en
charge l 'installation de réémetteurs nécessaires à la couverture
des zones d ' ombres e

Hôtels et restaurants (assouplissement des conditions d ' obtention
de la prime d 'équipement hôtelier en Ariège).

28436 . — 28 avril 1976 . — M . Gilbert Faure appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur les dispositions relatives
à l'obtention de la prime spéciale d ' équipement hôtelier en Ariège.
Il lui signale notamment que si le nombre minimum de chambres
a été abaissé à quinze pour favoriser la petite hôtellerie, elle est
seulement de dix dans le Massif Central . Or, malgré un effort
important de modernisation, le département de l ' Ariège connaît,
dans le domaine de l ' hôtellerie, clos difficultés aussi grandes, sinon
plus, que celles qui existent dans le Massif Central . Aussi, les
hôteliers ariégeois ne comprennent-ils pas que cette dérogation soit
uniquement réservée à cette région . En conséquence, il lui demande
s1 une décision semblable ne pourrait pas être prise pour d 'autres
départements aussi déshérités que ceux du Massif Central et, singu-
lièrement pour l 'Ariège.

Internés-résistants (liquidation des dossiers de pensions
des évadés de France et internés en Espagne).

28437 . — 28 avril 1976. — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que plusieurs centaines de dossiers
de pensions en demande d ' aggravation od d 'augmentation pour
maladies nouvelles, formulés par les évadés de France et internés
en Espagne seraient arrêtés ou refoulés par ses services, notam-
ment par le service des pensions de la dette publique, 23 bis, rue
de l'Université, à Paris, en vertu d'une interprétation erronée des
lois du 18 janvier 1973 et du 28 décembre 1974 . La première, concer-
nant les camps d 'internement des prisonniers de Tatnbow et Rawa

Ruska (Pologne), ne s'applique évidemment pas aux internés en
Espagne . La deuxième, offre la possibilité de faire découler les
pensions d ' une preuve au lieu de les obtenir par présomption.
Or, cette loi, manifestement votée pour offrir un élargissement des
conditions offertes aux intéressés, se verrait interprétée d'une
manière restrictive par le service précité qui ne reconnaît plus le
recours à la présomption d 'origine . Il lui demande s'il lui est possible
de mettre cette question à l ' étude, afin que cesse toute discrimi-
nation préjudiciable aux évadés de France et internés en Espagne.

Internés résistants (liquidation des pensions des évadés de France
internés en Espagne).

28438 . — 28 avril 1976. — M. Labarrère appelle l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le fait que
de très nombreux dossiers de demandes de pensions — demandes
d'aggravation ou d'augmentation pour infirmités nouvelles — forme-

.lées au titre internés résistants sont actuellement bloqués par lt
service des pensions de la dette publique, 23 bis, rue de l ' Université,
à Paris, par suite d 'une interprétation erronée du décret du
31 décembre 1974 . 11 lui fait observer que ce décret permet aux
internés résistants, et par conséquent aux évadés de France internés
en Espagne, la reconnaissance par preuve de certaines maladies
nommément désignées constatées dans des délais définis. Or, par
l'interprétation restrictive de ce texte, ie service des pensions
précité n ' admet plus l 'imputabilité par présomption des maladies
désignées . Ce décret a été pris pour faciliter la reconnaissance
d'un certain nombre de maladies contractées en internement, ce qui
n'abroge pas la législation permettant la reconnaissance par pré-
somption de ces mêmes maladies . Aussi, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que le service des pensions de
la dette publique applique les législations sur le mode d'imputabilité
des maladies contractées en internement , par le détenteur du titre
d 'interné résistant suivant les pièces figurant dans le dossier et
exigées par l 'une ou l'autre de ces deux législations.

Edueatiou (modalités de mise en ouvre de la loi du 11 juillet 1975).

28441 . — 28 avril 1976. — M. Benoist attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conséquences de la procédure dite

de décrets pris en conseil des ministres » en ce qui concerne la
mise en pratique de la loi du 1l juillet 1975 . Il lui demande si
l 'audition de la commission des affaires culturelles peut, à son sens,
équivaloir à un débat devant le Parlement pour l 'application de la
loi du Il juillet 1975. Comment il petit, après s ' y être engagé publi-
quement devant le Parlement, renoncer à présenter les lois complé-
mentaires à la loi n" 75-620 du 11 juillet 1975, pour y substituer des
décrets pris en conseil des ministres. Si des amendements peuvent
être proposés à ses avant-projets de décrets par des parlementaires
qui ne sont pas membres de la commission des affaires culturelles,
la procédure choisie de la a concertation» ne leur permettant pas
de faire partie des interlocuteurs de ses services . S'il ne serait pas
préférable, dans un souci de clarté, de présenter simultanément tous
tes avant-projets de décrets relatifs à la loi du 11 juillet 1975 . S' il
ne craint pas que des textes réglementaires servent à couvrir les
intrusions déjà nombreuses, encore que non officielles, de person.
nalités politiques ou syndicales dans les établissements scolaires . L
proteste auprès de M . le ministre de l ' éducation contre la procé-
dure antidémocratique des décrets pris en conseil des ministres,
alors que le Parlement avait été informé de son intention de
présenter des lois complémentaires lors des débats de juin-juillet
1975 . Cette attitude révèle une grande méfiance à l ' égard du Parle.
ment . Il souhaiterait également savoir quel intérêt présente la
revue s Le Courrier de l 'éducation Cette revue ne fait-elle pas
double emploi avec le Bulletin officiel du ministère (le l'éducation
ou avec les revues éditées par les différentes organisations syndi-
cales . M. le ministre de l' éducation peut-il fournir une estimation
du coùt des vingt-sept numéros parus de la revue Le Courrier de
l'éducation.

Impôt sur le revenu (modalités de prise en compte
comme personnes à charge des enfants devenus majeurs).

28442 . — 28 avril 1976 . — M . Delorme appelle l ' attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la situation d ' un
contribuable qui n ' a pas été autorisé à compter à charge dans sa
déclaration de revenus de l 'année 1974 sa fille mineure au 1°' jan-
vier 1974 (dix-neuf ans pour être née le 3 décembre 1954 et étudiante).
Ce refus a été motivé par le fait que cette fille mineure a déposé
une déclaration séparée pour ses revenus perçus depuis le 2 juil-
let 1974 et parce qu ' elle est devenue majeure par suite de la loi
du 5 juillet 1974, alors qu' elle n 'aurait dû l' être que le 3 décem-
bre 1975 . En l'espèce, l'administration a fait une application littérale
de l 'article 3-II (2°) de la loi de finances pour 1975. Ainsi, seuls les
parents dont les enfants ont atteint l 'âge de dix-huit ans au cours
de l ' année 1974 peuvent bénéficier d ' une demi-part supplémentaire
même si leur enfant dépose une déclaration séparée pour les revenus
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perçus depuis leur - majorité . Or. en vertu d'un arrêt du Conseil
d'Eilat, en date du 19 juin 1970, un contribuable peut compter à sa
charge un enfant devenu majeur en cours d'année tout en déclarant
seulement les revenus perçus par l'enfant avant la date de sa
majorité . L'arrêt en cause emploie l'expression c devenu majeurs
et ne vise pas l 'âge de vingt et un ans, qui avait cours à l'époque.
Il a donc défini un principe général qui tient compte des devoirs et
des obligations qui pèsent sur les pères de famille à l ' égard de leurs
enfants et qui découlent de l'article 371-2 du code civil . Aussi, i1
apparait que la loi du 30 décembre 1974 établit une discrimination
entre les pères de famille qui ont assumé en 1974 des obligations
identiques envers des enfants mineurs. Cette disposition est
contraire au principe d 'égalité devant la loi et à l'esprit (le l'arrêt
du Conseil d ' Etat . qui découle lui-mémo de l 'article 371-2 du code
civil . Dans ces conditions, il lui dcatandc de bien vouloir lui l 'aire
connaitre quelles mesures il compte prendre ou soumettre au Parle-
ment pour remédier à la situation précitée.

Matériel ugricule iextensiun de la liste des matériels de montagne
onrrust (fruit aa .r préts à taux super bonifié),

28445 . — 28 avril 1971; . — M. Maurice Blanc rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que les matériels agricoles de montagne
bénéficient de prêts à taux super bonifié à 4,50 p . 100, dans le
cadre de l'arrêté- interministériel du 4 janvier 1973, prêts spéciaux
d ' élevage . Cependant, depuis 1973, la technolo g ie a permis la fabri-
cation et la mise dans le commer ce vie matériel automoteur. Or, un
agriculteur ayant décidé l'acquisition de ce matériel ne peut béné-
ficier des préts à taux super bonifié que pour le matériel tracté,
le matériel tracteur étant maintenu compté à part et ne bénéficiant
que de taux bonifié à 7 p . 100 . 11 serait souhaitable, compte tenu
des prix élevés de ces matériels et de leur nécessité pour alléger la
tache des agriculteurs de montagne, qu 'une harmonisation inter-
vienne dans les meilleures conditions et que l 'ensemble tracteur
plus partie tractée puisse bénéficier du taux super bonifié à
4,50 p . 100 . En conséquence, il lui demande s'il entend prendre
des dispositions pnur présenter à M . le ministre des finances la pos-
sibilité d 'unifier ces mesures clans l ' intérêt des agriculteurs et de
l 'agriculture de montagne.

Et abhssetaetds universitaires
(difficultés de fonctionnement des universités lilloises).

28446. — 28 avril 1976. — M. Denvers demande à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités quelles sont les mesures qu ' elle compte
prendre de toute urgence pour permettre aux universités lilloises
de surmonter les difficultés de fonctionnement qui sont actuellement
les leurs . Il lui demande, en outre, comment elle estime devoir
remédier au désarroi qui règne dans l'Université française, placée
devant l'application d ' une réforme de second cycle rejetée à la fois
par les étudiants et les enseignants.

Propriété industrielle et commerciale (régime fiscal applicable à
un pregrenntne infurnuttigae de gestion considéré comme apport
en capital d'une S. A . R . L).

28455 . — 28 avril 1976 . — M. de Bénouville demande à M . le
ministre de l ' économie et des finances de bien vouloir l ' éclairer sur
le cas suivant : dans le cadre de ses études supérieures, un étudiant
de l' école centrale de Paris a mis au point un programme infor-
matique de gestion . Ce programme, qui demeure sa propriété, a été
exploité durant 15 mois par une S .A .R .L., dont il détient des
parts à concurrence de 5 p. 100. Compte tenu des résultats favo-
rables obtenus, les coassociés demandent au propriétaire du pro-
gramme d ' apporter celui-ci à la société dans le cadre d ' une aug-
mentation de capital . Des parts de la société seront créées et lui
seront attribuées en représentation de l ' apport selon l'évaluation
d'un commissaire aux appo rts. L ' apporteur disposera, dès lors, de
plus de 50 p . 1(10 du nouveau capital de la société . II lui demande
de bien vouloir préciser : 1" les modalités de détermination du
droit d 'enregistrement découlant de l'apport : droit fixe ou droit
proportionnel et, selon le cas, coût du droit fixe ou quotité du
droit proportionnel ; 2" les conséquences pour l'apporteur au regard
de l ' impôt sur le revenu, dans le cas où il demeure propriétaire des
parts représentatives de son apport, et dans le cas où il serait
amené à en céder tout ont partie.

Automobiles (interprétation de la législation
réglementant la profession d 'expert).

28456. = 28 avril 1976 . — M. Albert Bignon expose à M . le
ministre de l 'éducation que le paragraphe a de l 'article 4 du décret
d' application n " 74. 472 du 15 mai 1974 de loi n" 72-1097 du 11 décem-
bre 1972 portant réglementation de la profession d 'expert en auto-
mobiles, pose la condition relative à cinq années d'exercice d ' une
activité conférant une pratique de la réparation automobile, mais

il ne précise pas si le temps passé dans les ateliers de réparation
mécanique des armées entre dans le décompte des cinq années
exigées . Il lui soumet notamment le cas d ' un engagé dans la
marine nationale en 1967, qui a obtenu le 15 août 19137 le brevet
élémentaire de mécanicien, puis le 12 février 1971 le brevet de
quartier maître mécanicien et qui, ayant quitté la marine en 1973,
exerce depuis la profession de mécanicien réparateur en automo-
biles et lui demande de bien vouloir lui confirmer que le temps
passé en qualité de mécanicien au service des armées peut être pris
en considération.

Copropriété tcalidité des votes pur correspondance
remplaçant les assemblées générales),

28457 . — 28 avril 1976. — M. Boscher rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que les assemblées générales dans les
sociétés civiles immobilières de construction sont remplacées par
des votes par correspondance, la majorité étant obtenue par l ' adjonc-
tion des abstentions, considérées comme votes positifs . Il lui fait
observer qu ' en supprimant les assemblées ordinaires et extraordi-
naires, une telle pratique ne permet plus aucun contrôle possible des
sociétaires et ne peut conduire qu ' à des abus, tels que l'obtention
du quitus pour des exercices présentant de graves irrégularités, la
nomination de gérants ou de liquidateurs, la mise en oeuvre de
travaux particulièrement onéreux . Il lui demande de lui faire
connaitre la validité des votés par correspondance enregistrés dans
ces conditions. Du fait de l' abrogation de la loi du 28 juin 1938, il
souhaite également savoir quelle est la législation devant être
appliquée actuellement pour une société civile immobilière en cours
de liquidation, en vue de la passation en copropriété.

Logement (respect du droit de préemption
en faveur des locataires de locaux à (usage d'habitation).

28461 . — 28 avril 1976 . — M. Fenton rappelle à M . le ministre
de l'Equipement due l 'article 10 de la loi n" 75-1351 du 31 décem-
bre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage
d'habitation prévoit un droit de préemption en faveur du loca-
taire lorsque la vente de l'appartement qu ' il occupe est la première
à intervenir depuis la division en appartements de l'immeuble
dont celui-ci dépend . Il lui expose qu 'il a eu connaissance d ' un
mécanisme juridique que certains propriétaires se proposeraient
d'utiliser afin d' échapper altx effets de ce droit de préemption.
Ce procédé serait le suivant : les consorts X. . . propriétaires indivis
d ' un immeuble créent un syndicat de copropriétaires, se partagent
les lots ainsi créés, vendent la totalité des lots à un agent immo-
bilier qui procède ensuite à la revente des locaux en considérant
que le droit de préemption en faveur des locataires est inappli-
cable car il ne s'agit pas d ' une première mutation. Il lui demande
si le décret qui doit déterminer les conditions d 'application de
l ' article 10 précité comportera des dispositions efficaces visant à
interdire aux propriétaires ou agents immobiliers imaginatifs de
tourner une disposition légale dont la portée, déjà limitée aux
premières ventes, risquerait d 'avoir peu d 'application dans les faits.

Accidents du travail (réversion des ventes).

28467. — 28 avril 1976 . — M. Chazalon rappelle à M . le ministre du
travail que, dans l ' état actuel de la législation relative à la réparation
accordée aux victimes d'accidents du travail et à leurs ayants droit,
pour que la veuve d ' un accidenté du travail puisse prétendre à une
rente, il faut qu 'il soit établi que le décès est survenu directement
des suites de l 'accident . Dans le cas contraire, il n 'existe pas de
réversion de la rente attribuée à la victime d'un accident du tra-
vail, en faveur de son conjoint survivant . Il est seulement prévu
que le titulaire d ' une rente d ' accident du travail peut demander,
dans un délai de cinq ans, dont le point de départ est fixé au len-
demain de la date de consolidation, la transformation de sa rente
en rente viagère réversible sur la tète de son conjoint . Mais, dans
ce cas, la rente viagère réversible est inférieure à la rente qui
avait été attribuée à l 'assuré . Si l 'on considère que la rente attribuée
à la victime d ' un accident du travail, en cas d ' incapacité perma-
nente, a pour objet de compenser la perte de salaire aue à cette
incapacité, il apparait que cette législation ne correspond pas à
l'équité . Lorsqu ' un assuré est titulaire d ' une rente d 'accident du
travail, sa pension de vieillesse est calculée en fonction du salaire
moyen des dix années d'assurance prises en considération . Il n' est
pas tenu compte de la perte de salaire compensée par la rente.
La pension de réversion accordée à la veuve d'un accidenté du
travail est inférieure à celle qui lui attrait été attribuée si l ' intéressé
n 'avait pas subi d' accident . Il serait donc normal que cette veuve
puisse bénéficier de la réversion de la rente qui avait été accordée
à son mari pour compenser la perte de salaire due à son incapacité.
Il lui demande s 'il n' estime pas qu 'il conviendrait d 'envisager une
modification en ce sens de la législation actuelle.
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Cinéma (situation de l' école nationale Louis-Lumière).

28471 . — 28 avril 1976. — M. Cousté attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la grève qui dure depuis plusieurs
semaines à l 'école nationale Louis-Lumière qui forme des techni-
ciens de la photo et du cinéma dans ses locaux de la rue de Vau-
girard . Cette grève est liée au problème de la dissémination des
locaux de cette école nationale et M . Cousté pose la question de
savoir quelles mesures et dans quel délai le Gouvernement entend
répondre aux problèmes pratiques que pose l' enseignement dans le
cadre de cette école nationale Louis-Lumière ? Est-il exact notam-
ment que cette école entrerait dans le cadre des écoles de l 'institut
de l 'audio-visuel et serait dès lors transféré loin de ses locaux
actuels.

Droits d ' enregistrement (taux applicable à une cession de parts de
fonds de commerce portant sur des droits dépendant d'une
succession).

28472 . — 28 avril 1976 . — M. Cousté expose à M . le ministre de
l'économie et des finances la question suivante ayant trait à des
problèmes de droit d 'enregistrement (droit de partage-exonération
des immeubles neufs, . : un fonds de commerce de 300 000 francs
a été acquis indivisément par parts égales par A, B et C . B décède,
laissant parmi ses héritiers C . C se propose d' acquérir des droits
de tous les autres co-indivisaires . L' acquisition des droits de A doit
être taxée comme une vente . Mais la cessioq des droits des
cohéritiers de C peut-elle bénéficier du taux de 1 p . 100? Cette
cession porte sur des droits dépendant d' une succession . Elle a lieu
au profit d ' un membre originaire de l' indivision . Les conditions
d ' application de l ' article 750 II du C . G . I. sont donc remplies . Il
paraitrait par ailleurs peu équitable de priver C du bénéfice du
taux de 1 p. 100, du fait que B était titulaire de droits indivis et
non de droits divis . L'opération effectuée entre les héritiers consti-
tue un arrangement de famille, quelle que soit l 'origine des droits
composant la succession de B. Dans le cas où l'application du taux
de 1 p. 100 serait admise, quelle serait l' assiette de ce droit :
100 000 francs, 200 000 francs, 300 000 francs.

Droits d'enregistrement (taux applicable à la donation
d'un immeuble entre époux.

28473. — 28 avril 1976 . — M. Cousté expose à M. le ministre de
l'économie et des finances la question suivante ayant trait à des
problèmes de droit d 'enregistrement (droit de partage- ,xonération
des immeubles nèufs) : deux époux sont mariés sous un régime de
séparation de biens . L' un d ' eux possède un immeuble neuf, suscep-
tible de bénéficier de l ' exonération prévue par l'article 793-II (i")
du C. G . I. Les époux changent, de régime matrimonial, et adoptent
celui de la communauté universelle, avec clause d 'attribution de la
communauté au survivant : 1" le changement de régime matrimonial
met-il obstacle au bénéfice de l' exonération fiscale? 2" la donation
faite par l ' époux survivant est-elle susceptible de bénéficier du
régime de faveur.

Budget (dépôt au Parlement de l' anexe au projet de loi de finances
pour 1976 comportant régionalisation des crédits budgétaires).

28474 . — 28 avril I976. — M. Cousté demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances pour quelles raisons l ' annexe au projet
de loi de finances pour 1976, comportant la régionalisation des
crédits budgétaires n'a pas encore été déposée au Parlement, plus
de quatre mois après le vote définitif de la loi de finances.

Fonds national européen (liste par région des investissements
ayant bénéficié des crédits de ce fonds).

28475 . — 28 avril 1976. — M. Cousté demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, s 'il peut lui faire connaître la liste
et le montant des opérations d ' investissements qui ont bénéficié par
région de la répartition des crédits du fonds national européen
au titre de l 'exercice 1975.

Participation des travailleurs (montant des sommes
distribuées aux salariés en 1975).

28479. — 28 avril 1976 . — M. Cousté demande à M. le ministre du
travail de bien vouloir préciser pour l ' année 1975 le montant des
sommes versées aux salariés au titre, de la participation aux fruits
de l ' expansion des entreprises . Il lui demande s' il ne lui paraîtrait
pas souhaitable d ' organiser une sorte de concours entre les entre-
prises dans ce domaine afin de décerner un .oscar de l'intéressement .

Relations financières internationales (position de la France en
regard du projet de création d 'une e Banque internationale des
ressources s).

28480. — 28 avril 1976 . — M. Maujoüan du Gasset expose à M . le
ministre des affaires étrangères qu 'il apparaitrait que les U .S .A.
auraient l'intention de proposer la création d'une banque interna-
tionale pour aider les pays en voie de développement à financer,
par eux-mêmes, l 'exploitation de leurs ressources en matières pre-
mières . Cette banque prêterait aux pays en voie de développement
des fonds obtenus sur le marché, en vendant des obligations garan-
ties par les ressources de matières premières . Elle porterait le nom
de Banque internationale des ressources . . Il lui demande quelle
serait éventuellement la position de- la France devant une telle
initiative.

Fonctionnaires (revendications des retraités en matière de pensions).

28489 . — 29 avril 1976 . — M . Gilbert Faure expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que les retraités dépendant de son
ministère demandent, en attendant la remise en ordre de leur
rémunération, le versement d 'un acompte mensuel de 300 francs
soumis à retenue pour pension. De la même façon, ils désirent
aussi l ' intégration de l ' indemnité de résidence le plus rapidement
possible. Ils souhaitent en plus la mensualisation du paiement de
leur pension . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour examiner ces justes revendications afin de
donner satisfaction aux intéressés.

Police (revendications des retraités de la police de l 'Ariège
en matière de pensions,.

28490 . — 29 avril 1976. — M. Gilbert Faure expose à M . le Premier
ministre (Fonction publique) que les retraités de la police de
l'Ariège l 'ont saisi de nombreuses revendications . Ils réclament
notamment que le taux de la pension de réversion des veuves soit
porté, le plus vite possible, au taux de 60 p . 100 . Ils souhaitent
également l 'intégration de l ' indemnité dite a de sujétions spéciales s
et sa prise en compte pour le calcul de leur pension . Ils désireraient
aussi bénéficier, et sans aucune discrimination, des bonifications
d 'annuités prévues par la loi du 8 avril 1957 . Il lui demande si
ces revendications lui paraissent justifiées . et, dans l'affirmative,
quelles mesures peuvent être prises pour les-réaliser le plus rapi-
dement possible .

Impôt sur le revenu
(abattements fiscaux en faveur des retraités).

28491 . — 29 avril 1976 . — M . Gilbert Faure expose à M. le ministre
de l'économie et des finances- qu ' en matière de fiscalité les retraités
souhaitent bénéficier d ' une tranche d ' abattement par part familiale,
portée au moins au niveau' du S . M. I. C. Les intéressés désirent
également obtenir un abattement supplémentaire de 15 p . 100 dur
leur pension, au titre de leurs difficultés particulières d'existence.
Il lui demande si des mesures rapides peuvent être prises pour
donner satisfaction à ces justes revendications.

Orientation scolaire et professionnelle (modification du classement
et de la procédure d'accès au grade d'inspecteur pour les
conseillers d 'orientation).

28492 . — 29 avril 1976. — M. Chevènement remercie M. le ministre
de l 'éducation de sa réponse à sa question écrite n" 22447 du
13 septembre 1975 concernant les classements indiciaires des
conseillers d 'orientation. S 'il paraît possible de se rallier à la thèse
de principe habituellement en vigueur dans la fonction publique
maintenant l' écart entre les corps d' origine, il lui fait cependant
remarquer : 1" que par décret du 14 mai 1971 les documentalistes
ont été reclassés non en fonction de leur indice mais de leur
ancienneté avec effet rétroactif au janvier 1969, et ce alors que
l 'intégration dans le corps des conseillers d ' orientation prenait effet
au 1^' janvier 1971 . Les conseillers d ' orientation, quant à eux, ne
bénéficiaient pas de reclassement promis . D ' où l ' amplification d'une
disparité indiciaire qui ne correspond plus ni à l ' ancienneté ni au
niveau de recrutement ; 2" il apparaît par ailleurs que le Conseil
d' Etat n ' a pas eu connaissance, lors de l ' examen du décret du
21 avril 1972 portant réforme des services d 'orientation, de ce reclas-
sement rétroactif des documentalistes qui fausse l'équilibre indi-
ciaire et le principe d ' égale admissibilité sans concours à l' emploi
d'inspecteur, débouché normal de cette carrière . A titre d'exemple :
e un ancien documentaliste du B . U . S . peut, après vingt ans d ' exer-
cice, se trouver au dernier échelon des conseillers, tandis qu ' un
ancien conseiller d'O. S . P ., aevc la même ancienneté et des notes
professionnelles supérieures, peut être encore au septième échelon s.
En conséquence, compte tenu de tous ce" arguments, il lui demande
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s 'il ne serait pas possible d'envisager dans les plus brefs délais
une modification du classement et de la procédure d'accès au grade
d 'inspecteur en substituant par exemple à l'exigence du dernier
échelon celle d'une ancienneté globale minimale, comme c 'est le
cas pour le rerutemsnt des chefs d 'établissement du second degré.

Accidents du travail (régime d'indemnisation d ' un travailleur de
scierie industrielle trocaillant occasionnellement sur tut chantier
forestier).

28493 . — 29 avril 1976. — M . Bernard-Reymond expose à M. le
ministre du travail que les travailleurs des scieries dont l' activité
constitue le prolongement d'une exploitation forestière, ainsi que
de celles qui produisent du bois brut de sciage, sont affiliés à
la mutualité sociale agricole et la cotisation payée par les
employeurs, au titre de l 'assurance accidents du travail, est de
13 p. 100 env iron . Les travailleurs des scieries dites s industrielles e,
qui fabriquent des produits manufacturés, sont affiliés au régime
général de la sécurité sociale et le taux de la cotisation payée
au titre de l 'assurance accidents du travail est de 9,9 p. 100. Il lui
demande si un employé d 'une scierie industrielle, qui est envoyé
exceptionnellement travailler en ferét par son employeur à la suite,
par exemple, d'un manque de travail dans la scierie, peut, en cas
d'accident du travail, bénéficier de l'indemnisation prévue dans
le régime général de la sécurité sociale ou si, au contraire, cette
indemnisation peut lui être refusée, dans la mesure où le travail
en forêt relève de la mutualité sociale agricole.

Assurance vieillesse (accélération de l' instruction (les dossiers
de demandes de retraite et attribution d 'avances sur pension).

28496 . — 29 avril 1976 . — M . Bernard-Reymond expose à M . le
ministre du travail que, malgré les mesures qui ont été prises pour
simplifier l 'examen des dossiers des personnes qui demandent la
liquidation de leur pension ou allocation de vieillesse, on constate
encore d'importants retards dans l ' instruction de ces dossiers. Ce
retard est très préjudiciable à beaucoup d 'assurés dont les res-
sources sont extrêmement modestes et qui éprouvent les plus
grandes difficultés pour vivre en attendant que leur retraite soit
liquidée. Il lui demande s'il n ' envisage pas de prendre certaines
dispositions susceptibles d'accélérer l ' instruction des dossiers de
demande de retraite, étant fait observer qu'en attendant la liqui-
dation d'une pension ou d'une allocation, il serait souhaitable que
des avances puissent être accordées aux assurés.

Affi chage (droit d ' un maire d 'interdire l' affichage
dans une propriété privée mais risible (le lu voie publique).

28497. — 29 avril 1976. — M . Bernard-Reymond demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s'il existe une disposition
permettant à un maire d'interdire tout affichage sur des murs
appartenant à des personnes privées niais qui sont visibles de la
voie publique.

Débits de boissons (revalorisation des prix conecntionvés).

28500 . — 29 avril 1976 . — Mme Fritsch expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les prix des consommations
servies par les cafetiers-limonadiers n 'ont augmenté que très légè-
rement au cours des dernières années . Des négociations ont été,
semble-t-il, engagées entre les organisations professionnelles et la
direction générale de la concurrence et des prix afin d 'aboutir
à une revalorisation des prix conventionnés . Les professionnels
s' inquiètent des intentions de l ' administration en ce qui concerne
le service des boissons en terrasse, les prix prévus ne pouvant,
semble-t-il, tenir compte de l'infinie diversité de la qualité, des
charges, du confort, de la disponibilité et du service offerts autour
des produits eux-mémos . Elle lui demande s 'il n 'estime pas équi-
table d ' accorder aux cafetiers-limonadiers une revalorisation des
prix conventionnés, tenant compte de la qualité des prestations
offertes, qu'il s'agisse des produits eux-mêmes ou des éléments
de confort qui entourent le service de ces produits.

Personnes âgées (liste des parisiens titulaires du F . N . S.
ayant droit à l ' allocation de la ville de Paris).

28502 . — 29 avril 1976 . — Mme Moreau demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances que communication soit faite au
bureau d 'aide sociale de Paris de la liste des 120 000 parisiens titu-
laires du fonds national de solidarité, qui ont droit à l 'allocation
de la ville de Paris destinée aux personnes âgées . L 'administration
des finances est en effet la seule à posséder cette liste, la loi
faisant obligation aux organismes débiteurs du fonds national de la
lui communiquer . Le bureau d 'aide sociale de Paris qui assure ne
pas y avoir accès n'attribue l 'allocation de la ville de Paris qu'aux

personnes qui ont pu la lui demander, soit à ce jour seulement
26800 personnes, c' est-à-dire moins d 'un ayant droit sur quatre. Au
moment oit tant de difficultés, de misère assaillent les personnes
âgées, rien n'est plus urgent que de leur donner les moyens de
vivre. 11 serait incompréhensible que le ministère des finances
contribue par son refus à priver de leurs droits des dizaines de
milliers de parisiens âgés et à empêcher l 'attribution automatique
de cette allocation.

Logement (révision des critères du s loueur professionnel e).

28504. — 29 avril 1976 . — M . Braun appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les critères appliqués
actuellement pour motiver la définition de s loueur professionnel»
et sur les conditions qui en découlent pour la fixation des prix
des loyers de location. Il apparâft que cette notion de «loueur
professionnels est retenue lorsque la personne à laquelle elle
s ' applique loue au moins deux logements distincts du sien. L 'appli-
cation de ce principe, si elle peut se concevoir pour le logeur à
l' année de studios meublés, s 'entend par contre beaucoup moins pour
le propriétaire loueur de meublés en période touristique . Dans
l ' hypothèse actuellement retenue, M. X. . ., louant une vaste villa
(un appartement) pour une somme de 9000 francs pour une durée
de deux mois, n 'est pas classé loueur professionnel . Il pourra
pratiquer à ce titre, l'année suivante, les conditions qu 'il voudra,
la location étant réglée par la loi de l ' off^e et de la demande.
M. Y ..., qui loue pour la même durée deux petits appartements
distincts du sien mais dont le loyer ne peut dépasser 2500 francs,
sera par contre considéré comme loueur professionnel et ne pourra
modifier ses prix de location que dans la limite de l 'arrêté pré-
fectoral . Cette disposition, fondée sur le nombre de meublés loués
et non sur les recettes produites par la location, apparaît en consé-
quence particulièrement discriminatoire à l ' égard des loueurs de
meublés en période touristique. Il lui demande s'il n 'estime pas
plus équitable que, pour définir la qualité de « loueur professionnel n,
la notion d'un seuil de recettes soit substituée à celle du nombre
d 'appartements loués, cette mesure permettant de corriger les ano-
malies telle que celle qu'il lui a citée ci-dessus en exemple.

Urbanisme t.réalisation de la Z . A . C.
du q'tarticr Saxe-Paul-Bert à Lyon et indemnisation des habitants).

28505 . — 29 avril 1976 . — M. Houël porte à la connaissance de
M. le ministre de l'économie et des finances la situation lamentable
dans laquelle se trouvent les propriétaires, locataires, commerçants
et artisans du quartier Saxe-Paul-Bert, à Lyon . En effet, il sem-
blerait que l'approbation du dossier de création de la zone
d 'aménagement concerté dite opération de rénovation Saxe-Paul-Bert
soit bloquée au niveau de l 'administration centrale . Or les habitants
de ce secteur, notamment les personnes âgées, copropriétaires de
petits logements, commerçants âgés et autres qui ne peuvent plus
exercer leur métier, se plaignent à la fois de la dégradation de
leur environnement et de l' insécurité permanente qui y règne du
fait qu 'une partie des habitations de ce quartier, achetées par des
promoteurs étant abandonnées, servent d'asile à toute une faune
et s'écroulent faute d 'entretien . Par ailleurs, des îlots entiers ont
été abandonnés par les habitants et ainsi, paradoxalement, à
quelques dizaines de mètres du centre directionnel de la Part-Dieu,
les personnes demeurant encore sur place sont véritablement
abandonnées à leur triste sort . Il lui demande : 1° quelles dispo-
sitions il entend prendre pour faire cesser cette situation into-
lérable qui sensibilise toute une population ; 2° quelles sont les
mesures prises pour assurer des indemnisations convenables aux
propriétaires, copropriétaires, commerçants et artisans ruinés par
cette situation et quelles seront les conditions de relogement, sur
place et dans des conditions financières normales, des locataires
de condition modeste de cette zone.

Urbanisme (réalisation de la Z.A .C. du quartier Suce-Paul-Bert à Lyon
et indemnisation des habitants).

28506. — 29 avril 197G . — M. Marcel Houël porte à la connais-
sance de M. le ministre de l'équipement la situation lamentable dans
laquelle se trouvent des propriétaires, locataires, commerçants et
artisans du quartier Saxe-Paul-Bert à Lyon . En effet, il semblerait
que l'approbation du dossier de création de la zone d 'aménagement
concerté dite Opération de rénovation Saxe-Paul-Bert soit bloquée
au niveau de l 'administration centrale . Or, les habitants de ce
secteur, notamment les personnes âgées, copropriétaires de petits
logements, commerçants âgée et autres qui ne peuvent plus exercer
leur métier, se plaignent à la fois de la dégradation de leur envi-
ronnement et de l ' insécurité permanente qui y règne du fait qu 'une
partie des habitations de ce quartier, achetées par des promoteurs,
sont abandonnées par les habitants et ainsi, paradoxalement, à quel-
ques dizaines de mètres du centre directionnel de la Part-Dieu, les
personnes demeurant encore sur place sont véritablement abandon-
nées à leur triste sort. Il lui demande : 1° quelles dispositions
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il entend prendre pour faire cesser cette situation intolérable qui
sensibilise toute une pcpulation ; 2" quelles sont les mesures prises
pour assurer des indemnisations convenables aux propriétaires,
copropriétaires, commerçants et artisans ruinés par cette situation
et quelles seront les conditions de relogement, sur place et dans
des conditions financières normales, des locataires de condition
modeste de cette zone.

1 . P. T. (renforcement des moyens financiers et en personnel
de l 'I. U . T. du Creusot (Saône-et-Loire]l.

28507. — 29 avril 1976 . — M. Houël attire l' attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation de l ' 1. U. T. (consti-
tué de deux départemer te : Génie mécanique, Génie électrique)
récemment ouvert au Creusot (Saône-et-Loiret, du fait de l'insuffi-
sance des crédits d' équipement qui lui sont accordés . En effet,
les crédits alloués à cet établissement sont égaux à ceux prévus en
1967 pour lancer les I. U. T. Dix ans après, il est évident que ces
mêmes crédits, sans aucuie revalorisation et alors que les frais
d'équipement et de fonctionnement ont augmenté dans d'énormes
proportions, ne peuvent permettre à cet I. U . T. d 'assurer sa mis-
sion, mettant en cause l'avenir mérite des étudiants le fréquentant.
Tous les secteurs souffrent de cette situation: nombre de profes-
seurs nettement insuffisant (huit par département alors que douze
sont nécessaires et sur ces huit, quatre seulement sont nommés
les autres venant de l'extérieur et assu ., ! leurs cours en heures
supplémentaires( ; aucun personnel d' elle, :renient pour l ' enseigne-
ment technique ; personnel administratif ébalement en nombre insuf-
fisant ; l'absence de concierge contraint les professeurs à tenir les
clés de l ' établissement. Face à une situation devenue intolérable, le
conseil des étudiants exprime les revendications suivantes : une
tranche de crédits complémentaires : 280 millions d ' anciens francs
pour tout 1 ' 1 . U . T . ; vingt-quatre professeurs nommés pour l 'année
1976-1977 pour les deux génies ; encadrement technique et un chef
des travaux d 'atelier ; au moins trois secrétaires de plus ; une
bibliothèque importante, des agents de service d 'entretien en
nombre suffisant ; urne demi-,journée accordée aux étudiants (en
commun) pour pratiquer un sport ; un concierge . Compte tenu de
l'intérêt qu 'en sa qualité de parlementaire il porte à l 'université,
aux universitaires et aux étudiants, il lui demande si elle entend
prendre les mesures pour répondre positivement aux légitimes reven-
dications formulées par le conseil des étudiants pour l 'année 1976-
1977.

Energie nucléaire (politique du personnel du C. E. A . à Saclay).

28510. — 29 avril 1976 . — M. Vizet attire l'attention de M. le ministre
de l ' industrie et de la recherche sur les pratiques du C .E.A. en
matière d 'emplois sur le site de Saclay . Depuis un certain nombre
d' années on assiste à une sorte de trafic de main-d 'oeuvre . Ainsi
le C .E .A. lotte à des entreprises extérieures des salariés pour
travailler au C .E .N. de Saclay . Près de 3 000 travailleurs se
trouvent donc en situation d'instabilité et d ' insécurité, car ils sont
sous la menace permanente de la mise à disposition de l 'entreprise
par le C.E .A . Et pour un grand nombre de travailleurs, la mise
à disposition signifie en général licenciement . Cette politique
aberrante s' applique aussi à des travailleurs de toutes qualifications
y compris les plus élevées qui exercent depuis de nombreuses
années à Saclay . De plus, il apparait que, suite aux décisions de
démantèlement prises à l 'encontre du C .E .A. l 'été dernier par
le Gouvernement, ces pratiques se généralisent dangereusement
dans tous les secteurs. Dans ces conditions, on peut se poser la
question de savoir si ces pratiques qui aboutissent en fait à la
réduction progressive du potentiel humain qualifié du C .E .A.
et de ses filiales avec la réduction des crédits de recherche et
l'introduction des multinationales dans le cycle du nucléaire, ne
fait pas partie du plan de démantèlement engagé en fait depuis
1969 avec l ' abandon de la filière française . Il lui demande donc,
pour préserver l 'avenir du C . E. A . et les intérêts des personnels
concernés, quelles mesures il compte prendre pour assurer l 'inté-
gration au C.E .A. de l ' ensemble des personnels avec la garantie
de la qualification et du traitement.

Laboratoires (difficultés de fonctionnement du laboratoire de
l ' école nationale des techniques industrielles des mines de
Douai f Nord]).

28511 . — 29 avril 1976. — M . Legrand attire l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés
rencontrées par le fonctionnement du laboratoire de l 'école nationale
des techniques industrielles des mines de Douai (Nord) . ' Les frais
de fonctionnement sont supportés par les conseils généraux du
Nord et du Pas-de-Calais pour le petit matériel et produits de
laboratoire, le transport S .N .C .F . de jauges Owen, l 'intérieur des
deux départements et du fonctionnement d 'une voiture utilisée
pour la collecte de flacons S. F. et l 'entretien du réseau à l'intérieur

des deux départements . Le nombre total d 'analyses effectuées
dans ce laboratoire est passé de 324 en 1971 à 628 au 1°' septembre
1975, alors que l'effectif n'a augmenté que d ' un demi-poste . Compte
tenu de l 'augmentation générale des prix de ces dernières années
et du nombre d 'analyses, de la nécessité de renforcer les effectifs,
il lui demande s'il ne juge pas nécessaire de prévoir un crédit
supplémentaire pour le fonctionnement normal de ce laboratoire
et permettant ainsi de faire face aux nombreuses demandes d ' analyse
qui permetent de prendre des mesures pour l 'amélioration de
l' environnement de la région du Nord et du Pas-de-Casais.

Déportés et internés (bonification de cinq ans pour tous les régimes
de retraites et préretraites et droit à la retraite sans condition
d ' âge).

28513 . — 29 avril 1976 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à M . le
ministre du travail que la question d 'âge d'ouverture du droit à
la retraite professionnelle des anciens déportés et internés est très
préoccupante . Les épreuves endurées ont laissé chez les survivants
des séquelles irréversibles. La pathologie postconcentrationnaire, offi-
ciellement reconnue, s'exprime notamment par un vieillissement
prématuré et une espérance de vie inférieure à la moyenne natio-
nale . En 1965, le Gouvernement en a tiré une première conséquence,
autorisant les anciens déportés et internés (résistants ou politiques)
assurés sociaux, à prendre leur retraite dé l 'âge de soixante ans
au taux normalement applicable à soixante-cinq ans . Mais, depuis
plusieurs années, les associations d ' anciens combattants ont alerté
les pouvoirs publics sur la situation des survivants qui furent arrê-
tés alors qu 'ils étaient encore jeunes et pour qui le régime des
bagnes nazis fut tout particulièrement éprouvant . Ils sont actuel-
lement âgés de moins de soixante ans . Le plus souvent, leur santé,
irrémédiablement compromise, ne leur permet plus d ' exercer une
activité professionnelle normale . L'aspect financier est négligeable.
Quelques milliers seulement d ' anciens déportés et internés pour-
raient être concernés par les mesures préconisées et pour quelques
années seulement (jusqu'à l ' âge de soixante ans) . S 'agissant d'une
catégorie cruellement éprouvée, aucune autre considération que
celle d' une compréhension humaine ne devrait être retenue . Ne
s 'agit-il pas de créer, pour quelques milliers de survivants, des
conditions leur permettant de préserver leurs chances de survie?
Alors qu 'ils ont tant sacrifié, dans leur jeunesse, pour la liberté,
pour la France . Il lui demande s'il n'entend pas prendre pour .les
sup.-rivants de la déportation et de l'internement les mesures sui-
vantes : une bonification de cinq années pour tous les régimes de
retraites et de préretraites ; le droit à la retraite sans condition
d 'âge, afin de tenir compte de l'usure prématurée des jeunes orga-
nismes traumatisés par l ' arrestation, la détention.

Industrie textile (situation des entreprises du Nord).

28515 . — 29 avril 1976. — M. Roger attire l' attention de M. le
ministre du travail sur la situation dans les entreprises du Nord
de l' habillement. Ces usines emploient en majorité des femmes
Cette main-d ' ceeuvre féminine doit faire face à des conditions de
travail inacceptables, des cadences infernales et un climat de travail
intolérable pour dans sa majorité être payée au S . M . I . C. M . Roger
demande à M. le ministre du travail la prise en considération des
revendications des ouvrières de ces usines et notamment de celles
de l'usine d ' habillement Cidel à Kaches (Nord) : augmentation des
salaires, treizième mois pour tous, ralentissement des cadences, arrêt
des brimades et vexations, prime de transport.

Enseignement agricole (précisions du budget du ministère
de l 'agriculture en ce qui concerne l ' enseignement agrico!e public).

28519 . — 29 avril 1976. — M . Bisson appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les problèmes qui se posent à l ' ensei-
gnement agricole public. La carte scolaire annoncée doit être mise
au point en 1980 . Les critères qui président à son élaboration
conduisent à évaluer l 'ensemble de la population à scolariser dans
l 'enseignement agricole à 125 000 élèves environ pour 1980 . Les
effectifs globaux dans l' enseignement technique public et privé
s 'élevaient à 1a rentrée de 1974 à 115000 élèves environ . La
carte scolaire aboutira à confier à l' enseignement public la charge
d 'accueillir d 'ici à 1980 les 10 000 élèves supplémentaires prévus,
c ' est-à-dire 55 000 élèves au lieu de 45 000 à la rentrée 1974. Il est
indispensable, compte tenu de ces chiffres, de s 'interroger sur la
possibilité du secteur public de recevoir en 1980 ces 10 000 élèves
supplémentaires, compte tenu des moyens en équipement et 'en
personnel dont il dispose actuellement. Les prévisions du VI' Plan
en matière d' équipement de l'enseignement technique public n ' ont
été réalisées qu'à 7 p . 100 environ en francs constants . Le nombre
de créations d ' emploi dans cet enseignement est passé de 100 en
1971 à 0 en 1975. Sans doute un effort a-t-il été fait en 1976
pour la reprise des créations d'emplois. Lors de la rentrée scolaire
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de 1975 l' absence de recrutement pendant plusieurs années s 'était
traduite par la non-ouverture de classes terminales de filières
commencées les années précédentes et également par la nécessité
de fermer des classes d' enseignement général pour être en mesure
de maintenir les classes techniques . Le budget pour 1976 comporte
la création de 137 emplois nouveaux dont la moitié environ cons-
tituée par des postes d 'enseignants. Il importe que cette reprise
des créations de postes s 'accélère pour permettre d 'atteindre
les buts fixés pour 1980. Il lui expose que des organisations syn-
dicales ont appelé son attention sur ces problèmes en lui faisant
valoir que selon les informations dont elles disposent le projet
de budget pour 1977 ne comporterait aucun moyen nouveau mis à la
disposition des établissements d'enseignement agricole public . 11 sem-
ble aussi que les mesures de titularisation du personnel qui avaient
été annoncées sont actuellement stoppées. Il lui demande de bien
vouloir lui dire dans quelle direction il oriente les travaux prépara-
toires du budget de son département ministériel in ce quai concerne
l 'enseignement agricole public . Il souhaiterait savoir si les prévisions
actuellement faites permettront d ' atteindre les c.iijmtifs qu' il vient
de lui rappeler.

Fonctionnaires (recul de la limite d'âge).

. 28521 . — 29 avril 1976 . — M . Labbé rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qu' un recul d 'un an de la limite d' âge
a été prévu, par l'article 4, 2' alinéa, de la loi du 18 août 1936,
pour les fonctionnaires pères . à l 'âge de cinquante ans . de trois
enfants vivants ou morts pour la France . Il lui demande s' il n'estime
pas équitable l 'application, pour cette mesure, de dispositions iden-
tiques à celles en vigueur pour la majoration des retraites de
10 p . 100, c'est-à-dire donner la possibilité aux fonctionnaires ayant
eu trois enfants vivants ou les ayant élevés pendant neuf ans
avant leur seizième anniversaire de bénéficier de ce recul de la
limite d' âge . 11 lui fait observer que cette adaptation des textes
entrerait dans la ligne de la politique préconisée par le Gouver-
nement en faveur des familles et notamment de celles avant élevé
trois enfants.

D . 0 . M . moctalités de versement des prestations familiales
aux travailleurs de la Martinique privés d'emploi).

28523. — 29 avril 1976 . — M . Petit appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés auxquelles se heurte l 'appli-
cation clans les D . O . M . et particulièrement à la Martinique, du
décret n" 75-586 du 4 juillet 1975 tendant à maintenir aux travailleurs,
involontairement privés d ' emploi, le bénéfice des prestations fami-
liales. Une première difficulté réside dans la définition précise
de la notion de perte involontaire d'emploi Il semble, par exem-
ple, que les salariés subissant une réduction momentanée de nom-
bre d'heures et astreints à un chômage limité dans le temps, se
verraient exclus du bénéfice de ce décret . Tel serait le cas de tous
les salariés agricoles' dont l ' activité est généralement saisonnière.
Il en serait de même des femmes de service dans les cantines sco-
laires qui sont privées d'emploi pendant les congés scolaires . Enfin,
seraient également exclus les nusriers du bâtiment licenciés en
fin de chantier et réembauchés ultérieurement par le même
employeur à l' ouverture d'un nouv eau chantier. Il lui demande s 'il
ne conviendrait pas, ainsi qu ' en serait sans doute d 'accord la caisse
d'allocations familiales de la Martinique, de déterminer pour chaque
allocataire, en début d'année, la moyenne mensuelle garantie en
fonction du nombre de journées d 'activité de l'année précédente,
de telle sorte qu 'une réduction d' activité imprévisible ne puisse
réduire le nombre d ' allocations journalières en dessous de cette
moyenne garantie. Cette solution représente une simplification admi-
nistrative et aboutirait au maintien des prestations familiales aux
travailleurs subissant une réduction d'horaire momentanée, ce qui
est bien l 'objectif du décret . Elle n 'aurait pas de grande incidence
financière puisque 82 p . 100 des allocataires travaillent régulière-
ment plus de quinze jours par mois.

Handicapés (non-récupération des dépenses d'aide sociale
sur leurs ressources o v celles de leur famille).

28525 . — 29 avril 1976 . — M. 9010 expose à Mme le ministre
de la santé eue la loi d 'orientation n' 75-534 du 30 juin 1975 en
faveur des personnes handicapées prévoit en son article 48 les
dispositions relatives à la prise en charge des frais d'hébergement
et d' entretien des personnes handicapées dans les établissements
d 'aide par le travail ainsi que clans les foyers, à titre principal,
par l 'intéressé lui-même, sans toutefois que la participation qui
lui est réclamée puisse faire descendre ses ressources au-desso'us
d' un minimum fixé par décret et pour le surplus éventuel par l'aide
sociale, sans qu 'il soit tenu compte de la participation pouvant
être demandée aux personnes tenues à l ' obligation alimentaire,
à l'égard de l' intéressé . Ces dispositions ne devant intervenir qu ' en
1977, et notamment celles concernant la garantie de ressources
assurée aux adultes handicapés fréquentant un centre d'aide par le
travail, ainsi que celles relatives à la suppression de l' obligation
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alimentaire, n'y aurait-il pas lieu de prévoir les recommandations
ou mesures transitoires à caractère libéral correspondant à l 'esprit
de la

	

loi, afin

	

que

	

les personnes adultes handicapées fréquentant
un centre d 'aide par le travail et placées en foyer ne soiegt pas
encore gravement pénalisées par une récupération par l'aide sociale
de l 'allocation logement pouvant leur être accordée ; par une récu-
pération de l ' aide sociale sur leur faible rémunération tirée du
produit du travail des intéressés, qui ne peut leur permettre d'obte-
nir le bénéfice de l ' allocation de compensation aux infirmes tra-
vailleurs, afin que leurs familles, souvent de condition modeste
soient, autant que faire se petit, exonérées d'une participation
financière pour l 'hébergement et l'entretien de leur enfant adulte
handicapé.

Fiscalité immobilière (modalités d 'imposition des plus-cnlues
résultant de travaux effectués par une société anonyme
sur des locaux loués).

28527. — 29 avril 1976 . — M . Jean brocard expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que clans sa réponse à monsieur Lied,
publiée au Journal officiel (Débats de Sénat) du 31 m(.i 1974,
page 387, n" 13482, il indique dans quelles conditions doit être
déterminée et imposée la valeur des améliorations apportées par
une société anonyme qui a pris à bail divers locaux appartenant
à l' un de ses administrateurs dans le cas où il a été prévu que
toutes les améliorations devront revenir gratuitement au bailleur
en fin de bail . Il semble que cette solution soit identique lorsqu 'il
s'agit de constr uctions édifiées sur sol d' autrui . Par contre, on
peut s'interroger sur le fait de savoir si la même position serait
prise dans l 'hypothèse où le bail prévoit, qu 'à son terme, le bail-
leur indemnisera le locataire à hauteur des frais engagés par lui
(en fait, le prix de revient des constructions non revisé) . Enfin,
si le bailleur est le président directeur général de la société,
s ' agit-il là d ' un acte de gestion anormal rendant applicable le
régima de taxi'-nn indiqué dans la réponse à monsieur Liot : il
parait, en ef'. , ., particulièrement sévère de considérer que la
plus-value éventuellement acquise par les constructions soit consi-
dérée comme un avantage supplémentaire pour le bailleur lorsqu ' elle
est supérieure à l ' indemnité fixée en fonction des impenses.

Inspecteur de l ' information et de l'orientation
(reclassement inrdiri: ;re).

28529 . — 29 avril 1976 . — M . Delehedde attire L' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des inspecteurs de l 'infor-
mation et de l ' orientation et lui demande, eu égard à l'importance
croissante des tâches d 'animation, de coordination et de contrôle
des actions d'observation, d ' information et d'orientation qui leur
sont confiées, les mesures qu ' il compte prendre quant à la revision
de la carrière de ces fonctionnaires.

Invalides de guerre (droit d 'appel et remboursement des frais
de transport automobile lors des demandes de revision du
taux d'invalidité).

28530. — 29 avril 1976 . — M. Jeanne attire l 'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur (°s anciens combat-
tants, mutilés des membres inférieurs et qui ae peuvent se déplacer
qu' en voiture, et lui demande s' il n 'estime pas qu' il serait souhai-
table : que les in,e .essés puissent, lors des demandes ae revi-
sien du taux d ' invalidité qui leur a été attribué, avoir connaissance
du rapport de l'expert afin de contester éventuellement les indi-
cations contenues dans ce document ; 2 " qu 'ils puissent lors de
leurs déplacements au siège de la direction départementale des
anciens combattants, à propos d 'une demande de revision de leur
taux d ' invalidité, obtenir le remboursement de leurs frais de trans-
port en voiture automobile, étant observé que non seulement ce
genre de voyage est infiniment moins pénible pour eux que par
la S .N.C.F . mais aussi que le prix de l ' essence employée est
inférieure au prix du billet par chemin de fer, ou si une telle
solution ne pouvait être retenue que ces mutilés soient examinés
par le médecin conseil de la caisse de sécurité sociale le plus
proche de leur domicile.

Etablissements universitaires
(conditions de la partition de l 'université de Clermont-Ferrand).

28531 . — 29 avril 1976. — M . Vacant interroge Mme le secrétaire
d ' Etat aux universités sur les conditions dans lesquelles a été décidée
(décret n" 76-242 du 16 mars 1976) la partition de l ' université de
Clermont-Ferrand. II attire son attention sur le fait que cette
décision ' a été prise, en opposition avec tous les avis fournis par
les instances légales élues : conseil de l'université de Clermont-
Ferrand ; conférence des présidents d'universités (rejet à l ' unani-
mité et une abstention) ; conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche. De plus, aucun compte n 'a été tenu, dans le
tracé des frontières entre les deux universités, (les seuls arguments
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qui auraient dû être pris en considération, c'est-à-dire les critères
pédagogiques et scientifiques ; appuyées sur ces seuls éléments, les
U . E. H . de sciences économiques et de lettres et sciences humaines
avaient manifesté clairement leur volonté de rester, en tout état de
cause, unies dans la même université . Le décret s'est empressé de
les sépader . Dans ces conditions, il demande à Mme le secré-
taire d 'Etat aux universités des éclaircissements.

Viticulture (allocation en franchise de 10 litres d 'alcool pur
pour les jeunes agriculteurs).

28535. — 29 avril 1976 . — M . Braillon expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que huit cents jeunes viticulteurs de
Saône-et-Loire ne peuvent bénéficier de l'allocation en franchise de
10 litres d ' alcool pur alors que dix-huit mille personnes de ce même
département y ont droit {sur lesquelles d'ailleurs moins de seize mille
utilisent cette possibilité) bien qu'elles ne soient, pour la plupart,
ni viticulteurs, ni mime exploitants et, de ce -fait, ne sont pas
soumises, comme les intéressés, aux prestations d 'alcool vinique. II
lui demande s ' il n ' estime pas que la réglementation actuelle devrait
être modifiée à son initiative afin que les jeunes viticulteurs puissent
eux aussi faire distiller en franchise de droits 10 litres d 'alcool pur.

Exploitants agricoles (bénéjic•e de la dotation d ' installation aux jeunes
agriculteurs pour tes viticulteurs s ' installant en viyneronnagc out
métayage).

28536 . — 29 avril 1976 . — M. Braillon expose à M . le ministre de
l'agriculture que la dotation d'installation des jeunes agriculteurs
n'apporte pratiquement aucune aide aux jeunes viticulteurs s'ins-
tallant en vigneronnage ou en métayage car, pour qu 'il y ait astate
jettissement à la T . V . A., il faut nécessairement l ' accord des deux
exploitants, le propriétaire et le vigneron, ce qui, dans de nombreux
cas, est loin d'élit e réalisé. Il lui demande s 'il n' estime pas li,ii e

-pensable de modifier les textes en vigueur afin que: 1" une déro-
gation soit accordée aux jeunes qui s'installent comme métayers
ou vignerons afin qu'ils bénéficient de dotation d 'installation sans
obligation de s 'assujettir à la T . V. A . ; 2" un groupe de travail
réunissant les représentants des pouvoirs publics et ceux de la
profession recherche une solution définitive qui permettrait en
matière fiscale aux métayers de n'être pas soumis au bon vouloir
de leur propriétaire.

Viticulture (garantie rie revenu des viticulteurs
par les accords interprofessionnels ;.

28537. — 29 avril 1976 . — M . Braillon expose à M. le ministre de
l'agriculture que la loi du 10 juillet 1975 a prévu le renforcement
et l 'extension d 'accords interprofessionnels . Il lui demande s' il
n'estime pas nécessaire de prendre toutes mesures utiles pour que :
1" les accords qui résulteront des conversations engagées règlent le
problème des garanties de revenu des viticulteurs car les prix qui
seront fixés ne pourront élue effica,^es qu ' en fonction du marché
intérieur et extérieur ; 2" que toutes dispositions soient prises pour
le stockage puisque l'Etat n ' interv iendra pas dans ces accords.

Transports en commun (exonération de la taxe sur le gas-oil
utilisé par les autobus et autocars).

28539. — 30 avril 1976 . — M . Barel a spelle l ' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances ;ur la taxation du gas-oil
utilisé par les autobus et autocars. Celle-ci grève le coût du trans-
port dont les tarifs sont parfois difficilement compatibles avec les
possibilités d ' une clientèle souvent modeste . Aussi lui demande-t-il
s 'il n' entend pas décider l ' exonération des taxes pesant sur le gas-oil
et répercuter intégralement cette réduction sur le prix des billets
de transport.

Crimes et délits
(indemnisation ou règlement des frais d' hospitalisation des victimes).

28542. — 30 avril 1976 . — M. Jans attire l 'attention de M. le ministre
du travail sur un problème qu'il avait déjà soumis à M . le ministre
de la santé, par la question écrite n° 9350 du 9 mars 1974, qui n 'a
jamais reçu de réponse . Il s 'agit, en l'occurrence, de l'indemnisation
ou du -règlement des frais d 'hospitalisation pour les victimes de
crimes ou délits . Par exemple : une personne s 'opposant courageuse-
ment à l 'attaque d ' une banque est grièvement blessée et se trouve
ainsi dans l'incapacité de reprendre tout emploi : elle ne recevra
pas toute l 'aide que son attitude courageuse mériterait pourtant;
un chauffeur de taxi est agressé par un client qui le blesse griève-
ment de deux coups de fusils de chasse et doit être hospitalisé
pendant plus de six mois. N 'étant couvert que pour le risque smala-

die», doit-il, lui ou sa famille, supporter en totalité ou participer
aux frais de son hospitalisation pour une agression dont il a été la
victime. Alors qu ' un fonds de garantie e sic maintenant pour les
accidents de la route et les accidents de chasse, rien n 'est encore
prévu pour les victimes de crimes et délits dont le nombre s ' accroit
pourtant regrettablement dans notre pays . Il lui demande les mesures
qu' il compte prendre pour remédier à la situation injuste dans
laquelle se trouvent les victimes de crimes et délits.

Assurance vieillesse
(durée de cotisations (les salariés boulines et femmes).

28545 . — 30 avril 1976. — M. Legrand attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la décision prise par tous les représentants
des organisations de salariés du conseil d'administration de la caisse
nationale d 'assurance vieillesse le 17 mars 1976, rejetant la durée
de cotisation de quarante-deux ans, et se prononçant pour une durée
de cotisation de trente-sept années et demie pour les hommes et
treille ans pour les femmes. Cette disposition de la loi du 30 décem-
bre 1975 contredit, en effet, les propos tenus et répétés par les
membres du Gouvernement sur la revalorisation du travail manuel.
En conséquence, il lui demande s ' il ne juge pas nécessaire d 'appor-
ter modification de la loi du 30 décembre 1975 et de revenir à
une durée de cotisation de trente-sept ans et demi pour les hommes
et pour les femmes de la fixer à trente ans.

Conflits du travail (atteintes aux droits syndicaux et au droit
de grève aux Etablissentents Legrand de Limoges !)latte-Vienne)).

28547. — 30 avril 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur les poursuites engagées contre les
délégués du personnel des Etablissements Legrand de Limoges,
à la suite des mouvements de grève qui se sont produits depuis
la première quinzaine de mars dans cette entreprise . Elle lui
demande si de telles poursuites ne constituent pas une atteinte
aux droits syndicaux et au droit de grève inscrit dans la Consti-
tution . Elle lui demande en outre d'intervenir pour que les négo-
ciations se rouvrent sur la base des revendications déposées par
l 'ensemble des syndicats de l ' entreprise (C . G . T., C. F. D . T ., F. O.,
C . G. C.).

Bourses et allocations d ' études (prorogation des délais de dépôt
des demandes de bourses d 'enseignement supérieur pour les
enfants des ressortissants de la C. E. E.).

28553. — 30 avril 1976 . — M. Odru attire l ' attention de M . le
secrétaire d' Etat aux universités sur la circulaire n" 75098 et 76-U-045
du 3 mars 1076 qui accorde, pour la première fois, dès l 'année 1976-
1977, les bourses d'étude d'enseignement supérieur aux enfants
des ressortissants de la Communauté économique européenne qui
résident en France et sont ou ont été employés sur le territoire
français . En effet, ladite circulaire du 3 mars 1976 a fixé que les
dossiers de demande de bourse doivent être déposés au plus tard
le 30 avril 1976. Ce délai, pratiquement trop court, risque d ' écarter
bon nombre d 'étudiants de ce droit nouveau . II lui demande, par
conséquent, s' il ne pense pas devoir reporter la date de dépôt
des demandes au 30 juin et prendre les dispositions nécessaires
à la plus large information écrite et parlée à l ' intention des
intéressés.

H . L. M. (utilisation des terrains libres de la S. N. C. F . aux fins
de construction de logements, équipements sociaux et espaces
verts).

28554 . — 33 avril 1976 . — M. Fisibin rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que le conseil d 'administration de la S . N. C. F.
vient d 'établir la liste des terrains propriété de l'Etat dont elle
a la jouissance . Elle déclare pouvoir libérer à Paris 81,50 hectares.
D 'autre part, 18,50 nectares d 'emprise peuvent être couverts.
C ' est ainsi qu ' une centaine d 'hectares sur les 510 dont elle a
la disposition à Paris peuvent être utilisés, d'après la S. N . C . F .,
sans que pour autant cette amputation gêne son activité . Or, le
manque de logements sociaux est flagrant dans la capitale et
réclame des solutions d'urgence . Il en est de même pour les
équipements sociaux collectifs et pour les espaces verts . La raison
souvent invoquée en est la difficulté à trouver, à Paris, des ter.
rains libres . Dès lors que la S. N . C. F . n'y fait aucun obstacle,
il lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il compte
prendre pour que, le plus rapidement possible, ces cent hectares
soient remis à la ville de Paris, aux fins de construction de
logements H . L. M. et de réalisation d 'équipements social') et
d'espaces verts .
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Officiers et sous-officiers
(mesures en faveur des retraités et de leur ayants droit).

28558. — 30 avril 1976. — M. Aubert expose à M. le ministre
de la défense que, si la réforme de la condition militaire inter-
venue fin 1975 représente un effort important dont les intéressés
sont senscients, elle n 'a pas eu pour effet l'obtention d'avantages
nouveaux niais la réalisation de redressements qui auraient dû
être opérés depuis plusieurs années . Il reste que les dispositions
prises devraient s'accompagner d'une réforme en profondeur de
la condition des retraités militaires et, plus particulièrement parmi
ceux-ci, des sous-officiers . Malgré les réajustements pratiqués, cer-
tains n'ont pas retrouvé la place qu ' ils avaient dans la fonction
publique. C ' est ainsi que les sous-officiers classés à l'échelle 2 qui
recouvraient en 1948 la totalité de la plage indiciaire de la
catégorie C seront, après la réforme, à 10 points bruts en-dessous
du plafond de cette catégorie . Les sous-officiers classés à l ' échelle 3
qui pénétraient en 1948 de 30 points bruts, sur la plage indiciaire
de la catégorie B, ne pénétreront sur cette plage que de 6 points
alors qu' ils auraient dû dépasser les 30 points originaux. A la
lumière de ces exemples, il lui demande que des mesures spécifiques
soient prises au bénéfice des retraités militaires et de leurs ayants
droit. Parmi les suggestions présentées à cet égard, il lui cite :
la revalorisation des retraites, notamment pour les sous-officiers ;
la sécurité de l'emploi pour ceux des retraités qui ont été conduits
à exercer une nouvelle activité ; le problème des veuves titulaires
d ' une allocation annuelle ; une application plus juste du principe
de la noneétroactivité des lois, plus spécialement en ce qui concerne
les majorations pour énfants des retraités proportionnels avant
le 1 ' décembre 1964 . II souhaite connaître la suite susceptible d ' être
réservée à ces légitimes revendications.

Pens ons alimentaires (redevables travaillant à l ' étranger).

28560. -- 30 avril 1976 . — M. Cousté expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que les récentes dispositions prévoyant
le recouvrement publie des pensions alimentaires ne semblent pas
concerner les débiteurs travaillant à l 'étranger, surtout lorsqu ' ils ne
sont p as rétribués par un organisme français, comme par exemple
la coopération . Le problème posé dans ee cas est double car il
consiste à retrouver le débiteur et à lui ;eire verser ensuite la
pension alimentaire due . Les dispositions à appliquer diffèrent selon
que le débiteur travaillant à l'étranger reçoit son salaire soit par
un organisme situé en France, soit directement de son employeur
étranger . Peut également se poser le cas du débiteur qui perçoit
la totalité de son salaire d'un organisme financier du pays où il
se trouve et de celui qui, pour des commodités ce rapatriement de
capitaux, fait virer une partie de ses émoluments à un organisme
bancaire en France . La situation peut aussi être différente selon que
le débiteur n 'a qu ' un contrat de travail provisoire et pense revenir
en France ou qu ' il pense se fixer définitivement à l ' étranger. Les
recherches par l 'intermédiaire de la sécurité sociale s 'avèrent, de
leur côté, impossibles, en ce qui concerne le débiteur ayant opté
pour le régime de protection sociale du pays étranger de résidence.
Enfin, les accords internationaux sont extrêmement vagues et ne
semblent pas répondre aux nombreuses questions qui se posent dans
le domaine évoqué. II lui demande que ,des études soient entreprises
afin . de dégager la solution qui s' impose afin que soient protégés
au aximum les bénéficiaires de pensions alimentaires dont les rede-
vables sont à l'étranger, à une époque où les travailleurs sont de plus
en plus mobiles et où des facilités accrues de circulation leur per-
mettent de changer facilement de pays, voire même de continent.

Assurance maladie (assiette de calcul des cotisations des commer-
çants et artisans retraités sur la setde portion de revenus excédant
le plafond d ' exonération).

28565 . — 30 avril 1976. — .M. Lepercq rappelle à M . le ministre du
travail que les commerçants et artisans retraités dont les revenus
n'excèdent pas un certain montant fixé chaque année par décret
bénéficient de l 'exonération des cotisations de l'assurance maladie et
invalidité . Pour la période allant du 1° r octobre 1975 au 31 décem-
bre 1976, le plafond de ressources a été fixé à 13 500 francs pour
une personne seule et 15 500 francs pour un ménage . Les cotisations
dues par les retraités dont les ressources dépassent, même très
légèrement, ces plafonds ne sont pas toutefois calculées sur la
tranche de revenus excédant le plafond mais sur le montant total
des revenus. Ce mode de calcul aboutit à des cotisations d 'un
montant particulièrement élevé qui correspond à environ 30 p . 100
de la part qui excède le plafond . Il lut cite, à titre d'exemple, le
cas d ' un non-salarié retraité qui, doit acquitter une cotisation
annuelle de plus de 2 000 francs alors que la part de ses revenus
excédant le plafond s'élève seulement à 6 300 francs . D lui demande

s'il n'estime pas juste et équitable que soit reconsidéré le mode
de calcul utilisé, qui pénalise lourdement les retraités concernés,
et s'il n ' envisage pas de lui substituer une détermination des
cotisations prenant effet sur les seuls revenus dépassant les
slafonds ouvrant droit à l'exonération.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (retraite anticipée
au taux plein pour les assurés de la caisse nationale de retraites
des entrepreneurs du béti.ment et des travaux publics).

28566. — 30 avril 1976. — M. Richard expose à M. le ministre
du travail que le conseil d ' administration de la caisse nationale
de retraite des entrepreneurs du bàtiment et des travaux publics
a décidé le 24 octobre 1974 l 'extension au régime complémentaire
des entrepreneurs des dispositions prises dans les régimes de base
en ap p lication de la loi n" 73-1051 du 21 novembre 1973 en faveur
des anciens prisonniers et anciens combattants. Cette décision a
été soumise le 14 novembre 1974 à 1 ' a agrément du ministère du
travail qui est l 'organisme de tutelle de cette caisse . Actuellement
aucune position ne semble avoir été prise par le ministère du
travail en ce qui concerne ce problème. Il lui rappelle d'ailleurs que
les questions écrites n " 22433 de M . Meunier (Journal officiel,
Débats A. N., n" 76, du 13 septembre 1975) et n" 24351 de
M. Degraeve (Journal officiel, Débats A. N ., n " 110, du 26 novem-
bre 1975) relatives à ce problème sont restées sans réponse, ce
qui est extrêmement regrettable. Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître sa position sur le problème qu' il vient de lui exposer.

Construction (assouplissement du système des prêts à la construction
en. faveur des personnels de l'armée et de la gendarmerie).

28569 . — 30 avril 1976 . — M. Jacques Delong expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances la situation défavorable en
matière de prêts à la construction faite aux personnels de l ' armée
et de la gendarmerie en activité de service . En effet, ces personnels
en activité ne peuvent prétendre à l 'accession à la propriété et aux
avantages en découlant que dans les trois années précédant la
retraite, soit pour la gendarmerie, à l ' âge de cinquante-deux ans.
Or il est trop tard à cet âge pour s'engager dans des frais beaucoup
trop lourds à supporter, pour acquérir ou faire construire une
habitation pour ses vieux jours . Il semblerait de la plus élémentaire
justice que ce délai de trois ans soit porté à dix ou quinze ans,
étant entendu que le logement de fonction attribué au personnel
ne serait pas considéré comme résidence principale . Il lui demande
ce qu 'il compte faire, en liaison avec son collègue de l ' équipement,
pour remédier à cette situation totalement inadaptée et nocive.

Enseignement agricole (mesures en sa faveur).

28572 . — 30 avril 1976 . — M . Alain Bonnet attire l' attention da
M. le ministre de l ' agriculture sur la situation de l'enseignement
agricole, de plus en plus précaire, compte tenu de restrictions budgé-
taires qui entraînent un transfert de charges toujours accru à
l'encontre des familles, et des difficultés croissantes d 'équipement
d'entretien et de fonctionnement des structures existantes, tant au
niveau de l ' établissement que de l 'exploitation agricole . Ne pense-t-il
pas, notamment, compte tenu de l ' ampleur des mouvements reven-
dicatifs menés par les personnels syndiqués ou non syndiqués, qu' il
serait urgent de prendre en compte leurs aspirations légitimes,
principalement en ce qui concerne l ' obtention de l ' équivalence de
situation avec leurs homologues de l ' éducation nationale . Faute de
telles mesures, il est à craindre, qu ' une fois de plus, malgré les
promesses gouvernementales, cette branche de l 'enseignement soit
une fois encore considérée comme le parent pauvre . -

Dotation d'installation aux jeunes agriculteurs (publication des
communes devant bénéficier de l'extension aux zones de montagne
et défavorisées).

28573. — 30 avril 1976. — M. Mayoud attire l'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur l ' un des problèmes posé par l ' applica-
tion de la dotation à l' installation (D. J . A.) . Cette mesure, parti-
culièrement importante, puisqu ' elle a redonné confiance aux jeunes
agriculteurs, se heurte dans sa mise en oeuvre à un obstacle : la
non-publication des communes devant bénéficier de l ' extension aux
zones de montagne et défavorisées. Les jeunes agriculteurs de ces
régions ne savent pas à quelle dotation ils peuvent prétendre, et
hésitent par là même à déposer leur dossier . En conséquence, il lui
demande, dans la mesure où les jeunes agriculteurs solliciteraient
néanmoins le bénéfice de ces dispositions, s'ils auraient la possibilité
d'obtenir la rétroactivité au 1"" janvier 1976 du montant de la
D. J. A . accordée à ces zones défavorisées .
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Exploitants agricoles (dispense de cotisations sociales pour les agri-
culteurs prenant en stage les élèves des collèges d'enseignement
agricole).

28574 . — 30 avril 1976. — M. Canin-Bazin expose à M. le ministre
de l 'agriculture que les agriculteurs qui acceptent de recevoir
comme stagiaires les élèves des collèges d 'enseignement agricole
public ou privé doivent acquitter des cotisations sociales, fondées
sur l'évaluation des avantages en nature. I1 lui précise que ces
charges financières imposées aux maîtres de stage rendent de plus
en plus difficile le placement de ces élèves, et ltti demande s ' il
n'estime pas qu'il serait souhaitable que la situation de ces jeunes
gens soit alignée sur celle des élèves des établissements techniques
dépendant du ministère de l 'éducation qui sont couverts sur le
plan social par une cotisation payée par l'établissement auquel ils
appartiennent.

Equipe)nent sportif et secte-éducatif (subvention au projet de
construction (l ' un gymnase non homologué au C . E. S. Lu decca
d'Aubenas (Ardèchel).

28578. — 30 avril 1976. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur le problème posé par ln
construction d' un gymnase au C .E.S. dit La Rocca, à Aubenas. Le
choix de projet de construction doit se faire entre un gymnase de
type Cosec, subventionné mais inesthétique, citer et sans intérêt
pour les entreprises locales, et un gymnase ' onstruit en traditionnel,
moins cher, plus fonctionnel, mais non subventionné. Dans le cas
présent, cette dernière solution aurait en outre l'avantage de
fournir du travail aux entreprises locales, qui ont présenté un
devis d' un montant nettement inférieur au coût des constructions
industrialisées . Il lui demande pour quelles raisons las maigres
subventions du ministère ne sont donc pas accordées aux gymnases
construits de façon traditionnelle.

Eeseigttattts (titularisations et promotions des membres
de l'enseignement supérieur exerçant dans des universités étrangères).

28581 . — 30 avril 1976. — M . Mexandeau appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur le fait que, depuis
le mois de janvier 1976, son administration bloque le processus
de titularisation et de promotion de corps dans l'enseignement
supérieur français de tous les enseignants français exerçant dans les
universités étrangères, et cela malgré les avis favorables donnés
par la sous-commission interministérielle de l 'enseignement supé-
rieur français à l 'étranger pour les assistants et la sous-commission
interministérielle de l'enseignement supérieur français à l 'étranger
et comité consultatif des universités pour les maîtres assistants
et maitres de conférences . Or, l 'avis donné par ces organismes
parait en accord avec : la loi n" 72 .659 du 13 juillet 1972, le décret
n " 73 .321 du 15 mars 1973 et la circulaire n " 74 U 021 du 26 novem-
bre 1974 . Il lui demande quelles mesures elle entend prendre pour
mettre fin, dans les meilleurs délais, à une situation gravement
préjudiciable aux enseignants concernés.

Enseignants (réintégration des enseignants titulaires
rie l'enseignement supérieur en poste à l ' étranger).

28582. — 3(i avril 1976 . — M. Mexandeau appelle l 'attention de
Mme le seer';taire d ' Etat aux universités sur la situation des ensei-
gnants titulaires de l 'enseignement supérieur français en poste dans
des universités ou autres établissements d'enseignement supérieur
étrangers qui demandent en fin de contrat leur réintégration
en France . Le secrétariat a refusé jusqu'à présent de mettre à
la disposition de ces enseignants les postes en surnombre prévus
dans la circulaire n" 74 U 021 du 26 novembre 1 '4 et veut ainsi
les obliger à rester à l 'étranger, même si la date limite prévue
pour le renouvellement des contrats est dépassée. Il lui demande
quelles mesures elle entend prendre lorsque ces enseignants, confor-
mément aux droits que leur confèrent les textes (loi n" 72-659
du 13 juillet 1972 et décret n " 73-321 du 15 mars 1973) rentreront
en France et réclameront les postes en surnombre auxquels ils
ont droit dans l ' université qui a prononcé leur rattachement pour
gestion .

Industrie métallurgique
(conflit du travail dans les établissements du groupe Creusot-Loire).

28583. — 30 avril 1976. — M . Pierre Joxe demande à M. le ministre
du travail quelles démarches il compte entreprendre auprès de la
direction du groupe Creusot-Loire, dont plusieurs filiales, telle
Framatome, ont bénéficé de très importantes commandes publiques,
afin que cette société prenne en considération les revendication :;
des personnels concernant en particulier leurs conditions de tra.
vail. En effet, outre les conséquences de la crise actuelle sur leur
pouvoir d 'achat, les travailleurs du groupe Creusot-Loire supportent
— dans plusieurs établissements du groupe — des horaires supé .

rieurs à la moyenne nationale et une extension techniquement
injustifiée du travail posté. Leurs mouvements de grève, qui mettent
en cause un des aspects les plus durs du travail industriel, parais-
sent d'autant plus justifiés que beaucoup de jeunes gens sont
chômeurs tandis que leurs pères se voient imposer un travail
intense et de longue durée, de jour ou de nuit.

Départements et territoires d'outre-mer (application des nouvelles
dispositions législatives en matière de fiscalité directe locale).

28584 . — 30 avril 1976 . — M . Fontaine signale à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' aux termes du paragraphe 7 de
l 'article 14 de la loi n" 73. 1229 du 31 décembre 1973, il est prévu
qu ' un décret en Conseil d'Etat doit fixer la date et les conditions
dans lesquelles la loi précitée ainsi que celle du 2 février 1968
sur la fiscalité directe seront applicables dans les D . O. M. Il lui
demande, dans ces conditions, de lui faire connaître s 'il envisage
dans un délai prévisible l 'extension de ces dispositions législatives.
En effet, les dispositions généreuses de ces textes, notamment au
plan des abattements pour charges de familles, sont ardemment
souhaitées par les contribuables ultra-marins.

Handicapés (aide aux parents de handicapés adultes grands infirmes
pla,.és dans des foyers thérapeutiques agréés sans C. A. T.)

28586 . — 30 avril 1976. — M . Frédéric-Dupont expose à Mme le
ministre de la santé la situation difficile dans laquelle se trouvent
les parents d 'adultes inadaptés en attente de la sortie des décrets
d 'application de la loi d 'orientation du 30 juin 1975. En effet, si
l 'allocation des handicaytés adultes aide partiellement les parents
gardant leurs enfants malades chez eux, elle ne permet pas, par
contre, de couvrir les frais très lourds incombant aux parents qui
ont placé leurs enfants grands infirmes au-dessus de 80 p. 100
d 'invalidité quand ils atteignent leurs vingt-cinq ans . Les foyers
avec C . A. T. sont pris en charge partiellement par l'Etat, mais
ce n'est pas le cas pour les foyers thérapeutiques agréés sans
C. A . T . pour les handicapés adultes grands infirmes . Il en résulte
que les parents tenus jusqu ' ici à l ' obligation alimentaire doivent
couvrir totalement les frais d ' hébergement et de soins de l'ordre de
4500 francs par mois, ce qui est très difficile pour la plupart.
Le parlementaire susvisé demande donc à Mme le ministre de la
santé les mesures provisoires d'aide qu'elle compte prendre en
attente des décrets d 'application pour les parents se trouvant
dans cette situation . Ces mesures ne comporteraient qu ' une charge
minime pour l'Etat puisqu 'il n ' existe actuellement qu ' un petit
nombre de foyers thérapeutiques agréés.

Pensions de retraite civiles et militaires (mesures en este de
rendre effective la liquidation de la retraite au moment du
départ du fonctionaire).

28588. — 30 avril 1976 . — M . Tissandier expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que lorsqu ' un fonctionnaire fait valoir
ses droits à la retraite, ce n 'est généralement qu 'au moment de
son départ que lui sont demandées les pièces nécessaires à la
liquidation de son dossier . S 'il bénéficie d 'une majoration pour
enfant, il doit présenter des extraits d 'acte de naissance et non
une fiche d ' état civil plus rapidement et plus facilement obtenue.
En outre, si le fonctionnaire n 'a pas exercé toute sa carrière
dans un même ministère, des démarches doivent être faites auprès
des autres départements ministériels. Il en résulte un retard
parfois extrêmement préjudiciable à l'intéressé qui ne perçoit sa
retraite que plusieurs mois après la cessation d 'activité. Pour
éviter de telles situations, il demande s' il est possible pour que
la liquidation soit effective au moment du départ à la retraite,
d 'inviter par circulaire les directeurs du personnel à commencer
celle-ci dans l 'année qui précède celle où le fonctionnaire atteindra
la limite d'âge pour faire valoir ses droits à la retraite.

Banques (interdiction pour l 'employeur de verser le salaire
d'un employé à un compte dont il n 'est pas nominalement titulaire)

28589. — 30 avril 1976. — M. Tissandier expose à M. le ministre
du travail que dans certaines entreprises le salaire de la femme
est viré au compte bancaire du mari qui, s 'il n 'a pas donné
procuration à sa femme, peut ainsi disposer librement du salaire
de cette dernière . Pour éviter certains abus, il est souhaitable
que cette pratique soit interdite, même si l'entreprise a obtenu
l 'accord de la femme et s'est assurée que celle-ci à une procuration.
L 'accord peut en effet être le fait d'une pression du mari et la
procuration est toujours révocable. Le virement à un compte
unique, pour le salaire du mari et de sa femme, ne peut avoir
de sens que s 'il s' agit d ' un compte joint. Il demande si une dis.
position particulière ne peut être prise pour interdire à l 'employeur
de verser le salaire d'un employé à un compte dont ce dernier
ne serait pas nominalement le titulaire .
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Déportés, internés et résistants (mesures en leur faveur).

28591 . — 30 avril 1976 . — M. Chauve) demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants les raisons pour lesquelles après
que le Parlement ait décidé la levée des forclusions en ce qui
concerne les dossiers de déportés, internés, résistants et patriotes,
des arrètés décidant de la constitution de commissions départe-
mentales et nationales n'ont pas encore été pris, à moins que cette
mise en place des commissions puisse se faire par voie régle-
mentaire . En effet les dossiers qui ont été déposés pour l ' attribution
de cartes officielles ne peuvent toujours pas être examinés, les
commissions ne fonctionnant pas . Par ailleurs, en ce qui concerne
les droits à réparation des internés, résistants et politiques, les
textes relatifs à l'amélioration de leur sort ne sont pas très
nettement définis. C 'est ainsi que la commission nationale chargée
d'examiner les cas litigieux n 'est elle non plus toujours pas
constituée. Enfin les déportés et internés résistants et patriotes
estiment qu 'il serait souhaitable qu'en matière de constat dg
validité imputable à des internements on applique d ' une façon
libérale les articles R . 165 et R. 166 du code des pensions militaires
d'invalidité. D'autre part, pour ce qui concerne les retraites pro-
fessionnelles, deux projets de loi d ' un caractère identique ont
été déposés à l'Assemblée nationale, l ' un par les groupes de la
majorité, l'autre par le parti socialiste et des radicaux de gauche,
ces projets prévoient la retraite à l 'âge de cinquante-cinq ans de
tous les déportés internés ; le groupe communiste a, pour sa
part, déposé un projet de loi au Sénat tendant à permettre aux
déportés et internés qui ne peuvent plus exercer une activité
professionnelle normale de prendre une retraite sans considération
d'âge . Or, à ce jour, tous ces projets ne viennent pas en discussion
et il serait bon que l ' initiative du secrétaire d ' Etat aux anciens
combattants permette leur prise en considération dans ces dif-
férents domaines.

Enseignement agricole (cotisations de sécurité sociale
concernant les élèves en stage dans les exploitations agricoles).

28593 . — 30 avril 1976. — M. Cabanel expose à M . le ministre de
l'agriculture que les agriculteurs qui acceptent de recevoir en stage
des élèves provenant des établissements d'enseignement agricole
doivent supporter de lourdes charges financières, notamment les
cotisations d ' assurances sociales et -d ' accident du travail. II lui
demande si, en considération des services rendus à ces jeunes
élèves qui trouvent auprès des chefs d 'exploitations agricoles
l 'application pratique de l'enseignement théorique qu 'ils ont reçu,
il ne lui paraitrait pas souhaitable que toutes dispositions néces-
saires soient prises à son initiative pour que la législation appli-
cable aux élèves des collèges d 'enseignement technique dépendant
du ministère de l ' éducation nationale soit étendue aux stagiaires
de l' enseignement agricole public ou privé.

Médicaments (commission d ' étude (les médicaments
de composition identique vendus à des prix différents).

28594 . — 40 avril 1976. — M . Cabanel expose à M. le ministre du
travail que des médicaments d 'une composition identique sont
vendus à des prix différents — qui vont souvent du simple au
double — par les laboratoires qui les fabriquent de sorte que les
dépenses effectuées par les malades — et du même coup les
remboursemen ts faits par les caisses de sécurité sociale — varient
considérablement pour le traitement d ' une même affection . Il lui
demande s'il n'estime pas qu ' il serait souhaitable qu 'en accord avec
les services de son collègue, le ministre de la santé, une commission
soit constituée en vue de donner à ce problème les solutions qu 'il
comporte sur le plan financier.

Crédit (compétence territoriale en matière de litiges
entre les sociétés de crédit et de leasing et leurs clients).

28595 . — 30 avril 1976 . — M . Daillet expose à M . le ministre
d'État, ministre de la justice, qu ' un certain nombre de sociétés de
crédit et de leasing continuent à assigner leurs clients non commer-
çants devant le tribunal de leur siège social . Il lui demande si les
dispositions de l'article 48 du nouveau code de procédure civile,
institué par le décret n" 75-1223 du 5 décembre 1975, mis en
application au 1" , janvier 1976 et qui stipule que « toute clause qui,
directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence
territoriale est réputée non écrite à moins qu'elle n'ai été convenue
entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commer-
çant et qu 'elle n 'ait été spécifiée de façon très apparente dans
l' engagement de la partie à qui elle est opposée = sont d'ordre
public. Dans l ' affirmative, cela signifierait que le juge devant lequel
l'affaire est appelée doit décliner automatiquement sa compétence
lorsqu 'un commerçant ou une société assigne l ' un de ses clients
non commerçants devant le tribunal de son établissement ou de son

siège social . Dans le cas contraire, cette incompétence devrait être
soulevée par le défenseur in )lutine titis, l ' obligeant ainsi à se
déplacer ou à se faire représenter par ministère d 'avocat devant un
tribunal situé parfois à des centaines de kilomètres de chez lui,
donc à engager des frais importants, souvent hors de proportion
avec l'intérêt en jeu . Cette seconde hypothèse ferait donc échec
au but recherché par le législateur. Ce problème se pose d ' autant
plus que de nombreux contrats comportent des clauses d 'attribu•
tien de compétence au tribunal de commerce du lieu du siège social
de la société . La plupart du temps, le tribunal de commerce confirme
sa compétence, estimant que le contrat de consommation passé
entre un consommateur et un commerçant est un a acte mixte s.

Pour parfaire la protection des consommateurs, il lui demande donc,
au cas où la seconde interprétation prévaudrait, s 'il n'estime pas
nécessaire de rendre ledit article d ' ordre public, étant entendu
que les frais de-justice sont toujours plus onéreux potée un consom-
mateur isolé que pour une entreprise qui peut toujours les inclure
dans ses frais généraux.

Élevage (contribution demandée aux éleveurs acheteurs de tourteaux
pour favoriser l ' écoulement des excédents de poudre de lait).

28596 . — 30 avril 1976 . — M. Paul Duraffour fait part à M . le
ministre de l'agriculture de l 'émotion que suscite dans la popula-
tion agricole l 'obligation imposée aux utilisateurs de tourteaux
de payer une caution importante destinée en principe à favoriser
l ' écoulement des stocks de poudre de lait dus à l 'imprévoyance
de la gestion communautaire et qui risque, en fait, de n 'aboutit
qu 'à faire subir une charge supplémentaire à l' ensemble du secteur
de l'élevage . Tout se passe en effet comme s' il s ' agissait d ' une taxe
pure et simple directement répercutée sur les éleveurs et entraînant
une augmentation des coûts de production chiffrée à 3 p . 100 ou
3,50 p . 100 pour la production avicole, à 0,20 franc par kilo de car-
casse pour le porc charcutier, à 0,35 franc ou 0,40 franc par kilo de
carcasse pour les jeunes bovins et à 1 ou 2 centimes par litre en
production laitière . Il lui demande, en conséquence, comment cette
situation lui parait compatible : 1" avec les décisions du conseil
des ministres des Neuf en date du 6 mars 1976 excluant toute
participation financière des producteurs à l'équilibre du marché
du lait pour la campagne 1976-1977 ; 2" avec l' engagement explicite
pris par le Gouvernement d'assurer au cours de la présente année
la sauvegarde des revenus agricoles aprè. la régression brutale
enregistrée depuis 1973.

Enseignement privé (situation statutaire des instituteurs
enseignant dans le premier cycle de l 'enseignement secondaire).

28597. — 30 avril 1976 . — M . Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'éducation qu 'il existe un problème concernant une
certaine catégorie de maîtres de l'enseignement privé : les institu-
teurs enseignant en premier cycle, en cours complémentaire ou en
collège d ' enseignement secondaire . Ces maîtres ont été légalement
engagés pour enseigner en premier cycle, à condition d 'avoir le
baccalauréat et le C . A. P . primaire . Actuellement l 'administration
les garde à leur poste du fait de l 'avantage acquis . Mais s'ils
veulent soit changer d 'établissement, soit arréter provisoirement
leL'r activité pour convenances personnelles (élever un enfant, se
rec3 ciel.) ou par suite de circonstances indépendantes de leur
volonté (maternité, accident) ils ne peuvent retrouver leur poste.
Ces maitres devraient passer soit le C . A. P . C. E . G ., mais la
limite d'âge de vingt-sept ans, l'obligation d'avoir, avant l 'examen,
subi avec succès les épreuves sanctionnant la première année du
premier cycle de l ' enseignement supérieur et d ' avoir enseigné
pendant quatre années effectives, en lèvent à la plupart cette possi-
bilité, soit une licence l'enseignement, ce qui s ' avère impossible
pour les plus âgés d ' entre eux, surtout dans les disciplines scienti-
fiques . C ' est -ainsi qu 'en Loire-Atlantique il existe plus de 150
maitres ayant plus de dix ans d 'ancienneté en premier cycle et plus
de 450 ayant. entre cinq et dix ans . Il attire son attention sur ce
problème et lui demande quelle solution il compte prendre pour
cette catégorie d'enseignants.

Radiodiffusion et télévision nationales
(objectivité politique de la station FR 3 de Toulouse).

28598 . — 30 avril 1976, — M . Andrieu demande à M . le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) s ' il est exact, ainsi que
l 'indique un quotidien régional, que des consignes ont été données
par la direction régionale de FR 3 de Toulouse, à ses opérateurs,
pendant la campagne des élections cantonales, disant textuellement :
« Evitez de braquer vos objectifs sur les candidats s'ils appartiennent
à des formations politiques de l'opposition n. Il indique, à cette
occasion, à M . le premier ministre, qu'il n'a jamais eu l'honneur
d 'ètre invité depuis près de trois ans, date de son élection, à par-
ticiper à une émission de la télévision régionale de Toulouse, même
pour une minute d' antenne. Y a-t-il également dans ce domaine
des consignes précises à l ' égard de certains parlementaires .
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Imprimerie (inquiétudes des cadres et techniciens du livre
quant à l'avenir de leur profession).

28599. — 30 avril 1976 . — M . André Laurent fait part à M. le
ministre du travail de l 'inquiétude des cadres et techniciens du
livre quant à l' avenir de leur profession . Face au démantèlement
constant de l'imprimerie en France, il est souhaitable que les négo-
ciations en cours avec les organisations syndicales puissent régler
les conflits en cours . Il est souhaitable également que soient pré-
servés les 15 000 emplois menacés d'ici à 1980 par le rapport Lecat.
[] lui demande enfin de bien vouloir envisager le rapatriement immé-
diat des travaux d 'imprimerie confectionnés à l 'étranger, seule
mesure susceptible de mettre fin à cette menace de suppression
d 'emplois.

Assurance vieillesse (harmonisation du mode de calcul
des pensions de retraite quelle que soit la date de leur liquidation).

28600. — 30 avril 1976 . — M. Ligot attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les conséquences du décret du 29 décem-
bre 1973 modifiant le régime général des retraites. Ce texte sti-
pule que le salaire servant de base au calcul de la pension de
retraite est le salaire annuel moyen correspondant aux cotisations
versées au cours des dix années civiles d 'assurance dont la prise en
considération est la plus av,'ntageuse pour l' assuré . Le système
précédant ne prenait en compte que le salaire correspondant aux
cotisations versées au cours des dix dernières années civiles durant
lesquelles l 'assuré avait exercé une activité professionnelle . L' exis-
tence actuelle de deux catégories de retraités, dont l ' une est nette-
ment avantagée par rapport à l 'autre, est une cause permanente
de jalousie, d'acrimonie et de revendications. Il lui demande donc
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

Alcoolisme (réglementation communautaire de la publicité
en faveur des boissons alcoolisées).

28601 . — 30 avril 1976 . — M. Tissandier expose à M. le ministre
des affaires étrangères qu ' en ce qui concerne la publicité des bois-
sons alcooliques, les pays appartenant à la Communauté n 'ont pas
de réglementation commune . Les radios et télévisions peuvent ainsi
utiliser à leur profit cette situation en tournant la loi d ' une manière
apparemment légale. L' Allemagne qui jusqu 'ici avait laissé la liberté
totale à la propagande des boissons alcooliques va reviser sa posi-
tion . Les ministres des 11 Lànder ont fait une déclaration commune
dans ce sens en visant la limitation de la propagande abusive
des boissons alcooliques . Si l'Allemand est le premier consomma-
teur de bière en Europe, un sondage récent a permis de cons-
tater une augmentation des ventes de vin et surtout une recru-
descence de l 'alcoolisme chez les femmes de vingt à trente-cinq ans
et chez les jeunes . Cette augmentation des ventes peut être rap-
prochée du développement important de la publicité des bois-
sons alcooliques par la télévision et la radio . On retrouve ce phéno-
mène dans tous les Etats de la C. E. E . Si la France proposait
une réglementation commune de la publicité des boissons alcooli-
ques, il est donc vraisemblable que l'Allemagne l'appuierait . Le
conseil de l 'Europe a donné le feu vert à un tel projet car il
a voté, en septembre 1973, une recommandation dans ce sens. Il
demande en conséquence si la France ne peut prendre l 'initiative
d'une telle mesure afin de réglementer, au niveau européen, la
publicité abusive des boissons alcooliques.

Exploitants agricoles (dispense de cotisations sociales pour les
agriculteurs prenant en stage les élèves des collèges d 'enseigne-
ment agricole).

28602. — 30 avril 1976 . — M. Gau appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur les difficultés que rencontrent les
élèves d 'enseignement agricole pour obtenir d'être placés en stage
chez des agriculteurs, dans la mesure où les mania is de stage sont
tenus de payer des charges sociales destinées à gi rantir le risque
d'accident . Il lui demande s ' il n 'envisage pas d 'al é ner la situation
des élèves des établissements dépendant du minist ire de l'agricul-
ture sur celle des élèves de l'enseignement technih (ue relevant de
l'éducation nationale, qui sont garantis pour le ri sque d'accident
moyennant une cotisation modique versée par Fi tablissement. Il
lui demande en outre, dans l'affirmative, dans quel délai une telle
mesure interviendra .

Formation professionnelle (insuffisance des crédits de la région
Rhône-Alpes pour 1976 en matière de formation professionnelle
agricole).

28603 . — 30 avril 1976 . — M . Gau appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur l'insuffisance des crédits attribués
à la région Rhône-Alpes en 1976 au titre des formations profes-
sionnelles agricoles de longue durée, et sur le fait que cette
insuffisance risque de conduire à l'annulation de nombreux stages
et à la fermeture de certains centres comme le C . F. P . P . A . de
la Côte Saint-André . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour remédier à cette situation, qui peut empêcher de
nombreux jeunes agriculteurs d 'acquérir la capacité profession-
nelle exigée pour les aides particulières auxquelles ils peuvent
prétendre.

Examens, concours et diplômes (difficultés des étudiants
non titulaires du baccalauréat).

28600. — 30 avril 1976. — M . Carpentier expose à M. le ministre
de l 'éducation que la réussite à l ' examen spécial d ' entrée en faculté
permet à des jeunes gens qui ne sont pas titulaires du baccalauréat
d'entreprendre des études supérieures. Les circonstances peuvent
conduire certains d 'entre eux à devoir, ou vouloir, changer l' orien-
tation qu'ils avaient choisie . Or, l 'expérience montre que des
difficultés peuvent alors apparaître, selon la formation initiale
reçue par le candidat et le diplôme sanctionnant cette formation.
Tel est le cas de diplômes, comme le B .E .I ., qui, n 'ayant pas été
assimilés aux baccalauréats de techniciens créés par la suite, ne
permettent pas à ceux qui en sont titulaires de concourir pour
certains emplois (par exemple dans l ' enseignement du premier
comme du second degré) et ce en dépit de la formation supérieure
que les intéressés ont pu acquérir ultérieurement. Il lui demande,
en conséquence, s' il ne serait pas souhaitable de rechercher une
solution permettant d 'assurer l 'avenir des jeunes qui se sont
engagés dans des études supérieures après avoir passé l'examen
spécial.

Enseignants (suppression de postes dans certains établissements
secondaires de l ' Aude).

28607 . — 30 avril 1976 . — M. Capdeville attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les consé-
quences de la suppression de postes dans les lycées et C .E.S . du
département de l'Aude à la prochaine rentrée scolaire . Cette déci-
sion qui touche douze établissements et seize postes porte en parti-
culier sur l' éducation physique et les disciplines d 'éveil. Il lui
demande de revoir ces dispositions qui, en alourdissant et en désor-
ganisant le travail dans les établissements, sont contraires aux
déclarations ministérielles concernant les nouvelles orientations
pédagogiques .

Allocations familiales
(remèdes aux difficultés financières des caisses).

28608. — 30 avril 1976. — M. Gravelle appelle l' attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des caisses d ' allocations fami-
liales, en particulier sur celle de l 'Aube, qui résulte d ' une rééva-
luation du budget d' action sociale de 11,21. p. 100 seulement par
rapport à 1975, alors que la caisse nationale des allocations fami-
liales réclamait une majoration de 12,50 p . 100 au moins . R lui
demande quelles mesures elle compte prendre, compte tenu de
l'augmentation incessante des charges, salaires, charges sociales et
fiscales, pour - permettre d 'assurer ; une réévaluation substantielle
de la dotation du budget d ' action sociale afin de répondre aux
besoins réels des familles la prise en charge par le budget de
gestion administrative des frais entraînés par le service d ' action
sociale. Ce serait ainsi près de deux millions de francs supplé-
mentaires qui pourraient être affectés à l'aide nue sollicitent les
oeuvres et associations de même que les allocataires.

Assurance vieillesse (mesures provisoires en attendant la liquidation
définitive de la retraite).

29615 . — 1 « mai 1976. — M. Sauzedde appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur la situation des assurés sociaux qui ont
demandé la liquidation de leur retraite. Il lui fait observer qu ' entre
le moment où les intéressés cessent de travailler et le moment où
ils perçoivent la première échéance de retraite il s' écoule souvent

• plusieurs mois pendant lesquels ils ne sont couverts par aucun
régime d'assurance maladie . C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour
que les retraités dont la pension principale et complémentaire est
en instance de liquidation puissent bénéficier de versements
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d 'acompte provisoire leur permettant de disposer d 'un revenu
minimum et d'être pris normalement en compte par les caisses
d 'assurance maladie«

Impôt sur te retenu (ret'ision des forfaits des artisans
de let région de Thiers [Puy-de-Dôme] t.

28616. — 1" mai 1976 . — M. Sauxedde appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
artisans de la coutellerie et des industries connexes de Thiers et
de sa région au regard de l'impôt sur le revenu . Il lui fait observer
qu 'à l ' heure actuelle l'administration des impôts, agissant manifes-
tement sur ordre supérieur, procède à une revision des forfaits
majorant les chiffres antérieurement retenus de 40 à 60 p . 100 en
moyenne . De telles majorations ne correspondent ni de près ni
de loin à l'évolution des bénéfices et des chiffres d'affaires au
lendemain d'une période marquée par une chute importante de
l' activité économique et de la consommation des ménages . Si l 'admi-
nistration des impôts devait persister dans ces intentions il pourrait
en résulter de graves réactions sur le plan social . C 'est pourquoi
il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures
il compte prendre pour que les instructions adressées à ses services
locaux au sujet des forfaits tassent preuve d ' un peu plus de réalisme
et de compréhension.

Impôt sur le revenu (exonération fiscale des logements de fonction
des chefs d'établissement scolaire).

28617 . — l'' mai 1976 . — M . Huyghues des Etages demande à
M. le ministre de l'économie et des finances s'il ne pense pas que
le logement de fonction d ' un chef d'établissement scolaire devrait
entrainer légitimement l'exonération fiscale au même titre que celui
d'un gendarme. En effet, la loi de finances rectificative pour 1975
n° 75-1242 du 27 décembre 1975 prévoit dans ses dispositions per-
manentes une mesure fiscale admettant que le logement de fonction
d'un gendarme n 'est pas assimilable à un avantage en nature. Il lut
fait valoir que l' attribution d'un logement de fonction à un chef
d 'établissement scolaire ou à un fonctionnaire des services de sur-
veillance ou d' intendance implique, en contrepartie, de lourdes
sujétions de service, essentielles au regard du bon fonctionnement
des établissements et du contrôle de la sécurité.

Education (mesures d 'application de la loi de 11 juillet 1975).

28618 . — 1'-' mai 1976. — M . Huyghues des Étages attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les conséquences que pourrait
avoir l'emploi de la procédure hâtive des a décrets pris en conseil
des ministres .> en application de la loi du 11 juillet 1975. Il lui
demande si l 'audition de la commission des affaires culturelles et
sociales peut, à son sens, équivaloir à un débat devant le Parlement
au sujet de l 'application de la loi du 11 juillet 1975, et alors même
qu'il s'était engagé à présenter des lois complémentaires à la
loi n" 75-620, lors des débats de juin-juillet 1975 sur plusieurs des
points concernés par les projets actuels de décrets . Pour le cas où
cette promesse ne serait plus prise en considération, il lui demande
s 'il ne serait pas souhaitable, dans un souci de clarté et au nom
de la concertation tant prônée, de présenter pour avis tous les
avant-projets de décrets relatifs à cette loi aux organisations inté-
ressées : syndicats d'enseignants, associations de parents d 'élèves,
associations de spécialistes . Une fois la concertation achevée et eu
égard à leur importance, les projets pourraient être présentés au
cours d'un débat général devant le Parlement . Par ailleurs, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer le coût de la fabrication et de
la diffusion du bulletin Le Courrier de l'éducation, organe de pro-
pagande du ministère dont beaucoup d 'exemplaires sont distribués
en pure perte. Il lui indique qu'un tel gaspillage apparaît choquant
quand on le compare aux difficultés financières éprouvées par des
revues françaises de haut niveau culturel, ou quand on le compare
à la situation difficile des bibliothèques scolaires et universitaires.

Procédure civile (étendue des pouvoirs du juge).

28620. — 1'"t mai 1976. — M. Andrieu demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, si les décrets publiés en matière de
procédure civile et de procédure de divorce, qui avaient soulevé
l 'émotion de tous les barreaux de France en donnant notamment
au juge la possibilité de ne pas respecter l' égalité des plaideurs
devant lui et de statuer sur autre chose que ce qui lui est demandé,
ne risquent pas de porter atteinte aux libertés et aux droits des
citoyens tels qu ' ils sont définis par la loi.

Déportés politiques (levée des forclusions).

28622 . — i d mai 1976. — M. Maurice Blanc appelle l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation
d' un certain nombre de déportés politiques sur le statut desquels

l 'administration n 'a encore pas délibéré, à la suite du décret
n" 75-725 du G août 1975 supprimant les forclusions . Il lui demande
s'il ne pense pas réunir rapidement les commissions départemen-
tales pour statuer sur ces cas.

Assurance vieillesse (cotisation complémentaire conjoint
exigée acec effet rétroactif des personnes seules assurées
du régime des commerçants et artisans).

28624. — mai 1976 . — M. Charles Bignon demande à M . te
ministre du travail s' il se rend compte de l' impopularité. du décret
n" 75-455 du 5 juin 19 ,5 qui a institué une cotisation complémen-
taire conjoint avec effet rétroactif au 1^' janvier 1973 . Cette cotisa-
tion conjoint est réclamée à des femmes divorcées, à des veufs, des
célibataires et à des femmes dont le mari cotise an régime général
de la sécurité sociale. Elle revient à majorer le régime légal et est très
nia] reçue par les commerçants et artisans . fi aimerait savoir ce qu' il
compte faire pour remédier à une telle situation . Enfin, il lui
demande comment un décret de 1975 peut avoir un effet rétroactif
au l'" janvier 1973 ce qui lui parait illégal.

Logement (obligation pour les bailleurs ou préteurs de
s 'assurer que leurs débiteurs défaillants bénéficient de
l'allocation logement).

28625. — 1" mai 1976. — M. Bonhomme demande à M . le ministre
du travail s ' il envisage, afin de prémunir les bénéficiaires de l 'allo-
cation logement défaillants contre leur propre négligence, d 'obliger
les bailleurs ou les préteurs à s 'assurer, avant de mettre en oeuvre
toute procédure de saisie immobilière, que leur locataire ou leur
débiteur bénéficie de l 'allocation logement, et dans l 'affirmative à
avoir recours aux dispositions prévues à l 'article L . 554 (2' alinéa)
du code de la sécurité sociale pour rentrer en possession des som-
mes qui leur sont dues.

Fonctionnaires (application restrictive des dispositions relatives an
recul de la limite d ' âge pour charges de famille lors de l'entrée
dues la fonction publique).

28626. — 1'" mai 1976 . — M. Debré signale à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que dans certains organismes, établis.
sements ou collectivités, tune grave restriction est faite aux disposi-
tions législatives permettant de reculer la limite d'âge exigée à
l' entrée en service, en fonction du nombre d 'enfants ; en effet, dans
certains cas, on ne tient compte que des enfants restant à charge
alors que l 'intention de ces dispositions parait être de tenir compte
de l 'ensemble des enfants, qu'ils soient ou non encore à charge.

Enseignement privé (situation statutaire des niaitres enseignants
dans le premier cycle secondaire).

28627. — mai 1976 . — M. Chaumont appelle l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des maîtres d ' enseignement
retiré qui enseignent actuellement dans le premier cycle des collèges
d 'enseignement secondaire et qui ont été recrutés entre le 1° r acte•
bre 1961 et la rentrée 1970. Ces derniers, en effet, n'entrent pas
dans les catégories susceptibles de bénéficier des dispositions du
décret de titularisation du 9 septembre 1970 . Agés de plus de
vingt-sept ans, ils ne peuvent pas se présenter aux épreuves d ' ablen.
tien du C. A . P . C. E . G. Enfin, quoique exerçant les mêmes tâches
et possédant les mêmes qualifications, ils ne sont pas visés par le
décret du 31 décembre 1975 qui titularise, comme P. E . G. C ., après
inspection favorable, les maîtres d 'Etat titulaires du baccalauréat
et du C .A.P. ayant cinq ans d 'ancienneté. li lui demande en consé-
quence quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à
cette situation.

Pêche (reclassement indiciaire des gardes-pêche commissionnés).

28628. — 1" mai ' 9' '6 . — M . Mouret appelle l'attention de M . le
min i stre de l 'économie et dee finances sur la situation des gardes .
pêche commissionnés qui constituent le corps des personnels teclu-
niquse du conseil supérieur de la pèche. Les attributions des inté-
ressés ont été définies par analogie avec celles des préposés des
eaux et forêts . Compte tenu de la prise de conscience générale des
problèmes de l 'eau, leurs missions n 'ont fait que croître en volume
comme en importance . Or, lors de la réforme générale des caté-
gories C et D des fonctionnaires, les préposés forestiers ont fait
l' objet de satisfaisantes mesures de reclassement. Par des glisse.
mente généraux d'échelles, notamment, l ' accès aux grades de tech-
niciens de la catégorie B de la fonction publique leur a été ouvert
et un régime indemnitaire substantiel leur a, par ailleurs, été amé-
nagé . Les gardes-pêche commissionnés n 'ont, quant à eux, aucune-
ment bénéficié de ces mesures bien que, depuis deux ans, des
propositions aient été faites par le ministère de la qualité de la
vie, tuteur du conseil supérieur de la pêche, en vue de leur aligne .
ment sur les personnels techniques des eaux et forêts . Il lui
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demande qu'une solution soit donnée dans les meilleurs délais à
ce problème en lui faisant observer qu'un tel reclassement n 'affec-
terait en rien les crédits budgétaires de la collectivité nationale
puisque le budget du conseil supérieur de la pêche est en totalité
alimenté par le produit de la taxe piscicole et que le conseil supé-
rieur est prêt à consentir l ' effort nécessaire pour donner satis-
faction aux légitimes revendications des gardes-pêche commissionnés.

Code de la route (efficacité de la procédure simplifiée
du timbre-amende dans la répression des infractions).

28629. — 1"' mai 1976 . — M . Peretti expose à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que dans l'attente d' une discipline librement
consentie, il importe de faire respecter autant que possible les
arrêtés pris par les différentes administrations chargées d 'assurer
dans les meilleures conditions l ' écoulement du trafic automobile et
la sécurité des automobilistes et des piétons . Il demande si la procé-
dure simplifiée du timbre-amende, adoptée afin de favoriser les
rapports entre l ' administration et les contribuables, a donné les
résultats escomptés . Il aimerait connaitre le pourcentage des auto-
mobilistes qui utilisent la possibilité qui leur est offerte de régler
leur litige et le pourcentage de ceux qui, n ' ayant pas accepta, sont
effectivement poursuivis. 11 lui apparaît en effet que s' il était démon-
tré que les procès-verbaux de contravention n 'aboutissent pas peur
leur plus grande part, il y aurait découragement des agents chars .ss
de verbaliser et indiscipline accrue pour le plus grand danger des
automobilistes et des piétons ainsi qu ' une augmentation des diffi-
cultés de circulation et de stationnement.

Hôpitaux (accès du centre René-Hnguenin de Suint-Cloud
interdit aux consultants lors de la grève de mars 1976).

28631 . — 1" mai 1976 . — M . Wagner expose à Mme le ministre de
la santé qu'à deux reprises au moins, le 18 mars et le 24 mars 1976,
le personnel hospitalier en grève du centre René-Huguenin à Saint-
Cloud a interdit l ' accès de l 'établissement aux malades venus en
consultation, exception faite pour les urgences . En conséquence, il lui
demande : 1" dans quelle mesure le personnel hospitalier non médical
est qualifié pour apprécier de telles urgences ; 2" quelles sont les
responsabilités administratives et, le cas échéant, pénales engagées
en pareille circonstance ; 3" quelles sont les sanctions intervenues
ou envisagées ; 4" quelles dispositions sont prises pour éviter le
retour d'incidents de cette nature et prévenir les risques qui peuvent
en résulter pour les malades.

Fonctionnaires féminins des P . et T . (propositions syndicales
concernant la maternité).

28632 . — ler mai 1976. — Mme Constans appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème de la maternité pour
les femmes travaillant aux P . T. T . Bien que quelques revendications
aient été satisfaites, un grand nombre de mesures restent encore
à prendre pour que les femmes puissent concilier pleinement leur
double rôle social de travailleuse et de mère. Elle lui demande
comment elle entend prendre pour réaliser les propositions sui-
vantes exprimées par les agents féminins des P . T. T . : vingt semaines
de congés de maternité ; le maintien intégral de toutes les primes
et indemnités en cas de maladie due à une grossesse et de maternité ;
le service spécial dès la déc'aration de la grossesse ; l ' exemption de
travaux dangereux pour les femmes enceintes : travaux nécessitant
de monter aux échelles, transport de poids excessifs, positions de
travail pénibles (mécanographie, visionneuses, claviers multiples,
Terminal, tri debout, etc .) . Pour les préposées, régime spécial de
travail à l' intérieur du bureau pendant la durée de la grossesse,
que ces changements de services ne s'accompagnent en aucune cas
de l ' allongement de la durée hebdomadaire du trvail ; pas de prolon-
gation de la durée des stages et de pénalisation pécuniaire en cas
de maternité ; en aucun cas, la maternité ne doit avoir pour consé-
quence un report de nomination ; que les congés pour soigner un
enfant malade soient donnés sans aucune restriction sous la seule
et entière responsabilité du médecin ; la construction de créches,
l 'ouverture de garderies d 'enfant .., l' organisation de garderies avec
du personnel qualifié dans tous les grands services des P . T. T.;
la participation de l'administration au financement des crèches locales
ou interentreprises avec réservation de places pour les enfants de
postiers ; l' ouverture de centres aérés pour les mercredis et petites
vacances avec prise en charge des frais par l ' administration ; la
revalorisation de l' indemnité de crèche ou de garde d 'enfant, afin
qu 'elle soit égale au prix moyen d ' une journée de crèche, son attri-
bution quel que soit le mode de garde et son versement jusqu 'à ce
que l' enfant ait pu être scolarisé ; possibilité de cumul de l 'allocation
de garde (allocations familiales) avec l 'indemnité de crèche P . T T.;
la déduction des frais actuellement payés pour la garde des enfants
du montant des traitements soumis à l 'impôt (l 'indemnité de crache
est exonérée d 'impôts) ; la création d 'une indemnité de garde

d 'enfant (en dehors des congés scolaires) pour les femmes qui sont ,
dans l ' obligation de faire garder leurs enfants au-delà des horaires
scolaires ; création de centres d ' information et de planification des
naissances, partout où existent des services féminins importants.

Fonctionnaires féminins des P .T .T.
(avancement de l 'âge ouvrant droit à la retraite).

28537. — 1"' mai 1976. — M. Lucas attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait que l ' avancement
de l' âge ouvrant droit à la retraite est une revendication fondamen-
tale de toutes les travailleuses dans les P.T.T. L'automatisation, en
libérant des emplois, permet de la satisfaire. De plus, cela mettrait
fin à une discrimination scandaleuse . En effet, dans les P.T.T., il
n'y a pratiquement plus que le personnel féminin qui ne bénéficie
pas du service actif . C ' est pourquoi il lui demande les mesures qu ' il
entend prendre pour réaliser les objectifs suivants : la retraite à
cinquante-cinq ans pour toutes les femmes avec bonifications ; le
rétablissement des avantages supprimés en 1967 (avancement d'un an
par enfant de l'âge de la retraite aux mères de famille) ; une boni-
fication de deux ans tau lieu d'un an) par enfant pour le montant de
la retraite ; suppression de la notion d 'enfants e vivants „ pour
ouvrir droit à une retraite proportionnelle ; que tous les enfants
réellement élevés par les femmes (enfants du conjoint, enfants
adoptés, frères, soeurs, etc.) ouvrent les mémos droits que les
enfants dont elles sont mères ; la possibilité de départ à la retraite
simultanée avec le conjoint avec perception immédiate de la
pension .

Entreprises (mesures tendant à ('saurer la stabilité
des contrats entre concédants et concessionaires).

28638 . — 1'' mai 1976. — M. Millet appelle l 'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur la situation défavo-
risée qui est aujourd ' hui celle des concessionnaires dans leurs rap-
ports avec les entreprises concédantes . Ces dernières peuvent en
fait imposer dans le contrat les dispositions qui leur sont favo-
rables. Le non-renouvellement du contrat ent^aine souvent des
licenciements et le concédant qui a rompu unilatéralement le
contrat et qui en est pourtant directement responsable des consé-
quences sur le plan social n 'est tenu à aucune obligation. Il se
décharge ainsi de ses responsabilités sur le concessionnaire dont
les investissements qu'il a faits- peuvent se trouver du jour au
lendemain improductifs . Cette situation est à tous égards injuste.
Il lui demande les mesures qu'il compte prendre pour assurer une
stabilité des contrats entre concédants et concessionnaires, créer
les conditions de l'égalité dans la négociation de ces derniers et
assurer en tout état de cause le maintien de tous les emplois en
cas de non-renouvellement du contrat.

Associations de la loi de 1901 ((droit de donner des consultations
juridiques à ses membres contesté à la fédération des locataires
de la Haute-Saône.

28639 . '— 1” niai 1976. — M . Villa appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de la iustice, sur un problème relatif à la
liberté d ' association . Il ressort d 'une correspondance qu' il a reçue
que la fédération des locataires de la Haute-Saône aurait vu, à
l ' occasion d'une enquête relative à un procès en cours, sont droit
de donner des consultations juridiques à ses membres contesté par
l ' administration, alors que ce droit est inscrit dans ses statuts,
régulièrement déposés à la préfecture conformément à la loi de
1901 . Compte tenu du caractère essentiel de la liberté d 'asso-
ciation pour la vie démocratique, il lui demande de bien vouloir
intervenir pour que cette liberté puisse être assurée.

Orientation scolaire et professionnelle (revision de la carrière
des inspecteurs de l 'information et de l 'orientation).

28640 . — 1" mai 1976. — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la situation des inspecteurs de l ' infor-
mation et de l 'orientation et lui demande, eu égard à l ' importance
croissante des tâches d'animation, de coordination et de contrôle
des actions d ' observation, d 'information et d'orientation qui leur
sont confiées, les mesures qu 'il compte prendre quant à la revision
de la carrière de ces fonctionnaires.

Chambres des métiers
(financement des fonds d 'assurance formation pour l ' ar tisanat).

28642. — 1" mai 1976 . — M . Delong appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Formation professionnelle) sur l 'impossibilité pour
les chambres de métiers de créer des fonds d ' assurance formation.
En effet, ceux-ci étaient financés par des décimes additionnels spé-
ciaux obligatoires à la taxe pour frais de chambres de métiers et



c

5228

	

ASSEMIBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 JUILLET 1976

i

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.

bénéficiaient d ' une subvention égale à leurs ressources propres . La
suppression de la patente et son remplacement par la taxe protes-
sionnelle entraîne modification de l'assiette de cette taxe et supprime
sans les remplacer les décimes spéciaux obligatoires . Partant il n'y a
plus de financement nropre et par conséquent plus de possibilité de
création de fonds d'assurance formation et d ' actions de formation
continue pour les artisans. Il lui demande ce qu 'il réalisera pour
débloquer cette situation.

Industrie du bois (assiette des impôts sur la ratent du capital assuré
plutôt que sur la prime d'assurance incendie).

28643 . — 1' , mai 197G . — M. Delong appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur les modalités et effets
des impôt ; d'État sur les primes d 'assurance des industries du bois
et dérivés . En effet, le mode de calcul est basé simplement en
pourcentage sur le montant rte la prime . Or, s ' il est normal que
les primes soient élavées, et cela ressort de statistiques de la pro-
fession, par contre le fait que le montant de l'impôt soit propor-
tionnel au montant de la prime est une solution moins justifiée.
Les di parités en matière d'assurance incendie entre le travail du
bois et la métallurgie sont considérables puisque le taux moyen est
de 1 .5 p. 100 dans la métallurgie et 20 p . 100 pour le bois . A capi-
taux assurés égaux, le bois paie en v iron treize fois plus de taxes
que la méluilur,ie . Aussi il lui demande s ' il n'estime pas souhaitable
que l'impôt soit calculé sur la valeur du capital assuré et non plus
sur la prime d'assurance.

lmpnts Iocauc .r t cristcstations rte contribuables
sur les bases d'imposition rte la tare d'habitation).

28644 . — l'- mai 1970 . -- M. Chinaud expose à M . le ministre
de l'économie et des finances le cas d ' un contribuable, domicilié à
Paris, qui . locataire de son appartement et payant un loyer annuel
de 4092 francs ;c reçu un avertissement d'avoir à payer des impôts
locaux basés sur une valeur locative brute de 854 francs, soit
plus du double du montant rie son loyer, lui demande de bien
vouloir lui préciser comment sont calculées les bases d'imposition
utilisées pat' l'administ ration pour déterminer le montant de la
taxe d'habitation . Il mal-miterait d 'autre part savoir s 'il ne paraitrait
pas opportun que sur ce point notamment l ' administration ne
se laisse pas aller à présenter aux contribuables des bases de
calcul ou des références diverses parfois incompréhensibles, parfois
irréaliste, et peut souvent susceptibles d ' entrainer le climat souhai-
table de compréhension entre les citoyens et l 'Etat.

huissiers rte justice
(modalités de rétribution dans les procédures de saisie).

28647. — 1-r tuai 197G. — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre d'État, ministre de la justice, si le complément d 'honoraires
proportionnels prévu par les articles 9 et 11 des huissiers est dû à
l 'huissier lorsque le paiement de la dette a eu lieu non à la
suite du commandement de payer mais à la suite de la saisie
Immobilière et de la distribution du prix d ' adjudication par la
procédure d' ordre . Il lui rappelle que c'est bien par suite de la
saisie, de la vente sur saisie puis la distribution du prix par la
procédure d'ordre avec le concours obligatoire d ' un avocat qui
a reçu à cet effet les émoluments correspondants que la distribution

du prix a été faite parmi les créanciers . Il lui signale en outre
que la saisie immobilière a très souvent lieu dans un endroit
différent et hors de la compétence de l ' huissier ayant délivré
le commandement à payer.

Colombophilie (application de la T. V. A. au taux de 7 p. 100
aux transports de pigeons voyageurs).

28650. — 1°' mai 1976 . — M . Fouqueteau expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les sociétés colombophiles de
France se trouvent placées devant de graves difficultés finan-
cières en raison du prix et des conditions de transports par fer
des pigeons voyageurs depuis les sièges des associations jusqu 'aux
lieux de lâchers des concours et du fait également qu 'elles sup-
portent la T. V . A . au taux de 20 p. 100 sur la totalité du transport.
Il lui demande si, pour éviter que ces sociétés ne soient réduites
à l' inactivité dans un avenir plus ou moins proche, il ne serait
pas possible d 'appliquer aux transports de pigeons voyageurs la
T. V. A. au taux de 7 p . 100.

Conseillers d'orientation
(place dans les nouveaux conseils prévus par la réforme en cours).

28651 . — 1° r* mai 1976. — M. Massot demande à M. le ministre de
l'éducation quelle place il entend réellement accorder aux conseil-
lers d'orientation, notamment dans les nouveaux conseils prévus
par ra réforme en cours.

Budget (transfert de crédit par arrêté du 15 avril 1976).

28652. — 1" mai 1976. — M . Brugnon indique à M. le ministre
de l' économie et des finances qu ' un arrêté du 15 avril 1976, paru
au Journal officiei du 25 avril (p. 2491-2492), a transféré une
autorisation de programme et un crédit de paiement de
10258660 francs du chapitre 55-02 du ministère de l ' économie et
des finances (charges communes) aux chapitres 61-61, 61-65 et
61-72 du ministère de l'agriculture, 55-41 et 63-e' du ministère de
l ' équipement, 57-01 du ministère de la qualité de la vie (Environ .
nement), 34-02, 34-14 et 44-01 du ministère de la qualité de la vie
(Tourisme), 44. 01 et 65-01 des services du Premier ministre et, enfin,
au chapitre 53-90 du ministère des transports (Aviation civile) . Il
lui demande : 1° si de tels transferts intervenant entre des cha-
pitres appartenant à des titres différents et la transformation
de dépenses d ' équipement en dépenses de fonctionnement lui
paraissent conformes aux dispositions de l' article 14 de L'ordon-
nance n° 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux
lois de finances en vertu desquelles les transferts modifient la déter-
mination du services responsable de l ' exécution de la dépense
sans modifier la nature de cette dépense ; 2° pour quels motifs ces
crédits ont été inscrits au budget des charges communes et non
dans les budgets des divers ministères concernés ; 3° de lui indi-
quer quels sont les critères utilisés pour effectuer la revision
de l 'ensemble des crédits du budget des charges communes annoncée
devant l 'Assemblée nationale (Journal officiel, Débats Assemblée
nationale du 20 novembre 1975, p . 8699) et de lui fournir la liste
des chapitres qui lui paraissent ne plus devoir figurer dans ce
budget en 1977, en application des engagements pris devant l 'Assem-
blée nationale d' épurer le budget des charges communes de tout
,ce qui peut être réintroduit dans les autres budgets.
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