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ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

PREMIERE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

COMPTE RENDU INTEGRAL - 2' SEANCE

'2' Séance du Jeudi 2 Octobre 1975.

soMMABU.;

1. — Renvoi pour avis (P• 6429).

2. — Développement de l'éducation physique et du spo+. — Suite
de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet de loi
adopté par le Sénat (p . 6429).

Discussion générale (suite) : MM . Lavielle, Mayoud, Claude
Weber, Méhaignerie, Corrèze, Pignion, Madrelle, Chassagne,
Dutard, Rufenacht, Vacant, Ginoux, BurckeL

Renvoi de la suite de la discussion.

3. — Dépôt de projets de loi (p. 6442).

4. — Dépôt d'un projet de loi de finances (p . 6443) -

5. — Dépôt de propositions de résolution (p. 6442).

6. — Dépôt d'un rapport (F. 6443).

7. — Dépôt d'un rapport sur l'exécution de la loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat (p . 6443).

6 . — Ordre du jour (p . 6443).

PREStDENCE DE M. EDOUARD SCHLOESING,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

RENVOI POUR AVIS

M. le président . La commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République
demande à donner son avis sur le projet de loi portant réforme
de l'urbanisme, dont l'examen au fond a été renvoyé à la commis-
sion de la production et des échanges (n° 1881).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

*

-2

DEVELOPPEMENT DE L'ÉDUCATION PHYSIQUE
ET DU SPORT

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, d'un projet
de loi adopté par le Sénat,

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, après déclaation d'urgence, du projet de loi, adopté par
le Sénat, relatif sa développement de l'éducation physique et
du sport (n°' 1728, 1879) ..

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M Lavielle,

M. Henri LavieIle . Dans ce débat, comme dans bien d'autres,
il apparaît une fois de plus, monsieur le secrétaire d'Etat à la
jeunesse et aux sports, que la prétendue volonté de concertation
du Gouvernement s'arrête non seulement aux décisions qu'il a
préalablement prises dans le cadre de sa politique, mais aussi
aux portes du Parlement.

Ce n'est pas au hasard que j'avance cette affirmation. Elle
résulte de l'analyse précise du débat qui a eu lieu au Sénat
en juin dernier.

Dans un premier temps, la commission des affaires culturelles
avait retenu un nombre important d'amendements, dont plusieurs,
inspirés par le groupe socialiste, modifiaient assez considérable-
ment dans le sens du progrès la teneur du projet de loi
initial n° 296. La plupart de ces amendements, soutenus par
M. Roland Ruet, au nom de la commission, et appuyés par un
rapport remarquable, furent repoussés en séance publique par
les sénateurs de la majorité, y compris d'ailleurs, et c'est assez
singulier, par ceux qui les avaient votés en commission.

A la vérité, cette majorité docile vous a suivi, monsieur le
secrétaire d'Etat, _ar vous vous êtes personnellement opposé,
avec votre ardeur habituelle, aux améliorations que ces amen-
dements apportaient à votre projet.

Dans ces conditions, l' Assemblée nationale et vous-même,
monsieur le secrétaire d'Etat, co" ,rendrez certainement que
notre. groupe reprenne ici l'ensemble des amendements dont il
considère l'adoption comme indispensable pour rendre ce projet
de loi acceptable, tout en Liaintenant son jugement sur le fond
du problème .
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Afin, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous épargner un
facile effet de séance, du type de celui que vous avez tenté au
Sénat en demandant à notre ami Lamousse, au moment de
la discussion de l'article 4, de retirer son amendement relatif
à cette •iparation du sport scalaire et universitaire, je tiens
à apporter quelques précisions à l'Assemblée.

Si le Gouvernement veut ins_rire la réorganisation du sport
en général, et du sport scolaire eu particulier, dans le cadre
tracé par notre proposition de loi n" 732, nous pourrons certaine-
ment nous entendre . Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, cela
suppose que vous changiez fondamentalement à la fois votre
projet de loi et votre politique.

Notre proposition s'inscrit, en effet . dans le cadre d'une
réforme fondamentale de notre système éducatif, réforme qui pré-
voit notamment, et ceci revêt une importance extréme, l'allonge-
ment jusqu'à dix-huit ans de la scolarité obligatoire, la _mise
en place d 'un grand ministère de l'éducation nationale respon-
sable de tout le secteur éducatif, y compris le sport amateur,
l'institution d'un pré-salaire pour les étudiants, un statut spécial
pour les formes spectaculaires ou professionnelles du sport
— la commission du Sénat l'avait retenu, mais vous l'avez rejeté
— une formation de tous les personnels enseignant l'éducation
physique et ie sport par l'Université et les moyens de cette
formation, un minimum de cinq heures hebdomadaires obliga-
toires pour l'éducation physique et le sport dans tous les degrés
d'enseignement. Je souligne que cette dernière mesure avait
également été retenue par la commission du Sénat, mais que
vous l'avez repoussée.

Ces conditions étant réunies, l'organisation du sport sco-
laire par un office et celle, en dehors et au-delà de l'école'obli-
gatoire, des compétitions du sport amateur par un office du
sport éducatif ne sauraient étre comparées â la division arbi-
traire et dangereuse de l'A . S- S. U. que vous proposez et sur
laquelle nous reviendrons en défendant notre amendement à
l'article 4.

Quelles sont les positions de certains usagers ? Les guides
de montagne, les responsables du ski, de la natation, du judo
ont-ils à un moment quelconque sollicité l'abrogation dei textes
existants pour la préparation desquels ils avaient été consul-
tés et qu'ils avaient même en partie élaborés ? Les respon-
sables bénévoles de l'éducation physique et du sport en France
réclament-ils une nouvelle loi ? Vous savez comme nous,
monsieur le secrétaire d'Etat, que la réponse à toutes ces
questions est négative.

Le tollé général soulevé en décembre 1974 par la premiére
version de votre projet en a donné une preuve éclatante . Cela
ne vous a pas échappé et, depuis, vous avez c consulté »,
vous avez fait un tour de France spectaculaire pour informer,
et vous avez été amené à modifier votre texte initial . Pour
tenter de faire taire les critiques et d'obtenir l'adhésion de
certains, vous avez camoufle vos intentions profondes — celles
qui avaient soulevé les oppositions les plus vives — en ren-
voyant les dispositions du texte initial à treize décrets d'appli-
cation . Mais un décret est muet tant qu'il n'est pas paru . Fina-
lement, tout cela n'a rien changé à la nature profonde de votre
projet, de vos projets et votre attitude constante, le 5 juin
dernier au Sénat, en a été la preuve irréfutable.

Comme je le signalais en préambule de cette intervention,
M. Ruet a établi, au nom de la commission des affaires cultu-
relles du Sénat, sous le numéro 350, un rapport important,
précis, circonstancié, dont bien des points rejoignent les pré-
occupations de notre groupe et des autres groupes parlemen-
taires.

Y figurait d'abord un essai de définition du sport puisque,
initialement c'était le titre de votre projet . J'indique à ce
propos que, sur notre proposition, vous avez accepté le chan-
gement du titre de votre projet de loi, sans pour autant admettre
la nécessité d'en modifier le contenu, et que cette définition
esseu.tie lle manque même dans votre exposé des motifs.

Quelle définition donnait le rapporteur du Sénat ? c Le sport,
élément de culture, dont les motivations profondes ne peuvent se
découvrir que dans une initiation précoce, intégrée à l'éducation,
dès les premiers temps de la scolarité . Le sport, activité physique
gratuite qui cesse d'étre culture s'il se transforme en activité
physique commerciale, qui cesse d'être, s'il ne manifeste pas
la générosité physique, le don de soi qui en fait la noblesse,
avec, pour conséquence, de réserver les deniers publics au sport
éducatif.

Comment ne pas souscrire à l'introduction de ce rapport qui
développe ensuite quatre parties et propose des amendements
tendant à faire en sorte que le projet de loi réponde bien aux
buts fixés ? Les quatre parties traitent du rôle et des respon-
sabilités respectifs de la puissance publique et des associations,
du caractère essentiellement culturel d'un sport authentique qui
impose son intégration dans l'éducation, des relations du sport
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Pour que la France puisse développer ses potentialités afin de
retrouver le niveau culturel et sportif qui lui a assuré pendant
des minées un rayonnement mondial, c'est d'éducateurs et d'ins-
tallations, et par conséquent de moyens et de crédits, qu'elle a le
plus besoin.

Le projet de budget du secrétariat à la jeunesse et aux sports
pour 1876 prouve qu'une fois de plus depuis dix ans le Gouver-
nement tourne le dus aux rée-lités dans ce secteur et que, dans
ces conditions, votre projet de loi, même amendé, est un alibi,
une façon pour vous de détourner l'attention des véritables pro-
blèmes de l'éducation physique et du sport, un moyen puni. la
majorité de se donner bonne conscience en faisant croire à l'exté-
rieur qu'elle fait quelque chose d'utile et de nouveau . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Voyons maintenant si ce texte, devenu loi, serait un élément
favorable au développement physique et culturel de nos jeunes,
examinons s'il marque un progrès par rapport à la situation
actuelle si considérablement dégradée, tant au niveau des struc-
tures n-dnietérielles — éducation nationale dispersée dans plu-
sieurs ministères ou secrétariats d'Etat — qu'à celui des moyens
— éducation physique à l'école sans encadrement, sport civil
rongé par l'argent, etc.

Je rappellerai d'abord — et ceci a son importance — que
notre groupe a toujours voté les mesures positives proposées par
le Gouvernement, et notamment, en ce qui concerne la jeunesse
et les sports, les trois lois de programme pour l'équipement
sportif et socio-culturel.

Nous ne saurions, dès lors, être taxés d'opposition systéma-
tique, d'autant moins qu'au fil des ans, les rapporteurs du budget
de la jeunesse et des sports, bien qu'appartenant à la majorité,
sont arrivés aux mêmes conclusions que nous, à savoir que, e sans
moyens budgétaires, toute disposition législative ou réglemen-
taire est un leurre s.

L'Assemblée nationale, parta t de ce principe, a même, en 1974,
réservé son vote sur le budget de la jeunesse et des sports . Mais
cette année, si elle accepte le projet de loi que vous nous sou-
mettez, elle devra, dans quelques jours et en toute logique,
repousser le projet de budget de la jeunesse et des sports
pour 1976.

La réalité, monsieur le secrétaire d'Etat, est qu'ayant hérité,
si je puis ainsi m'exprimer, d'un très lourd passif, que vous
condamniez d'ailleurs hardiment lorsque vous siégiez sur ces
bancs en qualité de député, et constatant que la conjoncture —
la conjoncture, quelle invention ! ..

M. Louis Dari"ot. Elle a bon dos !

M. Henri Lavielle. ... ne vous permettait pas de disposer des
moyens nécessaires pour faire simplement vivre le secteur qui
vous était confié, vous avez cherché les moyens de sortir de cette
impasse.

Vos prédécesseurs s'étaient contentés de petits alibis, d'expé-
dients de faible envergure . Mais vous, vous avez pensé que ce
qui serait le plus spectaculaire passerait peut-être plus facilement
et, partant, vous avez rédigé un projet de loi . Vous avez voulu
entamer une réforme profonde sous le prétexte fallacieux
qu'aucune texte de ce genre n'a jamais existé en France et que
c ' est, selon vous, a le moyen de faire sortir le sport de la
clandestinité » . Fâcheux rapprochement de termes, monsieur le
secrétaire d'Etat, notre pays ayant déjà disposé d'une s charte
des sports », celle du 20 décembre 1940, heureusement supprimée
par l'ordonnance du 28 août 1945 qui rétablissait le régime
des libertés républicaines dans le domaine sportif, mais dont
vous proposez l'abrogation dans votre article 22. (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Selon vous, il s'agirait de textes divers et souvent anciens
dont l'évolution des moeurs d'une société moderne exigeait la
refonte et l'harmonisation dans un cadre unique.

Mais, en fait, qui se plaignait de l'existence des textes que
vous voulez abroger ? Les usagers du sport scolaire et universi-
taire? A notre connaissance, dans l ' état actuel des choses, ils
sont pour le maintien des dispositions de l'ordonnance du
12 octobre 1945.

Cela mérite une explication de la part du parti socialiste.
En effet, dans les conditions actuelles, il propose un amendement
s'opposant à la séparation du sport scolaire et du sport universi-
taire, alors que l'article 22 de sa proposition de loi n° 732
dispose : e Pendant toute la durée de la scolarité obligatoire
la compétition sportive scolaire est organisée par l'office du sport
scolaire a.

D'aucuns pourraient voir là une contradiction, mais il n'en
est rien.
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avec certaines formes de notre civilisation et des moyens néces-
saires pour que la loi puisse produire d'heureux effets.

Le premier point exige . pour l'Etat, d'équiper le pays, de
former les enseignants et les éducateurs nécessaires. Il exige,
pour les associations, que le sport. activité libre et spontanée,
trouve normalement son cadre juridique dans la forme prévue
par la loi de 1901.

Le deuxième point implique que l'Etat intègre l'éducation phy-
sique et le sport dans tous les programmes de formation et
donne les moyens et les personnels nécessaires à leur mise en
oeuvre.

Le troisième point nécessite la séparation nette entre l' activité
sportive comm rciale du professionnel et le sport authentique,
le vrai sport des amateurs.

Le quatrième point, enfin, précise que l'adoption du projet
amendé doit être complétée par un ensemble de dispositions
fiscales et financières qui permettent d'assortir la Ioi des moyens
indispensables à son application loyale.

Partant de cet ensemble de considérations, le Sénat fut saisi
par la commission des affaires culturelles d'un nombre impor-
tant d'amendements dont - l'adoption, sans nous donner entière
satisfaction, aurait cependant, dans plusieurs domaines essen-
tiels, marqué pour nous, socialistes, d'importants progrès . D'ail-
leurs, nos amis du Sénat avaient retiré certains de leurs amen-
dements au bénéfice de ceux que présentait la commission.

Au lieu de ce qui devait étre à nos yeux une réelle volonté
de concertation. de travail constructif, au niveau parlementaire,
notamment, nous avons assisté à un véritable jeu de massacre
au cours duquel, au nom du Gouvernement, vous avez contribué,
monsieur le secrétaire d'Etat, à faire repousser la plupart des
nouvelles dispositions :

Refus de préciser le rôle de l'Etat en matière de qualification
du personnel enseignant ;

Refus d'indiquer dans la loi des temps minimaux hebdoma-
daires d'enseignement de l'éducation physique ;

Refus de définir précisément un cursus universitaire complet
débouchant sur des concours de recrutement d'enseignants
d'éducation physique ;

Refus de prendre en considération les diplômes universitaires
en « sciences et techniques des activités physiques et sportives'»,
dans le cadre de la loi du 6 août 1963 ;

Refus de mentionner explicitement dans la loi des moyens
adaptés de formation des cadres sportifs et des enseignants,
et maintien de la fusion arbitraire de l'institut national des
sports et de l'école normale supérieure d'éducation physique
et sportive ;

Refus de séparer nettement le sport amateur du sport pro-
fessionnel, en donnant à celui-ci un statut particulier ;

Refus d'inscrire dans la loi les réels moyens de sa mise en
oeuvre.

Dans ces conditions, il est bien évident que tout est à
recommencer 1

Comme l'a fort bien dit notre ami Georges Lamousse, en conclu-
sion de son intervention au Sénat : « Pour nous, le sport n'est pas
une entité isolée, il n'a pas sa fin en soi . Il est partie intégrante
de l'éducation et de la formation de l'hoir_ i .e au même titre
et dans la même mesure que les autres disciplines.

« Cette conception entraîne deux conséquences immédiates :
la première, c'est qu'il ne saurait être traité en parent pauvre
comme une discipline d'intérêt secondaire, sacrifiée pendant des
décennies.. . La seconde conséquence, c'est dans toute la mesure
où l'éducation sportive est considérée comme une discipline
majeure, de la situer dans une conception générale de l'éduca-
tion et de la formation . n

Mais l'esprit du sport, sa définition et sa codification ne
sauraient suffire. Le temps des catalogues de bonnes intentions
est largement dépassé. Il faut en venir aux conclusions, c'est-à-
dire aux moyens dont la nation disposera demain pour accomplir
la mission précise que le Parlement aura confiée au Gouver-
nement.

Or de ce point de vue, votre projet de loi ne débouche sur
rien de positif . C'est un jeu de l'esprit avec des abstractions
que vous voulez flatteuses.

C'est pourquoi, par nos amendements, mes collègues et moi-
même allons demander à l'Assemblée nationale les moyens néces-
saires pour restituer à l'éducation physique et au sport les rôles
qu'ils doivent avoir, afin que soient définis d'une façon précise,
un plan d'équipement — qui se traduirait par une quatrième
loi de programme — et un échéancier pour le recrutement de
tous les personnels indispensables à l'enseignement, à l'anima-
tion et à l'entretien des installations .

Nous demandons également une véritable intégration d l'édu-
cation nationale de cette discipline par l'instauration d'un cursus
complet de formation des maitres et la création de postes en
nombre suffisant afin que l'éducation physique et sportive ne
soit plus la seule discipline dont on a pris l'habitude de résoudre
les problèmes en les supprimant ou en les rejetant hors de
l'école.

Du sort qui sera réservé à nos amendements dépendra l'atti-
tude de notre groupe.

Le passé nous fait mal augurer du présent, mais sait-on
jamais ?

Il n'est pas trop tard pour bien faire, ni pour assister
à un véritable sursaut de la majorité de cette Assemblée au
moment où elle va se prononcer sur le devenir physique de
toute notre jeunesse . Nous lui demandons de ne voter avec nous
qu'une loi bien pensée, susceptible d'être efficace . parce qu'as-
sortie de moyens propres à en permettre une exécution progres-
sive et rapide, un texte qui réponde aux vœux des usagers
au lieu d'en prendre le contrepied.

Je veux encore croire dans la sagesse de notre Assemblée.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes ci 'r adicaux de
gauche et des communistes .)

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

M. Alain Mayoud . Mes chers collègues . le projet de loi
relatif au développement de l'éducation physique et du sport
amendé puis accepté par le Sénat est qualifié par certains de
charte du sport mais contesté par d'autres.

Ce texte était nécessaire, mais il pèche cependant par omis-
sion : j'y reviendrai tout à l'heure.

Avant d'en analyser les aspects positifs et négatifs . je préci-
serai notre conception de l'éducation physique et sportive et
du sport en général.

Il fallait, il y a peu de temps encore . avoir des loisirs et
de 1 argent pour s'adonner aux pratiques spe*,ives . Le peuple.
lui, n'avait ni loisirs ni argent . Aujourd'hui . tous les Français
peuvent pratiquer le sport, mais hélas! tous ne peuvent pat
pratiquer leur sport.

Les mentalités n'ont pas toutes évolué. Nombreux sont encore
ceux de nos concitoyens qui pensent que le sport n'est qu'un
accessoire de l'enseignement et des loisirs, accessoire qui . à
l'école, d'après eux, se pratiquerait au détriment des autres disci-
plines . En fait, le sport ne doit pas étre considéré comme un
violon d'Ingres ; le sport fait partie intégrante de la formation
des hommes. Pour nous, il est une part de la culture, indispen•
sable à l'homme.

Cet état d'esprit s'apprend d'abord à l'école . La contribution
de l'éducation physique et sportive, est nécessaire, nous
semble-t-il, à I'édification de la personnalité . Trop longtemps,
le corps humain a été perçu sous un angle biologique et l'édu•
cation physique était considérée comme une annexe hygiénique
de la médecine. L'exercice physique visait essentiellement à mai-
triser le corps et à le soumettre à la domination de l'esprit.
Cette conception dualiste de l'être humain est l'héritage . sans
doute, de la tradition philosophique cartésienne . Il est, hélas !
à craindre que nous n'en soyons pas complètement débarrassés
aujourd'hui.

L'être humain est une unité fondamentale et indissociable et
cette conception qui est la nôtre aboutit à repenser et à réana-
lyser l'éducation physique et sportive d'abord, le sport ensuite.

L'intervention de la puissance publique devrait avoir. avant
toute chose, pour objectif d'essayer de transformer les menta-
lités par une meilleure initiation, par un enseignement sérieux
de cette discipline . Il est indispensable, en effet• d'offrir à
l'homme, dès son plus jeune àge, une bonne image, j'allais
dire une certaine éthique du sport et de lui permettre de choi-
sir le ou les sports qui lui conviennent le mieux.

Que se passe-t-il actuellement? tans l'enseignement élémen-
taire, environ 4 500 000 jeunes prs ti auent plus ou moins l'édu-
cation physique dans des conditions que je qualifierai de dii ffi-
ciles : absence de maîtres qualifiés, équipements éloignés ou
inadaptés voire, dans certains cas, inexistants.

Le sort des cinq millions d'élèves de l'enseignement secon-
daire n'est guère meilleur . Des cinq heures d'éducation physique
et sportive prévues initialement dans le programme . il ne
reste plus, paraît-il — je n'ai pas fait le calcul — que deux
heures vingt, ce qui est une moyenne nationale, c'est-à-dire qui
ne correspond pas à toutes les régions de France.

L'échec ou, pour être gentil, le semi-échec du sport à l'école
se mesure par cette simple statistique : un Français seulement
sur dix pratique le sport de façon régulière, et la moitié des
sportifs ont moins de dix-huit ans.
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En ce: qni, Concerne le , sport extrascolaire, la séparation,
j'àllais dire le fossé que certains voudraient creuser entre le
sport professionnel et le sport amateur procède d'une certaine
facilité, d ' une moralisation de boy-scout et surtout d'une vision
conservatrice du monde puisque certains se réfèrent encore aux
théories de Pierre de Coubertin qui vécut de 1863 à 1937.

Il est d'ailleurs très difficile de tracer la ligne de démarca"
tien entre ces deux conceptions du sport . Je crois qu'elles sont,
en fait, complémentaires, car le spectacle sportif, de par les
moyens de diffusion, d'information actuels, développe la pratique
de tel ou tel sport par l'entraînement et par le culte des vedettes,
qui, hélas ! est le lot de notre société.

Pour ma part, je reste convaincu que l'élitisme doit être
l'aboutissement du sport.

Le projet qui . nous est soumis aujourd'hui est-il capable
d'améliorer sérieusement 'les conditions de l'exercice du sport?
Je lui reconnais quatre qualités essentielles.

Tout d'abord, il rappelle — et c'est très important — que
le développement et la pratique des activités physique et spor-
tives constituent une obligation nationale, c'est-à-dire que la
Gouvernement s' engage à la respecter.

Il précise ensuite — et c'était nécessaire

	

la place du
sport dans le secteur scolaire et universitaire.

Il renforce, dans une certaine mesura, le rôle du mouve-
ment sportif et précise le statut juridique des clubs ou asso-
ciations.

Enfin, il propose certaines solutions propres à favoriser le
sport de compétition.

Il essaie par ailleurs — et cela a été dit tout à l'heure —
de maintenir le très difficile équilibre entre une étatisation
malaisée et l'initiative privée.

Je rappelle que cette initiative privée, avec le concours
très important des collectivités locales notamment, permet à
plusieurs millions de licenciés de faire du sport dans 98 700 asso-
ciations ou clubs.

Deux points de ce projet de loi me paraissent également
intéressants, : le, création de , l'Institut national du sport et de
l'éducation physique, établissement qui succède à l'institut natice
nal des sports et à l'école normale supérieure d' éducation phy-
sique et sportive. Nous pensons que cette création, et nous le
verrons à l'usage, permettra notamment de rapprocher les
enseignants et les éducateurs sportifs.

Enfin, dans son article 6, ce projet prévoit qu 'une formation
en sciences et techniques des activités physiques et sportives
est organisée et sanctionnée conformément aux dispositions de
la loi d'orientation. Je pense que c'est une étape importante dans
la voie du rapprochement entre l'éducation physique et spor-
tive et tous les autres enseignements.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il serait peut-être opportun,
en concertation avec Mme le ministre de la santé et M. le
secrétaire d'Etat aux universités, de prévoir la création d'une
agrégation de médecine du sport . Cela serait facilement réali-
sable et ne coûterait pas cher à l'Etat.

Au début de mon propos, je disais que ce projet de loi péchait
dans une certaine mesure par omission. Rien n'est prévu, par
exemple, pour remédier à la sous-utilisation de certains équi-
pements sportifs, car s'il est vrai que l'on manque d'équipe-
ments sportifs dans certaines régions, dans d'autres, ils sont
sous-utilisés . L'aménagement d'espaces verts et d'aires de détente
autour , des piscines, la création dans les zones urbaines de garde-
ries jumelées aux équipements sportifs afin de permettre aux
jeunes ménages de continuer la pratique des sports, la création
— et c'est très important — d'un corps d'entraîneurs ou la rému-
nération partielle de personnes qualifiées actuellement entraî-
neurs bénévoles, occasionnels dans les clubs permettraient de
mieux utiliser notre potentiel sportif aussi ,bien en hommes
qu'en équipements.

Il en est de même de l'utilisation des équipements pour le
sport que l'on dit e civils », mais que je préfère qualifier
d' e extra-scolaires ».

J'aborde enfin le point crucial, à notre époque comme
à toutes les époques. Il aurait semblé logique que le Gouver-
nement donnât certaines assurances quant à la mise en oeuvra
de nouveaux moyens financiers indispensables au développement
de l'éducation physique et du sport. Rien ou presque ne figure
dans le texte qui nous est soumis aujourd'hui. Naïvement,
j ' avais espéré que le projet de loi de finances pour 1976
vous serait plus favorable, -monsieur le secrétaire d'Etat. Mon
espoir a été déçu, car l'augmentation de votre budget est
symbolique puisque dévorée par les hausses que nous connais-
sons actuellement . En 1976, il représentera 0,73 p. 100 du
budget national. Ce pourcentage témoigne d'un certain immo-
bilisme de l'Etat dans le domaine de la jeunesse et des
sports .

En ce qui concerne l'enseignement de l'éducation physique
et sportive, 900 postes seront créés alors que 1800 créations
supplémentaires seraient nécessaires pour le seul horaire moyen
actuel qui est de deux heures vingt, alors que l'objectif est de
cinq heures.

Je rappelle à cette occasion que 708 candidats jugés aptes au
C.A-P.E.P.S., après quatre années d'études spécialisées, n'ont pas
été recrutés, faute de postes budgétaires.

Votre projet de budget pour 1976 ne permettra pas non plus
d'accroître le montant des subventions accordées aux fédéra-
tions sportive., qui devront continuer à attendre la manne plutôt
des collectivités locales que de l'Etat.

M. Henri Larielle . Très bien !
M. Main Mayoud. Il nous aurait été agréable de voter

un volet financier- II aurait certainement été bien accueilli par
les milieux sportifs . Nous concevons cependant, car nous sommes
réalistes, qu'il soit difficile, dans la conjoncture actuelle, d'aug-
menter de façon sensible le budget de la jeunesse et des
sports . Mais puisque chacun prétend vouloir développer rapi-
dement la pratique du sport, pourquoi ne pas recourir à dés
palliatifs?

Certes, nous aurions souhaité une augmentation plus impor-
tante du prélèvement sur les paris mutuels ; d'aucuns parlent
même, et personnellement j'y suis favorable, d'instaurer des
concours de pronostics.

M . Jean-Claude Simon. Très bien !
M. Alain Mayoud. Ces deux derniers moyens ne sont certes

pas satisfaisants pour l'esprit, mais il faudra bien prendre des
décisions dans ce domaine car les moyens financiers sont indis-
pensables pour la promotion du sport.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je bornerai là mon propos que
je reprendrai lors de la discussion budgétaire.

Ce projet de loi, qui comprend des aspects positifs, est néces-
saire . Dans sa majorité, le groupe des républicains indépendants
le "votera.. . (Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche.)

M. Louis narine'. Nous sommes rassurés !

M. Main Mayoud. . . . en espérant que les moyens financiers
seront mis en oeuvre dans les années qui viennent afin de
développer réellement le sport en France.

Pour une fois, je plagierai le langage d'un pays dont le
régime ne me plaît guère en souhaitant vivement que le sport
soit chaque jour le compagnon de vie de chaque Français.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Claude Weber. Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mesdames, messieurs, je voudrais revenir sur un,
aspect abordé par mon ami Georges Rage : l'éducation physique
à l'école.

Pour nous, l'école, que l'ensemble des jeunes fréquentent jus-
qu'à seize ans, est le lieu privilégié du sport pour tous, car
l'éducation physique et sportive joue un rôle déterminant dans
le développement physique, psychologique et social de l'enfant.

Une question se pose : allait-il une loi ?
Au terme d 'une action militante étalée sur plusieurs décennies,

menée par les enseignants, les scientifiques, les hommes de pro-
grès, l'éducation physique, sans texte législatif, a obtenu, tant
au niveau des dispositions réglementaires, que dans l'opinion
publique une place de principe qui n'est plus contestée : six
heures dans le premier degré, avec le tiers temps pédagogique ;
cinq heures dans l'ensemble du second degré ; une place nou-
velle dans l'Université avec la loi d'orientation ; un prolonge-
ment original qui constitue le seul lien véritable avec le mou-
vement sportif national., l'A-S.S.U. et son million de licenciés.

Mais chacun a pu constater que les moyens nécessaires à la
réalisation progressive de ces objectifs n'ont jamais été accordés,
de même que les structures n'ont jamais permis de mettre
l'éducation physique et sportive à sa vraie place dans le sys-
tème éducatif.

Quelle est la situation dans notre pays?
A l'école primaire, sept ans après l'institution du tiers temps

pédagogique, 80 à 90 p. 100 des enfants ne font jamais de sport.
C 'est un scandale que nous dénonçons avec d'autant plus de
force, que pareille situation ne se retrouve dans aucun autre
pays développé.

Je voudrais que vous puissiez assister, monsieur le secrétaire
d'Etat, aux épreuves physiques du C.E.P. ou du B .E .P .C . Vous
verriez une proportion étonnante de garçons et de filles, véri-



ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 2 OCTOBRE 1975

	

6433

tables analph' :bètes du sport, qui n'ont même pas d'équipement
sportif, qui ne savent pas prendre un départ de soixante mètres,
qui sautent en hauteur comme le cheval saute l'obstacle et qui
restent pendus à la corde lisse sans pouvoir se hisser d'un
centimètre.

Je voudrais que vous puissiez voir ces jeunes institutrices,
pleines de bonne volonté mais qui n'ont fait d'éducation physi-
que et sportive au lycée que de manière épisodique, tenter
d'appliquer le tiers temps pédagogique dans une cour macada-
misée ou dans un couloir, en enseignant des gestes qu'elles
croient sportifs et qui sont en fait contraires à la morphologie
et à l'àge de leurs élèves .

	

-
Et lorsque nous lisons dans le bulletin du secrétariat d'Etat

à la jeunesse et aux sports que 1 800 instituteurs sur 190 000
ont suivi un stage de formation de un à trois jours en 1974,
nous sommes bien obligés d'en déduire que la situation n'est
pas près de s'améliorer-

Dans le cycle secondaire, la moyenne hebdomadaire nationale
est de deux heures alors que les horaires légaux sont de
cinq heures . A cet égard, nous avons assisté en juin à un nou-
veau scandale. 2472 candidats se présentaient au concours du
professorat d'éducation physique . Ils avaient tous reçu une for-
mation minimum de quatre ans ; ils étaient payés par l'E'at
comme boursiers ou fonctionnaires stagiaires . 1 283 ont obtenu la
moyenne mais 575 seulement d'entre eux ont été reçus en
raison de l'insuffisance scandaleuse des créations de postes.
708 jeunes hautement qualifiés vont donc grossir l'armée des
chômeurs.

N'est-ce pas inadmissible alors qu'il manque vingt mille
enseignants d'éducation physique en France ?

La situation va-t-elle s'améliorer l'année prochaine ? Certaine-
ment pas si l'on en reste aux 900 postes prévus au budget. Cela
permettra, compte tenu des charges nouvelles — éducation phy-
sique et sportive dans les classes du cycle III — de donner une
minute de plus par classe, soit, à ce rythme, dix minutes de
plus dans dix ans !

Dans l'enseignement supérieur cela tourne au ridicule : un
enseignant pour deux mille étudiants ! Pourtant les promesses
électorales n'ont pas manqué dans ce secteur . Je me permet-
trai d'en rappeler quelques-unes.

M . Chaban-Delmas déclarait le 22 juin 1970 à l'Assemblée
nationale : « Les cinq heures d'éducation physique et sportive
à l'école, c'est un objectif dont nous ne démordrons pas.

M . Valéry Giscard d'Estaing affirmait le 8 mai 1974 : « Une
politique sportive efficace doit commencer par l'école . . . Un tel
aménagement s'accompagnerait d'un recrutement intensifié de
professeurs d'éducation physique . n

M . Mazeaud, député, indiquait, en 1972 : « Je déposerai une
loi d'orientation afin d'atteindre le plus rapidement possible
l'objectif, qui a d'ailleurs été ' fixé, des cinq heures par
semaine . n

Les quatre premiers articles du projet qui nous est soumis
sont consacrés au sport à l'école ; il s'agit là d'une véritable
politique d'abandon : abandon du tiers temps pédagogique qui
n'est même pas cité, abandon des cinq heures dans le cycle secon-
daire, abandon de la notion de service public gratuit . C'est le
glissement vers le facultatif, vers le privé, c'est le transfert
des charges financières aux municipalités ; eu fait, c'est le désen-
gagement de 1Etat.

Au cours des derniers mois, vous avez. monsieur le secrétaire
d'Etat, multiplié les déclarations, n'hésitant pas d'ailleurs à
vous contredire. Ainsi les enseignants d'éducation physique et
sportive, qui auraient dû être défendus par leur ministre, ont-ils
au contraire été attaqués violemment par vous : 'c'est évidem-
ment une diversion facile !

Vous avez déclaré au journal La Montagne : « Les professeurs
d'éducation physique et sportive dispensent, en moyenne, dix-sept
heures par semaine pendant vingt-huit semaines par an . Un
effort doit être fait . Il faut savoir qu'avec vingt-cinq ou vingt-
six heures de cours par semaine les professeurs d'éducation
physique et sportive autoriseraient cinq heures de sport par
semaine = . Ainsi, ce sont donc les professeurs qui sont respon-
sables de cette situation !

Vous avez également prétendu que les professeurs en R . D . A.
et en U . R. S . S . travaillaient respectivement quarante et qua-
rante-quatre heures par semaine, ce qui est absolument inexact.
Leur horaire est en effet, dans chacun de ces pays, de vingt-
quatre séances de quarante-cinq minutes.

M. Xavier Hamelin. Vous 'tes très bien renseigné !

M. Claude Weber. J'ai mes sources !
Dans le journal Ouest-France du 24 septembre, vous vous

êtes livré à une démonstration lumineuse pour prouver qu'il
y avait suffisamment d'enseignants .

Je vous cite : « Les jeunes scolaires feront deux heures com-
munes . Nous assurons une moyenne de 2 heures 20 par classe.
Alors nous avons assez de professeurs. »

Si l'on vous suivait, il y en aurait même trop !
D'ailleurs, vous révélez vos véritables intentions en déclarant

dans cette même interview : e Un éducateur — non professeur
d'éducation physique — enseignant plus longtemps pour un
salaire inférieur, cela permettra de donner plus d'heures.

Voilà en réalité l'une des raisons de la création des fameux
centres d'animation sportive En fait, même si les enseignants
acceptaient tous de faire trois heures supplémentaires cela don-
nerait un septième de plus par classe, soit même pas vingt
minutes, heures supplémentaires que vous ne seriez pas en
mesure de payer car vous n'avez pas les crédits nécessaires.

Enfin n'est-il pas scandaleux de proposer des heures supplé-
mentaires, alors que des milliers de jeunes, comme on l'a vu
tout à l'heure, et de maitres auxiliaires sont au chômage?

Sur un autre plan, pour justifier les troi,, heures d"éducation
physi ue et sportive faites hors de l'école, vous vous appuyez
sur la notion de libre choix de l'élève. Mais il s'agit là encore
d'une véritable mystification démagogique.

Prétendre laisser choisir par l'élève une e spécialité est
malhonnéte dans 90 p . '100 des cas. L'élève n'ayant pas un mini-
mum de culture n'a pas la possibilité d'un chois durable . De
plus, c'est oublier que c'est le groupe social de la classe qui
entoure l'élève qui est source principale de motivation . L'expé-
rience a montré dans certains centres d'animation sportive
qu'après un attrait superficiel c'est l'abandon et le vide.

Finalement, pour justifier la pratique du sport hors de l'école,
vous vous faites l'adepte d'une pédagogie archaïque, contraire
aux instructions officielles de 1967 c qui ont facilité l'ensei-
gnement moderne de l'éducation physique et sportive à l'école s.
Vous voulez instaurer une éducation physique générale séparée
des activités sportives.

Non, en déposant notre proposition de loi en juin 1975, qui
complétait et enrichissait celle que nous avions déposée en 1971,
nous ne vous avons pas copié. Comme l'a rappelé mon ami
Georges Rage, c'est dans le cadre d'une autre politique que le
sport à l'école tiendra toute sa place.

Nous demandons l'embauche immédiate des milliers d'étu-
diants non recrutés aux précédents concours : le doublement de
l'effectif des conseillers pédagogiques et un plan sérieux de
formation permanente pour les maitres du premier dégré ; le
rattachement de i'éducation physique et sportive et de ses ensei-
gnants au ministère de l'éducation ; la mise en place immédiate
d'un plan d'urgence de recrutement de trois ans qui permet-
trait d'atteindre les trois heures minimum pour tous, étape
vers les cinq heures, ce qui suppose la création de 3 000 postes
de professeur par an ; l'obligation pour chaque établissement
en construction d'avoir un équipement sportif intégré : un plan
de formation permanente pour tous les enseignants en cinq ans ;
le transfert des postes et des crédits des centres d'animation
sportive dans le secteur scolaire : l'organisation d'une recherche
pédagogique.

Ces propositions sont aux antipodes de celles que contient ce
projet de loi.

Elles s'intègrent dans notre propre projet de réforme de
l'enseignement car pour nous le sport est un besoin humain
et une nécessité nationale. Il constitue un élément fondamental
de l'éducation, une condition irremplaçable du développement
de la personnalité, un moyen essentiel de culture . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et des
radicaux de gauche .)

M. I. président . La parole est à M. Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie. Monsieur le secrétaire d'Etat . lors de
l'examen de ce projet de loi par le Sénat, le représentant d'un
groupe politique s'exprimait ainsi : « Nous manifestons notre
confiance mais notre jugement définitif '-e s'exprimera qu'en
décembre lorsque nous examinerons le budget de l'année 1976.s

Aujourd'hui, nous connaissons le projet de loi de finances
pour 1976, et nous confirmons notre confiance mais notre juge-
ment reste réservé parce que nous estimons que les conditions de
succès de l'application des dispositions qui nous sont présentées
ne sont pas pour le moment réunies.

M. Gilbert Faure. Qu'en termes choisis ces choses-là sont
dites ! (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M. Pierre Méhaignerie . Pourquoi cette confiance ? Parce que
personne ne conteste la nécessité d'une mise à jour de nom•
breux textes, celle de l'établissement d'un cadre cohérent et du
lancement d'un programme d'action .
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Nous approuvons aussi les principes nouveaux posés dans le
projet de loi et la volonté d'insérer le sport dans le grand des-
sein de la formation permanente . Toutes les mesures prévues
visent à juste titre à montrer à l'opinion publique que le sport
est d'abord partie intégrante de l'éducation . Cette forme d'expres-
sion non verbale permet à beaucoup de jeunes d'exprimer leur
personnalité et d'acquérir confiance en eux-mêmes.

Il faut donc, contrairement à l'opinion de certains qui ont
trop tendance à ne considérer le sport que du point de vue de
l'hygiène, reconnaitre tout l'intérêt de l'éducation physique à
l'école.

Dès lors, le problème qui se pose est de savoir s'il existe un
seuil quantitatif indispensable au-delà duquel un changement qua-
litatif se produit. Où se situe ce minimum ? Certainement aux
environs de trois heures d'éducation physique à l'école . C'est
d'ailleurs le seuil atteint dans beaucoup de pays développés, et
nous croyons que c'est un objectif à atteindre en priorité et le
plus rapidement possible en France.

Or, beaucoup de professeurs-d'éducation physique. à juste titre,
ont l'impression de voir l'éducation physique peu à peu vassalisée
par le sport.

Il importe par conséquent de rappeler que l'initiation au
sport commence par l'éducation physique à l'école et qu'ensuite
peuvent venir le centre d'animation sportive, l'association spor-
tive ou le club.

La priorité de l'éducation physique à l'école doit être réaffir-
mée et surtout devenir une réalité . Mais nous ne voyons que
des avantages à .ce que l'élève choisisse un sport optionnel et
nous ne comprenons pas très bien les raisons qui poussent divers
organismes à refuser ces deux heures de sport optionnel.

Actuellement, chez les jeunes qui pratiquent un sport option-
nel, le coefficient de réussite est important. Le souhait de voir se
diversifier les activités est général . Par ailleurs, l'expérience
montre que 60 p . 100 des élèves pratiquent dans les centres
d'animation sportive et dans les clubs des activités non intégrées
à l'éducation sportive scolaire et qui ne pourraient pas l'être
dans le cadre des associations scolaires.

La pratique d'un sport doit s'inscrire dans la durée, à l'école
et au club . Le goût pour une activité ne commence souvent
qu'après une initiation . C'est encore plus vrai pour les sports.
C'est pourquoi nous pensons qu'après les trois heures d'éduca-
tion physique à l'école l'option peut être réellement un moyen
de développer le sport, en espérant que les moyens consacrés
au fonctionnement des centres d'initiation sportive ou des clubs
agréés permettront d'assurer la continuité de la pratique spor-
tive de la vie scolaire à la vie professionnelle_

Ayant ainsi réaffirmé notre confiance dans les orientations
ae ce projet de loi , qui doit constituer un tremplin donnant à
chaque Français la possibilité de pratiquer le sport de son choix.
nous pensons cependant que les conditions de succès de son
application ne sont pas totalement réunies aujourd'hui.

Pourquoi? D'abord, pour des raisons psychologiques tenant
à l'indispensable participation active des professeurs et maîtres
d'éducation physique.

Pour ma part, je n'arris e pas à comprendre que le Gouverne-
ment n'ait pas cherché à entourer ce projet ambitieux et louable
d'un maximum de crédibilité en créant au cours de ces deux
dernières années un nombre plus élevé de postes budgétaires
de professeur d'éducation physique. Or, nous sommes passés
de 1 300 postes budgétaires en 1973 à 700 en 1974 pour tomber
à 500 en 1975.

Cette diminution, même si la tendance se renverse l'année
prochaine, ôte un peu de leur crédibilité aux dispositions ambi-
tieuses que l'on nous propose, et le couperet budgétaire — pour
une somme relativement faible — a été ici, monsieur le secrétaire
d'Etat, très lourd de conséquences, en accentuant le blocage
et l'opposition d'une partie du corps enseignant qui tenait à ce
que soit réaffirmé le principe des trois heures minimum d'édu-
cation physique et sportive à l'école.

Ensuite — et ce sera ma deuxième réserve - parce que
peut-être tout n'a pas été fait pour éviter, à l'avenir, toute
désillusion cruelle . Je prendrai deux exemples, l'un concernant
le VI' Plan, l'autre le VII" Plan.

Personne ne peut nier le progrès considérable accompli, au
cours des quinze dernières années, par rapport à la situation
des deux décennies d'après-guerre. Mais, pour le VI' Plan, la
barre avait été placée si haut que les résultats acquis apparaissent
médiocres par rapport aux ambitions . En dix ans, le nombre
des enseignants est passé de 12 000 à 22 000. Mais, à l'horizon
1975, le chiffre prévu par le Plan était de 30 000 . Il en résulte
des frustrations . Il en va de même pour la loi de programme
d'équipement sportif.

Le second exemple a trait au VU- Plan. En Bretagne, un ques-
tionnaire sur les priorités dont ils souhaitent la mise en oeuvre
a été envoyé à 1200 maires . L'exploitation des réponses a
permis de mesurer l'importance insoupçonnée des besoins en
équipements et en personnel d'encadrement sportifs. Pourtant,
quand, quelques jours plus tard, nous avons eu à établir
pour la Bretagne des priorités, à l'intérieur d'une enveloppe
donnée, nous avons dùs par suite des circonstances économiques.
privilégier parmi les don7e fonctions du Plan, et en dépit des
préférences manifestées par les maires, les seules fonctions
qui visaient à assurer le développement des infrastructures et
l'amélioration de la situation de l'emploi.

Si le choix que nous avons fait à l'intérieur d'une région
se généralise, qu'en sera-t-il, au cours des pro haines années, au
niveau national ? Alors, monsieur le secrétaire d'Etat, n'est-il pas
plus sage, pour éviter de nouvelles désillusions, de parler le
langage de la vérité? Si nous devons nous limiter, dans un
avenir proche . à la création de 700 à 800 postes par an,
si l'exécution du Plan n'est assurée qu'à 75 u . 100, peut-être
faut-il éviter aujourd'hui de proclamer trop fort et trop haut
que le sport est un des grands objectifs du Gouvernement ou
l'élément fondamental d'une nouvelle qualité de la vie. Sinon,
vous risqueriez de voir un peu plus diminuée la crédibilité
de l'Etat et pourriez perdre la confiance de ceux qui vous
l'accordent.

J'ai la conviction qu'on ne peut . au niveau national, et spéciale-
ment aujourd'hui, rechercher vingt priorités à la fois . On ne
peut pas faire tout, tout de suite . Mais des moyens, même
limités, pourraient avoir un impact extrèmement important.
Puisque tout ne peut-être une super-priorité . quels sont ces
moyens — limités — qui favoriseraient l'application de ce projet
de loi ?

Noue vous en suggérons trois, monsieur le secrétaire d'Etat,
non sans vous assurer que notre groupe votera ce projet et vous
aidera à convaincre le Gouvernement de mettre en oeuvre les
conditions de sa réussite.

Ces trois moyens, les voici :
La première mesure consisterait à créer un minimum de

4 500 à 5 000 postes budgétaires au cours des trois prochaines
années pour se rapprocher de très prés de la barre des trois
heures d'éducation physique à l'école.

La deuxième mesure concerne les équipements . En restant dans
un volume de subventions et d'équipements identique à celui du
VI' Plan, nous pourrions faire beaucoup plus en sortant du

corset qui nous a été imposé pendant la durée du VI' Plan,
par l'intermédiaire des secteurs industrialisés.

M . Xavier Hamelin . Très bien !

M. Pierre Méhaignerie. Dans ma région, un comité de coordi-
nation des associations sportives a été mis en place . Il avait
l'ambition d'apprendre la natation à tous les enfants en 1978.
Or, nous ne pouvons imposer lourdement une population compo-
sée essentiellement d'agriculteurs et d'ouvriers . Le seul projet
qu'on nous présente encore pour trois ans concerne des piscines
industrialisées, puisqu'il n ' y a plus d'argent pour les bassins
de natation.

Le «corset = qui a été imposé pendant le VI' Plan a été
insupportable pour beaucoup d'élus parce qu'il les a obligés à
choisir certains équipements.

Vous nous avez dit tout à l'heure que nous sortons de ce
programme industrialisé . Je souhaite vous entendre affirmer que
l'enveloppe d'équipements qui sera transmise aux régions sera
une enveloppe unique, afin que les régions aient le libre choix
de leurs priorités . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

La troisième mesure concerne les mesures fiscales et sociales
en faveur des associations composées de bénévoles dont le
dévouement, la compétence et l'enthousiasme que 'ou, avez
rappelés sont encore trop souvent contrecarrés par de petites
mesures fiscales administratives et sociales fort désagréables.

Si vous obtenez que soient prises ces trois mesures, qui gar-
dent un caractère limité, parce qu'on ne saurait satisfaire vingt
priorités à la fois au cours du VII' flan, vous aurez, monsieur le
secrétaire d'Etat, réuni les conditions qui permettront à la nou-
velle loi d'être un succès, ce que nous souhaitons particulière-
ment au sein du groupe réformateur. (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Roger Corrèze. Monsieur le président, monsieur le st sré-
taire d'Etat, mes chers collègues, la présentation devant le
Parlement d'un projet de loi tendant à définir la place et le
devenir du sport dans notre civilisation ne peut que réjouir
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tous ceux qui s'intéressent aux activités physiques et sportives
et qui reconnaissent leur éminente valeur dans la formation de
l'individu.

C'est dire que les principes fondamentaux sur lesquels s'appuie
le projet de loi et, en particulier, l'intégration dans l 'éduca-
tion des activités physiques et sportives recueillent mon approba-
tion, tan . il est '-roi que le sport est un élément important
d'équilibre pour les jeunes pendant leur vie scolaire.

Cette sorte de charte définissant les obligations de l'Etat
à l'égard du sport vient à son heure et l'intérêt qu'elle suscite
dans l'opinion confirme l'importance du texte que nous exami-
nons aujourd'hui.

Certains ont parlé de privatisation du sport à l'occasion de ce
projet . Il est permis de s'en étonner car jamais les obligations
et le rôle de l'Etat en matière sportive n'avaient été affirmées
avec autant de netteté.

Bien entendu, dès qu'il s'agit de développement du sport,
beaucoup pensent à notre sport d'élite et à la nécessité de le
faire mieux figurer dans les compétitions internationales. Il
s'agit là, à l'évidence, d'une exigence nationale et je relève
d'ailleurs avec satisfaction que le projet de loi prévoit des
aides du Fonds national sportif à l'intention des athlètes de
haut niveau.

En ce qui concerne l'aménagement des horaires de travail
et les congés supplémentaires non rémunérés, des dispositions
sont également prévues. Elles sont essentielles car le but à
atteindre est de faire en sorte que les sportifs de haut niveau,
soumis de ce fait à des contraintes particulières, puissent avoir,
pour leur équilibre même, une vie professionnelle exempte de
perturbations.

Mais cette politique à l'égard de ce qui sera torjours une
élite est étroitement complémentaire d'une vaste action à mener
en faveur du développement du sport, et cela dès i'écoie.

A cet égard, le projet de loi, par les principes qu'il affirme,
par les orientations qu'il définit, par les structures qu'il met
en oeuvre, doit permettre à notre pays de développer une
politique sportive globale don ia population entière doit béné-
ficier.

Le sport à .l'école méritait — c'est certain — l'attention priori-
taire que le Gouvernement lui a accordée.

II est très positif 'le voir consacrer dans la loi l'initiation spor-
tive de tout élève dont l'Etat se déclare responsable, sans négli-
ger pour autant les concours que peuvent apporter les groupe-
ments sportifs . ce qui ne peut que faciliter la spécialisation des
élèves qui le désirent.

Vous avez annoncé, monsieur le secrétaire d'Etat, la création
d'un livret sportif et d'un baccalauréat sportif. Ces initiatives
concrétisent votre volonté da donner enfin au sport scolaire
ses lettres de noblesse.

Les groupements sportifs, ce sont — tous mes collègues le
savent — des centaines de milliers de bénévoles qui se dévouent
à la cause du sport. Je tiens à leur rendre ici, une nouvelle
fois, l'hommage qu'ils méritent.

Votre projet évoque l'aide dont les associations sont suscepti.
bles de bénéficier. Elles en ont le plus grand besoin. J'ajoute
que cette aide est vitale si l'on veut maintenir l'amateurisme.
Ne décevez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, tous ces anime-
teurs d'associations et de clubs qui accomplissent un travail
considérable et ;couvent méconnu pour la promotion du sport
dans notre pays.

Ces diverses associations peuvent, en outre, servir de relais
efficace au développement du sport de loisir et de détente, si
nécessaire dans notre société moderne. Bien des signes montrent,
en effet, que le sport de loisir va connaître a'..0 cours des pro-
chaines années un grand essor . Je n'en veux pour preuve que
le développement spectaculaire que connaît le cyclotourisme
depuis quelques années.

S'agissant des équipements, les orientations que vous proposez
concernant l'aménagement des zones industrielles et des zones
d'habitation, ainsi que l'accès aux équipements des personnes
âgées ou handicapées, me paraissent excellentes.

Je pense, pour ma part, que, dans le domaine essentiel des
équipements, vous devez veiller à accorder une place plus impor-
tante aux équipements traditionnels . Vous l'avez dit tout à
l'heure et je vous en remercie. Il serait bon également qu'une
attention particulière soit accordée à l'implantation des équipe-
ments sportifs dans les petites communes rurales . Est-il besoin
de signaler ici les services rendus par un des c mille clubs : ou
un plateau simple ou double d'éducation physique? Beaucoup
de maires vous le diront : ce qu'ils souhaitent avant tout, ce
sont des équipements polyvalents adaptés aux besoins locaux,
tant de la population rurale que des citadins qui se rendent dans
ces communes. durant leurs loisirs . Il ne faut pas perdre de vue,

en effet, que l'espace rural étant de plus en plus appelé à
servir de support aux activités de loisirs et de plein air — les
statistiques sur la fréquentation des campagnes lors des dernières
vacances l'ont bien montré — son aménagement profitera
également aux citadins.

Dans l'immédiat, il est certain que l'utilisation temporaire pour
le sport des terrains acquis par les collectivités publiques peut,
dans certains cas, s'avérer utile . Elle sera d'ailleurs très proba-
blement génératrice de demandes nouvelles d'équipements dés
que les terrains en question ne seront plus affectés aux activités
sportives.

Je voudrais également insister sur l'importance de la formation
des cadres, car les équipements que nous souhaitons seront
inutiles et déserts si nous ne disposons pas du potentiel humain
nécessaire pour les faire fonctionner.

Certes, je me félicite qu'en 1975 vous ayez finalement pu
mettre mille postes d'enseignant au concours ; mais ce chiffre
demeure nettement au-dessous des besoins, car votre texte
indique — et ceci est normal — un effort important en matière
de formation si l'on veut faire en sorte, par exemple, que les
activités physiques et sportives soient chligatoirement prévues
dans les stages de formation professionnelles et se développent
au sein de l'entreprise, comme le prévoit fort opportunément le
projet de loi.

Pour donner à la pratique du sport toute l'extension désirable,
il importe que l'encadrement soit nombreux et de qualité.
L'aspect qualitatif ne vous a d'ailleurs pas échappé, puisque les
professeurs adjoints ont maintenant un statut et que vous avez
créé un diplôme d'études universitaires générales, mention
sciences et techniques, des activités physiques et sportives.
Ainsi pouvons-nous espérer la création d'un cadre d'éducateurs
en matière sportive. D'ailleurs, il faut souhaiter que Ies uni-
versités redevienent ce quelles étaient autrefois : une pépinière
de sportifs de qualité . Il faut que nous aboutissions à supprimer
cette barrière artificielle entre culture de l'esprit et développe-
ment des activités physiques.

Le projet de loi nous donne à ce sujet des motifs de satis-
faction, puisqu'il prévoit l'organisation d'une formation en
sciences et techniques des activités sportives conformément aux
dispositions de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.

Quant au nouvel Institut national des sparts et de l'éducation
physique, il se voit confier, outre la promotion des sportifs de
haut niveau, une mission de promotion de la recherche qui me
parait fort importante au mime titre d'ailleurs que la formation
continue des personnels et des ' éducateurs, tâche nécessaire car
les techniques du sport n'échappent pas à l'évolution générale
qui rend indispensable le recyclage de tous ceux qui concourent
à son développement.

J'en viens maintenant au problème des moyens .

	

r

Il est certain que la tenue même de l'opposition, refusant tout
par principe et faussant de ce fait le jeu des institutions démo-
cratiques . . . (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M. Gilbert Faure . Soyez honnête ! C'est du sectarisme !

M. Roger Corrèze. . . . nous met dans l'obligation de vous soutenir
sans réserve, monsieur le secrétaire d'Etat, ce que je fais
d'ailleurs avec joie . Sinon, je vous aurais fait remarquer la
modestie du produit escompté de la taxe sur certaines entrées.
Dix à quinze millions versés à un compte d'affectation spéciale
du Trésor, ce n'est certes pas négligeable ; mais, au moment où
l'augmentation du ticket de P. M . U. rapportera plus de vingt
millions de francs supplémentaires à votre budget, il eût été
préférable de remettre cette échéance . Je vous aurais aussi redit
que la part de 0,70 p. 100 réservée au sport dans notre budget
général de 1976 est indigne d'une nation comme la nôtre et qu'il
ne parait pas bon que 80 p . 100 de cette enveloppe financent
des dépenses de fonctionnement . (Marques d'approbation ironique
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Je vous l'aurais redit, monsieur le secrétaire d'Etat, mais
l'opposition m'en a empêché ! (Rires sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

Alors, comment faire pour discuter sport avec des gens qui
vous répondent par les mots : s changement de société », sinon
en leur faisant remarquer que, dans - es pays où leur forme de
société existe, les résultats globaux en matière sportive ne sont
pas supérieurs à ceux qui sont obtenus dans les nations libérales ?
Il est exact qu'il existe en U .R.S .S . et et: Pologne de grands
athlètes, mais ceux-ci ne sont pas supérieurs à ceux des Etats-
Unis. Il est aussi exact que la Hongrie et la Tchécoslovaquie
possèdent de bonnes équipes de football, mais elles ne sont
pas supérieures à celles d 'Angleterre ou d'Allemagne de l' Ouest.
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Je ne pense donc pas qu'il faille se référer à l'un ou à
l'autre de ces exemples. Ce que je déplore, en revanche, aussi
bien à l'intérieur de cette enceinte que dans le domaine qui
nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'absence totale, du moins
pour le moment, de dialogue . Vous ne pouvez pas, monsieur
le secrétaire d'Etat, dans l'état actuel des choses, dialoguer
avec vos troupes, car ce sont elles — et elles seules — qui ont
manifesté, toujourz par principe, contre votre projet, alors que
vous vous étiez fixé comme objectif de le faire connaître
dans toutes les régions de France et que cet exercice, très rare
au demeurant et donc digne d'éloge, a été pour vous très éprou-
vant.

Le sport en France, à tous les niveaux et dans tous les
domaines, ne progresse pas depuis la création du corps des
professeurs d'éducation physique et sportive ; les résultats avant
et après cette création en font foi. Certains sont pourtant
excellents, qui participent après leur travail, comme les ouvriez,
les commerçants et les fonctionnaires, à d'animation des asso-
ciations sportives — 6,18 pe 100 d'après le rapport de mon ami
M . Rickert : quelle misère !

Alors, dans l'ouverture du dialogue, faites le premier pas vers
l'opposition, monsieur le secrétaire d'Etat, et, prenant exemple
sur les Républiques démocratiques d'Allemagne de l'Est, de
Pologne, de Tchécoslovaquie, exigez de vos professeurs un
horaire d'enseignement moyen de vingt-cinq heures hebdoma-
daires ! Cela supprimera une discrimination choquante pour
l'ensemble des travailleurs et permettra l'augmentation du
nombre d'heures d'enseignement sportif, réclamée par tout le
monde ! (Sourires sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

En effet, comment faire appliquer cette loi si ceuxlà mêmes
qui composent les services extérieurs de votre secrétariat d'Etat
s'y opposent ? Combien il serait préférable, dans toute cette
affaire comme dans bien d'autres, que l'on essaie de parler le
Iangage de la France ! Celle-là serait sportive qui trouverait le
consensus nécessaire à toute action nationale, et non pas seule-
ment pour une élite, laquelle doit exister pour servir de locomo-
tive mais ne doit pas exister seule.

Votre projet, monsieur le secrétaire d'Etat, mérite notre
adhésion massive ; il l'aura . A ceux qui lui reprochent son
manque de solidité apparente je ferai remarquer en terminant
que les Chinois construisent des immeubles solides de cinquante
étages avec des échafaudages de bambous : le tout est de savoir
les assembler.

Puisse cette plate-forme que vous nous présentez aujourd'hui
aider la France à construire l'édifice sportif que mérite sa
jeunesse . (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 .)

M. Lucien Pignion. Monsieur le président, voulez-vous me per-
mettre d'intervenir sur des points soulevés par M. Corrèze, ainsi
que par certains orateurs qui l'ont précédé ?

M. le président. Brièvement, mon cher collègue !

M. Lucien Pignion. Je n'aime pas interrompre les orateurs ;
mais écoutant M. Corrèze parler des sportifs de haut niveau,
je tenais à dire qu'il n'y a pas lieu de se passionner. Car, pour
les sportifs de haut niveau, les choses avancent.

J''ai sous les yeux un arrêté du 1" août 1975 relatif à la
préparation des sportifs de haut niveau au concours de recru-
tement des professeurs adjoints d'éducation physique et spor-
tive. Il est ainsi conçu :

• Art. 1". — Dans le cadre des actions menées par le
secrétariat d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie
(Jeunesse et sports) en faveur de la promotion sociale des spor-
tifs de haut niveau, le directeur du Centre régional d'éducation
physique et sportive de Montry est chargé d'organiser la prépa-
ration de ces athlètes au concours de recrutement des profes-
seurs adjoints d ' éducation physique et sportive.

e Il est autorisé à ouvrir les options correspondant aux spécia-
lités des intéressés et à prendre, sous l'autorité du directeur de
l'éducation physique et des sports, toutes mesures permettant
de concilier les impératifs de la préparation aux examens et
concours avec les exigences de l' entraînement sportif de haut
niveau, qui reste sous la responsabilité du directeur de l'Institut
national des sports.

• Art. 2. --Le présent arrêté, qui sera publié au Journal offi-
ciel de la République - française, prendra effet à compter du
15 septembre 1975. s

En ce qui concerne le sport optionnel, je dirai à M. Méhai-
gnerie qu'eu même numéro du Bulletin officiel de l'éducation
dans le cidre des instructions données pour le fonctionnement

des centres d'animation sportive, tout ce qui concerne le sport
optionnel est indiqué, ainsi que les mesures à prendre, notamment
des mesures -très détaillées concernant l'inscription des élèves.
C'est donc à l'ordre du jour.

Enfin, M. Claude Weber s'est demandé s'il fallait une loi
Pour ma part, je crois qu'il n'en fallait pas- (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

M. le président. La parole est à M. Madrelle.
M. Philippe Madrelle. Mesdames, messieurs, e loisirs sportifs,

loisirs culturels : aspects complémentaires d'un mime besoin
social, la conquête de la dignité, la recherche du bonheur »,
disait Léo Lagrange, premier ministre socialiste des Ioisirs et
des sports. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

Sous l'effet cumulatif des découvertes, les conditions de vie
de l'homme se sont en effet plus modifiées au cours des cin-
q uante dernières années que pendant les vingt siècles précé-
dents. Si bénéfique qu'elle soit à bien des égards, la vie moderne
comporte une part de menaces. L'homme rompt avec son milieu
natureL II résiste mal au conditionnement des distractions,
souvent médiocres, qui lui sont offertes.

L'enjeu est d'autant plus important que la civilisation fait
une place de plus en plus large aux loisirs . Encore faut-il que
le temps libéré soit un temps libérateur. Il ne sert à rien
de donner des congés aux jeunes et aux adultes s'ils doivent
en passer une grande partie dans des cafés enfumés.

La rénovation du sport français passe également par la
construction de villes, de logements et d'écoles qui redonnent
à tous nos enfants la possibilité de jouer.

Pour se développer et s'éduquer, l'enfant, comme tout petit
mammifère, a besoin de jouer. Si, pendant ses dix premières
années, son cadre de vie freine en lui toutes ses virtualités
physiques, passé l'âge des acquisitions motrices, il est trop tard
pour essayer de retrouver le potentiel ainsi perdu . Mais l'enfant
et l'adolescent ont également besoin d'être éduqués, d'avoir
une formation qui embrasse le développement humain dans
tous ses aspects. Ainsi la France pourra développer ses poten-
tialités afin de retrouver le niveau culturel et sportif qui,
pendant des années, lui a assuré un rayonnement mondial.

Il faut qu'effectivement l'éducation physique devienne partie
intégrante de l'éducation générale, parce qu'elle a une incidence
sur la formation intellectuelle, psycho-motrice, sociale et esthé-
tique de l'enfant. Dans une civilisation où l'adaptabilité est
une qualité indispensable pour en suivre l'évolution constante,
l'éducation 'physique est un facteur essentiel du développement
de cette faculté et contribue ainsi à la préparation à la vie.

Les progrès des sciences humaines ayant mis en évidence
l 'interdépendance des facteurs psychiques et somatiques dans
le développement de l'enfant et de l'adolescent, la conception
dualiste de leur éducation est dépassée.

L'éducation doit partir d'une conception d'ensemble de l'être
humain et de ses conditions d'existence pour viser au déve-
loppement aussi harmonieux que possible de toutes ses fonc-
tions.

La culture la plus large est une néce ité fondamentale
pour toute activité humaine ; l'enseignement ne doit pas viser
initialement à adapter des individus à une tâche — spécia-
lisations prématurées de toutes sortes, y compris sportives —
mais à développer toutes leurs aptitudes.

Une telle conception qui conduit à une profonde rénovation
pédagogique dans l'enseignement de l'education physique,
implique - en outre une unité dans la formation universitaire
d'éducateurs du -plus haut niveau en raison des tâches qui
leur incombent.

Pour ce qui est du recrutement des enseignants et des anima-
teurs, il apparaît à l'évidence que les prévisions les plus
modestes ne furent pas respectées . Au cours du V' Plan, le
retard pris a atteint 4000 postes. Pendant le VI' Plan, la
situation s'est progressivement et profondément dégradée . A ce
jour, non seulement les horaires officiels ne sont satisfaits
qu'à 40 p. 100, mais le nombre moyen d'élèves par enseignant
n'a jamais été aussi élevé : de 200 à 240 selon les académies,
au lieu de 150, effectif qui permettrait un véritable travail
éducatif.

Dans ces conditions, on ne comprend pas comment un gou-
vernement peut régulièrement proposer un budget qui, non
seulement accentue la pénurie, mais encore met en cause tout
le devenir physique de la jeunesse française.

Pour le gouvernement actuel, l 'éducation physique et sportive
de la jeunesse est-elle un luxe ? On pourrait raisonnablement
se le demander si l'on considère les difficultés incroyables
que cette discipline rencontre pour trouver sa place dans l'ensei-
gnement.
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Par ailleurs, chacun proclame que l'éducation doit revêtir
un caractère démocratique, qu'il ne saurait y avoir de liberté
et de promotion de l'homme sans une éducation complète et
largement partagée par tous afin que s'épanouissent en chacun
les aptitudes et la personnailté.

La santé, la plénitude et la liberté physiques et morales
de la jeunesse et des adultes mériteraient pleinement que les-
pouvoirs publics fournissent, avec les équipements nécessaires,
les cadres indispensables à la véritable insertion des activités
physiques et sportives et de plein air dans le système d'éduca-
tion français.

Pour nous, socialistes, c'est là le meilleur moyen de faire
prendra conscience à la collectivité de la nécessité impérative
de cette partie de l'éducation.

L'enseignant d'éducation physique et eportive, comme tout
éducateur, doit participer à la formation fondamentale de
l'enfant, celle qui fera de lui non pas un robot, même capable
de performances athlétiques, mais un homme délivré des entraves
de l'individu qui n'a pas encore acquis la maîtrise de ses
facultés.

Est-il besoin de souligner que cette mission, telle qu'elle
apparaît à l'analyse, requiert des enseignants rompus aux
sciences de l'homme et possédant les connaissances fondamen-
tales nécessaires pour faire progresser la science du geste utile
ou sportif ?

Ce besoin est de plus en plus ressenti dans tous les pays
et il serait grave de ne pas vouloir comprendre que l'escalade
vertigineuse des performances mondiales est due à deux aspects
essentiels des sciences du comportement physique et sportif :
l'étude des composantes psychologiques, physiologiques et tech-
niques de l'entraînement et l'étude mécanique et neuro-musculaire
du geste.

Il nous faut donc évcluer rapidement vers une conception
unitaire de la formation des cadres fondée sur des vues éduca-
tives, culturelles et humanistes der activités sportives.

L'étude de la physiologie et de l'anatomie doit fournir
des arguments justifiant les techniques du travail, les notions
de psycho-physiologie permettant d'- n appliquer judicieusement
les principes- pédagogiques . -

Dans l'enseignement pré-scolaire et le premier degré, les
enfants sont à l'âge des acquisitions motrices les plus importantes,
à l'âge où s'établit une fois pour toutes un niveau d'aptiiude
au mouvement. Il faut, pour oeuvrer tans ce secteur d'une
façon qui ne présente aucun danger pour l'enfant, un ensei-
gnant dont la connaissance des élèves à cet âge le mette à
l'abri de tout excès et de toute erreur.

Au sein de l'équipe pédagogique qui devrait se constituer
dans les écoles à plusieurs classes, une année, au moins, de
spécialisation en éducation physique et sportive viendrait complé-
ter la formati .;' générale du maître qui se destine, plus parti-
culièrement, L i enseignement des activités physiques et sportives.

Dans le second degré et l'enseignement supérieur, devraient
être recrutés des enseignants du niveau de la licence ou de
la maîtrise et possédant un certificat d'aptitude au professorat,
voire une option de spécialisation.

Dans les écoles de formation de cadres, ce sont des profes-
seurs ayant reçu une formation complémentaire de deux années
conduisant vers le doctorat ou l'agrégation et préparant à L'
recherche qui sont in- ',pensables.

Dans le secteur extra-scolaire, il saute aux yeux que la
mission d'éducation ne peut s'arrêter aux portes de l'école.

L'éducation est le fait de toute une vie, et si l ' école est
le point de référence, il est indispensable que les éducateurs
aillent, au-delà, continuer l'ceuvre entreprise . Ainsi, dans les
milieux du travail, le plus souvent, les jeunes adultes ne doivent
pratiquement qu'à la bonne volonté de l'employeur, quand elle
veut bien se manifester, le droit à l'exercice et à la détente
physique. Dans ce secteur encore, des enseignants et des
éducateurs sont nécessaires pour que soient mises en place
à la fois des activités de compensation et des activités physiques
de loisirs et de plein air.

De même, puisqu'il est question de temps de liberté et de
loisirs, il n'est pas possible de passer sous silence la santé
morale et sociale des Français. C'est' par l'organisation de
loisirs et par la possibilité qui sera offerte aux jeunes et aux
adultes de trouver pendant ces périodes le chemin du stade,
de la piscine et des milieux naturels, que cette santé sera

Les activités sportives et de p' air réclament, si l'on veut
qu'elles soient pratiquées avec joie et bénéfice, une initiation
qui ne peut être donnée que par des techniciens qui seront

également des éduca ; :-urs . Comment peuvent être formés les
cadres de cet important secteur qui dépassera et complétera
l'oeuvre de l'école?

Si les enseignants doivent nécessairement être présents dans
un secteur où l'oeuvre d'éducation s'avère également indispen-
sable, est-il possible de concevoir qu'eux seuls pourront faire
face à l'ensemble de ces besoins à tous les niveaux ? Nous
ne le pennons pas . Mais il est possible d'affirmer que tous
les secteurs des activités physiques des jeunes et des adultes
doivent être pourvus d ' un personnel composé d'éducateurs ;
que ces éducateurs soient également des animateurs, c'est néces-
saire . L'animation certes, mais pas n'importe l'.quelle !

En effet l'histoire a trop abondamment démontré les dangers
et Ies confusions qui peuvent s'établir lorsqu'on parle d'anima-
tion et d'éducation en même tempe.

Ainsi pourraient être utilisés des cadres volontaires issus du
mouvement sportif et des organisations de jeunesse et formés
pour animer l 'activité sportive dans leur secteur. Il ne s'agit
nullement ici de former une nouvelle catégorie de fonction-
naires ; mais je crois que le développement des activités
physiques et du sport éducatif hors de l'école ferait naitre
des cadres, bénévoles ou rétribués, dont la formation et le
perfectionnement pourraient être envisagés avec l'aide de l'Etat
et des employeurs.

Cependant ces cadres nouveaux devront être préparés à leur
mission éducative. La diversité des formations techniques ne
peut faire disparaître la nécessité d'une formation pédagogique
commune. Celle-ci peut-elle être mieux assurée que par les
enseignants, par : .'nx dont les principes éducatifs et la formation
apporteront les ds,ranties nécessaires et serviront de référence
pour que ac=` ti'tnné à tuas ce label de qualité pédagogique
que peut seul fourni, 1 Université et dont ne peut se passer
l'enfant de l'homme du

	

siècle ?

Seules de telles' perspectives sont de nature à satisfaire les
besoins de notre srciété pour ce qui est de la formation physique
et sportive des ,,eunes et des adultes, et de l'indispensable
préparation à ta civilisation des loisirs que nous allons connaître
demain.

On ne manquera pas de nous opposer à nous, socialistes, que
tout cela appelle d'importants moyens, de nombreuses vocations
et le respect de principes intangibles.

C'est vrai, mais l'enjeu vaut que notre pays sache prendre ses
responsabilités en ce domaine car il y ve de l'intégrité physique,
psychique et morale de l'homme de demain.

Les principes éducatifs devront être respectés et nous pensons
-que l'Université doit continuer à en demeurer la gardienne.
Ainsi pourra-t-on éviter de faire passer l'intérêt de l'enfant et
de l'adolescent après certains impératifs commerciaux ou de
propagande.

Les vocations sont de plus en plus nombreuses . Chaque année,
des milliers de bacheliers et de bachelières aspirent à entre-
prendre une carrière dans l'éducation physique et les sports.

Les moyens, importants certes, devront être fournis pour
autant que l'on veuille faire passer l'oeuvre de vie avant l'aven-
ture internationale et accorder la priorité à l'oeuvre de con .•truc-
tien et à l'éducation de la société de demain, plus qu'au replâ-
trage de la société d'hier.

Alors vraiment, la vie changera pour le plus grand nombre.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

	

-

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

M. Jean Chassagne. Monsieur le secrétaire d'Etat, le projet que
vous nous présentez est à certains égards inquiétant pour des
raisons du reste plus techniques que politiques.

I] s'agit certes d'une loi-cadre, elle n'est donc pas complète,
mais j'ai l'impression que le tableau présente quelques défauts
de composition.

Sur les vingt-deux articles que comporte ce projet de loi,
douze d'entre eux font référence à des décrets d'application
qui devront être pris soit au niveau ministériel, soit à celui du
Conseil d'Etat . C'est là la source de mes inquiétudes — qua
j'exprime ici en tant que député non inscrit mais que je
sais partagées par un certain nombre de mes collègues.

Que contiendront ces décrets? Nous l'ignorons . Sans doute
votre brillant exposé a-t-il laissé percer vos intentions mais sur
certains points de détail nous aimerions avoir quelques expli-
cations.

Nous savons par expérience qu'une loi peut être infléchie
ou même transformée par voie d'amendement selon les règles
de la discussion parlementaire.

préservée .
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Nous savons aussi que par le biais des décrets d'application, le
Gouvernement — l'exécutif prenant alors le pas sur le pouvoir
législatif — peut en quelque sorte revenir à ses intentions
premières contre le voeu du Parlement,

En revanche, l'article 22 qui abroge certaines dispositions
légales et en particulier la loi du 24 mai 1951 ne prévoit pas
le recours au décret.

Dans le texte que j'ai sous les yeux il n'en est en aucun cas
question méme en filigrane. Or de nouvelles dispositions
devraient remplacer les textes de loi supprimés régissant les
professions parasportives ou périsportives qui manifestent leur
inquiétude, comme en témoignent les correspondances que nous
avons reçues à ce sujet et qui révèlent un certain désarroi qu'il
convient d'apaiser.

J'aurais préféré que ces dispositions soient prises par voie
législative plutôt que par voie réglementaire car la loi est plus
contraignante qu'un décret.

En présentant ce projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat,
et malgré la passion que vous y avez mise, il me semble que
vous auriez dû dresser un bilan plus complet de ce qui existe.
Nous ne partons pas de zéro. Certes une loi-cadre envisage
l'avenir. Vous visez l'Anapurna, peut-être même l'Everest, mais
des camps de base ont tout de même été établis. On énorme effort
a été entrepris dans le passé autant par l'Etat — il faut le
reconnaître — que par les municipalités . Vous ne l'avez pas
mentionné . Or, dans nos villes et dans nos bourgs, il existe des
stades de grands jeux, des piscines, des patinoires, des salles
couvertes, notamment dans les groupes scolaires, des pistes
d'athlétisme, des plans d'eau pour l'aviron et pour la voile, des
tennis, des golfs pour les plus riches de nos localités . J'ajoute
même les modestes terrains de boules qui constituent aussi des
aires de sport . Tous ces équipements faciliteront sans nul doute
l'application du projet de loi qui, je l'espère, sera adopté.

J'estime d'ailleurs qu'il n'est pas fait suffisamment état des
équipements . Le projet de loi que j'ai sous les yeux fait réfé-
rence à un code de l'urbanisme comme si pratiquement rien, ou
peu de chose, n'existait. J'aurais aimé qu'il soit fait allusion aux
équipements que je viens d'énumérer de façon à pouvoir mieux
les exploiter et de sorte que, dans le futur, que vous préparez,
vous ayez les moyens de votre politique.

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans les réponses que vous nous
apporterez j'aimerais que vous puissiez dissiper les nombreuses
inquiétudes qui n'émanent pas seulement du Parlement mais
de tout le monde sportif comme le reflète, je l'ai dit, l'abondante
correspondance que nous avons reçue. (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

M . le président. La parole, est à M. Dutard.

M. Lucien Dutard. Ma brève intervention portera sur quel-
ques problèmes, dont plusieurs ont déjà été évoqués dans le
débat, mais qui sont particulièrement graves et préoccupants
pour les communes et les départements des régions défavorisées
par certaines disparités économiques.

Soulignons d'abord que le projet du Gouvernement ne prévoit
aucune ressource exceptionnelle. Il se place dans le cadre du
budget pour 1976 dont nous allons commencer la discussion dans
quelques semaines. Il risque donc d'aggraver encore le trans-
fert des charges de l' Etat sur les collectivités locales, alors que
les charges fiscales qui pèsent sur les habitants des départe-
ments et des communes atteignent un seuil critique.

Les collectivités locales supportent déjà — il faut le rappe-
ler — jusqu'à 80 p . 100 -du coût réel des installations sportives
et versent en moyenne à l'Etat sur les travaux, par le jeu de
la T .V.A., plus qu'elles ne reçoivent en subventions. D 'où la
difficulté, sinon l ' impossibilité, pour de nombreuses communes
rurales, malgré la bonne volonté des élus municipaux et dépar-
tementaux, de procéder à la construction de vestiaires et de
douches, pourtant indispensables à la santé des sportifs, y com-
pris dans nos provinces les plus déshéritées.

Evoquons aussi le cas des petites communes, pratiquement pri-
vées de ressources, et qui, même groupées ou associées, n'ont
pas encore pu acquérir un terrain de sport digne de ce nom.

Cet état de fait accentue notre retard dans l'équipement spor-
tif, à un moment où il faudrait faire un effort exceptionnel pour
retenir les jeunes à la campagne et limiter un exode rural qui,
en Dordogne par exemple, est devenu catastrophique.

De plus, l'insuffisance des subventions allouées aux fédéra-
tions et aux sociétés sportives les met souvent dans une double
im possibilité : premièrement, de former des animateurs et des
éducateurs sportifs bénévoles pour les clubs les plus modestes ;
deuxièmement, de leur assurer une rémunération correcte, dans
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les petites villes et les villes moyennes, où il faudrait pouvoir
les utiliser à temps complet afin de pallier la pénurie de profes-
seur.: d'éducation physique et sportive.

Cette situation me conduit à aborder brièvement la vie finan-
cière fort diff elle des petits et moyens clubs d'où sortent sou-
vent d'authentiques athlètes ou des joueurs de classe qui font
ensuite les beaux jours des grands clubs, voire nos succès dans
les matches internationaux.

Notre ami Georges Hage a souligné une fois de plus, avec
raison, que le budget du secrétariat d'État à la jeunesse *et aux
sports ne représente que les sept millièmes du budget de l'Etat.
Pourtant, l'Etat encaisse des sommes considérables, grâce à la
T. V. A ., non seulement sur les installations sportives, mais aussi
sur la vente des articles de sport et sur les recettes des
diverses compétitions.

Il est vrai qu'à la suite de protestations multiples et de
démarches effectuées lors de la session de printemps par l'in-
tergroupe parlementaire pour le sport, M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances a promis que la T.V.A. sur les recettes
et frais divers serait su p primée dans la Ioi de finances de 1976
pour les clubs amateurs.

Nous veillerons à cette question lors du débat budgétaire qui
va bientôt s'ouvrir, afin que cette promesse soit effectivement
tenue et que soit écartée la grave menace qui pesait sur l'exis-
tence même de nombreux clubs aux très faibles ressources.

C'est qu'en vérité ces clubs, petits et moyens, ne vivent que
grâce au dévouement de dirigeants, d'animateurs et d'éduca-
teurs bénévoles, dont on ne dira jamais assez les mérites. Pour
ces clubs, les problèmes de trésorerie deviennent préoccupants,
sinon insurmontables. Tout naturellement — il n'y a guère
d'autre solution — on a recours, dans les limites que j'ai indi-
quées, aux subventions du conseil général et du conseil muni-
cipal, dont les membres vivent la réalité quotidienne de la vie
sportive locale et sont souvent eux-mêmes d'anciens pratiquants.

Les trésoriers des clubs en question s'efforcent de boucler le
budget avec l'appui non négligeable que procurent les cartes
de membres honoraires et avec les bien faibles et précaires
recettes dominicales. Ces recettes, souvent diminuées encore
par le fait du chômage et du sous-emploi des habitants, sont
loin de compenser les frais inévitables d'équipement, de maté-
riel, d'assurance et de déplacement.

Encore convient-il de bien souligner que la part des fédé-
rations et mouvements sportifs ne s'élève qu'à 4 p . 100 environ
de ces maigres sept millièmes du budget général dont per-
sonne — M. Bernard Marie l'a rappelé cet après-midi — ne songe
à nier la déplorable insuffisance.

Prioritairement, c'est cette dernière attribution qu'il . serait
indispensable, pour le moins, de doubler, pour faire face aux
besoins les plus pressants des clubs petits et mayens qui ont
souvent quatre ou cinq équipes à diriger d'un bout de l'année
à l'autre, à entraîner chaque semaine et à déplacer deux fois
par mois.

En conclusion, j'indique que la politique actuellement suivie
comme celle qui est énoncée dans le projet, et qui en est le
simple prolongement, ne peuvent pas résoudre ces problèmes
vitaux pour le développement de l'activité sportive dans l'en-
semble de notre pays, et particulièrement dans les départements
les plus atteints par la crise et les disparités régionales.

Seule une nouvelle politique, celle dont Georges Hage a rap-
pelé les traits essentiels, est susceptible d'apporter une réponse
valable à tous ceux et à toutes celles qui s'intéressent à l'ave-
nir du sport en France . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Antoine Rufenacht. Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, c'est la première fois
que j'ai l'honneur de monter à la tribune de l'Assemblée natio-
nale.

Je suis heureux que ma première expérience de parlementaire
me permette de m'exprimer sur un projet . de loi relatif au
développement de l'éducation physique et du sport et, par
conséquent, à l'épanouissement de la jeunesse française.

L'intérêt que je porte aux activités sportives, comme pra
tiquant mais aussi comme membre actif de plusieurs associa-
tions, me conduit à penser que le texte qui nous est soumis,
même s'il contient quelques imperfections, marque une étape
importante.

Il est une étape importante parce que, pour la première fois
depuis l'intervention des lois de programme, il montre l'intérêt
que portent les pouvoirs publics, et tout particulièrement vous-
même, monsieur le secretaire d'Etat, à une amélioration en
profondeur de l'équilibre physique et psychique de nos conci-
toyens par la pratique du sport.
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J'ai approuvé avec satisfaction l'effort considérable consenti
par le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports pour expo-
ser dans chacune de nos régions, notamment dans la mienne,
auprès des animateurs et des responsables sportifs, les grandes
lignes du projet gouvernementaL

Comme tous mes collègues, j 'si reçu une abondante corres-
pondance et j'ai suivi avec attention tout ce que la presse a
publié au sujet de ce projet de loi depuis six mois.

II me semble que l'opinion sportive dans son ensemble
approuve le principe de ce texte, même si elle souhaite, ce
qui est légitime à nos yeux, que le budget de l'Etat prévoie
des moyens financiers substantiellement plus importants.

Vous êtes vous-même convaincu, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le sport et l'éducation physique ne pourront se développer
en . France que si les collectivités acceptent d'accentuer leur
effort financier dans les prochaines années. Nous souhaitons
que cette conviction se traduise, comme vous nous l'avez indi-
qué, dans les prochaines lois de finances.

J'en reviens au projet de loi proprement dit. Monsieur le
secrétaire d'Etat, je vous poserai quelques questions qui me
paraissent importantes pour l'avenir du sport. Pour ne pas
allonger un débat qui est déjà bien engagé, j'essaierai de vous
les exposer très brièvement.

Ma première question concerne le rôle des clubs dans le
sport optionnel.

Je me réjouis qu'un effort soit tenté pour associer enfin ce
que l'on a abusivement séparé sous les noms de sport scolaire
et de sport civil . Mais je suis perplexe devant la capacité des
clubs à résoudre dans de brefs délais le problème qui leur
est posé. Où trouveront-ils les moyens de développer ainsi leur
action ? Même si vous les aidez financièrement, auront-ils les
cadres techniques nécessaires ?

J'avoue être inquiet, et je souhaiterais que la réalisation de
ce projet puisse être programmée rationnellement pour éviter
des retards et de regrettables carences.

Ma deuxième question concerne le contrôle médical.

Chacun de nous sait que la médecine scolaire est déjà singu-
lièrement débordée par, sa tâche. Que dire de la médecine spor-
tive ! Commènt pourrons-nous assurer le contrôle réel de cette
immense troupe de jeunes sportifs que vous voulez former ?

Il faut absolument que vous prévoyiez un système pour que
la collectivité assume mieux la charge de ce grand effort. Il
y, va de la santé de la jeunesse française.

Par ailleurs, je vous demande de développer l'effort entrepris
pour lutter contre le dopage. Nous n'en sommes plus aux acci-
dents dramatiques que nous avons connus dans de grandes
épreuves spectaculaires comme le tour de France, mais nous
voyons encore trop souvent des athlètes de force nourris de
produits chimiques pour atteindre des performances stupé-
fiantes, mais qui y sacrifient leur santé et leur avenir. Je n'ai
pas le sentiment que la lutte contre ces excès soit menée avec
suffisamment d'ardeur, et je vous demande instamment de l'inten-
sifier.

Ma troisième question concerne la pratique du sport et de
l'éducation physique par la masse des Français adultes.

Je suis convaincu qu'une vaste politique de sport pour tous
est possible dans notre pays, et je pense que votre collègue
Mme le ministre de la santé pourrait et devrait s'y associer car
tout indique que ce serait, pour elle, l'un des meilleurs instru-
ments de prévention et une aide précieuse dans sa difficile
campagne antitabac. Mais je crains qu'il ne soit entrepris que
peu de chose en ce sens, alors qu'il s'agit d'un besoin qui se
manifeste clairement dans l'ensemble de la population.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques ques-
tions que je souhaitais vous poser. Les réponses que vous m'ap-
porterez me permettront, j'en suis persuadé, de vous faire con-
fiance sans arrière-pensée en votant le texte que vous nous
avez présenté.

Je ne doute pas de votre volonté d'apporter une réponse posi-
tive aux problèmes du sport et de l'éducation physique, et lors-
que, tout à l'heure, vous avez fait allusion aux résultats de
notre équipe d'athlétisme, j'ai été quelque peu surpris d'enten-
dre des rires sur les bancs de nos collègues communistes . (Pro-
testations sur les bancs des communistes .)

M . Gilbert Faure . Le rite est le propre de l'homme ! (Sou-
rires .)

M. Antoine Rufenacht. Et j'ai été étonné d'entendre M . Hage. ..

M. Georges éloge. Je proteste énergiquement . Vous entendez
des voix !

M. Antoine Rufenacht. Je ne vous ai pas mis en cause, mon-
sieur Hage. J'ai simplement indiqué que j'avais entendu rire
vos collègues ! Mais à cette tribune, vous avez évoqué le déclin
de l'athlétisme . ..

M. Georges Hage. Je suis très attentif à votre propos, car
vous nous prêtez des sentiments . ..

M. !e président. Mon cher collègue, je vous prie de laisser
l'orateur s'exprimer.

Poursuivez votre propos, monsieur Rufenacht.

M. Antoine Rufenacht. Monsieur Hage, je ne vous prête
aucun sentiment . Je me berne à reprendre vos propos.

Vous avez parlé du déclin du sport athlétique en France . (Pro-
testations sur les bancs des communistes .)

Or, je suis, comme vous-même, un lecteur attentif d'un jour-
nal qui s'appelle L'Humanité et j'y ai lu . il n 'y a pas très long-
temps, un article dans lequel les résultats obtenus par notre
équipe d'athlétisme faisaient l'objet de compliments exprimés
per certains cadres techniques nationaux. Ces compliments
étaient tellement marqués que j'avais imaginé — mais psut -
être me démentirez-vous ? — qu'il y avait quelque affinité poli-
tique entre ces cadres et ce journal

M. Georges Hage . Est-ce maintenant la chasse aux sorcières ?
Voilà que le sport se politise !

M. Antoine Rufenacht. En tout cas, monsieur Hage . ..

M. Georges Hage . Tout à l'heure, c'était la neutralité

M. le président.,Je vous en prie, mon cher collègue, laissez
parler l'orateur !

M. Antoine Rufenacht. En tout cas . monsieur Hage, il n est
pas normal, à mon sens, que vous disiez au secrétaire d ftat
que tout va mal parce qu'il n'est pas l'un de vos amis, mais
que vous fassiez dire à vos amis dans un journal que tout va
bien parce que ce sont vos amis.

M . Marcel Rigout . C'est ridicule !

M . Georges Hage. Et c'est alambiqué !

M. Antoine Rufenacht. Monsieur Hage, le sport, et l'athlétisme
en particulier, méritent mieux que cette tentative de politisation.

M . André Glon. Très bien !

M . Antoine Rufenacht. Monsieur le secrétaire d'Etat. je vous
renouvelle l'expression de ma confiance dans votre action
pour obtenir de votre collègue M. le ministre des finances des
crédits accrus et je vous assure de mon soutien dans l'oeu-
vre que vous poursuivez et dont ce texte me parait consti-
tuer une nouvelle étape capitale . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Edmond Vacant. Je le pensais bien car vous me connaissez
vous consultez le documenta Notices et portraits s.

M. Pierre Mazeaud, secrétai . e d'Etat auprès du ministre de la
qualité de la vie, chargé de la jeunesse et des spo Vous n'êtes
pas en cause monsieur Vacant.

M . Edmond Vacant. Je le pensais bien car vous me connaissiez
puisque nous nous sommes rencontrés en Auvergne, il y a
quelque temps.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. C'est exact !
M. Edmond Vacant. Je commencerai mon propos en rap-

pelant le titre d'un article paru dans La Montagne de ce matin
a Rentrée retardée à l'U . E . R . d'éducation physique et sportive
de Clermont-Ferrand » — vous avez sans doute lu ces lignes —
e Les futures maîtres d'éducation physique et sportive sont trop
nombreux dans des locaux trop vétustes » . Je vous demande
de prendre en considération cet article, monsieur le secrétaire
d'Etat.

Pour que vive le sport, il faut en conserver l'esprit, il faut
lui en donner les moyens.

En conserver l'esprit, oui, car la majorité actuelle des Fran-
çais n'a de l'éducation physique et des sports qu'une concep-
tion incomplète et erronée, parce qu'elle leur vient de l'ex-
térieur, par les spectacles qui leur sont présentés, déformée
par une publicité et une propagande plus préoccupée de profit
que de culture . Privés à la base d'une éducation complète
susceptible de leur faire saisir la nécessité du perfectionne-
ment humain dans tous les domaines, les Français ont encore
tendance aujourd'hui à choisir des solutions de facilité .
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La -vie quotidienne nous montre l'importance de ce qui est
en jeu . Tout citoyen est-désormais : tributaire du savoir et du
savoir-faire qu'il acquiert, et la formation physique est partie
essentielle pour l'écolier, l'apprenti, le lycéen et l'étudiant.

Il ne saurait être question de recourir à des palliatifs occa-
sionnels pour permettre à la nation de retrouver son potentiel
physique.

Les Français doivent apprendre, dès leur plus jeune âge.
à connaître et à aimer le sport joyeux, libre et désintéressé et
à le distinguer de ses déviations spectaculaires• ou mercantiles.

Lui en donner les moyens, il ie faut. En effet, il importe,
monsieur le secrétaire d'Etat, de déterminer d'une façon précise
les moyens qui permettront à l'éducation nationaie de remplir
pleinement sa ,mission générale qui est d'embrasser le dévelop-
pement humain sous tous ses aspects en considérant qu'en
dehors des avantages intrinsèques qu'elle procure, une solide
constitution physique favorise — quand elle ne les conditionne
pas — l'épanouissement intellectuel, la formation du carac-
tère et la réussite dans la vie.

Cela suppose une organisation du cadre de vie, du travail et
des programmes, faisant une place suffisante aux activités
physiques pour rendre réalisable, à tous les échelons, le meilleur
équilibre physiologique des enfants.

Cela suppose aussi un enseignement de l'éducation physique et
une pratique du sport rendus effectivement possibles à l'école
et hors de l'école par un équipement et un encadrement suffi-
sants.

Or le projet de loi qui nous est soumis n'apporte rien dans
ce - r omaine et le projet de budget de la jeunesse et des sports
pot - 1976 confirme bien, par sa pauvreté, que nous sommes
des mt un subterfuge.

Parlons des équipements nécessaires à l'école et en dehors
de l'école.

L'éducation physique ne saurait rester la discipline obliga-
toire dont on résout les difï:cultés en la supprimant, faute de
moyens pour la pratiquer.

Les activités sportives ne peuvent plus être l'apanage des gens
nantis de privilèges par la naissance ou la fortune, et je pense
notamment au prix des licences et au coût des assurances depuis
quelques mois, pour ne pas dire quelques années.

M. André Glon . Vous avez deux siècles de retard !

M. Edmond Vacant. Je suis maire et président de société spor-
tive . Je sais ce qu'il en coûte aux enfants de mon association
pour pratiquer le sport !

Les Français de tous âges ont droit à l'éducation physique et
au sport de compétition ou de détente. Or l'équipement actuel,
qui n'est pas en rapport avec les besoins réels de la nation, ne
permet pas cette démocratisation.

Les trois lois de programme quinquennales votées depuis 1960
n'ont pas apporté les trois cinquièmes de ce qui avait été consi-
déré comme nécessaire pour équiper notre pays en vingt-cinq
ans. C'est à peine si ce qui a été construit avec les crédits
d'Etat proposés par le Gouvernement a évité une aggravation
de la situation constatée en 1960, eu égard à l'accroissement
démographique et aux besoins nouveaux qu'il a fait naître . .

M. Roger Corrèze . C'était deux ans après la fin d ' une direction
socialiste !

M. Edmond Vacant. La plupart des écoles primaires ne sont
dotées d'aucun équipement sportif spécialisé . Beaucoup de
lycées sont dépourvus d'installations ou ne disposent que d'équi -
pements sportifs vétustes et insuffisants.

Si tous les apprentis, les jeunes agriculteurs et les étudiants
se mettaient à faire du sport, on s'apercevrait immédiatement
que, pour répondre à la demande, il faudrait multiplier par dix
le nombre des gymnases, des piscines et des terrains de sport!

M. Bernard Marie . Où allaient tous ces gens, avant?

M. André Glon . Vous êtes venu au monde trop tard, monsieur
Vacant!

M . Edmond Vacant. Heureusement pour moi !
Les problèmes à résoudre peuvent donc se résumer ainsi :
Premièrement, améliorer ce qui existe et, au besoin, envisager

des modifications pouvant permettre une utilisation à caractère
éducatif ;

Deuxièmement, déterminer les normes de ces équipements
en accord avec des commissions ad hoc en pensant particulière-
ment à la polyvalence de l'utilisation selon que le terrain ou
le gymnase sera utilisé pour l'initiation ou pour l'application,

pour le sport émulation ou pour le sport compétition, en tenant
compte également de l'âge et du sexe des usagers, donc des
activités pratiquées.

	

-
Troisièmement, prévoir l'équipement léger indispensable sur

place.
Quatrièmement, prévoir des locaux d'accueil — douches, ves-

tiaires — en rapport avec les possibilités d'accueil
Cinquièmement, penser à l'entretien qui est important . II n'y

a pas ou il y a trop peu d'agents spécialisé . et, de ce fait,
le matériel et les équipements se détériorent et deviennent vite
inutilisables. Il est inadmissible, alors que nous souffrons d'une
pénurie d'installations, que celles dont nous disposons ne soient
pas entretenues. Dénonçons, à ce propos, les fausses économies
qui consistent à construire des installations trop légères pour
des collectivités. L'expérience, dans ce domaine, prouve que
ces installations deviennent de plus en plue légères, au point de
disparaître.

	

- --
Sixièmement, prévoir des moyens de transport. En effet, les

implantations des équipements sportifs n'ont pas toujours été
conçues en fonction des utilisateurs . Faute de l'avoir prévu à
temps, les concentrations urbaines ne peuvent plus permettre
la création, où elles devraient exister, des aires de plein air
indispensables. Il est donc nécessaire de faciliter le transport
des élèves et de prévoir des crédi ts pour les déplacements qui
ne peuvent être évités.

Septièmement, enfin, il convient de rendre ces stades agréa-
bles et accueillants pour donner aux jeunes l'envie d'y aller.

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, prévoir de nouveaux
moyens, créer de nouveaux centres sans pour autant qu'ils
soient tous de type classique . Ces centres doivent, pour per-
mettre au plus grand nombre la pratique de l'activité préférée,
posséder les infrastructures nécessaires à un large éventail des
activités et à leur utilisation que ce soit par des scolaires ou
par des adultes.

Certains centres fonctionnent sous une certaine forme dans
la semaine, sous une autre Iorme pendant le week-end . Des
bases situées dans la périphérie des grandes métropoles pour-
ront être gérées différemment ; des bases et des stades appar-
tenant à des villes de vacances auront une autre vocation qu'il
faut prévoir pour cette période. II nous parait en effet indispen-
sable que les villes dont la vocation est d'accueillir des touristes
pendant quelques mois disposent d'un équipement adapté.

Les loisirs, à base d'activités physiques, doivent être rendus
possibles et les structures d'accueil prévues pour la population
saisonnière.

Une telle politique de l'équipement exige une coordination
précise des choix et des options, entre les réservations fon-
cières et leurs implantations géographiques, entre les types
d'équipement lourd et léger, les structures d'accueil, les types de
fonctionnement, les moyens permettant l'entretien, les moyens
d'accès.

A cet effet, monsieur le secrétaire d'Etat, des investissements
massifs pour l'équipement sportif scolaire et universitaire, garan-
tis par un fonds d'investissement spécial, doivent être dégagés.

Aucun établissement supérieur, du second degré et du pre-
mier degré, ne doit être construit ou agrandi sans comporter les
installations nécessaires à l'enseignement de l'éducation physique
et du sport. Des mesures législatives doivent permettre aux
collectivités locales d'envisager les investissements indispensables
à la vie physique de la nation, par l'augmentation substantielle
du taux de subvention, par l'allégement de. leurs charges et par
l'aide apportée en matière de gestion et d'entretien . Les établis-
sements existants doivent être correctement équipés. Les mesures
indispensables au fonctionnement, à l'entretien, à la protection
et à l'amélioration des installations existantes doivent être mises
en oeuvre . Les crédits de fonctionnement des établissements
doivent comporter les sommes nécessaires permettant de couvrir
les dépenses propres à l ' éducation physique et sportive, y com-
pris la location d'installations extérieures . Les traite .nents de
gardiens et agents de service spécialisés doivent être dégagés ;
les moyens d'entretenir et de renouveler le petit matériel doivent
être accordés . Et l'on me citait tout à l'heure l'exemple d'une
maîtresse d'établissement qui est obligée d'établir des prévi-
sions fausses en demandant à ses élèves de prévoir une tenue
supplémentaire, ce qui lui permet, pour qu'ils puissent pratiquer
un sport, d'acheter des ballons en fraude.

Parlerai-je des besoins en enseignants ? Certains collègues les
ont évoqués . Cinq cents jeunes seulement ont été reçus cette
année au professorat d'éducation physique, alors que si l'on
avait suivi la progression prévue par l'échéancier de M . Herzog
— j'avais d 'ailleurs cité ce chiffre au cours de l'examen du
budget de 1975 — on en serait à 2 800.
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Monsieur le secrétaire d'Etat, voilà ce que nous aurions sou-
haité trouver dans votre projet de loi, qui ne nous apporte rien
de tout cela . Les moyens sont inexistants, et la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales l'a compris lorsqu'elle
a adopté notre amendement à l'article 22.

Nous ne pouvons que nous en réjouir. Malheureusement, si
nous ne sommes pas suivis sur ce point, nous ne pourrons,
nous socialistes, cautionner ce projet de loi car nous souhaitons
que les jeunes Français vivent sainement . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

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

M. Henri Ginoux. Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez pro-
cédé à de nombreuses consultations : trois fédérations scolaires,
une vingtaine de fédérations multisports et omnisports ...

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Soixante !

M. Henri Ginoux. J'étais au dessous la vérité.

.. . qui représentent quelque 100 000 associations et sept millions
de licenciés.

Aujourd'hui, vous présentez à l'Assemblée nationale la pre-
mière charte du sport en France, ce qui est nouveau, exception-
nel même, puisque cette charte codifiera le sport à l'école, le
sport chez les adultes, le sport pour le troisième âge, le sport pour
les handicapés . Ainsi est montrée la volonté de l'Etat et l'im-
portance de son action dans le domaine sportif.

Cette action se révèle très utile parce que les sportifs, jus-
qu'à maintenant, ne se sont guère aperçu de l'aide de l'Etat . J'ai
été sportif dans un club omnisport fonctionnant selon la loi de
1901, qui vivait de ses cotisations, des compensations entre cer-
taines activités bénéficiaires et d'autres qui ne l'étaient pas, où
se manifestaient le dévouement et la compétence d'animateurs
bien souvent bénévoles, d'entraîneurs certes appointés ; ce club
bénéficiait d'une aide municipale et d'une aide départementale,
mas fort peu de l'aide de l'Etat.

Elu local, j'ai découvert, lors de l'installation d'équipements,
que l'Etat incitait à cette construction, mais avec retard, puisqu'il
faut souvent attendre la subvention dèux ou trois ans . Pen-
dant ce temps, le prix de l'équipement augmente ; finalement,
la subvention de 25 p . 100 qui a été accordée sur la dépense sub-
ventionnable, ne représente plus, pratiquement, que 12 à
15 p . 100 de la dépense réelle, si bien que la T. V . A. payée sur
les travaux est supérieure au montant de la subvention de l'Etat.

Ces remarques présentées, j'approuve entièrement la politique
suivie dans le primaire, dans la mesure où le tiers temps peut
être appliqué. Les colonies de vacances sont indispensables, sur-
tout pour les enfants de nos populations laborieuses : mais c'est
la collectivité locale, beaucoup plus que l'Etat dont l'aide est
théorique, qui intervient . Il en est de même pour les centres
aérés .

	

-
Dans le secondaire, les cinq heures hebdomadaires d'éducation

physique et sportive que vous nous promettez sont souhaitables ;
mais je serais heureux si vous arriviez à trois heures . En effet,
dans mon département, nous en sommes à peine à deux heures.

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat. Non, c'est plus que cela !

M. Henri Ginoux. Monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes du
même département et vous connaissez comme moi les chiffres
moyens . Il est exact que, dans certains communes, le temps
consacré à l'éducation physique et sportive est supérieur à deux
heures ; mais, dans d'autres — et c'est le cas chez moi — il est
inférieur.

Au lycée, notamment à Lakanal, grâce à des initiatives souvent
municipales, le problème des rapports entre les sports et l'étude
a été résolu. A Montrouge, existe' une association de tennis et
culture, que vous avez du reste favorisée, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M . Gilbert Faure. On va tout savoir !

M. Pierre Mazeaud, secrétaire d'Etat Ce n'est pas dans ma
circonscription !

M. Henri Ginoux . Et vous êtes secrétaire d'Etat pour toute
la France.

J'en viens aux effectifs . A un moment où l'on parle du travail
prioritaire des jeunes, je ne comprends pas qu'on gaspille pendant
des années — en particulier pendant quatre ans — les fonds de la
collectivité, c'est-à-dire des contribuables, pour finalement ne
retenir que 500 ou 600 professeurs d'éducation physique sur
2 600 candidats, alors que nous pourrions les employer tous.

Certes, vous avez prévu, depuis avril 1975, des éducateurs
sportifs titulaires d'un brevet d'Etat, qui, athlètes ou cham-
pions, serviront de cadres techniques qualifiés pour le sport non

scolaire. Je ne peux que vous approuver et je pense que tous
mes collègues, quelle que soit leur appartenance politique,
seront d'accord.

J'ai apprécié tout à l'heure la propagande que vous avez
menée pour le sport, pour la culture, pour la santé, pour l'amélio-
ration des rapports entre individus et entre nations. Mais, au
moment où vous nous demandez d'accepter votre charte,
d'accepter ce projet de loi qui réglementera le s p ort et l'édu-
cation physique en France, nous connaissons le budget de la
jeunesse et des sports pour 1976.

M . Edmond Vacant. Et voilà !

M. Henri Ginoux. Cela me gêne beaucoup.

M. Henri haridelle. Il faudra bien » voter !

M . Henri Ginoux. Au lieu de 7 millièmes du budget national,
7,3 millièmes et 17 .5 p. 100 d'augmentation peur le sport alors
que le budget général ne croit que de 13 .1 p . 100! Cette armée,
1 823 millions de francs ; 2 141 millions l'année prochaine ! Ce
budget n'est pas en rapport avec les espoirs que vous faites
naitre. Bien que nous n ' avons pas encore commencé la discus-
sion budgétaire, je tiens tout de même à vous exprimer mon
inquiétude, s'agissant surtout du fonctionnement.

Différentes villes et communes de France disposent actuelle-
ment d'équipements importants, mais manquent d'animateurs,
d'enseignants. Un effort colossal s'impose dans ce domaine.
Certains demandent la création de 900 postes au lieu de 600 . A
mon avis . il en faudrait au moins 2 500 pour utiliser correc-
tement les équipements existants.

Quant aux clubs. vous devriez envisager de leur accorder une
aide proportionnelle au nombre de leurs adhérents . C'est ainsi
qu'agissent les communes et les départe cents qui s'efforcent
de pallier l'insuffisance du concours de l'Etat.

Monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez lancé toua à l'heure
un appel, je ne dirai pas enflammé, mais l'appel d'un sportif.
Vous aviez le droit de le faire, et vous y croyez . Je veux y
répondre, mais je ne crois pas en votre budget . Si . aujourd'hui,
je vote votre projet de loi,, pensez que, demain, vous risquez
de ne pas me voir voter votre bud g et . comme d'ailleurs plu-
sieurs de mes collègues. (Très bien : sur plusieurs bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. Henri Lavielle. C'est logique

M. Georges Nage. Nous verrons au moment du vote !

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

M . Jean-Claude Burckel. Je voudrais immédiatement vous
rassurer, monsieur le secrétaire d'Etat : je vous apporterai
mon appui et je voterai en conséquence votre projet de loi.
Croyez bien que ces propos ne sont pas de circonstance : le
fruit d'une mûre réflexion et l'expression d'une volonté de voir
le sport considéré comme un des éléments importants de la
société libérale que nous voulons bâtir ensemble et de lui
donner la place qui lui revient.

Ce projet de loi relatif au développement de l'éducation phy-
sique et du sport était nécessaire, voire indispensable, mais ne
saurait être considéré comme suffisant et ne peut Heur satis-
faire. Il constitue en effet, dans notre esprit . une base de
départ pour de nouveaux sommets et non un aboutissement ou
une fin en soi .'

Votre loi — et en cela elle me parait être la bienvenue —
permettra d'atteindre dans un premier temps les trois objectifs
suivants : d'abord, la mise au point de nouvelles orientations
pour une nouvelle politique sportive ; ensuite, une meilleure
sensibilisation de la population à la pratique sportive ; enfin,
l'adaptation des structures aux temps modernes.

Elle était nécessaire . En effet, alors que les choses et les
esprits évoluent si ra dement — et donc les besoins de la
population — il était opportun de faire le point dans chacun des
domaines d'intervention de la puissance publique . Le sport,
et tout ce qui s'y rattache, n'échappe pas à cette nécessité, le
moment étant de plus bien choisi puisque nous sommes en
pleine préparation du VII' Plan.

Faire le point pour déterminer de nouveaux objectifs à
moyen et à plus long terme constitue donc une de nos respon-
sabilités essentielles. Il importe, en effet, d'indiquer à nos
compatriotes, clairement et sans ambiguïté, les chemins que
nous entendons prendre pour y arriver. Vous avez engagé le
travail, et nous vous sommes reconnaissants de tenter de redon-
ner au sport, par ce biais, sa véritable place dans la société
moderne.

Cette place, nous devons le reconnaitre objectivement, ne se
situe pas toujours dans le peloton de tête — loin de là —
malgré les efforts réalisés depuis de nombreuses années, comme
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le rappelle notre collègue M. Rickert dans son rapport. On a
trop souvent le sentiment que le sport est traité en France en
parent pauvre et qu'il n'a pas les faveurs de nos gouvernants.
Ainsi, au gré des rencontres internationales, voire des cham-
pionnats du monde ou des jeux Olympiques et des résultats
peu brillants de nos représentants qui n'en peuvent mais, on
se plaint, on se lamente . Reconnaissons que les résultats sont
non seulement fonction des efforts que la nation consent en
faveur du sport, mais aussi et surtout de l'intérêt que chacun
d'entre nous peut porter aux activités sportives.

Votre projet de loi, monsieur le secrétaire d'Etat, vise donc
un but non négligeable, celui d'une plus grande sensibilisation
de la population, à qui il faut en effet faire comprendre
qu'une nation moderne se doit d'être également sportive.

Nous sommes à vos côtés pour soutenir toutes les actions que
vous entreprendrez pour développer le sport de masse, le sport
pour tous, donc pour développer les réflexes du plus grand
nombre en faveur de la pratique sportive. Mais cela suppose —
nous en sommes très conscients — des équipements et du per-
sonnel qualifié, en nombre suffisant. mais aussi de meilleures
structures d'accueil peur les sportifs, adaptées aux exigences
des temps modernes.

Sur ce plan, je suis pratiquement d'accord avec vos objectifs,
à une réserve près que j'ai déjà eu l'occasion d'exprimer devant
vous. Vous avez l'intention d'offrir aux clubs qui utilisent des
joueurs professionnels et qui sollicitent le concours de collec-
tivités locales la possibilité de constituer avec ces dernières des
sociétés d'économie mixte ; personnellement, je ne suis pas par-
tisan d'aller aussi loin.

Sans vouloir porter atteinte en aucune façon à la liberté de
nos communes, j'estime qu'une telle faculté ne leur rendrait pas
service . La vocation d'une commune est de réaliser des équipe-
ments, de les gérer, mais non d'administrer un club somme toute
organisateur de spectacles . Si votre proposition avait pour objec-
tif de faciliter le contrôle de l'utilisation des subventions versées,
je rappellerais — mais vous ne l'ignorez pas — qu'il existe déjà
tout un arsenal de dispositions législatives et réglementaires qui
permettent aux communes d'exercer un tel contrôle.

Monsieur le secrétaire d'Etat, je voudrais être convaincu de
l'utilité de créer éventuellement ces sociétés d'économie mixte,
je reste encore sur ma faim.

Cette réserve faite, nous partageons votre analyse et nous
vous suivons dans vos réflexions et dans vos déclarations.

Mais nous aurions aimé que vous alliez plus loin et plus haut.
Votre projet aurait gagné à être un peu plus e musclé » . Nous
aurions été encore plus enclins à voter ce texte s'il avait comporté
un volet d'engagements financiers . Certes, vous nous avez indi-
qué quelques-unes de vos prochaines propositions . Nous en
prenons acte en exprimant le souhait qu'il vous soit possible
d'obtenir de M. le ministre de l'économie et des finances des
crédits plus conséquents.

Pour conclure, je vous livrerai quelques réflexions qui sont
autant de suggestions.

De nombreux élèves du deuxième cycle ne peuvent se rendre
dans les piscines, les crédits de fonctionnement étant insuffisants
pour couvrir les frais de déplacement et les prix d'entrée.
Il serait donc temps de revaloriser le fameux e franc élève '.

Le sport à l'usine est une nécessité . Il doit devenir réalité, et
obligation devrait être faite aux établissements d'une certaine
importance de réserver dans leur enceinte un terrain pour les
équipements sportifs . Il n'est pas utile d'insister sur les avan-
tages qui s'attachent à la mise en pratique de cette idée.

Il faut développer le regain d'intérêt pour la e petite reine s
en multipliant les pistes cyclables dans nos communes . On
répondrait ainsi à plusieurs objectifs : économie de carburant,
plus grande protection des usagers de la route, notamment de
ceux qui utilisent des « deux roues s, meilleure santé.

La formule des complexes sportifs évolutifs couverts est excel-
lente, mais certains projets sont peu adaptés à l'environnement
tant du point de vue architectural que du point de vue clima-
tique . Il faudrait, dans ce domaine, laisser plus d'initiative et
ottrir une plus grande liberté de choix entre le e traditionnel » et
e l'industrialisé s . Ne serait-il pas opportun de prévoir dans
ces C .O .S .E .C . un bassin destiné à l'apprentissage de la
natation?

Enfin, un sujet me tient particulièrement à coeur, celui de
l'aide au bénévolat . Vous connaissez le problème irritant de la
T. V. A. appliquée aux associations sportives . Il trouvera cer-
tainement sa solution dans le projet de loi de finances . Mon-
sieur le secrétaire d'Etat, je veux, à cet égard, vous exprimer
toute ma reconnaissance, car je sais la part que vous avez prise
dans la recherche de cette solution.

Il convient cependant de souligner la gravité de la décision
prise par la commission paria ire des publications et agences de
presse de ne plus renouveler le numéro d'inscription accordé
aux journaux et périodiques imprimés par les associations spor-
tives et socio-culturelles . C'est un nouveau coup dur pour leurs
responsables qui attendent votre prise de position dans cette
affaire.

Telles sont les quelques réflexions que m'a inspirées l'examen
de votre projet de loi. Satisfaisant au niveau des grandes orien-
tations, ce texte aurait gagné à étre complété par une program-
mation financière.

Je puis vous assurer de notre appui . Chaque fois que vous
nous demanderez des crédits, nous serons là pour les voter.
J'invite mes collègues de l'opposition à faire de même, car s'il
est vrai que le sport commence à l'école, il débute au Par-
lement ! (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 .)

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

-3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de
loi portant réforme de l'urbanisme.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1881, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 e'. 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ris* istre un projet de loi auto-
risant l'approbation de la conv' .ion fiscale entre le Gouver-
nement de la République frai ;aise et le Gouvernement de
la République du Sénégal . ensemble le protocole et les trois
échanges de lettres joints, signés à Paris le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1882, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères . à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la Répu-
blique du Sénégal en matière de sécurité sociale, signée à
Paris le 29 mars 1974 et complétée par cinq protocoles.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1883 . distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de l'accord en matière d'enseignement
supérieur entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Sénégal, ensemble ses
annexes, signés à Paris le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1884, distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères . à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi auto-
risant l'approbation de la convention relative au concours
en personnel apporté par la République française au fonction-
nement des services publics de la République du Sénégal, ensem-
ble ses annexes et un protocole d'application . signés à Paris le
29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1885 . distribué et
renvoyé à la commission des affaires étrangères . à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par
les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République du
Sénégal relative à la circulation des personnes (ensemble un
échange de lettres), signée à Paris le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1886. distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la convention d'établissement entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République du Sénégal (ensemble un échange de lettres), signée
à Paris le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1887, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la convention de coopération en matière judi-
ciaire entre le Gouvernement de la République française et
le Gouvernement de la République du Sénégal, signée à Paris
le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1888, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation de la convention consulaire entre le Gouvernement
de la République française et le Gouvernement de la République
du Sénégal, signée à Paris le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1889, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi autorisant
l'approbation : de l'accord de coopération en matière de défense
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République du Sénégal (ensemble deux annexes),
signé à Paris le 29 mars 1974 ; de la convention sur l'évolu-
tion de la direction des constructions et armes navales entre
le Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République du Sénégal (ensemble une annexe), signée
à Paris le 29 mars 1974 ; du protocole sur les missions et les
modalités d'intervention des formations de la gendarmerie natio-
nale française au Sénégal, entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République du Séné-
gal (ensemble une annexe), signé à Paris le 29 mars 1974 ;
du protocole de financement entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République du Séné-
gal (ensemble une annexe), signé à P iris le 29 mars 1974.

Le projet de loi sera imprimé sou', le numéro 1890, distribué
et renvoyé à la commission de, affaires étrangères à défaut de
constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi ratifiant
le décret n° 75-846 du 11 septembre 1975, relatif à l'institution
d'une taxe sur certains vins importés.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1891, distribué et
renvoyé à la commission de la production et des échanges, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT D'UN, PROJET DE LOI DE FINANCES

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre le projet
de loi de finances pour 1976.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1880, distribué et
renvoyé à la commission des finances, de l'économie générale et
du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M . le président . J'ai reçu de M . Mitterrand et plusieurs de
ses collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur l'ensemble de
la situation en Corse.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1877,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République .

J'ai reçu de M. Mexandeau et plusieurs de ses collègues une
proposition de résolution tendant à la création d'une commission
d'enquête parlementaire sur la pollution dans la Manche, et parti-
culièrement en baie de Seine.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 1878,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République.

DEPOT D'UN RAPPORT

M. le président. J'ai reçu de M. Rickert un rapport fait au
nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales sur le projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au
développement de l'éducation physique et du sport (n" 1728).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1879 et distribué.

DEPOT D'UN RAPPORT SUR L'EXECUTION DE LA LOI
D'ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT

M. ie président . J'ai reçu de M . le Premier ministre, en appli-
cation de l'article 62 de la loi n" 73-1193 du 27 décembre 1973,
un rapport sur l'exécution de la loi d'orientation du commerce
et de l'artisanat.

Ce rapport a été distribué.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 3 octobre 1975, à neuf heures trente,
première séance publique :

Suite de la discussion, après déclaration d'urgence, du projet
de loi adopté par le Sénat, n" 1728, relatif au développement
de l'éducation physique et du sport. (Rapport n' 1879 de
M . Rickert, au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.)

A quinze heures, deuxième séance publique
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

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

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 16 septembre 1975 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre
du jour des prochaines séances de l'Assemblée :

Jeudi 2 octobre 1975, après-midi, à seize heures et éventuelle-
ment soir :

Vendredi 3 octobre, matin, et éventuellement après-midi :
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au

développement de l'éducation physique et du sport (n" 1728).

Mardi 7 octobre, après-midi et soir :

Mercredi 8 octobre, après-midi, après les questions au Gou-
vernement, et soir :

Jeudi 9 octobre, après-midi et soir :
Discussion du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et

de la politique foncière (titres I", II, IV et V) (n" 1588-1828) et
(titre III) (n"' 1588-1750).

Vendredi 10 octobre, après-midi :
Questions orales.

Mardi 14 octobre, après-midi et soir :

Mercredi 15 octobre, après-midi, après les questions au Ge,u-
vernement, et soir :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme et de la politique foncière .
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Jeudi 16 octobre :
Eventuellement :
Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de

l' urbanisme et de la politique foncière ;
Discussion du projet de loi relatif à la limite d'âge des

foncîicaanaires de l'Etat (n" 1175-1758) ;
Discussion du projet de loi organique relatif au statut de

la magistrature (n"' 1174-1759) ;
Discussion d'un projet de loi modifiant la loi du 13 juillet 1972

portant statut général des militaires et édictant des disposi-
tions concernant les riilitaires de carrière ou servant en vertu
d'un contrat.

Vendredi 17 octobre, après-midi :
Questions orales.
La discussion du projet de loi de finances s'engagerait le

mardi 21 octobre pour se terminer au plus tard le mercredi
19 novembre â minuit, la discussion de la seconde partie étant
organisée sur cent vingt heures.

D'autre part, à titre d'expérience, pour les budgets dont la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République est saisie, pour avis,
un débat préparatoire serait organisé devant cette commission
élargie.

Après la discussion budgétaire, le Gouvernement demanderait
l'inscription des textes suivants :

Projet de loi portant réforme du régime administratif de la
ville de Paris (n" 1869) .

Projet de loi modifiant les dispositions du code électoral rela-
tives à l'élection des membres du Conseil de Paris et des
conseillers municipaux de Lyon et de Marseille (n° 1868) ;

Projet de loi portant création et organisation de la région
Ile-de-France (n" 18671 :

Projet de loi relatif à la sécurité sociale des écrivains, des
compositeurs de musique et des artistes créateurs, peintres,
sculpteurs, graveurs, illustrateurs et graphistes (n" 1733) ;

Projet de loi relatif à la protection de la nature (n"' 1565-
1764), et conclusion du rapport sur la proposition de loi de
Mme Thome-Patenôtre tendant à l'établissement d'une charte de
l'animal (n" 303-1394) :

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux établissements
dangereux, insalubres ou incommodes (n° 1753) ;

Projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation (n° 1512) ;

Projet de loi relatif à la représentation et à la diffusion des
films cinématographiques (n° 1638) ;

Projet de loi portant réforme de l'architecture ;
Projet de loi relatif au statut des militaires ;
Projet de loi concernant l'intervention des travailleuses fami-

liales dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance;
Projet de loi organique sur le vote des Français établis lors

de France pour l'élection du Président de la République ;
Projet de loi portant réforme du régime d'indemnisation des

sapeurs-pompiers communaux non professionnels victimes d'un
accident survenu ou d'une maladie contractée en service com-
mandé.

(Réunion du jeudi 2 octobre 1975.)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
1'7 octobre 1975 inclus :

Jeudi 2 octobre 1975, après-midi, à seize heures, et soir;

Vendredi 3 octobre, matin et éventuellement après-midi:
Discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au

développement de l'éducation physique et du sport (n" 1728-
1879).

Mardi 7 octobre, après-midi et soir ;
Mercredi f octobre, après-midi, après les questions au Gou-

vernement, et soir ;

Jeudi 9 octobre, après-midi et soir :
Discussion :

Du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la
politique foncière (titres I' , TI, W et V) (n"' 1588-1828), et

Du projet de loi portant réforme de l'urbanisme (n' 1881),
dont la discussion générale commune est organisée sur
7 heures.

Vendredi 10 octobre, après-midi :
— douze questions orales sans débat.
Mardi 14 octobre, après-midi et soir;

Mercredi 15 octobre, après-midi, après les questions au Gou-
vernement, et soir :

Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de
l'urbanisme et de la politique foncière .et du projet de loi
portant réforme de l'urbanisme. .

Jeudi 16 octobre, après-midi et soir :
Eventueliement :
Suite de la discussion du projet de loi portant réforme de

l'urbanisme et de la politique foncière et du projet de loi portant
réforme de l'urbanisme ;

Discussion d' un projet de loi modifiant la loi du 13 juil-
let 1972 portant statut général des militaires et édictant des
dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en
vertu d'un contrat ;

Discussion du projet de loi relatif à la limite d'âge des fonc-
tionnaires de l'Etat (n" 1175-1758) ;

Discussion du projet de loi organique relatif au statut de la
magistrature (n" 1174-1759).

Vendredi 17 octobre, après-midi :
Questions orales.
La discussion du projet de loi de finances s'engagerait le mardi

21 octobre pour' se terminer au plus tard le mercredi 19 novembre
à minuit, la discussion de la seconde partie étant organisée sur
cent vingt heures.

D'autre part, à titre d'expérience, pour les budgets dont la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République est saisie, pour avis,
un débat préparatoire serait organisé devant cette commission
élargie.

Après la discussion budgétaire, le Gouvernement demanderait
l'inscription des textes dont la liste est reproduite, supra, dans
l'ordre du jour établi par la conférence des présidents du 16 sep-
tembre 1975.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment, est convoquée pour le mardi 7 octobre 1975, à dix-neuf
heures, dans les salons de la présidence.

se,

Modifications à la composition des groupes.
(Journal officiel [Lois et décrets] du 3 octobre 1975 .)

. GROUPE DE5 RÉPUBLICAINS INDÉPENDANTS

(58 membres au lieu .de 57).

Ajouter le nom de M. Gilbert Gantier.

LISTE DES DÉPUTÉS N'APPARTENANT A AUCUN GROUPE

(16 au lieu de 17).

Supprimer le nom de M. Gilbert Gantier .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

1" Séance du Jeudi 2 Octobre 1975.

SCRUTIN

	

(N°

	

225)
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Pignion (Loden).
Pimont.
Planei:.
Poperen.
PoreliL

Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénès.Sur la question préalable opposée par M. Hage à la discussion du

projet de loi relatif au développement de l'éducation physique et Millet. Pranchère. Spénale.
du sport. Mitterrand . Ratite_ Tourné.

Mollet
Montdargent

Raymond.
Renard.

Vacant.
Ver.Nombre des votants . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

Nombre des suffrages exprimés . . . . . . . . . . . . . . . . 413 Mme Moreau.

	

Rieubon . Villa
Majorité absolue	 242 Naveau.

	

Rigout
Nilès.

	

Roger.
Villon.
Vivien (Alain).

Pour

	

l 'adoption . :	 100 Notebart.

	

Roucaute.
Odra.

	

Ruffe_
Philibert.

	

Saint-Paul .
Vizet
Weber (Claude).
Zuccarelli.Contre	 :	 301

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Gravelle.
MM.

Aillières (d') .

Ont voté contre :

Bouvard.
Boyer.

Crespin.
Cressard.

Ont voté pour :
MM.

	

Chauvel (Christian).
Abadie. Chevènement Guerlin. Allonc'.r. Brai lon. Dahalani.
Alduy. 'J.me ChonaveL Haesebroeck. Anthonloz. Braun (Gérard) . Daillet.
Alfonst Clérambeauz. Rage . Antoune. Brial Damamme.
Allainmat Combrisaon. HouiL Aubert. Briane (Jean). Damette.
Andrieu Mme Comateux Hoateer. Audinot. Brillouet. Damés.

(Haute-Garonne). Cornette (Arthur). Huguet Authier. Brocard (Jean). Dassault.
Andrieu: Cot (Jean-Pierre). Iluyg

é.
hues des Etna. Barberot Brochard. Debré.

(Pas-de-Calais). Crépeau. Ibén Bas (Pierre) . Broglie (de). Degraeve.
Antan. Dalbera . Jans. Baudis. Brugerolle. Delaneau.
Antagnac. Darinot. Josselin . Baudouin. Brun. Delatre.
Arrau. Darras. Jourdan. Baumel. Buffet. Delhalle.
Aumont. Defferre. Joxe (Pierre). Beauguitte (André) . BurckeL Deliaune.
Baillot. Delelfs. Juquin. Bécam. Buron.' Delong (Jacques).
Ballanger. Delorme. Kalinsky. Bégault. Cabanel. Deniau (Xavier).
Balmlgère. Denver'. Labarrère. Belcour.

	

Caill (Antoine). Denis (Bertrand).
&-bet Depietri. Laborde. Bénard (François) .

	

Caillaud. Deprez.
Bardot Deschamps . Lagorce (Pierre) . Bénard (Marin) . Caille (René) . Desanlis.
BareL Desmulllez . Lampa. Bennetot (de). Caro. Dhinnin:
Barthe . Dubedout . Larue. Bénouville (de) . Cattin-Bazin. Dominatt
Bastide. Ducoloné. Laurent (André). Bérard. Caurier. Donnez.
Bayou . Datant' Laurent (Paul). Beraud. Cerneau . Dousset
Beck. Dupuy. Laurissergues. Berger. Ceyrac. Drapier.
Benoist. Duraffour (Paul) . Lavielle. Bernard-Reymond. Chaban-Delmas. Dronne.
Bernard . Duroméa. Lazzarino . Bettencourt Chabrol. Dugoujon.
Berthelot. D'amure . Beucler. Chalandon. Duhamet
Berthouin. Dutard . Leenhardt Bichat Chamant. Durand.
Besson. Eloy. Le Fol . Bignon (Albert) . Chambon. Durieux.
Blloux (André) . Fabre (Robert) . Legendre (Maurice). Bignon (Charles) . Chassagne. Duvillard.
Billoux (François). Fajon. Legrand. Billotte . Chasseguet Ehm (Albert).
Blanc (Maurice) . Faure (Gilbert) . Le Meur. Blason (Robert) . Chaumont. Falala.
Bonnet (Alain) . Faure (Maurice) . Lemoine . Bizet. Chauve. Fanion.
Bordu. Flllloud. Le Pensec . Blanc (Jacques) . Chazalon. Favre (Jean).
Boulay. Fiszbtn. Leroy . Blary. Chinaud. Feït (René).
Bouloche. Forni. Le Sénéchal. Blas. Claudius-Pet) . Flornoy.
Brugnon . FranceschL L'Huillier. Boinviiliers. Cointat, Fontaine.
Buatin. Frêche. Longequeue. Boisdé. Commenay. Forens.
Came«. Frelaut. Loo. Belo. Cornet. Fossé.
Capdeville. Gaillard. Lucas. Bonhomme . Cornette (Maurice) . Fouchier.
Cartier. Garcin. Madrelle. Boscber. Corrèze. Fourneyron.
Carpentier. Gau . Mafsonnat Boudet. Coudera . Foyer.

Gaudin . Marchais . Boudon . Coulais . Frédéric-DupontC

	

re. Gayraud. Masquère . Boulin. Cousté. Mme Fritsch.
Chambaz Glovannlnl. Masse . Bourdellès. Couve de Murville. Gabriee.
Chandernagor. Gosnat . Massot. Bourgeois. Crenn . GabrieL
Charles (Pierre). Gouhier. Maton. Bourson. Mme Crépie (Miette) . Gagnaire.
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Gantier.
Gastines (de).
Gaussin.
Gerbet.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Godon . .
Goulet (Daniel).
Graziani_
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guillemin.
Guilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt td').
Hardy.
Hausherr.
Mme liauteclocque

(de).
Hersant.
Hoffer.
Bonnet.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacquet (Michel).
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.

Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
LaurioL
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Maxi.
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Manger.
Maujoilan du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerie .

Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mohamed.
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mourot.
Muller.
Narquin.
Nessier.
Neuwirth.
NoaL
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farel Minh.
Palewski
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.

RaynaL
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (dei.
RoheL
Rolland.
Roux.
Rufenacht.
Sablé.
Sabé (Louis).
Sanford .

Sauvaigo.
Schloesing.
Schnebelen.
Schvartz (Julien).
Seitiinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Édouard).
Simon (Jean-Claude).
Simon-Lorière.
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenore.
Tiberi
Tissandier.
Torre.

Turco.
Valbrun.
Valent.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de ta).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn.
Zeller.

S'est abstenu volontairement :
s

M . Cornut-Gentille.

N'ont pas pris part au vote :

MM. Jalton, Ribière (René) et Mme Thome-Patenôtre.

Excusé ou absent par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

M . Herzog.

N'a pas pris part au vote :

M. Edga• Faure, président de l'Assemblée nationale.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRÉSIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Espagne

(rupture des relations diplomatiques avec le régime franquiste).

22807. — 29 septembre 1975 . — M. Bellanger proteste contre
l'exécution des cinq démocrates espagnols assassinés par l'odieux
régime franquiste et rappelle à M. I. Premier ministre que six
des condamnés sont encore entre les mains des bourreaux . II
lui demande, fort de l'appui de l'ensemble du peuple français,
de prendre les mesures qui s'imposent pour empêcher la dictature
de Franco de tuer à nouveau, de cesser d'entretenir des rapports
privilégiés avec un régime fasciste et de rompre les relations
diplomatiques avec Franco. U y va de l'honneur de la France.

rie

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

Industrie sidérurgique

(maintien de l'emploi dans les entreprises lorraines).

22808. — 29 septembre 1975. — M. Depietri expose à M. ie
ministre de l'Industrie et de la recherche qu'en huit années les
patrons de la sidérurgie lorraine ont supprimé plus de 15 000 emplois.
Le président directeur général de Sacilor annonce qu'il y a actuel-
lement 7 000 emplois de trop à Sacilor et 3000 à Sollac . 5 000 tra-
vailleurs intérimaires ont été licenciés à Sollac-Sacilor et, pour les
jeunes, l'embauche est fermée dans la sidérurgie et les mines
de fer. Au comité central d'entreprise de Sacilor-Sollac, la direction
annonce, pour le dernier trimestre de cette année, dix-huit jours
de chômage pour la sidérurgie et onze jours pour les mines de
fer. Les pertes de salaire seront d'environ 750 francs pour le
dernier trI•mestre de l'année, sans compter les pertes subies au
début de l'année à la suite « des arrêts conjoncturels » décidés
par la direction. Actuellement les installations sidérurgiques lor-
raines ne travaillent qu'à 60 p. 100 de leur capacité . L'aide de
l'Etat n'a pourtant pas manqué aux patrons de la sidérurgie :
6 à 7 milliards de francs en moins de dix ans, les prévisions
d'aide de l'Etat pour 1976 seraient, dans le cadre du plan de
relance, de 1 milliard de francs. De l'avis de la direction de
Sacilor-Sollac, ce .plan de relance et l'aide de l'Etat n'amélioreront
en rien l'activité du groupe, ce qui signifie que la situation va
encore s'aggraver. En conséquence, il lui demande quelles mesures
compte prendre le Gouvernement pour mettre fin à une telle
situation.

Eeotes maternelles (effectif maximum par classe).

22823. — 30 septembre 1975. — M. Maurice Diane demande à
M. le ministre de l 'éducation s 'il est en mesure de tenir les
engagements qu'il a pris publiquement le 12 septembre 1975 de
pourvoir à la création de postes d'enseignement maternel chaque
fois que l'effectif des classes dépasse trente-cinq élèves et que les
locaux sont disponibles.

Finances locales (résultats de l'enquête effectuée
dans la commune de Brignoles [Varl).

22850. — 1d octobre 1975. — M. Gaudin rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, sa question orale venue en discussion
au cours de la séance du 28 novembre 1973 et concernant l'enquête
effectuée dans la commune de Brignoles sur le fonctionnement
administratif de cette collectivité. Or, à ce jour, les résultats -de
cette enquête ne sont pas encore connus, ce qui laisse planer
une suspicion inadmissible sur les gestionnaires de la commune.
Il lui demande si le but unique de l'administration étant de
parvenir à la vérité s, comme l'affirmait son secrétaire d'Etat
au cours du débat précité, il envisage de publier dans les plus
brefs délais les résultats de l 'enquête effectuée par l 'inspection
générale de l'administration en application des engagements pria.

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

Article 139 du règlement :
e 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées

dans les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne
doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de
tiers nommément désignés;

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

« 3. Dans ce délai, ler m' aigres ont toutefois ta 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'Assemblée à lui faire connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans ta négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;
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s 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en ques-
tion orale, celle-ci prend rang dans tes conditions prévues au
dernier alinéa de l'article 133;

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Pensions de retraite civiles et militaires
(conditions d'attribution d'une pension au conjoint survivant).

22744. — 3 octobre 1975. — M. Bouvard expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que l 'interprétation des dispositions du
premier alinéa de l 'article L . 50 du code des pensions civiles et
militaires de retraite lart. 12 de la loi n° 73-1128 du 21 décembre
1973) donne lieu à certaines difficultés . Cet alinéa vise les condi-
tions d 'antériorité du mariage prévues à l 'article L . 39 (a ou b) ou
L. 47 (a ou b) mais il ne fait pas référence aux trois derniers
alinéas de l 'article L . 39 d 'après lesquels, nonobstant les conditions
d 'antériorité prévues aux alinéas a et b, le droit à pension de veuve
est reconnu . 1" si un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ;
2° ou si le mariage, antérieur ou postérieur à la cessation de l 'acti-
vité, a duré au moins quatre années. Il n'est pas douteux que, dans
l'esprit du législateur, les conditions d 'antériorité du mariage exigées
pour l 'attribution d 'une pension au conjoint survivant doivent être
les mêmes que telles requises pour les veuves . Il lui demande de
bien vouloir préciser que, pour l'application du premier alinéa de
l 'article L . 50 du code, 1 y a lieu de considérer que, si la condi-
tion d ' antériorité du mariage, prévue à l ' article L . 39 (a ou b) ou
L. 47 (a ou b1 n'est pas remplie, le droit à pension est, cepen-
dant, ouvert si t'une ou l'autre des conditions prévues au dernier
alinéa de l ' article L . 39 sont remplies.

Prix (mise en place d'un système communautaire
de contrôle des prix).

22745 . — 3 octobre 1975. — M . Zeller expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, dans de nombreuses branches indus-
trielles, et notamment dans celles de la chaussure et de la brasse-
rie, les dirigeants se plaignent des nombreuses distorsions que les
contrôles de prix exercés sur le plan national introduiraient sur le
marché au détriment de la production nationale. U lui demande s'il
n 'estime pas qu'un système communautaire de contrôle des prix
serait, à tous égards, plus juste et plus efficace et s'il serait disposé
à soutenir une telle proposition au niveau de la Communauté euro-
péenne.

Assurance vieillesse (possibilité de rachat de cotisations pour les
religieux enseignants non assujettis à la sécurité sociale avant
1960).

22746. — 3 octobre 1975. — M. Barberot expose à M. le ministre
du travail le cas d 'un professeur qui a exercé ses fonctions pendant
la période allant d'octobre 1936 à septembre 1957 dans divers éta-
blissements d 'enseignement privés, en tant que membre d 'une

. communauté religieuse. Au moment de demander la liquidation
de sa pens ' on de vieillesse il a fait une demande à la caisse régio-
nale d 'assurance maladie (vieillesse) afin qu 'on l'autorise à racheter
les cotisations d'assurance vieillesse correspondant à ladite période,
en application des dispositions de la loi n" 62-789 du 13 juillet 1962.
Cette demande a été rejetée pour le motif que la loi du 13 juif
let 1962 ne s'applique qu 'aux personnes ayant exercé une activité
salariée dans les conditions prévues par les articles L . 241 à L. 243
du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire ayant été liées par un
contrat de travail personnel avec un' employeur et ayant reçu une
rémunération en contrepartie du travail fourni . Il a été considéré
qu' étant membre d' une communauté religieuse et n ' ayant perçu
aucune rémunération en espèces, l' intéressé n ' était pas lié par un
engagement direct avec les établissements auxquels il a apporté
son concours et que la rétribution afférente aux services accomplis
par lui n' avait pas le caractère d ' un salaire. Pendant la période
dont il s'agit et en vertu de la législation en vigueur à cette
époque, les religieux enseignants étaient, en effet, considérés comme
non salariés et n'étaient pas assujettis au paiement des cotisations
de sécurité sociale. La congrégation était, en droit, leur employeur,

subvenait à tous leurs besoins, mais ne délivrait pas de bulletins
de paie. Il semble, cependant, que les liens existant entre le reli-
gieux et la communauté, à cette époque, devraient être assimilés
à une relation employeur-salarié et que, par conséquent, les dispo-
sitions de la loi du 13 juillet 1962 devraient pouvoir s'appliquer.
Il lui demande s 'il n ' estime pas qu'il conviendrait de revoir ce
problème et de donner aux caisses chargées de liquider les pen-
sions vieillesse toutes instructions nécessaires afin que, dans un
cas de ce genre, il y ait possibilité de rachat des cotisations cor-
respondant à la période antérieure à 1960 pendant laquelle les
religieux n 'étaient pas assujettis à la sécurité sociale.

Parents d'élèves tdistribu,ion des bulletins d'adhésion aux osso-
clef ions de parents d' élèves et de propositions d 'assurance
scolaire).

22747. — 3 octobre 1975 . — M. écart attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur le prob' eme de la distribution des
bulletins d 'adhésion aux associations de parents d'élèves et des
propositions d 'assurance scolaire dans les écoles élémentaires . Afin
de mettre tin terme au monopole de fait dont a bénéficié jusqu 'ici
une seule aesnciation de parents d'élèves, grâce à l'attitude de
certains enseignants, une circulaire n' 75-254 du 24 juillet 1975 a
été adressée aux directeurs d'école. Selon ses directives les docu-
ments déposés par toutes les associations devaient être e remis aux
élèves par les maitres le matin de la rentrée pour être transmis
à leurs parents e. Or, selon certaines informations, les imprimés
pourtant déposés en temps voulu par diverses associations de
parents d'élèves ont été volontairement écartés de la distribution.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la
circulaire du 24 juillet 1975 soit effectivement appliquée et qu'un
terme soit mis à une situation choquante parce que contraire
au principe d ' équité et de liberté de choix.

Voies navigables (réalisation de la liaison Rhône—Rhin).

22740. — 3 octobre 1975. — M . Soustelle demande à M. le ministre
de l'équipement si la réalisation de la nouvelle liaison par eau
entre l'Escaut et le Rhin, qui renforce de façon massive le réseau
de navigation intérieure du Benelux, ne lui parait pas conférer
encore plus d 'urgence à la mise en oeuvre de la liaison Rhône—
Rhin, faute de lagt'rlle l ' Est et le Sud-Est de la France risquent
de se trouver a l'écart des zones de forte activité industrielle de
l 'Europe.

Mineurs handicapés
(parution du décret d 'application de la loi du 30 juin 1975).

22749 . — 3 octobre 1975. — M. Coulais appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur les conséquences fâcheuses de la
circulaire du 30 juin 1975 supprimant l' allocation des mineurs
handicapés qui reçoivent en externat ou en seni-internat des soins
gratuits, rappelle que ce résultat est en contradiction avec la loi
d 'orientation du 30 juin 1975 qui a institué une allocation d'édu-
cation spéciale au profit des mineurs handicapés et lui demande
à quelle date il compte faire paraltre le décret d 'application de
la loi du 30 juin 1975 qui élargira les droits des mineurs handicapés.

Presse et publications tnéyocations entre le directeur de Nice-Matin
et les travailleurs techniques de son entreprise).

22750. — 3 octobre 1975 . — M. Bare1 demande à M. le ministre
du travail quelles mesures ii a prises ou compte prendre pour
mettre en demeure le directeur de Nice-Matin d'engager des négo-
ciations avec les travailleurs techniques de son entreprise acculés
à la grève depuis le 13 septembre par suite du refus patronal de
discussion.

Coopératives agricoles
(attrib,tlion aux C . U. M . A . des prêts spéciaux élevage).

22751 . — 3 octobre 1975 . — M. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur le fait que le: ; aides aux
C . U. M. A. décidées le 19 avril 1972 par le conseil agricole de
la Communauté économique européenne ne sont pas encore appli .
quées par les pouvoirs publics français . Il lui signa;e également
l 'injustice dont sont actuellement victimes les C . U . M . A . Celles-cl,
en effet, ne bénéficient pas des prêts spéciaux élevage, notam-
ment en ce qui concerne le matériel de récolte des fourrages . Or,
ces prêts devraient être attribués en priorité aux C. U . M . A . Ces
coopératives limitent les investissements Individuels et assurent une
meilleure rentabilité du matériel . Il lui demande donc les mesures
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qu'il compte prendre : l' pour, la mise en place rapide des décisions
prises par le conseil communautaire ; 2 pour réparer l'injustice
dont sont: ;victimes . les C, U .-.M. A. en étendant immédiatement à
leur profit l'attribution des prêts spéciaux élevage.

S. N. C. F.
(aménagement d'une correspondance entre Périgueux et Brive .)

22752 — 3 octobre 1975 . — M. -Pranchére attire l'attention de
M . le secrétaire d~tat aux transports sur l 'intérêt quil y aurait
à améliorer la relation ferroviaire entre Périgueux et brive les
samedis et dimanches en vue de répondre aux besoins de nombreux
jeunes fréquentant les établissements scolaires d'Egletons. L'absence
de correspondance entre Périgueux et Brive oblige les parents de
plus de cinquante jeunes à des déplacements en automobile oné-
reux et parfois difficiles en période d'hiver. La création d'un train
entre Périgueux et Brive permettrait d'assurer la correspondance
sur Egletons dans les conditions suivantes : a) le samedi : un train
Brive—Périgueux assurant la correspondance du train 7983 (en gare
de Brive à 13 h 32) ; b) le dimanche : un train Périgueux—Brive
assurant la correspondance du train 8964 (départ de Brive à 18 h 24).
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour répondre aux besoins invoqués et assurer par la création de
nouveaux trains les correspondances indiquées.

S. N . C. F. (volume des commandes et entreprises bénéficiaires).

22753. — 3 octobre 1975 . — M . Eloy attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etatt aux transports sur la décision de fermeture des
ateliers du dépôt S. N. C . F . à Aulnoy-Aymeries (Nord) entérinée
par lettre du 24 juillet 1975, il en conteste fermement le bien-fondé
qui ne tient aucun compte des intérêts des travailleurs et de la
population locale. L prend cependant en note l'affirmation du
ministre, selon laquelle les récentes décisions du Gouvernement
concernant la relance des investissements auront des incidences
favorables sur l'emploi dans la mesure où un certain nombre de
commandes de matériel de . la S. N. C. F. intéresse des sous-
traitants dans la vallée de : - la Sambre- En conséquence, il lui
demande de bien vouloir lui apporter toutes les précisions néces
saires quant au volume desdites commandes et le nom des entre•
prises bénéficiaires.

Bois et forêts (mesures en faveur des producteurs de bois
de la Dordogne).

22754. — 3 octobre 1975. — M. Dutard attire l'atention de M . le
ministre de l'agriculture sur la grave situation que connaissent
les producteurs de bois du département de la Dordogne . Le
marasme du marché se traduit par une chute des cours, une
diminution très forte des achats de bois locaux. Cette situation
est très préjudiciable non seulement pour les producteurs de
bois qui tirent de cette activité cl ans certains cantons particu-
lièrement boisés, 50 p . 100 de leurs revenus, mais aussi pour les
scieries et usines de transformation. En conséquence, il Lui demande
quelles mesures il envisage de prendre afin de permettre le main•
tien d' une activité essentiellement dans le département.

Retraites et pensions (paiement mensuel).

22755 . — 3 octobre 1975 . — M. Dutard expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le souhait formulé par les retraités
et pensionnés de recevoir mensuellement leurs prestations. En effet,
compte tenu du montant modeste de leurs ressources, nombreux
sont ceux qui se trouvent démunis à la fin du trimestre . Il lui
demande si, pour leur éviter cette gêne humiliante et source
d'inquiétude, il n'estime pas souhaitable un paiement mensuel et
quelles mesures il envisage de prendre polir réaliser cette mesure.

Etablissements scolaires (déblocage des crédits pour l ' insonorisation
des bâtiments scolaires de Villeneuve-le-Roi (Valde-Marne]).

22756. — 3 octobre 1975 . — Mme Kalinsky attire l'attention de
M_ le ministre de l'éducation sur le blocage des travaux d'insono-
risation des bâtiments scolaires de la commune de Villeneuve-le-
Roi en raison de l'insuffisance des crédits prévus à cet effet dans
le budget de son administration. La lutte persévérante des rive•
rains de l'aéroport d'Orly a en effet permis d'obtenir un finance.
ment particulier pour les très coûteux travaux d'insonorisation
rendus indispensables pour que l'enseignement cesse d'être grave.
ment perturbé par le passage continu d'avions à basse altitude
décollant et atterrissant de l'aéroport d'Orly . Le 13 février 1973,
un décret créait une taxe parafiscale pour alimenter le fonds

destiné à financer ces travaux d'insonorisation sur la base d'une
subvention égale à 66 p . 100 du montant des travaux_ Le ministère
de l'éducation acceptait ensuite le principe de versement d 'une
subvention complémentaire de 20 p. 100. Ainsi, pour 100 francs de
travaux d'insonorisation réalises par la commune, la subvention du
fonds institué en 1973 est de 65 francs et celle du ministère de
l'éducation de 20 francs. L'utilisation des 30 millions de francs
collectés à ce jour au titre de la taxe parafiscale sur les aéroports
devrait en conséquence être accompagnée du versement par votre
ministère de subvention pour un montant d'environ 9 millions.
L'insuffisara e des crédits inscrits à ce titre au budget 1975 de
l'éducation nationale a pour effet de retarder la réalisation des tra-
vaux indispensables et urgents dont les dossiers techniques sont
prêts depuis des mois. Ainsi, le 24 décembre, la commune faisait
connaitre à M. le préfet du Val-de-Marne te montant prévisionnel
des travaux prévus en 1975 . Le 28 avril, le conseil municipal
approuvait les dossiers techniques correspondants. Le 26 juin le
préfet du Valde-Marne approuvait la délibération du conseil muni-
cipal fixant le planning de ces travaux et autorisait la commune à
engager ces travaux pendant la période des congés scolaires . A la
suite de cette décision, 3 311 737 francs de travaux ont été réalisés
en juillet et en août mais contrairement aux engagements pris, les
subventions promises n'ont pas été versées. Le 3 septembre, le
préfet du Valde-Marne informait la commune qu 'une partie de
ces crédits ne serait débloquée qu'en 1976 et ordonnait I 'arrêt des
travaux, mettant la commune dans l'impossibilité d'honorer les
marchés passés avec l'entreprise chargée des travaux . Il lui de-
mande en conséquence quelles mesures d 'urgence il entend prendre
pour débloquer sur les crédits du budget 1975 les fonds corres-
pondant aux travaux engagés ou dont les dossiers techniques ont
été approuvés.

Etablissements scolaires tdéblocage des crédits pour l ' insonorisation
des bâtiments scalaires de Villeneuve-ie-Roi (Valdo-lifarne).

22757. — 3 octobre 1975. — M. Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que ren-
contre la commune de Villeneuve-le-Roi pour la réalisation et le
financement des travaux d insonorisation des bâtiments scolaires
soumis au bruit des avions d'Orly . Par lettre du 26 juin 1975, M. le
préfet du Val-de-Marne approuvait la délibération du conseil muni-
cipal fixant le planning de réalisation des travaux et indiquait
que la participation du ministère de l 'éducation nationale étant
acquise, rien ne s 'opposait au démarrage immédiat des travaux
pour les bâtiments scolaires. Or, le 3 septembre 1975, alors que
les travaux prévus ont été réalisés durant les vacances scalaires
d'été, M. le préfet informait la commune que les subventions
annoncées ne pouvaient pas être débloquées malgré les enga -
gements formels pris antérieurement et ordonnait l'arrêt des
travaux . Ainsi, la communese trouve dans l 'impossibilité de régler
à l ' entreprise charge des travaux, qui emploie plus de 250 tra-
vailleurs, la totalité des prestations effectuées ainsi que les travaux
préparés en ateliers pour les interventions ultérieures . Les diffi-
cultés de trésorerie résultant du retard des réglements corres-
pondant aux travaux exécutés et aux approvisionnements réalisés,
le report d'une partie des commandes mettent en péril l 'emploi de
250 personnes alors que les besoins -en matière d'insonorisation
restent considérables et que la production de cette branche devrait
au contraire être développée. Les 30 millions de francs collectés
au titre de la taxe parafiscale sur les aéroports, instituée , par
le décret du 13 février 1973 ne peuvent être utilisés tant que les
subventions complémentaires que doivent verser le ministère de
l'éducation, le ministère de la santé et le ministère des affaires
culturelles ne sont pas débloquées. Ainsi des crédits importants,
correspondant à des besoins urgents sont stérilisés, ce qui contribue
à aggraver le recul de la production et l'extension du chômage.
Il lui demande en conséquence, quelles mesures il prend : 1' pour
faire débloquer de toute urgence les crédits correspondant aux
subventions promises ; 2 ' pour donner à la commune les moyens
financiers de régler rapidement les situations de travaux bloqués
du fait de l'Etat, conformément aux recommandations du Gouver-
nement pour un règlement rapide des commandes publiques.
3' Pour accélérer l'utilisation des fonds destinés à l'insonorisation
des bâtiments publics situés dans les zones de bruit aéroportuaires
et garantir le plein emploi des entreprises et des personnels concou -
rant à cette insonorisation.

Etablissements scolaires (ouverture d'une deuxième seconde A
au lycée Talmu, à Brunoy lEssonne1i.

2275$ . — 3 octobre 1975. — M. Combrisson attire l'attention de
M. le ministre de l'éduation sur la si tuation de rentrée préoccu-
pante au lycée Talma, à Brunoy IEsstnne) . Le nombre d 'enfants
entrant en seconde a dépassé le chiffre prévu, et il en résulte
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un effectif de 38 à 39 élèves dans chacune des 5 classes de seconde C.
L ' ouverture d' une sixième classe serait en conséquence nécessaire.
D 'autre part, il semble que le regroupement de 11 élèves de
seconde A, avec 23 élèves de seconde A B soit incompatible et de
nature à porter préjudice aux enfants, étant donné les différences
existant entre ces deux sections, notamment en ce qui concerne
l' étude des mathématiques et des langues vivantes . L 'ouverture
d'une deuxième seconde A permettrait de décongestionner les classes
de seconde A B, dans I - intérêt des enfants et des professeurs
eux-mêmes . Cela parait tout à fait possible puisque, d 'une part . un
nombre important d ' enseignants sont, cette année encore, privés
d'emploi ou mis à la disposition des recteurs d'académie, d'autre
part dans ce lycée, restent à ce jour ((ne dizaine de postes totalement
ou partiellement vacants . Il lui demande quelles dispositions immé-
diates il compte prendre pour permettre un fonctionnement meilleur
de cet établissement, pour le plus grand intérêt des enfants et
des professeurs aussi.

Fruits et légumes (mesures pour développer le marché

de la pomme).

22759. — 3 octobre 1975. — M. Porelli attire l ' attention de M. le
ministre de l ' agriculture sur la situation préoccupante que connais-
sent les producteurs de pommes . En effet, sur les marchés de Pro-
vence une mévente importante inquiète les exploitants . Le prix
qui est proposé est dérisoire, il ne correspond pas aux coûts de pro-
duction . Face à cette situation les pouvoirs publics proposent la
destruction d ' une partie de la récolte. Cette solution est scandaleuse.
Elle s ' oppose aux intérêts des paysans qui, après avoir subi au
cours de l'année 1974, une baisse de revenus de l 'ordre de 15 p . 100
voient en partie leur travail perdu . Elle est scandaleuse pour les
petites gens, les vieux, les familles, les chômeurs qui n' arrivent
plus à acheter les produits nécessaires à une bonne nutrition . Il
faut éviter de détruire des dizaines de tonnes de pommes ; il faut,
au contraire, développer la consommation populaire et sociale . C'est
pourquoi il demande à M. le ministre de l'agriculture : 1" si
des solutions autres que la destruction ne sont pas envisa-
geables. En particulier, l'achat immédiat aux exploitants fami-
liaux par le F. O. R. M. A. de 200 000 tonnes de pommes golden au
prix de 0,60 francs le kilogramme ; 2" si la suppression de la T . V . A.
pour tout le circuit commercial des pommes, de la production à la
consommation, ne permettrait pas de développer le marché de la
pomme.

Etablissements scolaires (déblocage des crédits pour l ' insonorisation

des bâtiments scolaires de 'Vitdeneuve-le-Roi ?Val-de-Marne]).

22760 . — 3 octobre 1975. — M . Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur sur les difficultés créées à
la commune de Villeneuve-le-Roi par le non-respect des engagements
pris par le préfet du Val-de-Marne au sujet du financement des tra-
vaux d 'insonorisation des bâtiments scolaires . En effet, par lettre
du 26 juin 1975, M . le préfet du Val-de-Marne approuvait la délibé-
ration du conseil municipal de Villeneuve-le-Roi du 2 juin 1975,
fixant le planning de réalisation des travaux, son plan de finance-
ment et indiquait que la participation du ministère de l'éducation
nationale étant acquise, rien ne s 'opposait au démarrage immédiat
des travaux pour les bâtiments scolaires . Or, le 3 septembre 1975,
alors que les travaux prévus ont été réalisés durant les vacances sco-
laires d ' été, M. le préfet faisait savoir au maire de la commune
que les subventions annoncées ne pouvaient pas être débloquées
malgré les engagements formels qui avaient été pris et ordonnant
l'arrêt des travaux . Les conséquences de ces décisions sont d ' une
exceptionnelle gravité pour la commune et l 'entreprise chargée des
travaux : 1' la commune est mise dans l'impossibilité de régler à
l' entreprise concernée, qui emploie plus de 250 travailleurs, la
totalité des prestations effectuées ainsi que les travaux préparés en
ateliers pour les interventions ultérieures ; 2" sur recommandations
impératives de M. le préfet, le chantier doit désormais être stoppé,
et l'insonorisation des bâtiments, attendue depuis des années, serait
retardée d'autant, au détriment de leur utilisateur, et notamment
des enfants des écoles ; 3 " le report des travaux ne pourrait
manquer d ' aboutir à une forte augmentation du coût des travaux
en raison de la hausse des prix. Il lui demande, en conséquence
quelles mesures il entend prendre pour que M . le préfet du Val-
de-Marne, conformément aux engagements pris à l'égard de la
commune de Villeneuve-le-Roi, fasse mandater les crédits corres-
pondant aux travaux dont il a approuvé la réalisation et l ' échéancier
et autorise la reprise et l'achèvement de ces travaux dans les
moindres délais.

Clinique: et hôpitaux (insuffisance de :équipement hospitalier
de la région d''retot).

22761 . — 3 octobre 1975. — M. Leroy attire ?attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation de l'équipement hospitalier public
rie la région d'Yvetot. En effet, ce canton n'est doté que de l'hôpi-
tal rural d'Yvetot et cet établissement ne possède aucun équipe-
ment chirurgical courant . La population se trouve dans l'obligation
d 'avoir recours à une clinique privée dont le patron vient de se
voir signifier par l'ordre des médecins et pour la seconde fois,
une interdiction de pratiquer durant une période de trois mois
.motifs de cette sanction : irrégularités, fautes de gestion, refus
d 'appliquer la législation en vigueur) . Cette suspension revét deux
aspects importants et graves : 1" le personnel de cette clinique,
nullement responsable de cette situation, se trouve au chômage
temporaire sans bénéficier des garanties, indemnités, préavis que
ces 26 personnes ont le droit d 'exiger ; 2' cette affaire démon-
tre (urgence de l 'implantation d'un équipement chirurgical à
l ' hôpital d ' Yvetot. En conséquence, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre peur garantir les droits du personnel de
celte clinique, pour qu ' un équipement chirurgical soit enfin ina
tallé à l ' hôpital rural d 'Yvetot, dans les plus brefs délais.

T . V. A. (dispense de reversement de la taxe en cas de vol
des marchandises).

22762. — 3 octobre 1975. — M. Durand expose à M. le ministre de
l'économie et des finances, qu'en vertu 4es articles 271 et 221
'annexe II) du code général des impôts, le montant de la taxe
dont la déduction a déjà &é opérée, doit être reversé lorsque 'es
marchandises ont disparu . Il lui signale le cas d'un petit bijoutier
d ' une station- estivale, cambriolé le 15 mai 1975 pour des mar.
chandises représentant H. T . 220000 francs, alors que son stock
de montres et de bijoux pour la saison venait de rentrer et n'était
pas encore assuré . L'assurance ne lui remboursant que 75 000 francs
T. T. C. et le fisc lui réclamant, en vertu des articles cités plus
haut, la somme de 65 00G francs. Il lui demande s 'il n ' estime pas que
dans de tels cas la dispense ne devrait pas être automatique jusqu 'à
récupération de tout eu partie des objets volés.

Commerce de détail (insuffisance des équipements sanitaires
de certains magasins à moyenne et grande surface).

22763. — 3 octobre 1975. — M. Juquin appelle l 'attention de
M . le ministre du commerce et de l'artisanat sur les nombreuses
plaintes qu'il a reçues de clients de certains magasins à moyenne
et grande surface devant l 'insuffisance, voire l 'absence complète
d'équipements sanitaires à leur disposition . Cette situation todche
particulièrement les personnes âgées, les femmes enceintes, les
enfants. Il lui demande quelles dispositions réglementaires il compte
faire appliquer afin que les équipements nécessaire` soient créés
par les établissements concernés.

Médecins (médecins salariés mis d la disposition du patronat).

22764. — 3 octobre 1975 . — M. Juquin appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les activités d ' une société qui
emploie des médecins salariés qu'elle met à la disposition du
patronat . Des travailleurs mis en arrêt maindie par leur médecin
traitant reçoivent à domicile la visite de ces médecins mandatés
par leurs employeurs. Cette véritable inquisition vise à remettre
en cause la validité et le bien-fondé des arrêts de travail prescrits
par le médecin traitant . II s'agit d'une atteinte considérable à la
liberté de ces malades, comme à la liberté de prescription des
médecins . Il lui demande si elle compte interdire de telles pratiques.

Hôpitaux (non-respect par les hôpitaux relevant de l'admi-
nistration pub'(que de la stornenclature des actes de
biologie).

22765 . — 3 octobre 1975. — M. Juquin appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la pratique des hôpitaux qui
relèvent de l'assistance publique et qui n'appliquent pas la nomen-
clature des actes de biologie fixée par arrêté ministériel . L' assistance
publique codifie également des actes de biologie ne figurant pas
à la nomenclature et de ce fait le remboursement est refusé
aux assurés sociaux par le contrôle médical. Il en est ainsi pour
certains actes en B et pour certains actes en K. Les assurés
sociaux voient, par ces moyens insidieux, porter atteinte à leurs
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droits au remboursement des actes médicaux qui leur sont prescrits.
Il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour remédier
à de telles pratiques qui pénalisent les assurés socieux et leur
famille.

Enseignants (nombre de maîtres auxiliaires engagés en 1974-1975
par le rectorat de l'académie d'Aix-Marseille).

22766. — 3 octobre 1975. — M . Garcin demande à M . le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui faire connaître, par spécialité
et en distinguant, d ' une part, les affectations dans les :icées et
C . E. S . sur poste d'enseignement long, d'autre part, les affectations
dans les C . E. S . et les C . E. G . sur poste de type II et enfin les
affectations dans les C. E. T., le nombre de maîtres auxiliaires qui
en 1974-1975 ont été employés par le rectorat de l'académie d'Aix-
Marseille soit à temps complet, soit à temps partiel . Il lui demande
en outre de lui faire connaître, par spécialité, le nombre de ces
maîtres auxiliaires qui, à la date du 12 septembre 1975, avaient
reçu de la part du recteur d 'Aix-Marseille une proposition d'affec-
tation en distinguant, là encore, la nature des affectations (postes
de type lycée, postes de type C. E . G., postes de type C. E . T.).

Enseignants (situation des professeurs techniques

et professeurs techniques adjoints de lycées).

22767. — 3 octobre 1975 . — M. Houat demande à M . te ministre
de l 'éducation : de bien vouloir lui préciser où en sent : a) les
projets de décrets permettant, d 'une part, le recrutement des profes-
seurs de l'enseignement technique long, au niveau certifié, d'autre
part, la réalisation des mesures exceptionnelles d'accès des profes-
seurs techniques adjoints de lycées au corps des professeurs certifiés,
par concours spéciaux, décrets qui ont reçu l 'accord des ministères
des finances et de la fonction publique ; b) les projets d' arrêtés
organisant les concours spéciaux, ci-dessus désignés ; 2" de bien vou-
loir lui communiquer le résultat des négociations engagées entre le
ministre de l'éducation et celui des finances pour : e) aligner les
obligations de service des professeurs techniques certifiés sur celles
des autres professeurs certifiés des enseignements généraux et
scientifiques (le projet de décret a été transmis, début avril, aux
finances ; M. Haby ayant déclaré à l'Assemblée nationale, le
5 novembre 1974, que cette mesure était réalisée, la publication de
ce décret ne devrait subir aucun retard ; b) abaisser les obligations
de service des professeurs techniques adjoints de lycées et mettre
à jour les textes actuels, compliqués et anachroniques ; un projet
de décret a également été transmis par le ministère de l'éducation
au ministère des finances ; c) augmenter le contingent global des
postes mis au concours spécial pour l'accès des professeurs tech-
niques adjoints (dont le corps est mis en extinction) au corps des
professeurs certifiés ; d) majorer de 40 points (proposition du
ministre de l'éducation) l 'indice terminal du corps des professeurs
techniques adjoints de lycées, au titre de la promotion des ensei-
gnements technologiques longs . Il lui demande les mesures qu'il
entend prendre pour que les textes précisés ci-dessus soient rapide .
ment publiés et pour que les propositions du ministre de l'éducation
sur les obligations de service des professeurs techniques et des
professeurs techniques adjoints, la revalorisation indiciaire du corps
des professeurs techniques adjoints, l'augmentation du nombre de
postes aux concours spéciaux pour l 'accès de ces maîtres au corps
den professeurs certifiés, fassent l'objet de décisions gouvernemen-
tales rapidement appliquées, décisions répondant aux nécessités
reconnues par le Président de la République et aux engagements
écrits qu'il a pris devant le pays lors de la campagne des élections
présidentielles dans le bulletin n° 8 spécial Education nationale, de
ses perspectives d'action pour a poursuivre et accentuer l 'effort de
revalorisation de l'enseignement technologique e.

Allocations de chsmcge (rétablissement de l'allocation d 'attente
pour les personnels des usines Triton et Grandie).

22768 . — 3 octobre 1975 . — Mme Chon ;vol appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur la décision inadmissible prise par les
représentants du patronat aux Assedic consistant à refuser de pour-
suivre le paiement de 90 p . 100 du salaire au personnel de l'usine
Triton ainsi qu'à celui de l'usine Grandin, sous prétexte que le
personnel de ces entreprises « ne cherche pas activement du tra-
vail s . Cette décision est d'autant plus incompréhensible qu'elle est
prise au moment même o. .e ministre de l'industrie désigne un
expert pour étudier les possibilités de reprise des activités de

Triton. En conséquence, elle lui demande le rétablissement
de l'allocation d'attente, tant pour le personnel de l'usine Triton
que pour celui de Grandin.

Crimes et délits (inquiétude de la population de la Dordogne
devant la montée de la violence).

22769 . — 3 octobre 1975. — M . Dufard attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l ' inquiétude qui se
développe parmi la population du département de la Dordogne
devant la multiplication des-vols, agressions de personnes seules et
notamment des personnes âgées, cambriolages de résidences secon-
daires et autres méfaits . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que la police dispose des moyens en hommes et en
matériel nécessaires à l 'accomplissement de ce qui devrait être son
unique mission : la protection des biens et des personnes.

Vieillesse (extension du nombre de bénéficiaires de l'indemnité
de 700 francs accordée aux ayants droit du fonds national de
solidarité).

22770 . — 3 octobre 1975 . — M. Baimigère demande à Mme le
ministre de la santé si l 'indemnité de 700 frimes accordée aux ayants
droits du fonds national de solidarité n 'est pas également prévue
pour les personnes âgées qui sont actuellement dans les hôpitaux,
les hospices et maisons de retraite.

Pollution (rejets dans la Seine d'eaux résiduaires
par les papeteries de la Seine, à Nanterre !Hauts-de-Seinem.

22771 . — 3 octobre 1975. — M. Barbet attire l 'attention de M. le
ministre de la quai :té de la vie sur le problème posé par les rejets
en Seine d 'eaux résiduaires provenant des Papeteries de la Seine,
à Nanterre . La direction de l'équipement a informé le maire de
cette commune qu'il n'était pas possible de prévoir le raccordement
de cette industrie aux égouts départementaux, l'égout départemental
existant se déversant déjà en Seine faute de station de relèvement
et par suite de la saturation de l'émissaire Clichy-Achères, branche
Argenteuil . Ce n'est qu'en 1977-1978 que la station d'épuration
interdépartementale Achères pourra traiter les eaux usées, après
la mise en service du deuxième émissaire Clichy :Achères, branche
Bezons, dont la saturation est dès maintenant prévue . Il semble
donc que la meilleure solution pour résoudre le problème posé
par les rejets en Seine des effluents des Papeteries de la Seine
serait d 'inviter cette société à procéder à l'épuration de see eaux
usées dans les conditions prescrites par l'Agence de bassin Seine-
Normandie et avec l ' aide financière de cette agence . S ' il en était
ainsi, les dépenses entraînées pour te traitement particulier des

- effluents ne devraient pas représenter pour cette société des dépenses
plus importantes que le paiement des redevances pour pollution
industrielle auxquelles elle serait inévitablement soumise si elle
pouvait confier le traitement de ses effluents à la station interdépar-
tementale d'Achère . C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre pour
que, dans les meilleurs délais, un terme soit mis aux rejets rési-
duaires en Seine de cette entreprise.

Travail (maintien à Suresnes et transfert à Nanterre
des sections de l'inspection du travail).

22772. — 3 octobre 1975 . — M . Barbet informe M. le ministre du
travail qu 'il ne saurait se satisfaire de la réponse faite à sa
question écrite n° 20293 du 4 juin 1975 concernant le transfert
de la section de Nanterre de l'inspection du travail, de Suresnes à
Nanterre . Des locaux étant disponibles dans l'immeuble où sont
installés les services de la direction départementale du travail et
de la main-d'ceuvre des Hauts-de-Seine, il semblait que les usagers
trouveraient plus de facilité dans leur déplacement en ayant sur
le lieu même de leur domicile les diverses administrations qui sont
regroupées dans un centre administratif plutôt que de se rendre
à Suresnes et ce n 'est pas le regroupement proposé à La Garenne-
Colombes des sections de Suresnes et de Nanterre qui apportera
une amélioration. Bien au contraire, les Suresnois auront encore
un plus long parcours à effectuer tandis que les Nanterriens
m verront en rien le leur raccourci. J'ajoute que le regroupement
auquel il a déjà été procédé des 1", 2', 3' et 4' sections d ' inspection
'lu travail à Boulogne-Billancourt n'a pas constitué une expérience
concluante quant à son efficacité. Il lui demande, en conséquence, de
lui faire connaître les dispositions qu'il envisage de prendre, dans
l' intérêt des travailleurs, pour le maintien à Suresnes de la section
de Suresnes de l'inspection du travail et pour le transfert à
Nanterre de la section de Nanterre de l'inspection du travail .
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Vieillesse (ouverture des foyers-logements pour personnes âgées
de Drocourt et d'Oignies fPas-de-Calais!).

22773 . — 3 octobre 1975. — M. Legrand attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème que soulève l 'équi-
pement des foyers-logements pour personnes âgées. Il lui indique
que les foyers de logement de Drocourt et d'Oignies (62) dont la
construction a été pregranunée et financée dans le cadre de
dotations de crédits H.L.M . sont terminés alors que l' équipement
n'a pas encore été financé . Les municipalités intéressées ne peuvent
supporter une dépense aussi lourde d ' équipement et l'ouverture
tant attendue de ces (:eux fopers risque d'être retardée à la
grande déception des personnes âgées qui espéraient enfin obtenir.
une amélioration de leurs conditions de logement et une vie plus
tranquille . En conséquence, il lui demande : 1" qui supportera le
manque à gagner dû à la non-occupation des logements ; 2" quelles
mesures elle compte prendré pour que soient coordonnés cons-
truction et équipement des foyers-logements pour personnes âgées.

Sécurité routière (mise en place sur les poids lourds
de dispositifs de sécurité).

22774. — 3 octobre 1975 . — M . Boudet demande à M. la secrétaire
al 'Etat aux transports, étant donné le nombre considérable d'acci-
dents sur les routes dont les poids lourds de transport de voyageurs
ou de' marchandises sont à l ' origine, s'il ne pense pas : que tous
ces véhicules devraient être munis d 'un ralentisseur électrique ;
que des étalonnages périodiques rapprochés devraient être effectués
sur les appareils de contrôle ; qu ' un livret individuel d'entretien
devrait être obligatoire pour tous les véhicules à partir de 3,5 tonnes ;
qu'il faudrait obtenir des constructeurs qu 'ils ne lancent sur
le marché - que des véhicules dont la puissance correspond à la
vitesse autorisée pour la catégorie par la réglementation routière ;
que les feux de détresse devraient être obligatoires sur les véhicules
poids lourds à partir de 3,5 tonnes et des feux arrières supplé-
mentaires pour temps de brouillard, comme l'installation sur le
tableau de bord d'un répétiteur de stop ; enfin que les visites
des services des mines devraient être beaucoup plus strictes et
avoir lieu tous les six mois, les essais étant effectués en charge
sur un circuit routier .

	

-

Transports routiers (protection des chauffeurs
effectuant des transports internationaux).

22775. — 3 octobre 1975. — M. Boudet expose à M. le secrétaire
d 'Etat aux transports que dans le but de mieux protéger les
conducteurs routiers qui accomplissent chaque jour des transports
internationaux, il lui demande s'il ne conviendrait pas : que le
Gouvernement français assure mieux la sécurité de ses ressor-
tissants effectuant des transports à l 'étranger ; que les employeurs
prennent toutes dispositions nécessaires pour assurer le caution-
nement permettant la libération immédiate et le rapatriement d ' un
conducteur interné à l'étranger, ainsi que le règlement des amendes
qui lui sont infligées ; que de même les employeurs soient dans
l'obligation de contracter des assurances spéciales pour leurs salariés
en ce qui concerne les transports à l 'étranger ; et qu'enfin les
conducteurs routiers internationaux soient indemnisés des variations
des cours des monnaies et du coût de la vie dans les pays traversés.

Transports routiers (aménagement de parcs de stationnement
réservés aux poids lourds).

22776. — 3 octobre 1975 . — M . Boudet expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que l'excès des interdictions de stationnement
des poids lourds aboutit souvent à des contradictions et lui demande
s'il ne serait pas possible d'obtenir que des emplacements leurs
soient réservés dans les villes et sur les axes routiers n'accueillant
pas les voitures de tourisme et les caravanes qui rendent ina-
bordables aux poids ' lourds les trop rares aires de stationnement
mises à leur disposition. Il serait souhaitable que dans la régle-
mentation en préparation, soit prévu l ' aménagement de parcs de
stationnement convenablement abrités et ombragés, suffisamment
éloignés des chaussées, et d ' une dimension suffisante pour accueillir
plusieurs véhicules et trains articulés de gros tonnage et permettre
à leurs conducteurs un repos sans troubles.

Permis de conduire '
(suspension de permis pour les transporteurs routiers).

22777. — 3 octobre 1975 . — M. Boudet demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports si, en ce qui concerne la suspension du
permis de conduire indispensable à l'exercice de la profession de

transporteur routier, lorsque cette suspension n'excède pas un
mois, il ne serait pas passible_ que l'application de la sanction
n'intervienne que pendant la période des congés du contrevenant
lorsqu ' il s' agit uniquement d 'un conducteur professionoeL

Transports routiers (modification de la réglementation relative
à l 'instauration de la cane professionnelle de conducteur routier).

22778. — 3 octobre 1975 . — M . Boudet expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports son étonnement de ce que la modification
de l'arrêté interministériel du 5 mai 1971 relatif à l'instauration de
la carth professionnelle de conducteur routier et sa mise en
application n'ait pas encore été réalisée et lui demande si le nouveau
texte paraitra prochainement.

Transporteurs routiers salariés (garantie de ressources
à partir de cinquante ans en cas d'inaptitude et retraite modulée).

22779. — 3 octobre 1975 . — M. Boude( demande à M . le ministre
du travail s'il ne serait pas possible d'accorder aux transporteurs
routiers salariés à partir de cinquante ans le bénéfice des dispo-
sitions sur la garantie de ressources en cas d 'inaptitude à l'exercice
de leur emploi et sans franchise ; que d'autre part, concernant le
travail des femmes plutôt que d 'établir une discrimination au niveau
de l'âge de la retraite, il soit reconnu le droit d'aménagements
d 'horaires ou d' autorisations d 'absences aux femmes ayant des
enfants mineurs, des parents âgés ou des infirmes à leur charge,
et enfin si une retraite modulée, suivant le caractère plus ou moins
pénible de l'emploi et sa durée, ne pourrait pas être accordée aux
transporteurs routiers salariés, inaptes à travailler, à partir de
cinquante ans et que cette retraite prenne en compte la totalité des
années de versement.

Testaments (harmonisation des droits d'enregistrement acquittés
par tes descendants directs et les autres héritiers).

22780. — 3 octobre 1975. — M. Duvillard expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un testament par lequel une
personne sans postérité a divisé ses biens entre ses ascendants, son
conjoint, ses frères, ses neveux ou ses cousins est enregistré au
droit fixe de 60 francs . Au contraire, un testament par lequel un
père ou une mère de plusieurs enfants e effectué la même opération
entre ces derniers est enregistré au droit proportionnel. Une telle
disparité de traitement semble illogique pour ne pas dire injuste
et antisociale, car elle rend la formalité de l'enregistrement beau-
coup plus coûteuse pour les descendants directs que pour les autres
héritiers. U lui demande donc s 'il n'envisage pas de modifier cette
réglementation qui pénalise lourdement les familles françaises les
plus dignes d'intérét.

Assurance vieillesse (application aux retraités dont la pension a pris
effet avant le 1" janvier 1975 des dispositions de la loi du
3 décembre 1971).

22781 . — 3 octobre 1975 . — M. Fr-èche expose à M. le ministre
du travail la nécessité d 'étendre le bénéfice de la loi du 31 décem-
bre 1971 aux retraités dont la pension a pris effet avant le P' jan-
vier 1975 . La loi du 31 décembre 1971 corrigeant tardivement une
grave insuffisance de notre législation d'assurance vieillesse a permis
de porter à 50 p. 100 du salaire de référence le montant des pen-
sions de vieillesse au lieu de 40 p . 100 auparavant, à condition que
les assurés justifient de 150 trimestres de cotisations à l 'âge de
soixante-cinq ans . Mais la portée de cette réforme a été très réduite
puisque son application a été limitée aux pensions liquidées à partir
du 1'• janvier 1975 . Tous les retraités qui sont entrés en jouissance
de leur pension avant cette date sont, de ce fait, injustement traités
et seront lourdement pénalisés jusqu 'à la fin de leur vie. Etant
donné le faible niveau des retraites servies par le régime général
de sécurité sociale et par celui des salariés agricoles, il nous parait
indispensable d 'étendre le bénéfice de la loi du 31 décembre 1971
à tous ceux dont la pension a pris effet avant le 1" janvier 1975.
Une proposition de loi visant à cet effet et dont nous sommes
signataires a d'ailleurs été enregistrée à la présidence de l ' Assemblée
nationale . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour que la loi du 31 décembre 1971 bénéficie aux retraités
dont la pension a pris effet antérieurement é janvier 1975.

Permis de conduire (pouvoirs respectifs du préfet et du tribunal
en matière de suspension en cas d'infraction au code de la route r

22782. — 3 octobre 1975. — M. Fontaine demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui indiquer si, dans une affaire
concernant une infraction au code de la route, la décision préfec-
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torale de retrait de permis de conduire s ' ajoute à la dé«cision du
tribunal saisi de cette affaire ou si, au contraire, ce qui parait être
logique en droit, c'est la décision du tribunal qui prévaut en tout
état de cause et annule la décision préfectorale dès lors qu'elle est
intervenue.

Pensions de retraite civiles et militaires (application aux agents
titulaires du régime de la caisse générale des retraités de l'Alvine
des dispositions de l 'article 12 de la lui de finances rectificative
pour 1973).

22783. — 3 octobre 1975. — M. Laurissergues demande à M. le
ministre de l 'économie et des finances s'il compte appliquer bientôt
aux agents titulaires du régime de la caisse générale des retraités
de l 'Algérie les dispositions de l'article 12 modifié de la loi de
finances rectificative pour 1973 . (n° 73-1128 du 21 décembre 1973)
qui stipule : «Le conjoint survivant non séparé d'une femme fonc-
tionnaire ou d ' une femme appartenant au personnel militaire féminin
peut, sous les réserves et dans les conditions fixées par le présent
article, prétendre à 50 p . 100 de la pension obtenue par elle ou
qu'elle aurait pu obtenir au jour de son décès et augmentée, le cae
échéant, de la moitié de la rente d'invalidité dont elle bénéficiait
ou aurait pu bénéficier si se trouve remplie la condition d'antériorité
de mariage prévue à l' article L . 39 (a ou b) ou L . 47 (a eu b) . s

Radiodiffusion et télévision nationales
(rétablissement des émissions en langue grecque).

22784 . — 3 octobre 1975. — M . Fillioud expose à M. le Premier
ministre que les émissions en langue grecque de l'O. R. T . F . ont
été supprimées le 22 décembre 1974 ; ces émissions créées en 1939,
symbole de l 'amitié franco-grecque, avaient permis, lors de la période
de la dictature des colonels, de fournir une information libre au
peuple de Grèce soumis à la censure . La suppression de ces émissions
a provoqué une vive émotion en Grèce qu ' ont traduite les ministres
des affaires étrangères et de l'information dans un -déclaration
publique du 3 mars 1975 indiquant que l'ambassade de Grèce en
France s'efforçait d'obtenir des autorités françaises le rétablissement
de ces émissions . Il demande si le rétablissement des émissions en
langue grecque est actuellement étudié dans le cadre des émissions
de Radio-France international et si des négociations ont été engagées
avec le Gouvernement d'Athènes à ce sujet.

Postes et télécommunications (origine et nature de la recette
exceptionnelle de 89 millions de francs non prévue dans le budget
de 1975).

22715 . — 3 octobre 1975 . — M. Leurissergues indique à M . le
secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications qu 'en réponse
à sa question écrite n° 21920 du 9 août 1975, il ne lui a pas' fait
connaître l'origine et la nature de la recette exceptionnelle de
89 millions de francs qui n'avait pas été prévue dans le budget
de 1975. Aussi, il lui demande de lui fournir toutes précisions néces-
saires à ce sujet.

Infirmières et sages-femmes de la France d'outre-mer
(revalorisation indiciaire de ce corps).

22716. — 3 octobre 1975. . — M : bau appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les problèmes qui se posent aux infir-
mières et sages-femmes de la France d 'outre-mer quant à la revalori-
sation de leur cadre devenu corps autonome par décret du 5 sep•
tembre 1973. Dès 1971, l' ensemble des autres cadres géneraux de la
France d'outre-mer était reclassé. En juin 1974, les services du
ministère de la santé proposaient pour le cadre générr u ,s Infir-
mières et des sages-femmes un indice brut 505 à com ;' ;er du
1" janvier 1971 et le reclassement normal de la catégorie B comme
pour tous les personnels paramédicaux à compter du 1" septem-
bre 1973. Le ministère des finances s 'étant opposé à ces proposi-
tions, les infirmières et sages-femmes d'outre-mer sont dans
l'impossibilité de bénéficier de l'intégration dans le corps homo-
logue et les agents retraités ont subi, pour la plupart, l'aDattement
du 1/6 . On peut noter par comparaison que les personnels d'Indo-
chine avalent été reclassés sans problème à l'indice brut 521.
En conséquence, il lui demande si elle ne peut envisager la
sortie d'un arrêté apportant une revalorisation indiciaire correcte
au cadre général des infirmières spécialisées et des sages-femmes
de la France d'outre-mer.

Hôpitaux psychiatriques (situation dans le département du Var).

22717. — 3 octobre 1975 . — M. Gaudin appelle l 'attention de
At-ne le ministre de la santé sur la situation alarmante de l'hospi-
talisation psychiatrique publique dans le département du Var . En
effet, les conditions d 'hébergement (une quarantaine de persanes
tassées dans le dortoir), les difficultés d'hygiène et de soins, le
mélange des internés, compromettent l 'efficacité des soins apportés
par le personnel psychiatrique aux malades. A maintes reprises,
les organisations syndicales représentatives ont attiré l 'attention des
autorités administratives compétentes sur la nécessité d'un certain
nombre d'améliorations : création d'unités spécialisées au centre
psychothérapique du Var conformément à la circulaire du 9 mai
1974 ; création d'une école d'infirmières en psychiatrie ; améliora-
tion des conditions d 'hébergement . En conséquence il lui demande
les mesures urgentes qu'elle entend prendre afm que les textes
déjà promulgués en la matière soient simplement appliqués dans
le département du Var, ce qui permettrait déjà une amélioration
considérable de la situation en ce domaine.

Assurance vieillesse (prise en compte des droits complémentaires
ô l'assurance vieillesse d'un titulaire d'une pension d'invalidité).

22711 . — 3 octobre 1975- - M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les dispositions de l 'article 71 t; 3( du décret
n° 45-0179 du 29 décembre 1945 modifié, qui ne permet pas la
revision d'une pension ou d'une rente liquidées pour tenir compte
des versements de cotisations afférents à une période postérieure
à la dates laquelle a été arrêté le compte individuel d 'assurance
sociale d 'un assure pour le calcul de ses droits à l'assurance vieil
lesse. Les intiressés qui sont dans l ' obligation de verser des cotisa•
tiens pour leur assurance vieillesse estiment à juste titre qu ' ils
sont lésés en versant à fonds perdus lesdites cotisations . Comme la
olupart des assurés dans ce cas ont été dans l'obligation de re
prenrL-e un petit travail après stabilisation de leur état de santé,
pour compléter une pension d 'invalidité trop modique, il lui
demande s 'il n'estimerait pas juste ou d' exonérer de cotisation
vieillesse ces assurés ou de permettre l 'ouverture de droits en
leur faveur pour toute cotisation versée.

Nuisances (interdiction des vois supersoniques au-dessus
de territoires peuplés).

789. — 3 octobre 1975. — M. Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur les conséquences extrême-
ment graves qu'entraînent les «bangs» des avions supersoniques
pour les départements qu'ils survolent . Chaque année plusieurs
centaines de maisons et de monuments du Périgord, par exemple,
sont endommagés. Ces bangs ont même provoqué des dégàts corpo -
rels et des accidents mortels . Plusieurs pays ont d'ores et déjà inter-
dit le passage à des vitesses supersoniques au-dessus de territoires
habités. Jusqu 'à présent, la France s'est refusée à prendre de telles
décisions. D lui demande instamment, afin d'assurer la protection
de départements réputés pour leurs témoignages du passé et leur
qualité de la vie, d'interdire les vols supersoniques au-dessus de
territoires peuplés.

Presse et publications (diffusion des journaux de Paris
par les N . M . P . P. sur la Côte d'Azur).

22790 . — 3 octobre 1975. — M . Médec i n appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la déci-
sion prise par les Nouvelles Messageries de la presse parisienne qui
prive, depuis plusieurs mois, l 'aéroport de Nice et les kiosques de
la Côte d'Azur des journaux de Paris au cours de la matinée . En
effet, il était habituel de recevoir la presse nationale par les ser•
vices aériens du matin, nombreux sur l 'aéroport de Nice-Côte d'Azur.
Depuis quelques temps, les Nouvelles Messageries de la presse pari-
sienne ont décidé de faire transiter le papier par Marseille, portant
ainsi un préjudice considérable non seulement à la population, mais
aussi aux distributeurs de journaux. Il lui demande ce qu ' il entend
faire pour que cesse une situation à tous égards inexplicable.

Prix (limitation de l 'incidence transport vers la province
sur le prix de certains biens de consommation courante).

22791 . — 3 octobre 1975. — M. Médecin demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche de lui faire connaître pour quelle
raison l'incidence transport vers la province grève-telle lourdement
le prix de certains biens de consommation courante tels que les
automobiles à destination de la province ou l'ensemble des pro-
duits consommés par la Corse. A titre d'exemple, une voiture fabri•
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1quée à Sochaux est vendue au prix de catalogue à Paris tandis
qu'un habitant de la Côte d'Azur, du pays basque ou de la Corse
devra payer un prix de transport s' élevant parfois au double de
la valeur d ' un poste auto-radio de très haute qualité. En revanche,
lorsqu'un kilo de sucre est fabriqué à Marseille ou à Lille et est
dirigé vers le centre de la France, son prix de vente est identique
sur l'ensemble du' territoire national . Il le prie d 'étudier s'il ne
serait pas possible de demander aux services commerciaux des
grandes entreprises d'uniformiser leur prix de vente en tenant
compte, bien entendu, d 'une péréquation pour les frais de trans-
port.

Bois et foréts (restructuration et amélioration
du marché intérieur du bois).

22792. — 3 octobre 1975 . — M . Jacques Delong expose à M. le
ministre de l'agriculture les difficultés très graves du marché du
bois . Ce marché est en effet anarchique et il y a nécessité impé-
rative de mettre de l ' ordre dans les importations principalement
comme dans les exportations . Il y a actuellement un déficit de
5 milliards de francs en ce qui concerne la balance extérieure en
matière de bois et de pàtes, ce qui est énorme et pourrait être au
moinsp artiellement compensé par une meilleure exploitation des
bois français actuellement difficilement vendables . En conséquence,
il leur demande, en accord avec M . le ministre de l 'industrie, de
faire effectuer une étude sérieuse du marché du bois par une
commission comprenant l'administration, les professionnels du bois,
les communes forestières et propriétaires forestiers, pour connaître
exactement l'évolution du commerce extérieur et intérieur du bois
et le sens des courants commerciaux . Cette commission pourrait
alors proposer des solutions au Gouvernement en vue de l 'amélio-
ration à la fois du marché et des structures et mettre en évidence
par la même occasion l'extraordinaire faiblesse du revenu forestier.
M. Jacques Delong appelle l 'attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur l ' urgence d 'une solution.

Industries du bois et du meuble (régénération et développement
de ces industries dans la Haute-Marne).

22793 . — 3 octobre 1975 . — M. Jacques Delong appelle l' attention
de M. le ministre de l 'industrie et de la recherche sur la dégrada-
tion rapide de l' industrie du bois et du meuble dans le départe-
ment de la Haute-Marne, dégradation qui conduit à la fois à des
fermetures d'entreprises, à des réductions d'heures de travail et
qui met en péril l'existence même d'une industrie du bois et des
dérivés du bois dans un des départements qui se situe au troisième
ou quatrième rang des départements forestiers français. Il lui
demande en particulier de faire intervenir d ' urgence l'institut de
développement industriel afin qu'une étude sur la restructuration
de ces industries soit effectuée et que des moyens nouveaux leur
soient donnés afin de leur permettre de se régénérer et de se
développer.

Prêts aux jeunes ménages (interruption des prêts par suite
du manque de ressources des caisses d 'allocations familiales).

22794. — 3 octobre 1975 . — M. Jacques Delong appelle l 'attention
de M. le ministre du travail et de la sécurité sociale sur les dispo-
sitions parues au Journal officiel du 22 novembre 1972, prises le
17 novembre 1972 en faveuu' de prêts aux jeunes ménages à res -
sources modestes . Le financement de ces prêts est confié, chose
tout à fait normale, aux caisses d'allocations familiales . Or les
caisses refusent les prêts faute d 'argent . En Haute-Marne en par-
ticulier, près de 150 demandes sont en instance, certaines depuis
le mois de mai, faute de fonds . Or certains couples, confiants dans
l 'assurance qui leur avait été donnée, ont, peut-être un peu rapide-
ment, engagé des dépenses et se trouvent dans une situation irri-
tante. En conséquence, il lui demande s'il peut faire ouvrir une
enquête sur les causes de ce mauvais fonctionnement des services des
caisses d'allocations familiales et demande également à M. le ministre
de donner une solution urgente à cette regrettable situation qui va
à l'encontre de la politique sociale si bien engagée par le Premier
ministre et son Gouvernement.

Stupéfiants (activité des commissions de vigilance en matière
de prévention contre la drogue).

22795 . — 3 octobre 1975. — M. Cousté fait part à M. le ministre
de l'éducation du grand intérêt avec lequel il a pris connaissance
de l'initiative du recteur de l'académie de Clermont-Ferrand qui a
décidé de renforcer l'action préventive contre la drogue dans les
établissements scolaires et plus particulièrement en vue de proté-

ger les élèves du premier cycle . LI lui demande de bien vouloir
taire le point de l 'action préventive engagée sur l ' ensemble du ter-
ritoire national et des résultats auxquels cette action est parvenue.
Pourt'ait-il notamment préciser si les commissions de vigilance
créées il y a trois ans pour contrôler la situation sanitaire des
lycées et collèges ont effectivement pu agir dans le sens d ' une pré-
vention contre la drogue et quel jugement le Gouvernement porte
sur l 'action de ces commissions de vigilance dans ce domaine.

Accidents du travail (financement du risque occidents du travail
des salariés agricoles).

22796. — 3 octobre 1975. — M . François Bénard attire l'attention
de M . le ministre de l'agriculture sur les conditions de financement
du risque accidents du travail des salariés agricoles qui, dans un
certain nombre de régions, amènent les agriculteurs à supporter
des charges sociales sans comparaison avec les cotisations dont 't s
devaient s 'acquitter antérieurement au 1" juillet 1973. Lors de la
mise en place de la nouvelle réglementation, il a été fait état du
r caractère commercial : de certaines tarifications, mais en doit
constater actuellement que, dans un nombre important d 'entreprises,
les taux particuliers qui avaient été pratiqués étaient souvent liés
à la qualité technique du risque, conséquence non seulement de
l 'organisation du travail et des mesures de prévention indiscutables,
mises en oeuvre de longue date, mais aussi de l 'entretien et du
renouvellement régulier du matériel liés à une compétence affirmée
du personnel . Il est demandé à m . le ministre de l' agriculture I ' s'il
envisage rapidement de limiter la charge sociale des exploitants
agricoles soit par une participation au financement des rentes, soit
par le bénéfice de la compensation démographique ; 2" s' il ne pense
pas qu 'une véritable politique de bonus-malus doit être mise en
place pour pénaliser les entreprises à risques élevés mais également
pour aménager les charges des entreprises dont les risques sont
manifestement bons, cette politique allant au-delà des dispositions
de l ' arrêté du 15 juillet 1974.

Mettes auxiliaires (indemnité pour perte de solaire
dans le cas de substitution d'un demi-poste à un poste à temps plein).

22797. — 3 octobre 1975. — M . Maujoilan du Gasset expose à M. I.
ministre de l'éducation qu ' un maitre auxiliaire qui vient à perdre
son poste a droit à . une indemnité pour perte d 'emploi. II lui
demande si un maitre auxiliaire délégué sur un poste à temps plein,
et qui l 'année suivante se voit affecter à un demi-poste, a droit, par
analogie, à une indemnité pour perte de salaire, comme la législation
le prévoit dans l'industrie.

Nationalité française (délivrance des certificats de nationalité
aux Français originaires des Comores).

22798. — 3 octobre 1975. — M. Frédéric-Dupont signale à M. la
ministre des affaires étrangères que les Français originaires des
Comores ne peuvent plus obtenir des administrations françaises des
certificats de nationalité française. Ils se trouvent subitement privés
de la possibilité d ' obtenir ce certificat indispensable pour rentrer
dans les emplois publics et notamment dans l 'administration des
P . et T. Le parlementaire susvisé demande à M. le ministre des
affaires étrangères les mesures qu ' il compte prendre pour que, en
attendant l'adoption des mesures définitives relatives aux conditions
d 'option pour la nationalité française des Comoriens, ceux-ci, origi-
naires ou non de file Mayotte puissent obtenir les certificats leur
permettant d'entrer dans la fonction publique et ne perdent pas
ainsi tous leurs droits parfois définitivement quand ils sont d'âge de
la limite pour concourir.

Logement (augmentation des crédits affectés
à l 'amélioration du parc des logements ruraux anciens).

22799 . — 3 octobre 1975. — M. Zeller demande à M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'équipement s'il n 'estime pas nécessaire
d 'augmenter de manière substantielle à la fois les crédits octroyés
en faveur de l 'entretien et l 'amélioration du parc de logements
anciens (primes à l 'amélioration de l ' habitat rural) et le plafond
des primes octroyées qui actuellement ne peut dépasser 850 francs
par an, soit 4,25 p . 100 d ' une dépense de 20 000 francs, alors que
ce chiffre s'établissait déjà à 600 francs par an en 1955 et ceci à
un moment où il s 'agit tant de donner une chance nouvelle aux zones
rurales que de donner une chance aux familles généralement très
modestes qui ont recours à cette prime d 'aide au logement .
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Personnel des collectivités locales
(réduction de la durée d'échelonnement en fonction des notations).

22800. — 3 octobre 1975. — M. Abadie attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur les réductions de la durée
d' échelonnement des fonctionnaires d 'Etet . En effet, ces derniers
bénéficient selon leur notation d ' une durée réduite de plusieurs
mois dans le temps passé à chaque échelon . Il lui demande si cette
mesure ne pourrait pas être étendue au personnel des collectivités
locales.

Coopérants iaffectation des enseignants de la coopération
de retour du VieiNam).

22601 . — 3 octobre 1975 . — M. de Montesquiou exprime son éton-
nement auprès de M . le ministre des affaires étrangères au sujet
des enseignants de la coopération qui sont restés, suivant ses ins-
tructions, en poste au Viet-Nam jusqu ' en juillet 1975 et qui, de ce
fait, à leur retour n'ont pu être affectés dans le cadre de la
coopération. Il serait indispensable de leur trouver dans les plus
brefs délais une affectation.

Information sexuelle (problèmes financiers
des s conseillers familiaux M.

22802. — 3 octobre 1975 . — M. Bouvard rappelle à Mme le ministre
de la santé que la loi relative à la libéralisation de la vente des
produi'e contraceptifs a confié un rôle important aux « conseillers
familiaux s dont l'action personnelle est l ' un des principaux moyens
d'information et d ' éducation sexuelle au service de la population
française. Pour assurer efficacement une telle éduca t ion, les conseil-
lers familiaux doivent suivre une formation que dispensent des
organismes agréés par la direction de l ' action sanitaire et sociale
et qui répondent à un certain nombre de critères fixés par la loi.
Or, la plupart des conseillers familiaux sont des bénévoles, c'est-à-dire
des personnes qui assurent leur service sans pouvoir compter sur
une véritable rémunération. En effet, ces bénévoles doivent entre-
prendre une formation sérieuse, longue et onéreuse : 300 heures de
formation sont exigées, étalées sur 3 ans ; elles seront portées à
400 d'ici 2 ans . Depuis 1970, un recyclage régulier est devenu
obligatoire. Cette formation et ce recyclage sont laissés à la charge
des futurs conseillers familiaux . Pendant les deux premières années,
la formation peut être assurée localement, grâce à la compréhension
des docteurs, juristes, psychologues, sociologues de la localité . Mais
pour les stages d' animation qui ont lieu pendant la troisième
année, il est nécessaire de s'adresser à de véritables techniciens
et l ' inscription aux cours prévus pendant quatre week-ends de cette
troisième année s ' élève à 900 F. Lorsqu 'il s'agit d 'un couple, ainsi
que cela arrive le plus souvent, les frais sont naturellement doublés.
Ils représentent toujours un investissement financier important qui
risque de diminuer la liberté des personnes à revenus modestes,
et notamment des jeunes couples, qui désireraient exercer ces acti-
vités bénévoles . Au coût financier de cette formation s 'ajoutent
d'autres formes d'investissements tout aussi lourds : valeur du temps
inv esti dans les sessions, les réunions, les supervisions, les démarches
auprès des administrations ; risques d 'accidents corporels au cours
des activités ; risques encourus par la famille, et plus précisément
par les enfants des bénévoles en raison des activités extra-familiales
qui les privent de la présence de leurs parents à des périodes de
leur vie où elle est nécessaire . Pour les bénévoles ruraux, qui
parcourent parfois jusqu 'à i00 km par jour pour assister à Ses
réunions du soir, se pose entre autres, le problème des risques non
couverts par la législation sur -les accidents du travail . En compen-
sation à ces divers invstissements, l 'administration publique prévoit
une subvention de 15 F par heure d'entretien . Certaines municipe.
lités accordent des subventions plus substantielles . De telles subven-
tions ne couvrent certainement pas les dépenses de formation et
autres que le bénévole est conduit à engager pour exercer ses
activités. Il lui demande si elle n' estime pas qu 'il est absolument
indispensable d 'accompagner l'application des lois sur l 'interruption
de grossesse et la libéralisation de la vente des produits contra-
ce p tifs, des mesures nécessaires pour accorder aux associations un
budget destiné à financier l'activité des conseillers familiaux, ou
tout au moins à aider au financement de la formation, en parti-
culier des dépenses encourues pendant la troisième année de cette
formation.

Emploi (licenciements de travailleurs de l 'entreprise Everitube
de Bassons [Gironde)).

22803 . — 3 octobre 1975 . — M. Dutard attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs d'Everi-
tube à Bassens, en Gironde. Cette entreprise fabrique des produits
en amiante et en ciment . Elle emploie environ 600 travailleurs et

dépend du trust Saint-Gobain-Pont-à-Mousson dont les profits sont
passés de 140 millions en 1973 à 280 mitions en 1974. Everitube
supprime 31 emplois alors que les autres travailleurs font des heures
supplémentaires. Ces licenciements s 'ajoutent à ceux que les filiales
de Saint-Gobain ont déjà effectués dans la dernière période -notam-
ment aux Bois-Déroulés-Océan et à Balane}--Briard' ce qui a fait
quasiment tripler le nombre de chômeurs de Bassons en un an. En
conséquence il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assurer le plein emploi à l 'ensemble des travailleurs de cette
entreprise.

Travailleurs immigrés (arrestation par la police marocaine de
quatre travailleurs marocains militants C . G. T. de l'en:reprise
Chrysler France à Poissy (Yvelines)).

22804 . — 3 octobre 1975 . — M. Montdargent expose à M . le ministre
du travail qu 'il vient d ' apprendre l 'arrestation et la détention par
la police marocaine, a leur départ pour la France, de quatre travail-
leurs marocains travaillant chez Chrysler France à Poissy. Ces
travailleurs sont militants de la C. G . T ., trois d ' entre eux sont
candidats aux élections des 9 et 10 octobre 1975 . Le caractère
de ces arrestations démontre qu ' elles n'ont pu intervenir que sur
l ' ordre de la société mult t :,ationale et étrangère Chrysler, agis-
sant en collusion avec la police marocaine . Ce scandale est
une nouvelle preuve que la direction aidée par la C . F . T. viole
les lois françaises et qu 'elle prépare une parodie d' élections . II
lui demande quelles mesures il compte prendre auprès des auto-
rités marocaines et de Chrysler pour que ces quatre travailleurs
soient immédiatement libérés. Il lui demande à nouveau, avec insis-
tance, de prendre des mesures immédiates pour l ' organisation d ' élec-
tions libres, contrôlées dès maintenant et pendant les opérations
électorales, par des représentants extérieurs à l 'entreprise des orga-
nisations syndicales nationales représentatives et des inspecteurs
du travail, en nombre suffisant.

Travailleurs immigrés (arrestation par la police marocaine de
quatre travailleurs marocains militants C. G. T. de l ' entreprise
Chrysler France de Poissy (Yvelines)).

22805 . — 3 octobre 1975 . — M . Montdargent expose à M. I.
ministre des affaires étrangères q u ' il vient d 'apprendre l' arresta-
tion et la détention par la police marocaine, à leur départ pour la
France, de quatre travailleurs marocains travaillant chez Chrysler
France à Poissy . Ces travailleurs sont militants de la C . G . T ., trois
d ' entre eux sont candidats aux élections des 9 et 10 octobre 1975.
Le caractère de ces arrestations démontre qu 'elles n ' ont pu inter .
venir que sur l ' ordre de la société multinationale et étrangère
Chrysler, agissant en collusion avec la police marocaine . Ce scandale
est une nouvelle preuve que la direction, aidée par la C. F . T.,
viole les lois françaises et qu ' elle prépare une parodie d 'élections . Il
lui demande quelles mesures il compte prendre auprès des auto-
rités marocaines et de Chrysler pour que ces quatre travailleurs
soient immédiatement libérés . Il lui demande à nouveau, avec insis-
tance, de prendre des mesures immédiates pour l ' organisation d 'élec-
tions libres, contrôlées dès maintenant et pendant les opérations
électorales, par les représentants extérieurs à l 'entreprise des orga-
nisations syndicales nationales représentatives et des inspecteurs
du travail, en nombre suffisant.

Publicité (publicité clmtdestine à la télévision à l 'occasion
de la retransmission de compétitions sportives).

22806. — 3 octobre 1975. — M . Zeller demande à M . le Premier
ministre, au moment où vont reprendre les grandes compétitions
sportives européennes de football, retransmises par la télévision,
de bien vouloir préciser : 1" s 'il est exact q u 'il existe une société
spécialisée dans la location . à des prix d'ailleurs très élevés . d ' empla-
cements publicitaires sur les stades européens . de manière à pro-
fiter de ces émissions pour réaliser une publicité clandestine;
2" quelles mesures il env isage de prendre pour mettre fin à des
pratiques qui apparaissent . a priori, comme un moyen d ' échapper
aux règles auxquelles est soumise la publicité à la télévision, en vertu
des dispositions de la loi n' 74-696 du 7 août 1974.

Commémorations (rétablissement de la cessation d 'activité
le 9 juin, à 17 heures. â ta manufacture d 'armes de Tulle ICorrèze)).

22809. — 3 octobre 1975. — M. Pranchère expose à M . le ministre
de la défense que la réponse qu ' il lui a faite à la question écrite
n " 20967 concernant la cessation annuelle le 9 juin, à 17 heures,
de l 'activité de la manufacture d 'armes de Tulle n 'exprime pas
la réalité lorsqu ' il est dit que ' l'heure de travail non effectuée
étant récupérée suivant des modalités fixées par la direction de

s.
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Départements d'outre-mer (difficultés financières
de l 'aide judiciaire aux familles à la Réunion,.

22813 . — 3 octobre 1975. — M . Debré signale à Mine le ministre
de la santé les difficultés financières auxquelles se heurte une
très heureuse initiative sociale dans le département de la Réunion,
qui est l'aide judiciaire au : familles. Compte tenu du fait que
cette aide est antérieure au début de la procédure judiciaire, et
qu ' elle aboutit d une manière maintenant certaine à une aide sen-
sible en laveur des femmes et des mères, il semble qu 'il serait
normal qu'une aide financière lui soit allouée au titre du ministère
de la santé.

Départements d'outre-nier iéémunération des stagiaires
de la préformation professionnelle.

22814 . — 3 octobre 1975. — M. Debré signale à M. le ministre du
travail qu'une circulaire de janvier 1975 par laquelle il a prévu la
rémunération pendant huit mois des stagiaires de préformation
professionnelle, n'est pas appliquée dans les départements d 'outre-
mer, et que cette situation, dont les conséquences dans les faits
sont déplorables, ne parait pas conforme à la règle de l 'unité légis-
lative et réglementaire en pareille matiere.

S . N. C. F. i tarif appliqué en France aux Jeui,es titulaires
de la carte

	

Inter Rai! n .

22815 . — 3 octobre 1975. — M. Krieg attire l 'attention de M. le
ministre de t'équipement sur une publicité abondante faite par la
S. N. C . F. sous le titre de s Inter Rail s . Les jeunes de moins de
vingt et un ans y apprennent qu'ils peuvent voyager pendant un
mois pour 550 francs sur les réseaux ferrés de presque tous les
pays d ' Europe et même dans certains pays d'Afrique du Nord.
Mais, en y regardant de plus prés, on constate que la France est
le seul pays où les bénéficiaires de cette carte spéciale doivent
néanmoins payer demi tarif. Surpris par cette curieuse discrimina-
tion dont il n ' arrive pas à comprendre les raisons, il serait heureux
qu ' on les lui explique.

Régions (utilisation des ressources Ce la région
Provence-Côte d'Azur,.

22816. — 3 octobre 1975 . — M . Pujol, devant l 'intention du
conseil régional de Provence-Côte d'Azur d'exposer dans les foires
de la région un stand d'information sur lequel figure la propa-
gande de la majorité politique de cet établissement public, demande
à M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, si cette utilisation
des ressources de la région ne lui parait pas en opposition avec la
vocation de l ' assemblée régionale dont les recettes doivent être
exclusivement consacrées à la promotion de la région.

Espagne (action concertée de la France en vue du respect
des Droits de l'Homme.

22817. — 3 octobre 1975. — M . Hamel demande a M. le ministre
des affaires étrangères : 1" quelles ont été ses interventions auprès
du Gouvernement espagnol pour tenter de le dissuader d ' exécuter
des opposants politiques après une parodie de justice par un tribu-
nal spécial ayant méconnu les droits de tout accusé à une defense
véritable ; 2" quelles ont été et quelles vont être ses propositions
aux ministres des affaires étrangères de la Communauté européenne,
des Etats-Unis et du Canada pour une action concertée de ces
nations démocratiques en vue d'obtenir du Gouvernement espagnol
le respect des Droits de l ' Homme.

Police (expulsion des travailleurs occupant l 'entreprise Pascal-Valluit
d Vienne lisère)).

22818. — 3 octobre 1975. — M. Mermaz fait part à M . le Premier
ministre de l'émotion grave et légitime de la population de Vienne
devant les procédés auxquels il a eu recours pour faire expulser
les travailleurs de Pascal-Valluit qui occupent leur usine depuis
quatre mois, en pleine nuit, alors que les grévistes étaient essen
tiellement des femmes, en lutte pour s 'opposer à une fermeture
arbitraire et injuste d ' une entreprise viable . Il lui demande s'il a
pris personnellement la responsabilité d 'une telle intervention, si-
non, à quel niveau elle a été décidée . Il lui fait observez que des
interventions qu'il a faites, ainsi que les élus locaux, n 'ont éte sui-
vies d 'aucune réaction positive du Gouvernement et que l ' acte
inqualifiable auquel il vient de se livrer, rendra plus insupportable
la dégradation des conditions de l'emploi dans la région, comme
dans le reste de la France.

l'établissement en accord avec les représentants syndicaux s. En
vérité. il ressort des déclarations syndicales que la décision de
cessation d'activité le 9 juin a toujours -été prise par la seule
direction de l 'établissement concerné qui fixait unilatéralement les
conditions de la récupération . Les syndicats demandaient régulière-
ment à la direction à l' audience qui suivait le 9 juin que cette
heure soit payée sur les congés qui peuvent être pris pour des
événements locaux. Dans ces conditions et quel que soit l 'alibi recher-
ché, il est apparu à l 'opinion publique de Tulle que, pour la
première fois depuis 1945, la manufacture d'armes de Tuile n ' avait
pas commémoré par le silence l'heure exacte où trente et un ans
auparavant les groupes de dix otages partaient pour le supplice
de la pendaison sous les yeux horrifiés de 20 000 Tullistes parqués
à l'intérieur de cet établissement. En fait de quoi il lui demande
s' Il n 'entend pas rétablir la cessation d'activité le 9 juin, à 17 heures,
à la manufacture d'armes de Tulle en assurant le paiement de
l ' heure de travail non effectuée.

Formation professionnelle
(situation des services psychologiques de l'A .F.P.A .)

22810. — 3 octobre 1975 . — M . Odru attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des services psychotechniques
de l'A.F.P.A. En effet, alors que le ministère du travail estime
à 30 p. 100 l 'accroissement du nombre d ' examens d'orientation dans
le premier degré et à 55 p . 100 dans le second degré (techniciens,
au cours des cinq premiers mois de 1975, accroissement qui s 'ajoute
à la progression constante enregistrée depuis cinq ans, il maintient
les effectifs des psychologues du travail à un niveau inférieur
à celui de 1 9,39 . Le nombre de candidats F .P.A . ne pouvant que
s 'accroitre eu égard à la situation de l'emploi, une telle décision
peut laisser supposer un choix délibéré de freiner l 'accès à
l' A.F.P.A. ou de porter atteinte aux conditions dans lesquelles
s ' effectue l'orientation des demandeurs de stage, voire à la suppri-
mer pour certaines catégories d'entre eux . En conséquence, il lui
demande s'il envisage de créer d'urgence les postes techniques et
administratifs indispensables au fonctionnement des centres psycho-
techniques.

Etablissenients scolaires (état des locaux et élaboration
du lycée Pablo-Picasso de Fontenay-sous-Bois iVal-de-Marne])

22811 . — 3 octobre 1975. — M. Gosnat expose à M. le ministre
de l'éducation que les élèves et le persornel du lycée Pablo-Picasso
à Fontenay sous-Bois (94) sont accueillis dans des locaux inachevés
ou à pei .;c aménagés, au détriment de leur sécurité . La plupart des
salles sont occupées par les maçons, menuisiers, peintres, électri-
ciens ; les logements de fonctions et les abords du lycée sont
en chantier ; quant aux installations sportives, elles sont inexistantes.
En effet, malgré les mises en garde incessantes de la municipalité
de Fontenay-sous-Bois, des parents d 'élèves, des enseignants, l ' Etat,
maitre d ' oeuvre, n' a pas assuré l'achèvement des travaux pour la
rentrée scolaire . Il faut ajouter à cette situation déjà très grave
l'absence de crédits d'Etat pour le fonctionnement de ce lycée,
que ce soit pour l 'achat de fournitures et matériel pédagogique,
.pour le chauffage, l 'éclairage, les salaires du personnel de service
et d'entretien déjà en nombre insuffisant. Or . l 'étatisation du lycée
Pablo-Picasso avait été demandée pour son ouverture et approuvée
à l ' unanimité par le conseil général du Val-de:Marne. Elle était
d'autant plus nécessaire que la ville de Fontenay-sous-Bois tonnait
une situation financière particulièrement dramatique. Outre le fait
que cette ville souffre comme les autres collectivités locales des
conséquences du désengagement de l'Etat pour des dépenses qui
devraient normalement lui incomber, son budget pour l 'année 1975
est toujours en instance de règlement par les services du ministère
de l'intérieur et cette sit? :ation financière exceptionnelle rend impos-
sible toute prise en c.iarge par la ville . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour que les
travaux et l'aménagement des locaux soient effectués dans les
plus brefs délais ; 2 ' pour que l'étatisation et le déblocage de
crédits exceptionnels nécessaires au fonctionnement de ce lycée
scient immédiatement décidés.

Affaires étrangères (initiatives françaises
nu sujet des militants espagnols condamnés à mort).

22812. — 3 octobre 1975. — M . Chaumont demande à M. le ministre
des affaires étrangères quelles initiatives ont été prises, au nom
de la France, pour que soit épargnée la vie des militants politiques
condamnés à mort par les tribunaux militaires espagnols appli-
quant une procédure d'exception qui constitue une négation des
droits de l'homme .
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Artisan3'retraités fnècélérdtion'du rattrapage des retraites
et exonération des 'cotisations d'assurances maladie).

22819. — 3 octobre 1975. — M . Barberot attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation des retraités relevant du
régime dassurarice vieillesse artisanal. Dans l'état actuel de la
législation, et notamment en application de la loi d 'orientation du
commerce et de l'artisanat et de la loi n' 741094 du 2t décembre
1974, le montant de ces retraites doit augmenter progsUesivement
afin que l'harmonisation des retraites des salariés et de celles des
non salariés soit réalisée pour le 31 décembre 1977 . En présence
de la hausse des prix, qui a atteint 15,2 p . 100 en 1974 et 5,2 p. 100
pour le premier semestre de 1975, il convient de se demander s'il
n'y aurait pas lieu d 'accélérer ce e rattrapages afin d'éviter que
le pouvoir d'achat de ces retraites n'aille en se dégradant de
plus en plus . II y a lieu d'observer, d'ailleurs, que l'insuffisance
de . ces ,retraites, est accentuée : du fait que les anciens artisans
retraités sont soumis au versement de cotisations d'assurance
maladie sur le montant de leurs pensions, cotisations qui ont subi
une majoration . de plus de 7 p . 100 à l'échéance d'avril 1975. Sans
doute un certain nombre de retraités ayant des ressources modiques
bénéficient d' une exonération de ces cotisations, mais le champ
de cette exonération, qui devait s'étendre progressivement pour
couvrir au 31 décembre 1977 l'ensemble des retraités, est resté
sensiblement le même que celui prévu par le décret du 29 mars
1974 . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre, tant
en ce qui concerne le montant des retraites artisanales, que les
conditions d'exonération des cotisations d'assurance maladie payées
par les retraités, afin de sauvegarder le pouvoir d'achat de cette
catégorie de retraités.

Industrie alimentaire (perspective de fermeture de l'usine
Lenzbourg de conserves de fruits à Lunel (Hérault]).

22820. — 3 octobre 1975. — M . Friche expose à M. le ministre du
travail la situation difficile de l'usine Lenzbourg à Lunel. Cette
usine de conserverie de fruits emploie près de 120 personnes à
temps plein, et plusieurs centaines de saisonniers pendant plu-
sieurs mois de l'année . Elle est le premier fournisseur d'emplois
du canton et de la ville de Lunel. Du fait de la concurrence des
fruits en provenance de la Méditerranée, elle éprouve des difficultés
qui nous ont amené à signalel la possibilité de sa fermeture au
préfet de région dès le printemps. II s'avère que cette fermeture
parait décidée pour décembre 1975 avec un premier délestage de
personnel en octobre. Il s'agirait là d'un coup très grave pour
l'économie lunelloise. Ceci est d'autant plus regrettable qu'il
l'heure actuelle la région Languedoc-Roussillon est la région de
France la plus touchée par le chômage et plus particulièrement
le département de l'Hérault où se trouve LuneL Il lui demande en
conséquence, dans le cadre du plan de relance, quelles mesures
il compte prendre pour éviter la fermeture de cet établissement et
garantir l'emploi de plusieurs centaines de personnes.

Expropriations (modalités d'indemnisation des propriétaires
de terrains agricoles expropriés).

22821 . — 3 octobre 1975 . — M. Raymond appelle l'attention de
M. le ministre de - l'agriculture sur les modalités d'application du
décret n° 68 .333 du 5 avril 1968, intervenu en vertu de l'article 10
de la loi d'orientation agricolel du 8 août 1962. I1 lui demande
de bien ,vouloir lui faire connaître notamment : 1° si les actes
déclaratifs d'utilité publique pris depuis la publication de ce décret
entraînent l'application des dispositions de l'article 10 de la loi du
8 août 1962 et dans la négative, s'il ne lui parait pas normal de
rendre obligatoire cette application dans toute zone à dominante
agricole ; 2' quelles applications ont été faites à ce jour . des arti-
cles 4 et 5 du décret précité et dans les cas où les Safer ont
reçu *des fonds émanant d'expropriants, quelles ont été les modalités
du calcul de leur montant.

Laboratoires pharmaceutiques Rolland, à Chilly-Mazarin
(menace de licenciement).

22822. — 3 octobre 1975. — M. Franceschi appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche, sur la situation
des laboratoires pharmaceutiques Rolland, à Chilly-Mazarin (Essonne).
ll lui signale que dans le courant du mois d'août 1975, la direction
a annoncé au personnel un plan de « restructuration a prévoyant
.des licenciements importants dont le nombre serait précisé à la
fin du mois de septembre 1975. Les organisations syndicales et la
presse font état d'un découvert de 70 millions de francs à la suite
de rachats de sociétés et d'investissements inconsidérés. 500 travail-
leurs sont directement concernés alors qu'il y a déjà 20 000 chômeurs
dans l'Essonne et qu'à Chilly-Mazarin même, 200 travailleurs viennent

d 'être licenciés à l'imprimerie Hélio-Cachan. Il lui demande quelles
mesures urgentes il compte- prendre pour assurer aux travailleurs
de cet établissement pharmaceutique le maintien de leur activité
et d'une manière générale pour résoudre les graves problèmes
d'emploi qui affectent actuellement le département de l'Essonne.

Industrie mécanique (menace sur I 'emploi résultant du déman-
tèlement de l'entreprise Jaeger de Caen-Mondeville [Calva-
dos] ).

22824. — 3 octobre 1975. — M. Mexandeau appelle l'attention de
M . le Premier ministre sur les conséquences graves, en particulier
ru point de vue du maintien de l'emploi, des horaires et des condi
tiens de travail que ne manquerait pas d'avoir le démantèlement
du groupe industriel Jaeger dont une usine est installée à Monde-
ville, dans le Calvados . Un processus inquiétant a été entrepris il y
a quelques mois sous la pression du Gouvernement par la e filia-
lisation , de la branche aéronautique du groupe. La filiale passerait
ensuite sous le contrôle de la firme allemande V. D . O. en échange
de concours financiers . Or, le caractère tricéphale de la firme
Jaeger (une division industrie automobile, une division horlogère
et une division aéronauti que) loin de constituer un handicap
présente, surtout dans la période présente, un avantage réel tant
par un mutuel appui technologique entre les trois branches que
par une meilleure aptitude commerciale en évitant les soubresauts
que connaissent souvent les mono-industries. Cette chirurgie suspecte
appelée restructuration se fait sans qu 'il soit tenu compte des
remarques du personnel (employés et cadres). Or, gràce à un
exemple voisin, le personnel de l ' usine de Caen-Mondevillle est
bien placé pour savoir les risques qui peuvent résulter de l 'absorp-
ti)n d'une usine française par un groupe étranger du point de
vue de l'emploi, des salaires, des libertés syndicales. Il lui demande,
en conséquence, s'il envisage d'utiliser les possibilités financières
ouvertes par le e plan de relance = pour revenir à une solution
nationale, seule susceptible d'offrir la garantie de l'emploi et le
maintien dans les lieux actuels du travaiL

Budget (respect par le Gouvernement des procédures budgétaires).

22825 . — 3 octobre 1975. — M. Lavieile indique à M . le ministre
de l'économie et des finances que la réponse qui a été faite le
9 août 1975 à sa question écrite n° 17980 du 22 mars 1975 appelle,
à l 'évidence, un certain nombre d'observations et de questions :
1° il n'est pas anormal que dans un domaine aussi essentiel que
celui . de la gestion des finances publiques les membres du Parle-
ment utilisent les pouvoirs de contrôle qui leur sont conférés par
les textes en vigueur , 2 ' l'exercice de ce pouvoir de contrôle est
d'autant plus naturel lorsqu'il s'agit de l'exécution, en cours d'année,
de la loi de finances votée par le Parlement . En effet, dans ce cas,
le Gouvernement dispose, en vertu de la loi organique du 2 jan-
vier 1959, d'un très large pouvoir de modification de la loi de
finances initiale ; 3' l'exercice de ce pouvoir de contrôle ne peut
que s'imposer dès lors que l'application de la loi organique par
le Gouvernement donne lieu à de nombreuses critiques . C'est ainsi,
par exemple que, malgré les règles strictes posées par l 'arti-
cle 14-3 de la loi organique, le Gouvernement méconnaît fréquem-
ment la règle des 10 p. 100 ce qui fait l'objet de multiples
observations dans le rapport de la Cour des comptes annexé à
la loi de règlement. De même, si la loi .organique a admis, à titre
exceptionnel, l'existence de deux chapitres de e réserve e au
budget des charges communes (dépenses accidentelles et dépenses
éventuelles), la Cour des comptes ne manque pas de critiquer
— en vain semble-t-il — le recours de plus en plus fréquent , à
des chapitres e réservoirs s inscrits au même budget des charges
communes (villes nouvelles, aménagement de l'Aquitaine, amé-
nagement de la Corse, aménagement du Languedoc-Roussillon) ou
à d'autres budgets (rénovation rurale, fonds d'action rurale) . Par
ailleurs, on peut s'interroger sur la valeur légale et même consti-
tutionnelle de l'article 12 de la loi n" 52-757 du 30 juin 1952 qui
permet au Gouvernement d'ouvrir certaines autorisations de
programme par arrêté alors que la loi organique, dont la valeur est
supérieure à la loi précitée et qui est postérieure à cette loi, soumet
cette procédure à l'intervention d'un décret que le Parlement doit
ratifier. Alors que tout conduit à penser que cette disposition
est contraire à la loi organique et se trouve, de fait, abrogée,
elle continue à être utilisée sans que, semble-t-il, les commissions
compétentes du Parlement reçoivent notification des contrats justi-
fiant les arrêtés en cause, malgré les strictes prévisions de l 'arti-
cle 12 de la même loi du 30 juin 1952 . Enfin l' interprétation que
le Gouvernement donne à certaines dispositions de la loi orga-
nique soulève de nombreuses réserves de la part des parlementaires
qui ont le souci du respect des textes et, par suite, des pouvoirs
respectifs de l'exécutif et du législatif. On peut rappeler à cet
égard que, tout récemment, le Parlement a dû exiger le retrait
de l'article 13 du projet de loi de finances rectificative qui mécon-
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naissait gravement les règles 'nnstitutionnelles et organiques en
vigueur. Voici moins d'un an, le Parlement a dû exiger, par la
voie du Conseil eov_titutionnel, le respect de la procédure budgé-
taire et de la définition organique des o services votés n . Mais le
problème le plus préoccu p ant reste celui de l'utilisation, par le
Gouvernement, de la procédure des transferts prévue par l ' article 14,
deuxième alinéa, de la loi organi q ue. La réponse faite à la question
écrite n° 17980 n' apporte, à cet égard, aucun apaisement . En effet,
selon la loi organique, il appartient au Parlement, et à lui seul, de
répartir les crédits par titre et par ministère . Or, la loi organique
n 'admet une modification à la iépartition des crédits que par la
voie du virement, qui ne peut s ' opérer que par décret, dans la
limite de 10 p . 100 et à l'intériei r du même titre d ' un même minis-
tère. Aussi, en autorisant des transferts par simple arrêté, la loi
organique n 'a pas pu prévuir une modification de la répartition
initialement votée p ar le Parlement mais seulement la modification du
ministère chargé d'effectuer la dé p ense . Dès lors que la répar-
tition par titres résulte de la loi et que la loi organique a établi
une distinction très nette entre les dépenses ordinaires et les
dépenses en capital, il est évident que tout transfert de crédits
d ' un titre de dépenses ordinaires à un titre de dépenses en capital
-- ou inversement — est contraire au domaine que la loi orga-
nique réserve au pouvoir réglementaire . Or, cette pratique est
courante et l 'exemple cité à la fin de la réponse à la question écrite
n" 17980 le confirme . Il est évident que des opérations du type
de celle qui est citée dans la réponse devraient faire l ' objet d 'un
décret d 'avance soumis à ratification du Parlement . De même, le
transfert ne saurait avoir pour objet de financer des opérations
autres que celles prévues par le Parlement . Pourtant, la réponse
faite à une question écrite n" 19708 (Journal officiel du 6 sep-
tembre 1975; démontre qu ' on a fait voter au Parlement des crédits
pour des terrains de sport qui ont été utilisés, en définitive, pour
la construction d ' un terrain de sport à la maison d ' arrêt de Dijon.
Cette opération, qui est sans doute utile, aurait dù être financée
par les crédits d 'équipement inscrits au budget de la justice.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître quelles mesures il compte prendre pour modifier les
pratiques en cours dans le domaine des transferts et dans celui
des ouvertures de l ' article 12 de la loi du 30 juin 1952 et s 'il ne lui
parait pas nécessaire, afin que l'interprétation de la loi organique
du 2 janvier 1959 soit éclaircie sur ces divers points de consulter
le Conseil d ' Etat et de rendre publics ses avis.

Ministère des postes et télécommunications (graves inconvénients
notamment financiers dus à la dissémination géographique des
divers services).

22826. — 3 octobre 1975 . — M. Laurissergues appelle l'attention
de M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur les
conditions d 'implantation des divers services de son ministère dans
la région parisienne . Il lui fait observer que ses services, qu 'il
s 'agisse de la poste, des services financiers ou des télécommuni-
cations, sont actuellement implantés dans trente-deux points diffé-
rents non compris le ministère, lui-même installé au 20, avenue
de Ségur, à Paris (P) . Il en résulte évidemment des conditions de
travail extravagantes : nécessités de liaisons avec voitures et chauf-
feurs pour le transport du courrier ; pertes de temps très impor-
tantes des fonctionnaires responsables appelés à se déplacer au
ministère pour des réunions de travail, bien souvent en métro, par
leurs propres moyens, alors que des conducteurs de leur direction
ou sous-direction attendent, dans leur salle, qu ' on les appelle pour
une course plus ou moins aléatoire ; pertes de temps et donc de
rendement aussi, désagréments de toutes sortes pour l 'ensemble
des personnels « subalternes » puisque certains d ' entre eux ont dû
subir plusieurs déménagements administratifs qui les ont éloignés
d' un domicile choisi en fonction de leur affectation avenue de Ségur.
En outre, ces fonctionnaires sont contraints à des allées et venues
du bureau à la cantine la plus proche et vice versa tandis qu 'ils
perdent tous les avantages du ministère (coopérative bien approvi-
sionnée, cantine dans l'immeuble, infirmerie et possibilités de
soins, etc.) . Indépendamment de tous ces inconvénients, évidem-
ment nuisibles à la bonne marche de l ' administration centrale, il
est un autre aspect non négligeable aussi, voire primordial, dont les
contribuables font les frais : le coût des loyers de l' ensemble des
bâtiments ainsi occupés dont il est d 'ailleurs difficile de connaître
le montant bien qu' il soit certain que des sommes importantes soient
en jeu, notamment pour la tour Mirabeau et surtout la tour Mont-
parnasse dont cinq ou six étages vont être occupés par les P .T .T.,
les entreprises privées trouvant elles-mêmes trop élevé le prix des-
dits loyers. Il s 'ajoute en nuire à ces frais le coût de l ' aménagement
intérieur de chaque local ainsi loué . En tout état de cause, il semble
bien que le montant total annuel de l' ensemble de ces loyers dépasse
et de très loin le prix d'achat d 'un immeuble proche du ministère,
dans le quinzième arrondissement, par exemple (quartier Cambronne)
actuellement en rénovation, dépense qui serait effectuée une fois

pour toutes et qui laisserait disponibles dans le budget, annuelle-
ment . des sommes susceptibles de faire face à des dépenses plus
rentables . Aussi, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
pour quelles raisons lui-même et ses prédécesseurs se sont livrés
à une politique aussi aberrante et aussi dispendieuse de logement
des services centraux, politique qui pourrait justifier des sanctions
de la Cour de discipline budgétaire à l ' égard de tous les directeurs
généraux et directeurs de l' adminis'.ration centrale, en raison de
leur manque de civisme et de leur persévérance dans une telle
attitude de dilapidation des deniers de l'Etat.

Eierage , mesures de soutien au marché de ) 'neuf(.

22827. — 3 octobre 1975 . — IJI . Jean-Pierre Cot demande à M . le
ministre de l'agricelture quelles mesures il compte prendre pour
soutenir le marché de l'euf, assurer un revenu correcte a .,x éle-
veurs et aider les coopératives agricoles de ce secteur à surmonter
la crise.

Militaires (passage gratuit vers les départements d'outre-mer pour
les militaires de carrière métropnli :ains y cyan! servi et s ' y étant
mariés.

22828. — 3 octobre 1975. — M. Gravelle appelle l 'attention de
M . le ministre de la défense sur la situation des militaires de
carrière métropolitains ayant servi_ dans les départements et ter-
ritoires d'outremer et s'y étant mariés . D lui fait observer que
lorsqu'ils servent sur le territoire métropolitain, ils n ' ont pas les
moyens matériels leur permettant de se rendre dans le départe-
ment ou le territoire où réside une partie de leur famille . Dans
ces conditions . il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin que les intéressés puissent bénéficier d ' un passage gratuit
pour aller voir leur famille dans les mêmes conditions que les
militaires orginaires d'outre-mer.

Pensions chiites et militaires de retraite (bénéfice d ' une pension
de reversion pour le conjoint veuf en cas de divorce aux torts
partagés.

22829 . — 3 octobre 1975 . — M . Frédéric-Dupont demande à
M . le ministre de la justice si l ' article 13 de la loi sur la réforme
du divorce, modifiant l' article L . 44 du code des pensions civiles
et militaires des retraites d ' après lequel l'ancien conjoint séparé de
corps ou divorcé sauf s' il se remarie avant le décès de son ancien
conjoint, a droit à la pension prévue soit au In alinéa de l ' ar-
ticle L . 38, soit à l 'article L. 50 lorsque la séparation de corps
ou le divorce n'a pas été prononcé • contre lui s, s'appliquera
aux personnes divorcées aux torts partagés et dont les divorces ont
déjà été prononcés avant le 1 « janvier 1976.

Sports (utilisation non fondée de la procédure d ' urgence pour la
discussion par l' Assemblée nationale du projet de loi relatif au
développement du sport).

22830. — 3 octobre 1975 . — M. Longequeve attire l' attention de
M. le Premier ministre sur la légèreté avec laquelle l ' urgence a
été déclarée pour la discussion du projet de loi relatif au déve-
loppement du sport adopté par le Sénat, avec un titre modifié,
le 5 juin 1975. On peut sans doute se féliciter que le Gouvernement
ait renoncé, afin de ne pas surcharger encore davantage son ordre
du jour, à soumettre à l 'Assemblée nationale le projet de loi précité,
mais il lui demande si l ' on ne doit pas également s'étonner du
choix d' une procédure qui ne se justifie que par la necessité de
l' adoption rapide d'un texte ce qui n ' est pas apparu être le cas
puisque le projet de loi dont il est question, adopté par le Sénat
le 5 juin 1975, ne sera soumis à l'examen de ]Assemblée natio-
nale que le 2 octobre, soit environ quatre mois après.

Industrie du meuble idiffic'.'liés de l 'entreprise D. F.•Simat
de Saint-Pierre-des-Corps [Indre-et-Loire]).

22831 . — 3 octobre 1975. — M. Gau appelle l 'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés que
rencontre l' entreprise D . F: Simat (Saint-Pierre-des-Corps, Indre-et-
Loire), une des premières entreprises françaises d'ameublement
emp :.oyant 637 salariés. En 1973, 80 p . 100 des actions de la société
sont cédés au groupe Singer qui entreprend une restructuration de
l'entreprise en annonçant le licenciement de 60 à 100 ouvriers, en
transportant le siège et les services à Puteaux et en transformant les
conditions de fabrication (dégradation de la qualité de la fabrica-
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tien, recherche .de l 'augmentation du chiffre d'affaires immédiat
sans prévision de marché de longue durée, etc .) . En décembre 1974,
l ' horaire est ramené à 40 heures avec perte de salaire en conséquence,
ce qui déclenche une protestation énergique du personnel. Aussi,
la direction accorde le retour à 43 heures et demie jusqu 'en 1975
et une garantie de 40 heures minimum à partir de cette date.
Trois mois plus tard, l'horaire est ramené à 32 heures et les
difficultés financières s' aggravent. En juillet 1975, la production
est arrètée pour sept semaines, les stocks s'accroissent, les réduc-
tions de salaires sont étendues aux cadres, techniciens et admi-
nistratifs et la direction licencie 60 personnes à Saint-Pierre-des-
Corps et près de 25 à Puteaux . En conséquence, il lui demande
les mesures qu 'il entend prendre pour maintenir en activité une
entreprise essentielle à l 'équilibre économique et sociai du dépar-
tement et pour que dans le cadre du plan de redressement, les
travailleurs licenciés puissent retrouver un emploi sur place.

Industrie du meuble (difficultés de l'entreprise D, F.-Simat
de Saint-Pierre-des-Corps lindre-et-Loirej).

22832 . — 3 octobre 1°7 ;. — M. Gau appelle l 'attention de M . le
ministre du travail, sur les difficultés que rencontre l'entreprise
D . F.-Simat (Saint-'rierre-des-Corps, Indre-et-Loire), une des premières
entreprises françaises d 'ameublement employant 637 salariés. En 1973,
80 p . 100 des actions de la société sont cédés au groupe Singer
qui entreprend une restructuration de l 'entreprise en annonçant le
licenciement de 60 à 100 ouvriers, en transportant le siège et les
services à Puteaux et en transformant les conditions de fabrication
(dégradation de la qualité de fabrication, recherche de l 'augmenta-
tion du chiffre d 'affaire immédiat sans prévision de marché de
longue durée, etc.). En décembre 1974, l'horaire est ramené à
40 heures avec perte de salaire en conséquence, ce qui déclenche
une protestation énergique du personnel. Aussi, la direction accorde
le retour à 43 h 30 jusqu' en 1975 et une garantie de 40 heures
minimum à partir de cette date . Trois mois plus tard, l'horaire est
ramené à 32 heures et les difficultés financières s 'aggravent. En
juillet 1975, la production est arrêtée pour sept semaines, les stocks
s'accroissent, les réductions de salaires sont étendues aux cadres
techniciens et administratifs et la direction licencie 60 personnes
à Saint-Pierre-des-Corps et près de 25 à Puteaux . En conséquence, il
lui demande les mesures qu'il entend prendre pour maintenir en
activité une entreprise essentielle à l 'équilibre économique et social
du département et pour que dans le cadre du plan de redressement,
les travailleurs licenciés puissent retrouver un emploi sur place.

Handicapés (prise en charge des frais de transport des élèves
et étudiants handicapés pour se rendre ve• les établissements
d'enseignement spécialisés).

22833. — 3 octobre 1975 . — M. _:ara rappelle à Mme le ministre
de la santé que l'article 8 de la loi n " 75-534 du 30 juin 1975 d 'orien-
tation en faveur des personnes handicapées a prévu que les frais
de transport individuel des élèves et des étudiants handicapés vers
les établissements d ' enseignement rendus nécessaires du fait de
leur handicap sont supportés par l'Etat . Un décret doit déterminer
les conditions d ' application de cette disposition. Il lui demande de
lui préciser dans quel délai cette mesure sera mise en oeuvre en
appelant son attention sur l 'intérêt particulier qui s 'attache à la
parution rapide du décret envisagé, en raison des frais importants
que doivent supporter les familles concernées, très souvent de
condition modeste, qui ont dû consentir au placement de leur
enfant handicapé dans un établissement distant parfois de plusieurs
centaines de kilomètres du domicile familial.

Impôt sur le revenu (déductibilité des rentes éducation
du revenu imposable).

22834. — 3 octobre 1975 . — M. Belo 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" 17549 (Journal officiel, 'Débats A . N .,
n° 10, du 8 mars 1975) et ceci malgré plusieurs rappels . Comme il
tient à connaître sa position en ce qui concerne le problème
évoqué, il lui renouvelle les termes de cette question en souhaitant
obtenir une réponse dans les meilleurs délais possibles . Il lui rap-
pelle donc à nouveau : qu'à une question écrite posée à un de ses
prédécesseurs celui-ci répondait : s En l'état actuel de la doctrine
administrative les s rentes éducation n ne sont pas soumises à l'impôt
sur le revenu . Mais, cette solution pouvant aboutir à des consé-
quences inéquitables, il est procédé actuellement à un réexamen
d'ensemble du régime fiscal des rentes temporaires . » (question
écrite n° 22414, Journal officiel, Débats A. N., n° 72, du 6 octo-
bre 1972, p. 3957) . Par ailleurs, la note n° 98 du 24 mal 1974

de. O . D . G . I .» commentait l 'arrêt du Conseil d'tat du 30 juin 1972
lreq . n" 81054) disait : s Les prestations lem?oraires - - erdm par
les organismes de prévoyance obligatoire aux enfants de l 'affilie, en
cas de décès ou d'invalidité définitive et pe .man_nte _ veut-ci,
doivent être considérées comme des pensions temporaires d 'orphe-
lin, passibles comme telles de l'impie sur le revenu. Peu im?o :-te,
à cet égard, la qualification donnée à cette pros*.arion n: ,jo_ ation
de retraite, pension, rente, allocation — temporaire ou constante —
d ' éducation ou d'orphelin, etc. . - L'argumentation qui préced_ _m ette
décision peut appareitre comme lo ;iquemen : et juridmne: n_ .a 'ala-
ble . Il n 'en demeure pas moins qu 'elle a des effets désastreux sur
la situation des veuves qui . jusqu 'au janvier 147=, peu ... ment
déduire les rentes éducation de leur revenu imposable et qui . main-
tenant, ne peuvent plus le faire . Pour celles d 'entre elles qui sont
mères de famille nombreuse et dont tes ressources sont presque
toujours extrêmement modestes, l'imposition supplémentaire qu'elles
devront verser en raison de celte décision représei,t ere une charge
qui constituera un élément de rupture pour l ' établissement d'un
budget dont l'équilibre est déjà tres difficile à essurer. Ii a eu à
cet égard connaissance de la situation d'une mere de cinq enfants
pour laquelle cette charge devient insupportable . Il lui de .nande de
bien vouloir envisager une étude de ce probleme qui, en dehors des
considérations logique et juridique, s'attacherait à trouver une
solution véritablement humaine. Compte tenu de la décision du
Conseil d'Etat, il serait souhaitable qu ' un texte législatif soit soumis
au Parlement afin de compléter l'article 81 du code général des
impôts de telle sorte que les rentes éducation soient dans leur
totalité déduites du revenu imposable.

Examens, concours et diplômes (mention des diplômes
sur la fiche de candidature à un emploi ou un concours).

22835. -- 3 octobre 1975 . — M. Claudius Petit, devant le dévelop-
pement de la formation universitaire et l 'absence de corrélation
entre le nombre de diplômés et le nombre d'emplois correspondants
à la spécialité acquise, convaincu que l ' accumulation des conn.ais-
sances universitaires ne peut qu'être bénéfique à l'exercice d' une
profession administrative ou d'un métier manuel, demande à M . I.
ministre du travail si la loi fait obligation aux candidats à un
emploi, ou aux candidats à un concours en vue d ' entrer dans les
cadres d ' une administration publique ou privée, d 'indiquer tous les
diplômes qu 'ils ont pu obtenir en qualité de lycéen et d ' étudiant.
Plus précisément, un candidat titulaire d'une ou plusieurs licences
peut-il n 'inscrire sur sa fiche en vue d'étre admis aux épreuves
d'tin concours, ou sa fiche d'engagement, que le baccalauréat ou
même un diplôme inférieur dont il serait titulaire.

Personnel communal (licenciement sans indemnité d'un stagiaire
à l' issue d ' une période d 'essai'.

22836. — 3 octobre 1975. — M. de La Malène signale à M. I.
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, le cas d' un agent d'une
collectivité locale qui, engagé pendant quatorze mois comme auxi-
liaire, et nommé ensuite stagiaire, a été licencié à l'issue de la
période d'essai . Or, aux termes du statut du personnel communal,
le licenciement d'un stagiaire ne donne droit au versement d' aucune
indemnité La personne en cause qui a travaillé pendant plus de
deux ans pour la collectivité locale, s ' est trouvée sans ressources
alors que, si elle était restée auxiliaire, elle aurait pu bénéficier
des indemnités de licenciement de droit commun. Il lui demande
s'il ne considère pas qu ' il y a là une situation anormale et si
l'utilisation systématique d ' une telle procédure ne pourrait pas
conduire à priver les employés auxiliaires des collectivités locales de
toute protection en cas de licenciement.

Urbanisme (état du projet de plan d'aménagement
de la Porte Maillot).

22837. — 3 octobre 1975. — M . Péretti croit devoir rappeler à
M. le ministre de l 'équipement qu 'à la suite d ' un litige qui s 'était
élevé entre la ville de Neuilly et la ville de Paris à l'occasion
d'une construction située à la limite de ces deux villes, une réu-
nion avait eu lieu à la préfecture de la Seine en 1955, sous la
présidence de son prédécesseur, le préfet Sudreau, alors commis-
saire à la construction et l 'urbanisme. Il avait été alors entendu
qu ' un plan d 'aménagement serait établi pour le s. site privilégié s
que constituait la Porte Maillot . L lui demande, en conséquence,
si le plan prévu a été réellement établi et retenu et si l ' immeuble
en verre de couleur bleue qui s'élève à l 'angle de l 'avenue de la
Grande-At mec et de la Porte Maillot fait partie de cet ensemble
architectural .
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Taxe de publicité foncière (exonération
sur les prêts complémentaires aux prêts spéciaux construction'

22838 . — M . Plot expose à M. le ministre de l 'économie et des
finances que le bénéfice de l'exonération de la taxe de publicité
foncière des actes et prêts spéciaux à la construction Cart . 265 du
code de l'urbanisme) prévu par l 'article 845-3 du code général des
impôts a été étendu, sous certaines conditions, aux inscriptions prises
en garantie des crédits relais et des crédits complémentaires
(10 PF - G- 1124) . Le B . O. D. G. I. n° 10 G. 4 .74 précise que
cette exonération bénéficie à chaque associé d 'une société civile
de cons:ructior, qui a obtenu personnellement le prêt spécial ou le
prêt spécial différé, sous réserve qu'il résulte des bordereaux
d'inscription que le bénéficiaire de ces crédits acquiert un appar-
tement pour lequel un prêt spécial ou un prêt spécial différé a
été consenti à la société civile de construction et qu 'il puisse béné-
ficier de ces derniers prêts, compte-tenu des conditions d 'octroi
des prêts du Crédit fonde- de France Il lui demande donc s 'il
ne serait pas souhaitable d ' étendre cette faculté au bénéfice de
tout acquéreur de pavillon bénéficiant d'un prêt spécial ou d'un
prêt spécial différé, quelle que soit la qualité du constructeur
(personne physique, société traditionnelle ou société de construc-
tion) . En l 'absence de toute instruction précise, la conservateur
des hypothèques refuse d'étendre le bénéfice de cette exonéra-
tion en dehors du cadre strictement prévu de la société civile de
construction donnant vocation à l ' associé à une attribution immé•
diate ou ultérieure.

Co-us diplomatique et consulaire (attribution d 'une 604
aux chefs de poste diplomatique à l'étranger).

22839. — 3 octobre 1975 . — M. Cousté a noté avec intérét les
déclarations du Premier ministre fixant des règles précises concer-
nant les véhicules administratifs, desquelles il résulte que chaque
ministère, chaque préfecture, chaque poste diplomatique aura le
droit de posséder une Peugeot 604 . fi demande à M. le ministre
des affaires étrangères si, en application de cette déclaration, les
chefs de poste diplomatique à l ' étranger auront donc le droit sur
ie budget de l 'Etat à une Peugot 604 et dans quel délai.

Enseignants (recrutement des professeurs de l'enseignement tech-
nique long et intégration des P.T. A . dans le corps des profes-
seurs certifiés).

22840 . — 3 octobre 1975 . — M. Dugouion demande à M. le ministre
de l 'éducation si l ' on peut espérer la publication prochaine des
décrets permettant, d ' une part, le recrutement des professeurs de
l'enseignement technique long, au niveau certifié ; d'autre part, la
réalisation de mesures exceptionnelles d 'accès des professeurs tech-
niques adjoints de lycées au corps des professeurs certifiés par
concours spéciaux ainsi que celle des arrêtés organisant lesdits
concours spéciaux.

Personnel non enseignant de l ' éducation (amélioration des
conditions de travail, de In sécurité de l 'emploi et des
rémunérations).

22841 . — 3 octobre 1975. — M. Longequeue expose à M. le ministre
de l'éducation la situation défavorable dans laquelle se trouvent les
personnels non enseignants de l'éducation nationale . Ces personnels,
dont le nombre pour les établissements est toujours fixé par le
barème de 1966, n'ont pas bénéficié Le la réduction d'horaires accor-
dée aux personnels de la fonction publique en vertu de la conven-
tion salariale de 1973 et 1975. U est vrai que pour le bon fonction-
nement des services ils doivent assumer des tâches sans cesse
accrues, et ceci explique sans doute cela . Il attire également son
attention sur la situation des non-titulaires assurant les remplace-
ments et qui se trouvent chaque année au mois de juillet, et pen•
dent cinq ans au moins, sans traitement pendant deux mois et demi,
en espérant une nouvelle suppléance à la rentrée . Il lui demande
s'il ne lui parait pas possible et équitable : 1° de créer des postes
budgétaires en nombre suffisant afin de pouvoir appliquer les
réductions d'horaires, ce qui va dans le sens de la lutte contre
le chômage entreprise par le Gouvernement ; 2° d'assurer la sécu-
rité de l'emploi aux non-titulaires ; 3° d'augmenter le minimum de
rémunération de tous ces personnels qui font partie des petites
catégories et qui sont confrontés, sans pouvoir vraiment y faire
face, à l'augmentation incessante de tous les éléments indispen-
sables à leur modeste vie courante.

Elerage +communication des résultats et des analyses
des préléremeuts sur des animaux d'elernge).

22842. — 3 octobre 1975 . — M . Oeillet expose à M. Ir ministre de
l 'agriculture que la circulaire n' 8616, D. S. V . n° 156 C du 29 octo-
bre 1973, relative à l' application de l 'article 24 de l'arrêté ministé-
riel du 3 juin 1966, a suscité parmi certains personnels des services
vétérinaires une certaine inquiétude. L' arrêté du 3 juin 1966 pré-
voit, dans son article 24, que le directeur des services vétérinaires
du département où se trouvent les animaux ayant fait l ' objet des
prélèvements analysés communique les résultats des analyses au
vétérinaire sanitaire intéressé et au propriétaire ou détenteur des
animaux et, qu 'avec l'accord de ce dernier, il peut les communiquer
à l 'organisation de défense sanitaire intéressée. Or, la circulaire
du 29 octobre 1973 susvisée, dans le but de faciliter la possibilité
de transmettre les résultats des analyses à l 'organisme de défense
sanitaire, substitue la notion d 'accord « collectif • à celle d 'accord
« individuel ., expressément prévu par le deuxième alinéa dudit
article 24. Elle prévoit, en effet, que tout accord collectif, consigné
dans le procès-verbal d ' une assemblée générale du groupement de
défense sanitaire intéressé, doit être considéré comme recevable. II
lui demande s'il ne craint pas que .cette interprétation de l 'article 21
de l'arrêté du 3 juin 1966 ne soit de nature à faciliter à l 'excès,
et sans que les éleveurs concernés en soient véritablement d'accord
et informés, la communication à des organismes privés de rensei-
gnements confidentiels et que les fonctionnaires qui en ont connais-
sance ne peuvent divulguer, en application de l 'article 10 du statut
de la fonction publique. D lui demande également pour quelle rai-
son, alois que le deuxième alinéa de l ' article 24 susvisé prévoit la
communication des résultats au propriétaire ou détenteur des ani-
maux, en +olément de la transmission au vétérinaire intéressé,
cette c,' municstion n ' est pas encore intervenue, à ce jour, dans
un ceri-tfn nombre de directions départementales des services vété-
rinaires et quelles mesures il compte prendre pour remédier à
cette situation.

Rnseignattts (aménagement du statut et de la grille indiciaire
des professeurs techniques certifiés et professeurs techniques
djoints).

22843 . — 3 octobre 1975. — M. Dugoujon demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir faire connaître le résultat des négo-
ciations engagées avec le ministère de l'économie et des finances
concernant les mesures suivantes : 1° Alignement des obligations
de service des professeurs techniques certifiés sur celles des autres
professeurs certifiés des enseignements généraux et scientifiques,
étant fait observ er qu ' étant donné les déclarations faites par lui-
même le 5 novembre 1974, à l 'Assemblée nationale, la publication
du décret ne devrait subir aucun retard ; 2° Abaissement des obli-
gations de service des professeurs techniques adjoints de lycées et
mise à jour des textes actuellement en vigueur ; 3° Augmentation
du contingent global des postes mis au concours spécial pour l'ac-
cès des professeurs techniques adjoints au corps des professeurs
certifiés ; 4° Majoration de 40 pointa de l'indice terminal du corps
des professeurs techniques adjoints de lycées au titre de la promo-
tion des enseignements technologiques longs.

Manifesta"., ;,u (indemnisation des commerçants du 8' arrondissement
de Paris victime de la manifestation du 27 septembre 1975)

22844. — 3 octobre 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l'économie et des finances que l'émeute de la nuit du
samedi 27 au dimanche 28 septembre, a provoqué le pillage de nom-
breux magasins du 8' arrondissement et. le bris de nombreuse .,
devantures . Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre en
faveur de ces commerçants.

Radiodiffusion et télévision nationales (diffusion quotidienne
sur (Antenne 2 a d'un horoscope imagé et légendé .(

22845. — 3 octobre 1975. — M. Marcus attire l'attention de M . le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la diffusion,
chaque soir, à une grande heure d 'écoute, d'une sorte d 'horoscope
imagé et légendé, présenté sans avertissement ni parenthèse. L'une
des missions du service public étant de refuser l'exploitation sou-
vent éhontée de la crédulité publique, il s'étonne de voir s Antenne
2 » ne pas suivre l'exemple donné par certains quotidiens et hebdo-
madaires qui, soucieux de leur réputation de sérieux, se sont
toujours refusés à publier des horoscopes même sous forme de
jeux. Un tel précédent, même s' il ne se révèle pas dangereux, ne
procède-t-il pas d 'une certaine propension à la facilité ou au relà-
chement. L'auteur de la question pensait que la mission impartie à
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l'O. R. T. F., c'est-à-dire informer, distraire et instruire demeurait
valable pour les sociétés nées de la disparition de l 'Office. Il se
demande si on ne limerait concevoir une meilleure utilisation du
produit de la redevance aciuitée par l 'ensemble des télespectateurs.

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre (retraite
anticipée au taux plein en faveur des mutilés non réformés et
victimes civiles de la guerre).

22846 . — 3 octobre 1975. — M. Delelis rappelle à M. le ministre
du travail que depuis le 1 n Janvier, les anciens combattants mutilés
de guerre ont la possibilité de faire liquider leur retraite-vieillesse
de la sécurité sociale à l 'âge de soixante ans au taux normal de
50 p. 100 du salaire moyen des dix dernières années de leur
carrière, quelle que soit la durée de leurs services militaires mais
à la condition qu'ils aient été réformés suite à leur blessure . Cet
avantage ne concernant pas les mutilés non réformés, ni les vic-
times civiles de la guerre même si leur taux d 'incapacité se trouve
être supérieur à celui d'un mutilé réformé, il lui demande les
mesures que le Gouvernement compte prendre en vue de mettre
fin à ce que les intéressés peuvent considérer comme une injustice.

Chambres de commerce et d ' industrie (création d ' une chambre
propre au département du Val-de-Marne.

22847. — 3 octobre 1975. — M. Franceschi expose à M. le ministre
du commerce et de l 'artisanat qu' en application des dispositions du
décret 66-569 du 30 juillet 1966, la circonscription de la chambre
de commerce et d'industrie de Paris s'étend à plusieurs départements
dont celui du Val-de-Marne qui ne comporte, de ce fait, qu'une
délégation départementale . II lui demande, en conséquence, s 'il ne
lui parait pas opportun, d'une part, en raison de l 'importance du
département précité, d 'autre part pour permettre une plus grande
représentation des différents corps professionnels concernés, d'en-
visager, comme dans les autres départements, la création d'une
chambre de commerce et d 'industrie propre au département du
Val-de-Marne.

Aide sociale (statut et échelle indiciaire des personnels
d'encadrement des logements-foyers pour personnes âgées).

22848. — 3 octobre 1975 . — M . Laborde appelle l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la santé sur les diffi-
cultés entraînées par l'absence de statut pour le personnel d'enca-
drement des logements-foyers pour personnes âgées ouverts par
les bureaux d'aide sociale . Les directrices de ces établissements en
particulier sont souvent des infirmières et il s ' avère impossible
d'établir leur assimilation au personnel communal en fonction des
tableaux d'équivalence en vigueur. Les compétences exigées ne
trouvent pas leur place parmi des références établies sur un
critère administratif. Il souhaiterait connaître la solution que le
ministre se propose d ' apporter à ce problème et qui ne saurait se
trouver que dans un statut nettement défini assorti d ' une échelle
indiciaire.

Transports scolaires (financement du transport scolaire
des élèves des écoles maternelles en milieu rural).

22849. — 3 octobre 1975 . — M. Jean-Pierre Cet attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le problème du transport scolaire
pour les maternelles en milieu rural. Alors que des postes d'insti-
tuteurs ont été dégagés pour lancer cette expérience, aucune subven-
tion n 'est prévue pour le nécessaire ramassage des enfants . Or,
l 'expérience concerne la plupart du temps de petites communes
rurales dépourvues de ressources et incapables de faire face à
la charge financière du transport. Quant aux parents, il est impos-
sible de leur demander de supporter l'intégralité des frais de
transport sans établir une discrimination par l'argent qui viendrait
remplacer la dicrimination géographique que les maternelles en
milieu rural ont pour objet de réduire. Il lui demande quelles
mesures sont envisagées pour pallier cette situation.

Belgique (conséquences pour les Meusans
du projet de construction d'un barrage sur la Houille).

22851 . - - 3 octobre 1975. — M . Lebon appelle à nouveau l'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur le projet de construction
du barrage sur la-'Houille, dans les Ardennes. Le ministre belge
des travaux publics, dans une interview au journal « Le Soir a,
a évoqué ce problème en déclarant que des barrages sur les
affluents de la Meuse seraient indispensables en raison des exigences

*

que la Hollande vient d'exprimer dans le traité passé avec la
Belgique sur l 'importantes fournitures d'eau : de ce fait, la Meuse
serait placée sous tutelle hollandaise . Il lui demande quelle inter-
prétation il convient de donner aux propos du ministre belge et
si le Gouvernement français a été tenu informé des clauses de ce
traité ; dans l'affirmative, quelles conséquences ont été tirées
concernant le préjudice porté aux pays riverains du bassin de la
Meuse, particulièrement dans la région de Givet.

Vin (cachet spécial apposé par les coopératives viticoles
â titre d'acquit,.

22852 . — 3 octobre 1975 . — M. Bayou appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
négociants en vin au regard du réseau des recettes buralistes.
Il lui fait observer, en effet, que les intéressés éprouvent les plus
grandes difficultés du fait de la fermeture d 'un certain nombre
de recettes buralistes qui leur délivraient précédemment les acquits.
Cette situation est particulièrement grave dans un département
producteur comme l 'Hérault. Sans doute les commerçants et les
coopératives ont la faculté de louer des machines à oblitérer les
acquits . Mais il en résulte une charge importante, d'autant plus que
les fabricants de ces machines, qui sont peu nombreux et qui ont
un quasi-monopole, refusent de les vendre et préfèrent les louer,
ce qui, à l ' évidence, est un meilleur rapport pour ceux-ci . Aussi,
un très grand nombre de négociants ont exprimé le souhait qu ' un
cachet spécial soit utilisé par les coopératives, avec l ' accord des
contributions indirectes, cachet portant le nom de la coopérative,
la date et le numéro de l'acquit. Dans ces conditions, il lut demande
de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte
prendre pour donner satisfaction à cette suggestion.

Sidérurgie lorraine 'aide communautaire en rue d'une reprise
de l 'activité dans le bassin de Briey (Meurthe-et-Mosellep.

22853. — 3 octobre 1975 . — M. Lagorce expose à M. te Premier mi-
nistre que l ' arrondissement de Briey dans le département de la
Meurthe-et-Moselle connaît du fait du monolithisme industriel et de la
crise économique particulièrement grave une récession très impor-
tante : le nombre d 'emplois qui y ont été supprimés depuis dix ans est
très élevé, un déclin démographique s ' est amorcé et certaines
communes ont perdu plus de 10 D . 100 de leur population depuis le
précédent recensement . Il lui demande si, compte tenu du caractère
essentiellement sidérurgique et minier de l 'industrialisation dans
l'arrondissement de Briey, il ne serait pas opportun pour le Gouverne-
ment français de solliciter le concours de la Communauté européenne
du charbon et de l 'acier et de transmettre aux instances européennes
habilitées un dossier substantiel qui permette de dégager les
crédits nécessaires à une reprise de l ' activité industrielle et à sa
diversification.

Emplois (réintégration des téléphonistes licenciées
et création d ' emplois dans la régions de Mauriac (Cantal)).

22854 . — 3 octobre 1975 . — M. Pranchère expose à M . le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications que, par suite de
la mise en place de l 'automatique au centre de Mauriac, des li'_en-
ciements sont intervenus au mois d 'août parmi le personnel de ce
centre. D 'autres doivent suivre le mois suivant, ce oui représentera
pour la région de Mauriac environ cinquante emplois supprimés.
Cette situation est dramatique pour ces employées réduites au chô-
mage et leurs familles, étant donné la grave pénurie d 'emplois
dans la région de Mauriac . En effet, compte tenu des quatorze
licenciements intervenus récemment aux Etablissements Floret, cette
ville compte plus de cinquante demandeurs d'emplois non satisfaits.
Cette décision porte également un grave préjudice au commerce
local. Il lui demande en conséquence : l" quelles mesures il compte
prendre d'urgence pour réintégrer dans l'administration des P. T . T.
les intéressées en garantissant, selon leur situation de famille,
l'emploi sur place ou dans un rayon proche de leur domicile ;
2 e s 'il n 'entend pas proposer à M. le ministre de l' industrie la
création de nouvelles activités à Mauriac pour compenser la sup-
pression des emplois visés.

Santé scolaire (inconvénients des regroupements d ' élèves
pour les vaccinations obligatoires dans le Cantal).

2285S . — 3 octobre 1975 . — M. Pranchère attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les nombreuses réclam.ti ,ns de
parents d'élèves du département du Cantal, au sujet de Foi-ni *mien
qui leur est faite depuis cette année de conduire leurs enfants dans
certains centres de regroupement, pour leur faire subir les vacci-
nations obligatoires . Ces parents doivent ainsi se déplacer à leurs
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irais et perdre parfois' une. demi-journée de travail pour accompa-
gner le ou leurs enfants, qui eux-mémes manquent la classe, pour
se rendre aux vaccinations . Les vaccinations étant obligatoires et
gratuites et devant avoir lieu dans les mairies de chaque commune.
ils ne veulent pas supporter les frais supplémentaires occasionnés
par ces déplacements. Ils ne mésestiment pas les arguments des
médecins qui estiment être mal payés pour effectuer les vaccinations.
Ils demandent qu 'ils soient rémunérés en conséquence, ou mieux, que
des médecins vaccinateurs à temps plein soient nommés en nombre
suffisant . Us regrettent qu'une dérogation ait été accordée au dépar-
tement du Cantal par le ministère de la santé, permettant des
regroupements sur quelques centres seulement. En conséquence, il
lui demande si elle n'estime pas devoir rapporter cette décision,
qui pénalise les habitants des petites communes rurales du Cantal
et permettre ainsi que les vaccinations s'effectuent comme aupa-
ravant dans chaque mairie.

Bruit (insonorisation des hàtiments scolaires et médico-sociaux
à Villeneuve-le-Roi (l'ai-de-Manuel (.

22856 . — 3 octobre 1975 . — M. Kalinsky attire l'attention de M. le
Premier ministre sur les difficultés que rencontre la commune de
Villeneuve-le-Roi pour la réalisation et le financement des travaux
d 'insonorisation des bâtiments scolaires et médico-sociaux dans les
zones de bruit de l'aéroport d'Orly. La lutte persévérante des
riverains de l'aéroport a permis d'obtenir la création d'un fonds,
alimenté par une taxe parafiscale, susceptible de subventions à
hauteur de 66 p. 100 des travaux d'insonorisation des bâtiments
publics situés dans les zones de bruit et dont le fonctionnement
est gravement perturbé par le passage des avions (écoles, crèches,
dispensaires, conservatoires de musique, etc .( . Ces dispositions étaient
ensuite complétées par l 'engagement du ministère de l'éducation de
contribuer à ces travaux (à hauteur de 20 p . 100i, puis du minis-
tère de la santé (à hauteur de 24 p . 100( . Depuis l' institution de
cette taxe en février 1973, près de 30 millions ont été collectés . Les
collectivités locales, et notamment la commune de Villeneuve-le-
Roi, ont mené à bien rapidement les études techniques indispen-
sables. Le 24 décembre 1974, le préfet du Val-de-Marne était informé
du montant prévisionnel des travaux ; le 28 avril, le conseil muni-
cipal de Villeneuve-le-Roi approuvait les dossiers techniques d'une
première tranche de travaux ; le 26 juin, M. le préfet du Val-de-
Marne approuvait la délibération du conseil municipal fixant le
planning des travaux . Il autorisait la commune à engager les tra-
vaux concernant les écoles pendant les congés scolaires, bien que
les arrêtés de subventions n'aient pas été notifiés. Conformément
à cette autorisation, la commune réalisait en juillet et août des
travaux pour un montant de 3311737 francs . Or, le 3 septembre,
M . le préfet du Val-de-Marne informait la municipalité qu'une
partie des subventions correspondantes ne serait versée qu ' en 1976
et ordonnait l'arrêt des travaux . A ce jour l 'Etat n 'a pas versé
la moindre somme sur les subventions promises . Cette situation est
lourde de conséquences : 1" la commune se trouve dans l 'impossi-
bilité de régler les travaux exécutés et les approvisionnements réa-
lisés conformément au planning approuvé par le préfet du Val-
de-Marne . L 'arrêt des travaux . les charges exceptionnelles résultant
du non-paiement des travaux exécutés, mettent en péril l 'entreprise
chargée de ces travaux qui emploie 300 personnes . Va-t-on développer
Je chômage dans cette branche alors que des dizaines d 'équipe-
ments restent à insonoriser ; 2" les sommes collectées au titre de
la taxe parafiscale se dévalorisent à mesure que les mois passent
et que l 'inflation se poursuit . Le retard accumulé signifie la
prolongation de la gêne subie par les usagers des équipements
situés en zone de bruit mais aussi des charges financières accrues
pour la réalisation des travaux ; 3" les fonds ainsi collectés sont
stérilisés au moment où tout commande au contraire de mobiliser
tous les crédits disponibles pottr ne pas contribuer à aggraver le
recul de la production et l' extension du chômage. Il lui demande
en conséquence quelles mesures il entend prendre : 1" pour que
les travaux interrompus puissent reprendre conformément au plan-
ning approuvé par le préfet du Val-de-Marne ; 2" pour que l 'entre-
prise chargée des travaux soit payée normalement et que l'emploi
y soit sauvegardé ; 3" pour que les crédits de paiement indispen-
sables soient virés au budget des ministères dont dépendent Jes
bâtiments à insonoriser (éducation, santé, affaires culturellesi de
manière à garantir une réalisation rapide des travaux nécessaires.

Festival du Marais (critère: permettant d ' affirmer son déclins.

22857. — 3 octobre 1975. — M. Fiszbin demande à M. le secrétaire
d'Etat à la culture de lui indiquer quels sont les critères qui lui
permettent d 'affirmer, à propos du Festival du Marais, que son

déclin est malheureusement à déplorer

	

(réponse à ma question
n° 17795, dans le Journal officiel du 9 août 1975) .

Commissariat à l' énergie atomique +conséquences regrettables
de son démantèlement . .

22858. — 3 octobre 1975 . — M. Jourdan appelle avec force et
gravité l'attention de M. le ministre de l'industrie et de la recherche
sur les graves problèmes posés par les décisions adoptées en conseil
interministériel, le 6 août 1975, au sujet du se_teur nucléaire. Ces
décisions prises sans débat devant le Parlement, et sans consultation
des organisations syndicales représentatives du C .E .A ., aboutissent
au démantèlement du C .E .A . et préparent a terme une véritable
privatisation de ce service public, au mépris de l'intérêt national,
-portant atteinte de façon tres grave à la sécurité des populations,
aux conditions de travail des salariés du C . E .A ., et remettent en
cause l 'emploi des travailleurs concernés. Tout en exprimant avec
vigueur sa protestation contre ce projet et contre la procédure
antidémocratique utilisée en la circonstance, il lui demande de bien
vouloir préciser l 'attitude du Gouvernement et les dispositions qu ' il
compte prendre à ce sujet afin que soient garantis les droits des
travailleurs de ce service public.

Droits syndicaux (délégué du personnel illégalement licencié
par la direction d 'une entreprise!.

22859 . — 3 octobre 1975 . — M . Houél demande à M. le ministre
de la justice s' il lui parait normal que la direction d ' une entreprise
condamnée et désavouée par toutes les instances devant lesquelles
il a été fait appel, continue à faire échec aux décisions de ces
différentes juridictions en maintenant sa décision de licencier un
délégué du personnel . Par un courrier séparé à cette question,
il porte à la connaissance de M . le ministre les faits et lui demande
de bien vouloir prendre toutes dispositions utiles pour que la loi
soit respectée et pour que les condamnations prononcées soient
appliquées.

Industrie chimique menace de fermeture
de l 'eut reprise Tioxide à Calais lPcs-de-Caluisli.

22860 . — 3 octobre 1975 . — M. Barthe attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l ' entreprise Tioxide (implantée
en zone industrielle de Calais qui, selon des déclarations de la
direction, risque de devoir fermer ses portes à cause de la mise
en application du décret n" 73-218 du 23 février 1973 concernant les
rejets en mer. Il lui demande si de telles inquiétudes sont fondées
et, si oui, quelles mesures il compte prendre pour ne pas ajouter
600 chômeurs à une ville qui, comptant déjà 3600 demandeurs
d ' emploi, tonnait une situation économique particulièrement drama-
tique.

Catastrophes (résultats de l'erpeitise menée à la suite
de l 'explosion à le poudrerie de Pont-de-Buis . .

22861 . — 3 octobre 1975 . — M . Duroméa demande à M. le ministre
de la défense de lu . faire connritre les résultats de l 'expertise qui
a été menée depuis l'explosion qui a eu lieu le 7 août dernier
à la poudrerie de Pont-de-Buis, afin que soient déterminées les
causes de cette catastrophe et les responsabilités : L'origine de ce
drame, qui a fait trois morts et plusieurs blessés graves, doit en
effet être découverte, d 'autant plus que les mêmes problèmes de
sécurité se posent a l'ensemble des poudreries de la S . N . P.F. . De
plus . il lui demande quelles mesures ont été prises pour l'indemni-
sation des familles des victimes et celle des habitants accidentés
et sinistrés.

Crimes de guerre !extradition hors de Bolivie
du criminel de guerre Klaus Berbic . .

22862 . — 3 octobre 1975 . -- Constatant l ' absence apparente de tout
progrès dans l 'affaire de l 'extradition hors de Bolivie du criminel
de guerre Klaus Barbie . M. Borel rappelle à M. le ministre des
affaires étrangères les diverses occasions où ce dernier s 'est porté
garant de le détermination gouvernementale au sujet de cette extra-
dition, et notamment les trois suivantes : le 9 janvier 1975, devant
la commission des affaires étrangères de l 'Assemblée nationale, en
déclarant que le refus par la Bolivie de cette extradition était . une
décision que nous avons accueillie avec beaucoup de gravité et devant
laquelle nous ne pouvons nous résigner . ; le 22 février 1975, dans sa
réponse à une question écrite, en affirmant : a Le Gouvernement
( . . .( demeure i . . .1 résolu à entreprendre toute démarche susceptible
de contribuer effectivement à la solution souhaitée, tant auprès du
gouvernement bolivien qu 'en faisant appel à la Communauté inter-
nationale » ; le 7 juin 1975, devant la commission des affaires
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étrangères, en précisant : Nous ne considérons pas que le dossier
soit clos et nos démarches continuent . Nous sommes en train d 'étu-
dier les voies et moyens de recours aux Nations unies Se référant
d 'autre part à la résolution votée à l'unanimité par le Parlement
européen, résolution qui . appuie, sans aucune réserve n la demande
d' extradition de Barbie ; rappelant enfin sa question orale du
4 janvier 1975 relative à l' obligation pour la Bolivie, en droit inter-
national, d 'accorder l ' extradition, question restée sans réponse, il lui
demande : s'il est maintenant possible d 'être informé sur les
démarches' annoncées et, éventuellement, sur leur résultat ; si l 'ins-
tallation d 'un nouveau président de rassemblée générale des Nations
unies n 'apparait pas comme une occasion favorable de rappeler
à l'O .N .ld . la nécessité d 'obtenir le respect de ses résolutions
concernant l'extradition obligatoire et le châtiment des criminels
de guerre et criminels contre l 'humanité.

Téléphone satisfaction des demandes d'installation
des habitants de Montreuil (Seine-Saint-Denis].

22863 . — 3 octobre 1975. — M. Odru expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux postes et télécommunications que, dans la ville de Mon-
treuil (Seine-Saint-Denis(, les personnes qui font une demande d ' ins-
tallation d 'un poste téléphonique sont dans la quasi-impossibilité de
l'obtenir, et cela depuis de nombreuses années . Il s ' agit non seulement
d ' industriels, de commerçants, d'artisans, de membres de professions
libérales, mais aussi de personnes âgées . malades, handicapées pour
qui le téléphone est le seul contact avec l'extérieur ; c 'est dire que
parfois leur vie même est en cause. Celte situation intolérable ne
saurait durer davantage. Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour que . d'urgence, les demandes d 'ins-
tallation téléphonique en instance et celles à venir puissent être
satisfaites, en tenant compte de l'importance de la ville de Montreuil,
la première en population du département de la Seine-Saint-Denis.

Personnel hospitalier
(revalorisation de l'ensemble de la fonction hospitalière,.

22864. — 3 octobre 1975. — M. Kalinsky attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les incohérences résultant de la
création par l 'arrêté du 23 avril 1975 d'une a prime spécifique , réser-
vée à certaines catégories de personnel . 1 . Cette prime, attribuée
au seul personnel infirmier, en fonction de l ' ancienneté, atteint au
maximum 250 F par mois sans aucune garantie de revalorisation en
fonction de la hausse très rapide des prix constatée depuis des
années et accélérée dans la dernière période. 2 . Le personnel spé-
cialisé ayant acquis, après le diplôme d'Etat d 'infirmier, une forma-
tion complémentaire a maintenant une rémunération inférieure à
celle du personnel infirmier de même ancienneté mais n ' ayant pas
acquis de qualification supérieure. 3 . A cette pénalisation s'ajoute
celle d'une progression de carrière ralentie par l 'insuffisance du nom-
bre des postes de surveillante et de surveillante générale à pourvoir
dans ces catégories . 4 . Les laborantines ayant été reclassées comme
personnel sédentaire depuis 1965, le bénéfice de la retraite à cin-
quante-cinq ans leur est refusé. Ainsi tout concourt à décourager
certaines catégories du personnel, qui avaient pourtant fait un effort
important pour acquérir une qualification supérieure . Sous prétexte
de faire face à court terme et aux moindres frais à la pénurie de
personnel hospitalier résultant du maintien de conditions de travail
et de rémunération inacceptables, les mesures prises aggravent le
désordre des rémunérations . Il lui demande : 1" Quelles mesures elle
entend prendre pour revaloriser l 'ensemble de la fonction hospita-
lière, augmenter les salaires et améliorer les conditions de travail
du personnel hospitalier ; 2" Quelles mesures particulières sont
prises pour garantir aux personnels spécialisés une progression de
carrière et un reclassement indiciaire correspondant à la qualifica-
tion de ces personnels .

Personnel hospitalier
(revalorisation de l'ensemble de la fonction hospitalière).

2286S . — 3 octobre 1975 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' urgence d 'une revalorisation glo-
bale des fonctions hospitalières . Elle permettrait aux établissements
de santé de recruter le personnel indispensable pour assurer la qua-
lité des soins, pour éviter les fermetures totales ou partielles de
services constatées de plus en plus fréquemment et pour dévelop-
per un véritable service public . Cette revalorisation est une exigence
de justice pour . un personnel exerçant des fonctions de haute res-
ponsabilité avec de nombreuses sujétions et dans des conditions de
travail souvent aggravées par le manque d ' effectifs . Or les mesures
très partielles prises à ce jour ne correspondent en aucune manière
à cette revalorisation urgente . La prime accordée dans des condi-
tions restrictives â une partie du personnel infirmier, afin de désa-

morçer son mouvement revendicatif . est loin d'apporter les mêmes
garanties qu 'une augmentation générale des salaire= dont le niveeu
minimum devrait être fixé, pour cette catégorie . a 2 400 fran : s men-
suels . D'autre part, une grande partie du personnel se trouve écar-
tée de cette amélioration . C 'est le cas du personnel ouvrier et du
personnel administratif. C ' est aussi le cas du personnel epéciali- é

(kinésithérapeutes, laborantines . assistantes sociales, préparateurs
en pharmacie, manipulateurs radio, techniciens de laboratoire, etc .(
qui forme souvent équipe avec le personnel médical et infirmier,
cannait de ce fait des sujétions de travail similaires, et dont la qua-
lification n'est pas reconnue à _sa juste valeur . Il lui demande en
conséquence quelles mesures d'ensemble sont envisagées pour aug-
menter les rémunérations et améliorer les conditions de travail du
personnel hospitalier de toutes catégories infirmier, spéciaiiei,
ouvrier . administratif et pour procéder aux reclassements indi-
ciaires nécessaires pour tenir compte de la qualification des diffé-
rentes catégories de personnel.

Colonies de rasances et centres aérés rnunicipaur
ment res finanC~ere ; en leur jureur n .

22866. — 3 octobre 1975 . — M. Montdargent expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) les difficultés croleeantes
que connaissent les colonies de vacances et centres aérés muni :i-
peux . Les vacances restent encore du domaine des souhaits pour
beaucoup de Français et Françaises ; selon les statistiques, la moi-
tié de nos concitoyens . tout en bénéfi_iant de congé, ne quittent
pas leur domicile . Ainsi . 53 p .li(0 des enfants et adolescents de
moins de vingt ans, sur un total de 17 millions, ne quittent jamais
leur lieu de résidence habituel . Seulement 1 390 000 enfants et
jeunes gens fréquentent Ies centres de vacances, et cela unieue-
ment pour des raisons financieres ter, aujourd'hui . il ne suffit plus
d'avoir des vacances ;égales . encore faut-il avoir les moyens de
partir . Malgré des efforts importants consentis par les collecticiés
locales, ces données statist'i : es se retrouvent au niveau cier.mun ;l.
Ainsi . à Argenteuil . 3200 enfants fréquentent annuellement les _ix
centres de vacances, ce qui représente plus de 80000 journées-
enfants pendant les séjours de Noél . Pâques . classes de neige et
été. La ville compte six centres aérés qui . en 1974, ont fonctionné
pour une durée de 32 756 journées-enfants . Or . les chiffres de ia
population juvénile scolarisée sont pour 1974-1975 : 5 744 élèves de
moins de six ans ; 9 255 élèves dans le primaire ; 6 162 dans le secon-
daire ; 3637 dans le technique . Pour le fonctionnement de ces diffé-
rentes réalisations, une subvention municipale de 1 900 000 francs est
versée à l 'ueuvre des colonies de vacances ; la subvention départemen-
tale s 'élève à 125 000 francs, la :subvention de l 'Etat à 37 900 francs,
soit 0 .47 franc par jour et par enfant seulement . La participation
familiale est calculée selon un ba r ème dégressif tenant compte du
quotient des revenus qui va de 9 francs à 31 francs par jour et
par enfant, de 11 francs à 38 francs pour les adolesccents, qui fré-
quentent les centres de vacances. En ce qui concerne les centres
aérés, le barème varie de 3 francs à 8 .50 francs par jour, repas
compris. Dans ces conditions. le problème de la subvention d'Etat
se pose avec force ; rappelons qu' en 1947 cette subvention s 'élevait
à 50 p. 100 du prix de fonctionnement . D'autre part . l'Etat exige
que le personnel d 'encadrement soit diplômé à 5'3 p .100, ce qui
correspond à un souci légitime, mais la formation de ce personnel
qualifié n'est pas prise en charge ; ainsi . un moniteur doit débourser
700 francs pour sa propre formation . Cela constitue une contradic-
tion avec la nécessité de recruter des moniteurs diplômés . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour satisfaire i_•s
revendications exprimées par les collectivités locales et organismes
existant dans ce domaine : exonération de la T.V .A . imposée aux
communes ; subvention de fonctionnement d'un taux de 10 francs
par jour : augmentation des crédits d 'équipement ; prise en charge
du coût de la formation de l ' encadrement.

Emploi (situation de la ville de Pantin [Seine-Saint-Denisll.

22867 . — 3 octobre 1975 . — Mme Chovanel appelle l ' attention de
M. le Premier ministre sur les licenciements des travailleurs des
entreprises les plus importantes que compte la ville de Pantin (Seine-
Saint-Denis . Une nette aggravation en matière d ' emploi touche par-
ticulièrement les travailleurs du groupe Nlotobécane, composé de la
Pol}-mécanique : 1 200 travailleurs ; de la Novi : 400 travailleurs et
de Motobécane : 600 travailleurs. La ville de Pantin comptait ces
dernières années 28000 travailleurs et elle figurait, à ce titre, parmi
les villes les plus industrielles du département de la Seine-Saint-
Denis. Or, de 1972 à 1974 . 3838 emplois ont été supprimés et 1975
voit s ' accélérer le processus de liquidation . En conséquence, elle lui
demande la prise de mesures urgentes, afin de porter un coup
d ' arrêt aux licenciements qui se multiplient, aux fermetures d 'entre-
prises qui s 'accélèrent et au nombre de chômeurs qui ne cesse de
croître.
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Etablissernents universitaires (insuffisance des postes d'enseignants
en première année de VU. E. R. de pharmacie . de Grenoble
lisèrel).

22868. — 3 octobre 1975. — M. Maisonnat signale à M. le secrétaire
d ' Etat aux université que la rentrée en première année ne pourra
se faire, cette année, à l 'U . E . R. de pharmacie de Grenoble, parce
que les effectifs d'enseignants sont insuffisants . Cette U. E. R.
connait, depuis un certain temps, une situation très difficile en ce
qui concerne l ' encadrement en personnel : en effet, alors que le
nombre d'étudiants passait. en dix ans, de 340 à Kid (soit une aug-
mentation de 154,70 p . 100), le nombre des maitres-assistants et
assistant passait de 26 à 36 (soit une augmentation de 34 .46 p . 100(.
Or, de toute évidence, les besoins en maitres assistants et assistants
sont en relation directe avec le nombre d'étudiants . Malgré un cer-
tain nombre d 'expédients, peu compatibles avec un enseignement de
qualité (appel à des vacataires, diminution du volume des travaux
pratiques, diminution et quelquefois suppression des enseignements
dirigés ., un calcul réalisé par les services universitaires au cours de
l ' année 1974-1975 a fait ressortir un déficit de 295 heures pour les
professeurs, de 2 916 heures pour les maitres-assistants et 6 626 heures
pour les assistants . Devant l'impossibilité d'assurer . avec le contin-
gent d 'enseignants disponibles, un enseignement satisfaisant dans
toutes les années, le conseil de l'U- E . R. approuvé par le conseil
de université médicale et scientifique de Grenoble a été contraint de
supprimer la totalité des enseignements de première année qui
rassemble pourtant plus de 200 étudiants. Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre, d'urgence . pour mettre sin à
cette situation inadmissible et pour débloquer les 40 postes
nécessaires.

Industrie de l'électronique
(mesures en faveur des entreprises de cette bronche ).

22869. — 3 octobre 1975 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les difficultés .
des entreprises dépendant de même groupe Serce et Electronic,
à Ormesson et Saint-Maur (941, Serce et Seo, à Angers (49(, C. L . S .,
à Saumur (491, Castelec, à Château-Gontier (531, Celco, à Com-
brée (491, spécialisées dans la fabrication de composants et
d ' ensembles électroniques pour le compte d'entreprises géantes telles
que L . M. T., Thomson-Brandt, C . I . I., etc . Après avoir déposé
leur bilan, ces entreprises qui emploient un millier de travailleurs
ont fait l'objet d 'un jugement de liquidation judiciaire et le licen-
ciement de l'ensemble du personnel est envisagé dans les tout
prochains jours, bien que les commandes en cours représentent
près de trois mois de travail et que d'importantes commandes
supplémentaires fussent attendues. S'agissant d 'une branche essen-
tielle de l 'industrie nationale dont un grand développement serait
nécessaire, la fermeture pure et simple de ces établissements
constituerait un gaspillage caractérisé, mettant en péril l ' appro-
visionnement régulier des entreprises pour lesquelles ils travaillent
en sous-traitance et rendant nécessaire un recours accru à l 'impor-
tation de composants électroniques . L'intérêt national exige en
conséquence la mise en oeuvre d'une solution industrielle garan-
tissant la sauvegarde du potentiel technique et humain que repré-
sentent ces entreprises, le développement de leurs productions
de manière à satisfaire les besoins croissants correspondant au
développement de l ' électronique. Il lui demande en conséquence :
1" quelle aide d ' urgence il envisage de donner à ces entreprises
pour surmonter les difficultés de trésorerie actuelles en reprenant
ces unités de production par une entreprise nationale ; 2" quelles
solutions il entend promouvoir avec les professionnels de cette
branche pour préserver l ' outil de travail et garantir l 'emploi du
personneL

Sécurité routière (renforcement des mesures gouvernementales).

22870. — 3 octobre 1975. — M. Gouhier attire à nouveau l 'atten-
tion de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les conséquences
humaines, sociales et économiques des accidents de la route survenus
au cours de l'été 1975 ; demande un développement de l 'infra-
structure autoroutière pour lequel il reste beaucoup à faire, une
mise en place des équipements de transport et de circulation
(moyens d 'accès en agglomération, parkings, etc .), une production
de véhicules où tous les moyens techniques modernes seraient
mis en oeuvre pour garantir la sécurité, l ' obtention par les tra-
vailleurs et leurs organisations du droit d 'intervenir dans tous
les domaines de la sécurité ; considère que toutes dispositions
gouvernementales devraient aboutir à mieux assurer la sécurité
des usagers des transports, des automobiles et des chauffeurs
professionnels ; constate qu'une fois encore pour satisfaire la
demande du patronat, le Gouvernement a, par une circuiaire du
30 avril 1975, donné aux services de contrôle de la circulation

routière des instructions applicables à partir du 1.r septembre
qui légalisent le dépassement des normes de durée maximum
de conduite et de durée minimum de repos prévue par la régle-
mentation communautaire- C'est ainsi que la durée de conduite
continue autorisée à passe de quatre à cinq heures, la durée
de conduite journalière autorisée est de neuf heures au lieu
de huit heures et peut-être portée à dix heures, au lieu de cinq
par dérogation et la durée du repos journalier est réduite à
huit heures alors qu ' elle était de onze heures ; constate que
malgré toute la valeur et la conscience professionnelle des chauf-
feurs routiers . ces dispositions ne peuvent qu 'accroitre les risques
d 'accidents, certain d'exprimer la volonté des usagers de la route,
qui veulent circuler avec plus de sécurité, et des conducteurs
routiers qui souhaitent avoir de meilleures conditions de travail ;
demande que ces dispositions soient rapportées, que, dans l'immé-
diat, la réoglementation communautaire soit appliquée, que soient
mises à l'étude avec les organisations professionnelles d 'autres
mesures qui permettraient de mieux garantir la sécurité, notam-
ment par l'élection de délégués ouvriers à la sécurité, présentés
par les syndicats représentatifs, ayants droit et moyens d'inter-
vention préventive et d'enquêtes en cas d'accidents de la route,
que soient améliorées les conditions de travail des chauffeurs
routiers tout en leur garantissant un revenu correspondant à
la nature et à la qualité du travail accompli, en revalorisant les
salaires conventionnels, en interdisant le paiement au rendement
des conducteurs, en intégrant les primes dans le salaire.

Industrie de l'électronique
(mesures en faveur des entreprises de cette brancher.

22871 . — 3 octobre 1975 . — M. Kalinsky attire l ' attention de
M . le Premier ministre sur les difficultés des entreprises dépendant
du même groupe Serce et Electronic, à Mormesson et à Saint-
Maur '94(, Serce et Seo, à Angers .49 ., C . L. S., à Saumur (49',
Castelec, à Chàteau-t,ontier .53', Celco, à Combrée .49•, spécialisées
dans la fabrication de composants et d 'ensembles électroniques pour
!s compte d'entreprises géantes telles que L . M . T., Thomson-Brandt,
C . I . 1 ., etc. Après avoir déposé leur bilan, ces entreprises, qui
emploient un millier de travailleurs, ont fait l'objet d ' un jugement
de liquidation judiciaire, et le licenciement de l 'ensemble du per-
sonnel est envisagé dans les tout prochains jours, bien que les
commandes en cours représentent près de trois mois de travail et
que d 'importantes commandes supplémentaires fussent attendues.
Un licenciement collectif aurait pour résultat de priver d'emploi
mille personnes dans des régions où le chômage a pris une énorme
extension ces derniers mois et où les possibilités de reclassement
sont pratiquement inexistantes . En outre, ces entreprises font
partie d'un secteur essentiel de l 'industrie nationale, secteur appelé
à un grand développement pour l'application des nouvelles techno-
logies liées à l'informatique. Cette branche, qui subit une concur-
rence internationale très sévère, a besoin d ' être renforcée alors
qu'une fermeture des établissements en difficultés ne manquerait
pas de l 'affaiblir. ll lui demande en conséquence : 1" quelles mesures
il envisage pour empêcher le licenciement des mille salariés de
ce groupe, en application des déclarations nombreuses et répétées
qu 'il a faites sur sa volonté de défendre l'emploi ; 2' quelles
ressources il entend engager, dans le cadre des crédits votés
récemment par le Parlement pour < relancer > l ' économie natio-
nale, pour permettre la solution des problèmes de ces entreprises;
3" quelles instructions ont été données aux ser v ices intéressés pour
la mise en oeuvre d ' une solution industrielle susceptible de sauve-
garder le développement de ce secteur important de l'industrie
nationale et d 'y sauvegarder l 'emploi.

Fonctionnaires de police
(amélioration de leur situation L

22872 . — 3 octobre 1975 . — M. Dutard rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, les revendications des fonctionnaires
de police, notamment leur situation matérielle, les conditions de
travail, les reclassements indiciaires, les déroulements de carrière,
le treizième mois, l' application intégrale du statut de la fonction
publique. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour que soient satisfaites les légitimes revendications de cette
catégorie de salariés.

Logement (revendications des locataires
face aux noue lies augmentations des charges et des loyers).

22873 . — 3 octobre 1975 . — M . Dutard expose à M. le ministre
de t 'équipement l ' émotion des locataires en raison des nouvelles

' augmentations décidées par le Gouvernement, en particulier celle
du fuel domestique, qui va se traduire inévitablement pour les
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familles par une nouvelle hausse du prix du chauffage . Cela devient
intolérable pour les foyers de locataires dont les revenus sont
souvent modestes . Cette nouvelle augmentation s'ajoute aux hausses
des loyers de juillet 1975 et porte atteinte au pouvoir d 'achat des
locataires qui éprouvent Souvent de grandes difficultés à faire face
à toutes leurs échéances et dont le mécontentement est vif. Il lui
demande en conséquence s ' il n'estime pas nécessaire qu ' un terme
soit mis à ces augmentations et quelles mesures il compte prendre
pour que Soient prises en considération les légitimes revendications
des locataires, à savoir : blocage des loyers, action en faveur d'une
modération des charges locatives, notamment pour le chauffage,
participation effective des représentants qualifiés des locataires
et accessionnaires à la propriété familiale à la définition, à l'anima-
tion, à la gestion et au contrôle de :a politique du logement.

Urbanisme (aménagement de l'ancien emplacement de l'hôpital Brocc
dans I.e treizième arrondissement de Paris(.

22874 . — 3 octobre 1975. — Mme Moreau attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le retard appert', à l' aménagement
de l ' ancien emplacement de l ' hôpital Broca dans le treizième arron-
dissement de Paris . Au titre du Vl' Plan, il avait été envisagé la
construction d 'un complexe immobilier, comprenant : une maison
de cure médicale pour personnes âgées d ' une capacité de 410 lits;
une crèche de P . M. 1 . de 60 places ; une station d'ambulances
des centres de formation du personnel hospitalier ; une unité de
recherche du C. N. R . S . : un certain nombre de logements des-
tinés au personnel de l'assistance publique, ainsi qu ' une crèche.
Ces équipements font actuellement particulièrement défaut . Le
manque d'établissements de cure médicale pour personnes âgées
est notoire, puisqu 'il faut attendre près de deux ans pour y obte-
ni- son admission . Ce quartier . qui comptait 22 000 habitants en
1968, et dont la population n' a cessé d'augmenter ne dispose d ' au-
cune crèche, alors que 70 p . 100 des femmes de ce secteur en
âge de travailler ont une activité professionnelle . La construction
de celle-ci est donc très légitimeinert attendue . En ce qui concerne
les locaux d ' enseignement et de formation, les logements et la
crèche pour le personnel, leur réalisation s ' avère indispensable
dans ce secteur. Cet emplacement se situe à mi-chemin entre
l ' hôpital Cochin et le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière. Il s'agit
donc d 'un endroit particulièrement privilégié pour réaliser des
équipements destinés à permettre d 'améliorer les conditions de
vie et de travail du personnel . Le financement de ces équipements
était réparti à 40 p. 100 pour l ' Etat, 30 p . 100 pour la sécurité
sociale et 30 p . 100 pour la ville de Paris . Alors que la ville de
Paris avait déjà accordé une première tranche financière au titre
de son budget de 1973, le financement de l ' Etat n 'est pas encore
accordé. En conséquence, elle lui demande quelles mesures elle
compte prendre pour que le financement rapide de ce complexe
soit e .drepris dans les meilleurs délais, afin de répondre aux
besoins en particulier des personnes âgées, de la population de
l' arrondissement, de ceux de la capitale et des personnels de
l ' assistance publique.

Personnel du ministère de l'économie et des finances
(revendications des agents de la direction générale des impôts).

22875. — 3 octobre 1975 . — M. Marchais attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les préoccupa-
tions et les revendications des agents des impôts. La section du
S . N . A . D . G . I. C . G . T. (syndicat national des agents de la direc-
tion générale des impôts C . G. T.i du Val-de-Marne s'inquiète
de la dégradation de la situation économique et sociale qui frappe
durement les travailleurs et leurs familles . Elle constate que
1 200 salariés sont déjà réduits au ' hômage, que des centaines
de milliers de jeunes sont dans l" npossibilité de trouver un
emploi et que, dans le même temps, clans la fonction publique sont
refusées les créations de postes qui contribueraient à la qualité
du service public et à l ' amélioration des conditions de travail.
Faute de véritables négociations avec les organisations syndicales,
le pouvoir d 'achat des fonctionnaires n ' a cessé de se dégrader
au cours de ces dernières années . Solidaire des revendications de
cette catégorie de travailleurs, il lui demande quelles mesures
il compte prenc re pour répondre favorablement à leur demande,
à savoir . traitemeet minimum porté à 20(10 francs mensuel;
versement d ' un acompte de 300 francs à valoir sur une remise
en ordre des rémunératt,•ns et une correction du déclassement
augmentation des effectu, :le la fonction publique et amélioration
des conditions de travail ; respect et élargissement des libertés et
des droits syndicaux ; l ' âge de la retraite à cinquante-cinq ans Pour
les femmes fonctionnaires.

Instituteurs et institutrices , retard dans le règlement
de certaines indemnités aux instituteurs du l'al-de-ltfarnei.

22876 . — 3 octobre 1975 . — M. Marchais attire l' attention de M. le
ministre de l'éducation sur les nombreux et importants retards pris
par ses services dans le règlement de certaines indemnités dues
aux instituteurs du Val-de-Marne . Le. enseignants qui placent leurs
enfants dans une créche ou chez une nourrice agréée, perçoivent
une indemnité du ministère de l'éducation ; or, nombreux sont ceux
qui n'ont encore rien perçu pour l'année scolaire 197 . 1975 . Des
instituteurs qui ont suivi un stage de recyclage n 'ont toujour,
pas été remboursés des avances pour frais de livres, de transport.
Certains attendent ce ranboursement depuis près de vingt mois.
En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour le règlement, dans les meilleurs délais, de ces indemnités.

_mn

Transports aériens (dépôt trop tardif des conclusions des rap-
ports techniques au détriment des cpanrs droit des victimes
des catastrophes aériennes,.

22877 . — 3 octobre 1975. — L'indemnisation des victimes d 'une
catastrophe aérienne est limitée à des sommes relativement
modestes par la convention de Varsovie, à laquelle la France
est adhérente . Les ayants droit des victimes peuvent échapper à
l'application de cette convention lorsqu'ils prouvent ia faute grave
de la compagnie aérienne ou de tees préposés ayant assumé le trans-
port. Pour se fais: une idée claire des chances de succès d ' une
telle action, il est nécessaire d'avoir connaissance du rapport
d'enquête qui est généralement ordonnée à la suite de ces sinistres.
Or on constate que lors des récentes catastrophes, les autorités
chargées de la rédaction de ce rapport mettent un très long
délai pour faire connaitre leur, conciu ;ions . L'action en responsa-
bilité du transporteur aérien -e prescrit par deux ans à compter
du sinistre . C'est clans ce délai que le choix de la voie de recours
mort être opéré . On a l ' impression que tout est actuellement fait
pour que le dépôt du rapport d'enquête intervienne dans un délai
très proche de i'expira :;on du délai de deux années, de sorte
que les victimes se voient contraintes d 'accepter les indemnisations
de la convention de Varsovie . sensiblement inférieures à celles du
droit commun . pour ne pas risquer de se voir atteintes par la for-
clusion de deux ans . Les parquets, sur instructions vrai,emblaeles
du Gouvernement, s'efforcent de décourager les constitutions de
partie civile dans de telles circonstances . Seraient-elles effectuées,
qu ' elles ne permettraient pas un chois opportun, tant que le rap-
port technique n ' aura pas été déposé . M. Cousté demande à
M. le ministre de la justice si un effort ne pourrait pas être entre
pris en arrêtant les mesures propres à hâter le dépôt des conclu-
sions des rapports techniques . L' exemple le plus récent de pareille
situation est celui de la catastrophe d ' Ermenonvilie, survenue le
3 mars 1974 dans laquelle le rapport n 'est pas encore déposé et où
la péremption sera acquise le 3 mars 1976.

Zuseignadts (amévagernent du statut et de la grille indiciaire des
professeurs techniques certifiés et professeurs techniques
adjoints i.

22878 . — 3 octobre 1975 . — M . Longequeue demande à M . le
ministre de l' éducation de lui faire connaitre où en sont les projets
des textes réglementaires permettant : o, le recrutement des pro-
fesseurs de l 'enseignement technique long, au niveau certifié;
bi la réalisation des mesures exceptionnelles d 'accès des professeurs
techniques adjoints de lycées au corps de professeurs certifiés,
par concours spéciaux ; ci l 'alignement des obligations de service
des professeurs techniques certifiés sur celles des autres protes•
seurs certifiés des enseignements généraux et scientifiques : - d, la
diminution des obligations de ser vice des professeurs techniques
adjoints de lycées ; et l'augmentation du contingent global des
postes mis au concours spécial pour l'accès des professeurs tech-
niques adjoints (dont le corps est mis en extinction, au corps des
professeurs certifiés ; fi la major ation de 40 points de l 'indice
terminal du corps des professeurs techniques adjoints de lycées,
au titre de la promotion des enseignements technologiques longs.
Il attire son attention sur l ' importance que revêtent la publication
et l ' application rapides des textes concernant les points précités
afin de poursuivre et d'accentuer l 'effort de revalorisation de l'en-
seignement technologique ee qui répond aux nécessités et aussi atix
promesses qui ont été faites en maintes circonstances.

Assurance vieillesse (bonification pour conjoint à charge
mère de famille nombreuse!.

22879. — 3 octobre 1975 . — M . Bertrand Denis expose à M. le
ministre d EEtat, ministre de l'intérieur, que, actuellement, dans de
nombreux systèmes de retraite, une majoration est prévue pour les
épouses qui ont élevé au moins trois enfants . Or, il se trouve qu ' un
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certain nombre de mères de famille ayant élevé de nombreux
enfants. 6 ou 7 par exemple, n ' ont pas exercé de métier salarié.
ayant eu à tenir le ménage et à s'occuper de l'entretien et de l'édu-
cation dues enfants . Lorsque le mari, employé de collectivité locale,
est mis à la retraite, il a bien une bonification pour enfants élevés
mais pas pour conjoint à charge . Il semble pourtant que le conjoint
ait consacré sa vie à élever la famille et mériterait, de ce fait, soit
une pension individuelle, soit d'ouvrir droit à son mari à une majo-
ration pour conjoint à charge. Il lui demande s'il n'envisage pas de
corriger les règles qui s'appliquent sur ces points aux conjoints des
salariés des collectivités locales .

SEANCE DU 2 OCTOBRE 1975

solution soit trouvée a leur eituat .e:t. Au moment où le Gouverne-
ment fait grand bruit autour de son dit plan de soutien a l'éco-
nomie, le moyen lui est donné de mettre en harmonie ses déclarations
et ses actes . 270 travailleurs de la Samti attendent du Gouvernement
les mesures qui s'imposent pour une véritable relance. II lui
demande en conséquence, les mesures particulières qu'il compte
prendre pour assurer le maintien de l'activité de la Samti avec pour
l'ensemble du personnel, la garantie des salaires et des avantages
acquis.

Contraception :prise en charge du stérile par le secs rite sociale , .

Assurance vieillesse tbouificatoon_ pour conjoint à charge
mère de faucille nombreuse,.

22880. — 3 octobre 1975 . — M . Bertrand Denis expose à M . le
Premier ministre (Fonction publique) que, actuellement, dans de
nombreux systèmes de retraite, une majoration est prévue pour les
épouses qui ont élevé au moins trois enfants . Or, il se trouve
qu'un certain nombre de mères de famille ayant élevé de nombreux
enfants, six ou sept par exemple, n 'ont pas exercé de métier
salarié, ayant eu à tenir le ménage et à s 'occuper de l'entretien et
de l'éducation des enfants . Lorsque le mari, employé de collectivité
locale, est mis à la retraite, il a bien une bonification pour enfants
élevés mais pas pour conjoint à charge . Il semble pourtant que
le conjoint ait consacré sa lie à élever la famille et mériterait . de
ce fait, soit une pension individuelle, soit d 'ouvrir droit à son mari
à une majoration pour conjoint à charge . Il lui demande s 'il n'envi-
sage pas de corriger les règles qui s'appliquent sur ces points aux
conjoints des salariés des collectivités locales.

Fonctionnaires ,revalorisation des traitements et pensions
de la fonction publique,.

22881 . — 3 octobre 1975 . — M. Renard attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur la dégradation du pouvoir d'achat des per-
sonnels de la fonction publique . Au :il juillet 1975. l'augmentation
globale des traitements de la fonction publique était en moyenne
de 7,26 p . 100 . Au même moment, l'évolution du coût de la vie se
situait à 8 .38 p . 100. On peut considérer que ta hausse réelle des
prix dépassera nettement 9,50 p . 100 au l n octobre, ainsi le décalage
entre le niveau des prix et le niveau des traitements est de
plus en plus accentué. Parallèlement, le minimum de rémunération
nette demeure scandaleusement insuffisant : il atteint seulement
1 533 .90 francs dans la zone à plus fort abattement . Les retraités
écartés des quelques mesures spécifiques qui ont été prises sont
particulièrement lésés par l 'accord salarial 1975 . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour effectuer.
comme le demandent la C . G. T. et la C. F. D. T . : 1" une
revalorisation substantielle des traitements : 2" l'établissement à
2000 francs du minimum mensuel ; 3" le versement d'un acompte
mensuel de 300 francs soumis à retenue pour pension à valoir sur
la remise en ordre des rémunérations qui s'impose : 4" que des
négociations avec l'ensemble des organisations syndicales s ' ouvrent
sur : le reclassement, les problèmes des retraités, le problème de
titularisation.

Emploi (mesures tendant au maintien de l ' activité
de l'Entreprise Saint, de CPtiteau-Gontier [Mayenne».

22882. — 3 octobre 1975. — M. Renard attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur le licenciement collectif
des 270 salariés de l 'Entreprise Samti de Chàteau-Gontier (Mayenne,.
Le 25 juin dernier, le tribunal de commerce enregistrait le dépôt
de bilan de la Samti et prononçait la liquidation de biens en desi-
gnant un syndic . Ce dernier entreprenait des démarches auprès de
plusieurs industriels susceptibles de faire l 'acquisition de cette
entreprise . Parallèlement, une délégation du personnel rencontrait
le 30 août dernier, à Château-Gontier, M . le ministre du commerce
et de l' artisanat qui s' engageait publiquement à faire le nécessaire
auprès des ministres de l 'industrie et des finances pour qu ' une
décision rapide soit trouvée, et ce avant la tenue du salon du
camping . Il promettait même an concours financier de l ' Etat . Plu-
sieurs groupes contractés décidèrent de ne pas donner suite à un
éventuel rchat . Seuls les établissements Lament, concurrents de la
Samti, manifestèrent un certain intérét. Cependant, leurs propo-
sitions furent rejetées par 98 p . 100 du personnel, car inacceptables.
Elles prévoyaient de nombreux licenciements, l 'amputation impor-
tante des salaires (20 p . 1001, la suppression de tous les avantages
acquis . Depuis, les travailleurs de la Samti occupent leur usine, bien
décidés à préserver leur outil de travail et pour exiger qu ' une

22883 . — 3 octobre 1975 . — M. Millet attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le fait que l'ensemble de- produits contra-
ceptifs ne sont pas remboursés par la sécurité sociale . Or c'est la
condition principale d 'une véritable politique en matière de libéra-
lisation de la contraception . Des progres ont été accomplis en
matière de sécurité sociale pour les contraceptifs oraux mais cer-
taines femmes ne peuvent les supporter. Un des moyens reconnus
efficaces est le stérilet mais il est coûteux !2110 francs en ,. iron,
sans compter l ' intervention médicale que constitue la pose ,. En
conséquence . il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour faire rembourser le coût du stérilet et de sa pose par la
sécurité sociale.

Personnel des P. T. T. reriassentenr ries tèlèptonistes ri ' htdre-et-Loire
libérés par l'automatissttoe

22884. — 3 octobre 1975 . — M. Lucas attire l'attention de M . le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la situation
des personnels des P .T .T . d'Indre-et-Loire au moment de :a nase
en automatisation des télécommunication, de ce département. La
totalité des centraux Chinon, Amlx,ise, Loches, Tours Inter . un
nombre de cinquante personne, environ, titulaires et auxiliaires,
seraient licenciees. La situation de ce département du point de vue
de l'emploi est assez dramatique : il compte déja huit mille chô-
meurs . Ces personnes pourraient être reclassées dans l 'administra-
tion des P.T.T. dans le département même dans l 'intérêt d'une
amélioration des services . En conséquence . il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer le reclassement des per-
sonnes concernées par l ' automatisation dans le département d ' Indre-
et-Loire.

Députés , interdiction d'accès au local du comité d'établissement
de l 'aéroport d'Orly

- 22885. — 3 octobre 1975 . -- M. Kalinsky attire l ' attention de M. le
Premier ministre sur les faits suivants : répondant à l ' invitation
de quatre organisations syndicales de l 'aéroport d'Orly-Sud syndicat
général du personnel d 'Air France C . G . T. - F .S .M ., syndicat des per-
sonnels d'Air France C .F.D .T . . syndicat des ingénieurs et cadres
d'Air France U . G . I . C . T., syndicat Force ouvrière d'Air France, un
certain nombre de parlementaires se sont présentés le vendredi
19 septembre devant le local du comité d 'établissement où M . le
commissaire de l 'aérogare d ' Orly-Sud leur a lait savoir qu'il était
chargé de leur interdire par la force l ' entrée de ce local . D ' impor-
tantes forces de police étaient stationnées à l ' entour à cet effet.
Ils tiennent à protester solennellement contre cette maniere d'agir
à l 'encont re des élus de la nation, ce d ' autant plus qu'avant et
après cet incident ils ont été surveillés et suivis comme de véritables
malfaiteurs — et bien au-delà de l ' aéroport — et à préciser que
le comité d ' établissement reçoit dans les locaux qui lui appartiennent
les personnalités les plus diverses et que jamais aucune interdiction
n'a été formulée à l 'encontre de telle ou telle de ces personnalités.
II s'agissait pour nous de répondre aux questions des représentants
de ces organisations syndicales sur des problèmes qui les préoc-
cupent : l'emploi, les conditions de travail, les salaires . . ., c 'est-à-dire
que rien, absolument rien ne pouvait être invoqué au nom du
maintien de l ' ordre public . Alors pourquoi ce déploiement invrai-
semblable de forces policières . Qui a donné les ordres et dans
quel but . II demande à M. le Premier ministre de prendre les
mesures qui doivent permettre tout naturellement aux députés de
remplir pleinement et librement le mandat qu ' ils tiennent de la
nation.

Députés (interdiction d'accès au local dut comité d'établissement
de l 'aéroport d ' O l y ,.

22886. — 3 octobre 1975 . — M . Dupuy attire l'attention de M . le
Premier ministre sur les faits suirants : répondant à l'invitation de
quatre organisations syndicales de l 'aéroport d'Orly-Sud ,syndicat
général du personnel d' Air France C .G .T . - F. S . M ., syndicat des per-
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sonnels d ' Air France C .F.D .T ., syndicat des ingénieurs et cadres
l ' Air France U . G. 1 . C . T., syndicat Force ouvrière d 'Air France(,
un certain nombre de parlementaires se sont présentés le vendredi
19 septembre devant le local du comité d ' établissement où M . le

commissaire de l 'aérogare d'Orly-Sud leur a fait savoir qu 'il était
chargé de leur interdire par la force l 'entrée de ce local. D'impor-
tantes forces de police étaient stationnées à l'entour à cet effet.
Ils tiennent à protester solennellement contre cette manière d'agir
à l'encontre des élus de la nation, ce d ' autant plus qu'avant et après
cet incident ils ont été surveillés et suivis comme de véritables
malfaiteurs — et bien au-delà de l 'aéroport — et à préciser que
le comité d 'établissement reçoit dans les locaux qui lui appartiennent
les personnalités les plus diverses et que jamais aucune interdiction
n' a été formuiée à l'encontre de telle ou telle de ces personnalités.
Il s'agissait de répondre aux questions des représentants de ces
organisations syndicales sur des problèmes qui les préoccupent:
l ' emploi, les conditions de travail, les salaires . .., c'est-a-dire que
rien, absolument rien ne peut être invoqué au ncm du maintien
de l 'ordre public. Alors pourquoi ce déploiement invraisemblable
de forces policières . Qui a donné les ordres et dans quel but.
Il demande à M . le Premier ministre de prendre les mesures qui
doivent permettre tout naturellement aux députés de remplir
pleinement et librement le mandat qu 'ils tiennent de la nation.

Formation professionnelle (précisions statistiques
concernant les stugiaires de l'A . F . P . A . des niveaux V et V bis . .

22837. — 3 octobre 1975 . — M. Cousté demande à M . le ministre
du travail de bien vouloir préciser les informations générales por-
tées à la connaissance de la presse concernant les stagiaires de
l 'A. F. P. A. !association pour la formation professionnelle des
adultes) qui ont fréquenté les établissements de cette association
au cours de ces dernières années lorsqu'il s ' agit des niveaux V
et V bis )ouvriers et ouvriers qualifiés) dans les spécialités de la
mécanique et selon les différentes régions de programme (frai-
seurs, ajusteurs, tourneurs . . .'.

Exploitants agricoles )droit aux prestations coin plénieniaires
de l 'Aniexa d'un agriculteur affilié d un autre régime'.

22888 . — 3 octobre 1975 . — M . Gilbert Mathieu attire l ' attention
de M . le ministre de l'agriculture sur la situation injustement défa-
vorisée dans laquelle sont placés certains agriculteurs qui, ayant
exercé dans le passé une autre profession, se trouvent rattachés
à leur premier régime de protection sociale . If lui souligne le cas
d 'un agriculteur exploitant une propriété de cinquante hectares
depuis plus de trente ans après avoir exercé une profession rat-
tachée au ministère de la défense et qui, n ' étant pas de ce fait
affilié à l 'Amexa, ne peut obtenir le bénéfice de certaines primes
récemment accordées par les pouvoirs publics et lui demande s ' il
n ' estime pas que toutes mesures utiles devraient être prises à son
initiative pour supprimer de pareilles anomalies.

Radiodiffusion et télévision nationales
(diffusion quotidienne par Antenne 2 d 'une sorte d 'horoscope , .

22889. — 3 octobre 1975. -- M. Marcus attire l 'atention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement ' sur la
diffusion, chaque soir, à une grande heure d 'écoute, d'une sorte
d ' horoscope imagé et légendé, présenté sans avertissement ni paren-
thèse. L' une des missions du service public étant de refuser l ' exploi-
tation souvent éhontée de la crédulité publi q ue, il s 'étonne de
voir Antenne 2 ne pas suivre l'exemple donné par certains quoti-
diens et hebdomadaires qui, soucieux de leur réputation de sérieux,
se sont toujours refusés à publier des horoscopes même sous forme
de jeux . Un tel précédent, même s 'il ne se révèle pas dangereux,
ne procède-t-il pas d 'une certaine propension à la facilité ou au
relâchement . L 'auteur de la question pensait que la mission impartie
à 1'O. R. T. F., c ' est-à-dire informer, distraire et instruire, demeu-
rait valable pour les sociétés nées de la disparition de l 'Office . Il
se demande si on ne pourrait concevoir une meilleure utilisation
du produit de la redevance acquittée par l 'ensemble des télé-
spectateurs.

Assurance maladie (disparité dans les taux de remboursement
des dépenses de santé appliqués par la C. A . N . A . M.).

22890. — 3 octobre 1975. — M. Palewski expose à M. le ministre
du travail que les taux de remboursement des dépenses de santé
appliqués aux agents d ' assurance retraités sont nettement inférieurs
à ceux dont peuvent bénéficier les retraités des professions arti-
sanales et commerciales alors que cette couverture sociale est

assurée par la C . A . N . A. M. pour les uns et les autres. Celle-ci
ne rembourse, par exemple, pour les maladies longues et coûteuses,
que 50 p . 100 des frais supportés par les retraités de la branche
des assurances alors que le remboursement effectué au profit
des commerçants et artisans . pour les affections de même nature,
atteint 85 p . 100. Le complément de couverture doit, pour le premier
cas, étre assuré au moyen d'une assurance complémentaire obliga-
toire imposant une cotisation importante . Il lui demande s 'il envi-
sage de mettre un terme a cette anomalie qui pénalise singulie-
rement les assureurs retraités qui ont été rattachés d'autorité à
la C . A . N . A. M . mais qui ne bénéficient pas des mêmes avantages
que les autres retraités assujettis a cet organisme alors que . para-
doxalement, la contribution qui leur est demandée s'avère être
supérieure a celle mise a la charge des commerçants et artisans.

Manifestations indetsuisction des rictimes des rioletvr es récentes . .

22891 . — 3 octobre 1975 . — M. Krieg demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, faisant suite a ses récentes déclara-
tions, de vouloir bien donner toutes précisions utiles sur les condi-
tions de dédommagement des particuliers ou commerçants qui
ont été victimes des violences qui se sont déroulces ces jours
derniers : qui sera indemnisé, par qui et selon quelle procédure.

Droits de succession 'ezonérotion sur les constructions neimes
en cd, de prédécès d'en des sonjoiii :s . .

22892 . — 3 octobre 1975 . — M . Sauvaigo attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation sui-
vante : une société civile particulière, dans laquelle mari et femme
cèdent 50 p . 100 des parts . a édifié il y a plus de quatre ans une
villa sur un terrain lui appartenant, et les deux époux habitent,
à titre de résidence principale . cette villa. Il lui demande de
bien vouloir préciser si . en procédant à la dissolution de cette
société civile et à l'attribution de la propriété et des constructions
neuves aux deus époux, par part égide, il est possible de béné-
ficier en cas de prédécès de l'un quelconque des époux de l'e :sone-
ration des droits de succession prévus pour les constructions neuves.

Traités et co+rc entions
(absence de publication au Journal officiel de nombreux imités , .

22893. — 3 octobre 1975 . — M. Cousté rappelle à M. le ministre
des affaires étrangères que . dans une étude récente, i e professeur
Pinto a évalué à un millier, pour la période 1958 . 197 .3, le nombre de
traités de la France non publiés . Le juge devant Jes traités non
publiés de la France s, Mélanges Waline. Paris . 1974 . tome I,
p . 233-239.( Cette situation comporte de nombreux inconvénients,
dès lors qu'en dépit d ' une certaine évolution au cours des dernières
années, une jurisprudence constante, judiciaire et administrative.
se refuse à appliquer les accords non publiés au Journal ef 'ciel de
la République française, dans la forme prévue pour les lois et
décrets . Il lui demande : 1" s'il confirme l'évaluation rappelée ci-dessus
pour les années 1958 . 1973 ; 2" quel a été en 1974 le nombre de
traités de la France entrés en vigueur et non publiés : 3" quelles
sont les raisons pour lesquelles les efforts du ministère des affaires
étrangères pour assurer la publication de tous les traités de la
France ne sont pas davantage couronnés de succès.

Anciens combattants et victimes de guerre rer forcement des rr ()yens
des services départe+neniaus de l'Office national .

22894 . — 3 octobre 1975 . — M. Mauloüan du Gasset expose à
M . le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants que son action
efficace a obtenu qu ' il soit donné droit à de nombreuses demandes
présentées par le monde combattant : délivrance de la carte du
combattant aux jeunes d ' A . F . N ., levée des forclusions pour les
postulants à la carte de déporté ou interné de la Résistance,
déporté ou interné politique, combattant volontaire de la Résistance,
réfractaires et personnes contraintes au S . T . O . . . Or, il n 'échappe à
personne que des centaines de milliers de dossiers vont, de ce fait.
être dirigés vers les services de son ministère, la plus grande partie
allant vers les services départementaux de l ' Office national des
anciens combattants et victimes de guerre . Ces derniers, déjà
réduits en personnel et en crédits de fonctionnement, risquent de
ne pouvoir faire face à ce travail si les moyens nécessaires ne sont
pas mis à la disposition des secrétaires généraux des offices . Il lui
demande s 'il n 'envisage pas d ' affecter, dans son prochain budget,
des crédits spéciaux en vue d 'assurer aux services départementaux
de l' Office national les moyens de remplir leur mission .
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Industrie alimentaire (transformation de la conserverie des fruits
et légumes de Casamo : :a [Corse' en usine de cigarettes et cigares!.

22895. — 3 octobre 1975 . — M. Zuccarelli appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation actuelle de la conser-
verie des fruits et légumes de Casamozza (Corse( . Il lui fait observer
que cet établissement, malgré l'importance des fonds publics consa-
crés à sa construction et à ses installations s 'est trouvé, à la suite
d 'une mauvaise gestion, contraint de cesser ses activités et a été
transformé en usine de cigarettes et cigares . Au moment où le
Gouvernement vient de lancer sur sa suggestion . une campagne
a Anti-tabac il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre
son sentiment sur l'opportunité de cette transformation et si elle
n'estime pas devoir recommander un retour à une utilisation plus
conforme à sa vocation première, au ser vice de l ' agriculture insu-
laire dans l'intérêt public national et local.

Assurance-vieillesse (partage de la pension de reversion
entre la femme divorcée et la deuxième femme du mari décédé,.

22896. — 3 octobre 1975 . — M . Frédéric-Dupont rappelle à M. le
ministre de la justice que l'article 12 de la loi modifiant le divorce
prévoit que a le Gouvernement prendra des dispositions néces-
saires pour adapter aux régimes de retraite légaux et réglemen-
taires, les dispositions de l'article précédent r, c 'est-à-dire, celui qui
prévoit une répartition équitable en ce qui concerne le partage
de la pension de reversion entre la femme divorcée et la deuxième
femme du mari décédé . 1I lui demande quelles dispositions il a
déjà pu prendre et quelles interventions il a déjà pu faire auprès
des caisses de retraite des cadres.

Société anonyme coopérative (salaire du conservateur des logements
construits pour les ?membres de la coopérative,.

22897. — 3 octobre 1575. — M . Richomme expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'il a été constitué, en mars 1958,
une société anonyme coopérative à capital et personnel variables
se prévalant des dispositions des décrets n" 50-135 du 18 sep-
tembre 1950 et n" 53-395 du 6 mai 1933, ainsi que des textes ultérieurs
portant aménagements fiscaux en faveur de la construction de loge-
ments destinés aux membres de la coopérative et l ' attribution'
cession aux membres de la société dans les conditions les plus
avantageuses des logements ainsi construits, le prix de revient
des constructions s' étant élevé au total à environ 716 000 F. Il
lui précise que la société vient d'être dissoute et que le partage
doit intervenir prochainement avec at'ribution à chaque collabo-
rateur des immeubles qu ' ils occupent depuis la construction . II
lui demande de bien vouloir lui préciser si les honoraires de
même que les salaires du conservateur doivent être calculés sur
le prix de revient de 716 000 F figurant au bilan de la société ou
sur la valeur actuelle des constructions.

Enseignants (mesures en fureur des professeurs techniques
et professeurs techniques adjoints de lycées).

22898. — 3 octobre 1975 . — M. Max Lejeune demande à M . le
ministre de l ' éducation de bien vouloir faire connaitre le résultat
des négociations engagées avec le ministère de l 'économie et des
finances concernant les mesures suivantes : 1" alignement des obli-
gations de service des professeurs techniques certifiés sur celles des
autres professeurs certifiés des enseigneemnts généraux et scien-
tifiques, étant fait observer qu ' étant donné les déclarations faites
par lui-même le 5 novembre 1974 à l 'Assemblée nationale, la publi-
cation du décret ne devrait subir aucun retard ; 2" abaissement
des obligations de service des professeurs techniques adjoints de
lycées et mise à jour des textes actuellement en vigueur ; 3' aug-
mentation du contingent global des postes mis au concours spécial
pour l ' accès des professeurs techniques adjoints au corps des pro-
fesseurs certifiés ; 4" majoration de 40 points de l 'indice terminal
du corps des professeurs techniques adjoints de lycées au titre de
la pramotion des enseignements technologiques longs.

Enseignants (mesures en faveur des professeurs techniques
et professeurs techniques adjoint de lycées).

22899. — 3 octobre 1975. M. Max Lejeune demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s 'il a l'intention de donner prochaine-
ment son accord aux projets de décrets qui lui ont été transmis par
M . le ministre de l'éducation concernant les mesures suivantes:
1° aligenment des obligations de service des professeurs techniques

certifiés sur celles des autres professeurs certifiés des enseigne-
ments généraux et scientifiques, étant observer qu ' étant donné les
déclarations faites par lui-même le 5 novembre 1974 à ; ' Assemblée
nationale, la publication du décret ne devrait subir aucun retard ;
2" abaissement des obligations de ser vice des professeurs tech-
niques adjoints de lycées et mise à jour des textes actuellement
en vigueur ; 3" augmentation du contingent global des postes mis
au concours spécial pour l'accès des professeurs techniques adj-dnts
au corps des professeurs certifiés ; 4" majoration du 40 poins de
l ' indice terminal du corps des professeurs techniques adjoints de
lycées au titre de la promotion des enseignements technologiques
longs.

Pensions de retraite ciriles et militaires (érolution et ventilation
pa grade des pensions ?e retraite des militaires de carrière,.

27900. — 3 octobre 1975. — M. Kiffer rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu 'en application de l 'article 67 de
la loi de finances pour 1975 un rapport sur l'évolution des pensions
de retraite des militaires de carrière a ét'i publié en juin 1975.
Il lui demande de bien vouloir préciser la ventilation par grade
de militaires ret r aités non officiers figurant en annexe à cette étude
et concernant :

Sous-officiers.

T . ,'j,e res .

	

Ayants _aine.
Échelle I :

	

—

	

—
Air	 46

	

13
Terre	 999

	

502
Mer	 8

	

8

Echelle II:
Air	 269

	

96
Terre	 20 629

	

9 366
51er	 44

	

68

Echelle 131 :
Air	 5 381

	

1 154
Terre	 63 412

	

24 371
Mer	 17 349

	

9 136

Hommes du rang.

7 ;tu,aires.

	

Aya''i cause.

Echelle III :

	

—

	

—
Air	 32

	

4
Terre	 561

	

66
Mer	 3 262

	

351

Echelle IV :
Air	 7

	

1
Terre	 6

	

1
Mer	 1 606

	

106

Militaires (possibilité pour ceux qui sont en activité
d'adhérer à des associations de militaires retraités,.

22901 . — 3 octobre 1975 . — M . Kiffer rappelle à M. le ministre
de la défense que le règlement de discipline générale dans les
armées, objet du décret n" 75-675 du 28 juillet 1975, fixe en son arti-
cle 10 les conditions assurant le respect de la neutralité des armées.
Il lui demande si, pour l ' application de cette disposition, les asso-
ciations de militaires retraités ou d ' anciens militaires régies par
la loi de 1901 doivent être considérées comme des groupements à
caractère syndical et si les militaires de carrière en activité ont
la possibilité d 'adhérer à de telles associations en qualité de mem-
bres honoraires ou bienfaiteurs.

Transports aériens (situation de stagiaires pilotes de lignel.

22902 . — 3 octobre 1975 . — M. Kiffer attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux transports sur la situation actuelle des sta-
giaires pilotes de ligne qui ont suivi la formation donnée par Je
service de la formation aéronautique . La plupart de ces diplômés
éprouvent une vive inquiétude devant les intentions de leur
employeur principal — c 'est-à-dire Air France — qui propose de
n 'embaucher des pilotes qu 'à partir de fin 1976 . On estime qu 'à
cette époque il y aura environ 200 stagiaires pilotes de ligne sans
emploi . Il lui demande quelles mesures il env isage de prendre pour
mettre fin à cette situation regrettable.
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REPONS!S DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

FONCTION PUBLIQUE

Fonctionnaires (accident du travail( : agents auxiliaires
et contractuels du ministère de l'intérieur.

21506. — 26 juillet 1975. — 'M. Muller expose à M. I . Premier
ministre (Fonction publique) que, selon les instructions actuellement
en vigueur, les agents non titulaires (auxiliaires et contractuels)
accidentés du travail, ne bénéfici e nt d ' alunir ee gé à plein trai-
tement, et cela quelle que soit la auree de leur occupation par
l'administration au moment de l'intervention du fait dommageable.
Ceci peut paraître, inéquitable, voire même surprenant, dans le
cadre d'une réglementation qui se veut résolument protectrice des
malchanceux du travail. Aussi, il lui demande s'il ne lui parait pas
opportun d ' étendre rapidement le bénéfice du congé à plein trai-
tement accordé dans l 'hypothèse d'une maladie simple (un mois
après six mois de présence, deux mois après trois ans de présence,
trois mois après cinq ans de présence), à ces personnes dignes du
plus grand intérêt.

Réponse. — Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
(Fonction publique) examine actuellement la question posée par
l'honorable parlementaire dans le cadre des discussions menées
avec les organisations syndicales à propos de la protection sociale
des non titulaires. L' avancement des discussions ne permet pas
encore d 'apporter une réponse précise quant à la solution définitive
qui sera retenue .

PORTE-PAROLE

Presse (arrêts de travail des ouvriers du syndicat du livre
contrariant la parution du journal e l'Equipe ).

21220 . — 5 juillet 1975 . — M. Simon-Loriere appelle l 'attention
de M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur l 'ac-
tion menée par le syndicat du livre qui freine et empêche depuis
quelques jours la parution du journal l 'Equipe . La situation ainsi
créée apparaît comme parfaitement illégale, comme peu courageuse
et antisociale. Elle est illégale car les retards systématiques qui se
produisent dans le cadre de la composition et de l'impression du
journal depuis le 27-juin, date du départ du Tour de France, s ' ap-
parentent en fait à une grève perlée . Ces retards sont extrêmement
graves pour le journal puisqu ' ils empêchent son acheminement vers
la province par les trains de presse habituels . Or, l 'Equipe est vendu
pour les deux tiers en province et pour un tiers à Paris et dans la
région parisienne . Le mardi juillet, d'ailleurs, l 'arrêt de travail
des ouvriers du livre a été total, ce qui a empêché la parution du
journal . La position prise par le syndicat. du livre est peu coura-
geuse car il profite de la meilleure période de vente du journal,
qui au moment du Tour de France atteint son plus fort tirage . En
fait, cette attaque, qui se produit lorsque le meilleur chiffre d 'affaires
devrait être atteint en raison de l 'intérêt que provoque la grande
course cycliste, manifeste le désir du syndicat du livre de se ven-
ger de la direction, le propriétaire de l 'Equipe étant le même que
celui du Parisien libéré. Cette attitude est antisociale car elle ne
correspond pas à des revendications de salaires ou à des revendi-
cations syndicales normales. Elle est uniquement provoquée par une
prise de position à l'égard de la direction . L'opinion publique est
excédée des pressions multiples que le syndicat du livre exerce et
qui mettent en cause la liberté de la presse . Il lui demande en
conséquence les mesures qu'il envisage pour remédier à une situa-
tion qui tient au monople de ce syndicat et qui est parfaitement
intolérable.

Réponse . — Après que la direction eut fait constater par huissier
les retards apportés à la fabrication du journal l 'Equipe, la grève
d'un atelier a empêché la parution de ce quotidien le mardi l m juil-
let . La sortie du journal a ensuite été retardée presque chaque jour à
compter du 7 juillet, empêchant- une diffusion normale des remises
en province. Mais, dès la fin du Tour de .France, les perturbations
ont pris fin et les conditions de parution sont redevenues normales.

Radiodiffusion et télévisions nationales (programmation sur T . F. 1
d'une émission constituant une véritable réhabilitation de Pétain).

22107. — 23 août 1975. — M. Borel attire l'attention de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur l'émission
diffusée dans la soirée du 15 août sur T. F. 1 concernant l'ancien
collaborateur de Hitler, Pétain. Alors que le public attendait un

document historique, il a assisté à une véritable réhabilitation de
Pétain. Après la décision du Président de la République de ne
plus célébrer la victoire sur les ravis, c'est là une nouvelle offense
à toute la Résistance, aux peuples de l 'Europe envahis et pillés, aux
dizaines de millions de victimes. Il élève une vigoureuse protestation
contre cette opération tendant a étre un prélude à la réhabilitation
du traître Pétain, réhabilitation que le groupe communiste de
l'Assemblée nationale comme l'ensemble du peuple français n'accep-
tera pas . En conséquence, il lui demande comment une telle émission
a pu étre programmée.

Réponse . — La séquence filmée sur la détention de Philippe l'étain,
présentée dans l 'émission d'information programmée par la Société
nationale de programme T .F. 1, le vendredi 15 août 1975, à
20 heures, était inédite et, en la présentant au public, les respon-
sables di . T . 1 ont voulu livrer un document pour l 'Histoire, confor-
mément à leur mission de journalistes. Il n 'était évidemment pas
dans leur intention de faire apparaître ce document comme une
tentative de réhabilitation de l'ex-maréchal . C' est d'ailleurs ainsi
que l'ont compris la plupart des organes de presse . qui ont souligné
l 'intérêt documentaire de ce film, quelque appréciation que l 'on
puisse porter sur les actes de Philippe Pétain.

Radiodiffusion et télévisions nationales rcarcctère tendancieux
de l ' émission «Le Jour du Seigneur s sur T. F. L.

22232. — 30 août 1975 . — M. P: B . Cousté expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que sur la premiére chaîne
de télévision, dans l 'émission < Le Jour du Seigneur s, les trente
minutes qui précèdent la messe et la partie intitulée «Midi moins
sept a sont du domaine privilégi é d ' en . tendance. Un tel fait est
contraire à l'esprit même qui doit inspirer la télévision française.
Ne serait-il donc pas possible de permet+re au> différents courants
de la pensée catholique de s'exprimer lil-rement dans cette émission,
ces courants n ' étant pas obligatoiremer1 celui même de l'épiscopat
français.

Réponse . — Le cahier des charges de la Société nationale de
télévision T . F . 1 stipule dans son .article 50 : c La société pro-
gramme tous les dimanches matin des émissions à caractère
religieux consacrées aux principaux suites pratiqués en France.
Ces émissions sont réalisées sous la responsabilité des représentants
mandatés des hiérarchies religieuses compétentes établies en France
et peuvent prendre la forme de retransmissions de cérémonies
cultuelles ou de commentaires religieux.» Il appartient donc à
l 'honorable parlementaire de faire part de ses obser vations et de
ses suggestions aux représentants mandatés de la hiérarchie catho-
lique responsables de ces émissions.

Radiodiffusion et lelérision nationales rréception des émissions
dans les régions de montagne e

22352 — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnaf signale à M . le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) que sa question
écrite n" 20111 publiée au Journal officiel du 27 mai 1975 et
concernant les conditions de réception des émissions télévisées dans
les régions de montagne n ' a toujours pas reçu de réponse à ce jour,
soit trois mois après la date de dépôt. Il lui demande donc de bien
vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel retard et de lui
répondre dans les meilleurs délais.

Réponse. — La réponse à la question n° 20111 posée par l ' hono
table parlementaire concernant les conditions de réception des
émissions dans les régions de montagne a été insérée au Journal
officiel du 11 septembre 1975, page 6226. La nature même de cette
question nécessitait une étude approfondie, ce qui explique le
retard apporté à la publication de la réponse dont les termes sont
rappelés ci-après : «Télédiffusion de France, dans la limite de ses
ressources budgétaires, s'efforce de poursuivre la politique anté-
rieurement définie par l ' O.R.T .F. dans le domaine de l 'installation
des réémetteurs nécessaires à la couverture des zones d'ombre . Les
e stations s de réémission, équipées chacune d'un ou de plusieurs
réémetteurs (un par programme), sont dans tous les cas cons-
truites et équipées par une action concertée de télédiffusion de
France et des collectivités locales ; communes, syndicats de
communes ou département. Les infrastructures des stations : bâti-
ments, adductions d'énergie et voie d'accès, sont, dans tous les
cas, édifiées par les collectivités locales et à leurs frais . Les équipe-
ments (réémetteurs des différents programmes et pylône commun)
sont financés pour les première et deuxième chaînes par Télé-
diffusion de France quand il s'agit de stations desservant utilement
au moins 1 000 habitants . Télédiffusion fournit et installe les
réémetteurs troisième chaîne dans les agglomérations d'au moins
10 000 habitants . Les installations restent à la charge des collectivités
locales dont la population est inférieure à ces chif,res . Mais une
aide leur est apportée soue la forme d'étude gratuite des projets
et de facilités de financement offertes par la Société auxiliaire de
radiodiffusion (S .A .R.), filiale de Télédiffusion de France. En outre,
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tous les réémetteurs constitués d'un matériel professionnel, même
ceux appartenant aux collectivités locales, sont entretenus et, le
moment veru, renouvelés gratuitement par Télédiffusion de France.
Par ailleurs, Télédiffusion de France apporte une aide pour la
construction des infrastructures des stations desservant plus de
1000 habitants, par l'intermédiaire du fonds créé par l'O .R.T.F.
et distribué sur les indications de la délégation à l'aménagement
du territoire et à l ' action régionale. En ce qui concerne les petites
stations rurales, Télédiffusion a décidé d'apporter en 1975 une
subvention de 2 millions de francs au fonds créé en 1973 par
l'O .R.T.F. pour aider les petites collectivités défavorisées à financer
les installations qui leur sont nécessaires . L' aide est versée aux
collectivités par la Société auxiliaire de radiodiffusion à raison de
25 p. 100 en moyenne des devis du premier équipement (route non
comprise). Télédiffusion de France accomplit donc un effort impor-
tant en faveur des s zoces d'ombre r, ce qui se traduit par l'ins-
cription à son budget d'équipements pour 1975 d ' une somme de
22 millions de francs (non compris sur les renouvellements et les
subventions t.

Radiodiffusion et télévision nationales )financement des installations
pour la diffusion des émissions dans les régions de montagne).

22383. - 10 septembre 1975 . — M . Maisonnat expose à M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu 'il apparait
tout à fait anormal que dans les régions de montagne, les collecti-
vités locales soient contraintes de financer les installations néces-
saires à la diffusion des émissions de télévision . Les habitants
de ces régions payant la taxe, il appartient à l 'établissement public
de diffusion de prendre en charge là comme ailleurs les équipe-
ments nécessaires à la diffusion des émissions, et ce, quelles que
soient les conditions géographiques dont les collectivités locales
n 'ont pas à subir sur le plan financier les handicaps . De plus,
dans certaines régions, bien que les collectivités locales aient
accepté, pour permettre à leurs habitants de recevoir les émis-
sions, de financer les installations nécessaires, le fonctionnement
de celles-ci sous la responsabilité de l'établissement public de
diffusion est défectueux, de telle sorte que les conditions de récep-
tion sont très mauvaises . Il lui demande donc quelles mesures il
compte prendre pour permettre aux habitants des régions de mon-
tagne de recevoir dans des conditions normales les émissions
télévisées et pour mettre fin au transfert de charges tout à
fait anormal dont sont victimes à l'heure actuelle les collectivités
de montagne par la prise en charge, par l 'établissement public de
diffusion, de toutes les installations de distribution.

Réponse . — Télédiffusion de France, dans la limite de ses res-
sources budgétaires, s' efforce de poursuivre la politique antérieu-
rement définie par l ' O .R .T .F. dans le domaine do l 'installation
des réémetteurs nécessaires à la couverture des zones d'ombres.
Les « stations a de réémission, équipées chacune d ' un ou plusieurs
réémetteurs (un par programme) sont dans tous les cas construites
et équipées par une action concertée de Télédiffusion de France
et des collectivités locales : communes, syndicats de communes
ou département. Les infrastructures des stations : bâtiments . adduc-
tion d 'énergie et voie d ' accès, sont, dans tous les cas, édifiées par
les collectivités locales et à leurs frais . Les équipements (réémet-
teurs des différents programmes et pylône commun) sont financés
pour les première et deuxième chaînes par Télédiffusion de France
quand il s 'agit de stations desservant utilement au moins 1 000 habi-
tants . Télédiffusion fournit et installe les réémetteurs troisième
chaîne dans les agglomérations d 'au moins 10000 habitants. Les
installations restent à la charge des collectivités locales dont la
population est inférieure à ces chiffres. Mais une aide leur est
apportée sous la forme d 'étude gratuite des projets et de facilités
de financement offertes par la Société auxiliaire de radiodiffusion
(S .A .R .), filiale de Télédiffusion de France . En outre ; tous les
réémetteurs constitués d'un matériel professionnel, même ceux
appartenant aux collectivités locales, sont entretenus et, le moment
venu, renouvelés gratuitement par Télédiffusion de France . Par
ailleurs, Télédiffusion de France apporte une aide pour la construc-
tion des infrastructures des stations desservant plus de 1 000 habi-
tants, par l'intermédiaire du fonds créé par l ' O .R .T .F. et distribué
sur les indications de la Délégation à l 'aménagement du territoire
et à l ' action régionale. En ce qui concerne les petites stations
rurales, Télédiffusion de France a décidé d 'apporter en 1975 une
subvention de 2 millions de francs au fonds créé en 1973 par
l'O .R .T .F . pour aider les petites collectivités défavorisées à financer
les installations qui leur sont nécessaires . L'aide est versée aux
collectivités par la Société auxiliaire de radiodiffusion à raison de
25 p . 100 en moyenne ries devis du premier équipement (route non
comprise) . Télédiffusion de France accomplit donc un effort impor-
tante en faveur des « zones d ' ombre s, ce qui se traduit par
l'inscription à son budget d'équipement pour 1975 d'une somme
de 22 millions de francs (non compris sur les renouvellements et
les subventions).

SEANCE DU 2 OCTOBRE 19'75

AFFAIRES ETRANGERES

Corps diplomatique et eonsula .re 'conditions d'installation de
l'ambassade de France à Oulan-Bator, République populaire de
Mongolie).

22040. — 23 août 1975 . — M. Pierre Laporte appelle l 'attention de
M . le ministre des affaires étrangères sur les conditions d'installation
et de fonctionnement de l ' ambassade de France à Oulan-Bator, en
République populaire de Mongolie, qui lui paraissent quelque peu
sommaires . En effet. notre représentation dans ce pays ne dispose
que de deux petits bureaux installés dans un hôtel de la ville, hôtel
où sont également logés, et de façon assez peu confortable d 'ailleurs,
l'ambassadeur et ses collaborateurs . Cette situation semble de nature
à porter un préjudice certain aux intérêts français dans la mesure
où toutes les autres représentations étrangères disposent de locaux
(résidence et chancellerie ; qui leur sont propres. Par ailleurs, les
moyens dont dispose notre ambassade apparaissent nettement insuf-
fisants pour un pays comme le nôtre !absence de véhicule officiel
convenable par exemple) . Il lui demande : I " s'il n 'estime pat néces-
saire et urgent de mettre un terme à la situation de notre ambas-
sade à Oulan-Bator, situation sans aucun doute déplorable pour le
prestige de la France dans ce lointain pays ami ; 2 " s 'il existe d'autres
représentations françaises à l ' étranger installées dans des chambres
d ' hôtel.

Réponse .— Les dispositions retenues jusqu 'à présent pour le fonc-
tionnement de l'ambassade de France en République populaire de
Mongolie consistent en une ouverture du poste six mois par an . en
deux périodes de trois mois . Il n'est pas apparu possible dar., ces
conditions, et compte tenu de l'ampleur des besoins immobiliers à
satisfaire pour nos autres représentations diplomati q ues, d'effectuer
un investissement immobilier à Oulan-Bator. Le poste a donc été
installé en location en fonction des possibilités locatives du marché
immobilier, et a pour instruction de rechercher des locaux plus
importants. D'autres représentations diplomatiques et consulaires
françaises sont aussi installées en locatior: à l 'hôtel, en raison des
conditions immobilières locales ; c'est le cs aux Fidji pour notre
consul et à Dacca, où notre ambassade occupe une aile de l'hôtel
Purbani, de même que l'ambassade d'Australie. Quant aux moyens
matériels mis à la disposition du poste d ' Oulan-Bator, ils corres-
pondent aux demandes formulées . Pour ce qui est du véhicule de
fonction, le poste sera pourvu, dans le cadre du plan quinquennal,
qui est entré en vigueur en 1974 et qui a pour objectif de doter
d ' une voiture tous les chefs de poste.

Budget (virement de crédits au sein du budget - du ministère
des affaires étrangères par décret du 8 juillet 1975 , .

22229. — 30 août 1975 . — M. Alain Vivien appelle l 'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les dispositions du décret
n° 75-609 du 8 juillet 1975 . Il lui fait observer que ce décret a viré
un crédit de 335000 francs du chapitre 34-12 (Matériel, postes à
l'étranger) au chapitre 34-92 ( Achat et entretien du matériel auto-
mobile) . Ce texte réglementaire est parfaitement conforme à l'ordon-
nance organique sur les lois de finances et n 'appelle donc aucune
critique particulière du point de vue des autorisations budgétaires.
Toutelois, sur le fend, il parait étonnant que le chapitre du matériel
destiné aux postes à l 'étranger, dont les moyens sont notoirement
insuffisants, soit diminué pour acheter des véhicules automobiles.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1" quels sont les postes à l'étranger qui ont subi une
réduction des crédits qui leur sont alloués par suite du décret
précité ; 2" quels sont les véhicules automobiles qui vont être achetés
(type, nombre, prix d ' achat) et quels seront leurs utilisateurs.

Réponse. — 1" Aucun poste à l 'étranger n ' a subi de réduction des
crédits de fonctionnement par suite du décret n" 75-609 du 8 juil-
let 1975. L 'intégralité des crédits n ' est pas, en effet, immédiatement
répartie, un petit volant de sécurité restant à la disposition de
l'administration centrale. 2" Le crédit disponible de 335 000 francs a
été viré au chapitre 34.92, dont la dotation s ' était avérée très insuf-
fisante en raison des hausses du carburant, des pièces de rechange
et des véhicules . Il a été entièrement consacré à l 'achat et à l 'entre-
tien des véhicules automobiles de service affectés à l'étranger . Les
crédits d 'entretien ont pu être ainsi majorés de 200000 francs et
135 000 francs ont été affectés à l 'achat en France et au transport
des véhicules utilitaires suivants, dont les postes avaient un besoin
urgent:

Une Renault Estafette : 14254 francs (Abidjan).
Deux Renault 4 fourgonnettes : 9 364 francs (Nouakchott, Yaoundé).
Une Renault 4 : 10335 francs (Tel-Aviv).
Une Renault 12 camionnette : 14877 francs (Hanoi).
Une Peugeot 204 break : 12 992 francs (Libreville).
Deux Peugeot 304 break : 13 545 francs (Bonn, Tiranal.

Le transport de ces véhicules a coûté 36 000 francs .
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ANCIENS COMBATTANTS

Résistants (d'origine ou de nationalité espagnole : rerendicationst.

12717. — 27 juillet 1974. — M . Bastide appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de
guerre sur les revendications actuelles des anciens rés ' etants d'ori-
gine ou de nationalité espagnole . Il lui fait observer que les inté-
ressés demandent notamment : 1" la levée des forclusions et l 'adop-
tion d'un texte législatif leur permettant de faire valoir leurs
droits à la retraite en tenant compte des années passées à défendre
notre pays soit dans les compagnies de travailleurs, soit dans la
Résistance ; 2" la remise en vigueur des textes de 1944 et 1950
accordant la nationalité française sur demande à tous les étrangers
qui ont combattu l 'ennemi commun, et dans cette attente, que
soient levées l'ensemble des difficultés que rencontrent les intéressés
pour obtenir la nationalité française . Il lui demande quelles suites
il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement justifiées.

Réponse . — L'attention portée à la levée des forclusions opposables
à la recevabilité des demandes de certains titres prévus par le
code des pensions militaires d 'invalidité et des victimes de guerre,
trouve sa réponse dans le décret n" 75-725 du 6 août 1975 publié
au Journal officiel du 9 août 1975. A la différence des levées de
forclusion intervenues précédemment à titre temporaire, la décision
du Gouvernement aboutit à supprimer toutes conditions de délai pour
le dépôt de ces demandes . Elle contribue à simplifier les relations
de l ' administration des anciens combattants avec ses usagers, confor-
mément au voeu de ces derniers . Inscrite parmi les objectifs de
législature annoncés par le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants,
la suppression des forclusions tend à faire bénéficier des droits et
des avantages sociaux que confèrent les titres délivrés par le secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants et l 'office national des anciens
combattants toutes les personnes présentant les conditions requises,
dont la bonne foi n'est pas douteuse et pour lesquelles l ' opposition
d' une forclesion pouvait finalement apparaitre plus comme une
sanction que comme une simple disposition d 'ordre. Précédée
d' une large consultation des associations représentatives des inté-
ressés, cette mesure dont l'inspiration se révèle libérale et dont la
portée sociale est évidente, devait affirmer par ailleurs les condi-
tions strictes dans lesquelles les titres doivent être délivrés afin
de conserver toute leur valeur morale . Les problèmes concernant
la nationalité relèvent plus particulièrement de la compétence du
ministre de la santé.

Harkis (utilisation au profit de leurs enfants des structures mises
en place par l'office national des anciens combattants pour les
pupilles de la nation).

20517. — 7 juin 1975 . — M . Boudon attire l'attention de M . le
secrétaire d' Etat aux anciens combattants sur la situation des harkis
et plus particulièrement sur le fait qu 'en raison de leurs conditions
d 'hébergement, ils sont mis à l 'écart de la communauté française et
que ce système fait de leurs enfants des inadaptés et des assistés
sociaux dont la révolte est inévitable . Bien qu 'il n 'ignore pas les
efforts faits en matière de scolarisation par le ministère de l 'édu-
cation nationale, il lui demande s 'il ne peut envisager d'utiliser au
profit des enfants des harkis les structures mises en place dans le
cadre de l'O . N. A . C. pour les pupilles de la nation dont le nombre
est en constante diminution.

Réponse . — L 'honorable parlementaire évoque par sa question
un problème à l' égard duquel le Gouvernement manifeste un intérêt
tout particulier et qui, relevant de l 'action de plusieurs départe-
ments, est actuellement soumis à une commission interministérielle
présidée par M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . Pour ce
qui concerne particulièrement le rôle du secrétariat d 'Etat aux
anciens combattants à l'égard des anciens membres des forces
supplétives, il est rappelé que ces derniers, depuis l 'intervention de
la loi du 9 décembre 1974, ont vocation au titre de reconnaissance
de la nation, et, dans certaines conditions, à la qualité d'ancien
combattant. La mise en oeuvre des avantages attachés à la possession
de ces deux titres fait l ' objet d ' une particulière attention de la
part des services de l ' office national des anciens combattants et
victimes de guerre . Par ailleurs, les enfants des membres des forces
supplétives s morts pour la France » ainsi que les enfants des
anciens supplétifs qui ont obtenu une pension d' invalidité après
avoir souscrit la déclaration de reconnaissance de la nationalité
française, peuvent être adoptés par la nation suivant la procédure
normale prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et
victimes- de guerre. Actuellement, ces enfants sont au nombre de
400 environ. Ils bénéficient de la protection ainsi que du soutien
matériel et moral assurés par l 'Etat aux pupilles de la nation,
dans les conditions prévues par les articles L. 470 et suivants du

code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre,
qui imposent notamment à l'office national des anciens combattants
et victimes de guerre de faciliter l'entretien et l 'édccation des
intéressés . Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions légales
d'adoption, l 'intervention de l'office est pré: sue dans le cas oit ils
justifieraient, outre certaines conditions d'àge . d'un handicap physique
autorisant leur admission dans les écoles de rééducation profession -
nelle de l'établissement public considéré . L'organisme dont ils
relèveraient du fait de leur handicap — caisse de sécurité sociale,
collectivité d'aide sociale . etc . — prend alors en charge les frais de
leur séjour sur la base du prix de journée en vigueur. J 'ajoute
qu 'un programme immobilier de résorption des cités et hameaux
de.forestage est en cours d'exécution . La circulaire interministerie ;le
du ministère de l'équipement 'secrétariat d 'Etat au logement, G .I .P.i
et du ministère du travail D . P . Li du 21 février 1975 'n 589
à 598, rappelle les mesures arrétées pour l'amélioration des condi-
tions de logement des Frs•.çais de confession islamiques rapatriés
d 'Afrique du Nord . Ces mesures consistent en une dotation initiale
de 1 000 logements prélevée sur le P .R.I . à réaliser en cinq ans
et une dotation complémentaire de 1000 autres à réaliser en
quatre ans à partir du présent exercice et d'un coût de 18 MF.
Le recensement des besoins au niveau des préfets de région
étant opéré et les localisations d'implantation entamées, l'exécution
de ce programme sur lequel veillent les pouvoirs pub ;ics ainsi
que les mesures sociales qui l'accompagneront, rendront possible
à brève échéance, la réinsertion dans la commun : uté nationale de
l 'ensemble des familles vivant sous encadremen en milieu non
ouvert.

COMMERCE ET ARTISANAT

Baux commerciaux 'reneu'ellelnehls lricnncux).

20110. — 28 mai 1975 . — M . Pranchére expose à M. le ministre
du commerce et de l'artisanat les consequenees qu' a eu le blocage
des loyers pour un titulaire de bail iloyer commercial. Celui-ci a un
bail de neuf ans pour la période du 13 janvier 1968 au 1" janvier
1977, renouvelable tous les trois ans . Il a reçu le 17 juin 1974 une
lettre recommandée de son propriétaire l 'informant que la revision
de la période triennale ' 1" janv ier 1971 au 1" janvier 1974i prendrait
effet du 1" juillet 1974, les loyers étant bloqués pendant le premier
semestre 1974 . Il vient de recevoir cette revision tenant compte de
l'indice de la construction au 1" juillet 1974. Selon cette base de
revision prenant l'indice au 1 juillet 1974, le loyer subit une
augmentation de 40 p . 100 sur le loyer antérieur . L 'indice étant
à 231 au 1" janvier 1971 . à 322 au 1" juillet 1974 et le loyer annuel

3 640 -' 322
à 3 640, il s'ensuit que le loyer est porté à

	

= 5 073.
231

S'il n'y avait pas eu blocage de loyer pendant le premier semes-
tre 1974 la revision aurait été faite avec l 'indice 231 au 1'' janvier
1971, l'indice 291 au 1" janvier 1974 et le loyer annuel à 3640, ce qui

3 640 ;a 291
aboutissait à	 = 4 645 . Il apparais donc que le blocage

231
des loyers pendant le premier semestre 1974 provoque en fin de
compte une augmentation du loyer de l ' ordre de 428 francs
(5073 — 4645, pour un an ce qui fait 1284 pour la période
nale . En outre lors du renouvellement de Hall au 1" jar- .ter 1977,
l 'indice à appliquer sera à 5 073 au lieu de 4 645 . Il li', demande:
1 " s'il ne considère pas qu'en l ' occurrence l ' indice du I" janvier 1974
aurait dit être pris parce que correspondant à la da'e de revision
triennale ; 2" dans le cas d ' une interprétation différente, quelles
mesures il entend prendre pour que les locataires qui se trouvent
dans la situation exposée ne soient pénalisés.

Réponse . — 1" Aucune disposition législative ou réglementaire
n'interdit à un propriétaire de différer la date de prise d 'effet
d'une revision triennale et de prendre en considération pour la
détermination du loyer revisé l 'indice en vigueur au jour où il
présente sa demande de revision . L'application de ces règles de
droit commun ne permet pas d 'astreindre les propriétaires à prendre
en considération l'indice du coût de la construction afférent au
1" janvier 1974, faute de dispositions expresse_ le prévoyant dans
le texte de la loi de finances pour 1974 ayant prescrit le blocage
des loyers ; 2" En matière de renouvellement de bail, le loyer à
prendre en considération est, à compter du 1°" janvier 1975, le loyer
d'origine du bail à renouveler. Le montant des revisions triennales
n'aura donc aucune influence sur la détermination du loyer renou-
velé. Il est toutefois indiqué que des mesures sont actuellement
à l 'étude en vue de modifier les règles de détermination du montant
des loyers de sorte qu 'il est difficile de préjuger le mécanisme
qui sera en vigueur le 1" janvier 1977.
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CULTURE

Art (statues des gloires militaires contemporaines
dans les niches du musée du Louvre, rue de Rivoli, à Paris).

19859. — 21 mai 1975 . — M. Krieg attire l' attention de M. le
secrétaire d ' Etat à la culture sur le fait que la façade du musée
du Louvre, côté rue de Rivoli, comporte ectuellement vingt-deux
niches non ornées de . statues de nos gloires militaires peur les-
quelles elles avaient été conçues à l ' origine . Voici plusieers années,
il avait signalé ce fait à M. le ministre d 'Etat alors clergé des
affaires culturelles et avait obtenu une réponse encoura ;eante.
Reprenant cette idée qui semble être tombée dans l ' oubli, il demande
donc s'il ne serait pas possible que l 'Etat passe commande à
quelques sculpteurs contemporains de statues représentant les mili-
taires qui se sont illustrés pendant la fin du xtx- siècle et au cours
du xx' siècle . Ce serait à la fois une façon d 'aider des artistes
qui en ont le plus grand besoin, de rendre hommage a quelques
grands hommes et de continuer la décoration du palais du Louvre.

Réponse. — La question soulevée par l'honorable parlementaire
avait déjà fait l 'objet d'une étude en 1970 et il avait été précisé
qu ' en dépit de l'intérêt de la suggestion formulée, l ' opération ne
pourrait être entreprise que dans la mesure où les dotations
budgétaires le permettraient . Or, les différents services concernés
par ce problème n'ont malheureusement pu obtenir dans les diffé-
rents budgets de ces dernières années que des moyens financiers
très étroitement calculés et suffisant à peine à la satisfaction des
besoins absolument prioritaires . Le secrétariat d 'Etat à la culture
ne peut donc, ni dans l'immédiat, ni dans un proche avenir.
envisager de compléter la décoration des façades du Louvre dans
le sens suggéré par l'intervenant.

Finances locales (Ivry-sur-Seine : subvention exceptionnelle).

21706. - 26 juillet 1975 . — M. Gosnat expose à M. le secrétaire
d'Etat à le culture que la décision autoritaire prise par le préfet
du Val-de-Marne à l'encontre de la ville d ' Ivry-sur-Seine dans le
règlement de son budget 1975 ne tient nullement compte que
la municipalité d 'Ivry présente dans Je domaine social un bilan
qui la classe parmi les premières de France, notamment en ce
qui concerne l'enfance, la jeunesse, les sports et la culture . Contri-
buer à l'épanouissement physique et culturel de la population et
apporter une aide aussi importainte que possible aux familles,
tels sont les deux axes de l ' activité municipale dans ce secteur
où les carences de la politique gouvernementale sont durement
ressenties. Les vacances et les loisirs de l'enfance et de la jeunesse
ont fait l 'objet de multiples réalisations dont plusieurs générations
d'Iveyens ont pu bénéficier . A cet égard, le bilan est éloquent:
1000 enfants fréquentent, chaque année, les centres de loisirs ;
700 enfants sont inscrits aux garderies extra-scolaires ; 8 centres
de vacances aoeueillent annuellement 2 000 enfants ; la bibliothèque.
discothèque municipale et ses annexes enregistrent 10 000 lecteurs,
dont de nombreux jeunes, à l 'intention desquels la bibliothèque
Pablo Neruda, intégrée au groupe H . L . M . Spinoza x, a été
ouverte en 1973 ; 1 500 élèves fréquentent les cours municipaux
(musique, arts plastiques .. .). Les activités physiques et sportives
sont, elles aussi, à l'honneur : trois gymnases, trois stades, une
piscine ont ainsi va le jour grâce à l 'action des élus municipaux,
avec le concours des sportifs locaux rassemblés au sein de la
puissante a Union sportive d'Ivry . )près de 4000 adhérents en
19751 . Ces activités font l ' objet d ' un effort financier important
consenti par la municipalité, tant pour la réalisation et le fonc-
tionnement de nombreuses installations sportives que pour le
développement de la vie sportive associative : on ne peut manquer
d ' observer que la contribution financière du secrétariat d 'Etat
auprès du ministre de la qualité de la vie est pratiquement inexis-
tante. La politique culturelle définie par la municipalité se heurte
à d'importantes difficultés découlant de l'absence, presque totale,
d ' aide de la part du secrétariat d'Etat à la culture, en dépit d ' une
activité intense fondée sur la volonté de promouvoir une vie
culturelle locale, soit à travers 'des initiatives strictement muni-
cipales, soit par le soutien' à la vie associative et à des initiatives
telles que l 'expérience conduite par l ' équipe du théâtre des Quartiers
d ' Ivry et son directeur Antoine Vitez . La municipalité s'honore
d'aider matériellement et financièrement une telle expérience dont
le prestige, tant par ses représentations du théâtre classique que
par son école de formation de jeunes acteurs, a atteint des dimen-
sions nationales et internationales. Elle en ressent d' autant plus
l' honneur que l ' absence de locaui véritablement adaptés à la vie
culturelle, dont la sauvegarde et le développement appelleraient
une aide qui ne se réduise pas au seul apport de la commune,
provoque de sérieuses difficultés dans ce secteur de l ' activité
municipale et que l'insuffisance des moyens financiers a notamment
conduit la municipalité à supprimer une expérience pourtant fruc-
tueuse d'action culturelle en milieu scolaire . Les restrictions déjà

intolérables résultant de l ' absence d'aide gouvernementale en matière
culturelle et sportive seraient forcément aggravées si la décision
du préfet du Val-de-Marne n ' était pas abrogée . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soit
attribuée une subvention exceptionnelle de 11411000 francs à la
ville d 'Ivry-sur-Seine.

Réponse. — L'honorable parlementaire fait état d 'une décision
prise par M . le préiet du Val-de-Marne. Cette décision, relative au
règlement du budget de cette ville pour l 'exercice 1375, ne concerne
pas le secrétariat d 'Etat à la culture_ fl est, d'autre part, rappelé
que le secrétariat d'Etat ne subventionne que les activités des
maisons de la culture et des centres d'animation culturelle gerés
par une association loi 1301 I. Dans ce cas, les municipalités
participent également à la couverture des charges de ces établis-
sements conformément aux termes d ' une convention fixant les enga-
gements réciproques des cosignataires . Le seul problème dont aient
eu a connaitre les services de la direction du théàtre, des maisons
de la culture et des lettres du secrétariat d ' Etat est l'implantation
d'un nouveau théàtre, à l'occasion de la rénovation du centre ville.
Les représentants municipaux ont été reçus dans les services le
15 avril 1975 . Mais depuis cette date aucune demande officielle n'a
été déposée par la ville . En ce qui concerne le soutien du secrétariat
d'Etat à la culture aux activités du théàtre des quartiers d'Isn-,
dirigé par M . Antoine Vitez, une subvention de fonctionnement de
200 000 francs a été versée à ce dernier au titre de l'année 1975
et un somme de 15 000 francs lui a été allouée au mois de juillet
dernier pour l'acquisition de matériel.

Monuments historiques (abords des édifices classés ou inscrits).

21851 . — 2 août 1975. — M. Becte rappelle à M. le mer-taire d'Etat
à la culture les dispositions de l ' article 13 bis de la loi du 31 décem-
bre 1913 sur les monuments historiques qui, en vue de préserver les
abords des édifices classés ou inscrits, subordonnent toute eonstruc-
fion, transformation ou démolition d'immeubles situés dans feu:
champ de visibilité à une autorisation préalable accordée par le
préfet : le permis de construire tenant lieu d ' autorisations e 'il est
revêtu Au visa de l'architecte départemental des monuments histo-
riques .. Cette mesure de sauvegarde s'applique à tout édifice ayant
fait l 'otiet d'un classement, d ' une proposition de classement du
d ' une inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments
historiques . Mais le décret du 18 mars 1924 a prescrit l'insertion
au Journal officiel de la liste des immeubles ayant été classés au
cours de l 'année, mesure de publicité qui rend l'arrêté de classe-
ment opposable aux tiers ; il n 'en est pas de même pour les décisions
d ' inscription à l 'inventaire supplémentaire, pour lesquelles le même
décret de 1924 ne prescrit que leur notification au propriétaire,
à l 'affectataire ou à l'occupant de l 'édifice ainsi qu'au préfet et
au maire. Comme les décisions d'inscription, simples mesures parti-
culières, n'ont donc pas caractère réglementaire et que selon la
jurisprudence constante du Conseil d 'Etat ,arrêt Gepro du 21 juil-
let 1970i la formalité de leur notification aux seules personnes direc-
tement intéressées ne les rend pas opposables aux tiers, il en résulte
que faute de publicité de l ' arrêté d'inscription, le permis de construire
accordé à un tiers pour élever une construction dans le champ de
visibilité d'un édifice inscrit à l ' inventaire supplémentaire, quoique
dépourvu du visa de l ' architecte départemental des monuments histo-
riques, imposé par la loi de 1913, est parfaitement légal, et ce en
dépit de l'opposition du propriétaire de l 'édifice inscrit , affaire
château de Triors jugée par le Conseil d ' Etat le 13 décembre 19743.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour donner plein effet, par une publicité appropriée, aux disposi-
tions de protection édictées par la loi de 1913, concernant les édifices
inscrits à l 'inventaire supplémentaire et pour éviter que se renouvelle
la situation absurde de l ' affaire précitée du château de Triors, dans
laquelle c' est son collègue, monsieur le ministre de l 'aménagement du
territoire, de l ' équipement, du logement et ... du tourisme qui a fait
valider, au mépris des dispositions de la loi de 1913, le permis de
construire dont le proriétaire de l ' édifice inscrit à l 'inventaire deman-
dait l' annulation.

Réponse . — La jurisprudence du Conseil d ' Etat établit que la
seule notification des mesures d -inscription sur l'inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques aux propriétaires des monu-
ments, aux préfets et aux maires ne rend pas, faute d ' une publicité
plus large, ces mesures opposables aux tiers . Il a ainsi été juge
qu ' en l'absence de publicité de l 'arrêté d 'inscription, un permis de
construire avait pu être délivré dans le champ de visibilité d'un
monument protégé, bien qu'il eût été dépourvu du visa de l ' archi-
tecte des bâtiments de France réglecnentairement imposé par
l ' article 13 bis de la loi de 1913 . Pour remédier à une lacune qui
suscitait des difficultés contentieuses, l 'administration des affaires
culturelles assure depuis 1972 la publication annuelle au Journal
officiel des nouvelles décisions d 'inscription. Du point de vue de
la publicité et de l' opposabilité aux tiers, il n 'existe donc plus de
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différence entre le régime du classement et celui de l'inscription.
S'agissant de la période antérieure à l'année 1971, le Département
étudie l'organisation matérielle d ' une publication globale éventuelle
de l'ensemble des décisions d 'inscription intervenues avant cette
date. Quelle que soit cependant la nature de la publicité officielle
des décisions d'inscription, il appartient aux directions départemen-
tales de l' équipement chargées de l'instruction des permis de
construire, d'informer les particuliers qui sollicitent une autori-
sation de construire ou un certificat d ' urbanisme de l'existence
et de la teneur de la servitude s abords de monuments historiques =.
Aux ternies de l 'article R . 421-15, l'instruction du permis de
construire comporte en effet pour le directeur départemental de
l'équipement l'obligation de o recueillir l 'accord de l 'architecte
des bâtiments de France, prévu par la loi du 31 décembre 1913.
L'unité de procédure résultant du permis de . construire se trouvera
d ' ailleurs réaffirmée par l'article 76.11 de la loi portant réforme
de l'urbanisme et de la politique foncière actuellement soumise
à l ' examen du Parlement. L' affaire contentieuse à laquelle fait
allusion l 'honorable parlementaire est donc tout à fait exceptionnelle,
ce qui n'empêche évidemment pas, comme cela a été exposé plus
haut, de prendre dès maintenant les mesures nécessaires pour
écarter le risque qu'elle se renouvelle.

Musique (Fédération nationale des centres culturels communaux).

22126. — 23 août 1975 . — M. Neuwirth appelle l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur les résolutions adoptées par le
congrès de la Fédération nationale des centres culturels commu-
naux qui s' est tenu à Amiens au cours du mois d'avril dernier.
L'une de ces résolutions rappelle que l' éducation musicale de la
jeunesse constitue un devoir de l 'Etat et qu ' elle doit être assurée
par l 'éducation nationale car elle constitue l ' une des composantes de
la formation de la personnalité . Si les conservatoires municipaux
concourent au même but, leur rôle ne doit pas cependant pallier la
carence de l 'enseignement public en la matière . Il n'y a aucune
raison pour qu'un transfert de responsabilité et de charges en ce
domaine fasse peser des dépenses supplémentaires sur les finances
des collectivités locales . Ce transfert altérerait d' ailleurs le rôle spé-
cifique des conservatoires municipaux. Le rôle original et néces-
saire de ces conservatoires doit être reconnu par l 'Etat, ce rôle justi-
fiant pleinement son appui aux communes en ce domaine. Il lui
demande quelle est sa position à l'égard des revendications présentées
par la fédération précitée qui souhaite : la prise en charge totale
des dépenses de construction, d 'équipement et de fonctionnement des
conservatoires nationaux de région, lesquels ne sont pas de la
responsabilité des communes ; la prise en charge de 50 p . 100 des
dépenses réelles de construction par les communes, des écoles
nationales de musique, comme des écoles municipales de musique
agréées ou non ; la prise en charge progressive par l 'Etat d 'une
partie des frais d' équipement et de fonctionnement qui pour les
écoles nationales de musique devrait atteindre par paliers 75 p . 100 ;
pour les écoles municipales agréées premier et deuxième degré)
50 p . 100, et pour les écoles municipales simples, 40 p. 100.

Réponse . — L 'enseignement musical spécialisé, en dehors du
Conservatoire national supérieur de musique et des instituts univer-
sitaires de musicologie, est assuré en France, et souvent depuis
longtemps, par les collectivités locales dans prés de 110 établis-
sements contrôlés par l'Etat et sans doute plus de 500 autres ne
relevant pas de son contrôle pédagogique . L ' enseignement y était
autrefois dispensé d' une manière parfois brillante, niais dans l ' en-
semble très inégale . L'Etat s 'est donné pour tâche de relever la
qualité des enseignements et de faciliter l'harmonisation des études
générales et des études musicales . Il a proposé à cette fin aux muni-
cipalités, sans les contraindre, divers objectifs d 'enseignement, corres-
pondant chacun à une catégorie ; il y a joint diverses mesures
tendant notamment à assurer la qualité du personnel enseignant,
les services de son inspection technique, enfin ; des subventions
(fonctionnement, matériels destinées à atténuer l ' effort financier
fourni par les villes pour atteindre les objectifs visés . 11 s ' agit là d' une
formule souple qui laisse, d ' une part . à la commune, avec son patri-
moine, l 'autorité et la responsabilité en ce qui concerne son école
de musique et qui permet à l'Etat d'autre part d 'atteindre des
résultats d 'ores et déjà importants avec des moyens nécessairement
limités . Sans doute cette tâche n 'est-elle pas achevée : nombre de
villes n ' ont pas d 'école ou devraient en avoir une plus importante ou
d ' une qualité plus assurée. Le secrétariat d ' Etat à la culture est
conscient que l ' effort doit étre poursuivi pour atteindre . en une
première étape, les objectifs qu ' il s 'est fixés dans son plan décennal
pour la musique . Au plan des équipements, les conservatoires, qui
n ' étaient pas considérés comme prioritaires, ont souffert de n 'avoir
pratiquement pas été entretenus ni renouvelés pendant les longues
périodes de reconstruction qui ont suivi les deux guerres mondiales.
Ces reconstructions achevées, alors que la e demande s musicale
manifeste un développement important, les autorités municipales

se trouvent devant des besoins urgents et la nécessité de prévoir
pour la musique des sommes qu'Oies n 'étaient pas accoutumées à
lui affecter dans le passé. L'Etat a également entrepris d'aider tes
collectivités à supporter ce ., charges, mais l'actuelle simultanéité
des initiatives locales lui pose de difficiles problèmes de crédits.
Cependant le secrétariat d 'Etat à le culture participe actuellement
en règle générale à la construction des conservatoires nationaux
de région dans la limite de 40 p. 100 jusqu 'à concurrence de 8 mil-
lions et dans la limite de 35 p. 100 à la construction des écoles
nationales de musique jusqu'à concurrence de 6 millions. Par
ailleurs. le secrétariat d'Etat a la culture fournit égaiement pour
l'acquisition de matériel musical destiné aux conser v atoires natio-
naux de région et écoles nationales de musi q ue des sub'.eaions
dont le taux n 'a jusqu'à présent jamais été inférieur à :35 p. 100
des besoins exprimés . Le secrétariat d'Etat à la culture, parfaitement
conscient des charges supportées par les municipalités pour le déve-
loppement de l'enseignement musical, s ' efforce de leur venir en
aide dans la limite des moyens budgétaires dont il dispose . La
prise en charge par ] 'État, comme le suggère l'honorable parlemen-
taire, d'une grande partie ri es frais de fonctionnement et d'équi-
pement entràinerait des dépenses sans commune mesure avec les
possibilités actuelles du secrétariat d'Etat . Il s 'agit là . en réalité, d'un
transfert de charges d'une ampleur telle qu'il relevé du problème
de l'équilibre genèse] des charges entre l'Etat et les collectivités
locales et dépasse donc largement le cadre des problèmes que le
département s'attache actuellement à résoudre en ce qui concerne
l ' enseignement musical.

Cinéma festival du court métrage_
et du filin documentaire de Grenoble /lsere]I.

22391 . — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat attire i 'attention
de M. le secrétaire d ' Etat à la culture sur l' émotion considérable
qu 'a suscitée, parmi les professionnels du spectacle et les spec-
tateurs . l'annonce de la suppression une année sur deux du festival
du court métra g e et du film documentaire de Grenoble . Ce fes-
tival est en effet une manifestation unique en France . et par la
disersité et la qualité des films montrés, la présence de vingt-sept
pays, s'avère être l ' un des plus importants lieux de confrontation
des idées et des styles pour le court métrage et le film documentaire
du monde entier . Dans ces conditions, sa suppression annuelle
porterait un coup sensible à la création dans ce secteur qui, déjà .,
de par son caractère non commercial, connais des difficultés
importantes et serait par ailleurs une nouvelle atteinte à la liberté
de création et d'expression . Aussi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour permettre au festival international du court
métrage et du film documentaire de Grenoble de continuer à se
dérouler tous les ans.

Réponse. — Le secrétaire d ' Etat à la culture mesure parfaite-
ment l ' importance qu 'à tous égards revêt le festival international
du film de court métrage de Grenoble . Cet intérêt est précisément
l'une des raisons de la prise des engagements stipulés dans la
charte culturelle récemment conclue entre le secrétariat d'Etat
et la ville . 11 serait erroné, à partir du contenu de la charte cultu-
relle dont il s'agit, de tirer une conclusion aussi catégorique que
celle de la suppression du festival une année sur deux. Il convient
en 'effet de bien considérer les objectifs poursuivis par l' adoption
de la charte : à une situation antérieure, dans laquelle ni l'Etat ni
la ville n 'avaient d 'obligation l'un vis. à-vis de l ' autre et dans
laquelle les actions qu'ils pouvaient souhaiter développer de concert
n'étaient pas programmées, l ' existence de la charte substitue une
situation d ' engagements réciproques permettant ainsi de mener,
pendant une période de trois année .,, une politique d 'actions cultu-
relles élargies, fondées sur des prévisions assurées. Dans le cadre
ainsi tracé . il y a d 'ailleurs lieu d 'observer que la ville de Grenoble
et les collectivités locales intéressées ont exprimé . leur volonté de
pratiquer une politique cinématographique d ' ensemble, englobant
désormais la création . la recherche et la diffusion . L'Etat, pour sa
part, a considérablement augmenté sa contribution financière : alors
qu 'il participait chaque année au festival du court métrage pour
un montant de 200000 francs, sa contribution globale pour les trois
exercices 1976, 1977 et 1978 atteindra la somme de 1 250 000 francs.
L'effort budgétaire ainsi consenti a essentiellement pour objet
d'assurer le développement et la diversification des activités ciné-
matographiques régionales et ne comporte, avec une prévision de
4000(10 francs, la couverture du festival du court métrage que pour
les seuls exercices 1976 et 1978 . On ne saurait cependant en arguer
que le festival du court métrage ne puisse envisager la réalisation
d'une manifestation en 1977 dès l 'instant où il serait possible que
d ' autres collectivités puissent s 'y intéresser, l ' Etat lui-même étant
au surplus susceptible de concourir à une telle manifestation dans
un cadre autre que celui de la charte culturelle qui le lie à la
ville de Grenoble .
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Photographie (ri-dation d'un centre national de la photographies,

21996. — 9 août 1975 . — M. Vinet attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation du musée français
de la photographie de Bièvres, en Essonne, seul véritable centre
rétrospectif et documentaire sur l 'histoire de la photographie en
France en regard du projet de création d'un centre national de
la photographie annoncée dans une interview au journal Lc Monde
du 10 juillet 19/5 . Il lui demande ,i ce projet ne risque pas de
faire double emploi avec le n usée de le oh' .'ngraphie à Bièvres
qui, depuis sa création en 19él, a acquis pa• _.es activités d 'expo-
sitions nationales et internationales et l'en richissement de ses col-
lections un rayonnement considérable . L-, conséquence, il lui
demande quelles dispositions il entend prendre pour aider au
développem ent et à la consécration du — usés de la photographie
à Bièvres comme musée national.

Réponse . — Le musée français de la photographie de Bièvres,
fondé en 1961 par M. André Fage, son actuel conservateur, et
contrôlé par l ' Etat depuis 19é8, a eu le mérite considérable d 'étre
le premier consacré aux techniques et à l'art photographiques, en
liaison avec des activités de club- La collection d 'appareils exposés
est tout à fait remarquable et il en est sans doute de même de la
collection de photographies, mise en réserve en attendant que soit
achevé, avec l 'aide de l'Etat, l'aménagement d ' un immeuble récem-
ment acheté par le département de l ' Essonne. La réussite du musée
de Bièvres doit avoir aussi valeur d 'exemple dans la mesure où de
tels établissements doivent, autant que possible, se multiplier . La
photographie a été trop longtemps négligée dans notre pays et
la décision du secrétaire d'Etat à la culture de porter remède à
cette situation signifie, en particulier, son intention d ' aider au
développement des centres de conservation du patrimoine photo-
graphique dans la France entière, et pas seulement à Paris ou dans
la région parisienne . Certes, des collections d ' appareils comme celles
du conservatoire des arts et métiers ou du musée de Bièvres, ou
des collections de clichés ou d ' épreuves comme celles de la biblio-
thèque nationale ou de l 'atelier Nadar (qui dépend directement du
secrétariat d ' Etat à la culturel, ne pourront étre égalées . mais il
faut encourager l 'émulation et la coopération qui se sont déjà
établies entre des centres plus récents comme la collection Nicéphore
Niepce de Chalon-sur-Saône, section du musée municipal, celle
d'Arles, la galerie du Chàteau d ' Eau de Toulouse, rattachée aux
musées de cette ville, et d' autres encore dont l ' ouverture est toute
récente ou prochaine . Il en est de même pour les manifestations
ou festivals photographiques qui déjà se multiplient, depuis la
foire à la photographie de Bièvres, jusqu 'au festival de Chàtillon-
sous-Bagneux, en passant par le salon de Nîmes et les rencontres
d' Arles . Il serait donc excessif de considérer que le musée de la
photographie de Bièvres est, et surtout doive étre, c le seul véri-
table centre rétrospectif et documentaire sur l ' histoire de la photo-
graphie en France s, et, en ce qui concerne le centre de la
photographie dont la création vient d 'étre décidée, il est le premier
élément d'un réseau d ' organismes destinés à assurer sur l ' ensemble
du territoire une sensibilisation et une information sur la photo-
graphie aussi bien dans sa dimension historique que contemporaine.
Ces organismes s 'appuieront sur des institutions locales existantes
ou à créer et répondront à des besoins spécifiques variables selon
les régions en matière de formation, d 'animation et de diffusion,
de formation permanente, de création ou de conservation.

ECONOMIE ET FINANCES

Hydrocarbures (fuel utilisé par les serristes:
récupération de la T . V.A. ou détaxation),

5852. — 7 novembre 1973. — M. Maujoüan du Gasset expose à
M . le ministre de l 'économie et des finances que les serristes des
pays de Loire ont un problème spécifique relativement à la T .V .A.
sur le fuel domestique . En effet, pour chauffer leurs serres, ils
doivent utiliser de grandes quantités de fuel . Ce qui pose un
problème de rentabilité de leurs exploitations en approvisionnement
en légumes de primeurs (tomates, concombres et melons), vis-à-vis
des pays méditerranéens. Il indique que ce problème est devenu
encore plus crucial, du fait de l ' augmentation substantielle des
produits pétroliers, consécutive à la crise du Moyen-Orient . Il lui
demande s 'il n 'envisagerait pas, soit d'accorder aux serristes la
récupération immédiate de la T .V .A. sur le fuel domestique, soit
au moins l 'attribution d'un contingent détaxé en fonction des
superficies de chacun.

Hydrocarbures (fuel utilisé par les serristes:
récupération de la T.V.A. ou détaxation).

6224. — 22 novembre 1973. — M . Solo appelle l' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les sérieuses consé-
quences qu'entraîne, pour les maraîchers utilisant le fuel domes-
tique pour le chauffage des serres, l' augmentation substantielle

des prix des produits pétroliers . La situation des intéressés a déjà
fait l'objet depuis de nombreuses années, d'interventions tendant
à la récupération de la T .V .A . sur le fuel domestique utilisé
ou à l 'attribution d'un contingent de fuel détaxé . La majoration
des tarifs pétroliers, en apportant un préjudice important supplé-
mentaire aux maraichers en cause, risque de mettre en péril de
nombreuses exploitations et motive encore davantage une mesure
d 'autorisation de récupération de la T .V .A . sur le fuel domestique
ou . à défaut, un contingentement de fuel en fonction des super-
ficies couvertes.

Hydrocarbures (fuel utilisé par les serristes:
récupération de la T . 1'- A- ou détaxation

6544. — 5 décembre 1973 . — M. herscher appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que
rencontrent actuellement les serristes du fait des hausses consi-
dérables du prix du fuel . Il lui signale, en effet, que cette augmen-
tation met en péril bon nombre de petites et moyennes exploitations
maraîchères et il lui demande en conséquence s'il ne lui parait
pas souhaitable soit que les serristes récupèrent la T .V .A . sur le
fuel domestique, soit que des contingents détaxés soient attribués
à chaque serriste.

Hydrocarbures duel utilisé par les serristes:
récupération de la T.ou détaxe:ion+-

9069, — 2 mars 1974 . — M. Belo s 'étonne auprès de M. le ministre
de l'économie et des finances de n'avoir pas obtenu de réponse,
malgré plusieurs rappels, à sa question écrite n" 6224 parue au
Journal officiel des Débats, n` 95, du 22 novembre 1973, page 6223.
Comme il tient à connaitre sa position sur le problème évoqué,
il lui renouvelle les termes de cette question et appelle à nouveau
son attention sur les sérieuses conséq uences qu ' entraîne, pour les
maraîchers utilisant le fuel domestique pour le chauffage des
serres, l'augmentation substantielle des prix des produits pétroliers:
La situation des intéressés a déjà fait l 'objet, depuis de nombreuses
années, d' interventions tendant à la récupération de la T .V .A . sur
le fuel domestique utilisé ou à l'attribution d 'un contingent de
fuel détaxé . La majoration des tarifs pétroliers, en apportant un
préjudice important supplémentaire aux maraîchers en cause, risque
de mettre en péril de nombreuses exploitations et motive encore
davantage une mesure d 'autorisation de récupération de la T .V .A.
sur le fuel domestique ou, à défaut, un contingentement de fuel
en fonction des superficies couvertes.

Réponse . — Le Gouvernement est très conscient des difficultés
spécifiques que connaît actuellement l ' agriculture, notamment du
fait du renchérissement des produits pétroliers, mais il ne saurait
s'engager dans la voie de réduction de la charge fiscale afférente
à ces produits pour compenser l ' augmentation importante de leurs
prix . Cependant, il n'a pas échappé au Gouvernement que les
serristes rencontrent des difficultés particulières du fait de l 'impor-
tance des dépenses de fuel dans leurs coûts de revient. C' est
pourquoi des crédits ont été dégagés dans le budget du F .O .R,M .A.
pour assurer en 1974 et en 1975 une aide exceptionnelle tempo-
raire et dégressive pour permettre aux serristes de s ' adapter à la
nouvelle conjoncture. Au total, les sommes ainsi affectées auront
été de 47,5 MF en 1974 et de 25 51F en 1975.

Caisse nationale de l'énergie (produit de la taxe parafiscale instituée
par le décret du 27 février 1974 et répartition des fonds collectés,.

14579. — 30 octobre 1974, — M. Mesmin rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que le décret n" 74 . 185 du 27 février
1974 a institué au profit de la caisse nationale de l ' énergie une
taxe parafiscale sur certains produits pétroliers. Cette taxe, dont
la perception n 'entraîne aucune augmentation des prix de vente
aux consommateurs, est destinée à permettre à la caisse nationale
de l ' énergie d' effectuer des versements, dans des conditions non
précisées, aux sociétés et entreprises titulaires d'autorisations
spéciales d'importation et de livraison de pétrole, qui ont conclu
avec les pouvoirs publics des conventions en vue de contribuer
à l 'amélioration de la sécurité d ' approvisionnement du pays, à la
stabilisation des prix intérieurs, à l 'amélioration de la balance des
paiements et à la normalisation du fonctionnement des circuits
de distribution . Il lui demande de bien vouloir indiquer quel est
le montant du produit de cette taxe depuis sa création, quelles
ont été les sociétés bénéficiaires des versements effectués par
la caisse nationale de l 'énergie sur le produit de cette taxe et
quels ont été les critères choisis pour en assurer la répartition.

Réponse . — 1 . Ainsi que le rappelle l 'honorable parlementaire,
l 'article 5 du décret n" 185 du 27 février 1974 charge la caisse
nationale de l'énergie, qui reçoit les recettes provenant de la
perception de la taxe parafiscale sur les carburants, s d 'effectuer
des versements aux sociétés et entreprises titulaires d'autorisation
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spéciale d 'importation et de livraison du pétrole qui ont conclu
avec les pouvoirs publics des conventions en vue de contribuer
à l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement du pays, à
la stabilisation des prix intérieurs, à l'amélioration de la balance
des paiements et à la normalisation du fonctionnement des circuits
de distribution » . En application de ces dispositions, la caisse
nationale de l'énergie a effectué au titre de 1974, dans le cadre
de conventions passées avec les pouvoirs publics, des versements
pour un montant total de 616 520 808 francs égal aux sommes
perçues pendant l'exercice 1974. Ont bénéficié de ces versements
les compagnies ayant conclu avec l 'Etat les conventions prévues
par le décret du 27 février 1974 . Trois critères ont été retenus :
l 'effort particulier effectué -pour approvisionner le marché du
début de l'année 1974 malgré des conditions économiques défa-
vorables ; l'importation de pétrole en provenance de pays acceptant
d'être payés en francs ; le façonnage de pétroles bruts dont les
produits finis ont été destinés à diverses sociétés indépendantes.
2. Le taux de la taxe a été ramené de 3,90 à 3 francs par hecto-
litre à compter du 1'-' janvier 1975 en raison de l 'atténuation des
facteurs de distorsion entre le prix d 'approvisionnement des pétroles
de diverses origines et des facteurs de perturbation du fonction-
nement des circuits de distribution. 3. L'utilisation des fonds pro-
venant de la perception de la taxe en 1975 n 'est pas encore définie.
Elle sera fonction de la passation de nouvelles conventions entre
les pouvoirs publics et les sociétés et entreprises titulaires d 'auto-
risation spéciale d 'importation et de livraison du pétrole.

Budget (régularité d'un transfert de crédits
au regard de l'ordonnance du 2 janvier 1959).

18611 . — 9 avril 1975 . — M. Poperen appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les deux arrêtés de trans-
fert de crédits signés les 24 mars et 26 mars 1975 et parus au
Journal officiel du 30 mars, page 3436. Il lui fait observer que ces
deux arrêtés ont annulé 382142 F de crédit au chapitre 64-00 du
budget des charges communes pour ouvrir un crédit équivalent au
chapitre 44-03 du budget de l'industrie et de la recherche. Ces
transferts sont intervenus en vertu de l'article 14 de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959. Selon cet article, les transferts ne
peuvent modifier la nature de la dépense . Or, les deux arrêtés
ont annulé des dépenses d 'équipement et ont ouvert en contre-
partie des dépenses d' intervention du titre N et donc des dépenses
ordinaires . Dans ces conditions il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître si ces deux arrêtés ont modifié la nature de la
dépense ou si les crédits ainsi ouverts continueront à être employés
comme dépenses d'équipement . Dans cette dernière hypothèse, il
lui demande pour quel motif des dépenses en capital ont été
ouvertes au titre IV du budget d'un ministère contrairement aux
dispositions de l'article 6 de l'ordonnance organique précitée.

Réponse . — Un certain nombre dé' questions écrites ont été
posées afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de
crédits intervenant en cours d'année par voie réglementaire.
Devant la multiplication de telles questions, il est apparu néces-
saire d 'apporter une explication globale, donnée dans la réponse
à la question écrite n° 17980, publiée au Journal officiel des débats
de l 'Assemblée nationale du 9 août 1975, et à laquelle l'honorable
parlementaire est invité à se référer. Dans le cas particulier évoqué,
il est précisé que les transferts des 24 mars et 26 mars 1975 publiés
au Journal officiel du 30 mars et s ' élevant à 382142 francs avaient
pour objet de mettre à la disposition du ministère de l ' industrie
et de la recherche des crédits destinés au versement de sub-
ventions à des industriels installés dans les départements bretons
dans le cadre de l'aide de l'industrialisation de la Bretagne.

Budget (faits justifiant l'ouverture de crédits
au profit de divers ministères).

18787. — 12 avril 1975. — M. Brugnon demande à M . le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître
quelles sont les calamités ou les dépenses urgentes ou imprévues
qui ont motivé les ouvertures de crédits opérées par le décret
n° 75-176 du 21 mars 1975 au bénéfice du chapitre 31-02 du budget
des services généraux du Premier ministre, au profit des chapi-
tres 31-01, 31-04 et 31-91 du budget des services financiers et au
profit des chapitres 31-01, 34-91 de la section commune de la
défense nationale.

. Réponse . — Plusieurs questions écrites ayant été posées sur le
bien-fondé de mouvements de crédits intervenant en cours d'année
par voie - réglementaire, une réponse d'ensemble leur a été donnée
à l'occasion de la réponse à la question écrite n° 17980, publiée
au Journal officiel du 9 août 1975, à laquelle l'honorable parlemen-

taire est invité à se référer. Dans le cas particulier évoqué, les
ouvertures de crédits opérées par le décret n` 76-1'i6 du 21 mars 1975
avaient pour objet : d'assurer le financement des indemnités de
fonction attribuées aux parlementaires désignés pour présider ou
coordonner les comités d 'usagers placés auprès de plusieurs
ministres ; de permettre de faire face aux dépenses résultant de
la modification de la composition du Gouvernement, intervenue par
décret du 31 janvier 1975.

Budget (conformité d'un arrêté de transfert de crédits
aux dispositions de l'ordonnance du 2 janvier 1959.,

18848. — 16 avril 1975. — M. Gau appelle l'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les dispositions de l'arrêté
de répartition de crédits interçenu en date du 26 mars 1975 et
publié au Journal officiel du 30 mars, page 3435 . 11 lui fait observer
que cet arrêté a été pris en vertu de l 'article 7 de l ' ordonnance
organique du 2 janvier 1959. Cet arrêté a annulé un crédit de
6425000 francs au chapitre 33-95 du budget des charges communes.
Ce crédit était destiné aux ° prestations et versements facultatifs
Des crédits d ' un même montant ont été ouverts à divers minis-
tères par cet arrêté. Or, si les crédits ainsi ouverts au chapitre 33-92
du ministère de l'intérieur, au chapitre 33-92 du ministère des
T. O. M . et au chapitre 33-92 de la section commune Travail Santé
sont bien conformes à la destination primitive des crédits votés
par le Parlement au chapitre 33-95 du budget des charges communes,
et paraissent de ce fait, conformes aux dispositions précitées de
l' ordonnance organique, il n 'en va pas de même semble-t-il pour
les crédits ouverts au cha p itre 57-90 des services Financiers et qui
sont destinés à l ' équipement des services, au chapitre 57-92 du
ministère de l'équipement qui sont destinés à diverses opérations
concertées et au chapitre 67-50 du ministère de l 'intérieur qui sont
destinés aux subventions aux collectivités locales pour les construc-
tions publiques . Une telle affectation de crédits de prestations et
versements facultatifs ne parait pas conforme à l 'ordonnance orga-
nique. Il semble que les crédits affectés au tableau B de cet arrêté,
au profit des titres V et VI des divers ministères intéressés consti-
tuent des virements de crédits au sens du troisième alinéa de
l ' article 14 de l'ordonnance organique . L 'ouverture de ce crédit aurait
donc titre faite dans cette forme et l ' article 14 aurait dû figurer
dans le visa de l'arrêté . En outre, alors que seuls des crédits de
paiements sont annulés au chapitre 33-95 des charges communes le
même arrêté ouvre 6 210 000 francs d' autorisations de programme
qui ne sont gagées par aucune annulation correspondante. Pourtant,
l ' ordonnance organique précitée ne prévoit pas que des autorisations
de programme peuvent étre créées par simple arrété . Elles ne
peuvent résulter que de la loi ou d'un décret soumis à ratification
du Parlement dans la plus prochaine loi de finances . L 'arrété du
26 mars 1975 parait donc à plusieurs titres contraire aux règles
posées par l' ordonnance organique relative aux lois de finances
et dans ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1° en vertu de quelles dispositions de l'ordonnance
organique il a pu créer des autorisations de programme sans pro-
céder par décret et sans les compenser par des annulations corres-
pondantes ; 2" quels sont les prestations et versements facultatifs
qui vont être financés au chapitre 57-90 des services financiers, au
chapitre 57-92 de l 'équipement et au chapitre 67-50 de l'intérieur;
3 " cet arrété étant signé par délégation par un sous-directeur de la
direction du budget, quelles mesures il comme prendre pour inviter
ses services à respecter plus strictement l'ordonnance organique
relative aux lois de finances, dont le Conseil constitutionnel a rappelé
à maintes reprises le caractère impérieux pour le Gouvernement
comme pour le Parlement, et quelles mesures il compte prendre
pour rappeler à ses services que la loi de finances ne saurait être
modifiée en dehors des règles précises posées par les textes en
vigueur, sauf à traiter ' de la manière la plus discourtoise et la
plus désinvolte l' institution parlementaire qui a seule la respon-
sabilité de voter les dépenses et les recettes de l'Etat.

Réponse. — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits inter-
venant en cours d 'année par voie réglementaire. Devant la mufti.
plication de telles questions, il est apparu nécessaire d'apporter une
explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n" 17930, publiée au Journal officiel du 9 août 1975, et à laquelle
l' honorable parlementaire est invité à se référer. Dans le cas
particulier évoqué, il est précisé que l'arrêté de répartition avait
pour objet, dans le cadre des mesures d'amélioration de l'action
de l'administration dans le domaine des services sociaux de la
Fonction publique au titre de l 'année 1975, de permettre la cons-
truction, d'une part, de restaurants administratifs et, d'autre part,
de crèches et garderies . Les crédits correspondant à ces dépenses
d'équipement ont donc été ouverts à divers chapitres de dépenses en
capital des budgets de l'intérieur (3050 000 francs), de l'équipement
(2660000 francs) et des services financiers (500 000 (rama .
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Budget (destination de crédits transférés du budget de l'éducation
à celui des affaires culturelles>.

18151 . — 16 avril 1975. — M. Gilbert Faure, après avoir pris connais-
sance de l 'arrêté du 20 mars 1975 (Journal officiel du 27 mers 1975)
par lequel une autorisation de programme et un crédit de paiement
de 250000 francs ont été transférés du chapitre 56-33 du budget
de l 'éducation au chapitre 56-30 du budget des affaires culturelles,
demande a M. le ministre de l'économie et des finances de bien
vouloir lui apporter les justifications relatives à ce transfert et de
lui confirmer que la nature de la dépense n 'a pas été modifiée par
ledit arrêté.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits
intervenant en cours d'année par voie réglementaire. Devant la
multiplication de telles questions, il est apparu nécessaire d ' apporter
une explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n" 17980, publiée au ' Journal officiel du 9 août 1975, et à laquelle
l'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le cas
particulier évoqué, il est précisé que le transfert avait pour objet
d'apporter la participation financière du ministère de l'éducation
aux travaux de réfection de la couverture de la chapelle du lycée
de Tournon.

Budget 'conformité d ' un arrêté de transfert rie crédits
aux dispositions de l ' ordonnance du 2 janvier 1959x.

18936. — 17 avril 1975 . — M. Lon3equeue appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de
l 'arrêté du 27 mars 1975 Journal officiel du 4 avril, pp. 3567 et 3568 , .
Il lui fait observer que cet arrêté a été pris en vertu de l ' article 14
de l' ordonnance organique du 2 janvier 1959 et constitue un
transfert de crédit . Attx termes de cette ordonnance, les transferts
de crédits ne peuvent modifier la nature des dépenses . Or, cet arrêté
a annulé 9 189 0990 francs d 'autorisations de programme et 16 mil-
lions 189 000 francs de crédits de paiement à divers chapitres du
budget de la défense tandis qu ' il a ouvert seulement 2 millions d ' auto-
risations de programme au budget de l 'industrie et de la recherche
(chap . 52.61) . Cet arrêté a donc annulé 7 189 090 francs d 'autorisations
de programme. Par ailleurs, 16189000 francs de crédits de paiement
ont été ouverts au budget de l' industrie et de la recherche à divers
chapitres du titre III de l'aviation civile et à divers chapitres des
sections Air et Marine de la défense . Dans ces conditions, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître : 1 " en vertu de quelles
dispositions de l 'ordonnance précitée du 2 janvier 1959 il a pu
annuler par simple arrêté de transfert 7189000 F d'autorisations de
programme ; 2" si les crédits ouverts aux divers ministères précités
concernent bien les opérations qui intéressent directement ou indi-
rectement la défense nationale, faute de quoi, l 'arrêté ne serait
pas conforme à l ' ordonnance précitée.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits
intervenant en cours d ' année par voie réglementaire . Devant la
multiplication de telles questions, il est apparu nécessaire d' apporter
une explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n" 17980, publiée au Journal officiel du 5 août 1975, et à laquelle
l ' honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le cas
particulier évoqué, il est précisé que : •1" l'annulation de 7 189 000
francs en autorisation de programme au chapitre 54-61 de la section
air du budget de la défense n'a pas fait l 'objet d 'une ouverture
corrélative au budget de l 'aviation civile car les chapitres d ' accueil :
de ce dernier budget relevaient tous du titre III sur lequel n'existent
pas d 'autorisations de programme . Aussi le transfert strict a-bit été
limité au seul crédit de paiement de 7 189 000 francs . Toutefois, afin
de ne pas introduire de déséquilibre comptable dans la gestion du
budget militaire, il importait d 'y annuler une autorisation de pro-
gramme de même montant ; 2" les dotations transférées du budget
de la défense vers ceux de l 'industrie et de la recherche et de
l'aviation civile avaient respectivement pour but de permettre : le
financement des travaux d 'entretien de la partie française du réseau
d 'oléoducs Centre-Europe ; l 'entretien de bases militaires aériennes,
dont la charge incombe au secrétariat général à l 'aviation civile
conformément aux dispositions du décret n" 51-196 du 21 février 1951.
Il s'agit donc bien, dans les deux cas, de dépenses intéressant
directement la défense nationale.

Budget (régularité d 'un transfert de crédits et de l 'ouverture
d 'une autorisation de programme pur arrêté).

19111 . — 23 avril 1975 . — M. Jean Antagnae indique à M. le
Ministre de l'économie et des finances que selon l'article 14 de
l ' ordonnance organique du 2 janvier 1959, les transferts de crédits
ne peuvent pas modifier la nature d'une dépense . Dans ces condi-
tions, d lut demande de bien vouloir lui confirmer que le transfert

d'un crédit de paiement de 700 090 francs, annulé au chapitre 33-92
du budget des services financiers 'prestations et versements facul-
tatifs, et ouvert au chapitre 57-90 du même budget :équipement
des serv ices financiers . n'a pas modifié la nature de la dépense
primitivement votée par le Parlement . II lui précise que ce trans-
fert a été opéré par un arrêté du 31 décembre 1974. paru au
Jouru .I officel du 25 janvier 1975 . page 1137 . Il lui demande par
ailleurs e partir de quelle annulation il a pu ouvrir, dans le même
arrêté, une autorisation de programme de 700 000 francs au même
chapitre 57-90 et en vertu de quelle disposition de l'ordonnance
organique du 2 janvier 1959 le pouvoir exécutif peu i1 créer des
autorisations de programme par arrêté.

Réponse. — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits inter-
venant en cours d'année par voie réglementaire . Devant ta muitipli-
tation de telles questions . Il est apparu nécessaire d'apporter une
explication globale. donnée dans la réponse à la question écrite
n" 77980. publiée au Journal ojficicl du 9 août 1975, et à laquelle
l 'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le cas parti-
culier évoqué, il est précisé que 1'- transfert de crédits de
700 000 francs opéré du chapitre 33-92 Prestations et versements
facultatifs au chapitre 57. 90 r Equipement des serv ices financiers
du budget des serv ices financiers, par un arrêté du 31 décembre
1974, a eu pour objet de permettre la participation des services
sociaux du département au financement du restaurant administratif
de l '1 . N . S . E. E ., situé rue Beulitte . à Paris 14'-.

H . L. M. ,surloyer impose à des locataires aux ressources
en d :v.nu ;fo' .

19250. — 26 avril 1975 . — M. Barel attire l'attention de M. te
ministre de l'économie et des finances sur la situation difficile dans
laquelle se trouvent les locataires de H . L. M . frappés du surloyer,
dont les ressources diminuent et deviennent inférieures au plafond
pris en considération pour l'imposition du surloyer . En effet, lors-
que ces derniers signalent à l 'office leur changement de situation
il leur est demandé de fournir l 'avertissement délivré par les
contributions . Or. cet avertissement n 'est délivré qu 'en fin d 'année.
Dans le cas précis qui m'est signalé le locataire n 'est pies frappé
du surloyer depuis le 1" juillet 1974 . date où son épouse a cessé
de travailler, il lui faudra payer jusqu 'en décembre 1975 . a savoir
pendant dix-huit mois, un loyer pour le q uel il n'est pas imposé.
En conséquence . il lui demande s' il n ' entend pas prendre des
mesures afin que : I" les services des contributions puissent déli-
vrer l 'avertissement plus tôt ; 2" l 'office soit habilité à suspendre
la perception du surloyer.

Réponse . — L'indemnité due par les locataires et occupants
d'If . L . M. dont les ressources dépassent un certain plafond est
applicable à compter du terme d 'usage suivant la notification à
l'intéressé . Cette notification intervient dans le mois qui suit la
constatation du dépassement du plafond de ressources . Il s'ensuit
que cette indemnité n 'ayant pas de caractère rétroactif n ' a d'effet
que deux ans après la période au cours de laquelle le dépassement
est interv enu . De même, lorsqu' une diminution des ressources a
pour effet de faire passer le locataire dans une tranche inférieure
de l 'indemnité, la modification intervient au terme d ' usage qui suit
la production des pièces justificatives de la nouvelle situation . Si
les ressources deviennent inférieures au plafond réglementaire, le
surloyer cesse d'être dû à compter du I" janvier de l'année au
cours de laquelle la preuve de la diminution des ressources a été
apportée à l ' organisme (art . 7 de l 'arrêté du 24 décembre 19691.
Dans le cas présenté par l'honorable parlementaire, la diminution
des ressources intervenue en 1974 sera donc constatée en 1975, et
l ' indemnité cessera d 'être due à compter du 1" janvier 1975 et
non au 31 décembre 1975, sans qu 'il soit indispensable d' attendre
la production de l ' attestation délivrée par le service des contri•
butions.

T .V .A . (réglcrientation relative à l 'exonération
pour les entreprises effectuant des travaux d 'études).

19263. — 30 avril 1975 . — M. Vauclair rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances que l'article 261-5 (5") du code général des
impôts exonère de la taxe sur la valeur ajoutée les entreprises qui
effectuent les travaux d 'études nécessaires à la réalisation d ' opé-
rations de constructions immobilières et de travaux publics, sans
participer à cette réalisation, ces entreprises étant considérées
comme exerçant à ce titre une activité libérale au regard de la taxe
sur la valeur ajoutée, quelles que soient les modalités d 'exécution
de ces travaux d 'études r . Dans le commentaire qu 'elle en a donné,
l ' administration a précisé que cette disposition visait à mettre un
terme aux difficultés qu ' avait suscitées l 'application aux sociétés
en cause des critères de participation des associés aux travaux, de
détention du capital social et de spéculation sur le travail d 'autrui
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sifier ses efforts de développement . Pour faire face à cette situation
nouvelle, les groupes Michelin, Citroën et Peugeot ont engagé le
rapprochement de leurs activités de construction d'automobiles afin
de constituer, sous la direction de Peugeot, un groupe français d ' une
taille comparable à la plupart des grands ensembles européens de
ce secteur, capable d 'affronter ainsi une concurrence internationale
accrue . Compte tenu de l 'intérêt de cette opération pour le déve-
loppement de l'industrie française et le maintien d'un haut niveau
d'emploi dans un secteur particulièrement affecté par les consé-
quences de la hausse des prix de l'énergie . l'État a apporté les
concours publics nécessaires à sa réalisation. Ainsi qu'il a déja été
indiqué à plusieurs reprises, ces concours ont pris la forme d'un
prêt du F . D . E . S . de 1 000 millions de francs au taux d'intérêt de
9,75 p . 100 . Cette opération . qui e permis en outre à la Société
Citroën de faire face à ses difficultés conjoncturelles, i donc bien
eu pour effet de préserver un haut niveau d 'emplois tant au niveau
de Citroén qu ' à celui de ses principaux sous-traitants . La situation
de l'entreprise Currus à Massy 'Essonne) évoquée par l'honorable
parlementaire ne semble pas liée à cette opération . En effet . d'après
les informations qui ont pu étre communiquées aux ser vices du
département, les difficultés de cet*.e affaire, qui paraissent avoir
été accentuées par l'évo'ution de la gamme des modé'es fabriqués
par Citroën . semblent avoir eu pour origine essentielle le déséqui-
libre de son bilan.

Budget (destination des crédits transférés du budget des services
gé•ieraux a ceux de la culture, de l'educu : .on et des uuicers(tés).

20018 . — 24 mai 1975. — M Prêche appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de
l'arrêté du )6 avril 1975 'Journal officiel du 25 avril, p . 425455' . Il
lui fait observ er que cet arréte a annulé 1 730 817 francs de crédits
inscrits au chapitre 31 .04 du budget des services généraux et a ouvert
des crédits d'un montant global équivalent à divers chapitres des
budgets de la culture, de l'éducation et des universités et des services
généraux . Le crédit primitivement voté par le Parlement était destiné
aux administrateurs civils . S'agissant d'un transfert qui ne saurait
modifier la nature de la dépense . il lui demande de bien vouloir
lui confirmer que les crédi ts cuve•ts par cet arrété sont bien
destinés aux administrateurs civils affectés dans les divers minis-
tères intéressés.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été posées
afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits inter-
venant en cours d'année par voie réglementaire . Devant la multi-
plication de telles questions, il est apparu nécessaire d'apporter
une explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n" 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à laquelle
l 'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le cas parti-
culier évoqué, il est précisé que l'arrêté du 16 avril 1975 avait pour
objet le transférer, à compter du 1 ' janvier 1975, 24 emplois d'admi-
nistrat'urs civils ainsi que les crédits correspondants prélevés sur
la rése . ve figurant au budget des services généraux au profit des
budgets de la culture (Il emplois), de l'éducation et des universités
1121 et des services généraux du Premier ministre (1 ' . Il est donc
confirmé à l'honorable parlementaire que les crédits ouverts par
cet arrêté sont bien destinés aux administrateurs civils affectés
dans les divers ministères intéressés.

Budget (régularité au regard de t'ordonnance du 2 janvier 1959
d'un arrêté de transfert de credit du budget des services financiers
à celui de la culture).

20026. — 24 mai 1975 . — M. Josselin appelle l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les dispositions de
l' arrêté du 22 avril 1975 (Journal officiel du 27 avril 1975, page 4339).
Il lui fait observer que cet arrêté a annulé 1 500 000 francs en auto-
risation de programme et 1 775 000 francs en crédit de paiement aux
chapitres 35-11 et 57-90 du budget des services financiers . Ce même
arrêté a ouvert une autorisation de programme de 1 775000 francs
et un crédit de paiement de 1 775 000 francs au chapitre 56 .32 du
budget de la culture . Dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître : 1" quelles sont les opérations qui seront
financées par le budget de la culture avec les dotations ouvertes
par l'arrêté susvisé ; 2" s 'agissant d 'un arrêté de transfert, qui ne
saurait modifier la nature de la dépense, comme il a pu annuler
des dotations inscrites au titre 111 du budget des ser vices financiers
{dépenses de fonctionnement( et les porter au titre V du budget de
la culture (dépenses d'équipement) . Dans l 'hypothèse où les crédits
annulés auraient été primitivement destinés à des dépenses d 'équi-
pement, pour quels motifs ils ont été inscrits au titre III au lieu
de l'être au titre V ; 3 " l'arrêté susvisé ayant ouvert 275 000 francs
d'autorisation de programme nouvelle, en vertu de quelle disposition
de l 'ordonnance organique du 2 janvier 1959 il a pu opérer cette

'ouverture par simple arrété et non par décret d ' avance.

dont il n 'y a plus lieu désormais de tenir compte pour apprécier
le caractère non commercial de l ' activité (cf. instruction du
27 février 1967) . D'autre part, selon l'administration, la notion
d ' opérations de constructions immobilières et de travaux publics
recouvre non seulement les constructions d'immeubles à usage d'habi-
tation, commercial ou industriel, mais encore les travaux de voirie,
les ouvrages de génie civil et, d ' une façon générale, toute opération
constituant un travail immobilier par nature (cf . documentation
administrative de la direction générale des impôts, 3-A 3176) . D lui
demande de bien vouloir confirmer que : 1" l'exonération de T . V . A.
édictée par l'article 261 . 5 (5") du code précité est ir.dépendante de
la forme et de la structure des sociétés d ' études et que, notam-
ment, les principes posés par le Conseil d 'Etat dans la décision
Société Elsa (C. E ., 7", 8" et 9" ss. réunies, 20 février 1974, req.
n" 89237) ne sont pas applicables ici ; 2" que la notion de travaux
d ' études nécessaires à la réalisation d 'opérations de constructions
immobilières et de travaux publics recouvre notamment les études
entreprises pour les travaux afférents à la défense de l'environ-
nement, à la lutte contre la pollution et à la promotion d 'un meil-
leur cadre de vie . Tel serait le cas d'une société effectuant des
études préalables nécessaires à la réalisation d'équipements ou
d'aménagements publics (parcs naturels, autoroutes, ports de plai-
sance, etc .).

Réponse . — L' exonération prévue par l ' article 261-5-5 " du code
général des impôts a été édictée en vue d'éviter que les entreprises
qui réalisent des travaux d'études necessaires à la réalisation
d'opérations de constructions immobilières ou de travaux publics
tombent sous le coup de la jurisprudence du Conseil d 'Etat qui répute
totalement imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, les activités
libérales exercées selon des modalités commerciales )abondante
publicité, exploitation de plusieurs succursales ou agences, spécula -
tion sur le travail d'autrui) . Il en résulte que les bureaux d'études
visés par cet article sont toujours considérés comme exerçant
une activité libérale située hors du champ d'application de la taxe
sur la valeur ajoutée, quelles que soient leur forme juridique et
les modalités d 'exécution de leurs travaux d 'études. Mais l'exonéra-
tion ne peut être accordée aux entreprises dont l 'activité ne se
limite pas à des opérations de caractère purement technique et
intellectuel mais s 'étend à des opérations de nature commerciale
se traduisant par l 'accomplissement d'actes de gestion d'affaires
ou par une participation aux travaux d 'entreprise auxquels condui-
sent leurs études . De plus, le bénéfice de cette disposition est stricte-
ment réservé aux études qui, d'une part, concernent des construc-
tions d' immeubles à usage d'habitation, commercial ou industriel
;notamment stations de pompage, d ' épuration des eaux ou de trai-
tement des ordures ménagères), des travaux d'infrastructures
routières et portuaires ou, plus généralement, toute opération
constituant un travail immobilier par nature et qui, d 'autre part,
se matérialisent par des plans et maquettes permettant de réaliser
directement les constructions immobilières projetées (cf . répon-
ses à Q.E. M. Germain, Journal officiel, débats A . N . n" 113 du
28 décembre 1968, p . 5795, et à M . Blary, Journal officiel, débats A. N.
n" 13 du 29 mars 1969, p . 784) . En revanche, sont exclues du bénéfice
de l'exonération prévue à l 'article 261-5-5" les études simplement
préparatoires qui, limitées au niveau des données préalables ou
de caractère général, n'aboutissent pas à la remise de plans ou dossiers
techniques permettant aux entrepreneurs de passer directement à
l'exécution des constructions, les études générales d 'ordre écono-
mique, démographique, sociologique ou concernant la protection de
l'environnement et la promotion de la qualité de la vie, les études
sur des biens d ' équipements mobiliers tels que les matériels de
transport .

Industrie automobile (menaces de licenciements
à l 'Entreprise Currus de Massy (Essonne)).

19492. — 7 mai 1975 . — M. Pierre Joxe appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation de l'Entre-
prise Currus (91-Massy) qui est actuellement occupée par son
personnel menacé de licenciement collectif à la suite de la fusion
Peugeot-Citroën . Il semble en effet que cette fusion, bien qu'accom-
pagnée d ' une très importante subvention publique (1 500 millions
de francs), entraîne la liquidation d 'entreprises sous-traitantes ou
associées à Citroën comme Currus qui avait pourtant récemment
reçu d 'importantes commandes. Il lui demande dans quelles condi-
tions l'aide publique octroyée au groupe Michelin-Citroën doit être
utilisée, et, s 'il en existe, quelles sont les obligations qui ont été
imposées à Citroën en matière de maintien de l ' emploi en contre-
partie de l 'aide exceptionnelle que cette firme a reçue.

Réponse. — Comme le sait l 'honorable parlementaire, l 'industrie
française de l 'automobile s 'est trouvée contrainte, du fait des cir-
constances, et notamment de la hausse des prix de l ' énergie, à un
important effort d 'adaptation et d 'innovation . Elle doit réaménager
son appareil productif, faire évoluer ses produits, réorienter et inten-
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Réponse. — Un certain nombre de questions écrites ont été
posées afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits
intervenant en cours d'année par voie réglementaire . Devant la
multiplication de telles questions, il est apparu nécessaire d'apporter
une explication globale, donnée dans la réponses la question
écrite n" 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à
laquelle l 'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le
cas particulier évoqué, il est précisé que le transfert de crédits,
en autorisation de programme et crédits de paiement, du budget
des services financiers au budget de la culture, opéré par arrêté
du 22 avril 1975 avait pour objet de financer des travaux d 'entretien
et de remise en état du Palais de la Cour des comptes.

Frnunes 'prise en compte, pour la comptabilité nationale.
de l 'apport des ferrantes au foyer dans la production nationale ) .

20073 . — 28 mai 1975. — M . Pierre Bas demande à M . le ministre
de l'économie et des finances s'il lui est possible d ' ordonner une
étude officielle qui déterminerait la plus-value qu ' apporte à la
production nationale la présence des femmes françaises au foyer,
donnée actuellement ignorée de la comptabilité nationale.

Réponse . — Instrument d 'information et aide à la décision écono-
mique, la comptabilité nationale retient une notion de production
qui fait référence au marché : ,-. la production est l'activité sociale-
ment organisée consistant à créer des biens et services s'échangeant
habituellement sur un marché et ou obtenus à partir de facteurs
de production s'échangeant sur un marché n . Cette définition
trouve en particulier sa justification dans la nécessité, aux fins
d'agrégation, d ' une évaluation monétaire du résultat de cette
activité ; l'existence d 'une valeur marchande du produit ou des
facteurs de production permet une telle évaluation . La prise en
compte en termes de production d ' autres types d'activités abou-
tirait à obscurcir le sens économique des agrégats . Ainsi conçue,
la comptabilité nationale ignore assurément de nombreuses activités
qui concourent à la satisfaction des besoins des membres de notre
société, et, parmi celles-ci, le travail des ménagères (en fait il serait
préférable de parler des travaux domestiques, qu'ils soient effectués
par des hommes ou des femmes, actifs ou inactifs) : entretien de
l 'habitation, préparation des repas, soins aux membres du foyer,
éducation des jeunes enfants, etc. Il serait néanmoins possible.
mais c ' est un travail de longue haleine, d'étudier les effets rés'-"-
de la présence de femmes au foyer . Divers éléments en sont connus
ou sont en passe de l 'être, telle l' importance du travail ménager
réalisé par les femmes restant au foyer, l 'incidence de l ' activité
ou de la non-activité sur la fécondité, sur les chances scolaires des
enfants ou sur le comportement de consommation . Pour ce qui est
de l ' importance du travail ménager, les enquêtes budget-temps
permettent de connaître le nombre moyen d'heures passées à
effectuer des travaux domestiques. Les enquêtes budget-temps
de l ' I. N . S. E . E . effectuées en 1965 et 1967 donnent de premiers
éléments de réponse, mais très fragiles étant donné le champ
limité de ces enquêtes . L'enquête 1974. 1975, actuellement en cours,
qui concerne l'ensemble des villes françaises de plus de 2 000 habi-
tants, devrait fournir des informations beaucoup plus solides.
Certains résultats en seront disponibles à la fin de l ' année pro-
chaine . A partir de telles données il est toujours possible de
valoriser ces temps de travail, mais le choix de la valeur retenue
pour l'heure de travail présente une forte marge d'arbitraire limitant
l 'intérêt des calculs qui seraient effectués.

Impôts (tolérances fiscales en matière de droits d 'enregistrement
et de droits de douane ;.

20407. — 4 juin 1975 . — M. Josselin demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaître
la liste des tolérances fiscales existantes en matière de droits
d'enregistrement, de contributions indirectes et de droits de douane,
avec la référence des textes qui les instituent (date et publication
au Bulletin officiel).

Réponse. — L'honorable parlementaire pose le problème de la
limite du pouvoir réglementaire, tel que celui-ci résulte des dispo-
sitions des articles 34 et 37 de la Constitution . Une étude est en
cours sur ce sujet avec la commission du rapport du Conseil d ' Etat.

Tabac (consommation française).

20623 . — 12 juin 1975 . -- M . Maujoüan du Gasset demande à
M . le ministre de l'économie et des finances comment se situe, à
l' heure actuelle, la consommation de tabac en France : est-elle en
augmentation, en diminution, ou est-elle étale?

Réponse . — Pour l'ensemble des produits du tabac, la consom-
mation au cours des quatre dernières années a augmenté en
moyenne de 2,3 p . 100 par an. La consommation total,, est tradi-

tionnellement exprimée en additionnant comme des unités de même
nature le nombre de cigarettes et de cigares et le poids en grammes
de tabacs à fumer, priser ou mâcher livrés aux débitants ou aux
collectivités. Ce résultat global cache des évolutions très divergentes
selon les catégories de tabacs . La consommation de cigares a ainsi
augmenté d'environ 8 p . 100 par an, cell e des cigarettes de 3,7 p . 100
par an, tandis que celle de tabacs à fumer diminuait de plus de
6 p. 100 chaque année . A l ' intérieur du groupe le plus important
qui est celui des cigarettes, les ventes de produits a filtre mn une
croissance très rapide : 14 p . 100 par an . alors que la consommation
des produits sans filtre a diminué régulièrement ,4 p. 100 par an).
La consommation par tête n'a augmenté que d'un peu plus de
1,5 p . 100 par an ces dernières années et . avec un ni eau vusin
de 1 770 unités (cigares, cigarettes ou grammes de tabacs, elle se
situe toujours à un niveau inférieur a celui constaté par exemple
en Allemagne, en Grande-Bretagne ou aux Etats-Unis.

Budget (régularité au regard de l 'ordonnance du 2 jonrier 1959
d'un transfer( de crédit du budget de Yagriceltnre d celui de
l 'équipement par arrété du 9 mat 1975.

20798 . — 18 juin 1975. — M . Planeix appelle l 'attention de M . le
ministre de l'economie et des finances s,ir les dispositions de
l ' arrêté du 9 mai 1975 (Journal officiel du 16 mai 1975, p. 4954) . II
lui fait observer que cet arrété a annulé 805 253 francs eu autori-
sations de programme et crédits de paiement au chapitre 61 .60
du budget de l'agriculture pour ouvrir un crédit équivalent au
chapitre 53-33 du budget de l 'équipement . Or, il s'agit d'un arrété
de transfert qui ne saurait modifier la nature de la dépense. Toute-
fois, bien qu'il s 'agisse de crédits d ' équipement, il apparaît que la
nature de la dépense se trouve modifiée puisque :e chapitre 61-60
du budget de l'agriculture est doté de crédits de subventions pour
les collectivités locales alors que le chapitre 53-33 du budget de
l ' équipement intéresse les investissements réalisés par l'Etat. Les
crédits annulés concernaient des subventions pour l'hydrau :ique-
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître si l'arrêté précité reste bien conforme à la loi organique
en vertu de laquelle il a été pris et, dans l ' affirmative, queues seront
les opérations relatives à l 'hydraulique qui seront financées par le
budget de l 'équipement Il lui demande, en outre, quelles mesures
il compte prendre pour compenser la suppression des subventions
pour l 'hydraulique effectuée sur les crédits du budget de l 'agri-
culture.

Réponse . — Un certain nombre de questions écrites ont été
posées afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de crédits
intervenant en cours d 'année par voie réglementaire . Devant la multi-
plication de telles questions, il est apparu nécessaire d'apporter une
explication globale, donnée dans la réponse à la question écrite
n" 17980. publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à laquelle
l ' honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le cas parti-
culier évoqué, il est précisé que !'arrété de transfert eu 9 mai 1975
entre les budgets du ministère de l 'agriculture et a . l'équipement
pour un montant de 805 253 francs en autorisation de programme et
crédits de paiement avait pour objet de permettre la participation
du ministère de l ' agriculture aux travaux d'exhaussement et de
renforcement de la levée R . N . 152 de défense du Val de l Authion
(3' tranche).

Hydrocarbures (conditions de prise en charge par l 'Etat
de la récupération et de la régénération des imites usagées).

20975. — 26 juin 1975 . — M. Julien Schvartz signale a M . le minis-
tre de l'économie et des finances que la presse a été récemment
informée de l 'examen, en cours au niveau interministériel, d ' un
plan destiné à résoudre le problème des huiles usagées . Aux ternes
de ce projet, l 'Etat prendrait en charge le commerce des huiles
usagées : cette activité d 'intermédiaire entre les ramasseurs et les
éliminateurs serai( en effet confiée en monopole a une société d 'éco-
nomie mixte, dont l 'Etat détiendrait 5e p.100 des parts . Serait ainsi
reconstituée, sous couvert de contrôle administratif, l ' organisation
mise en place par la S. R . R . Il . U . telle qu ' elle avait été examinée,
et condamnée, par la commission technique des ententes (avis du
28 mars 1973) et le rapport de la commission parlementaire d 'en-
quête sur les société pétrolières . De ce fait, notamment, un éche-
lon intermédiaire serait réinséré partout où des circuits directs
avaient été mis en place entre les ramasseurs et les régénérateurs.
Le ministre de l ' économie et des finances estime-t-il raisonnable
d 'ajouter aux activités de l 'Etat celle de courtier en déchets . Par
ailleurs, La cohabitation au sein d'un même organisme de ramassage
de professions concurrentes, aux intéréts divergents et aux forces
très inégales : les régénérateurs et les raffineurs (ceux-ci étant par-
fois représentés deux fois, en tant que raffineurs et en tant que
régénérateurs), lui parait-elle garantir une bonne gestion de cette
société et, notamment. permettre la régénération d'un maximum
d 'huiles usées dans les meilleures conditions économiques possibles .
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Réponse . — La préoccupation du Gouvernement e .l de parvenir distribution. Les ser vices du département surveillent avec une parti-
culière attention l'application de ces textes qui ont renforcé
notamment l'interdiction des pratiques discriminatoires et de la
publicité mensongère . Pour ce qui est de la vente à perte, l 'ar-
ticle 1" de la loi n" 63-628 du 2 juillet 1963 prévoit que l'infraction
est réalisée lorsque la revente d'un produit en l ' état est effectuée
à un prix inférieur au pria d ' achat effectif, c ' est-à-dire minoré des
remises ou rabais consentis au moment de la facturation, et majoré
de la T.V.A. Cette définition parait suffisamment précise et pré-
sente en outre l'avantage de permettre un contrôle rapide et aisé.
Au cours de l'examen de la loi d'orientation précitée, le Par-
lement a, en définitive. repoussé les divers amendements proposés
en vue de modifier le texte de 1963 . Par ailleurs, la sauvegarde
du commerce indépendant constitue une des préoccupations essen-
tielles des commissions d'urbanisme commercial dont les décisions
visent à assurer un développement équilibré des différentes
formes de distribution.

à mettre au point un régime qui permette d'obten .r les résultats
les plus efficaces au regard à la fois de la protection de l ' envi-
ronnement et de la meilleure utilisation des produits susceptibles
d' être s n ecy-clés s . Dans cette perspective, des projets d'organisation
d' un nouveau système de ramassage et d'emploi des huiles usées
ont été ,réparés au sein des diverses administrations intéressées :
le ministre de la qualité de la vie et le ministère de l'industrie et
de la recherche en particulier. L'un de ces projets prévoit effecti-
vement tin dispositif dont les grandes lignes se rapprochent de
celui évoqué par l 'honorable parlementaire . Mais ce dispositif ne
constitue qu'une des formules qui doivent faire l ' objet de discussions
approfondies dans le cadre d'une procédure d 'examen interminis-
terielle.

Douanes insane des prérogatives des agents des douanes du port
de Marseille par des ouxniuires de manutention employés pur
des entreprises privées,.

21232, — 12 juillet 1975 . — M. Cermolacce attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur des questions qui
se posent aux agents des douanes concernant leurs attributions.
Ils sont chargés de par leurs foncti o ns d'assurer une exacte appli-
cation de la loi douanière. Ils bénéficient pour cela de par la loi
d 'un certain nombre de prérogatives : fouille des véhicules, des
bagages, des personnes, vérification des documents et des char-
gements afin de s 'assurer qu' aucune marchandise importée n ' échappe
à l'impôt, qu'aucune marchandise en instance d'exportation ne
reçoit une autre destination que celle prévue et enfin de rechercher
et de lutter contre tous les courants de fraude . Les agents des
douanes du port de Marseille, réunis en assemblée générale, se
demandent quel est le rôle des auxiliaires de manutention employés
pour travailler sur le port par des entreprises privées . Certaines
entreprises privées détiennent un fichier sur les usagers du port
et entravent même parfois l'action des fonctionnaires de l'Etat.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir répondre à ces
questions : 1" en application de quel texte légal le personnel d' une
entreprise privée est-il autorisé à exiger des transporteurs, aux
portes du port et sur les voies charretières, les documents doua-
niers prouvant la régularité de leur transport et . éventuellement,
à vérifier la conformité des documents et du chargement ; 2" en
application de quel texte légal ce personnel, rétribué par une orga-
nisation patronale, est-il :'utorisé à exiger des usagers du port
de se soumettre à la fouille de leur véhicule aux issues portuaires
et sur les voies charretières.

Réponse . — Une enquête, dont les résultats seront ultérieurement
portés à la connaissance de l'honorable parlementaire . a été entre-
prise par le département mais il n ' a pas encore été possible, vu
sa complexité, de rassembler tous les éléments d'information néces-
saires pour établir une réponse définitive.

Commerce de détail (conséquences du blocage des prix
de certains articles et règles de la concurrence).

21251 . — 12 juillet 1975 . — M. Barberot attire l' attention de M. le
minist• . de l'économie et des finances sur les inquiétudes ressenties
par les petites et moyennes entreprises commerciales à la suite des
rfcentes mesures gouvernementales relatives au blocage, jusqu ' au
15 septembre, du prix d ' un certain nombre d 'articles et à la fixation
autoritaire des marges sur de nombreux produits d 'usage courant.
Les responsables de ces entreprises craignent que de telles mesures
ne se trouvent encore aggravées lorsque surv iendra l 'échéance du
15 septembre . Ils se plaignent, d 'autre part, que les règles d ' une
concurrence loyale entre les grandes surfaces et les petites et
moyennes entreprises ne soient pas suffisamment précises et que,
notamment, une notion comme celle des ventes à perte» n ' ait pas
encore fait l ' objet de définitions claires et satisfaisantes, aussi bien
pour les travailleurs indépendants que pour l ' ensemole des consom-
mateurs . Il lui demande de bien vouloir indiquer comment il envisage
de venir en aide à l'ensemble des petites et moyennes entreprises
commerciales et de sauvegarder l 'existence du commerce indépendant.

Réponse . — Les dispositions de blocage de prix ou de marges
commerciales ont dû être prises pour les produits pour lesquels
l'ampleur des hausses ou la modicité des baisses de prix ne
correspondaient pas aux mouvements constatés à la production ou
à l 'importation. L' ensemble des secteurs économiques ayant été
fortement encadrés pour concourir au ralentissement de l'infla-
tion, il importait que le commerce de détail fût associé à cet
effort . En ce qui concerne le problème de la loyauté de la concur-
rence entre les grandes surfaces et le petit commerce, les dispo-
sitions figurant au titre III, chapitre III de la loi d 'orientation
du commerce et de l'artisanat du 27 décembre 1973 ont précisé-
ment pour objet l ' amélioration des conditions de la concurrence et
visent à assurer l ' égalité des chances des différents modes de

Redevance radio-télévision ,rerision des plafonds de -essourres
relatifs à l'exonération de redevance pour les olioc_roires du
F. 1'. En.

21294 . — 12 juillet 1975 . — M . Sénés appelle l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
des personnes qui . bénéficiaires du fends national de solidarité,
demandent d'être exonérées de la redevance de radiodiffusion
télévision française . Les plafonds de ressources actuellement en
vigueur étant particulièrement bas . il lui demande si 1a revision
de ces plafonds est envisagée afin que des personnes ayant des
revenus extrêmement modestes puissent bénéficier de l ' exonération
prévue par la loi.

Réponse . — Les conditions d'exonération d e la redevance pour
les postes de radio et de télévision de première catégorie sont
définies par les dispositions du décret n` 60-1409 du 29 décembre
1960 modifié. Il est rappelé à l'honorable parlementaire que sont
exonérés de la redevance annuelle pour droit d 'usage des récep-
teurs de radiodiffusion de la pre:niere catégorie les postes détenus
par toutes les personnes àgées d'au moins soixante : cinq ans ou,
en cas d'inaptitude au travail . d ' au moins soixante ans à condition
qu ' elles vivent seules ou avec leur conjoint ou avec une per-
sonne ayant qualité elle-même pour être exonérée . Pour ce qui
concerne la redevance de télévision . les personnes remplissant les
conditions précédentes peuvent être exonérées notamment lorsque
le montant de leurs ressources ne dépasse pas, au moment où la
redevance est due, les plafonds. fixés par la réglementation pour
avoir droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité. Ces plafonds ont connu une progression particuié-
rement sensible puisque, du I-' janvier 1974 au 1-' avril 1975,
ils sont passés de 6400 francs à 8200 francs, soit une augmen-
tation supérieure à 28 p . 100.

Ex-0 . R . T . F . .reclussemer t des personnels
des services de le redevance).

21362. — 12 juillet 1975 . — M. Ralite fait part à M. le ministre
de l'économie et des finances de la situation que cennai-sent
un an après la suppression de 1'O. R. 'F. F. tes personnels aes
services de la redevance . Depuis la suppression de l 'office le
7 août 1974 et le transfert de la redevance radio-télévision au
ministère des finances les personnels du service de la redevance
attendent en effet toujours que se concrétisent les conditions de
leur intégration dans la fonction publique Les problèmes posés
sont multiples, riais à toutes les questions notamment à celles
concernant les droits acquis à l 'O .R .T .F . les réponses officielles
ne viennent pas . Dans tous les centres de redevance des actions
sont engagées depuis la mi-juin . actions qui sont allées jusqu ' à
la grève cantine au centre de Rennes, actions qui exigent du Gou-
vernement qu ' il prenne en considération les questions posées per
les personnels. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour contribuer à régler ce conflit dont il est le seul responsable.

Réponse . -- Les modalités d'intégration dans les corps de fonc-
tionnaires de l 'Etat des personnels du ser vice de la redevance de
l ' ex-O .R .T .F . sont précisées par le décret n' 74-1107 du 26 décem-
bre 1974 fixant les condition .s d'application de l 'article 29 de la
loi n" 74 . 696 du 7 août 1974 relative à la radiodiffusion et à la
télévision . L'article 2 de ce décret précise notamment que les corps
ou grades d 'intégration sont déterminés compte tenu s de la défi-
nition des fonctions exercées par les agents statutaires de l 'office,
des conditions et des niveaux de leur recrutement s . La concor-
dance entre les corps de l'Etat et des fonctions exercées par les
agents statutaires du service de la redevance de l 'ex-O .R .T .F . a
été établie en considération de ces critères, après avis d ' une com-
mission qui comprenait, outre des représentants de l ' administra-
tion, deux membres désignés parmi les agents ayant exercé des
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fonctions de responsabilité à l ' O .R .T .F . et quatre re p résentants
des organisations syndicales du personnel du service de la rede-
vance . Ces six membres ont pu éclairer la commission qui avait
reçu tous les documents nécessaires à son information sur la
nature réelle des tâches exercées par les agents à intégrer . De
larges échanges de vues ont eu lieu à propos de la situation de
chaque catégorie d' agents et l'arrété fixant les concordances entre
les fonctionnaires et les agents statutaires du service de la rede-
vance de l'O .R .T .F . et des corps ou grades du ministère de l'éco-
nomie et des finances a été publié au Journal officiel du 1" juin 1975.
Les arrêtés d'intégration des intéressés dans ces corps ou grades
interviendront après que les commissions administratives paritaires,
prochainement réunies, auront examiné les propositions de reconsti-
tution de carrière . Une solution concrète est donc ainsi apportée
aux problèmes posés par l'intégration des personnels de la rede-
vance dans la fonction publique.

E .r-O . R . T. F . (reconstitution de l'intégralité des droits à pension
des ex-agents des services de la redevance en qualité de
fonctionnaires,.

21508 . — 19 juillet 1975 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que, suite à l 'entrée en vigueur
de la loi du 7 août. 1974 portant dissolution de l'O .R.T .F., les
personnels du service de redevance ont été transférés au ministère
des finances, ce qui a entrainé pour eux un changement de régime
de retraite . Si la durée totale des services effectués par les agents
de l 'ex-0 . R . T . F ., tant en qualité d 'agents statutaires de l'Office
que comme fonctionnaires du Trésor, sera bien prise en compte
pour l'appréciation des conditions d'ouverture du droit à pension
au regard du code des pensions civiles et militaires, il n'en va
pas de même pour le calcul du montant de cette retraite et de
ses modalités de paiement . En effet, jusqu ' à leur rattachement
au .; services du Trésor, ces agents relevaient du régime général
vieillesse de la sécurité sociale et cotisaient à l 'lrcantec pour
la constitution d'une retraite complémentaire . Ces deux avantages
vieillesse ne sont versés aux ayants droit qu'à l'âge de soixante-cinq
ans ou, s'ils sont versés avant cet fi g e . sont soumis à abattement.
Dès lors qu 'ils deviennent fonctionnaires, à compter du 1 • jan-
vier 1975, les agents de la redevance ont vocation à bénéficier
de leur retraite à l 'âge de soixante ans et se verront donc appliquer
sur leurs droits à pension du régime général et complémentaire
les abattements visés plus haut . Affiliés désormais, en cours de
carrière, au régime retraite des fonctionnaires ils ne pourront se
constituer, à ce titre, qu'une retraite incomplète . Ainsi . dans
l'éventualité où ces agents partiraient à la retraite à l 'âge de
soixante ans, ils ne pourraient percevoir — de soixante à soixante-
cinq ans — que la seule retraite partielle de fonctionnaire et
devraient attendre soixante-cinq ans pour percevoir — prorata
temporis — les retraites du régime qui était auparavant le leur
en tant qu'agents de l ' O .R.T.F. Ces personnels demandent donc
la prise en compte de la totalité de leurs années de service
pour la reconstitution de leurs droits à pension de retraite en
qualité de fonctionnaire, afin de pouvoir bénéficier dès soixante
ans du taux plein de cette pension . La réalisation de cette reven-
dication légitime nécessitant une dérogation aux dispositions de
l 'article L . 5 du code des pensions civiles et militaires, il lui
demande de bien vouloir inclure dans le projet de loi de finances
pour 1976 une disposition permettant la reconstitution de l ' inté-
gralité du droit à pension des ex-agents de la redevance en
qualité de fonctionnaire.

Réponse. — Le droit à pension est acquis aux fonctionnaires de
l ' Etat après 15 années accomplies de services civils et militaires
effectifs . Si cette condition est remplie, chaque annuité est rému-
nérée à raison de 2 p . 100 des émoluments de base afférents à
l' indice de traitement défini à l ' article L . 15 du code des pensions
civiles et militaires de retraite . L' article 12 du décret n" 74-1107
du 26 décembre 1974 permettra de retenir, pour apprécier l ' ouver-
ture des droits à pension, les serv ices rendus dans les fonctions
statutaires à temps complet à l 'O .R .T .F . La mesure qui consisterait
à - prendre en compte les services accomplis à l ' O .R .T .F . pour la
liquidation de la retraite de fonctionnaire serait contraire aux
dispositions de l ' article L . 5 du code des pensions et, en raison des
multiples demandes reconventionnelles qu ' entrainerait l 'adoption
d ' une telle mesure, le Gouvernement ne saurait envisager d'intro-
duire dans la loi de finances pour 1976 une dérogation aux dis-
positions dudit article . Celle-ci pourrait, de surcroît, être préjudicia-
ble à certains agents. En effet, le maximum des annuités liquidables
dans la pension civile étant fixé à 37 annuités et demie, les années
de service de toute nature, accomplies au-delà de ce plafond, ne
seraient pas rémunérées par une pension, alors que l ' affiliation
successive à deux régimes différents pourra, dans certains cas,
permettre aux intéressés de voir prendre en compte la totalité
des services qu ' ils auront rendus .

SEANCE DII 2 OCTOBRE 1975

Commerce de détail +blocage des marges commerciales).

21624 . — 26 juillet 1975. — M. Cousté attire l'attention de M. ie
ministre de l'économie et des finances sur le mouvement très large
qui se fait jour chez les commerçants à la suite du blocage des
marges commerciales résultant de l 'arré:é du 3 juin 1975 fixant les
coefficients multiplicateurs maximums que les commerçants détail-
lants peuvent appliquer pour les produits visés, au prix d ' achat hors
taxes. Il constate que certains de ces coefficients n 'assurent pas
la couverture des charges supportées par les professionnels . Il lui
demande : 1" si cette décision de blocage ne pourrait pas être pure-
ment et simplement rapportée, ou tour au moins aménagée pour
tenir compte de la réalité des charges supportées par les profes-
sionnels : 2" si, dan_ son souci de concertation e : de poursuite de
la politique contractuelle, il compte enga g er avec les intéressés des
conversations évoquant les problèmes soulevés par cette question.

Réponse . — 1" D n'est pas envisagé dans l'immédiat de revenir
sur les coefficients multiplicateurs fixés par l'arrété 7539 P du
3 juin 1975, a l 'exception de celui qui intéresse le secteur de la
photographie pour lequel une réponse est apportée par ailleurs
à l'honorable parlementaire . Ces coefficients ont en effet été fixés
sur la base de résultats d'enquêtes réalisées depuis plusieurs années
sur de très nombreux points de vente et dans les différentes formes
de commerce ; 2" des conversations ont lieu de manière perme.
nente entre les organisations professionnelles et l ' administration.
Celles qui se sont déroulées après la publication de l 'arrêté du 3 juin
ont conduit notamment à modifier le coefficient multiplicateur appli-
cable aux appareils photographiques et a autoriser le libre éta-
blissement des prix des accessoires . Et le 15 septembre . les repré-
sentants de commerce ont été reçus dans un esprit de concertation
par le ministre de l'economie et des finances.

Assurances +tacite recond+action des polices d 'assurance).

21683 . — 26 juillet 1975. — M. Marette signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que la pratique de la tacite re enduc-
tion annuelle des polices d ' assurance aboutit très souvent à faire
payer par des particuliers, peu r attentifs à la date d ' échéance de
leur police, une année d' aesurance supplémentaire alors que la
matière assurable, elle-même, a disparu . C ' est le cas, notamment,
souvent des assurances d'automobiles, de mobylettes, parfois même
des assurances vol et incendie d'appartements, les assurés ayant
vendu le moyen de transport faisant l'objet de la police ou quitté
le local assuré . mais la compagnie .réclamant, du fait qu ' elle n ' a
pas été avisée dans les délais légaux de la non-reconduction tacite
de la police, une année de primes supplémentaire . Bien que parfai-
tement légaux, ces procédés procurent aux compagnies d 'assurances
des profits sans contrepartie et suscitent l'indignation des assurés,
victimes d'une procédure légale qu'ils connaissent mal . Il lui demande
s'il compte prendre des mesures pour limiter l 'abus de l ' usage de
la règle de la tacite reconduction par les compagnies d 'assurances
dont il est le tuteur.

Réponse . — L'intérêt de la tacite reconduction des contrats d'assu-
rance est évident pour les assurés car ceux-ci, souvent peu atten-
tifs, comme le souligne l 'honorable parlementaire, à la date d'éché-
ance de leur police, se trouvent ainsi prémunis contre le risque de
non-assurance susceptible de résulter de la cessation automatique
de leur contrat à l'expiration du terme prévu . Dans les polices pré-
voyant cette reconduction, une clause expresse stipule qu'à son
expiration le contrat est renouvelé par accord tacite des parties.
En outre, la loi du 13 juillet 193U relative au contrat d 'assurance a
limité la durée de l'engagement des assurés : son article 5 dispose,
en effet, que la police doit comporter la mention selon laquelle
la durée de la tacite reconduction ne peut pas excéder un an.
Il n 'appareil. pas possible à cet égard d 'envisager un abaissement
de ce délai maximal sous peine d' un renchérissement sensible des
frais de gestion des assureurs et, par voie de répercussion, du
niveau général des tarifs d'assurance . Il est d ' ailleurs précisé à
l'honorable parlementaire que le transfert de propriété d'une chose
assurée libère l'aliénateur de son engagement contractuel en vertu
de la règle de la transmission de l'assurance à l 'acquéreur édictée
par l 'article 19 de la loi du 13 juillet 1930 . Cette règle n ' est pas
applicable en cas d'aliénation d'un véhicule terrestre a mineur.
L' article 19 bis de la même loi prévoit . en pareil cas, la suspen-
sion provisoire du contrat qui peut être soit remis en vigueur lors
du remplacement du véhicule aliéné, soit résilié dans les six mois
moyennant un préavis de dix jours, soit enfin résilié de plein droit
à l' expiration de te délai de six mois. Cet article 19 bis dispose en
outre qu'il peu ,. être stipulé au contrat, en faveur de l 'assureur,
deux indemnités différentes destinées à compenser l'une, le défaut
de notification de l ' aliénation, l'autre, la rupture anticipée des liens
contractuels, le mentant de chacune d'elles ne pouvant excéder la
moitié d'une prime annuelle . Il convient enfin d ' obse°ver que la
tacite reconduction d' un contrat d ' assurance laisse à l ' assuré la
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faculté de procéder chaque année à la résiliation de son engagement
sous réserve du respect du délai de préavis contractuel, générale-
ment fixé à trois mois et même, essentiellement en assurance auto-
mobile, à un mois.

Petites et moyennes entreprises (mesures à prendre en leur faveur
en matière d'impôt et de crédit,.

21720. — 2 août 1975. — M . Paul Laurent attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur l ' aggravation des
difficultés rencontrées actuellement par les petites et moyennes
entreprises . Les dépôts de bilan se multiplient . Les prévisions
officielles annoncent une nouvelle dégradation de sie st e, situation.
Certes, un redressement durable nécessite des morsures d'ordre
généra :, notamment une véritable relance de la consommation
populaire. Mais, sans attendre, il est urgent de prendre des dispo-
sitions, non pas en faveur des grandes entreprises monopolistes
comme le fait habituellement le gouvernement, mais en faveur
des petites et moyennes entreprises . Il lui demande s 'il compte :
1" accorder aux petites et moyennes entreprises un report d ' un
mois pour le paiement de la T . V. A. ; 2" prendre les décisions
nécessaires pour que ces entreprises puissent bénéficier de crédita
suffisants à moyen et long terme et à faible taux d'intérêt.

Réponse . — En matière de taxes sur le chiffre d'affaires, le
report systématique des échéances en faveur de toutes les entre-
prises visées par l'honorable parlementaire se justifie peu puisque,
en règle générale, ces taxes suivent le mouvement des affaires
et sont incorporées dans les prix. Toutefois, celles de ces entre-
prises qui sont en mesure de justifier de difficultés de trésorerie
les mettant dans l ' impossibilité 3e respecter les dates légales de
paiement de leurs cotisations mensuelles de T .V .A . peuvent obtenir
des comptables des impôts dont elles relèvent le bénéfice de délais
supplémentaires . De plus, le Gouvernement a décidé, depuis plus
d ' un an déjà, de veiller à ce que soient recherchées des solutions
aux difficultés rencontrées par des entreprises saines, dont la
gestion est satisfaisante et qui connaissent, du fait des circonstances,
une crise grave de trésorerie qu ' elles ne sont pas en mesure de
surmonter par leurs propres moyens. Dans cette perspective, il a
été mis en place dans chaque département un comité qui réunit
périodiquement, auprès du trésorier-payeur général, le directeur
des services fiscaux, le directeur départemental de la concurrence
et des prix et le directeur de la succursale de la Banque de
France du chef-lieu . Ce comité est chargé d ' établir rapidement un
diagnostic sur les causes et l 'ampleur des difficultés rencontrées
par les entreprises qui le saisissent. Il lui appartient également de
voir si ces difficultés peuvent être résolues localement en liaison
en particulier avec les banquiers de l 'entreprise. Le cas échéant,
les chefs des services financiers ont la possiiblité d'examiner dans
quelle mesure un échelonnement des échéances fiscales ou para-
fiscales peut permettre de résoudre des difficultés passagères.
Le trésorier-payeur général est chargé de centraliser, dans chaque
département, les demandes des entreprises concernées. Il se peut
toutefois que les contraintes économiques actuelles placent un
certain nombre d 'entreprises dans une situation difficile qui nécessite
plus qu ' un soulagement temporaire de leur trésorerie, une adptation
de leurs structures financières et industrielles . Afin de les y aider,
le Gouvernement a décidé, aux termes d'un arrêté en date du
28 novembre 1974, de créer un comité interministériel pour l 'amé-
nagement des structures industrielles chargé d'examiner, à un
niveau de responsabilité élevé, les problèmes qui se posent à ces
entreprises et de rechercher les solutions qu ' exige leur situation.
Ce comité peut notamment accorder, à titre exceptionnel, des
prêts aux entreprises fondamentalement saines et correctement
gérées, mais qui connaissent des difficultés structurelles ne pouvant
être surmontées que par la combinaison d'un accroissement des
fonds propres, d ' un effort des banques et établissements financiers
intéressés à la poursuite de l ' activité de ces entreprises et d ' un
concours de l ' Etat . Les demandes de concours de l'espèce sont
instruites par le secrétariat du comité interministériel pour l 'aména-
gement des structures industrielles . Sa saisine toutefois est assurée
par les comités départementaux chargés d 'examiner la situation
des entreprises en difficulté . Il convient par ailleurs de rappeler
que des mesures ont déjà été prises au cours du premier semestre
de cette année afin de soutenir l 'activité économique et faciliter
la réalisation par les entreprises de leurs investissements pro-
ductifs. Parmi ces mesures figure notamment l 'octroi de prêts
à long terme, financés sur le produit de l 'emprunt national pour
l'investissement et l 'emploi qui s'élève à 5 milliards de francs.
Ces prêts sont consentis à des conditions particulièrement avan-
tageuses puisque le taux d 'intérêt dont ils sont assortis est bonifié
par l'Etat pour être ramené à 8,50 p . 100 durant les cinq pre-
mières années. Il a été décidé qu 'une partie importante de ces
préts serait accordée par l 'intermédiaire de la caisse nationale
des marchés de l 'Etat, de la caisse centrale de crédit hôtelier,
commercial et industriel et du groupement interprofessionnel des
petites et moyennes entreprises, c 'est-à-dire par des organismes

spécialisés dans la résolution des problèmes de financement des
entreprises petites et moyennes qui, par conséquent, bénéficient
largement des avantages que comporte ce mode de financement.
Enfin, et depuis le 1•' juillet 1974, a été mis en place un régime
spécial de financement des investissements destinés à accroitre
la rapacité de production en France des entreprises exporta-
trices. Cette procédure a suscité un grand intérêt, notamment de
la part des petites et moyennes entreprises . C'est pourquoi le
Gouvernement a décidé, il y a quelques mois, de porter de 4 à
7 milliards de francs l'enveloppe initialement prévue pour l ' octroi
de ces prêts qui sont consentis de façon désormais plus souple
et à des conditions plus avantageuses puisqu'ils peuvent, eux aussi,
pour leur partie long terme, être assortis d ' un taux d'intérêt
bonifié à 8,50 p. 100 pendant les cinq premières annuités. Ces
différentes mesures de portée générale, jointes au dispositif
d 'ensemble mis en place pour soutenir l'activité économique,
paraissent de nature à satisfaire, quant au fond, les souhaits

exprimés par l 'honorable parlementaire.
Monnaie (billets de dix francs : mauvaise qualité du papier,.

21865 . — 2 août 1975 . — M. Krieg attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la mauvaise qualité du
papier utilisé pour l 'impression des nouveaux billets de dix francs.
A voir l 'état dans lequel se trouvent déjà les exemplaires en circula-
tion t on se demande ce qu 'il en restera au bout de deux ou trois
années . II serait heureux de savoir quelles mesures seront prises
pour pallier cette situation.

Repense . — Le papier sur lequel est imprimé le nouveau billet
de 10 F à l'effigie de Berlioz est de même composition, de même
poids et pratiquement de même épaisseur que le papier utilisé
pour la précédente coupure de valeur identique consacrée à
Voltaire. La qualité de cette fabrication fait, en outre, l 'objet de
contrôles aussi stricts et fréquents que ceux qui sont exercés sur
le papier employé pour les autres billets. Au demeurant, bien que
le nouveau billet ne soit en circulation que depuis environ dix mois,
l 'examen des coupures déjà reversées aux guichets de la banque per-
met de constater que 80 p . 100 des vignettes sont encore en bon état
et peuvent donc étre réutilisées . Un pourcentage du même ordre de
grandeur avait été constaté lors de l 'émission de la coupure Voltaire.
Dans ces conditions, il n 'est pas envisagé de modifier la composition
actuelle du papier du billet Berlioz.

Emprunts (obligations 3,5 p. 100 de l 'Etatl.

21933 . — 9 août 1975 . — M . Durand expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que certaines obligations émises par l 'Etat
ne ;ap portent que 3,5 p . 100 d 'intérêt à leur porteur alors que
de nombreuses obligations sont aujourd'hui offertes par l'Etat,
les collectivités publiques ou les sociétés nationalisées à un taux
qui dépasse souvent 10 p . 100. Il lui demande .s'il n'estime pas
qu 'il s erait souhaitable de majorer dans une proportion convenable
l 'intérêt des anciennes obligations ou d ' assortir celles-ci d'avantages
fiscaux très particuliers afin de ne pas pénaliser injustement des
épargnants qui, par leur souscription, ont permis la réalisation
de grands travaux d'intérêt collectif.

Réponse . — Le relèvement du taux d 'intérêt des obligations
anciennes appelle, quel que soit le niveau de ce relèvement et
quelles qu'en soient les modalités pratiques . de sérieuses objections.
En premier lieu, la décision de la puissance publique devrait être
étendue à tous les contrats de prêts conclus avant une certaine
date, car il serait injuste, et d ' ailleurs pratiquement impossible
d'en réserver l 'avantage à ceux qui ont prêté à l'Etat ou aux collecti-
vités publiques. D 'autre part, le produit des emprunts a été placé.
Les intermédiaires financiers ont reprèté les capitaux qui leur ont
été confiés . Les entreprises et les collectivités les ont investis dura-
blement. Le relèvement autoritaire du taux d 'intérêt des emprunts
anciens impo.serait, à bref délai, la revision des taux des prêts
secondaires financés par ces emprunts . Si le débiteur est une
entreprise, elle s 'efforcera de répercuter la charge nouvelle dans
ses prix, ou bien décidera de rembourser par anticipation les capi-
taux restant dus, en liquidant au besoin une fraction de ses
investissements. Si le débiteur est un particulier, par exemple
l 'acquéreur d ' un terrain ou d ' un appartement, l 'obligation d 'assumer
intégralement la dépense supplémentaire qui lui .sera transférée
pourra apparaitre . et sera souvent, contraire à l 'équité . Au surplus,
la logique du système voudrait que soit remis en cause, à chaque
variation appréciable des taux, en baisse comme en hausse, l 'ali-
gnement précédemment réalisé . Ces transferts périodiques de moyens
de financement créeraient, en définitive, plus de problèmes qu'ils
n 'en résoudraient, en rendant aléatoire toute opération financière
à long et même moyen terme. Il n 'est donc pas envisagé de s 'engager
dans la voie d 'une revision forcée, directe ou indirecte, des contrats
de prêts anciens .
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B. — Utilisation du crédit.
Budget (transfert de crédits et rationalisation

des choix budgétaires).

21945 . — 9 août 1975 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre de l'économie et des finances de bien vouloir lui fournir
des indications détaillées sur l'utilisation du crédit de 15 694 546 F
transféré du chapitre 37-93 du budget des charges communes
(R- C. B .) à divers chapitres des budgets d'autres ministères par
un arrêté du 9 juin 1975 (Journal officiel du 22, page 6223) . Il lui
demande également de bien vouloir lui faire le point sur les
actions de rationalisation des choix budgétaires actuellement
conduites par les ministères bénéficiaires du crédit précité.

Réponse :

A . — Observations générales.

Il est précisé à l 'honorable parlementaire que la dotation du
chapitre 37-93 du budget des charges communes s'élève à
20 800 000 F. Il convient de signaler que les ministères du tra-
vail et de la santé n'ont pas encore présenté leurs demandes
respectives dans les formes requises, ce qui explique que les cré-
dits répartis ne s 'élèvent pour le moment qu ' à 15969546 F (voir
annexe II . Les emplois ouverts au budget, au nombre de deux cent
vingt-sept, pe .mettent de rémunérer des agents contractuels for-
més aux techniques dont relève l'application de la rationalisation
des choix budgétaires . Ces agents concourent notamment à la
réalisation d 'analyses de programmes et d 'études prioritaires et à
l ' élaboration des budgets de programme . L' objectif des analyses
de programmes est la mise en oeuvre, sur un nombre limité de
cas, d'une discussion budgétaire menée en termes de résultats
escomptés et de moyens à allouer. Les études prioritaires, choisies
sur proposition des ministres concernés et conduites par un expert
de haut niveau, doivent déboucher sur des choix constituant des
propositions précises . A ce jour, quatre ministères (équipement, inté-
rieur, justice, transports) ont engagé des études prioritaires et des
analyses de programmes . .

1. — Actions menées dans le domaine des budgets de pro-
grammes . — Les crédits de personnel et de fonctionnement alloués

_au ministère des affaires étrangères, au ministère de Pagric . .ture,
au secrétariat d'Etat à la culture, au ministère de l 'intérieur, au
secrétariat d'Etat auprès du ministère de la qualité de la vie
(Jeunesse et sports), doivent permettre de déboucher sur l 'élabo-
ration d' un budget de programme dans des délais extrêmement
courts. De méme, le ministère de l ' éducation et le secrétariat
d'Etat aux universités en poursuivent la mise en place . Une partie
des crédits transférés au ministère de l'industrie et de la recherche,
du ministère de l'équipement, du secrétariat d'Etat aux ' transports,
sont également utilisés à cet effet.

2. Analyse de programmes et études prioritaires_ —a) Les ana-
lyses de programmes qui sont menées concernent : ministère de
la justice : réformes de l ' organisation de la vie jt .niciaire à réali-
ser, compte tenu de l'évolution de la société ; secrétariat d'Etat aux
transports : problème des transports urbains de province, d'une
part, et questions relatives à la marine marchande dans son ensem-
ble, d'autre part ; ministère de l 'intérieur : amélioration de l 'effi-
cacité de la police nationale, par établissement d'une combinaison
optimale du personnel, du matériel et de ses équipements immo-
biliers . b) Des études prioritaires sont actuellement entreprises dans
les domaines suivants : ministère de l 'intérieur : développement de
la protection contre les feux de forêts ; ministère de l' équipement :
développement de la voiture particulière ; analyse du financement
de la réalisation et de la gestion des équipements publics urbains ;
amélioration de l 'habitat existant ; secrétariat d 'Etat aux trans-
ports : participation à l 'étude sur le développement de la voiture
particulière ; amélioration de la balance commerciale au moyen
d 'économies portant sur le secteur du commerce extérieur. Enfin,
l 'importance des dotations revenant au ministère de l'économie et
des finances s'explique essentiellement par le rôle de coordina-
tion joué par la direction de la prévision, par ses actions de for-
mation et d'information et la confection directe d 'études secto-
rielles poursuivies dans l 'optique de la rationalisation des choix
budgétaires.

ANNEXE I

NOMBRE
de contractuels

R . C . B .

CRÉDITS
de personnel

et de fonction-
nement.

CRÉDITS D'ÉTUDES

MINISTÈRES

Affaires étrangères 	
Agriculture	
Culture	
Industrie, recherche	
Economie et finances	
Education, universités	
Equipement	
Intérieur	
Justice	
Jeunesse et sports	
Services généraux du Premier

ministre	
Transports	

138 545
571 354
125 349
780 753

5 585 605
395 552

3 309 338
916 616
128 952
64 148
42 067

1 053 831

Budgets

	

Analyses
de programmes .

	

de programmes.

100000
50 000

200 000

170 000

a

a
a

90 970
300 000

341 466

138 545
571 354
125 349
780 753

5 585 605
395 552

4 010 308
1 836 616

328 952
64 148
42 067

1 815 297

a
a
Y

510 000
570 000

250 000

Et odes
prioritaires .

TOTAL

Total	

	

200

	

13 112 110

	

1 330 000

	

520 000

	

732 436	15 694 546

Redevance radio-télévision (exonération des clubs
de personnes âgées).

21950 . — 9 août 1975 . — M. Chasseguet rappelle a M . le ministre
de l' économie et des finances que le décret n° 69-579 du 13 juin 1969
a apporté en matière d 'exonération de la redevance de télévi-
sion des améliorations dont sont bénéficiaires les personnes âgées.
Le décret n° 70-1270 du 23 décembre 1970 est, en outre, venu
supprimer en faveur de ces personnes âgées toutes conditions
touchant à la nature et au montant de leurs ressources lorsque
la demande ne vise que l'exonération de la redevance de radio-
diffusion . Ce même tette accorde en outre, l'exemption en matière
de télévision comme de radiodiffusion à deux catégories d 'établis-
sements à caractère social : les établissements recevant les bénéfi-
ciaires de l'aide sociale ainsi que les établissements hospitaliers ou
de soins sous la seule réserve qu 'ils ne soient pas soumis à la T. V . A.

Par contre, les clubs de personnes âgées qui généralement ne dis-
posent que de faibles ressources et s 'adressent avant tout aux plue
isolés et aux plus démunis ne peuvent bénéficier d 'une telle exoné'
ration pour les postes de radio ou de télévision qu'ils possèdent.
L 'extension de l'exonération à ces clubs serait équitable et par ail .
leurs peu onéreuse . Il lui demande s ' il peut envisager des disposi-
tions allant dans ce sens.

Réponse. — Le décret n° 60 . 1469 du 29 décembre 1960 modifié
fixe les conditions exigées pour l 'exonération du paiement de la
redevance pour droit d ' usage d ' un poste de radiodiffusion et de
télévision. En application rie ce texte sont notamment exonérés les
établissements recevant le. ; bénéficiaires de l 'aide sociale ainsi que
les établissements hosp i _' s t,e soins sous la seule réserve
qu'ils ne soient P . soue s à la T.V .A . Ainsi le Gouvernement a
voulu faire bénéficier dt l ' exonération les établissements qui ac•
cueillent les personnes àr,,aes les plus déshéritées et dont la situa-
tion sociale a été 'reconnue particulièrement digne d 'intérêt. L'exo-
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itération des clubs de personnes âgées serait contraire au principe
d ' équité sur lequel repose la réglementation . Cette mesure béné-
ficierµit en effet indifféremment à tous les établissements qui
accueillent des personnes répondant à la seule condition d'âge.
Elle ne constituerait plus de ce fait un avantage spécifique pour
les personnes âgées les moins favorisées . Pour ces raisons il ne
parait pas possible de retenir la suggestion de l'honorable parle-
mentaire.

Budget (régularité d ' un transfert de crédits du budget de l ' éducation
à celui de l'équipement par arrêté du 20 mai 1975).

22050. — 23 août 1975 . — M. Mexandeau appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
de l 'arrêté du 20 mai 1975 (Jcurnal officiel du 24, page 5192).
Il lui fait observer que cet arrêté a annulé 4 656 155 francs en
autorisations de programme et crédits de paiement au chapitre 56-01
du ministère de l ' éducation et a ouvert un crédit de paiement d'un
montant équivalent au chapitre 31-62 du budget de l'équipement.
Or, s 'agissant d 'un transfert de crédits, la .nature de la dépense
ne saurait être modifiée . Dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaitre : 1° s 'il ne lui parait pas contraire
à l 'ordonnance organique du 2 janvier 1959 qu ' un crédit inscrit
au titre 5 d' un budget soit transféré au titre 3 d ' un autre budget ;
2" s 'il peut lui confirmer que les crédits ouverts au ministère
de l 'équipement seront bien consacrés à la formation continue des
personnels de l' éducation ; 3° en vertu de quelles dispositions légis-
latives et réglementaires le ministère de l 'équipement est-il chargé
d ' assurer la formation continue des personnels du ministère de
l'éducation.

Réponse. — Un certain nombre de questions écrites ont été
posées afin que soit précisé le bien-fondé de mouvements de cré-
dits intervenant en cours d 'année par voie réglementaire. Devant la
multiplication de telles questions, il est apparu nécessaire d 'appor-
ter une explication globale, donnée dans la réponse à la question
écrite n " 17980, publiée au Journal officiel du 9 août 1975 et à
laquelle l 'honorable parlementaire est invité à se référer . Dans le
cas particulier évoqué, il est précisé que l 'arrêté du 20 mai 1975
portant annulation de 4 656 155 F en autorisations de programme
au chapitre 56-01 du budget de l 'éducation et transfert d ' un crédit
de paiement de montant identique de ce chapitre au chapitre 31-62
du budget de l 'équipement avait pour objet de financer la parti-
cipation du service des ponts et chaussées aux constructions sco-
laires lors du premier semestre 1974

EDUCA' rION

Constructions scolaires (travaux de réalisation
du C .E .T . rue Lavoisier, à Brive (Corrèze)).

21354. — 12 juillet 1975. — M. Pr.inchère expose à M. le ministre
de l'éducation la situatioe du C .E .T . en construction rue Lavoisier,
à Brive (Corrèze) . A l ' examen de cette situation, il apparait que la
decxième tranc;'e des travaux qui aurait dû être terminée en
février ne l 'est pas totalement à l'heure actuelle et que la troisième
tranche n'est pas commencée, faute, semble-t-il, de financement . La
rentrée de septembre est de ce fait compromise pour les 240 élèves
inscrits et plus particulièrement pour la section auto, pour laquelle
beaucoup d ' élèves ont été recrutés et qui ne pourront être accueillis
dans les locaux du C .E .T . Cabanis dont une partie des ateliers doit
étre transférée au nouveau C .E .T . En conséquence, il lui demande
s'il entend débloquer immédiatement les crédits nécessaires à l 'achè-
vement du C .E .T ., et donner des instructions impératives pour que
les travaux soient réalisés et terminés pendant les deux mois d ' été
qui précèdent la rentrée scolaire.

Réponse . — Les crédits nécessaires à l 'achèvement du C .E .T . de
Brive, soit 2370530 francs, ont été subdélégués par la préfecture de
région, sur demande du préfet de la Corrèze, le 20 février 1975.
L ' arrêté de financement correspondant a été signé par le préfet le
23 juillet 1975 . Il s 'agit d ' une opération complexe et la mise au
point de la dernière phase de cette construction s'est révélée déli-
cate . Des prescriptions de sécurité, notamment, sont intervenues
en cours de construction, nécessitant certaines modifications du
projet. Sans doute l 'établissement ne pourra-t-il être terminé en
septembre, mais les locaux devraient être mis à la disposition des
utilisateurs pour le 1•' novembre 1975.

Sécurité sociale
(cotisations : pécule des élèves en stage dans des entreprises).

21934. — 9 août 1975 . — M . Ligot expose à M. le ministre de
l'éducation qu'aux termes de l'article 120 du code de la sécurité
sociale sont incluses dans l'assiette des cotisations sociales toutes
les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion

du travail . 11 lui demande si l'on peut considérer que le pécule
versé par une entreprise à un élève placé dans des établissements
par une chambre de métiers, dard le cadre des conventions d 'édu-
cation professionnelle définies par la circulaire ministérielle n" IV
67-217 du 8 mai, échappe à cette obligation. En effet, aux termes
de ces conventions, l'élève reste sous statut scolaire pendant toute
la durée du stage et ne peut recevoir de l 'entreprise aucune rému-
nération mais est par contre autorisé à percevoir une bourse ou
une allocation d'études. La faible importance des sommes versées
suffit à établir qu 'il ne s'agit là de la rémunération d'un travail
fourni par l'élève pendant ses heures de présence dans l 'entreprise.

Réponse. — En application de la circulaire n" 75. 156 du 22 avril
1975 qui fixe les modalités de placement en stade dans les entre-
prises des élèves des classes qui comportent un enseignement
alterné : les stagiaires conservent la qualité d'élèves de l ' ensei-
gnement technologique tel que celui-ci est défini par l'article 6 de la
loi n" 71-577 du 16 juillet 1971 d 'orientation sur l ' enseignement
technologique et bénéficient, à ce titre, des prestations prévues
par la législation des accidents du travail survenant aux élèves
des établissements d 'enseignement technique , art L. 416 12'i du code
de la sécurité sociale, durant le temps de leur présence dans
l'entreprise . En conséquence celle-ei n'est pas tenue à leur égard
aux obligations mises à la charge des employeurs par les diverses
législations de sécurité sociale . Les stagiaires ne reçoivent aucun
salaire. Le chef d 'entreprise. en application de l 'article 5 du décret
n" 72-283 du 12 avril 197 2, a la faculté de verser au budget de
l'établissement d 'enseignement des sommes susceptibles de donner
lieu à exonération de taxe d ' apprentissage et destinées à la consti-
tution de bourses d 'études . Par ailleurs, il peut prendre à sa charge
le remboursement des frais de transport effectivement exposés par
les élèves pour l 'accomplissement de leurs stages. Les notions de

bourses d 'études et de . remboursement des frais de transport >
ne laissent donc place à aucune ambiguïté et écartent toute assimi-
lation à un salaire .

EQUIPEMENT

Logement irerendications
de l 'association populaire familiale d 'Annaullie bord .'.).

20531 . — 11 juin 1975. — M. Laurent appelle l'attentive de
M. le ministre de l'équipement sur les revendications présentées
pt .r l 'association populaire familiale d'Annceullin ,Nord•. Il lui fait
observer que les intéressés réclament notamment : 1" une baisse
du taux d 'intérêt accordé au H . 1. . M . ; 2' la suppression de la
T. V. A. pour les offices d'If- L . )l . ; 3' un contrôle plus séri=e
des prix sur les produits pétroliers ; 4" le droit au logement pour
tous ; 5' la reconnaissance d 'un droit syndic, : des locataires per-
mettant un contrôle sur la gestion, des ensembles d 'habitation grâce
en particulier à des dispositions communes et spécifiques résultant
de conventions nationales et locales entre les propriétaires et les
locataires. U lui demande quelle culte il pense pouvoir réserver
à ces revendications parfaitement justifiées.

Réponse . — 1e. 2" et 4" : le Gouvernement a confié à une com-
mission spécialement créée à cet effet et présidée par 51 . Raymond
Barre la mission d ' étudier une réfo rme profonde du système de
financement des logements sociaux . L'étude demandée est actuelle-
ment en cours : ses résultats doivent être connus avant la fin de
l 'année et toutes conclusions utiles en seront tirées pour que l'aide
de l 'Etat dans ce domaine ait le maximum d 'efficacité . Le droit au
logement pour tous est du reste l'un des aspects de la lutte contre
les inégalités poursuivie par le Gouvernement . Diverses mesures sont
déjà intervenues : dans le secteur Locatif, par les interventions gou-
vernementales pour limiter l'augmentation des loyers, dans le secteur
accession, par le relèvement substantiel des prêts, d'une façon
générale par le relèvement des allocations de logement, l ' action
engagée pour réduire la consommation des sources d'énergie et
par là l'augmentation des dépenses des ménages, etc. : ces mesures
doivent permettre d'attendre la réforme annoncée ci-dessus ; 3" Le
prix des produits pétroliers dépend étroitement de la fluctuation
des prix du pétrole brut à la production fixé par les pays produc-
teurs . Le Gouvernement s 'attache à réduire au maximum l ' incidence
de cette fluctuation sur le budget des familles ; 5" Le désir des
locataires de participer à la gestion des immeuoles où ils habitent
est parfaitement légitime . En matière d 'H .L .M., rien n 'empêche
actuellement le préfet de choisir parmi eux les représentants dont
la désignation lui incombe puisqu 'ils sont intéressés à la bonne
gestion de l ' organisme propriétaire et remplissent de ce fait les
conditions mises par le décret du 19 décembre 1963 à cette dési-
gnation . D ' autre part, le décret du 22 octobre 1973 concernant les
offices publics d 'aménagement et de construction (0 . P. A. C.), insti-
tués par transformation d 'offices publics d'H.L .M . traditionnels,
prévoit expressément la présence des locataires au sein des conseils
d'administration de ces nouveaux établissements . D ' une manière
générale, la participation des usagers à la gestion des immeubles
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parait souhaitable au Gouvernement ; ces modalités font l'objet
d'études poussées par la commission Delmon, instance permanente
officielle qui a déjà, en matière de charges locatives notamment,
réussi à faire adopter aux associations les plus représentatives des
propriétaires et des locataires des accords dont l ' utilité pratique
est incontestable.

Permis de conduire (dérogations aux règles de forclusion de validité
des épreuves orales théoriques).

21275 . — 12 juillet 1975 . — M. Chandernagor expose à M . le
ministre de l'équipement que les candidats admissibles à l ' épreuve
orale à l'examen du permis de conduire les véhicules automobiles,
épreuve portant sur leur connaissance des règlements concer-
nant la circulation, conservent le bénéfice de leur admissibilité
pour cinq épreuve, pratiques à condition qu'un délai supérieur à un
an ne se soit pas écoulé depuis la date de cette admissibilité ,appli-
cation de l 'arrêté du 30 juillet 19751 . En cas d'échec à l ' épreuve
pratique, les candidats ne peuvent se représenter qu'à l ' expiration
d ' un délai de : quinze jours après le premier ajournement : deux
mois après le deuxième ajournement et les ajournements suivants.
Or, il apparaît que les délais entre la date de demande du candidat
et la date à laquelle il est convoqué pour subir l ' épreuve sont
souvent très longs et ils atteignent parfois trois mois dans certains
départements et à certaines époques de l ' année . Par circulaire, vos
services ont précisé que la forclusion ne pouvait étre opposée aux
candidats qui ont été malades ou en cas de force majeure , grèves,
cataclysme, etc .). Il lui demande s' il ne serait pas possible d ' étendre
cette dérogation lorsque la longueur des délais de cons ocation est
de toute évidence imputable aux difficultés conjoncturelles des
services administratifs.

Réponse . -- Les délais d'ajournement qui étaient imposés par un
arrêté du 24 décembre 1971 aux candidats refusés à l ' une ou l'autre
des épreuves théoriques et pratiques de l ' examen du permis de
conduire ont été abrogés par l ' arrèté du 1'' février 1973. Actuelle-
ment, les candidats refusés à une épreuve sont convoqués dès que
possible, compte tenu des moyens dont dispose le service national
des examens du permis de conduire n S . N . E. P, C .) . Il est certain que
ces délais de convocation sont trop longs aussi diverses mesures
ont elles été prises afin d'y porter remède ; c 'est ainsi qu'il a été
créé 40 postes d 'inspecteurs en 1975 et qu ' il est env isagé la
création de 55 nouveaux postes en 1976 . Par ailleurs, il convient
de signaler que si, par suite des retards observés let dus à
l'administration, lors de la convocation des candidats ajournés, ces
derniers ne peuvent bénéficier de la possibilité de subir cinq
épreuves pratiques dans le délai d ' un an après avoir été déclarés
admissibles, des instructions ont été données à MM . les préfets
par lettre-circulaire du 18 mai 1973, confirmées par télégramme
du 5 janvier 1975, afin que ce délai soit prolongé.

H . L . M. (conditions d 'application des majorations de loyers).

21333 . — 12 juillet 1975 . — M . Kalinsky a pris note de la réponse
de M . le ministre de l 'équipement à sa question écrite n" 18958
relative à la pratique de certaines sociétés d 'H. L. M. de majorer
les loyers des logements nouvellement occupés au-delà des 10 p . 100
semestriels prévus par la réglementation. Cette réponse précise
en effet que « cette dernière limitation n ' est toutefois expressé-
ment applicable qu 'aux locataires déjà en place » . Or l ' article 216
du code de l' urbanisme . qui édicte cette limitation, vise le loyer
applicable aux logements construits en application de la législation
sur les H. L . M . » . Il lui demande en conséquence : 1" quel texte
limite expressément le bénéfice de cette règle aux locataires déjà
en place ; 2" s'il ne pense pas, au cas où un tel texte existerait,
qu ' .l serait nécessaire de le modifier afin d ' empêcher toute dis-
erimination injustifiée entre les locataires en fonction de leur date
d'emménagement.

Réponse . — L 'honorable parlementaire demande en vertu de quel
texte la limitation à 10 p. 100 par semestre des augmentations de
loyers H . L . M. ne s'applique qu ' aux locataires déjà en place . Cette
disposition resulte de l'article 216 du code de l 'urbanisme et de
l ' habitation qui précise que les augmentations prévues sont « appli-
cables aux benéficiaires des baux ou engagements de location . .. ».
Chaque organisme reste libre en revanche de fixer les loyers à
appliquer aux logements devenus vacants, ceci bien entendu dans
la limite de la fourchette réglementaire imposée en matière de
loyer H . L. M. L 'éventuel réexamen des dispositions actuellement
en vigueur relève de la réfiexion générale en aours eue la refonte
du financement du logement .

Permis de conduire ,délais trop longs imposés aux candidats).

21352. — 12 juillet 1975 . — M. Odru expose à M. le miristre de
l 'équipement qu 'il a reçu de très nombreuses pétitions émanant
de candidats à l 'examen du permis de conduire que se plaignent
des délais qui leur sont imposés et des répercussions que cela
entraîne tant sur le plan professionnel e: universitaire que financier.
R lui demande quelles mesures il compte prendre pour que cesse
une telle situation.

Réponse. — L'organisation des examens du permis de conduire
est assurée par le service national des examens du permis de
conduire S . N . E. P. C . ', établissement public à caractère adminis-
tratif. A ce titre, il est autonome. ?1 est toutefois placé sous la
tutelle dire_te du ministre de l ' é q uipement . Le ministre est très
conscient des difficultés actuelles de ce service e1 de la longueur
des délais de convocation aux différentes épreuves de l ' examen du
permis pie conduire. Pour y remédier. un effort très important a
été poursuivi depuis plusieurs années . Ainsi, alors qu'en 1970,
l ' effectif des inspecteurs était de 558, il a été porté . en 1975 . à
757. Cet effort, conjugué avec les mesures d ' ergan :ration interne
prises par le S . N. E. P . C. . devrait amener l'améiiortiion d'une
situation qui a été perturbée, d 'une part . par une auginentaiion
de la durée de l 'examen afin de le rendre plus probant et, d ' autre
part, par la mise en place d'un nouveau régime applicable aux
personnels administratif et technique.

Code de la rouie (facilités de stationnement ea ville pour les
P . R. P. et antres professionnels du commerce .,

21400. — 12 juillet 1975. — M. Labbé appelle l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les problèmes de plus en pins
complexes qui se posent à certains professionnels, tels que les
V . R. P., inspecteurs des ventes, etc ., pour l ' exercice de leur
profession, et ce en raison des impossibilités permanentes de
stationnement dans les grandes villes et principalement à Paris.
Il lui demande s ' il n 'estime pas opportun a ce propos d 'étudier
la mise en oeuvre de mesures permettant aux intéressés d 'exercer
leur activité sans être passibles de sanctions pour stationnement
illicite . Il pourrait étre envisagé de doter les professionnels concer-
nés d ' un disque, ou papillon, qui serait apposé sur leurs véhicules,
et de leur réserver conjointement des emplacements tant dans les
rues à libre stationnement que dans celles pourvues-de paremetres.
L lui ;tirait obligé de lui faire connaitre la suite susceptible d ' étre
réservée à cette suggestion.

Réponse . — Le problème soulevé par l'honorable parlementaire
a déjà été examiné à .diverses reprises et ;e pose également pour
d'autres secteurs d ' activités . M. le préfet de police a d 'ailleurs
autorisé les V .R .P . à apposer sur le pare-brise de leur véhicule,
au lieu et place de la carte professionnelle, un macaron distinctif
de leur profession, aux conditions et selon les réserves fixées par
lui-même . Ce macaron ne confère pas d 'avantages supplémentaires
et n ' est qu ' un substitut localement admis de la carte profession-
nelle qui conserve sa pleine signification quel que soit le domicile
de son titulaire . En ce qui concerne la réservation de places de
stationnement, une telle mesure ne pourrait être envisagée que par
l 'autorité municipale, mais l 'article 98 du code pie l 'administration
communale modifié par le décret du 22 juin 1966 fait obligation
au maire de ne réserver des emplacements qu ' au bénéfice • des
véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs
de ce service ».

Autoroutes : La languedocienne +péage pour les poids lourds,.

21839. — 2 aoirt 1975. — M. Gilbert Sénés expose à M. le
ministre de l'équipement que, depuis l'ouverture de la portion
d'autoroute La Languedocienne de Montpellier à Béziers, le prix
des péages pour les poids lourds s 'est trouvé majoré de façon
considérable pour les déviations de :Montpellier et de Béziers, qui
pourtant décongestionnent la circulation urbaine. Pour un poids
lourds trois essieux, le prix du péage de la déviation Saint-Jean-
de-Védas est passé de 2 francs à 5 francs, soit 150 p . 100 d 'augmen-
tation. Pour un même véhicule, le prix du péage de la déviation
Narbonne—Béziers est passé de 5 francs à 9 francs, soit 80 p . 100
d 'augmentation . Il lui demande s - il peut lui faire connaitre les
raisons qui justifient de telles majorations.

Réponse . — Lors de la mise en service de la section Montpellier—
Béziers de l ' autoroute La Languedocienne A . 9,, au début de cet
été, un système de péage définitif a été mis en place sur cette
autoroute. Des modifications dans les tarifs de péage en ont néces. ai-
rement résulté . A l'instar de ce qui est pratiqué sur le reste du
réseau de la societé concessionnaire, un tarif différencié selon la
nature du véhicule a été établi à la barriere de Montpellier-Ouest,
et la catégorie la plus élevée de poids lourds a été taxee dans les
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proportions habituelles . D'autre pa'rt, du fait du coût élevé de la
section Montpellier—Béziers, réalisée dans des conditions écono-
miques et financières moins favorables que par le passé {hausse
des coûts de travaux et des charges financières), il est apparu
indispensable d 'établir une certaine péréquation des recettes entre
la nouvelle section et les sections anciennes . Il était logique que
cette péréquation s'exerce en priorité sur la section Béziers—
Narbonne, dès lors que la continuité autoroutière était réalisée.
De plus, la mise en place d'un système de péage de type fermé
entre Montpellier-Ouest et Narbonne-Est a eu pour conséquence
une tarification modulée selon les parcours. La réunion de ces
circonstances a eu pour effet d'entraîner un réajustement des
tarifs, qui a pu être relativement important comme sur Béziers-
Est—Narbonne-Est . Ce réajustement a été d'autant plus sensible
que les tarifs antérieurement en vigueur sur les sections en cause
étaient, compte tenu de leur longueur, inférieurs aux tarifs cou-
ramment pratiqués sur l'ensemble du réseau . Cependant, le système
de péage mis en place apparaît plus juste puisque tenant davantage
compte que par le passé de la nature des véhicules et des trajets
effectivement parcourus. La continuité autoroutière existant main-
tenant entre Orange et Béziers devrait inciter les poids lourds
à utiliser au maximum l ' autoroute ; ceux-ci bénéficient sur la nou-
velle section comme sur les précédentes, grâce au système d'abonne-
ment mis en place par la société concessionnaire, d'abattements
pouvant atteindre 36 p . 100 du montant du plein tarif.

Ponts ,pont en construction sur la Loire prés des Ponts-de-Cé,.

21969. — 9 août 1975. — M . Ciaudius-Petit surpris par la
publication, en juin dernier, par un quotidien régional de la photo-
graphie aérienne montrant le tablier d 'un pont routier franchissant
la Loire, non iuin des Ponts-de-Cé, et aboutissant de part et
d 'autre sur des terres agricoles, demande à M . le ministre de
l'équipement quelle peut être l'origine d ' une telle situation . Convaincu
de ce que les difficultés de circulation sur la route traversait de
bout en bout les Ponts-de-Cé, en même temps qu'elle franchit le
fleuve, ne sont point ignorées du ministre et de son administration,
puisque ces difficultés sont graves et quotidiennes, il serait heureux
de connaître les dispositions envisagées pour que ce point, qui
parait insolite dans sen état, soit relié au plus tôt au réseau routier
existant, afin d' améliorer les relations entre Angers et Cholet
notamment, sans oublier le Sud-Est du département.

Réponse. — La situation évoquée par l'honorable parlementaire.
si elle peut paraitre anormale à première vue, ne présente en
réalité aucun caractère critiquable . L' opération du fonds spécial
d 'investissement routier «Déviation de la R . N . 161 des Ponts-de-Cé
à Angers (I" phase,» comprend trois catégories de travaux ; la
construction du pont principal, celle de divers ouvrages d 'art et
les raccordements Nord et Sud au réseau national existant R . N . 16],.
La réalisation est importante et coûteuse (65,8 MF 1975, dont
85 p. 100 à la charge de l'Etat) et des investissements d 'un montant
aussi élevé nécessitent dans le temps un certain étalement dont
l' importance est naturellement fonction des moyens budgétaires
mis annuellement à la disposition du ministère de l 'équipement-
Mais l'opération est engagée de façon irréversible et sera poursuivie
jusqu'à son terme dans les meilleurs délais possibles . E .t 1974,
la construction du pont principal, phase la plus longue des travaux,
a été financée pour plus de 23 MF. Cette année, sont financés
les ouvrages d 'art annexes ainsi que l'essentiel des acquisitions
foncières et le chantier ne connaitra aucune discontinuité, d ' autant
qu'un apport supplémentaire de 7,8 MF vient d 'être décidé au
titre du plan de soutien à l ' économie pour l ' accélération du rythme
des travaux dés 1975 ; enfin, en 1976 seront mis en place les
crédits nécessaires à l 'exécution des voies d ' accès au pont . Ainsi,
les divers éléments qui constituent la déviation des Ponts-de-Cé
pourront être mis en service simultanément. La photographie
aérienne mise en cause par l'honorable parlementaire ne représente
donc qu' une étape du déroulement d ' un chantier dont le planning
s'étend sur plusieurs années.

If. L . M. (attribution de prêts bonifiés pour remise en état matériel
au profit des groupes de moins de 300 logements).

21453 . — 19 juiilet 1975 . — M. Charles attire l'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les besoins de remise en état matériel
des bâtiments composants des groupes d'habitation à loyer modéré
dans le département de la Côte-d'Or en général et, en particulier,
pour ceux concernant la ville de Seurre. La circulaire n" 72-191
du 13 novembre 1972 prévoit que des prêts bonifiés peuvent être
accordés pour des travaux d'amélioration divers aux établissements
publics que sont les offices d'H . L . M. mais à condition que ces
travaux concernent des groupes d'H . L . M. de plus de 300 logements,
les prêts étant accordés par les caisses d 'épargne et correspondant
à 50 p . 100 de la dépense . Le groupe de la cité Verte H.L.M . de
la ville de Seurre est loin d'atteindre un tel chiffre de logements.

Cette clause restrictive est donc particulièrement paralysante pour
l'office public départemental d 'H .L.M. qui, en dehors des agglo-
mération:, dijonnaise et beaunoise, n'a que des groupes de loge-
ments inférieurs à 300 . De ce fait, l'office départemental d'H .L .M.
de la Côte-d 'Or a été amené à surseoir à la réalisation de nombreux
travaux cependant urgents sur des groupes d'H .L.M. anciens tel
que celui de Seurre, afin de ne pas mettre sa trésorerie en péril.
Aussi, il lui demande quelle mesure il compte prendre d ' urgence
pour réformer la circulaire n` 72-191 du 13 novembre 1972 afin
que des prêts bonifiés puissent être accordés aux établissements
publics offices d'H.L .M. pour les groupes d'H .L.M. de moins de
300 logements, de manière à ce que leurs habitants puissent être
logés décemment en contrepartie des charges et loyers (rés impor-
tants supportés mensuellement.

Réponse. — Les mesures prévues par la circulaire du 13 novera•
bre 1972 pour l ' amélioration des ensembles immobiliers anciens
s 'inséraient dans le cadre d 'une campagne qui complétait des actions
déjà menées à cet effet, soit à l 'initiative du Gouvernement, soit
par les collectivités locales ou ;es organismes propriétaires ; elles
représentaient tant pour l 'Etat que pour les caisses d ' épargne, un
effort important qui avait dit être réservé à des opérations priori-
taires ,ensembles de 300 logements au moins, en raison de la
conjoncture . Dans le cadre du programme du développement de
l'économie française qui vient d 'être arrêté, le Gouvernement a
décidé d 'apporter une aide de 200 millions de francs en vue
d'améliorer environ 30 000 logements H .L .M . A cet effet, un arrêté
du 19 septembre 1975 dispose que les organismes d'H .L .M . peuvent
obtenir des subventions pour assurer le financement des travaux
d'amélioration qu 'ils entreprennent dans leurs immeubles, conjoin-
tement avec des emprunts contractés , uprés de caisses d'épargne.
Une circulaire ministérielle du mème jour donne toutes instructions
utiles pour l'application de ce texte. Les travaux subventionnables
sont ceux qui concourent à améliorer le cadre de vie des occupants
et à remédier à l 'état de certains bâtiments minett e à une période
où les prescriptions techniques imposées étaient fort éloignées de
celles qui sont aujourd 'hui appliquées ; les immeubles où seront
effectués les travaux devront avoir été achevés au 31 décembre 1960
au plus tard, sauf dérogations très exceptionnelles . Le montant de
la subvention sera compris entre 30 p. 100 et 50 p. 100 du coût des
travaux avec un plafond de 800) francs par logement et les orga-
nismes d'H .L .M. pourront contracter des emprunts auprès des
caisses d ' épargne ou tout autre prêteur dans la limite, subvention
comprise, de 95 p . 100 du coût total des travaux . Ces dispositions,
qui ne sont pas limitées aux ensembles immobiliers importants,
répondent au souci exprimé par l ' honorable parlementaire.

Ministère de l 'équipement (revendications des personnels
de la direction départementale de l ' équipement du Calradosi.

22046 . — 23 août 1975. — M. Mexandeau appelle l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur la situation qui est faite aux
deux cent cinquante auxiliaires de travaux, aux agents de travaux
et aux conducteurs de travaux de la direction départementale de
l ' équipement du Calvados. La raison principale du mécontentement
de ces personnels provient du fait que, face e un alourdissement
et à une complexité croissante des tâches de ce service public
vital pour l 'existence quotidienne des citoyens on constate, de
façon sans cesse aggravée, l'incohérence des classifications, le
retard des titularisations, l 'insuffisance des effectifs et des rémuné-
rations. C'est ainsi que les agents de travaux et les agents spécialisés
continuent d 'étre tous classés dans la catégorie D, la dernière de
la fonction publique, en dépit du caractère souvent particulier de
leur activité. Exposés aux accidents ils ne perçoivent pas de prime
de risque et leur salaire mensuel, après deux ans de ser v ice n 'est
que de 100 francs supérieur au S .M .I .C . Quant aux chefs d'équipe
il est exigé d'eux de conduire plusieurs équipes d 'agents (une seule
a l'origine) et de connaître des éléments de comptabilité analytique
et de topographie sans qu 'on leur reconnaisse une qualification supé•
rieure. Enfin les conducteurs de travaux accomplissent des missions
de plus en plus variées et délicates de conduite de chantiers simul -
tanés sans l'aide de surveillants, de gestion de matériel ou de
personnel, de responsabilité de l'entretien des chaussées, des
ouvrages d'art, de la signalisation. Bien que ces tâches soient celles
de véritables techniciens ils sont toujours classés en catégorie C alors
que leur homologues ries postes et télécommunications ont pu
obtenir le classement en catégorie B ( techniciens) . Compte tenu des
exigences quantitatives et qualitatives du service public, en parti-
culier du point de vue de la sécurité des usagers, compte tenu égale-
ment de la conjoncture économique générale et de la situation de
l ' emploi, il lui demande de bien vouloir examiner favorablement
les revendications suivantes des personnels de l'équipement en
général et du département du Calvados en particulier : refus de tout
licenciement d 'auxiliaire ou de contractuel et augmentation des
effectifs cumulés d ' agents de travaux et auxiliaires de travaux ;
titularisation des auxiliaires de travaux après deux ans de service ;
reclassement en fonction de leur qualification réelle et des tâches
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assumées des agents de travaux, agents spécialisés et chefs d'équipe ;
classement du corps des conducteurs des travaux publics de l'Etat
en catégorie B ; attribution d ' une prime de risque à tous les agents
exposés.

Réponse. — Le ministère de l ' équipement s'est engagé, comme
il l 'avait fait pour les auxiliaires de bureau, dans la voie de la
titularisation des auxiliaires de travaux . Dans cette perspective.

1 000 emplois d 'agents de travaux ont été inscrits dans le projet
de loi de finances rectificative pour 1974. Ceux-ci vont permettre
de procéder, dans un avenir prochain, à une première tranche de
titularisations . Par ailleurs, le classement des conducteurs de travaux
publics de l 'Etat en catégorie B a fait l'objet d'une étude portant
notamment sur les missions et responsabilités qui sont confiées aux
fonctionnaires du corps . Elle a abouti à une proposition de revision
du classement indiciaire du grade de conducteur principal tendant
à porter l'indice de sommet au niveau de l'indice maximum du
premier grade de la catégorie B . Cette mesure a été approuvée
par le conseil supérieur de la fonction publique au cours de sa
session du 26 juin 1975. D 'autre part, la modification du classement
indiciaire des agents spécialisés et chefs d 'équipe a, elle aussi,
nécessité une étude approfondie qui a mis en lumière l ' existence
de trois niveaux différenciés dans les fonctions exercées respec-
tivement par les agents de travaux, les agents spécialisés et les
chefs d 'équipeo personnels appartenant tous à la catégorie C . Sur la
base des résultats de cette étude, ont été arrêtées des propositions
tendant à améliorer la situation de ces agents. En ce qui concerne
l'atribution d ' une prime de risques aux personnels d 'exploitation, un
décret du 26 juillet 1955 a prévu l 'attribution d ' une indemnité pour
travaux dangereux, insalubres ou particulièrement pénibles, aux
agents qui sont appelés à accomplir des travaux de déblaiement et
des travaux de déneigement . En outre, dans le cadre du décret
n" 67-624 du 23 juillet 1957, dont les dispositions ont défini des taux
d 'indemnité supérieurs à ceux pratiqués jusqu 'alors, un arrêté
interministériel en date du 14 juin 1973 a permis d'étendre l'appli-
cation de ces nouveaux taux à certaines tâches spécifiques qui étaient
rarement effectuées auparavant.

Logement (contenu des programmes de logements sociaux
en ce qui concerne les appartements de six è ceps pièces,.

22062 . — 23 août 1975 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'équipement que la dernière assemblée générale de l ' association
générale des familles du 6• arrondissement s 'est préoccupée du
manque d ' appartements de six à sept pièces dans les programmes de
logements sociaux. ii lui demande ce qui est fait actuellement et
quelles sont les intentions des pouvoirs publics en ce domaine,
étant donné qu 'il y a encore heureusement en France des familles
nombreuses.

Réponse . — Les organismes d' H .L .M. ont toute latitude d 'inclure
dans leurs programmes locatifs des logements de type VI ou Vil
adaptés aux besoins des familles nombreuses quand ils estiment
qu'ils pourront pourvoir à leur occupation . La mise en location de
logements de cette importance a rencontré certaines difficultés
dans le passé, les familles auxquelles ils étaient destinés disposant
le plus souvent de ressources modestes et n 'étant pas en mesure
d ' en supporter le loyer, mais l 'amélioration des conditions d ' attri-
bution de l'allocation logement, telle qu 'elle résulte des décrets
du 30 juin 1975 et de l 'arrêté du même jour, devrait faciliter
à l 'avenir de telles locations. Il est signalé, d ' autre part, que les
organismes d'H .L.M. qui ne disposent pas de logements adaptés
aux besoins des familles nombreuses. peuvent être autorisés, à
titre exceptionnel et sur leur demande, à attribuer à une même
famille deux logements contigus susceptibles d 'être réunis, sous
réserve que ces logements soient à nouveau séparés lors du
départ des locataires. Il est certain que le mode d ' habitat convenant
le mieux à ces familles est la maison individuelle dont la réalisation
a été encouragée au cours de ces dernières années par les pouvoirs
publics ; toutefois, l 'importance de la charge foncière supportée
par ces constructions fait que les programmes de cette nature
peuvent rarement être entrepris dans les agglomérations ou dans
leur périphérie . En ce qui concerne l ' accession à la propriété H .L .M .,
l'arrêté du 5 février 1975 modifié par l'arrêté du 18 avril 1975 . donne
aux préfets la possibilité d'accorder des dérogations aux familles
de plus de dix personnes pour leur permettre de bénéficier d ' un
logement comportant plus de sept pièces et d 'un complément de
prêt ou de bénéficier de deux logements dans les conditions fixées
à l'article 17 du texte précité.

Budget (virement de crédits au sein du budget
du ministère de l'équipement).

2219e. — 30 août 1975. — M . Planeix appelle l 'attention de M. le
ministre de l' équipement sur les dispositions du décret n " 75-637
du 15 juillet 1975 qui a viré plusieurs dotations à l'intérieur du
budget de l'équipement . Il lut fait observer qu'en vertu de ce décret

le chapitre 35-20 (routes et exploitations routières, se trouve dimi-
nué de 100 000 francs, les contributions aux dépenses du F. S . L R. de
10000000 de francs et l'équipement des voies navigables et ports
fluviaux de 290000 francs . Or ces trois secteurs sont, d ' une manière
générale, insuffisamment dotés de sorte que toute réduction de
crédits parait inadmissible en cours de gestion . Ce virement parait
d ' au ent plus injustifié qu'il a pour objet de doter, notamment, le
chapitre des actions foncières et celui des équipements immobiliers
des services du ministère de l'équipement. Dans ces conditions, il lui
demande de bien Couloir lui fournir toutes les justifications qui ont
motivé le décret précité, et notamment : 1` la liste des opérations
dont le financement, bien que prévu par le Parlement, se trouve
supprimé par le décret en cause ; 2' la liste des o p érations qui vont
être financées grâce à la dotation ouverte par ce décret.

Réponse . — Les virements de crédits routiers autorisés par le
décret n" 75445 du 4 juin 1975 se justifient par les motifs suivants
1" virement de 100000 francs du chapitre 35-20 au chapitre 33-92.
Ce virement est destiné à assurer le financement de la subvention
accordée aux agents du Service d 'études techniques des routes et
autoroutes 'S . E. T . R . A . i, pour l ' usage de la cantine du foyer
des jeunes travailleurs de Bagneux . En effet . bien que comportant
un effcc :if de six cent cinquante agents, cet organisme ne dispose pas
d ' une cantine qui lui soit propre en raison . notamment, des difficultés
de financement de sa construction, pourtant envisagée depuis
plusieurs années. Le foyer des jeunes travailleurs de Bagneux mettant
eu point son budget de novembre et fixant ses tarifs à ce moment,
il était difficile de prévoir, dés le stade de la prcpara:ion du
budget pour 1975 sur le chapitre 33-92. les moyens nécessaires à
la couverture exacte de ce financement . La forte hausse attendue
du prix des repas risquait en effet de rendre nécessaire un transfert
de ressources en cours d'année pour faire face à l'augmenta tion des
tarifs, la dotation relativement faible du chapitre 33-92 ne permet-
tant guère les péréquations possibles entre les divers emplois
prévus . Dans ces conditions, il a paru préférable de prévoir sur
la dotation du chapitre 35-20 la provision nécessaire. Le projet
de budget pour 1976 soumis à l'approbation du Parlement comporte
par contre, directement sur le chapitre 3392, une dotation corres-
pondant à cet emploi . Il sera donc inutile de recourir à la procédure
du virement en 1976 si les tarifs pratiqués par le foyer des jeunes
travailleurs de Bagneux correspondent aux prévisions faites ; 2" vire-
ment de 10000 000 francs du chapitre 53-21 au chapitre 55-40. Ce
virement doit permettre l ' achat de terrains situés sur le tracé de
projets routiers non encore opérationnels et appartenant à des
propriétaires ayant mis l'Etat en demeure d 'acquérir . Dans son
principe, cette opération avait été prévue dès la mise au point du
budget, mais l 'incertitude quant au montant de cette dépense a
conduit à recourir à la procédure du virement en cours d 'exercice.
Le changement de chapitre et de gestionnaire a l ' intérieur du budget
et des services de l ' équipement n ' en'.rainent aucune modification
quant à l ' affectation des fonds à l'an élioration du réseau routier
national.

Fonds spécial d'investissement routier destination des majorations
de recettes opérées par arrêté du 15 juillet 1975).

22200 . — 30 août 1975 . — M . Planeix indique à M. le ministre
de l 'équipement que par arrêté du 15 juillet 1975 (Journal officiel
du 20 juillet 1975, p. 7431 ', le ministre de l'économie et des
finances a majoré de 300 millions de francs les recettes du fonds
spécial d 'investissement routier et d ' une somme équivalente les
dépenses de la tranche nationale en 1975 . Il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre : l` quelle est la nature des . recettes
diverses ou accidentelles , prises en compte par l 'arrêté susvisé;
2" quelles sont les opérations qui vont étre financées sur la voirie
nationale grâce à la dotation supplémentaire ainsi accordée au
F. S . 1. R.

Réponse. — 1 " Le budget routier du ministère de l ' équipement
comporte des dotatiors sur : le fonds spécial d 'investissement rou-
tier : 3 670 millions de francs en 1975 ; le chapitre d 'abondement
du F . S . I . R . ,53-21, : 733 millions de francs en 1975 dont l 'intitulé
dans la loi des finances est : Participation aux dépenses du F . S. I. R.
,autoroutes et routes en rase campagne et en milieu urbain, ; divers
chapitres du budget de l ' équipement ,35-20, 44-21, 44-22, 53 .20, 63-201
1 454 millions de francs en 1975. 2" Les dotations prévues sur le
chapitre 53-21 contribuent à des réalisations de nature identique
à celles envisagées sur le F. S . I .R. La plus grande partie des
crédits inscrits sur cette rubrique est d ' ailleurs virée sur le cha-
pitre I" du F. S . I . R . . le solde étant utilisé au financement d ' opéra-
tions particulières, notamment celles qui supposent un transfert
au budget d ' un autre ministère, comme par exemple la subvention
aux départements qui ont repris le réseau national secondaire.
L'opération autorisée par l 'arrété du 15 juillet 1975 correspond à
un transfert de ressources du 53-21 au chapitre 1•' du F . S . I .R .,
opération normale, compte tenu des modalités de gestion de ces
deux chapitres budgétaires ; elle n ' implique aucune modification des
programmes prévus et approuvés par le Parlement .
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INDUSTRIE ET RECHERCHE

Matières premières Iparticiparion de la France aux recherches
de gisements sous-marins de nodules polymétalliques).

20590. — 12 juin 1975 . — M. Valleix appelle l'attention de M. le
ministre de l' industrie et de la recherche sur l'intérêt que paraissent
présenter les gisements sous-marins de . adules polymétalliques.
En effet, ces nodules renfermeraient en quantités pratiquement
illimitées certains métaux dont les réserves continentales pourraient
être épuisées vers l' an 2000. Il lui demande en conséquence :
1° quelles actions ont été entreprises sur le plan nation, notam-
ment par l'intermédiaire du Cnexo, pour assurer une participation
française active dans la recherche et la mise en exploitation éven•
tuelle de ces gisements ; 2" si à sa connaissance des entreprises
françaises sont engagées directement ou en association avec des
sociétés étrangères dans les recherches en cours pour l ' exploitation
des nodules de l'océan Pacifique ; 3" s' il lui parait possible de
parvenir, pour la poursuite de ces actions, conformément à l 'avis
émis par le conseil économique et social du 12 mars 1974, à une
large collaboration internationale, en particulier avec les pays de la
Communauté économique européenne.

Réponse . — Des quantités considérables de minerais (en particu-
lier manganèse, cuivre, nickel, cobalu sont contenues dans les
nodules polymétalliques des grands fonds marins, en particulier
dans l'océan Pacifique, qui recélerait à lui seul plusieurs centaines
de milliards de tonnes de ces concrétions minérales . L' exploitation
de ces nodules suppose : 1" l 'identification des gisements, c 'est-à-dire
des zones de plusieurs dizaines de Milliers de kilomètres carrés où
la densité des nodules sur le fond et la teneur de ces nodules en
minerais valorisables soient suffisantes ; 2" la réalisation d' un sys-
tème de ramassage industriel capable de remonter à la surface
plusieurs milliers de tonnes de nodules par jour ; 3 " la détermina-
tion d'un ou plusieurs procédés de traitement métallurgique aptes
à séparer les minerais utiles ; 4" la compétitivité du coùt de ces
diverses opérations avec celui d'exploitations terrestres ; 5" l ; mise
au point du régime juridique d'exploitations localisées dans la zone
internationale des fonds marins. Cette question est d 'ailleurs l'une
de celles qui se trouvent au centre des discussions de la conférence
des Nations unies sur le droit de la mer. Depuis plusieurs années,
les grands pays industriels ont entrepris des programmes impor-
tants de recherche et de développement dans ce domaine en vue de
déterminer la possibilité technique et économique de réaliser une
telle opération. Ces programmes s'accélèrent actuellement après la
constitution de trois consortiums internationaux associant des
sociétés nord-américaines, européennes et japonaises . La France
n ' est pas absente de cette compétition et a dès 1970 initié un pro-
gramme d 'études par l'intermédiaire du Centre national pour l 'exploi-
tation des océans (Csexo) qui s ' est associé à la Société Le Nickel
(S . L . N.). Le Commissariat à l'énergie atomique (C . E . A .) qui, à par-
tir de 1972, a commencé à appliquer aux nodules ses importantes
compétences en matière de traitement métallurgique, s 'est joint
au Cnexo et à S . L. N . en 1974 . Cette association a réalisé de nom-
breuses campagnes à la mer, tant dans les eaux polynésiennes que
dans le Pacifique nord . Des matériels de prélèvement d ' échantillons
sur le fond ont été mis au point, des méthodes d ' analyse ont été
définies ; la méthodologie générale de l ' exploration est opération-
nelle . Des études ont été menées sur le ramassage des nodules et
le groupe français s' est vu confier par un syndicat international
d'une quinzaine de sociétés la maîtrise d 'eeuvre de la réalisation
d'un essai à la mer d ' un engin dérivé du principe de la drague
à godets . D'autres systèmes ont été étudiés mais n ' ont pas encore

fait l' objet de réalisations et d'essais à la mer. En matière de traite-
ment métallurgique, de très nombreux procédés ont été essayés
en laboratoire par le groupe français . Certains ont été sélectionnés
pour faire l'objet d ' études plus poussées, à l'échelle de petites instal-
lations pilotes . Le groupe Cnexo-C .E .A .-S .L .N . est le seul qui soit
en France engagé dans l' étude de l 'ensemble des aspects d' une

telle entreprise . D' autres sociétés participent à cette affaire en
liaison avec ce groupe, mais ne sont concernées que par des aspects
particuliers de l 'exploitation en fonction de leurs compétences
propres. Malgré ses efforts, le groupe français n 'a pu regrouper les
entreprises européennes intéressées, d ' ailleurs certaines de ces
sociétés ont choisi de s' associer aux consortiums existants. Le groupe
poursuit néanmoins ses négocations avec d 'autres sociétés étran-

gères . D 'ores et déjà, le groupe Cnexo-C .E .A .-S. L. N . a engagé un
important programme de recherche dont la part principale porte
sur l 'exploration qui reste encore le point clé de l ' effort qui doit
être accompli en matière de nodules. Ce programme a reçu l'agré-
ment du Comité consultatif sur l ' approvisionnement en matériaux
et minerais extraits en mer (C . O . A . M .), comité chargé de l 'anima-
tion et de l' étude de ces problèmes d ' approvisionnement en maté-
riaux marins au sein du ministère de l ' industrie et de la recherche .

Hydrocarbures (conditions de prise en charge par i'Etat
de la récupération es de la régénération des huiles usagées).

20976. — 26 juin 1975. — M. Julien Schvartz signale à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que la presse a été récemment
informée de l 'examen en cours , au niveau interministériel, d'un plan
destiné à résoudre le problème des huiles usagées. Aux termes de
ce projet, l'Etat prendrait en charge le commerce des huiles
usagées : cette activité d 'intermédiaire entre les ramasseurs et
les éliminateurs serait en ellet confiée en monopole à une sucié .:
d ' économie mixte, dont l ' Etat détiendrait 51 p. 100 des parts.
Serait ainsi reconstituée, sous couvert de contrôle administratif,
l'organisation mise en place par la S . R . R . H . U . telle qu ' elle
avait été examinée, et condamnée, par la commission technique des
ententes 'avis du 28 mars 1973; et le rapport de la commission
parlementaire d 'enquête sur les sociétés pétrolières . De ce fait,
notamment, un échelon intermédiaire serait réinséré partout où
des circuits dire. :te avaient étè mis en place entre les ramasseurs
et les régénérateurs . Le ministre de l ' industrie et de la recherche
estime-t-il raisonnable d'ajouter aux activités de l ' Etat celle de
courtier en déchets' Par ailleurs, la cohabitation au sein d'un
même organisme de ramassage de professions concurrentes, aux
intéréts divergents et aux forces très inégales : les régénérateurs
et les raffineurs ceux-ci étant parfois représentés deux fois, en tant
que raffineurs et en tant que régénérateurs, lui parait-elle garantir
une bonne gestion de cette société et notamment permettre :a
régénération d ' un maximum d' huiles usées dans les meilleures
conditions économiques possible.

Réponse . — Le bilan du ramassage des huiles usagées laisse appa-
raître un solde important d 'huiles mal récupérées. On assiste par
ailleurs à un développement des . brûlages sauvages . qui a notam-
ment pour conséquence de rendre incertain le li e n approvisionne-
ment des utilisateurs de ces huiles . Une telle sit,ration constitue une
menace pour l 'environnement et ne satisfait nas l ' intérêt général
en matière d ' économies d 'énergie . Le Gouvernement étudie Jonc
les solutions susceptibles d' assurer un ramassage exhaustif des
huiles et leur utilisation conforme aux priorités nationales . A ce
titre, le dispositil évoqué par l 'honorable parlementaire figure effec-
tivement parmi les schémas étudiés par mes services . Il importe de
souligner qu ' il ne s' agit que d 'une des formules possibles et que
des réflexions approfondies se poursuivent pour la recherche de la
solution la plus adaptée eu égard aux conclusiors de la commission
d ' enquête parlementaire sur les sociétés pétrolières.

INTERIEUR

Marchands an,buiants et forains (conditions d'attribution
des empiece :r,enls sur les fêtes foraines de Paris,.

20553. — 11 juin 1975 . M. Duvillard demande à M. te ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, s' il est exact que les dispositions
de l'ordonnance du 1" mai 1950, concernant les fêtes foraines,
subordonnent l 'attribution de tout emplacement sur les fétes
[e ssuies de Paris à la possession d'un livret d ' admission délivré par
la préfecture de police et que ce document, compte tenu de la
réglementation en vigueur, n 'est accordé qu'aux seuls conjoints et
veufs ou veuves depuis moins d ' un an des titulaires du livret . Par
ailleurs, selon certaines informations, les conditions d ' octroi du
carnet de bénéficiaire de la tolérance, fixées par l 'ordonnanme du
1" mai 1950 réglementant le placement des petits marchands sur
la voie publique à l ' occasion de fêtes du jour de l'an et du
14 juillet, admettaient bien les mutilés à plus de 50 p . 100 a postu-
ler pour l ' obtention de ce carnet sans faire état cependant des
anciens déportés . Toutefois, depuis 1952 . toute nouvelle délivrance
est, parait-il suspendue . S ' il en est bien ainsi, cette réglementation
semble constituer une entorse manifeste à la ,iberté du commerce,
en maintenant des privilèges corporatifs aux titulaires du livret . Ces
derniers loueraient méme souvent clandestinement leurs livrets à
des personnes non titulaires de cet avantage, s'il faut en croire
des rumeurs persistantes et apparemment dignes de foi . Ne
conviendrait-il pas de réviser d' urgence, dans un se ,s plus équi-
table une réglementation apparemment désuéte ne correspondant
pas aux nécessités pratiques actuelles.

Réponse, — Les conditions d 'exercice de la profession des mar-
chands ambulants et forains sur la place de Paris sont définies
par une ordonnance du préfet de police du 1^ mai 1950 modifiée
successivement par les ordonnances du 2 août 1954 et 22 janvier 1958.

1 . Pour participer aux adjudications de places sur les fêtes
foraines parisiennes, les forains doivent être en possession d'un
s livret d'admission n délivré par la préfecture de police. La déli-
vrance de ce titre est actuellement limitée aux seuls conjoints,
veufs ou veuves de forains, dans l 'année qui suit le décès de leur
titulaire . Les enfants de forains qui pouvaient également prétendre
à la délivrance de ce document pendant une période de dix ans
à partir de janvier 1958, se sont vus retirer ce droit à partir de 1968 .
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Les différents syndicats forains restent divisés sur le maintien ou
la suppression de cette réglemenation, deux d'entre eux souhaitent
le maintien, avec possibilité de cessibilité du livret aux enfants dès
la cessation d'activité de leurs parents, un troisième au contraire
en demande la suppression pure et simple ou sa délivrance a
l 'ensemble des forains qu' ils habitent Paris ou la province . La • com-
mission consultative des tètes foraine ::, siégeant à la préfecture
de police a été saisie de ce problème le 10 juillet dernier, mais
aucun accord n'a pu être réalisé . Ce problème doit faire pro :Mai-
nement l'objet d ' un nouvel examen de la part de cet organisme.
Mon département suit cette affaire et tiendra l ' auteur de la question
informé de son évolution . 2 . La tolérante d'occupation de la voie
publique à l'occasion des fêtes du jour de l ' an et du 14 juillet
est réglementée par ailleurs par le, ordonnances préfectorales du
1" mai 1950 . Jusqu ' en mars 1952 pouvaient obtenir < un carnet
de bénéficiaire de tolérances, : ai les forains remplissant l'une des
conditions suivantes : soixante-cinq ans d'âge en 1951 ou s'ils étaient
âgés de moins de cinquante ans les titulaires d ' une patente d 'indi-
gent, invalides de guerre ou civils à plus de 50 p . 100 et ayant
au moins un enfant à charge ; b, les nécessiteux ou démonstrateurs
ou ouvriers façonniers vendant des objets de leur propre industrie,
qui justifient remplir les conditions suivantes : être français, âgés
de quarante ans révolus ou être mutilés à plus de 50 p . 100, rési-
dant depuis au moins trois années consécutives dans le département
de la Seine au moment de la demande, n ' ayant encouru aucune
condamnation polir crime ou délit et n'étant pas titulaires du carnet
forain. Depuis cette date, aucune autorisation nouvelle n'est accordée,
en raison de la gène occasionnée à la circulation des piétons par
l 'installation d'éventaires sur les trottoirs . Seuls, actuellement, les
conjoints des bénéficiaires de ces carnets peuvent obtenir, en cas
de décès ou d ' abandon du titulaire, la délivrance du carnet . En
résumé, le caractère de plus en plus restrictif de la réglementation
concernant les conditions d ' attributions d'emplacements sur les fêtes
foraines, trouve sa justification dans les impératifs de la circulation.
Dans toutes les grandes villes de province et pour les mêmes raisons,
des arrêtés municipaux fixent de plus en plus en plus limitativement
l'occupation par les forains des emplacements susceptibles de leur
étre accordés . En son état actuel, la réglementation parisienne
parait constituer la solution la mieux adaptée aux problèmes spéci-
fiques de la capitale. -

Frotection civile (encourageinenfs et publicité
en faveur de ses actives,.

21096, — 28 juin 1975 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, s 'il n 'estime pas nécessaire
de reconnaitre, d ' encourager et d ' aider ceux qui, par esprit civique,
acceptent d ' apporter leur concours à la protection civile. Il lui
demande en particulier s 'il ne compte pas publier l'action et l 'effi-
cacité de la protection civile, notamment par une pubhcite à la
radio et à la télévision, des informations dans les ecoles, des
démonstrations spectaculaires sur la voie publique . Toutes ces
manifestations pouvant faciliter le recrutement der, volontaires. Le
parlementaire susvisé pense que tous ceux qui s ' intéressent à la
protection civile pourraient être encouragés de diverses laçons . Ils
devraient d'abord être défalqués de leur tenue de travail qui leur
coûte 160 francs actuellement, intégralement à leur charge . On
pourrait également mettre à la disposition de la protection civile.
qui les répartirait parmi les membres les plus assidus, des places
gratuites de théâtre, de cinéma, de salles de compétitions, de
parcs des sports et ceci au bénéfice de ces établissements qui béné-
ficieront, en cas d ' accident, de la présence de membres secouristes
diplômés de la protection civile. Enfin, le diplôme de le protec-
tion civile devrait permettre aux benéficiaires de totaliser des
points supplémentaires pour les promotions dans l 'armée, pendant
leur service militaire . Le parlementaire susvisé serait heureux de
savoir la position de M . le ministre d' Etat, ministre de l 'intérieur,
sur tous ces points.

Réponse . — La sécurité civile, qui vient de lancer une nouvelle
campagne d ' information à la télévision dans le but de faire mieux
connaît, sa destination et son action, laisse toujours une large
place au rôle dévolu à ses collaborateurs bénévoles et particulière-
ment aux secouristes, lorsqu ' elle s 'adresse tour à tour, à l 'ensemble
de la population, aux élus locaux ou aux élèves des établissements
scolaires . L' activité des services de secours et des bénévoles est
également portée à la connaissance du public à l 'aide des centaines
de milliers d 'exemplaires de tracts et brochures distribués chaque
année et de mémo illustrée par des filins de court métrage, dont
certains paraissent sur les écrans de télévision ou accompagnent,
à titre de documentaire, les oeuvres projetées dans les salles de
spectacles cinématographiques . S 'ils sont désireux de devenir
«membre actif e, les secouristes bénévoles doivent adhérer à une
association formatrice, responsable du perfectionnement et du
recyclage, telles que les associations départementales de la sécurité
civile et la Croix rouge française, dont l 'efficacité s 'est traduite
au cours de la dernière décennie, par un doublement des succès

au brevet national de secourisme . L'Etst accorde à ces associations
des subventions qui s 'ajoutent à celles que peuvent leur attribuer
les assemblées départementale:, en vue de l 'acquisition du matériel
d'instruction. Des tenues sont à la disposition des benevaie, qui
doivent effectivement en acquitter le prix, l 'expérience fondée sur
leur gratuité ne s'étant pas révélée concluante ; mais il s 'ait en
fait d'un cautionnement qui est remboursé aux intéressés lorsqu'ils
cessent d 'adhérer à l'association . En outre, les huit cents appelés
du contingent affectés chaque année aux deux unités d'instruction
de la sécurité civile subissent une formation accélérée qui leur
permet d'être pratiquement tous titulaires du brevet national de
secourisme à la fin de leur service national . Les meilleurs elemenu
sont récompensés par le grade de caporal, caperai-chef ou sergent,
selon leurs mérites. Parallèlement, les sapeurs-pompiers volontaires
possédant le brevet national de secourisme et la qualité de spécia-
liste en ranimation, bénéficient d'un recul de la limite d ' âge fixée
pour être admis dans le corps des sapeurs-pompiers professionnels
où ils sont par ailleurs, lors de leur recrutement, immédiatement
classés au niveau de la première classe. Cet avantage de carrière
leur permet ensuite d'être promus au grade de aporal, apres
trois ans de service. Enfin, l'armée de terre dispose de douze • unités
militaires spécialisées dont les effectifs appelés reçoivent une
instruction spécialisée, notamment de sauveteurs secouristes, qui
leur permet d 'être, en permanence, préts a intervenir, dans le
cadre du plan ORSEC de la sécurité civile.

Ordre public (renforcemient des moyens de le police à Lyon).

21266. — 12 juillet 1975. — M. Soustelle se fait l'interprète
auprès de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de la
population lyonnaise qu'inquiète l 'insécurité grandissante illustrée
par l'assassinat d'un magistrat et lui demande instamment d'envi-
sager la mise à la disposition de M. le préfet délègue à la police
de moyens exceptionnels et urgents.

Réponse . — La lutte contre la criminalité sous toutes ses formes
est l'une des préoccupations constantes du mini re d'Etat, ministre
de l 'intérieur. Il est précisé à l ' honorable parlementaire qui se fait
l'interprète de l'émotion ressentie par la population lyonnaise à la
suite de l'assassinat d ' un magistrat, qu'un effort particulier a été
entrepris dans plusieurs domaines afin d ' améliorer la sécurité
à Lyon . Tout d'abord, l'effectif théorique du personnel en tenue
de la circonscri p tion de Lyon s' est sensiblement accru au cours
des dernières années ; il a en effet été porté à 2 370 unités . soit
une augmentation de 261 fonctionnaires de 1970 à 197-1 . Mais à
Lyon comme dans d'autres agglomérations, le problème réside dans
le fait, qu 'en raison de très nombreux départ, soit par mise à la
retraite, soit par mutation, l' administration éprouve de grandes
difficultés à rapprocher l ' effectif réel de l'effectif de référence.
Le ministre d 'Etat . ministre de l 'intérieur. a donc entrepris depuis
un an de Combler les vacances constatées à Lyon et cet effort
se concrétisera lors de la sortie de stage d'octobre prochain
puisque le corps urbain de cette ville .se verra attribuer le cin-
quième de la promotion . En outre . 54 vacataire, sont prévus pour
Lyon et sont destinés à rendre opérationnels autant de fonction-
naires en tenue jusqu'alors affectés à des taches administratives.
D 'autre part, deux compagnies républicaines de sécurité en rési-
dence à Sainte-Foy-lés-Lyon et a Montluc sont employées en dehors
des missions de maintien de l'ordre à des tâches de police générale
et concourent ainsi à renforcer le corps urbain et les deux compa-
gnies d'intervention . En accord avec ces formations, des unités de
la gendarmerie participent également à l'exercice des missions de
police. Enfin, comme dans chacune des métropoles régionales . des
opérations de grande envergure ont été intensifiées cette année
à Lyon : opérations c sécurité et protection -, s protection du troi-
sième âge , s tranquillité-vacances ., avec développement des bri-
gades de nuit et des brigades and-criminalité, afin d'assurer la
sécurite des personnes et des biens . Il convient de signaler qu'en
1975 un effort important a été réalisé pour l'amélioration du parc
automobile et pour le renforcement des moyens de transmissions
de la police urbaine, le taux d 'équipement radio du parc automobile
devant prochainement atteindre 90 p . 100 . Par ailleur, la dotation
en postes portatifs va être augmentée de manière importante pour
compléter l ' équipement des patrouilles légères de sécurité et des
ilotiers . Des instructions ont été données pour que les actions de
prévention et de dissuasion soient intensifiées à Lyon afin de mieux
protéger la population contre toutes les formes de violence et
d ' agression.

Police (situation de fouctirninaires exclus à l 'occasion
des événements d 'Algérie,.

21627 . — 26 juillet 1975. — M. Loo appelle l 'attention de M. le
ministre d' Etat, ministre de l 'intérieur, sur la situation des ex-fonc-
tionnaires de police frappés d ' une exclusion de la fonction publique
sous forme d' une mise en congé spécial ou d ' une radiation des
cadres prononcées d 'office, en application de la décision présiden-
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tielle du 8 juin 1961, elle-même fondée sur l'article 16 de la Consti-
tution mis en oeuvre à l 'occasion des événements d' Algérie. Dans
sa réponse à une précédente question écrite posée le 21 juin 1973,
sous le numéro 2644 (J. O., Débats parlementaires A .N ., 15 novem-
bre 1973), son prédécesseur a confirmé implicitement la position
inflexible qu 'il avait prise en diverses circonstances, selon laquelle
• exception faite d 'une annulation par la juridiction administrative,
de telles mesures ne peuvent être revisées » . Ce refus catégorique
a été confirmé postérieurement à la constitution de l'actuel gouver-
nement, par le ministère de l 'intérieur qui a constamment rejeté
les recours qui lui étaient présentés et se référaient généralement
à certaines promesses faites par le Chef de l 'Etat au cours de la
campagne ayant précédé l'élection présidentielle. Or, le 9 mai
dernier, M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a prononcé
la réintégration dans ses fonctions de l 'ancien secrétaire général du
syndicat des policiers en tenue, révoqué par son prédécesseur en
septembre 1971, bien que, de surcroit, le tribunal administratif de
Versailles ait rejeté, en juin 1973, le recours introduit centre
cette décision . On ne peut que s 'étonner de la contradiction fla-
grante existant entre les affirmations réitérées déclarant impos-
sible une réintégration non ordonnée par la juridiction adminis-
trative et l'heureuse décision qui vient d'être prise, en toute liberté,
en faveur de ce responsable syndical créant ainsi un précédent
dont ne peuvent manquer de se prévaloir, à juste titre, les victimes
de l 'épuration réalisée dans les conditions ci-dessus évoquées . D
lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire savoir si la
décision qu'il vient de prendre, contrairement aux positions rigou-
reuses de son prédécesseur et reprises par son administration,
correspond à une évolution de la doctrine appliquée en la matière
ou s 'il s ' agit seulement d ' une mesure d' opportunité.

Réponse . — La décision présidentielle du 8 juin 1961 est, il
convient de !e rappeler, un texte adapté aux circonstances excep-
tionnelles qui se rencontraient à cette époque. Sa nature juridique
s 'oppose à ce que les arrêtés individuels pris pour son application
soient remis en question par le biais de mesures gracieuses, ° aucune
disposition nouvelle n' ayant permis à l'administration de les exa-
miner utilement ., ainsi que l 'expose la réponse à la question
écrite n" 266-1 du 21 juin 1973. Par contre, chaque fois que les
tribunaux de l 'ordre administratif ont rendu en faveur des fonc -
tionnaires mis en congé spécial ou radiés des cadres des jugements
qui entraînaient la réintégration des requérants, ces derniers se
sont vu appliquer individuellement la décision de justice qui les
concernait. Cette situation n'a rien de comparable, on le voit, avec
le cas particulier évoqué dans la question écrite ci-dessus . Comme
l'a noté l' honorable parlementaire, le fonctionnaire dont il a rappelé
la situation tait fait l ' objet de la sanction prévue à l 'article 17
du décret du 24 juin 1968 . Cette décision, déférée pour excès de
pouvoir au tribunal administeatif compétent, a été implicitement
confirmée par celui-ci . Le Conseil d'Etat, juridiction d'appel, ayant
été saisi à son tour de ce litige, l 'administration s'est trouvée, après
le décès de l' appelant, en mesus de procéder au retrait de la
sanction, en toute légalité, puisque la décision initiale n 'était pas
encore devenue définitive.

Délinquance (mesures à envisager afin de ne pas donner
une publicité aux actes de banditisme).

21649. — 26 juillet 1975 . — M . Kiffer attire l' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les mesures qui s 'impo-
sent pour faire face à la vague actuelle de violence . D lui demande
s 'il n'estime pas que : 1° il serait préférable que les responsables
concernés évitent, lorsqu'ils sont surpris par les événements, de
faire des déclarations d'intention qui ne sont jamais suivies de
faits, étant donné que ce sont précisément ces déclarations sans
effet qui, depuis des années, incitent à la délinquance, n'étant plus
crédibles et montrant par là la faiblesse du pouvoir ; 2' il convien-
drait d'aborder le problème par ses racines profondes en luttant
contre une certaine propagande subversive qui tend à culpabiliser,
à donner mauvaise conscience aux honnêtes gens et à dédouaner les
délinquants, les trafiquants, les déséquilibrés de toutes sortes qui,
selon cette propagande, sont les victimes de la société de consom-
mation.

Réponse . — Dès mon arrivée au ministère de l 'intérieur j 'ai
donné aux services de police comme mission prioritaire la protec-
tion des citoyens contre les violences de tous ordres et la lutte
contre la délinquance et la criminalité . J ' ai précisé que cet
objectif devait être recherché et obtenu par l 'adaptation constante
des méthodes de la police à l ' évolution de la criminalité, par
le développement d ' une politique générale de prévention et par
la voie de la répression . L 'adaptation . des méthodes d 'action de la
police a été gement développée. La généralisation progressive
de Pilotage, ia multiplication des patrouilles de nuit, la réali-
sation d'opérations « tranquillité-vacances . et « sécurité-piéton .
en sont des exemples connus .-Mais la diversification de formes de
l'action-policière est étroitement dépendante des moyens supplé-
mentaires en personnel et en matériel qui peuvent étre mis à la

disposition des services . Certes, depuis plusieurs années des efforts
continus ont été poursuivis et des progrès réalisés. Mais des insuf-
fisances demeurent, tant en ce qui concerne les effectifs que les
dotations en matériels de transport et de transmission. Ii est donc
indispensable de continuer les améliorations en cours afin de
parvenir à une police plus efficace et plus moderne. Le Parle-
ment aura à se prononcer sur de nouvelles demandes de crédit
correspondant à ces besoins lors de l'examen du budget de 1976.
Parallèlement, j'ai prescrit la mise en oeuvre d'une politique géné-
rale de prévention. Les services de police ont entrepris pour
leur part, en liaison étroite avec la gendarmerie nationale, la
création de services ou de brigades spécialisés dans la préven-
tion auprès de la jeunesse_ Des fonctionnaires re ;oivent une
formation adaptée . Des bureaux d'accueil pour mineurs ont été
ouverts ; leur nombre doit être progressivement augmenté. J 'ai
donné également des instructions pour que les professions parti-
culièrement exposées aux risques de délinquance participent à
l' effort de prévention . Des conversations sont en cours avec
l 'ensemble des employeurs et des syndicats des personnels des
banques et des établissements financiers, avec les bijoutiers, les
armuriers, les fabricants d 'explosifs et certains services publics
tels que les postes et télécommunications pour que leurs établis-
sements soient équipés de dispositifs de sécurité, de nature à
rendre plus difficiles les agressions ou plus aisée l 'identification
des malfaiteurs et leur arrestation . De neuve-eux secteurs d 'activités
seront associés prochainement à cette recherche d ' une meilleure sécu-
rité . Sur le plan de la répression, j 'ai demandé aux divers services
de police de veiller avec une particulière attention à la rédaction
des procédures établies contre les délinquants afin tie permettre
aux tribunaux d'être pleinement informés . C 'est d'ailleurs le souci
d'apporter aux tribunaux des preuves indiscutables qui conduit
les policiers à agir le plus souvent possible en flagrant délit.
Il .est certain, en effet, que l 'intervention de la police avant la
réalisation de l ' agression peut donner lieu à une contestation
d'autant plus forte que les malfaiteurs prennent soin de ne pas
laisser d'indices susceptibles d'étayer une accusation à leur encontre.
Il est vrai que cette méthode d'intervention présente des dangers,
ainsi que viennent de le rappeler d 'une façon tragique certains
incidents récents . Pour remédier aux inconvénients qui résultent
de l' intervention de policiers en civil, j 'ai pris la décision de
doter ces fonctionnaires, à partir du 15 août, d 'insignes distinctifs
qu'ils porteront lors de certaines phases d ' opérations parti-
culièrement dangereuses . Si, en effet, les missions de surveillance
et de filature imposent aux policiers en civil de se fc't.dre dans
le milieu ambiant, celles d 'interception et de co'itréle leer
commandent au contraire d'annoncer clairement leur qualité et
de ne pas hésiter à en justifier. Afin d ' éviter que des malfaiteurs
ne soient tentés de faire usage de ces insignes j ' ai l 'intention
de proposer que de tels faits soient pénalement réprimés . ll me
parait nécessaire aussi de renforcer les peines à l'encontre des
personnes portant illégalement des armes . D 'ores et déjà, les
efforts de prévention de la police la diversification accrue de
ses méthodes, les arrestations opérées ont porté des fruits . Deux
exemples sont particulièrement probants . Le nombre de hold-up
dirigés contre les banques a diminué de 26 p . 100 en 1974 par
rapport à 1973 . Cette diminution s'est confirmée durant le premier
semestre de 1975 . De même la délinquance dans le réseau du
métro à Paris a connu une régression particulièrement marquée.
Le nombre des agressions contre les voyageurs a diminué de
25 p . 100, celui des vols à la tire de 16 p . 100 et celui des
rackets de 23 p. 100. Ces résultats positifs prouvent à l 'évidence
que les moyens employés et les méthodes utilisées sont efficaces
et ont dépassé le stade des intentions . On peut, certes, regretter
avec l 'honorable parlementaire l 'existence, dans ce contexte de
violence, de certaines opinions et de certaines propagandes qui
tendent à déculpabiliser les responsables de cette recrudescence de
la criminalité, en les présentant comme des victimes de la
société de consommation. Mais il s'agit là de l 'expression de
l 'opinion d 'une minorité à laquelle il n ' est pas possible de s 'opposer,
dans un régime démocratique comme le nôtre, dès lors qu 'elle
ne dépasse pas les limites fixées par la loi . Il est cependant permis
de croire que la rigueur des sanctions prononcées par les juri-
dictions répressives est de nature à éviter l'accroissement de la
criminalité. C ' est l 'effet que l'on peut attendre des instructions
récentes adressées par le garde des sceaux, ministre de la justice
aux chefs de cours et aux chefs de parquets généraux pour leur
rappeler la nécessité de requérir sévèrement contre les malfai-
teurs et de prononcer des peines exemplaires.

Automobiles (plaques d'immatriculation).

22122. — 23 août 1975 . — M . Krieq signale à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que de nombreuses plaques d 'immatricu-
lations de véhicules automobiles du type dit « plaques embouties.
deviennent illisibles en très peu de temps du fait de la mauvaise
qualité des matières employées : chiffres et lettres s'effacent



6490

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 2 OCTOBRE 1975

et deviennent illisibles, ce qui ne permet plus l 'identification
rapide des véhicules en cas de besoin. Il lui demande quelles
sanctions sont prises à l'encontre des automobilistes à qui cette
mésaventure arrive et quelles mesures sont prises pour mettre
fin à cette situation.

Réponse . — Le code de la route prévoit dans son article R . 239
(décret n" 72-541 du 30 juin 1972,, que toute personne qui aura
contrevenu aux dispositions du livre 1•' dudit code concernant
notamment l 'entretien des plaques d 'immatriculation sera punie
d'une amende de 80 à 160 francs . Cette disposition s'applique donc
aux automobilistes dont la voiture a une plaque d'immatriculation
illisible. En cas de récidive, une peine d'emprisonnement de huit
jours au plus pourra être prononcée. En outre, l'amende pourra
être portée à 600 francs. Par ailleurs un arrété, en date du 7 octo-
bre 1974 . du ministre de l'équipement, publié au Journal officiel
du 17 octobre 1974, a modifié le premier alinéa de l'article 2 de
L 'arrêté du 16 juillet 1954 relatif aux plaques d'immatriculation
des véhicules automobiles . Il a précisé que s le numéro d'imma-
triculation est constitué par un groupement de symboles inamo-
vibles et résistants à l ' usage, se détachant sur un fond de couleur
différente . Le fond, par sa nature et son mode d'application sur
la surface support doit présenter des qualités de résistance à
l'usage telles que, dans les conditions normales d 'utilisation et
quelles que soient les conditions atmosphériques auxquelles la
plaque peut être soumise, il conserve ses caracteres physiques et
colorimétriques d ' origine r.

Grèce (expulsion de grévistes de leur usine
sur décision adrn ;nistrat, eu

22143. — 30 août 1975 . — M . Lamps expose à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l'intérieur, que, le 19 août, des grévistes ont été,
sans jugement, par simple décision administrative, expulsés de l'usine
qu ' ils occupaient, sans mettre en cause la liberté du travail . Il lui
demande dans quelles conditions une telle décision arbitraire a pu
être prise.

Réponse. — L'affaire particulière à laquelle fait allusion l ' hono-
rable parlementaire concerne vraisemblablement l'expulsion des
grévistes occupant l'usine Dimpre à Friville (Somme', survenue le
13 août dernier à la demande du directeur de cet établissement.
La direction de Dimpre ayant annoncé le 27 mai dernier au
comité d'entreprise son intention de procéder au licenciement de
quatre-vingt-dix-neuf employés, l ' usine a aussitôt été occupée par
les salariés . à l ' initiative de la C .G .T . La direction de l 'entreprise
ne pouvant plus accéder aux bureaux ni les équipes d 'entretien
aux ateliers, le chef de l'établissement a demandé à l'autorité
administrative de faire procéder à l'expulsion des occupants en
application de l ' article 53, alinéa 2 ; du code de procédure pénale.
L'ordre d 'évacuation de l'usine occupée, donné en application de
dispositions législatives, ne saurait donc être regardé comme consti-
tuant une mesure administrative arbitraire.

Carte d ' identité (inscription du groupe sanguin et du numéro
d 'immatriculation à la sécurité sociale sur la carte nationale
d 'identité).

22377. — 10 septembre 1975. — M . Guichard expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qu' une grande majorité de
citoyens sont détenteurs d'une carte d 'identité nationale, d ' une
carte d 'immatriculation à un régime d'assurance sociale et, très sou-
vent, d 'une 'carte indiquant leur groupe sanguin. L lui demande
s' il ne lui paraîtrait pas souhaitable de réserver sur la carte
d' identité nationale un emplacement permettant d'y noter (sous la
seule responsabilité du titulaire) son groupe sanguin et son numéro
d'immatriculation à la sécurité sociale.

Réponse . — Il est rappelé à l' honorable parlementaire que la
carte nationale d 'identité ne doit comporter que des mentions
rigoureusement exactes et dûment contrôlées par les services
préfectoraux ou sous-préfectoraux appelés à la délivrer suivant
le cas . Il ne serait donc pas possible d 'y faire figurer, sous la
seule responsabiute du titulaire, son groupe sanguin et son numéro
d' immatriculation à la sécurité sociale . Dès lors, il faudrait demander,
en plus de l ' une des pièces réglementairement exigées pour
l ' établissement de la carte nationale, la carte d'immatriculation à
un régime de sécurité sociale et une carte indiquant le groupe
sanguin du requérant. La réforme proposée aurait donc pour effet
immédiat d 'alourdir la procédure de délivrance du document . Par
ailleurs, elle ne parait pas souhaitable tant pour des raisons d ' ordre
pratique que de principe . En effet, la multiplication des mentions
sur la carte nationale d'identité entrainerait des risques d'erreurs
matérielles pouvant s'avérer à l ' usage profondément regrettables
pour les usagers des services , publics . D'autre part, en ce qui

concerne plus particulièrement l'inscription du groupe sanguin,
cette mention impliquerait, pour le public, l'obligation de démarchas
supplémentaires : ce qui en augmenterait les frais d'octroi sans que
l ' inscription portée puisse être tenue pour certaine . En effet, en
raison des suites Ires graves que peut comporter une erreur sur
le groupe sanguin, à l ' occasion d 'une transfusion de sang, une
circulaire du ministre de la santé a imposé avant toute intervention
de cette nature un contrôle du groupe sanguin tant du donneur
que du receveur . Cette vérification doit avoir lieu dans tous les
cas, y compris lorsque les intéressés sont porteurs d'un document
précisant leur groupe sanguin . Enfin, l'addition des mentions pro-
posées par l'honorable parlementaire altérerait, sans avantage appré-
ciable pour son titulaire, la nature de la carte nationale d ' identité,
qui, en vertu de l 'article 1•' du décret du 22 octobre 1955 qui l 'a
instituée, est uniquement destinée à certifier l 'identité de son
detenteur à l'exclusion de toutes autres caractéristiques le concernant.

Protection des sites rronditions d'attribution de la subvention au
projet de création d 'une rois neuceiie de circulation à Laon
!Aisne],

21474. — 19 juillet 1975 . — M. Amnon' appelle l'attention de
M . le ministre d Etat, ministre de l'intérieur, sur ies conditions
particulières dans lesquelles a été instruit le projet de création
d'une voie nouvelle de circulation dans le secteur sauvegardé de
la ville de Laon Ce projet, repoussé par la commission départemen-
tale des sites le 20 novembre 1974, a été appreurà le 22 novem-
bre par le conseil municipal qui a confié la maitrise d'oeuvre aux
services techniques municipaux et a sollicité uns subvention de
I"État . Alors que la délégation de crédit est datée du x o novem-
bre 1974. la commission de sites, réunie une seconde fois tonné
son accord de principe sur ce projet le 7 février 1975 . Quant au
dossier techni q ue, compte tenu des modifications demandées tant
par la commission des sites que par les services des monuments
historiques, Il n 'a été prêt que plusieurs mois plus lard . La rapidité
avec laquelle cette subvention a été accordée laisse supposer que
le principe en etait admis avant même la délibération du conseil
municipal . Par aill eurs . compte tenu des modifications apportées
ultérieurement au projet initial, il apparais que le taux de subven-
tion accordée initialement (30 p . 100 se révélera, en fin de compte,
très nettement inférieur, te projet ayant été sensibiemeet modifié.
S ' il est vrai que cette surcharge des contribuables locaux résulte
de l 'attitude de la municipalité. il n ' en reste pas moins qu'elle a été
encouragée par l 'attribution prématurée d'une subvention à partir
d ' un dossier incomplet, alors mime que le projet avait été, à la
date d 'attribution, repoussé par la commission des sites . En consé-
quence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre : si
de tels errements ne sont pas de nature à semer ie doute parmi
les élus locaux sur la rigueur des procédures administratives et ne
s'expliquent pas autrement que par l ' appartenance politique du
maire de Laon ; 2" s ' agissant de crédits de catégorie I1, si c' est à
l 'initiative libre et entière des services régionaux que cette sub-
vention a été affectée, et donc soumise à l ' avis du conseil régional
dans le courant du mois de janvier 1975, soit à un moment où le pro-
jet n 'avait pas reçu l 'avis favorable de la commission des sites, et
du secrétaire d 'Etat à la culture, comme en témoigne la réponse de
ce dernier à la question écrite n " 15528.

Réponse . — Les questions posées par l ' honorable parlementaire
appellent les réponses suivantes : 1" les démarches à effectuer en
vue de l'inscription d ' une opération d'équipement au bénéfice dus
aides de l ' Étal et le rassemblement des avis préalables à la réali-
sation des travaux sont des procédures parallèles et non succes-
sives. La seule obligation à laquelle les collectivités soient tenues
est de faire aboutir ces deux ordres de démarches avant de pas-
ser à l ' exécution des travaux . Il en a bien été ainsi dans le cas
qui préoccupe l 'honorable parlementaire puisque d ' une part l'avis
favorable de la commission départementale des sites a été émis le
7 février 1975 et l 'aval technique final donné par M . le secrétaire
d 'Etat à la culture le 29 avril 1975 et que d 'autre part M . le préfet
de la région Picardie a soumis à l ' avis des assemblées régionales
une proposition d 'attribution de subvention au bénéfice de l 'opé-
ration, en cause au cours de leurs séances de janvier 1975 ; c 'est
sur leur avis favorable qu 'il a mis à la disposition du préfet de
l'Aisne un crédit de 150000 F le 19 février 1975 a accorder à la
ville de Laon . Ce n ' est que le 5 août 1375, donc après achèvement de
la procédure d ' instruction, que le préfet de l ' Aisne a pris en faveur
de la ville de Laon un arrêté attributif de subvention . Le triple
passage en commission départementale des sites et le déplacement
d ' une mission du secrétariat d'Etat à la culture avant que le pré-
fet ne prenne l ' arrêté attributif de subvention, montrent le soin
avec lequel le dossier a été étudié au niveau technique et le souci
qui a été celui de l 'administration de n 'octroyer une aide à la
ville que lorsque tous les préalables étaient levés ; 2' la délégation
d ' autorisation de programme correspondante a effectivement été
notifiée à M. le préfet de région le 20 décembre 1974 après visa
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du contrôle financier central du 16 décembre 1971 et avant la rée- Or il apparait que cette réal-s_tion . pourtant absolument in3ispen-
sabie à un fonctionnement normal du ser,-ice, a été reportée à une,
date indéterminée . Il lui demande. en corséquence, ?nettes mesures
il compte prendre pour que l ' extension du but eau de poste de
Palaiseau soit réalisée dans les meilleurs délais.

nion du conseil régional du 8 janvier 1975 . Au cours de cette réu-
nion et comme indiqué précédemment le conseil régional a donné
un avis favorable aux propositions de répartition envisagées par
M. le préfet de région qui comprenaient l'attribution à la ville
de Laon d'une subvention pour le projet de création d ' une voie
nouvelle.

JUSTICE

Société commerciale (frais d'établissement :
entreprise ayant transféré son siège social en cours d'année).

21899. _ 9 août 1975. — M. Valbrun expose à M. le ministre
de la justice le cas d 'une entre prise de négoce en gros qui, par
suite du transfert, courant 1973, de son siège social et à la période
d'inactivité qui en est résultée, a repris à l 'actif de son bilan
au 31 décembre 1973, sous la rubrique '' rais d 'établissement b,
la quote-part de salaires et charges sociales concernant le démé-
nagement du matériel et des marchandises et leur rangement effec-
tués par une partie du personnel de l'entreprise . D lui demande
si cette pratique lui semble conforme aux principes généralement
admis, remarque étant faite que l'exercice considéré est déficitaire.

Réponse. — La prise en compte à l ' actif de frais généraux engagés
au cours d 'un exercice mais se rapportant à des _opérations dont
les effets bénéfiques se prolongeront sur plusieurs exercices n ' est
en soi pas contraire aux usages sous réserve que soit respectée,
s'agissant d'une méthode de comptabilisation non expressément
prévue par le plan comptable général, la procédure fixée à l'arti-
cle 2-14 du décret n" 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commer-
ciales . Le point de savoir si, dans l ' espèce soumise, les frais du
personnel de l ' entreprise employé au déménagement peuvent étre
portés à l'actif est une question de fait qui dépend notamment
de la nature de la réinstallation, du caractère bénéfique et durable
des aménagements effectués et de leur influence sur les résultats
futurs et, partant, sur la valeur de négociation éventuelle . Ces
éléments de fait ne peuvent être que laissés à l 'appréciation des
dirigeants, sous leur responsabilité, et sous le contrôle des commis-
saires aux comptes. Le fait que l'exercice considéré soit, comme le
signale l 'honorable parlementaire, déficitaire n'a pas d'incidence sur
le caractère éventuellement inexact du bilan présenté.

Assurance vieillesse )partage de la pension de reversion
d 'un assuré social divorcé et remarié , .

22260. — 6 septembre 1975. — M . Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de la justice si la retraite d'un assuré social divorcé
et remarié en 1968, décédant après la promulgation de la loi
n 75-617 du 11 juillet 1975, doit étre partagée entre la conjointe
divo r cée et la conjointe veuve, ou restett-elle acquise à 100 p. 100
à la conjointe veuve.

Réponse. — L 'article 11 de la loi du 11 juillet 1975 portant
réforme du divorce prévoit que, lorsque le divorce a été prononcé
pour rupture de la vie commune, à l 'initiative d'un assuré social,
la pension de reversion à laquelle cet assuré ouvre droit à son
décès est partagée, s'il s'est remarié, entre son conjoint survivant
et le précédent conjoint divorcé mais non remarié . Ce partage de
la pension de reversion ne peut donc être opéré que dans le seul
cas de divorce pour rupture de la vie commune qui n 'était pas
prévu par la législation antérieure à la loi du 11 juillet 1975 . Dès
lors, l ' article 11 de cette loi n 'est pas applicable aux divorces pro-
noncés en conformité de la loi ancienne, quelque soit la date de
décès de l'assuré social, et il ne peut y avoir dans ce cas partage
de la pension de reversion entre conjoint survivant et époux divorcé.
Cette interprétation trouve de surcroît sa confirmation dans les
dispositions transitoires prévues par l' article 24-I de la loi du 11 juil-
let 1975 ; il résulte en effet de ce texte qu ' un jugement rendu
sous l ' empire de la loi ancienne — comme dans le cas d 'espèce
signalé par la question posée — ne peut que produire les effets
prévus par cette loi.

POSTES ET TELECOM,WUNICATIONS

Postes (extension du bureau de poste de Palaiseau-Essonne .)

22268 . — 6 septembre 1975. — M . Viret attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation du
bureau de poste de Palaiseau (91), qui ne correspond plus à l'accrois-
sement du service, tant en ce qui concerne les conditions de travail
et de sécurité du personnel, que l'accueil du public . Un projet
d'extension du bureau de poste de Palaiseau a été agréé par le
ministère depuis deux ans et l'exécution devait être réalisée en 1975 .

Réponse. — L' exiguité de l ' hôtel des postes de Palaiseau n 'a pas
échappé à l 'administration des postes et télécommunications. Le
projet d'extension de ce bureau est dès à présent au point ; le
financement des travaux interviendra dés le début de l 'année 1976.

QUALITE DE LA VIE

Parcs naturels régioncux
(augmentation des crédits d ' n,restissenient et de fonctionnement).

19902 . — 21 mat 1975 . — M . Pierre Weber attire l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur la diminution considérable
des crédits d'Etat affectés à l'investissement et au fonctionnement
des parcs naturels régionaux qui n' atteignent pour l ' année 1975
que 15 589 000 francs pour l ' ensemble des treize parcs créés contre
15830000 en 1972 pour les neuf parcs de l 'époque. R lui précise
que les inquiétudes des animateurs de ces établissemen ts sont
encore aggravées par l ' éventualité d ' un transfert des respan-
sabilités financières de l 'Etat aux organismes régionaux, et lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer la survie
de ces parcs dont la nécessité n 'est plus à démontrer.

Réponse . — Le ministre de la qualité de la vie fait connaitre à
l'honorable parlementaire que, pour compléter les moyens mis par
le Parlement à sa disposition comme aide de l'Etat aux parcs natu-
rels régionaux au titre de la loi de finances pour 1975. une parti-
cipation exceptionnelle prélevée sur le fonds d'intervention et
d' action pour la nature et l'environnement a été accordée aux parcs
naturels régionaux créés depuis plus de trois ans pour leur fonc-
tionnement, ceci dans l 'attente de la publication des textes relatifs
au transfert aux régions d'attributions en matière de parcs naturels
régionaux . Il tient en outre à signaler que les collectivités qui ont
décidé le création d'un parc naturel régional étaient infn r_.,ées
avant le,,r décision, du caractère temporaire de l'aide que l ' Etat
apporterait à leur fonctionnement : les engagements pris par l'Etat
ont été tenus au-delà méme des limites préalablement fixées.
L ' attribution aux établissements publics régionaux de compétence
relative à la gestion des parcs régionaux permettra de relayer l ' ac-
tion de l ' Etat : elle ne doit donc pas étre le motif d'inquiétudes
pour Ies responsables de ces parcs.

Ordures ménagères ,Saint-Laurent-du-Var - quartier e La Baronne e t
nuisances du dépôt d ' ordures).

21809. — 2 août 1975. — M. Barel rappelle à M . le ministre de la
qualité de le vie qu 'à diverses reprises il a signalé la nuisance de
l' existence du dépôt d ' ordures du quartier e La Baronne =, à Saint .
Laurent-du-Var (Alpes- laritimes ,. Il signale que, après une période
de cessation de brûlage, celui-ci a repris d ' une façon intensive,
diffusant une fumée nauséabonde et nocive sur les deux rives du
fleuve Var . ce qui provoque des protestations des riverains . Il
demande quelles mesures immédiates il envi_age de prendre pour
mettre fin à cette pollution de l'atmosphère et de l'eau, et particu-
lièrement quelle est la perspective de réalisation de l'usine inter•
communale d'incinération prévue depui .: ces dernières années.

Réponse . — Dans le cadre d 'un plan départemental de lutte contre
les déchets solides, approuvé par le conseil général, le préfet des
Alpes-Maritimes a décidé de mette e fin à l ' utilisation de la décharge
d ' ordures ménagères dont les nuisances ont é té signalées par l 'hono-
rable parlementaire . Elle sera remplacée, eu profit du syndicat
intercommunal de la rive droite du Var pour ta destruction des
ordures ménagères, par un chantier de coinpactagz qui sera créé
sur des terrains situés en amont et récupérés par un colmatage de
la rive droite du Var. Ce procédé, que les techniciens ont estimé
économique et efficace, consiste à compacter et à enfouir l .'s déchets
par couches successives recouvertes de terre compactée, égale-
ment, par des engins lourds . Toute présence d 'air au sein des
déchets est éliminée et les possibilités de fermentation sont sup-
primées. Ces terrains pourront étre ultérieurement utilisés à des
fins agricoles . Les études effectuées par le bureau de recherches
géologiques et minières ont permis d 'exclure l 'hypothèse de tout
danger de pollution du Var et sa nappe phréatique. Le futur chan-
tier de compactage sera entièrement clôturé et des gardiens veille-
ront en permanence à ce que l'accès en soit réservé aux utilisateurs
agréés .
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JEUNESSE ET SPORTS

Centres de loisirs éducatifs (relèvement des crédits
de fonctionnement et d'équipement aux associations).

21286 . — 12 juillet 1975 . — M. Lavielle appelle l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les
difficultés financières des centres de loisirs éducatifs pour l 'enfance.
En effet, depuis plusieurs années, les familles, les collectivités
locales et les associations à but non lucratif supportent à ce titre
des transferts de charges de plus en plus importants pour l 'action
et l ' éducation des enfants dans les temps non scolaires . Dans le
même temps et hors de toute contrainte réglementaire et de tout
contrôle éducatif . des sociétés commerciales proposent des loisirs
payants accessibles aux enfants des familles les plus favorisées.
En conséquence, il lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour obtenir dans ta préparation du budget pour 1976 un relève-
ment important des crédits de fonctionnement et d ' équipement aux
associations pour les centres de loisirs, le dégagement nécessaire
des crédits de formation afin d 'assurer aux animateurs et aux
directeurs de centres de vacances et de loisirs, la gratuité de la
formation et pour appeler l 'attention de ses collègues des affaires
culturelles, de l 'éducation et des finances pour que soient obtenus
les crédits permettant une action culturelle en direction de l ' enfance,
la création de nouveaux postes de personnel enseignant et le renfor-
cersent des crédits affectés à l'action socio-éducative des collecti-
vités.

Réponse . — Si les besoins en matière de loisirs socio-éducatifs pour
la jeunesse sont naturellement toujours très au-delà des moyens que
l ' Etat pourra consacrer à leur satisfaction, les difficultés évoquées
par l ' honorable parlementaire n 'ont pas échappé à l'attention du
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports, . Ainsi, dans le
cadre de la préparation du budget 1976, il a fait des propositions
pour dévelop p er et améliorer les loisirs de l' enfance et de l ' ado-
lescence sur les lieux de vie et en va . anses d ' une part et sau-
vegarder le patrimoine des colonies de vacances d 'autre part. Cette
année un effort tout particulier a été accompli par le département
en faveur de la formation des cadres de centres de vacances et
de loisirs. L 'aide aux stages de formation a été accrue de 2 francs
par jour et par stagiaire, c'est-à-dire que le taux de subvention
journalière a été porté de 10 à 12 francs, soit une augmentation de
20 p . 100 par rapport à la situation antérieure. Cette mesure prend
effet rétroactivement à dater du 1^' janvier 1975 et les instructions
nécessaires ont été données à ce sujet aux services extérieurs du
secrétariat d'Etat au mois de mai dernier . Dans le même temps
l'aide aux organismes nationaux habilités pour cette formation de
cadres s 'est accrue de 16 p . 100. En outre, le ministère de la qualité
de la vie (Jeunesse et sports, s ' attache chaque année à étendre ses
actions vers de nouveaux secteurs socio-éducatifs . C'est ainsi qu ' en
1975 des actions indirectes de l ' Etat par convention avec les asso-
ciations! et les collectivités locales ont permis, soit de réaliser
des opérations d'animation, soit de créer des espaces de jeux. Ces
actions se sont déroulées dans des villes moyennes, des zones de
développement rural, des Z .U .P . et dans un plus grand nombre de
villes nouvelles . Au cours de cette année, le nombre de projets,
tendant à l 'animation socio-éducative locale, établis en concertation
avec d ' autres ministères et les collectivités locales, s'est développé
dans le cadre du Fonds d ' intervention culturelle (F .I .C ., . Cette
action parait rejoindre les préoccupations dont l 'honorable parle-
mentaire fait état . Il compte la poursuivre en 1976, et si possible
l ' amplifier dans la mesure des crédits qui seront mis à sa disposition.

Centres de loisirs (prise en charge par l'Etat des frais
de fonctionnement des centres de vacances et de loisirs , .

21345 . — 12 juillet 1975. — M. Malsonnat expose à M. le ministre de
la qualité de la vie (Jeunesse et sports), que les centres de vacances et
de loisirs pour enfants (colonies de va"mnees et centres aérés) sont
menacés d'asphyxie financière faute de crédits . Cette situation n ' est
que le résultat du désengagement massif de l ' Etat dont la participation
financière aux frais de fonctionnement est passée de 50 p . 100
en 1947 à 0,16 p . 100 en 1974 . Par ailleurs, l 'Etat continue d ' encaisser
le montant de la T. V.A. et récupère ainsi non seulement tout ce
qu 'il donne en subvention mais réalise un impôt supplémentaire
sur l' éducation des enfants en centre de vacances. La participation
déjà élevée demandée aux familles ne peut qu 'augmenter et ce
alors même qu'étant donné la gravité de la situation économique,
les ressources des familles françaises diminueut aujourd 'hui et ne
leur permettront plus, dans un certain nombre de cas, de partir
en vacances. Aussi, Il lui demande, compte tenu que déjà en 1974
une famille sur deux n'a pu partir en vacances et que, dans ces
èonditions, les centres de vacances et de loisirs apparaissent plus
que jamais nécessaires et précieux pour les millions d 'enfants
bien souvent livrés à la rue durant les deux mois et demi de congés

scolaires, de prendre toutes les mesures nécessaires pour que l 'édu-
cation en centres de vacances et de loisirs soit prise en charge
par l 'Etat au même titre que l'enseignement à l'école pub lique.
Ces mesures sont les suivantes : financement de l'équipement et
de l ' installation des centres, du matériel nécessaire à la pratique
des activités ; prise en charge du coût de formation et de l'indem-
nisation des animateurs ; exonération de la T .V.A. pour les associa-
tions sans but lucratif.

Réponse . — Les centres de vacances et de loisirs ont toujours
été un domaine prioritaire pour le ministre de la qualité de la vie
(Jeunesse et sports . Cette année encore, dans le cadre de la prépa-
ration du budget 1976, il a fait des propositions en vue de développer
et d 'améliorer les loisirs de l 'enfance et te ;' adolescence sur les
lieux de vie et en vacances et sauvegarder le pat)- :mcine des colonies
de vacances . En 1975 un effort particulier a été emempli , en faveur
de la formation des cadres de centres de vacances et de loisirs.
Cette aide s ' est traduite par une augmentation de 16 p . 100 des
subventions aux organismes de formation de cadres et une augmen-
tation de 20 p . 100 du taux de subvention journalière ; la participa-
tion par jour et par stagiaire ayant été portée de 10 à 12 francs.
Cette mesure, décidée en cours d ' année, a pris effet rétroactivement
au 1" janvier 1975 . Le ministre de la qualité de la vie Jeunesse et
sports) rappelle les mesures annoncées par le Président de la
République et le ministre de l 'économie et des finances concernant les
remboursements de frais et les versements d'honoraires à des
collaborateurs bénévoles et les impositions supportées par les asso-
ciations, notamment l 'exonération au titre de la T .V .A . Le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports, a porté ces mesures à la
connaissance des associations par une lettre à leur président en
date du 19 juin 11275 . Cette action rejoint les préoccupations dont
fait part l'honorable parlementaire. Il compte la poursuivre en 1976,
et, si possible, l ' amplifier dans la mesure des crédits qui seront mis
à sa disposition.

SANTE

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

18011 . — 22 mars 1975. — M. Laborde appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur la gravité de la situation dans
laquelle se trouvent maintenus les élèves éducateurs des centres
de jeunes inadaptés . Ces élèves, dans l ' attente de bourses ou
d ' allocations de formation qui leur ont été promises, restent dans
une insécurité totale. Il voudrait savoir quelle solution sera apportée
à ce problème qu 'il semble urgent de résoudre.

Réponse. — En réponse à l 'honorable parlementaire qui a a'tiré
son attention sur les élèves éducateurs des centres de jeunes
inadaptés, le ministre de la santé fait savoir que des dispositions
appropriées ont été prises afin de donner aux intéressés les moyens
de subvenir à leurs besoins . En effet, plus de 80 p . 100 des élèves
ont perçu une aide matérielle annuelle : 1" lorsqu'ils occupaient
un emploi éducatif dans une maison d 'enfants et qu 'ils recevaient
une formation tout en exerçant leur activité professionnelle, ils ont
conservé l ' intégralité de leur salaire . Le tiers des stagiaires en
formation a bénéficié de ce régime . 2" Lorsqu'ils avaient déjà eeeecé
une profession pendant 3 ans, ils ont pu bénéficier d 'une alloca-
tion de conversion ou de promotion, au titre de la loi n" 71-575
du 16 juillet 1971 . relative à la formation continue. 12 p . 100 des
effectifs en formation ont été dans cette situation et l 'allocation
perçue s'est élevée à 1 330 F par mois . 3" De façon générale, dans
la limite de l ' enveloppe financière déterra ;née par les cotisations
des établissements, des allocations d 'études ont pu être versées
aux élèves par l 'association gestionnaire du fonds national de parti-
cipation des employeurs à la formation des travailleurs sociaux du
secteur sanitaire et social n A .G .F .I .S .S .S-, . En 1974, 73 p. 100 de
ceux qui avaient demandé ce type d 'allocation ont obtenu satis-
faction . 4" Enfin, des bourses d 'Etat d 'un montant analogue à celui
des bourses de l'enseignement supérieur, ont été offertes à ceux
des élèves qui n 'ont pas pu ou n'ont pas voulu bénéficier de l 'un
des trois régimes mentionnés ci-dessus. Ces bourses ont été attri-
buées dès lors que les ressources du candidat le justifiaient . Ces
ressources sont évaluées comme il est d ' usage constant dans l 'en-
semble du système éducatif et ne doivent pas excéder un montant
incompatible avec l' attribution d 'une aide publique . Les retards
apportes au versement des allocations d 'études, dus à la mise en
place d ' un nouveau système d' attribution, et ceux apportés à
l 'octroi des bourses d ' Etat, inhérents aux règles de la comptabilité
publique, ont été résorbés aussi rapidement qu' il a été possible de
le faire . Toutefois, le ministre de la santé, sensible aux difficultés
rencontrées par les élèves travailleurs sociaux, a pris des mesures
qui permettront dès l'année scolaire 1975-1976, une amélioration
sensible des délais de paiement des bourses d 'études .
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Hôpitaux (construction d'un hôpital au Chesnay [Yvelinesj).

18593 . — 9 avril 1975 . — M . Lauriol expose à Mme le ministre de

la santé qu'une demande de permis de construire a été adressée

à M. le maire du Chesnay, dans le département des Yvelines,
en février 1975. en vue de la construction, dans cette commune
d ' une extensic" ae l 'hôpital civil de Versailles. Cette construction
comporte, à titre de première tranche, deux corps de bâtiments
réunis, d ' une hauteur de 36 mètres au-dessus du sol et d'une
longueur au sol de 220 mètres, pour l ' hébergement de 530 lits

et des dépendances, une se .ande tranche devant comprendre
trois autres corps de bâtiments portant l ' ensemble du programme
à 1 200 lits au moins. La municipalité du Chesnay n'a connu les
caractéristiques de la construction que lors du dépôt de 5.s demande
de permis de construire alors que le conseil d 'administration de

l' hôpital et la municipalité de Versailles ont déclaré publiquement,
et spécialement sur les antennes, de la télévision les 5 et 6 .1 11 1975.

que ce projet était à l ' étude depuis dix ans avec toutes les
autorités compéten .es relevant des ministères responsables de l'envi-
reniement, des sites, de l'équipernent et de la santé publique
et qu'il avait reçu toutes les approbations et les crédits nécessaires.
En conséquence, il lui den—.de : 1" comment il peut se faire que
la mueieipalité et, à travers elle . les habitants du Chesnay aient
été tenus à l 'écart de toutes ces études et décisions précises
les concernant au mépris des impératifs tte concertatio .1 si souvent

affirmés, 2' comment l 'administration des bâtiments de France,
en toute occasion et encore récemment au Chesnay. si justement
soucieuse de faire respecter les instructions limitant la hauteur
des constructions dans les perspectives visuelles du château de
Versailles, a pu se montrer favorchle à un édifice portant si
ouvertement atteinte à ces perspective- . 3" comment un hôpital
aussi centralisé et monolithique pourrait être décidé en 1975 alors
que les instructions nouvelles du ministère de la santé s 'orientent
vers des unités décentralisées plus nombreuses et plus petites :
4" comment est prévue l'insertion d ' un hôpital aussi centralisé
dans une localité, déjà saturée par les constructions . qui ne
comporte ni les voies d 'accès indispensables à une telle unité,
ni les emplacements nécessaires au logement du nombreux personnel
qu 'elle exige et dont les derniers espaces libres et le site relèvent
de la protection, à maintes reprises garantie par le Gouvernement .
5" comment des contre-propositions pour un programme hospitalier
plus conforme à la nécessaire conciliation des données diverses
et nombreuses qui le conditionnent pourront être aujourd'hui
examinées dans le cadre des besoins, en ce domaine, de la région
Ouest de Paris.

Réponse . — Le ministre de la santé confirme à l 'honorable parle-
mentaire les assurances qui lui ont été données oralement et par
écrit, au sujet de la limitation du projet à 580 lits, du respect des
servitudes de hauteur et de la recherche de la meilleure insertion
dans le site de l'hôpital par un traitement particulier des façades.
par des plantations et par l 'ouverture du parc au public.

Hôpitaux (statistiques sur le recrutement des assistants
et adjoints a temps plein).

20300. — 4 juin 1975 . — M . Bizet demande à Mme le ministre
de la santé de bien vouloir lui faire connaître, pour la période
1969-1975, le nombre des postes d'assistant et d ' adjoint exerçant
à temps plein mis en recrutement dans les hôpitaux non universi-
taires (hôpitaux dits de 2' catégorie) et le nombre des praticiens
etfectivement nommés dans ces établissements.

Réponse . — Le ministre de la santé a l 'honneur de fa im' connaître

à l 'honorable parlementaire que les concours pour le recrutement
des assistants et adjoints exerçant à temps plein dans les hôpitaux
non universitaires sont organisés à l ' échelon régional et qu'il ne
dispose pas, en conséquence, des renseignements demandés . Toute-
fois, le ministère procède actuellement à une enquête auprès de
ses services régionaux en vue de recenser les postes mis au concours
après la publication en 1972 des nouveaux textes qui régissent
l'accès aux fonctions d'assistan ' s ainsi que les postes définitive-
ment pourvus à l' issue de ces concours . Les résultats de celte
enquête seront communiqués, le moment Tenu, à l'honorable par-
lementaire .

Handicapés

(réduction de tarifs S. N. C. F. au profit des invalides civils).
20941 . — 24 juin 1975. — M . Kiffer demande à Mme le ministre de

la santé quelles mesures il compte adopter afin que les titulaires de
pensions d ' invalidité à titre civil puissent bénéficier sur les lignes
S . N . C . F. de réductions de tarif au même titre que les invalides
militaires . Il est en effet paradoxal qu ' une distinction soit faite
quant à l'origine de l 'invalidité : le handicap étant en tout état de
cause similaire et les conditions de ressources souvent inférieures .
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Réponse . — L 'honorable parlementaire demande au ministre du
travail . qui a transmis la question au ministre de la santé . si des
mesures sont envisagées pour que les invalides civils obtiennent sur
les lignes S .N .C .F. de, réductions tarifaires semblables à celles des
invalides de guerre. Il est rappelé que les avantages dont béné-
ficient les invalides de guerre ielur ont été accordés à une date
déja lointaine en témoignage de la reconnaissance de la nation.
Compte tenu des priorités budgétaires et du coût supplémentaire
entraîné par le financement des mesures déjà comprises dans la
loi d ' orientation du 30 juin 1975 en faveur des personnes handi-
capées, il a fallu choisir parmi les mesures envisa g eables en faveur
des intéressés . C'est pour q uoi il a paru préférable d 'élever en
priorité les différents revenus garantis et de supprimer l 'obligation
alimentaire .

Permis de Cindeire roaures . éco 's adep'ees
peur tes ?:^n'l capes p' ysiç ces .

21916. — 9 août ',975. — M . Longequeue attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des hand :cspés phy-
,lques qui souhaitent suivre des cours de conduite en vire de subir
les épreuves du permis de conduire . Il semblerait que dans cer-
taines villes les moniteurs d'auto-école ne disposent pas de véhi•
cules adaptés à cet a :pren :issage et qu 'aucun moyen n ' ait été prévu
pour y suppléer . A Limages 1 -asoeisllion des para , ', s de France
a bien fait egréer comme moniteur un de ses adhérents qui exerce
la profession de co :nptab!e d'un foyer de paralysés, mets ce béni•
volet fort louable au demeurant ne permet pas de sé :isfsire dans
des délais normaux les besoin exprimés. Les handicapés physiques
peuvent souifrir de cette discrimination et estimer ne pas avoir la
possibilité de préparer dans de bennes co n ditiuns les épreuves du

permis de conduire . Il lui detnsnde si ce problème a été examiné
et éventuellement que :les mesures sort envisagées peur y apporter
une solution équitable.

Réponse . — L'honorable part mentaire demande si des mesures
générales sont envisagées pour l'orgaai-ation de cours de conduite
en vue de permettre aux handicapés physiques de passer les
épreuves du permis de conduire dons des voitures-écoles adap-
tées . Ce problème particulier sera examiné dans le cadre des
mesures d'application de l'article 52 de la loi n' 75-534 du
30 juin 1975 d ' orientation en faveur des personnes handicapées.
Cet article dispose notamment que < Afin de faciliter les déplace-
ments des handicapés . des dispositions sont prises par voie
réglementaire pour . . . faciliter la création et le fonctionnement de
services de transport spécialisés pour les handicapés ou, à défaut.
l'utilisation des véhicules individuels

Crèches Z. .4 . C . de >ivrol!es f941:
création :l'une créche par le pronioteur .

22000. — 9 août 1975 . — M . Kalinsky attire l ' attention de Mine le
ministre de la santé sur la nécessité de réaliser une creche dans le

cadre de la Z . A . C . de Marolles 94, en cours de réalisation . Cet
équipement correspond à ues besoins urgents dans un secteur dont
la population augmente tris rapidement et qui se trouve aujourd'hui
complètement dépourvu de créche. Selon les normes en vigueur,
deux crèches seraient néresssi_es . l ' une d 'elles devrait être implantée
à Marolles où 1 230 logements sont en cours de construction . S' agis-
sant pour l'essentiel de maisjn .s individuelles de grande taille, ces
logements sont destinés à accueillir des familles ayant plusieurs
enfants et le besoin d ' une crèche se fera sentir dis 1976 . Il est
donc indispensable de compléter le programme des équipements
prévue par l ' inscription d'une crèche à construire :rés rapidement
et à la charge du promoteur . L'étroitesse des finances communales
actuelles, les lourdes charges qui résulteront à terme de l 'accrois-
sement brutal de la population ne permettent pas, en effet, à la
commune de Marolles de prendre en charge cet équipement selon
les modalités de financement habituelles . Il lui den.nnde, en consé-
quence : 1" quelles disprsitiuns sont envisagées pour rectifier le
dossier de réalisation de la Z . A . C . de manière à y intégrer la crèche
indispensable aux futurs habitants et à la programmer en 1976;
2" quelles mesures sont prises pour mettre à la charge du promo-
teur, dont l ' opération spéculative est à l 'origine des besoins signalés,
la totalité de la part du coût de cet équipement laissée habituelle-
ment à la charge des collectivités locales.

Réponse. — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que les
constructions de crèches sont des opérations déconcentrées pour
lesquelles le pouvoir de décision appartient au préfet du d'op ar-
ten?ent et non pas au ministre. Le préfet est seul cmupetent pour
arrêter le programme, approuver le projet et prendre la décision
attributive de subvention . Le ministre n 'a pas à intervenir dans les
décisions du préfet du Val-de-Marne concernant la crèche de
Marolles . Suivant les renseignements dennés par la préfecture du
Val-de-Marne, une crèche et une halte-garderie sont prévues dans
la Z. A . C . de Marelles, mais il ne semble pas que la convention
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passée avec le promoteur mette à la charge de ce dernier le
financement de ces équipements . La convention de Z. A. C. est
signée conjointement par le préfet, le maire et le promoteur. Il
appartient à l ' honorable parlementaire de saisir lui-même le préfet
de toute question relative au contenu de ladite convention.

Crèches (construci i ;u de la crèche départementale
de Limeil-Brévannes).

22001 . — 9 août 1975. — M . Kalinsky attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur l' urgence de la construction de la créche
départementale de Limeil-Brévannes . Cette commune ne dispose
en effet d ' aucun équipement de cette nature alors que sa population
est en croissance très rapide . Malgré l'opposition de la municipalité
soucieuse d ' une croissance équilibrée, la construction de milliers
de logements a été autorisée ces derrières années . Il en est résulté
un afflux de population nouvélle essentiellement jeune . Ces familles,
où les deux époux travaillent le plus souvent, éprouvent de grandes
difficultés pour faire garder leurs jeunes enfants et la réalisation
d'une crèche constitue véritablement- une urgence. Or la crèche
départementale inscrite au programme 1971 n 'est toujours pas
commencée, alors que le terrain est propriété communale depuis
des années, que le permis de construire a été accordé le 27 octo-
bre 1973 (et sa validité prorogée), que le dossier a été transmis à la
caisse nationale d'allocations familiales en juillet 1973. Lors d'une
réunion en janvier 1975, M . le préfet du Val-de-Marne donnait l'assu-
rance que les subventions du district (40 p . 100) et de la C .N. A. F.
(40 p . 100) seraient attribuées sur l ' exercice 1975. Ainsi rien n ' empê-
cherait un démarrage immédiat des travaux si les engagements de
financement donnés au niveau régional étaient respectés . Mais la
municipalité apprend aujourd 'hui que l'ensemble du projet serait
remis en cause. Une telle décision constituerait une discrimination
évidente à l' égard de cette municipalité puisque l 'ensemble des
crèches inscrites au programme 1971 du Val-de-Marre sont achevées
ou en voie de l'être prochainement . Des équipements dont le dossier
technique a été mis au point bien après celui de Limeil-Brévannes
Seraient financés en priorité . II lui demande en conséquence : 1" si
elle entend honorer les engagements pris à plusieurs reprises par
les derniers gouvernements comme par l 'autorité actuelle en matière
de construction de crèches, en favorisant le financement de la
créche de Limeil-Brévannes programmée en 1971, 2° quelles dispo-
sitions elle compte prendre pour que les crédits néem ires à la
construction de la crèche de Limeil-Brévannes soient débloqués
d'urgence.

Réponse . — II est rappelé à l'honorable pa rIementaire que les
constructions de crèches sont des opérations déconcentrées pour
lesquelles le pouvoir de décision appartient au préfet du départe-
ment et non pas au ministre. Le préfet est seul com pétent pour
arrêter le programme, approuver le projet et prendre la décision
attributive de subvention. Le ministre n'a pas à intervenir dans les
décisions du préfet du Val-de-Marne concerant la crèche de Limeil-
Brévannes. Au demeurant il ne semble pas, suivant les renseigne-
ments donnés par la préfecture du Val-de-Marne, que ce projet soit
remis en cause . L' instruction du dossier e et terminée, il reste à
procéder aux adjudications . Les travaux pourront commencer dès
que les entreprises adjudicataires auront été désignées, vraisem-
blablement au cours des prochains mois.

Pollution (nuisances consécutives à la construction
de la a Résidence des Sources e dans la commune de Brando (Corse).

22030. — 23 août 1975. — M. Cermoiacce expose à Mme le ministre
de la santé qu'à la suite de la constructi . .i d' un ensemble résidentiel
a La Résidence des Sources n dans la commune de Brando (Corse),
les habitants des immeubles situés en contrebas dudit ensemble
subissent les inconvénients et nuisances du déversement ù eaux
usées provenant de ladite résidence . La commune ne disposant pas
d'un réseau d'assainissement, le promoteur a dû construire- une
station d ' épuration. Il apparait toutefois que celle-ci est d'une
capacité de traitement insuffisante et ne répond pas aux prescrip-
tions réglementaires . Aux odeurs pestilentielles dégagées par ces
eaux usées, s'aioute la prolifération des moustiques et des mouches,
ce qui représente un danger pour les habitants y compris ceux
de la résidence. Il lut a éié précisé que cette situation a fait l 'objet
de démarches auprès des services de santé de la Corse et de son
département ministériel, ainsi qu'à la direction départementale de
l' équipement sans qu'interviennent les mesures propres à supprimer
ces nuisances . Mieux même, un permis de construire pour extension
de cet ensemble immobilier a été accordé, sans qu ' à sa connaissance
l'obligation de construction d'une station d'épuration répondant aux
prescriptions réglementaires et aux besoins en fonction du nombre
de logements ait été imposée au promoteur. Il lui demande, en
conséquence, si elle entend décider les mesures nécessaires qui
s'imposent *p ur faire cesser les nuisances dont se plaignent avec
juste raire :, les habitants de Brando.

Réponse . — Le ministre de la santé informe l 'honorable parle-
mentaire que son attention avait été appelée, dès le mois de mars
1975, sur le problème des nuisances occasionnées par le fonctionne-
ment défectueux de la station d 'épuration de 'La Résidence des
Sources », à Brando (Corses En effet, le directeur départemental de
l 'action sanitaire et sociale précisait à cette époque que plusieurs
mises en demeure de réparation suivies de procès-verbaux de
contravention, avaient été adressées par ses services à la société
immobilière responsable de l 'installation. De plus, à sa demande, le
certificat de conformité n ' a jamais été délivré pour la deuxième
tranche de travaux, par le directeur départemental de l'équipement.
Enfin, le contrat d 'entretien de Iadite station n 'ayant pas été signé,
et le plateau absorbant n 'ayant pas été construit malgré les exi-
gences du service chargé des actions sanitaires, de nouveaux pro-
cès-verbaux ont été établis depuis lors et le dossier est actuelle-
ment entre les mains de Y . le procureur de la République.

Hôpitaux (forralités excessives précédant la remise d la famille
des personnes décédées a l'hôpital des objets personnels de
celles-ci).

22065 . — 23 août 1975 . — M . Oeillet expose à Mme le ministre
de la santé que les familles des personnes décédées dans les établis-
sements hospitaliers rencontrent des difficultés excessives à entrer
en possession des objets personnels et valeurs dont disposait le
défunt à l'hôpital, et cela en raison de la complexité de la procédure
administrative qui fait perdre beaucoup de temps et accentue le
désarroi de ceux qui ont perdu un être cher . 11 connait entre autres
cas celui d'une famille de province éloignée que l'administration
d 'un hôpital de la région parisienne a obligée à quatre déplacements
sans que le problème ait encore pu être réglé, quatre mois apr ès le
décès du malade, sous prétexte qu 'il manquait chaque fois une
pièce dont l'exigibilité n ' avait pas été, lors des visites précédentes,
signalée aux ayants droit : une première fois, on s' est contenté
de remettre à l'un des fils du défunt un imprimé mentionnant
l 'obligation d ' une fiche d 'état civil et d ' un certificat d'hérédité ;
l 'intéressé s'étant présenté avec ces pièces, plus le livret de famille
et une procuration de la veuve du défunt, l'administration lui a
déclaré que cela ne suffisait pas, du fait du nombre d 'enfants
héritiers, ei que la mère de famille devait se présenter en personne ;
celle-ci, àgée de soixante-dix-huit ans, s 'est clone déplacée, mais on ne
lui a remis que les objets personnels, y compris les objets de
valeur, on a refusé de lui remettre l'argent liquide et un carnet
de chèques, en l 'absence d ' un acte de dévolution de biens établis par
notaire ; lorsque toutes ces pièces ont été présentées lors d 'un
quatrième déplacement, la famille a essuyé un nouveau refus, car
l'acte de dévolution notarié était une photocopie non certifiée
conforme, faute d' une information préalable précise et complète.
Comprenant l 'exaspération des familles qui se heurtent à tant de
tracasseries et de négligences de la part d 'un service qui devrait
tout faire pour régler rapidement une formalité douloureuse, il prie
Mme le ministre de la santé de bien vouloir lui indiquer quelles
mesures elle compte prendre pour simplifier la procédure en la
matièré et faire jouer pleinement à l 'administration hospitalière le
rôle d'assistance et d 'information des familles qui doit être le sien
en pareille occurrence.

Réponse . — Il résulte des dispositions législatives et réglemen-
taires en vigueur et notamment du décret n" 74-27 du 19 janvier
1974 relatif aux règles de fonctionnement des centres hospitaliers
et des hôpitaux locaux que les objets personnels et valeurs dont
disposait le défunt à l 'hôpital ne peuvent être remis directement
par le personnel hospitalier aux ayants droit du malade décédé
ou à ses amis, étant précisé par ailleurs que les espèces, valeurs
et bijoux sont immédiatement versés dans la caisse du receveur
de l' établissement. La dévolution des sommes d'argent, valeurs,
bijoux et de tous objets laissés par le défunt s 'effectue dans les
conditions prévues par le code civil et par l 'article L . 709 du code
de la santé publique aux termes duquel a les héritiers et léga-
taires des personnes décédées dans les hôpitaux et hospices publics
et dont le traitement et l 'entretien ont été acqui,tés, de quelque
manière que ce soit, peuvent exercer . ers droits sur tous les
effets mobiliers apportés dans les hôpitaux et hospices par lesdites
personnes, malades ou valides ; dans le cas de deshérence, les
mêmes effets appartiennent aux hôpitaux et hospices » . Sans
méconnaître le caractère contraignant des formalités imposées en
la matière aux familles des défuits, i: convient d 'observ er que ces
formalités n' ont pas * d 'autre raison que de prévenir des abus
éventuels. En tout état de cause, les administrations hospitalières
ont reçu à plusieurs reprises des recommandsticrs ayant précisé-
ment pour objet d 'aplanir les difficultés que peuvent recentrer
les familles, en une telle circonstance, en leur donnant no(amm . e it
toutes précisions utiles concernant les formalités auxquelles et es
doivent se soumettre, conformément à le. législation et à la régle-
mentation en vigueur . Les observations nécessaires ne manqueraient
pas d'être adressées aux directions des établissements hospitaliers
concernés si le ministère de la santé était saisi de réclamations
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circonstanciées portant sur (tes cas analogues à celui auquel s 'est
référé l'honorable parlementaire, car l ' application normale des
prescriptions régissant la matière ne saurait avoir pour effet d 'impo-
ser aux familles des formalités renouvelées et par suite des dépla-
cements en nombre excessif.

Santé publique (lutte contre les pesticides contenus
dans certains produits ménagers).

22160. — 30 août 1975 . — M. Gissinger expose à Mme le ministre
de la santé que la presse et la radio ont fait écho à une thèse
soutenue à la faculté des sciences et par laquelle l 'auteur avait
démontré la présence de pesticides organochlorés dans le lait mater-
nel . Cette contamination du lait maternel peut provenir plus que
de l ' ingestion de nourriture ayant fait l'objet de traitement à base
de pesticides, de la manipulation, pendant la grossesse et l ' allaite-
ment, de produits pesticides ménagers . Il lui demande si ses
services ont eu l ' occasion de se pencher sur ce problème, et dans
l'affirmative, de lui faire connaitre les mesures susceptibles d 'être
prises pour lutter contre cette forme de pollution et notamment
en prévenir les effets.

Réponse . — Le ministre de la santé fait savoir à l'honorable
parlementaire que la question des résidus de pesticides organo-
chlorés pouvant se trouver dans le lait maternel avait déjà retenu
toute son attention . En effet, la question des résidus qui sont dus
à l'ingestion de végétaux traités ne peut -plus se poser, l 'agrément
portant homologation de ces pesticides organochlorés n 'étant plus
accordé ou plus renouvelé sur le plan national . Une seule excep-
tion est pour le moment tolérée en ce qui concerne le lindane,
employé à dose très diluée. Les experts FAO OMS ont fixé tempo-
rairement pour ce pesticide une dose sans effet établie d ' après
les expériences sur animaux de laboratoire, dose assortie d 'un
important coefficient de sécurité pour l ' alimentation humaine.
Quant à la réglementation des produits ménagers contenant des
composants organochlorés, elle fait l 'objet d ' études approfondies
au sein de mon département ministériel en liaison avec les autres
départements concernés, aux fins d 'élaboration d ' un avant-projet
de loi.

Santé publique (non-respect des normes de l ' O. M . S. par la France).

22169 . — 30 août 1975. — M. Rickert attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les différences de seuil de nocivité relevées
au sujet des composantes chimiques de certains produits. La légis-
lation française en la matière ne respecte pas toujours les normes
fixées par l ' O .M .S . dont la France fait naturellement partie.
Aussi, il lui demande pour quels motifs il y a ces écarts et quelles
protections garantissent alors ces produits.

Réponse. — Le ministre de la santé fait savoir à l ' honorable
parlementaire que la question de l 'harmonisation des normes
concernant la composition chimique de certains produits relève,
la plupart du temps, d'une procédure de coordination entre les
différentes instances scientifiques et juridiques internationales.
C'est ainsi que la France, dans certains domaines, notamment
ceux concernant les additifs alimentaires, est tenue, de par le traité
de Rome, d 'harmoniser ses textes législatifs et réglementaires
conformément aux directives de la Communauté économique euro-
péenne. Pour ce faire, chacun des pays de la ':omrnunauté écono-
mique européenne dispose, comme références, des travaux scien-
tifiques en provenance du Conseil de l ' Eur ipe, de la Communauté
économique européenne, de la Food Agriu uitural Organization et
de l 'Organisation mondiale de la santé . r tur un même produit,
les normes recommandées par chacun de ct.s organismes ne sont
jamais strictement identiques ; elles s'inscrivent dans des four-
chettes plus ou moins étroites, ce qui explique qu 'elles puissent
être relativement différentes tout en garantissant la protection
nécessaire .

Médecins (prise en compte de l 'internat
dans le calcul de la retraite complémentaire des médecins hospitaliers).

22397. -- 11 septembre 1975. — M. Bizet attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la tendance de plus en plus nette
à considérer l 'internat des hôpitaux de ville de faculté comme le
premier stade de la carrure hospitalière faisant partie intégrante
de celle-ci ; ainsi e .s témoignent les nombreux projets de réforme
de l 'internat. La sécurité sociale a depuis longtemps admis ce fait
et incorporé dans la carrière d 'assuré social les années d 'internat
qu'elle valide sans aucune difficulté. En revanche, le régime de
l'I. R. C. A . N. T. E . C ., qui est en fait un régime complémentaire
du régime général des salariés, continue à exclure les années
d'internat de la reconstitution de carriére hospitalière, sans pour
autant s'appuyer sur une argumentation péremptoire. Il lui demande
quelles sont les raisons qui s' opposent à faire débuter la carrière

d'un médecin hospitalier à l 'internat inclusivement en ce qui
concerne lt.- 7 égime complémentaire de l'L R. C. A. N T. E. C . et
en harmonie avec la position du régime général de la sécurité
sociale.

Réponse. — I1 est exact que les années d 'internat ne donnent
pas lieu actuellement à une prise en compte au titre du régime
complémentaire de retraite de l'Ircantec. Ceci provient princi-
palement du fait qu'un nombre important d'internes des hôpitaux
ne poursuivent pas de carrière hospitalière et s 'orientent vers une
carrière libérale . Aussi serait-il de peu d'intérêt pour ceux-et de
cotiser pendant trois ou quatre ans au maximum à un régime
complémentaire de retraite, dont les cotisations diminueraient le
montant des indemnités qu ' ils perçoivent sans pour autant leur
apporter des avantages intéressants pour une retraite qu'ils pren-
dront plusieurs dizaines d 'années plus tard . Par contre, pour ceux
des internes qui se dirigent soit vers une carrière hospitalo-
universitaire, soit vers une carrière hospitalière, la question se
pose différemment et leur affiliation au régime de l 'Ircantec au
cours de leur internat présente un intérêt certain . Le ministère
de la santé procède actuellement à l'étude de cette question
de -déterminer les conditions dans lesquelles une solution satis-
faisante pourrait intervenir.

TRANSPORTS

Transports routiers i rnodification des conditions de travail
des chauffeurs de carsi.

19819. — 17 mai 1975. — M . Marchais attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur les conflits qui existent actuelle-
ment dans plusieurs sociétés de transports par cars : Estournet à
Montreuil, la S .T. R. A . V . a Brunoy, la C.T.U. à Argenteuil, ainsi
que Paris-Sud Autocars à Villejuif, où les conducteurs sont en grève
depuis le 21 avril 1975. Les conditions de travail uui sont imposées
aux chauffeurs, les salaires notoirement insuffisants, les horaires
démentiels, sont lourds de consequences pour les conditions de vie et
de travail des conducteurs, mais aussi pour la sécurité des passagers.
L 'actualité récente a montré que des vies humaines étalent à la
merci de négligences inadmissibles . Certains chauffeur, sont ame-
nés à travailler cinquante jours, sans repos, dm-huit à vingt heures
par jour et leur rémunération dépend plus d 'un rendement excessif
que d' un salaire décent pour quarante heures de service par semaine.
Un tel système condt:it à augmenter les risques d ' accident et à
exploiter toujours davantage le personnel . Il lui demande en consé-
quence quelles mesures il compte prendre afin que, d 'une façon
générale, les conditions de travail soient améliorées, la convention
collective nationale, les lois et règlements en vigueur, soient respec-
tés et les primes, contraignant les conducteurs à faire des heures
en surnombre, soient intégrées au salaire qui ne devrait pas être
inférieur à 1500 francs pour quarante heures de service. Ce per-
sonnel étant actuellement en grève dans de nombreuses eetreprises,
il lui demande les dispositions qu 'il compte prendre pour veiller au
respect de la législation et plus particulièrement à (mile ,gisant
les droits syndi+eaux, des délégués syndicaux étant menacés de
licenciement.

Réponse . — Les enquêtes effectuées par les services du secrétariat
d'Etat aux transports n 'ont pas permis de vétiller les faits signalés
par l ' honorable parlementaire . Sur un plan plus général, le Gou-
vernement, conscient de la nécessité d 'améliorer l 'application de la
réglementation du travail, met en oeuvre les moyens d 'une politique
de contrôle plus rigoureuse. C 'est ainsi qu 'il a rendu obligatoire,
par anticipation sur les obligations résultant du règlement commu-
nautaire n" 1463/70 du 20 juillet 1970, l'installation sur les cars et
sur la majorité des camions, d ' appareil d'enregistrement mécanique
de l 'emploi du temps des conducteurs, de la vitesse des véhicules
et du kilométrage parcouru . L 'analyse de ces données permettra,
grâce à une meilleure connaissance de la situation réelle, une
action d 'information suivie d 'une action de répression progressive
des abus constatés. Pour que cette double action soit efficace, il
est cependant fondamental que les salariés concernés s 'attachent à
utiliser convenablement les appareils d 'enregistrement, notamment
en n'omettant pas d 'effectuer les manipulations nécessaires pour que
soient correctement enregistrées leurs différentes activités au cours
d' une journée de travail . Le Parlement est d ' autre part actuellement
saisi d ' un projet de loi modifiant l 'ordonnance du 23 décembre 1953
concernant tes conditions de travail dans les transports routiers
publics et privés en vue d'assurer la sécurité de la circulation
routière . Ce texte prévoit, entre autres dispositions, l 'habilitation
de nouvelles catégories de fonctionnaires ou agents de l'Etat pour
contrôler l 'application de la réglementation, ainsi qu 'une définition
plus précise de la responsabilité des employeurs . En ce qui concerne
les rémunérations, les questions relatives aux salaires relèvent de
!a négociation entre partenaires sociaux. Il est néanmoins observé
que les salaires conventionnels, effectivement de l 'ordre de
1500 francs par mois dans un certain nombre de cas, ne corres-
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pondent que d'assez loin, pour ia piupart des entreprises et des
région,, aux salaires réels . Quant a la part des primes . elle . ne
peut exodes 40 p . 100 de la rémunération globale, et de nouveaux
pourparler, doivent être prochainement enga g és en vue de la réduc-
tion de ce pourcentage . Enfin, en ce qui concerne les droits syn-
dicaux, l ' examen des dossiers dont le secrétaire d'Etat aux trans-
ports a été saisi depuis janvier 1974, en matière de licenciement
de représentants du personnel élus ou désignés par leur organi-
sation, fait apparaitre que, sur un total de douze affaires . deux
autorisations de licenciement seulement ont été accordées, et ce
pour des motifs de caractère disciplinaire non contes-tables.

Handicapés (octroi aux invalides civils d'une carte de réduction
sur le réseau S .N .C .F .!.

21659. — 26 juillet 1975. — Compte tenu des difficultés tant
morales que financières rencontrées par les invalides civils.
M. Houël demande à M . le secrétaire d'Etat aux transports sil ne
lui parait pas opportun d'accorder a cette catégorie de Français
le bénéfice d' une carte de réduction sur les réseaux de la S .N .C .F.

Réponse . -- En l'état actuel de la législation, seuls les pensionnés
de guerre. les victimes civiles de la guerre et les pensionnés hors
guerre (militaires blessés au cours de leur temps de service légal,
sont admis à bénéficier de réductions sur le prix de transport par
fer, à condition que leur taux d 'invalidité soit au moins de 25 p . 100.
Le législateur a toujours estimé que I Etat devait apporter une aide
particulière aux victimes de guerre et aux militaires blessés hors
guerre, envers lesquels la reconnaissance de la nation se trouve
engagée. Le sort des invalides civils est également digne d'intérêt :
la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées n" 75-534
du 30 juin 1975 prévoit un certain nombre de mesures à leur égard
imesures d ' ordre pratique plus spécialement) . Par contre, sur le
plan tarifaire, aucune facilité particulière n'a été accordée aux inté-
ressés en dehors des dispositions octroyées sur le réseau de la
S .N .C.F . et celui de quelques autres entreprises de transport, en
faveur des non-voyants ou mal-voyants ou encore du guide (personne
ou chien, qui les accompagne . Ces facilités ne sont d'ailleurs concé-
dées que dans des conditions strictement déterminées . Toute exten-
sion de ces avantages tarifaires ne pourrait être envisapde que dans
la mesure où la perte de recettes correspondante serait compensée
par des indemnités à la charge du budget de l'Etat, ce qui ne peut
être actuellement envisagé .

S . N . C . F.
(réductions sur les lignes S .N .C .F . pour les familles nombreuses).

21849. — 2 août 1975 . — M . Haesebroeck demande à M . le secré-
taire d'Etat aux transports s ' il ne pense pas qu ' il serait souhaitable
d'accorder aux familles des classes laborieuses de quatre et trois
enfants une réduction à vie de 30 p . I00 sur le prix du transport
S.N .C .F. comme en bénéficient les familles ayant élevé au mini-
mum cinq enfants.

Réponse . — Conformément aux dispositions du chapitre 2 du tarif
.spécial de la S.N.C.F. applicable aux membres des familles nom-
breuses, dispositions imposées par l'Etat, une réduction de 30 p . 100
à vie est accordée aux conjoints dont la famille a compté à un
moment quelconque depuis le 10 août 1923 au minimum et simulta-
nément cinq enfants vivants . Les enfants r morts pour la France»
peuvent compter dans le nombre minimum de cinq, ainsi que, sous
certaines conditions, les enfants recueillis . L 'extension du champ
d' application de cette mesure par l'abaissement à trois ou quatre
du seuil de cinq enfants fixé au tarif entraînerait une charge sup-
plémentaire pour les finances publiques, même en limitant l 'effet
à raison de critères sociaux ou financiers. En effet . les tarifications
à caractère social imposées à la société nationale donnent lieu au
versement par l 'Etat d'une indemnité compensatrice pour la perte
de recettes correspondante subie par le transporteur (application
de l ' article 20 bis de la convention Et-et-S .N .C .F. dv 31 août 1937
modifiées . Il ne parait pas possible d'envisager l ' accroissement des
charges de l ' Etat dans ce domaine . 11 semble préférable de recher-
cher la solution des problèmes qui peuvent se poser aux intéressés,
sous d ' autr es formes, dans le cadre de la politique de l'Etat à l ' égard
des familles.

TRAVAIL

Communes (obligation d' adresser au préfet un mémoire exposant
l ' objet de sa réclamation avant d'intenter toute action judiciaire
contre une commune : application en matière de sécurité sociale).

18302 . — 29 mars 1975 . — M . Brun demande à M . ie ministre du
travail si l 'article 374 du code municipal précisant e qu 'aucune action
judiciaire autre que les actions possessoires ne peut être intentée
contre une commune qu ' autant que le demandeur a préalablement
adressé au préfet ou au sous-préfet un mémoire exposant l'objet
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de sa réclamation . est applicable en matière de sécurité sociale et
si sans mémoire préalable une U . R . S . S . A . F . peut citer devant la
commission de première instance de la se-surate sociale, un maire
en paiement de pénalités en application de l'article 1O du décret du
24 mars 1972 au motif que la commune qui n'a jamais eu le moindre
retard dans le paiement des cotisations et l'envoi des bordereaux
mensuels n'a pas fait parvenir dans le délai de l ' article 9 soit avant
le 31 janvier, le bordereau recapitutatif annuel 'dt-ciaration nomi-
native des salaires verses au cours de l 'année précédente.

Réponse . — II résulte de la jurisprudence que les dispositions
de l ' article 334 du code de l'administration communale souffrent
certaines exceptions . C ' est ainsi qu 'il a été jugé que l 'article 334
ne s ' appliquait pas : 1" aux actions portées devant les tribunaux
de l 'ordre administratif, parce que les actes des communes sont
des actes d' administration : 2" aux actions possessoires, parce que
l'article 334 le dit expressément ; 3' aux actions en référé, parce
qu 'elles ne préjudicient pas au fond : 4' aux actions concernant les
impositions et taxes parce qu'il s'agit de décisi ons administratives ;
5" eux actions consécutives aux accidents du travail parce que
l ' em ployeur est, de toute façon, au fait de l 'accident en application
de l 'article L. 472 du code de la sécurité sociale. Il ressort de ce
qui précède que chacune de ces exceptions a une raison d 'être
qui lui est propre sans qu'il soit possible de dégager une règle
générale . 11 semble donc que l 'article 334 s'applique en matière
de sécurité . sociale . Toutefois, en l'abeence de jurisprudence
sur ce point . il appartient à la commune qui l'estimerait nécessaire
d ' apprécier si elle doit se prévaloir devant la juridiction compétente
du défaut de mémore préalable.

Assuranceenaiadie reérchratiron des taux de remboursement
des frais de eiererg .e de<rraire . .

18875 . — 16 avril 1975 . — M . Dupuy attire l'attention de M. le
ministre du travail sut un fait qui vient d ' être soumis a son
aitention . Il s'agit du remboursement des irais de chirurgie
dentaire par la sécurité sociale. Une personne lui a signalé qu'alors
que des soins de chirurgie dentaire lui ont coûté 2 200 francs,
il ne lui a été remboursé, mutuelle comprise, que 473,47 francs ce
qui a occasionné à celte aersonne une dépense de 1 723 .53 francs.
Il est bien évident que pour des catégories modestes de la popu-
lation, notamment des retraités comme c 'est le cas présentement,
il s ' agit là de dépenses incompatibles avec leurs revenus . En
conséquence, il lui demande si certains coefficients de rembour-
sement en chirurgie dentaire ne pourraient être revus de manière
à ce que les personnes à faibles revenus et notamment les
retraités puissent bénéficier des soins que leur état nécessite.

Réponse. — La question n" 18875 posée à Mme le ministre
de la santé et relative au remboursement par l ' assurance maladie
des soins et prothèses dentaires relève des attributions du ministre
du travail à qui elle a été transmise . L'honorable parlementaire
cite le cas particulier d ' un assuré faisant ressortir une différence
importante entre le montant du remboursement par la caisse et celui
du prix demandé à cet assuré par le chirurgien-dentiste pour
une prothèse dentaire . Mais il ne donne pas d 'indications quant
à la situation du praticien à l'égard du régime conventionnel et
aux conditions techniques de réalisation de la prothèse . éléments
propres à influer, le premier sur le montant du remboursement . le
second sur le coût de la prothèse . En effet . une dépense supplémen•
taire peut résulter du choix fait par l'assuré d'une prothèse exécu-
tée selon des techniques particulières ou avec des matériaux pré-
cieux, qui en tout état de cause . n 'entrainent pas la participation
de l ' assurance maladie. L 'écart entre les honoraires déboursés et
les prestations servies peut. dans le cas cité par l 'honorable parle-
mentaire, s ' expliquer en fonction de ces éventualités. Il eût été
toutefois normal que l ' assuré soit prévenu à l ' avance par le chi-
rurgien-dentiste de l 'importance de la somme qu 'il curait person-
nelement à débourser. C 'est précisément l 'obligation du devis pour
le praticien qu'impose, entre autres. la convention nationale qui
vient d 'être conclue entre les chirurgiens-dentistes et les caisses
nationales d ' assurance maladie jusqu'au 1'' janvier 1976 . Cette
convention, qui est assortie d'un relèvement des tarifs d 'honoraires,
constitue une première étape, et la poursuite des négociations en
vue d ' une convention nationale de plus longue durée témoigne
de la continuité des efforts faits tant par les caisses nationales
d'assurance maladie et les ministres de tutelle que par les repré-
sentants de la profession dentaire, pour améliorer les conditions
de remboursement des soins et prothèses dentaires.

Santé scolaire (prise en charge par les caisses primaires
du dépistage dentaire srolairem.

19662. — 14 mai 1975 . — M . Roger attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur l 'intérêt que présente le dépistage dentaire
scolaire, puisqu'il permet d ' éviter les caries dentaires graves et
des affections qui deviennent irréversibles avec le temps . D 'autre
part, il est prouvé que le dépistage précoce effectué entre six et
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neuf ans permet de réaliser par la suite des économies appréciables
en soins et en prothèses. C ' est pourquoi d ' ailleurs, des caisses
primaires d'assurance maladie avaient pris la décision de rembourser
à 100 p. 100 les soins dentaires aux enfants de six à neuf ans, s'ils
étaient entrepris dans les trois mois suivant le dépistage . Ces déci-
sions ont été suspendues au mois d'août 1974 pour le motif qu ' un
examen approfondi était nécessaire . A ce jour, aucune suite n'ayant
été donnée à la demande légitime des caisses, il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin de donner une suite positive à cette
affaire.

Réponse . — I1 est signalé à l 'honorable parlementaire qu'une
expérience de dépistage des affections bucco-dentaires est actuelle-
ment en cours dans les départements de l'Oise et du Nord . Cette
expérience, entreprise à la suite des campagnes annuelles d'édu-
cation sanitaire menees par l'union française d 'éducation sanitaire
bucco-dentaire, prévoit un dépistage suivi éventuellement de soins
avec le concours des chirurgiens-dentistes et des praticiens . Si les
frais de dépistage, soit la partie relative à la prévention, sont cou-
verts par la direction départementale de l'action sanitaire et sociale.
la question s'est posée de savoir, s ' agissant d ' expériences portant
uniquement sur des enfants de six à neuf ans et effectuées dans un
nombre limité de départements, si la prise en charge des soins
dentaires entrepris dans un délai de six mois suivant la date de
dépistage pourrait être pris en charge a 1()O p . 100 par la sécurité
sociale . Les textes réglementant l ' exonération du ticket modérateur
ne prévoyant pas l 'application de cette mc . ure pour les affections
bucco-dentaires, il est ap p aru difficile d'envisager le remboursement
intégral des soins dentaires dans le cadre des prestations légales.
Toutefois, compte tenu du fait que l 'on est en présence d ' une
expérience limitée, il a été proposé à la caisse nationale d ' assurance
maladie des travailleurs salariés de conseiller aux caisses primaires
d 'assurance maladie concernées de recourir au fonds du budget
d'action sanitaire et sociale en ce qui concerne la prise en charge de
la participation aux frais qui demeure pour l ' assuré.

Sécurité sociale (contenu du nouvel accord prévu

entre les cuisses de sécurité sociale et les médecins).

19847 . — 17 mai 1975 . — M . Cousté demande à M . le ministre du
travail de faire le point des difficultés rencontrées ac t uellement
pour établir un accord nouveau entre les caisses de sécurité sociale
et les médecins . Pourrait-il notamment indique: clans quel sens il
s'o riente, afin que soit maintenu . pour les nmalades , le principe du
libre choix de leur médecin et du remboursement équitable de
leurs dépenses.

Réponse . — Depuis l 'intervention de l'honorable parlementaire . a
été promulguée la loi n" 75-003 du 10 juillet 1975 relative aux conven-
tions entre les caisses d'assurance maladie du régime général de la
sécurité sociale, du régime agricole et du régime des travailleurs
non salariés des professions non agricoles et les praticiens et
auxiliaires médicaux dont l 'article IO valide en tant que de besoin
dans tous ses effets la convention nationale des médecins du
28 octobre 1971 . Par ailleurs, une convention transitoire, de six mois.
a été conclue entre les trois vais-es nationales d 'assurance maladie
et les deux organisations nationales de médecins, en l ' attente de
l 'issue des négociations en cours en vue d ' une convention de plus
longue durée. Les difficultés évoquées par l ' honorable parlemen-
taire se trouvent donc résolues.

Allocation logement (attribution dans le cas de substitution
de prêt immobilier à un prêt fa nulit-1 initial!.

19854 . — 21 mai 1975. — M . Bisson expose à M. le ministre du
travail qu'un postulant à l 'allocation logement s 'est vu refuser le
bénéfice de cette prestation au motif que le prêt obtenu pour
l' achat de sa maison d 'habitation ne se substituait pas légalement
au prêt particulier. Le prix d 'acquisition de cette maison avait
été effectivement régie par le père du demandeur sans qu 'inter-
vienne un acte notarie ou sous seing privé authentifiant le prêt.
Toutefois, une attestation avait été faite par un notaire lors du
prêt consenti par l ' organisme de crédit, précisant que la somme
reçue avait servi à rembourser, le même jour, partie du prêt
familial consenti précédemment au demandeur par son père . Par
ailleurs, le père de l 'intéressé a certifié l 'avance de trésorerie
qu ' il avait faite au bénéfice de son fils . Il lui demande s 'il n'estime
pas équitable de modifier les dispositions de l 'article 14 du déc r et
du 29 juin 1972 dont l 'application, dans leur forme actuelle, ne
permet pas l 'attribution de l 'allocation logement dans le cas qu 'il
vient de lui exposer, compte tenu de l 'évidente bonne foi du deman-
deur et de la preuve qu 'il peut apporter, a posteriori, de la substi -
tution de son emprunt à un prêt familial initial .

Réponse . — En matiere d'éc-cesaion à la propriété . l'allr.cation
de logement doit exciusnement servir a aider les familles cantreintes
de s 'endetter pour pouvoir se loger. En application de l 'article 14 . 1,
du décret n' 72-533 du 29 juin 1972 modifié. sont susceptibles d'être
prises en considération . pour l 'attribution et le calcul de i -aiioca-
tion de logement à ce titre. d'une part . les charges d'intérêts et
d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette
afférentes aux emprunts contractés en vue de i 'accession a la
propriété d'un logement et qui ont fait l'objet, pour chacun d'eux,
d'un certificat daté . d'autre part, les charges d'intérêts et d 'ar ni-tis-
semenis et les charges accessoires afférentes aux emprunts substi-
tués aux emprunts initiaux lorsque la substitution est prévue dans
le premier contrat de prêt ou ior qu'elle interient dans le délai
d'un an à compter de la date de ce contrat dans la limite des
sommes restant dues au principal sur le montant du premier prêt
et que le second prêt a une durée pius longue que celle du prêt
auquel il est substitué . Il n'est pas envisagé de modifier ces
dispositions actuellement . S'agissant du cas d 'espèce évoqué . il ne
peut qu ' être suggéré à l ' honorable parlementaire, en l'absence
d'éléments d 'appréciation suffisants . d'inviter la personne concernée
à fournir au ministère du travail sous le timbre de la direction
de la sécurité sociale 'bureau V.3. 1 . place Fonterr,y. 75 cYi7 Paris'
toutes indicztions de nature à permettre un examen approfondi de
sa situation au regard des dispositions ci-dessus rappelées.

Assurance t•icillesse (extension aux ressortissantes d : régime de
retraite des collectivités locales des majorationt d'annuités pour
enfant I.

20438. — 6 juin 1975 . — M. Montdargent attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation suivante : l 'a rticle 9 de
la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 • portant diverses améliorations et
simplifications en matière de pensions ou allocations des conjoints
survivants, des mères de famille et des personnes âgées 'paru au
Journal officiel du I janvier 1975 . P. 193 e modifié l'ar'teie L 342-1
du code de la sécurité soclaie, qui est devenu : • Les lemmes assu-
rées ayant élevé un ou plusieurs enfants dans les conditions pré-
vues à l'article L. 327, deuxierne alinéa, bénéficient d'une majoration
de leur durée d'assurance égale à deux années supplémentaires par
enfant élevé dans lesdites condi tions. _ .L ' article L. 327 [C . S . S .l,
2' alinéa, est relatif aux femmes ayant élevé un eu plusieurs
enfants pendant au moins neuf ans, avant que l'enfant ou :es
enfants aient atteint l 'àge de seize ans ., L'article L . 342-1 modifié est
applicable au régime général de la sécurité sociale, une extension
est prévue p art . I1 de la loi du 3 janvier 1975, au régime d 'assurance
vieillesse des non-salariés des professions agricoles . Considérant que
cette disposition devrait être étendue au régime de retraite des
agents des collectivités locales, il lui demande s'il n 'envisage pas
une extension de celle-ci au régime de retraite des age,tts précités.

Répurise . — Il est précisé à l'honorable parlementaire qu 'un
Projet d'arrêté modifiant l 'arrêté du 30 décembre 197 c i stif aux
modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire
créé au profit des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités
locales et géré par l'institution de retraite complémentaire des
agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques
, lrcantec, est en instance de signature . Ce texte prévoit notam-
ment l'attribution d'une bonification de points de retraite à la
mère de famille affiliée à i'lrcantee . pour chacun des enfanta qu'elle
a élevés. Dans le régime de retraite des fonctionnaires de l'Etat
et dans celui des agents des collectivités locales la bonification
d'annuité accordée aux femmes titulaires d ' une pension de retraite
est d'une année pour chacun de leurs enfants légitimes, naturels
reconnus et . sous réserve qu'ils aient été élevés pendant neuf ans
au moins au cours de leur minorité, pour chacun de leurs enfants
adoptifs ou issus d ' un mariage précédent du mari ou ayant fait
l'objet d'une délégation judiciaire des droits de l'autorité paren-
tale. La bonification d'annuité accordée aux femmes fonctionnaires
de l'Etat ou des collectivités locales s'avère sans doute moins
avantageuse que celle accordée aux retraitées du régime général
de la scurité sociale . Il convient toutefois d 'observer que globale .
ment le régime de retraite des fonctionnaires n ' est nullement moins
avantageux que celui du régime général : l 'âge de la retraite est
fixé à 60 ans, chaque annuité liquidable vaut 2 p . 100 pour la
retraite, la majoration de pension au titre des enfants est de
IO p . 100 pour trois enfants et de 5 p . 100 par enfant au-delà
du troisième ; les femmes mères de trois enfants peuvent béné-
ficier de leur pension, sans condition d 'âge, dés qu 'elles ont
accompli quinze années de ser vices effectifs. Pour ces raisons,
il ne parait pas souhaitable d 'étendre systématiquement aux régimes
de retraite des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités locales
certains avantages particuliers de retraite du régime général de la
sécurité sociale .
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20793. — 18 juin 1975. — M. Mauroy expose à M. le ministre du
travail que certains fonctionnaires des directions région 'es de la
sécurité sociale sont appelés, de par la nature méntt de leurs
fonctions, à se déplacer de manière habituelle à l'intérieur des
grandes villes . Les frais qui en ré§ultent pour les intéressés ont
donné lieu a ta création d ' une indemnité forfaitaire dont le montant
varie selon l'importance de l'agglomération oit se trouve la résidence
administrative de ces fonctionnaires. Les taux de cette indemnité
ont été fixés, en dernier lieu, par le décret n" 64-561 du 30 juin 1964
et n 'ont jamais été revalorisés depuis . L'augmentation considérable
du prix des transports urbains au cours des dix dernières années
confère un caractère dérisoire au montant de l'indemnisation actuel-
lement en vigueur . Cette situation entrain : un préjudice important
pour ies fonctionnaires concernés et suscite un mécontentement
profond dans une administration qui participe de façon essentielle
au bon fonctionnement de notre système de protection sociale . Il Jui
demande quelle solution il envisage de donner à ce problème et
s' il ne lui semble pas normal et souhaitable de majorer l 'indemnité
forfaitaire en cause dans une proportion correspondant à l'évolution
du coût de la vie.

Réponse. — L 'attention de l'honorable parlementaire est appe-
lée sur le fait que l 'article 25 du décret du 10 août 1966 modifié
fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occa-
sionnées lors des déplacements des fonctionnaires civils de l ' Etat
à l 'intérieur du territoire métropolitain de la France lorequ'ils
sont à la charge du budget de l 'Etat, prévoit que pour les agents
du groupe 1, un arrêté conjoint du ministre intéresse et du ministre
de l ' économie et des finances déterminera les cas dans lesquels
les fonctic . (aires appelés à exercer des fonctions itinérantes à
l 'intérieur cm la commune de résidence pourront bénéficier d 'indem-
nités forfaitaires annuelles de déplacement et en fixera les taux.
Cette procédure a été engagée pour tenir compte de l 'augmenta-
tion importante du coût des transports en commun depuis
date de fixation des taux actuels, et de l'importance démogra-
phique de la ville de résidence.

Grèses (conflit du travail des mineurs des Malines
du groupe Petarroya(.

20891 . — 21 juin 1975. — M . Millet expose à M. le ministre du
travail la situation des mineurs des Malines appartenant au groupe
Peiiarroya . Ces mineurs ont en effet engagé un mouvement de
grève afin que soient satisfaites leurs justes revendications qui
comportent notamment la sauvegarde de leur pouvoir d 'achat pour
une augmentation forfaitaire de 200 flancs par mois et un règlement
de la grille des salaires. Ils réclament en outre la création d' une
commission d'hygiène et de sécurité . Ils se heurtent à l ' intransi-
geance de la direction et la négociation est repoussée au 27 juin.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que la
négociation reprenne dans les délais les plus brefs et pour qu ' elle
aboutisse dans un sens positif.

Réponse . — Le conflit collectif de travail signalé par l 'hono-
rable parlementaire a été suivi, à dater du 12 juin 1975, avec une
interruption entre les 16 et 19 juin, par quatre-vingt-dix des deux
cent trente salariés travaillant à la mine des Malines, située à
Saint-Laurent-le-Minier (Gard) et appartenant à la Société minière
et métallurgique de Peharroya . A l ' origine de cette grève, accom-
pagnée d 'une occupation des locaux, il y avait plusieurs points
de désaccord apparus lors de négociations destinées, comme celles
en cours actuellement dans l'ensemble du secteur des mines, à
modifier ta grille des salaires. Les représentants du personnel
ont donc présenté des revendications portant e ssentiellement sur
la révision de ladite grille, en exigeant plus precisément une aug-
mentation uniforme de 200 francs et la réévaluation des avantages
en nature. A ces questions s ' est ajoutée une demande d ' améliora-
tion des conditions d 'hygiène et de sécurité . Des négociations ont
eu lieu sur les problèmes ainsi soulevés et le travail a repris le
7 juillet dernier, à la suite d ' une réunion paritaire au cours de
laquelle il a été pr ;vu de répercuter l 'augmentation moyenne des
salaires sur les iemunératinns à la tâche et de créer au niveau
de la mine un groupe d'étude sur l'hygiène et la sécurité.

Formation professionnelle et promotion sociale
(problèmes matériels des personnels de l'A .F.P.A. du Var).

20948 . — 25 juin 1975. — M . Gaudin appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l ' association pour la for-
mation professionnelle des adultes, qui s'aggrave tant pour
l 'ensemble de la France que dans le département du Var . En
effet, les conditions qui sont faites à l'A. F. P. A. actuelle'

de formateurs de personnel technique et administrant est indis-
pensable. Or, l 'A. F . P . A . voit ses effectifs réduits depuis plusieurs
années . Ainsi, en cas d 'absence pour maladie, pour conge ou stage
des enseignants, le personnel de remplacement ne possède pas la
qualification requise lorsque, par hasard, ce remplacement peut
effectivement être assuré . Cette pénurie de personnel risque de
dévaloriser les diplômes délivrés par l ' A. F .P .A. tandis que les
personnels administratifs voient leurs tâches croitre de jour en
jour . En ce qui concerne les personnels des services psychotech-
niques leurs effectifs restent sevérement bloqués Ainsi, dans le
département du Var, quatre psychologues et une secrétaire doivent
répondre a la demande de 1 400 candidats à l'examen psychotech-
nique . plus 425 autres en instance d 'affectation en stage. Dans
le protocole d'accord de mai 1958, les ser vices du travail s'enga•
geaient à régler les problèmes des échelons indiciaires des traite
menas. Depuis cette date, rien n 'a été fait, pas plus qu 'en ce qui
concerne le relèvement des salaires minimum à 1 700 F ou le
déblocage du point d ' indemnité à 5.08. En conséquence, il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour apporter des
solutions aux graves problé--mes matériels qui se posent aux per-
sonnels de l'A . F. P.

Réponse . — Les difficultés qui se posent au niveau de la situa-
tion matérielle et des conditions de travail du personnel de l 'asso-
ciation nationale pour la formation professionnelle des adultes n'ont
pas manque de faire l 'objet d'un examen attentif de la part des
services du ministère du travail, en liaison arec la direction de
cette association . et certaines messires ont dores et déjà pu être
prises . Ainsi les délégués régionaux de l'A .F.P.A. viennent de
recevoir des instructions formelles pour ne plus avoir recours,
lorsque la programmation des stages l 'exige, à du personnel de
remplacement qui n'aurait pas encore suivi la formation pédago-
gi lue habituellement dispensée au sein de l'association. En tout
état de cause, le diplbme délivré en fin de stage ne peut se trouver
dévalorisé puisque le niveau des épreuves demeure inchangé et
que leur correction est toujours assurée par un jury paritaire
extérieur à l ' A .F.P .A . Par ailleurs, la situation des effectifs des
psychologues en polie dans le département du Var a retenu toute
l 'attention des respor .sr .bles de l'A .F .P .A . et il a été décidé de
réorganiser la répartit'n des charges de travail de ces personnels,
pour l ' ensemble de la nipion . notamment gràce à l'affectation à
Toulon d ' un psychologue supplémentaire . En ce qui concerne les
différents points évoqués par l'honorable parlementaire au sujet
des traitements attribués au personnel de cette association . il est
intéressant de noter qu 'à la suite de l 'augmentation intervenue
à compter du 1^ juillet 1975 . le plus bas salaire actuellement versé
à l'A .F .P .A . est de 1706,48 F par mois . En o.:tre, l 'échelonne-
ment indiciaire des petites catégories a fait l'objet d'une récente
mesure d 'amélioration par la création d ' un échelon supplémen-
taire.

Assurance vieillesse prise en compte des rentes viagères dans
le calcul du montant de ressources ouvrant droit aux pensions
de réversion).

21093 . — 28 juin 1975 . — M . Chabrol demande à M . le ministre
du travail si la rente viagère servie en contrepartie de l'aliéna-
tion d ' un bien commun doit étre prise en totalité . par moitié ou
pas du tout en considération lors de l 'appréciation du montant
des ressources ouvrant droit . en application de l 'article L . 351 du
code de la sécurité sociale, à la pension de réversion des' conjoints
d ' assurés sociaux.

Réponse . — La pension de réversion prévue par l 'article L. 351
du code de la sécurité sociale ne peut étre accordée au conjoint
survivant que s 'il satisfait à certaines conditions, notamment de
ressources personnelles . fixées par décret . L 'article 81-a du décret
du 29 décembre 1945 modifié par le décret du 24 février 1975 pré-
cise que ces ressources personnelles qui ne doivent pas dépasser
le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel garanti
sont appréciées dans les conditions fixées par le décret du 1•' avril
1964, sans tenir compte des avantages de réversion ni des biens
mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou en
raison de ce décès. Seules sont donc considérés comme ressources
personnelles » du conjoint les produits de son travail et les revenus
de ses biens propres. Or, la rente viagère constituée au profit des
deux époux, qui est servie en contrepartie de l 'aliénation d 'un bien
commun ne saurait étre considérée comme un bien propre pour
le conjoint survivant ; ses arrérages ne doivent donc pas étre
pris en compte pour l ' appréciation des ressources personnelles du
conjoint en vue de la détermination de ses droits éventuels à
pension de réversion.
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Allocation de salaire unique (réévaluation du plafond d 'exclusion
en fonction de révolution du S. M . I . C.)

21205 . — 5 juillet 1975 . — M . Labbé s 'étonne auprès de M. le
ministre du travaii de ne pas avoir reçu de réponse à sa question
n° 11025 posée le 11 mai 1374 à M. le ministre de la santé publi-
que et de la sécurité sociale et cela malgré plusieurs rappels . Comme
il tient à connaître sa position au sujet du problème évoqué, il
lui renouvelle les termes de cette question et lui rappelle que la
circulaire n° 30 S . S . du 12 juillet 1973 relative à l'amélioration
des prestations familiales traite en particulier de la réévaluation
des plafonds de ressources pour l'attribution de l 'allocation de
salaire unique, de l 'allocation de la mère au foyer et de leur
majoration, ainsi que de l 'allocation pour frais de garde . Elle pré-
cise que : '. pour l 'application de la condition de ressources, l'arti-
cle 25-1 du décret n" 46-2880 du 10 décembre 1916 modifié et de
l 'article 13. 1 du décret n° 57-684 du 7 juin 1957 ont fixé respecti-
vement à 23 040 francs — chiffre majoré de 25 p . 100 par enfant
à charge à partir du premier — le plafond d 'exclusion de l ' alloca-
tion de salaire unique et de l' allocation de la mère au foyer . Ces
chiffres demeurent applicables aux revenus de 1972 e. Seuls sont
modifiés les plafonds annuels de ressources retenus pour l'attribu-
tion de la majoration de l ' allocation de salaire unique et de l 'allo-
cation de la mère au foyer . Il est précisé que le plafond retenu
pour l'attribution de cette majoration est revalorisé sur la base
de 2 130 fois le taux horaire du S . M. I. C . en vigueur au 1" juil-
let de l 'année de référence, soit 2 130 x 4,30 ce qui donne
9 160 francs après arrondissement. I1 s ' étonne que le plafond d ' exclu-
sion de l' allocation de salaire unique n 'ait pas été modifié pour
l 'année 1973-1974 . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaî-
tre les raisons qui justifient cette absence de majoration . 1' souhai-
terait savoir il n ' estime pas indispensable que ce plafond évolue,
sa majoration étant fonction, par exemple, des majorations succes-
sives du S . M . L C.

Réponse . — La, réforme de l 'allocation de salaire unique qui
a été opérée en 1972 dans le cadre des dispositions de la loi
n" 72-3 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en vue
d 'améliorer la situation des familles, est conforme aux orientations
du VI' Plan, puisqu ' elle tend à réserver le bénéfice de la prestation
aux familles à revenus modestes et d ' en majorer 1 .. montant pour
celles qui sont le moins favorisées. Dans le cadre de cette redistri-
bution des ressources de la prestation, le seuil d'exclusion a été
fixé depuis le 1 « juillet 1972 à 28 800 francs de revenu net
imposable pour une famille d 'un enfant, somme majorée de
5 700 francs par enfant à charge supplémentaire, soit pour un
salarié, père d ' un enfant, l ' équivalent d'un revenu brut de l'ordre
de 40 000 francs par an, augmenté de 8000 francs ,par enfant
à charge en plus. Compte tenu de l ' esprit de cette réforme, il n ' a
pas paru justifié de procéder à des réévaluations du plafond
de ressources fixé pour l ' attribution de l'allocation de salaire
unique, ce qui aurait eu pour effet de maintenir le statu quo
alors que le législateur qui s 'est prononcé nettement en faveur
d' un accroissement de l 'efficacité de la prestation a admis corré-
lativement l ' exclusion progressive des bénéficiaires les plus favorisés.
En contrepartie, en effet, ainsi que le rappelle l ' honorable parle-
mentaire, l 'allocation de salaire unique a pu être complétée par
une majoration importante, revalori.sable annuellement dans la
même proportion que le S. M .I.C. et dont le montant mensuel
atteint 170,80 francs depuis le Id juillet 1975. Cette majoration
est réservée aux ménages ou personnes de ressources modestes
qui ont à leur charge soit au moins quatre enfants, soit un ou
plusieurs enfants de moins de trois ans . Selon la méme régle-
mentation, le plafond de ressources au-delà duquel ladite majo-
ration n 'est pas due, étant calculé par référence au S .M.I.C ., se
trouve ajusté chaque année au 1" juillet en fonction de l 'évolution
de ce salaire . Il est à noter que l'objectif recherché par cette
législation est de réserver l ' allocation majorée à celles des mères
de famille pour qui elle constitue un élément déterminant dans
leur choix entre une activité professionnelle et la vie au foyer
auprès de jeunes enfants . II n ' est pas envisagé, dans le cadre des
études d' ensemble poursuivies dans le domaine des prestations
familiales, d 'accroître le nombre des bénéficiaires de l 'allocation
de salaire unique non majorée dont la portée sociale est relati-
vement faible.

Sécurité sociale (application des accords signés
entre l'O .R .G .A .N .I .C . et les représentants du personnel).

21451 . — 19 juillet 1975 . — M . Allalnmat appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation -du personnel salarié des
caisses de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du
commerce . Des accords entre la caisse nationale et les représen -
tants du personnel sont négociés et signés conformément aux dis-
positions légales en vigueur en matière de conventions collectives.

Ces accords réel = sés au niveau national devraient s 'appliquer aux
personnels des caisses locales. Or, il semble que cette réglemen-
tation collective ne s'applique pas de façon uniforme à tous les
salariés de ce secteur . En conséquence il lui demande les mesures
qu 'il compte prendre pour que soit appliquée aux salariés du
régime Organise la loi du 13 juillet 1971.

Réponse. — La loi n" 71-561 du 13 juillet 1971 a eu pour objet
de modifier certaines dispositions du chapitre IV bis du titre D
du livre 1" du code du travail relatives aux conventions collectives
de travail, ainsi que certaines dispositions du titre D de la loi
n" 50-205 du 11 février 1950 relatives à la procédure de médiation.
Ces dispositions, et notamment celles relatives à la procédure
contractuelle, sont appliquées aux caisses relevant de l'organisation
autonome nationale de l'Industrie et du commerce, en vertu de
la loi n° 72-554 du 3 juillet 1172 qui a eu pour effet d'établir un
alignement des régimes d'assurances vieillesse des professions arti-
sanales, industrielles et commerciales sur le régime général de
sécurité sociale. La loi du 3 juillet 1972 leur a étendu les diapo.
sitions des articles 62 et 63 de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967
selon lesquelles les conditions de travail du personnel des caisses
de sécurité sociale, constitué par des agents de droit privé, sont
fixées par voie de conventions collectives. Les organismes de
sécurité sociale, organismes de droit privé, sont cependant chargés
de la gestion d ' un service publie et, à ce titre, soumis à la tutelle
administrative . C 'est pourquoi les stipulations de ces conventions
ne prennent effet qu 'après avoir reçu l'agrément du ministre du
travail . Celles touchant aux éléments de rémunération doivent, avant
toute décision, être soumises, pour avis, à une commission inter-
ministérielle conformément à l'article 6 du décret n' 53-707 du
9 août 1953 . La consultation de cette commission en matière de
salaires a été rendue obligatoire en vue de parvenir à une politique
cohérente et harmonisée dans ce domaine.

Handicapés !rei'endications des handicapés
en cours de reclassement projessionnele

21531 . — 19 juillet 1975. — M. Berthelot attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le problème des handicapés en cours de
reclassement professionnel . Alors que certains stages de reclasse-
ment durent plus de deux ans, les stagiaires ne peuvent espérer
la moindre réévaluation des indemnités qui leur sont versées avant
une période d'un an, bien que, pendant ce temps, le coût de la vie
ait pu augmenter de plus de 15 p . 100 comme cela a été le cas
l ' an dernier. Leurs revendications sont les suivantes : dépendre
d'un ministère unique ; avoir des statuts bien définis ; application
de la réévaluation à tous les stagiaires ; demi-tarif dans les trans-
ports en commun ; facilités pour l 'attribution d'une carte priorité
de la R .A .T.P. ; prolongation de la durée de certains stages ; sup-
pression de l ' abattement d 'âge pour les stagiaires de moins de
vingt et un ans . En conséquence, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que ces revendicztions soient satisfaites.

Réponse . — Remarque étant faite que les règles actuellement
en vigueur permettent de procéder à la réévaluation des rémuné-
ratit :, accordées aux travailleurs handicapés admis en stage de
rééducation professionnelle, les revendications présentées appellent
!es observations suivantes : 1" Les stagiaires handicapés des centres
de rééducation professionnelle relavent bien du ministère du travail
pour ce qui est de l ' organisation des examens, de la délivrance du
C . F . P . A. et le paiement de la rémunération de stage . Ceci
n ' exclut cependant pas des liaisons nécessaires avec les régimes
sociaux auxquels appartiennent les intéressés et qui interviennent
dans la prise en charge des frais de formation ou servent des
allocations déductibles de la rémunération . 2' Au regard du . sta-
tut », la situation des travailleurs handicapés susceptibles de rece-
voir valablement une formation professionnelle est définie au
livre III, titre II, chapitre III du code du travail dont les dispo-
sitions ont été complétées et aménagées par la loi n" 75.543 du
30 juin 1975 d ' orientation en faveur des personnes handicapées.
3" Pour les handicapés, comme pour les autres stagiaires, le taux
de rémunération est fixé conformément aux articles R . 960 .9 et
R. 960-12 au début du stage et pour la durée de celui-ci . Toutefois,
quel que soit le mode de calcul retenu, la rémunération du sta-
giaire ne peut, en aucun ces, étre inférieure à 90 p . 100 du
salaire minimum de croissance ainsi que le prévoit l 'article L . 960-3
du code du travail . En'conséquence, s ' agissant de la réévaluation
en cours de stage, il y a lieu de distinguer entre les stagiaires
dont la rémunération est établie sur la base du salaire minimum
de croissance et ceux dont la rémunération est assise sur la base
du salaire perçu dans le dernier emploi. Dans le premier cas, la
réévaluation est opérée automatiquement en fonction de l ' évo-
lution du S.M.I.C. intervenant au cours du stage quelle qu ' en
soit la durée . Dans le second cas, des dispositions prises avec effet
au 1" janvier permettent, lorsque le stage est d 'une durée supé-
rieure à un an, de procéder à l 'issue de chaque période de douze
mois suivant la date d' entrée en stage à une revalorisation de le
rémunération qui est déterminée eu l'affectant d'un pourcentage
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de majoration égal à celui enregistré par le minimum garanti prév u
à l ' article L. 141-8 du code du travail au cours de la période de
douze mois ; cette mesure concerne précisément les travailleurs
handicapés puisque pour eux la durée du 'stage excède généralement
un an . 4" Le problème posé par l'octroi du bénéfice d'un demi-
tarif dans les transports en commun ne peut trouver de solution
qu'en fonction des situations individuelles dans le cadre de la
législation sociale en vigueur. Il est rappelé que les frais de
transports exposés par les stagiaires pour se rendre dans leur
ramille sont remboursés à 75 p . )00 lorsque la distance est supé-
rieure ,é 25 kilomètres dans les conci'tiens fixées par l 'article R. 9dO-25
du code de travail . 5' Les facilités demandées pour l ' attribution
d' une carte de priorité pour l'accès sur le réseau de la R.A .T.P.
existent dans la mesure où il s'agit de personnes dont la diminution
des aptitudes physiques rend la station debout pénible . Les services
de l'action sanitaire et sociale sont habilités à examiner la situation
de ces personnes . 6" La durée des stages auxquels sont admis les
handicapés dans les centres de rééducation professionnelle est lar-
gement supérieure à celle du cycle classique . Elle excède généra-
lement un an pour atteindre parfois deux ans. A la durée du
stage de formation proprement dit s ' ajoute le plus souvent une
période de stage préparatoire, de rattrapage scolaire qui repré-
sente une prolongation de cinq à six mois . En la circonstance,
il est fait une interprétation libérale des dispositions de l 'ar-
ticle R . 960.3 du code du travail prévoyant au bénéfice des tra-
vailleurs handicapés une dérogation à la durée maximale du
temps de formation de 1200 heures. 7" Les dispositions de l 'ar-
ticle R. 960 du code du travail prévoyant que la rémunération
due aux stagiaires peut varier en fonction de l'âge des intéressés
s ' appliquent aux handicapés comme aux autres stagiaires de la for-
mation professionnelle. Il n'est pas prévu de modifier ce principe.
L ' ensemble des mesures déjà prises en faveur des travailleurs han-
dicapés constitue des avantages non négligeables et il n 'est pas
envisagé de modifier la réglementation existante en dehors du
cadre des dispositions résultant de la loi n" 75-534 du 30 juin 1975
d ' orientation en faveur des personnes handicapées.

Grèves (expulsion des travailleurs en grève
d 'urne entreprise de Noisy-le-Scc ISeinc-Saint-Denisli.

21533 . — 19 juillet 1975. — M. Gouhier attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs en grève
de l ' entreprise A .P .O . à Noisy-le-Sec . En effet, les travailleurs
ont été expulsés. à l ' aube, de Ie'tr usine par les C .R .S ., alors
qu'ils réclamaient des garanties de salaire et d ' emploi . Il lui
demande si c 'est ainsi qu 'il entend régler les conflits du travail
et réduire le chômage dans notre pays ou s 'il n' estime pas préfé-
rable d 'intervenir auprès des directions d 'entreprise afin que de
véritables négo . arions s ' établissent.

Réponse. — Le conflit collectif de travail signalé par l ' honorable
parlementaire a eu pour origine une demande d 'augmentation des
salaires et s'est traduit dès son début, le 13 juin 1975, par l ' instal-
lation aux portes de l'usine d 'un piquet de grève composé d ' une
quarantaine de salariés sur les 280 que compte l 'établissement.
Tout accès aux locaux étant ainsi rendu impossible . la direction a
demandé au tribunal compétent d 'ordonner leur évacuation . Saisie
de la décision du juge des référés qui avait désigné un expert à
l ' effet de rechercher s 'il y avait urgence en l'espèce, la cour d 'appel
a annulé t 'ordonnance et prescrit l'évacuation immédiate de l'usine
le 2 juillet dernier . Plusieurs tentatives de conciliation ont alors
été faites par les services locaux du travail et de la main-d 'oeuvre,
mais ces démarches sont demeurées vaines . En effet, le personnel
en grève refusait de libérer l ' accès aux ateliers avant la signature
d ' un accord, tandis que la direction n 'acceptait pas de négocier
pendant l'occupation des locaux . Devant l' impossibilité de parvenir
à une solution, la direction de l 'entreprise a alors obtenu l 'exécution,
par les forces de police, de la décision de la cour d 'appel . L' éva-
cuation est intervenue le 15 juillet 1975, sans qu 'il ait été noté
d ' incident . Dès l'après-midi du rnéme jour, 111 salariés ont repris
le travail et, le 17 juillet, de véritables négociations ont pu étre
engagées sous la présidence de l ' inspecteur du travail . Ces discus-
sions ont permis d' aboutir le 21 juillet, date à laquelle 160 membres
du personnel étaient déjà retournés à leurs postes, à la conclusion
d ' un accord prévoyant essentiellement des augmentations de salaires
de 2 p . 100 au P' juillet et de 1 p . 100 au 1' septembre et au
1" r octobre 1975 .

Assurance maladie
(tarifs de remboursement des lunettes).

21595. — 26 juillet 1975. — M. Notebart appelle l 'attention de
M . le ministre du travail sur les modalités de prises en charge
des dépenses de lunettes par les caisses d ' assurance maladie. Il lui
fait observer que, pour une dépense qui dépasse généralement
200 francs, les caisses de sécurité sociale remboursent moins de

40 francs. soit moins de 20 p- 100 de la dépense . Or . les dépenses de
lunettes sont très lourdes pour les familles les plus modestes et on
ne peut considérer en 1975 que les soins oculaires et le port de
lunettes constituent un luxe . Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre
afin que soit sérieusement étudié le problème de la prise en charge
des frais de lunettes par les caisses d' assurance maladie afin que les
tarife de calcul du taux de remboursement soient adaptés à la réalité
du coût de ces appar_ilieges et non pas fixés à partir d'un barème
ridicule qui ne tient aucun compte de la réalité. Toute réponse
négativ e de sa part confirmera la volonté des pouvoirs publics de
refuser systématiquement les avantages sociaux aux personnes qui
souffrent de troubles de la vue et qui seront de ce fait gravement
pénalisées dans leur vie courante. dans leur vie scolaire et profes-
sionnelle tandis que certaines professions leur resteront fermées.
En outre, une telle position sera incompatible avec le slogan employé
couramment à la radio et à la télévision en matière de sécurité
routière : c La vue c'est la vie te

Réponse . — Les services du minisstere du travail se préoccupent
vivement de l ' écart important en effet existent en matière d'articles
d ' optique médicale entre prix publics et tarifs de responsabilité
de l'assurance maladie. Une étude approfondie . menée conjointe-
mnet par les diverses administration_ intéressées et les organismes
nationaux d ' assurance maladie se poursuit en vue d'une refonte
complète et d'une actualisation sur le plan médical et technique
de la nomenclature d'optique-lunetterie. Dès que cette étude sera
achevée, les articles inscrits à la nomenclature ainsi aménagée
seront portés au niveau des paix actuels . En outre, des dispositions
seront arrétées, afin d'assurer pour l 'avenir le maintien entre tarifs
de responsabilité et prix, de la parité à laquelle il aura été ainsi
possible de parvenir. Les travaux actuellement en cours sont con-
duits avec le maximum de célérité, compte tenu de la complexité du
problème . Il est permis de penser que '.a conclusion des etudes en-
treprises interviendra dans un délai limité.

Assedmce vieillesse ; rachat d ' annuités pour les assurés ayant cotisé
moine de 150 trimestres ;.

21 795. — 2 août 1975. — M. Chinaud expose à M . le ministre du
travail que de nombreux assuras sociaux sont ccntreints de cesser
leurs activités professionnelles avant d ' avoir réuni les 150 tri-
mestres de cotisations à la sécurité sociale indispensables pour
obtenir le bénéfice d ' une pension de retraite complète . li lui
demande s 'il n ' estime pas souhaitable que toutes dispositions unies
soient prises à son initiative pour que les intéressés puissent
effectuer, s'ils le dés i rent, le rachat des annuités qui leur manquent.

Réponse . — Il est rappelé à l'honorable parlementaire que le
rachat des cotisations ne peut étre autorisé que dans les cas ou
il est expressément prévu par un texte . C 'est ainsi qu'au titre de la
loi du 13 juillet 1962. les personnes ayant été obligatoirement affi-
liées de par leur profession aux assurances sociales par des diapo-
sitions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement au
l' r juilet 1930 peuvent racheter les cotisations d 'assurance vieil-
lesse afférentes à leurs périodes d 'activité accomplies postérieure-
ment au 1" juillet 1930 et antérieurement à la date d'affiliation
obligatoire de leur catégorie professionnelle . Il en est de même
des salariés qui n 'ont été obligatoirement affiliés aux assurances
sociales qu 'a compter du 1" janvier 1947, du fait que leur rému-
nération dépassait le plafond d'assujettissement aux assurances
sociales en vigueur à l 'époque et ont ainsi la possibilité de rache-
ter leurs cotisations d ' assurance vieillesse pour la période du
1" juillet 1930 au 31 décembre 1940. Meir il ne saurait être envisagé
de permettre aux assurés, contraints de cesser leurs activités pro-
fessionnelles avant de réunir les 150 trimestres d 'assurance donnant
droit à une pension de vieillesse entière, d ' effectuer un rachat de
cotisations pour des périodes pendant lesquelles ils n ' auraient pas
la qualité de salarié, afin de complé er leur durée d 'assurance.

Colonies de vacances laction du ministère et résultats).

21873 . — 2 août 1975 . — M. Tourné rappelle à M . le ministre
du travail, qu'après l ' enquête personnelle qu 'il vient d' effectuer, il
s'avère qu ' en 1975, les séjours en colonie de vacances sont devenus
plus difticiles qu' antérieurement . Les prix dans tous les domaines:
habillement, transports, nourriture, etc . ont sérieusement augmenté.
De plus, les frais d'administration, d ' encadrement, d 'intendance et
de santé, n ' ont pas cessé d ' évoluer dans le sens de la hausse.
Aussi, même quand il s ' agit de colonies de vacances à caractère non
lucratif dépendant notamment des collectivités locales ou d'autres
organismes, les frais de séjour ont subi de sérieuses augmentations.
Parallèlement, les aides publiques accordées aux colonies de
vacances sont, soit restées stables, soit restées très en retard par
rapport aux frais nouveaux qu 'impose la vie normale d ' une colonie de
vacances. C ' est pourquoi de nombreuses familles aux revenus
modestes n ' ont pas pu cette année envoyer leurs enfants en colonie



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 2 OCTOBRE 1975

	

6501

de vacances . Pour d'autres, si elles l'ont fait, c'est après de
sérieuses privations . Pourtant, le but d 'une colonie de vacances
est de redonner la santé aux enfants qui l'ont perdue ou de conso-
lider celle des autres enfants. En conséquence, il lui demande s'il
peut lui indiquer : 1" ce que son ministère pense de toutes ces
données ; 2° quelles sont les prérogatives et les possibilités de son
ministère en matière de colonies de vacances ; 3° combien d 'en-
fants se trouvant sous la tutelle de son ministère ont pu, en 1975,
effectuer un séjour de plein air soit à la montagne, soit à la mer:
4" quelles ont été les participations financières de son ministère
en faveur des colonies de vacances au titre de l'année 1975 globa-
lement pour : a) les frais de fonctionnement ; b) les frais d 'en-
cadrement_: cI les irais d'intendance ; d) les frais de transport et
de santé ; et quelles sont les mêmes données pour chacune des
cinq dernières années de 1969 à 1974.

Réponse . — La réglementation d 'ordre général concernant les
colonies de vacances est déterminée par le secrétariat d'Etat auprès
du ministre de la qualité de la vie chargé de la jeunesse et des
sports qui dispose certainement d'éléments de comparaison au
niveau national. Les réponses ci-dessous aux questions de l 'honorable
parlementaire, qui se rapportent à l'expérience conjointe des
ministères du travail et de la santé ne sauraient donc être trans-
posées pour l'ensemble du réseau français de colonies de vacances,
ceci d ' autant plus qu'elles ne concernent que le secteur particulier
des administrations d'Etat . Les données chiffrées de l 'année 1975
ne peuvent être fournies actuellement, les demandes de subventions
des familles étant centralisées jusqu ' à fin octobre . 1" Les colonies
de vacances avaient connu une certaine désaffection il y a quelques
années, lors du développement des maisons familiales ou villages
de vacances où les enfants peuvent séjourner avec leurs parents.
On note actuellement . en ce qui concerne notre administration,
un regain d 'activité. Les demandes d'inscription sont plus nom-
breuses . mais les enfants sont toujours placés soit dans l ' oeuvre
.,,»'ils désirent, soit à défaut dans une autre de même nature.
Sur un plan général, les familles ayant des révenus modestes
sont assez largement aidées : pour les enfants de fonctionnaires
ou agents de l ' Etat, l 'administration accorde des subventions aux
familles plaçant leurs enfants dans toutes les colonies agréées,
quelles qu'elles soient, dès lors que les parents remplissent les condi-
tions d' octroi fixées par le secrétaire d' Etat chargé de la fonction
publique . Par leur nature, ces aides peuvent être comparées à
celles accordées par les municipalités, caisses d 'allocations familiales
ou comités d ' entreprise. Les taux des subventions ont évolué ainsi
qu 'il suit au cours des derrières années (par jour' :

Francs . I

	

Francs.
Enfants de 13 à 16 ans :

	

— :Enfants de moins de

19:39	 7 »

	

13 ans:

Les coûts de séjour se situeront en 1975 à environ 25 francs
par jour . Des aides exceptionnelles pour l 'achat des trousseaux
notamment, peuvent s' ajouter à ces subventions ; 2" le ministère
du travail et le ministère de la santé (pour les enfants des fonc-
tionnaires et agents de l 'Etat de leurs administrati„ns disposent
en commun d 'une colonie de vacances sise à Mosnes (Indre-c :t-Loire),
avec 80 places à chacune des sessions de juillet et août pour des
garçons et des filles de 6 à 13 ans . Ils assurent en outre par
leur service social, des placements dans d ' autres colonies de
vacances d 'administrations, de municipalités ou du secteur privé.
Enfin, ils accordent les subventions ci-dessus mentionnées à l 'issue
des séjours en colonies privées. Tous les parents qui le demandent
peuvent donc soit :aire placer !ours enfants avec l ' aide du service
social, soit recevoir la subvention légale s 'ils les placent eux-mêmes ;
3" les statistiques de 1974 ci-dessous concernent : d 'une part, la
colonie de l 'administration de Mosnes : 157 enfants et 4 734 jour-
nées (pour 1075 : 156 enfants et environ 4700 journéesI ; d ' autre
part, les enfants ayant bénéiicié d 'une subvention : 15 550 journées
subventionnées soit environ 650 enfants.

On doit tenir compte du fait que le bureau des oeuvres sociales
n 'a connaissance que des enfants bénéficiant de la subvention de
l 'Etat.

Au total, on peut évaluer à 1 000 en 1974 le nombre de colons
dont les parents sont en service aux deux ministères du travail
et de la santé.

4" Les deux ministères ne participent directement qu'à la gestion
de la colonie de vacances qui leur appartient .

Pour les autres organismes, ils n 'interviennent que par le règle-
ment de la subvention aux familles, qui vient en atténuatian du prix
qui leur est demandé. Les subventions accordées ont été les suivantes
(Mosnes exclus :

NOVSRE
ANNÉES

	

CRÉDIT TOTAL

	

cs c_ ._

Fra sas.

1970	 74 171

	

13 069
1971	 82 137

	

12 154
1972	 89 338

	

13 094
l 3-73 _	 117 888

	

14 40i
1974	 143 062

	

15 550

Pour L colonie de Mosnes, la participation administrative est
constituée par :

	

se :c . _

	

+7l

1" La prise en charge d ' une partie du per-
sonnel pédagogi q ue (variable selon les années
Ien .iron s	 3,30

2" L'entretien des bâtiments, eau, gaz, électri-
cité. téléphone et les gros travaux . 72 39F en
1974 , (environ,	 15 .30

3" Le matériel éducatif ,environ'	 1,00
4" La subvention légale , 27 600 F en 1974 . . . .

	

5.83

Total (environ,	 25,00
Les familles ne versent donc au titre des frais de séjour que la

somme nécessaire a l'équilibre du fonctionnement pendant les sessions.

L'évolution des dépenses (par journée de colon,:

ANNÉES

	

PERSONNEL 1 etlhP,t

	

{ON

	

DIVERS

	

I

	

TOTAL

Francs .

	

!

	

Francs.

	

Francs.

5 .52

	

18,50
3,94

	

18,10
4,39

	

16.87
5,71

	

21,59
5 .34

	

25,72
4,16

	

22,56

entraine une revision annuelle des prix de séjour . Le barème 1975
est (frais réellement à charge des familles de fonctionnaires . sub•
vention déduites, selon la situation sociale, de 12 .50 F . 15 F . 18 F,
20 F. 22 F, 24 F ; les deux tiers des colons payaient 12,50 F ou 15 F.

Enfin, il convient de signaler qu 'outre les vacances d'été, des
subventions sont également versées pour les séjours d 'hiver ou
de printemps (colonies de vacances, classes de neige, etc .(, dans
la limite de 45 jours par an et par enfant, au total avec les
vacances d'été.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquellés les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .,

M . le Premier ministre fait connaitre à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22287 posée
le 6 septembre 1975 par M. Guermeur.

M . le ministre de l'éducation lait connaitre à M . le président de
l 'Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22.309 posée
le 6 septembre 1975 par M . Maurice Andrieux.

M. le Premier ministre fait connaitre à M. le président de
l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22347 posée
le 10 septembre 1975 par M . Hamel.

1970	 9 »
1971	 10 ,.

Enfants de 13 à 17 ans:
1972	 12 »

Enfants de 13 à 18 ans :
1973	 13 »
1974	 14,30
1975	 16 »

1969	 5 »

1970	 6 »

1971	 7 »

1972	 8 »

1973	 9 »

1974	 10 »

1975	 11,20

e0aENNE

	

.OV5RE

aa• .0 .r .

	

.._ z nra.

5 .67
6 .75
f12
8,18
9,20

438
485
524
620
):50

Francs.

6,24
6,86
5 .52
8 .18
9,65
9,51

6,74
7 .30
6,96
7,70

10,73
8,89
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M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22396 posée
le 11 septembre 1975 par M . Hamel.

M. Se Premier ministre fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n' 22410 posée
le 11 septembre 1975 par M . Spinale.

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les él=ments de sa réponse à la question écrite n" 22437 posée
le 13 septembre 1975 par M. Cornut-Gentille.

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22451 posée
le 13 septembre 1975 par M. Alain Bonnet.

ses as

M. le Premier ministre fait connaître à M. le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 22534 posée
le 20 septembre 1975 par M . Maujo0an du Gasset.

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

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Portugal (refus de la France
d ' octroyer une aide économique dans le cadre de la C. E. E.).

21545. — 26 juillet 1975. — M. Odru attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur la position du Gouvernement fz"nçais tendant
à refuser une aide économique au Portugal . Alors eue :es autres
chefs de gouvernement de l ' Europe des Neuf étaient d'accord
pour octroyer une aide économique au Portugal de 700 millions
d'unités de compte en trois ans . le Président de la République
s'y est opposé . Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères a expli-
qué cette opposition en déclarant que : : dans les conditions poli-
tiques actuelles, il n ' est pas possible d 'envisager une aide financière
de la C. E . E . au Portugal » . Le Gouvernement n'a jamais marchandé
son aide, y compris en matériel militaire, aux régimes les plus
réactionnaires : la junte chilienne, les racistes d 'Afrique du Sud.
Il se prononce même pour l ' admission de l ' Espagne franquiste au
Marché commun. Et voilà qu 'il invoque lui-même < des conditions
politiques » pour s'opposer à l 'octroi de tout crédit à Lisbonne,
pénalisant ainsi le Portugal pour avoir mis un terme à la dictature
de Salazar et de Caetano. Une telle position est en contradiction
avec les déclarations faites à l 'issue de la visite officielle en France
du Président de la République portugaise ! Le Gouvernement s 'est
alors vanté d 'être un des premiers Etats à le recevoir. En consé-
quence, il lui demande de revenir sur cette prise de position qui
est un élément de pression et une ingérence dans les affaires inté-
rieures de la jeune démocratie portugaise.

Hôpitaux (rémunération des enseignants de pharmacie
occupant des fonctions de pharmaciens hospitaliers).

21582. — 26 juillet 1975 . — M . Godon rappelle à Mme le ministre
de ta santé que le décret n" 75. 226 du 8 evril 1975 précise les
modalités de rémunérations des enseignants de pharmacie occupant
par ailleurs des fonctions de pharmacien hot,pitalier . Ce décret a
été prévu à, la fois pour les pharmaciens biologistes, c 'est-à-dire
ceux qui sont intégrés dans le corps des praticiens à plein temps,
et les pharmaciens résidents, c'est-à-dire ceux que le décret men•
tienne comme e occupant un autre emploi de pharmacien à plein
temps a. L'élément principal, en dehors de l'autorisation régulière
d'exercice des deux fonctions, réside dans l'abattement de 40 p . 100
effectué 'ur la rémunération hospitalière. Le problème est totale.
ment différent selon que l'on s'adresse à l'une ou à l'autre des
catégories de personnels visés . Dans le cas des pharmaciens biolo-

gistes, le décret ne va pratiquement pas changer la rémunération
des intéressés, puisque en même temps qu 'on leur enlève 40 p_ 100,
on les intègre dans un corps où les rémunérations sont beaucoup
plus élevées . Par contre, dans le cas des pharmaciens résidents,
cette mesure correspond à un abattement de 40 p. 100 de leur
rémunération hospitalière, sans autre compensation. Le cas est
particulièrement grave pour les intéressés qui ont leur rému-
nération principale à l 'hôpital_ Certains sont pharmaciens-chefs de
1 t• classe à l'hôpital, et assistants à la faculté . Ces derniers vont
voir leur rémunération la plus élevée amputée de 40 p . 100 et
vont perdre leur droit à la pension qu'ils étaient en train de se
constituer à la C . N . R. A. C. L . pour voir celle-ci remplacée par
une pension des fonctionnaires de l 'Etat qui se trouvera limitée
par l' indice de traitement qu 'ils pourront atteindre dans leur fonc-
tion universitaire, avec toutes les incertitudes qui règnent dans
l 'avancement de cette carrière. Il lui demande s 'il ne pourrait être
envisagé de laisser aux pharmaciens concernés, et à titre personnel,
la possibilité de conserver leur fonction principale à l'hôpital, en
effectuant l 'abattement sur leur rémunération universitaire, ou en
leur permettant d 'exercer leur fonction universitaire à titre
contractuel.

Droits d'enregistrement (dépôt d'un projet de loi
supprimant des disparités de taxes).

21592. — 26 juillet 1975. -- M. Cousté expose à M . le Premier
ministre que les explications contenues dans la réponse a la
question écrite n" 20838 T. O., débats A. N. du 27 juin 1975, p. 4825)
ne sont pas convaincaintes ; un testament par lequel une personne
sans postérité ou n' ayant qu'un seul descendant a distribué sa
succession à divers bénéficiaires constitue un partage au même
titre qu ' un testament par lequel un père de famille a réparti
ses biens entre ses enfants . Le principe consistant à taxer ce
dernier testament beaucoup plus lourdement que le premier est
inhumain et anti-social. Une telle disparité de traitement n'est
nullement imposée par la -loi du 3 juillet 1971 . La façon de procéder
de l 'administration est donc tout à fait arbitraire . Elle suscite un
vif sentiment de réprobation qui a été exprimé par de trés nombreux
parlementaires. La cour de cassation ayant cru bon de déclarer
que le réglementation actuelle correspond à une interprétation
correcte des textes législatifs en vigueur, la modification de ces
textes semble nécessaire . Il lui demande s'il compte inviter le
ministre compétent à déposer sans plus attendre un projet de
loi précisant que la formalité de l ' enregistrement ne doit en aucun
cas être plus coûteuse pour les enfants légitimes que pour les
autres héritiers ou pour de simples légataires n 'ayant pas de
tien de parenté avec le testateur.

Route nationale 201 (montée de La Bielle : dotation de l'opération
inscrite au VI' Plan).

21593. — 26 juillet 1975 . — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre de l 'équipement sur les graves difficultés de circulation qui
se produisent sur la route nationale 201 entre Aix-les-Bains et la
Haute-Savoie . Il lui rappelle que la réalisation d'une troisième voie
pour les poids lourds dans la montée de La Biolle était inscrite au
VI Plan . Or à ce jour 350 000 francs seulement de crédits ont été
ouverts, ce qui ne couvre méme pas le coût total des acquisitions
foncières alors que pour le moins il y aurait lieu de payer les pro-
priétaires expropriés . Dans la mesure où sur cette même voie
nationale des travaux ont été faits sur la partie har t -savoyarde
entre Saint-Félix et Ann, :y, et cela parallèlement à lv nstruction
de l 'autoroute par la Société A. R . E. A ., les populetio.. . . et les élus
concernés comprendraient mal que l ' opération individualisée au
VI'' Plan pour La Bielle ne soit pas menée à bien dans les plus brefs
délais puisque ce tronçon doit maintenant supporter la circulation
arrivant d 'Annecy tant par la route nationale 201 elle-même que par
l 'autoroute A 41 . Dans ces conditions il lui demande sous quel délai
il pourra doter cette opération inscrite au Plan qui s ' achève pour
un montant prévisionnel de 2 millions de francs, selon une esti-
mation de 1972.

Journal Le Figaro (respect de l ' ordonnance du 26 août 1944
lors du transfert de la majorité des actions).

21619. — 26 juillet 1975 . — M. Fillioud attire l 'attention de
M . le Premier ministre sur• les conditions dans lesquelles s'est
récemment effectué le transfert de la majorité des actions du
journal Le Figaro et lui demande s'il s' est assuré que les dispo-
sitions de l 'ordonnance du 26 août 1944 promulguée par le général
de Gaulle sur l ' organisation de la presse française ont bien été
respectées dans la réalisation de cette opératio ns . Il lui rappelle que
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l 'article 4 du texte précité condamnant les opérations s prête-nom »,
il conviendrait de vérifier que le rachat de ce quotidien a été
effectué par son nouveau propriétaire au seul moyen de ses fonds
personnels (60 millions) et non pas grâce à des concours financiers
qui constitueraient une e commandite dissimulée r tombant sous
le coup de l 'interdiction édictée par l' ordonnance du 26 août 1944.
Il lui demande en outre s'il compte veiller à l'application des autres
dispositions de l'ordonnance sur l' organisation de la presse française,
notamment celles vises aux articles 5, 9, 16 et 18 et prévoyant,
entre autres mesures, l'obligation pour les journaux de publier
dans leurs colonnes la liste complète de leurs propriétaires, leur
compte d 'exploitation, leur bilan et interdisant à la même personne
d'être directeur ou directeur délégué de plus d ' un quotidien.
Il estime que ces dispositions inspirées du programme du conseil
national de la résistance et destinées à assurer Ela liberté de la
presse, son honneur et son indépendance à l 'égard de l' Etat, des
puissances d 'argent et des influences étrangères » doivent être
strictement appliquées et qu'il appartient au Gouvernement d 'en
assurer le respect.

Bulletin e Actualités-Services (élimination des mots étrangers).

21740 . — 2 août 1975 . — M. Pierre Bas expose à M. le Premier
ministre qu ' e Actualités-Service », bulletin publié par la délégation
générale à l'information, est un excellent instrument de travail qui
rend les meilleurs serv ices à ses lecteurs . A titre d'exemple, le
numéro 242 du mois de juin 1975 e La Voie d ' Eau, un mode de
transport économique », contenait sous une forme ramassée des
éléments de tout premier intérêt . Il serait souhaitable néanmoins
que, comme dans l'ensemble des publications administratives fran-
çaises, on élimine les néologismes et les mpts étrangers . Des
commissions compétentes ont travaillé pour traduire les mots tech-
niques anglais en français. On doit pouvoir se passer de l'expression
e roll on roll off», cette technique étant suffisamment répandue
pour recevoir une dénomination française. Il lui demande donc s 'i.
compte donner des instructions en ce domaine.

Droits syndicaux
(centre psychothérapique de Serrey [711).

21749. — 2 août 1975 . — M. Millet attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation du centre psychothérapique de
Sevrey (71) notamment sur le conflit actuel entre le personnel et la
direction du centre qui se traduit depuis le 23 janvier par une
grève- Le personnel d'un service remettant en cause une décision
de la direction tendant à réduire les effectifs au sein de ce ser-
vice, la direction a répondu en sanctionnant sept agents par un
blâme et en demandant la comparution de deux d ' entre eux devant
le conseil de discipline. Une infirmière diplômée fut licenciée. Les
élèves ont eu des notes scandaleusement basses aboutissant au liter
ciement pur et simple en fin de première année . De plus on assiste
à une remise en cause du droit à l ' expression syndicale à l 'entreprise.
Ces faits ne manquent pas d'inquiéter l 'opinion publique dans la
région. En conséquence il lui demande quelles mesures il compte
prendre : pour obtenir la réintégration à leur poste de travail des
personnes licenciées ; que le conseil technique de l' enseignement se
réunisse afin de reviser les notes de stage des élèves de pre-
mière année et d' instituer un examen de passage en deuxième
année avec les meilleures chances de succès pour ces dernières ;
l ' exercice des droits syndicaux qui implique l 'obtention de pan-
neaux d' affichage, l'attribution d ' une salle d ' assemblée générale,
une heure par mois pour tout le personnel pour les réunions
d'information, la réun i , de toutes les commissions plusieurs fois
par an.

Départements d'outre-nier (bénéfice du congé administratif
pour les agents hospitaliers).

21779. — 2 août 1975 . — M . Fontaine ne pense pas surprendre
Mme le ministre de la santé en lui faisant observer que sa réponse
à la question écrite n" 19711 du 15 mai 1975, concernant le bénéfice
du droit à congé administratif pour les agents hospitaliers en servies:
dans les départements d'outre-mer, laquelle a été publiée au Journal
officiel (Débats parlementaires du 5 juillet 1975», n'est pas de nature
à lui donner satisfaction, parce qu ' elle ne correspond pas à la
question posée qui était celle de savoir si le ministre n'envisageait
pas de faire hér!4ficier ces agents des mêmes avantages consentis
aux fonctionnaire. C' est pourquoi il lui renouvelle sa question
en appelant tout spécialement son attention sur l 'interprétation
erronée en droit et en fait qui a été donnée pour la justification
des modalités d'application du congé administratif.

Assurarre maladie 'mesures en foreur d' un titulaire
d'une pension d'invalidité de la catégorie L.

22132. — 30 août 1975 . — M . Simon appelle l'attention de M. ia
ministre du travail sur les faits suivants : reconnu inapte par la
médecine du travail à continuer l'exercice oe sa profession par
suite de troubles pulmonaires, un ouvrier c " prier est placé mimai ent
trois ans en position de longue maladie par la cage primaire
maladie dont il relève . Il est ensuite admis au bénéfice d'une pension
d 'invalidité partielle de la catégorie I. Ce classement l'autorisant à
exercer une activité à mi-temps. sauf celle de marbrier qui lui est
vivement déconseillée par la faculté, l'intéressé dépose une demande
de formation accélérée en vue de son reclassement au titre d ' une
nouvelle profession. Midis sa requête ne peut étre prise en considé-
ration en raison de son àge . Il tente alors d'obtenir le bénéfice des
indemnités de chômage . Cette demande est également rejetée du
fait qu 'il n'a pas été licencié et que son employeur, pressenti à
cet effet . se refuse à ce licenciement_ Ne disposant que de modestes
ressources, provenant uniquement de la pension d 'invalidité dont
il est titulaire, cet ouvrier se voit contraint de reprendre son emploi
précédent, qu 'il ne peut assumer que pendant une durée de deux
mois et demi avant d 'être placé une nouvelle fois en congé de
maladie . Or il vient d'être informé par le ser v ice médical de la
sécurité sociale que cette décision ne pouvait étre que provisoire
puisqu 'il est déjà pensionné en tant qu 'invalide du travail et que
son état de santé ne justifiait pas un classement en catégorie II, ce
qui lui aurait permis de percevoir une pension d 'un montant plus
élevé . Il lui demande quelles sont ses intentions à l ' Égard de ce
cas social et quelles mesures il envisage de prendre pour trouver
une solution satisfaisante à une telle situatio.z.

Impôt sur le revenu mesures d 'abattement en fureur
der personnes dites du quatrième âge,.

22133 . — 30 août 1975. — M. Dousset attire l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation fiscale de
certaines personnes très âgées, dites du quatrième âge . Si un effort
important a été fait cette année en faveur des contribuables âgés
de plus de soixante-cinq ans . il semblerait équitable que cet effort
soit accru pour les contribuables les plus âgés, par l'octroi d ' une
part et demie, même pour ceux n'ayant pas eu d'enfants, ou par
un abattement sur le revenu imposable modulé suivant : ' âge, pour
le calcul de l'impôt sur le revenu . Les charges de ces personnes
très âgées sont en effet plus élevées surtout pour relies virant seules
et à la campagne : aide nécessaire, déplacements, frais médicaux,
hébergement en maison de retraite, etc.

Vieillesse (relèvement du minimum vieillesse et du plafond
de ressources dormant droit à l' allocation du F. N.S .).

22135. — 30 août 1975. — M . Ruffe expose à M . le ministre du
travail que plus de deux millions de personnes âgées, parmi les-
quelles plus de la moitié se trouvent à la campagne . perçoivent
seulement 20 francs par jour . Avec une allocation aussi faible
on imagine aisément quel peut être le sort des intéressés suri
tout pour ceux qui doivent tout acheter, payer un loyer, faire
face à la maladie et aux multiples charges et dépenses auxquelles
on ne peut échapper dans le monde d ' aujourd' hui . Il lui demande :
1" s'il envisage d 'accorder rapidement un relèvement du minimum
vieillesse pour le porter à 1 200 francs par mois, comme l 'a
proposé Georges Marchais le 8 août dernier ; 2•' parallèlement,
il prévoit de relever le plafond des ressources, donnant droit à
l 'attribution de l'allocation du fonds national de solidarité, dans
des proportions suffisamment importantes pour permettre aux pay-
sans retraités de ne plus être frustrés de l ' équivalent de leur
retraite complémentaire.

Energie nucléaire (mise en oeuvre d'une véritable politique nationale
énergétique et renforcement du rôle du C . E. A .).

22136. — 30 août 1975 . — M. Viret attire l 'attention de M. I.
ministre de l ' industrie et de la recherche sur les récentes mesures
gouvernementales concernant le C . E . A. et qui constituent une
nouvelle étape du démantèlement amorcé avec l'abandon de la
filière française en 1969. Les décisions du 6 août sont graves de
conséquences pour l 'indépendance énergétique de la France, car
par la prise de participation minoritaire du C . E. A . à Framatone,
un potentiel scientifique essentiel de la recherche et de l 'énergie
nucléaire est livré en fait à des sociétés multinationales comme le
groupe Empain-Schneider-Westinghouse . Ces nouvelles mesures mena-
cent aussi l'emploi et les droits acquis des travailleurs de ces
secteurs . Il est évident que sous prétexte de rentabilité et de
compétitivité la transformation de la direction des productions du
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C . E. A. en une filiale de statut privé, ouvre la voie à l'intro-
duction des sociétés multinationales dans le cycle du combustible de
l'énergie nucléaire, risquant ainsi de mettre en cause la maitrise
nationale de notre approvisionnement. Ces sociétés multinationales
vont donc pouvoir bénéficier du stock d'uranium du C . E. A. et
spéculer sur la hausse des cours. D'autre part, il est à craindre
que la rentabilité constitue un obstacle d 'importance à la sùrete
des installations nucléaires sur lesquelles le C . E. A. a de moins en
moins de contrôle . De plus, en ce qui concerne les nouvelles : ?ieres
(haute température et surrégénérateur) il est prévu de rechercher
des accords avec des sociétés multinationales à dominante allemande
ou américaine . Parallèlement le regret:i,einent des secteurs de
recherche fondamentale du C . E. A. dans un institut, isole les
activités non rentables à court terme peur les monopoles et ne peut
que conduire à une réduction supplémentaire des moyens de recher-
che, qui sont en diminution régulie re. depuis 1969 . Enfin, alors
que toutes ces mesures engagent l 'avenir énergétique et scienti-
fique de la France et risquent d'être lourdes de conséquences
sur la situation de milliers de travailleurs scientifiques, il est
scandaleux que le gouvernement en décide autoritairement sans
consultation préalable des organisations syndicales concernées et
de la représentation nationale . Face à cette politique incohérente
qui conduit à des gaspillages considérables depuis 1969, M . Hubert
Vinet fait remarquer qu'une autre politique assurant l'Indép e ndance
nationale et la défense des intérêts des travailleurs du C. E. A. . est
possible notamment par : la nationalisation de tout le secteur
électro-nucléaire, la constitution de sociétés nationales du combus-
tible et de construction nucléaire : la restauration du potentiel
scientifique, de l ' intégrité et de la maitrise d ' iruvre du C. E. A.
et d'E . D . F . ; et tout en évitant la domination des monopoles mult i-
nationaux, assurer le développement d'une poi.tique coopération
internationale pour exploiter les avantages des échanges scie n.tti-
fiques et technologiques . En conséquence . il est demandé à M . le
ministre de l'industrie quelles mesures il compte prendre rieur
mettre en oeuvre ces propositions qui assureraient à la fois I ndé-
pendance et le développement d 'une véritable politique natit nale
énergétique, ainsi que le renforcement du rôle essentiel du C . E'. A.
dans les différents domaines de la recherche, notamment ore ce
qui concerne ses missions, ses budgets e t. sa politique du perses, sel.

Pêche (menaces sur l'emploi
des traea;!leurs des pêcheries de Bordeaux-Bassons /Gironde]).

22137. — 30 août 1975. — M. Madrelle appelle l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur !a très grave crise
affectant la pie

.e en général et qui a de séreuses répercussions à
Bordeaux où une lourde menace pèse sur les activités des pêcheries
de Bordeaux-Bassens qui, si la situation ne s'améliore pas, pourr aient
cesser toutes activités, d ' ici à la fin de l'année, privant d'emploi
quatre cents personnes . Déjà les cent malins qui doivent constituer
l 'équipage du s Zélande s, chalutier congélateur, attendu prochaine-
ment à Bordeaux, ont reçu leur lettre de mise à pied pour citomase
économique. Si aucune augmentation des cours du poisson n 'est
prévue ide 3,50 franc le kilo vendu pour la consommation . le poisson
est affiché sur les marchés à 20 francs, tous les équipages des pêche-
ries de Bordeaux-Bassens seront renvoyés dans leurs foyers et il est
probable que le personnel administratif et technique de la société
subisse un sort analogue. ll est urgent dès maintenant que des
mesures soient prises pour éviter la suppression de centaines
d 'emplois . Il lui demande ce qu ' il compte entreprendre en re sens
pour trouver une solution favorable.

Radiodiffusion et télévision nationales publicité excessive donnée
à certains actes criminels).

22138 . — 30 août 1975. — Mme Stephan expose à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) que sur les ondes, dans
la journée, et au petit écran dans la soirée, les jeunes criminels
du Val-d'Oise ont été interwievés- telles des vedettes, quarante-huit
heures après qu 'un assassin ait confié qu'il avait conçu l'idée
de son double crime sur une route . lorsqu'il a entendu parler des
agressions commises à partir de voitures. Elle lui demande si la
publicité faite aux coupables d'un acte qui a révolté la France
entière lui parait conforme à la mission et au but du service
public national de la radiodiffusion-télévision française tels qu'ils
ont été définis par la loi n" 74-696 du 7 août 1974 . En effet, selon
les termes de cette loi, ce service public national assume, dans
le cadre de sa compétence, la mission de répondre aux besoins
et aux aspirations de la population en ce qui concerne l ' information,
la communication, la culture, l 'éducation, le- divertissement et
l'ensemble des valeurs de civilisation . Il a pour :nul de faire prévaloir
dans ce domaine le souci exclusif des intéréts gétteraux de la col-
lectivité,

Justice 'accélération des p rocédures).

22139 . — 30 août 1975 . — Mme Stephan expose à M. le ministre
de la justice que, dans leur immense majorité, les Français ne
parviennent pas à comprendre l'importance du délai qui s' écoule
entre l'arrestation d'un meurtrier et la date à laquelle il pas-se en
jugement . Elle lui demande si, dans le cas de crimes particulière-
ment odieux comme celui dont deux jeunes meurtriers viennent
d'être les tristes héros dans le Val-d 'Oise, et compte tenu du fait
qu' il s'agit d'une affaire très simple, sans ramification interna-
tionale, sans hésitation sur ta culpabilité des inculpés, il ne lui
apparait pas nécessaire de prévoir des procédures d'urgence de
nature à faire réfléchir ceux qui pourraient être tentés de se
livrer à des agressions du même type.

Commémoration (délégation du centenaire de la naissance
de .T me l ' an l'olleni',ut'etl

22140. -- 30 août 197') . — M . Pierre bas expose à M. le Premier
ministre que l 'année :977 marquera le centenaire de la naissance
de Joost Van \'ulie .thuven, administrateur français . Celui-ci, de
la promotion 189e de l ' école coloniale, gouverneur générai de
l 'Indochine en 191 .3-191a, rejoint le iront français . Gouverneur
général de l'Afrique occidentale française en 1317, il en développe
les ressotirces et demande a servir au front . Il est tué, capitaine
de l'infanterie coloniale, à Longpont, lors de l'offensive allemande
le 28 juillet 1918 . Sa citation le place s au rang des Ba ard et
des La Tour d 'Auvergne t . 31 . Pierre Bas demande à M . le secré-
taire d ' Etat les mesures qu'il compte prendre pour assurer digne-
ment la comme,noration de la mort de ce Français d ' édte.

Transports (abaissement du crût des transports
entre la Réunion et la métropole ..

22141 . — 30 août 1975. — M. Fontaine demande a M. le ministre
de l'économie et des finances de lui fait : "onnaitre les raisons
pour lesquelles il n'envisagerait Dais de confier à l'inspection géné-
rale des finances le soin de faire une étude en vue d'évaluer les
conséquences d ' un abaissement important du coût des transports
entre la Réunion et la métropole par un système de subventions à
Air-France et la compagnie maritime. Cette étude, à partir d'hypo-
thèses différentes devrait évaluer les conséquences qui en résul-
teraient sur l'économie de la Réunion ainsi que le coût giobal peur
le budget de l'Etat, en tenant compte des nombreuses subventions
qui pourraient être alors supprimées.

Adudeistratians
(réponse ana correspondances qui leur sont adressées!.

22142. — 30 août 1975. — M. Fontaine demande à M . le ministre
de l'économie et des finances de lui faire connaître s 'il lui parait
normal qu'aux correspondances adressées par un parlementaire à un
directeur départemental des services fiscaux soit opposé un silence
imperméable . Il serait heureux de savoir si dans les administrations
quelles t i'elles soient, la plus élémentaire politesse ne consiste pas
à accue,.r réception des lettres reçues ou bien telle ou telle se
considrre au-dessus des autres pour se permettre de mépriser un
élit de la nation

Etablissenients scolaires 'insuffisance des postes d ' administration
et d'agents de serrire prévus pour be rentrée prochaine notanun.en'
au C .E .S . Jacques-Jorissen de Drancy I Seine- .Soitrt-Demisi i.

22144 . — 30 août 1975 . — M. Nilès proteste auprès de M. le
ministre de l'éducation contre les décisions qu 'il a prises concernant
les postes d 'administration et d ' agents de service nécessaires au
fonctionnement des colliges d ' enseignement secondaire nationalisés
depuis un an ou pour la rentrée prochaine . Chacun de ces C. E . S,
pour assurer le gardiennage, le secrétariat, le restaurant scolaire,
le nettoyage et l'entretien, n'aura que huit postes alors que :a
grille de répartition des personnels de 1956 déjà insuffisante . en
prévoyait selon les effectifs accueillis de quinze à seize . Cette déci-
sion du ministre de limiter à huit le nombre des postes est aberrante
et scandaleuse comme le prouve l 'exemple du C . E. S . JacquesJorissen
à Drancy qui doit étre nationalisé pour la rentrée prochaine . Cet
établissement qui comporte également une S . E . S ., accueille 649 élèves
dont 183 demi-pensionnaires . Le ministère n'envisage, d ' après les
indications qui ont été données au chef d ' établissement . que la
création de huit postes destinés au personnel d'intendance 'deux
personnes', de gardiennage (deux personnes) et de service ,quatre
personnes, . Le poste de secrétariat n 'est pas envisagé pour cette
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année . Même si l'ensemble du personnel était nommé . il appareil
que le personnel de service devrait nettoyer quotidiennement qua-
rante et une salles de classe y compris les salles spécialisées . quatre

ateliers, un centre d 'information de direction comprenant trois salles
et assurer la préparation des cent quatre-vingt-neuf repas éiéves
plus les repas enseignants et le serv ice du restaurant. Cette décision

est scandaleuse : lors du débat sur la réforme de l 'enseigneme tt.
le ministre a fait état des intentions du Gouvernement d ' elar,ir

la c gratuité de l'enseignement = et annonçait comme mesure nou-
velle 15 francs par élève de 4'. Si l'on considère ce C . E . S . Jacques-
Jorissen, le ministère de l 'éducation va dépenser pour les cent qua-
rante élèves de 4'. 210 000 anciens francs . Si les huit postes d'agents
étaient créés, ils représenteraient par rapport à la grille 1956 une
économie pour le ministère de sept postes . ce qui, charges comprises,

correspond à une somme d 'environ 16 millions d'anciens francs.
Si la ville de Drancy comme le ministère le souhaite . palliait cette
fuite de responsabilité de l 'Etat . elle ne pourrait le faire que par
une majoration de l 'impôt local des familles de Drancy . Autrement
dit, le pas en avant de 210 000 anciens francs se traduirait locaiement
par un pas en arrière de 15 790 000 anciens francs . Le cas de C .E .S.
Jacques-Jorissen n'est malheureusement pas unique . Il se pose dans
des termes identiques à tous les C.E.S. nationalisés l'an dernier.
à tous ceux nationalisés cette année . La colère est grande parmi les
familles, les enseignants, les administrations des établissements . les
élus municipaux . Tout le monde découvre en effet derrière les
discours gouvernementaux la réalité, c'est-à-dire l'accroissement le
la participation financière des familles et l'appauvrissement des
conditions de fonctionnement des C . E . S . . en fin de compte un coup
porté à la qualité de la scolarité des enfant,. Des conseils d'adminis-
tration de C .E .S . unanimes ont d'ores et déjà évoqué la non-ouvet-
ture à la rentrée par exemple du service cantine . 11 s'agit pourtant
d ' un service social très important surtout dans des banlieues à
population ouvrière et plus géneralement à population dont le lieu
de travail est éloigne de l'habitat et fait du restaurant scolaire plus
qu 'un service social, un service public . La responsabilité de tels faits
s'ils sc produisaient incomberait au ministère de l'éducation . Il lu,

demande que ' les mesures d'urgence il compte prendre pour corriger
ces inadmissirrles décisions prises à l'égard de ces C.E.S. afin qu'à
la rentrée les ',cistes d ' administration et d 'agents créés correspondes'

à la grille 19f6, ce qui n 'infirme pas la nécessité de modifier cette
grille et de prendre en considération celle que le ministère lui-même
avait dû préparer en 1970.

Police (utilisation des forces de police ).

22145 . — 30 août 1975 . — M. Ballanger attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sur les événements qui se
sont produits le 22 août 1975 à la gare d'Austerlitz . Alors que
Georges Marchais, secrétaire général du parti communiste français et
député du Valide-Marne . accompagné de plusieu .s vous de la capitale,
devait se rendre à la salle des conférences de cette gare pour y avoir
une rencontre avec les travailleurs de la S .N .C .F . . il s ' en est
vu interdire l'accès par d'importantes forces de police . En prenant
la responsabilité de cette interdiction, le ministre de l'intérieur
et le Gouvernement viennent de porter une nouvelle et scanda-
leuse atteinte aux libertés démocratiques en empêchant un élu
de la nation, secrétaire général d ' un grand parti poliitque, de
venir dialoguer avec les travailleurs qui le souhaitaient . En outre,
de tels faits illustrent une fois de plus l 'utilisation qui est faite
de la police par le Gouvernement . Tandis que des forces considé-
rables sont quotidiennement mobilisées contre les travailleurs en
lutte, tandis que la police intervient massivement pour empêcher
les travailleurs de discuter des problèmes qui les concernent, la
sécurité des simples citoyens se trouve dans le même temps de
moins en mois assurée, comme en témoigne la multiplication inquié-
tante des agressions et délits de toute sorte dont les auteurs restent
trop souvent impunis. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte s-tendre pour rendre à le police son
caractère de serv ice public et la consacrer à la seule mission qui
devrait être sienne de garantir les libertés démocratiques, la
protection des biens et la sécurité des personnes.

Allocation de chômage (simplification de la réglementation
et des procédures pour le versement des allocations Assedic'.

22146. — 30 août 1975 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que dans le département de l 'Isère les travailleurs béné-
ficiaires des allocations Assedic sont parfois payés avec beau-
coup de retard, ce qui crée une situation particulièrement cri-
tique pour les familles . Outre le manque de personnel pour faire
face à un accroissement important des dossiers à traiter, problème
qui a fait l'objet d' une précédente question, ce retard provient
également de la complexité des mesures administratives . Il en est
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ainsi du système de pointage dont les résulta ts doivent être
transmis aux services de l'AsseJic, mais par l'intermédiaire de
l'agence de l'emploi et de la direction départementale du travail,
ce qui représente un retard d'environ douze jours . D'autre pan, le
reglement des indemnités en deux parties est aussi source de
complications pour les chômeurs secourus . Dans ces conditions, il
demande à M . le ministre du mimai: s'il n'estime pas nécessaire de
simplifier la réglementation . de supprimer ces deux pointages hebdo-
madaires ressentis comme une vexation inutile et de faire en
sorte que soit etabi un régime unique de prestations aux travail-
leurs sans emploi.

Educatioe physique et sperme (-made , ' de postes suppiémei .tcires
pies la remisée de 1975•.

22147. — 30 soin 1975 . — M. Mage .ait observer à M . le ministre de
la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que, au concours du pro-
fessorat d'éducaticxi physique et ,porti :e de 1Y75, sur 2 4'72 candi-
dats se présentant après quatre années au moins d ' études spéciaii-
sées postérieures au baccalauréat. 1203 ont été reconnus a p tes
par le ,jury, à la fonction de professeur d'éducation physique
et sportive. Le serré :arias d 'Etat à la jeunesse e : aux sports a
décidé de l ien recruter que 575 . e refuse de prendre en considé-
ration une liste compi-mentai :e de 200 établie par :es jurys.
Des centaines d'étudiants hautement quaiiiiés . formés par l'E :as
et privés de possibilités de reconversion eu terme de quatre années
d 'é :udes spéc•ialsées . se trouvent ainsi condamnés au chômage
alors qu 'il manque 9 U.du enseignants pour assurer le minimum
hebdomadaire de :rois heures étape vers les cinq heures pour
tous les élèves du second degré . Il lui demande s, . ne croit pas
nécessaire de dégager de nombreux postes suppiémer :aires pour la
rentrée de 1975 afin de- dé-elopper l'éducation physique et spor :ire
dans le second degré et . conformément aux déclara :ions gouverne•
mentales, lutter contre le developpernent du chômage des jeunes,
notamment dans la fonction publique.

Gro•itser'cents forestiers
le,ruriératieu du droit d 'apport de 1 p . :00,

22148. — 30 août 1975 — M . Belo expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que certains auteurs 'feuillets Lefebvre,
enregistrement V1 . 10780 - Juris-Classeurs Sociétés E 3-45 . indiq uent
que les apports en espèces faits a un groupement forestier béné-
ficient de l ' exonération du droit d'apport de 1 p . 100 prévue par
l ' article 823 du C. G . L Il lui demande de lui confirmer que cette
interprétation bienveillante de l'article 823 C . G . I . est bien admise
par l'administration .

Baur ruraux
(réglementation applicable aux baux de métayage à long terme).

22149. — 30 août 1975 . — M. Belo expose à M. le ministre de
l'économie et des finances yu - il ressort d ' une réponse faite par
M . 'e ministre de 1 -agriculture et des 'débats ayant précedé le vcte
de la loi du 31 décembre 1470 qu'il est possible de conclure des
baux à métayage ii long terme . Il lui demande de confirmer que
de tels baux entrent bien dons le champ d'application de l ' arti-
cle 793-1I-3" C . G. I . et qu ' ils peuvent également bénéficier du
régime de faveur prévu par l'article 793-I. 4" C . G . I Dans cette
dernière hypothèse, il lui demande si le G . F. A. bailleur peut ou
non se réserver le droit de participer à la direction de l'explo i tation
comme l' y autorise la jurisprudence n matiere de bail à métayage.

Anciens s'endentants
Iforc•lnsio,i et retard dais la liquidation des peuciunal.

22150 . — 30 août 1975. — M. Chaumont s 'étonne aupiés de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants de n 'avoir pas obtenu
de réponse à sa question écrite n' 14556 publiée au Journal officiel
des débats de l'Assemblée nationale du 26 octobre 1973 ip . 5510i et
à sa question écrite n" 18761 publiée le 12 avril 1975 et ayant le même
objet. Pries d ' un an s ' étant écoulé depuis la parution de cette premiere
question et comme il tient à connaitre sa position au sujet du
problème exposé, il lui en renouvelle les termes . Il appelle son atten-
tion sur le fait que des milliers de dossiers déposés par des anciens
déportés demandant à faire valoir leurs droits à pension pour les
infirmités se rattachant à leur détention ne reçoivent actuellement
aucune suite Cet état de chose fait craindre aux intéressés une
possible remise en cause de la présomption d ' origine sans conditions
de délais . Il lui demande, afin de calmer les légitimes inquiétudes
que cette situation engendre, s 'il peut donner aux déportés concer-
nés tous apaisements à cet égard et prescrire les mesures néces-
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saires à l 'étude des dossiers en cause dans les conditions fixées par
la loi . II souhaite également que le point soit fait sur les travaux
confiés à deux groupes de travail chargés respectivement d'étudier
les dreits à pension des internés et patriotes résistants et le pro-
blème des forclusions en lui rappelant l'importance que le monde
ancien combattant attache à ces études et aux décisions qui en
découleront.

Fonctionnaires (revalorisation indiciaire pour les infirmières
et sages-femmes de la France d'outre-n,ert.

22151 . — 30 août 1975 . — M. Fenton appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation indiciaire des fonctionnaires du
cadre général des infirmières spécialisées et des sages-femmes de
la France d ' outre-mer devenu corps autonome par décret du
5 septembre 1973 avec pour corps homologue celui des établis-
sements de bienfaisance . Au 1" janvier 1971 tous les autres cadres
généraux de la F . O . M . (P . et T ., chiffreurs, agriculteurs. .. devenus
corps autonomes dès 1960 étaient reclassés . En juin 1974 un projet de
reclassement a été établi par le ministère de la santé . Il prévoyait
en juin 1971 une revalorisation des indices avec par exemple un
indice brut 505 pour le grade le plus élevé en correspondance avec
l ' indice brut 521 pour le corps homologues, Au 1 n juillet 1973 devait
intervenir le reclassement normal de la catégorie B comme pour
tous les personnels paramCdicaux . En fait, en février 1975 le
ministère de l ' économie et des finances propose seulement un
indice brut 437 avec effet à partir de septembre 1973 ,cet indice
correspond à celui en vigueur en 1961 dans le corps homologue,.
Il semble que le ministère de la santé ait maintenu ses proposi-
tions initiales en acceptant cependant la prise d 'effet à partir de
1973 seulement . Le retard important mis à la sortie des textes
concernant les intéressés leur fait subir un préjudice sensible.
En effet, de 1961) à 1973 ce corps ct 'a pu bénéficier d ' intégration
dans le corps homoiogue ,environ cent fonctionnaires encore mi
activité et qui atteignent la limite d ' âge, . Les agents en retraite
au nombre d ' une centaine environ ont subi pour la plupart l'abat-
tement du 1 è. On peut par ailleurs observer que les personnels
d' Indochine ont été reclassés sans difficultés à l 'indice brut 521.
Pour ces reclassements les corps des services médicaux de l ' Etat des
T . O . M. n'ont également subi aucun préjudice ,en dernier lieu,
création même du corps d 'Etat de Saint-Pierre-et-Miquelon' . Il lui
demande de bien vouloir lui dire si cette situation regrettable
prendra fin rapidement par la signature de l 'arrêté accordant aux
personnels en cause un revalorisation indiciaire justifiée.

Assurance vieillesse (prise en compte des années de cotisation
des Français anciens salariés, rapatriés du Maroc).

22152. — 30 août 1975 . — M. Guet-meus rappelle à M . le ministre
du travail que les Français rapatriés d 'Algérie bénéficient de dispo-
sitions particulières en matière l 'assurance vieillesse de tacon que
la liquidation de leurs droits soit faite en tenant compte de- périodes
pendant lesquelles ils ont été immatriculés et ont cotisé au régime
vieillesse algérien jusqu'au 1 juillet 1962 date de l 'indépendance
de l'Algérie . De même, les Français rapatriés de Tunisie peuvent
faire valider, pour I ' liquidation de leur pension vieillesse les
périodes pendant lesquelles ils ont été immatriculés et ont cotisé
au régime tunisien jusqu' au 20 mars 1956 . date de l ' indépendance
de la Tunisie. Les périodes ainsi validées sont assimilées à des
périodes d 'assurance en France. Aucune mesure analogue n'existe
en faveur des Français travailleurs salariés, rapatriés du Maroc.
Il lui demande que des dispositions soient prises pour valider les
cotisations versées au Maroc pour l'affiliation à la sécurité sociale
française des assurés rapatriés.

Enseignants (n mbre d 'enseignants titulaires détachés dans un poste
de non-enseigrant et répartition entre les différents syndicats (lss
heures de décharge syndicale).

22153 . — 30 août 1975 . — M. Gissinger demande à M . le ministre
de l'éducation de lui indiquer, pour chacune des années concernant
la période de 1970 à 1974, le nombre d ' enseignants ti ' ulaires détachés
dans un autre service pour y occuper un poste de non-enseignant.
Il lui demande également de lui préciser le total et la répartition
entre les différents syndicats des heures de décharge syndicale. attri-
buées au cours des années 1973-1974 et 1974-1975.

Enseignants (sanctions
à l'égard de certains professeurs du Haut-Rhin).

22154. — 30 août 1975 . — M . Gissinger appelle l 'attentior de
M. le ministre de l'éducation sur certains faits qui se sont p-otittits
dans le Haut-Rhin dans lesquels sont impliqués des enseignants à
d'encontre desquels des sanctions doivent être prises . En guise de

protestation contre le refus opposé à une demande de mutation
présentée après un an d'exercice, un professeur de C . E. S . n'a plus
assuré l' intégralité de ses fonctions et a refusé les inspections et
le service d 'examen . Dans un autre C. F . S . un enseignant a reconnu
être l 'instiesteur d ' inscriptions de graffitis à la peinture sur les
murs de cet établissement le jour de son inauguration a la suite
de sa reconstruction due à un incendie criminel . Enfin, au cours
d'une excursion, deux enseignants d ' un lycée ont. par leur attitude,
manqué à la fois a la pudeur et au respect dus a leurs élèves . Il lui
demande de lui faire connaitre les santt : _ 's effectivement prises à
l'encontre des personnels enseignants concernés, par les commissions
de discipline devant lesquelles ils ont dit être traduits ainsi que les
mesures envisagées pour éviter le retour de tels actes.

Commerce de détail 'nombre de commercer de détail
ayant dit cesser leur activité de 1965 e 1975,.

22156. — 30 août 1975. -- M. Gissinger expose à M . le ministre
du commerce et de l ' artisanat que les statistiques annuelles de
l ' institut français de libre-service indiquent que les 240000 établisse-
ments de détail vendant des produite alimentaires ont totalisé
pour 1974, un chiffre d'affaires de 166 milliards . 10 p . 100 de ces
établissements, soit 24 000, sont des magasins en libre-service dont
le chiffre d 'affaires a atteint le montant de 78,3 milliards, repré-
sentant 47 .2 p. 100 du total . Ce pourcentage n' était en 1955, que de
14 p. 100. Il est notoire que cette concentration a fait disparaitre un
certain nombre de commerces de détail . D lui demande de lui faire
connaitre, pour chacune des années de la période 1965 a 1975 le
nombre de commerces de détail qui ont dû cesser leurs activités à
la suite de l 'implantation grandissante des magasins en libre-service.

Denrées alimentaires
écarts de prix constatés en corse frontalière).

22157 . — 30 août 1975 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les écarts sensibles
constatés en zone frontalière sur certaines denrées alimentaires, tels
oue les fruits et légumes . Il lui signale, à titre d'exemple, qu ' un kilo
de bananes vendu à Kehl 98 pfennigs , soit prés de 1,70 F, se paie
4 à 5 F à Strasbourg alors qu 'il .s'agit d'un produit d'impor-
tation pour l ' Allemagne comme pour la France. Une différence de
prix aussi importante est difficilement comprise par les consomma-
teurs français . Il lui demande de lui faire connaître les raisons
de cet écart important, moins explicable encore puisqu 'il s'agit
d'un produit dont le prix est réglementé et pou' lequel les marges
bénéficiaires sont bloquées.

Travail temporaire effectif des travailleurs par tranche d' activité
et sombre d' établissements procurant ce genre de travail,.

22158. — 30 août 1975 . — M. Gissinger demande à Ci. le ministre
du travail s'il est exact qu 'une étude a été réalisée par ses ser vices
concernant d ' une part les effectifs des travailleurs temporaires
employés par branche d'activité et, d 'autre part, l 'évolution du
nombre des établissements procurant ce genre d 'activité profession-
nelle . Dans l ' affirmative, il souhaite connaitre les résultats de cette
enquête qui permettraient s t rapporteur de la loi n' 72.1 du
3 janvier 1972 que fut l ' auteur de cette question de mieux apprécier
l'irzportance du travail temporaire et de suivre les conditions d ' appli-
cation de la loi précitée.

Criminal, ' (mesures en rue de lutter
contre te dévc ._ppevient actuel de la violence').

22162. — 30 août 1975. — M . Gissinger appelle l 'attention de M. le
ministre de la justice sur l ' accroissement, particulièrement inquié-
tent dans notre pays, de la criminalité, du banditisme et d'une
façon générale de la violence sous ses différentes formes. La proli-
fération de ces actes criminels met à junte titre en émoi la popu-
lation honnête qui en constate douloureusement l ' étendue et la
diversité : ho d-up dont certains avec prise d ' otages, incendies
criminels de dépôts d'essence ou d 'hôtels (le troisième en quinze
jours dans un hôtel de Sausheim,, rapt (s ' enfants, attaques à main
armée, suivies parfois d'assassinat de personnes âgées, etc. II lui
demande s ' il n 'envisage pas de prendre ces mesures urgentes et
particulières pour me : re fin à ce terrorisme grandissant en assu-
rant de façon plus complète la protection des personnes et des biens
et, sur le plan de la r,@pression, en instituant par exemple des
tribunaux spéciaux bénéficiant d ' une procédure rapide et pouvant
prononcer des peines exemplaires allant jusqu' à da peine de mort.
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Criminalité mesures en vue de lutter
contre le développement actuel de la violence).

22163. — 30 août 1975 . — M. Gissinger appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur l'accroissement, parti-
culièrement inquiétant dans votre pays, de la criminalité, du bandi-
tisme et. d ' une façon générale, de la violence sous ses différentes
formes . La prolifération de ces actes criminels met à juste titre
en émoi la population honnête qui en constate douloureusement
l ' étendue et la diversité : hold-ups dont certains avec prise d'otages,
incendies criminels de dépôts d'essence ou d'hôtels (le troisième en
quinze jours dans un hôtel de Sausheimi, rapts d'enfants, attaques
à main armée, suivies parfois d'assassinat de personnes âgées, etc.
Il lui demande s'il n'envisage pas de prendre des mesures urgentes
et particulières pour mettre fin à ce terrorisme grandissant en assu-
rant de façon plus complète la protection des personnes et des biens
et, sur le plan de la répression, en instituant par exemple des tri-
bunaux spéciaux bénéficiant d'une procédure rapide et pouvant pro-
noncer des peines exemplaires allant jusqu 'à la peine de mort.

Mutuelle nationale des étudiants de France
(renseignements concernant sa situation financière).

22166. — 30 août 1975 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
du travail que la mutuelle nationale des étudiants de France
(M. N . E. F .) est en déficit permanent et chronique. I1 lui demande
si un aperçu de sa situation peut être communiqué pour les années
comprises entre 1970 et 1974 en indiquant : le montant des différents
déficits annuels ; les organismes ayant participé à l 'assainissement de
la gestion en précisant la part versée par chacun d 'eux pour chacune
des années considérées. Il lui demande également de lui faire
connaître les mesures prises pour limiter à l ' avenir le montant
du déficit . Enfin, il souhaiterait savoir le coût des élections aux-
quelles a donné lieu en juin dernier le renouvellement du bureau
de cette mutuelle, compte tenu de ce que chaque étudiant a reçu à
cette occasion un journal, le texte d ' une pétition et six lettres
dont une était à renvoyer.

Hypothèques (exonération de la taxe proportionnelle
en cas de transaction d 'hypothèque).

22167. — 30 août 1975. — M . Piot attire l 'attention de M. le ministre
de l'économie et des finances sur le coût élevé de l ' opération, qui
consiste à incorporer des parties privatives à des parties communes
dans un immeuble en copropriété. Dans ce cas, il est tout d 'abord
procédé à la création de nouveaux lots comprenant les parties priva-
tives, qui doivent être incorporées aux parties communes . Puis ces
lots sont supprimés par leur incorporation dans les parties com-
munes . Cela entraine une modification de la consistance des quotes-
parts de parties communes afférentes à chaque lot . Or, les parties
privatives incorporées ne sont pas grevées de droits identiques à
ceux qui grèvent ces lots et l'article 71 B 1, alinéa 4, du décret
n° 55. 1350 du 14 octobre 1955, dispose que la réunion de biens immo-
biliers ne peut être effectuée que si ces derniers ne sont pas grevés
de droits différents. Par conséquent, avant de modifier l 'état des-
criptif de division, il est nécessaire de procéder à la radiation de
toutes les inscriptions grevant les fractions d'immeubles, de nou-
velles inscriptions étant prises après la modification au moyen de
translations d' hypothèques . Or, appliquant littéralement les disposi-
tions de l'inscription administrative du 13 janvier 1975 (B . O. D . G .I.
106-1. 75), qui précise que l'inscription de la translation d ' hypothèque
est s tout à fait indépendante de l 'inscription primitive a, le per-
sonnel des bureaux d ' hypothèques soumet les nouvelles inscriptions
à la taxe proportionnelle dans les conditions ordinaires . Il lui
demande de bien vouloir préciser la portée de l'instruction du
13 janvier 1975, ci-dessus visée . Il semble, en effet, que cette instruc-
tion ne devrait s'appliquer qu 'aux opérations qui consistent à libérer
un immeuble de l'inscription qui le grève et à prendre une autre
inscription sur Ln immeuble différent, à l'exclusion des translations
d ' hypothèques nécessitées par la modification de l 'état descriptif

. de division d'un immeuble, dont la consistance des parties communes
est changée.

Produits alimentaires (fixation des seuils de nocivité
dans la composition de ces produits).

22168. — 30 août 1975 . — M. Itickerf attire l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur les composantes qualitatives
des produits vendus en commerce. En effet, si l'on peut générale-
ment déterminer la composition des produits alimentaires, laitiers
ou de l'eau sur l' étiquette, il n' en reste pas moins que cela ne
donne pas les garanties nécessaires à la consommation . En . fait,
interprétation peut être donnée comme un bon certificat de pas-

sage a,. fa briquant par lequel le produit fabriqué n ' amène pas de
contre-indication a son absorption . Or les composantes chimiques
des produits étant fréquemment nocives lorsque absorbées en trop
grande proportion, il en résulte pour ces produits une réglennenta-
t .ion fixant leur seuil d ' admissibilité. Cependant les analyses
étant très souvent issues de tests quantitatifs, il lui demande
quelles indications peuvent être données concernant les modes
d 'analyses ei les fixations des seuils de nocivité au regard de
notre législation.

Assurances (modernisation 3e la profession, d'agent général).

22170. — 30 août 1975 . — M. Limouzy expose à At le ministre de
l'économie et des finances : dans une société ou la collaboration
des hommes et la concentration de certains moyens sont de .enues
indispensables, les médecins, avocats, géomètres, notaires, huissiers,
experts-comptables, architectes, etc ., ont la possibilité de se consti-
tuer en sociétés civiles professionnelles. Ces sociétés permettent une
gestion meilleure, dei méthodes plus modernes, un service Plus
adapté et plus efficace pour la clientèle. Bien qu' incontestablement
membres d' une profession libérale, les agents gènéraux d'assurance
paraissent ne pouvoir légalement se grouper dans des sociétés
professionnelles. Il semble que l ' obstacle juridique à cette faculté
soit non pas la loi mais le décret du 5 mars 1949 qui lie l 'agent
général à sa compagnie par un traité de nomination faisant de
lui le mandataire exclusif de la compagnie avec théoriquement en
contrepartie une exclusivité territoriale . Certes, le fait de réunir
en société professionnelle plusieurs agents généraux représentant
des compagnies différentes, dont les Intérêts divergent et s'opposent
souvent en matière contentieuse, parait au premier abord théo-
riquement aberrant. Il s'ensuit qu ' en présence ou sous le prétexte
d ' une telle difficulté rien ne se fait pour améliorer les conditions
d ' exercice d 'une profession qui depuis bientôt trente années n' évo-
luent pas. En effet, alors que les statuts concernant les intéressés
n'ont guère changé, le monde des assurances a profondément
évolué. Il suffit d ' évoquer à ce sujet les fusions de compagnies
(G.A.N ., A .G .F ., C .A.P ., A.G .P .i qui ont touché 70 p . 100 du marché.
D suffit de se rendre compte combien le principe de l 'exclusivité
territoriale est quelquefois contredit et souvent atténué par ces
fusions . Or, il est l ' un des motifs théoriques que l ' on oppose à
l'organisation de la profession . D suffit enfin d 'apprécier l 'effort
de modernisation et de rationalisation poursuivi localement par de
puissantes mutuelles. Devant ces évolutions nécessaires ou inévi-
tables, l'agent d ' assurances reste isolé et vulnérable. En cas de
maladie, de décès, sa fonction est interrompue . Cette solitude
autrefois admissible puisqu ' elle était le sort commun des profes-
sions libérales prend aujourd'hui un caractère dangereux, archaïque
et prolonge des méthodes de travail périmées. Compte tenu de
ces éléments dont l' examen concerne pour certains M. le garde
des sceaux, pour d 'autres M . le ministre de l'économie et des
finances, M . Limouzy demande à M . le Premier ministre quelles
mesures envisage de prendre le Gouvernement pour moderniser
les conditions d'exercice de la profession d ' agent général d 'assu-
rances.

Emploi (maintien en activité de l 'entreprise SAM Cazenave
de Belin 1Girondej).

2217$. — 30 août 1975. — M. Hubert Ruffe attire l'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
dramatique des travailleurs de l ' entreprise SAM Cazenave de Belin,
en Gironde, spécialisée dans la fabrication des cycles, matériel
roulant, fonderie, scierie . Cette entreprise, la plus importante du
canton, comptait fin mai 260 salariés . A la suite de difficultés
financières elle a été mise en règlement judiciaire et elle a procédé
à cinquante licenciements en juin et à cent autres en juillet.
A juste titre les travailleurs de cette entreprise s' opposent à ces
licenciements et à la fermeture de cette usine qui porterait un coup
très dur à une population qui a vu de nombreuses entreprises
fermer leurs portes depuis cinq ans . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour maintenir en activité cette entreprise et
sauvegarder l 'avenir économique de ce canton.

Foyers pour personnes âgées
(difficultés engendrées par l' augmentation des loyers).

22179. — 30 août 1975. — M. Frelauf demande à M . le ministre
de l'équipement s ' il compte prendre, dans les plus brefs délais,
les mesures qui s'imposent pour empêcher l 'augmentation des
loyers des foyers pour personnes âgées . D lui signale notamment
que les locataires du foyer d ' Artagnan au Plessis-Robinson (rele-
vant de l ' office interdépartemental) viennent de subir une augmen-
tation de 25 p . 100 de leur loyer trimestriel . Ainsi, y compris
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les rappels, les locataires ont dit s 'acquitter d'une somme s'éle-
vant à 1 600 F . En raison de la modicité des pensions et retraites,
beaucoup d 'entre eux se trouvent dans des situations dramatiques.
Quelles mesures compte donc prendre le ministère pour, qu ' en outre,
une aide soit apportée aux personnes victimes, dans le présent, de
telles hausses.

Impôt sur le revenu
(abattement à la busc pour les retraités).

22180. — 30 août 1975 . — M . Frelaut attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur l'injustice flagrante que
représente l'assujettissement à l'impôt de l'ensemble des retraités
de la sécurité sociale . Il lui demande s 'il compte prendre des mesures
pour que cette catégorie de contribuables, dont la majorité a des
ressources leur permettant à peine de faire face à leurs dépenses
minimales, ait un régime différent de celui des salariés actifs.
Il lui demande notamment s ' il compte établir un abattement à
la base, produit du montant annuel du S . M . L C . par le nombre
de personnes à charge, permettant d'exclure l'ensemble des petits
retraités, et ce en fonction de leurs ressources et de leurs dépenses.

Emploi féminin (situation du personnel féminin de l ' usine Anjou-
Primeurs /Maine-et-Loire] à la suite du dépôt de bilan du groupe
Blanchaud).

22182 . — 30 août 1975. — M . Dalbera expose à M. le Premier
ministre (Condition féminine) le cas du personnel essentiellement
féminin de l 'usine Anjou-Primeurs, dans le .Maine-et-Loire, à la
suite du dépôt de bilan du groupe Blanchaud, o- numéro 1 du champi-
gnon européen ° . Plusieurs ouvrières ont déjà été licenciées d ' autres
entreprises en faillite du Saumurois et se retrouvent aujourd 'hui,
après des dizaines d'années de travail souvent harassant dans une
situation extrêmement préoccupante . Il lui demande donc quelles
mesures elle compte prendre, conjointement avec le ministre de
l 'agricultu-e, pour éviter les licenciements et apporter une soiution
à ce grave problème.

Espaces verts (sauvegarde de l ' espace de file de l 'Hospice
à Saint-Maurice).

22183. — 30 août 1975. — M. Kalinsky confirme la demande qu 'il a
formulée à M . le ministre de la qualité de la vie lors de l 'entrevue
qu' il a eue avec son chef de cabinet le 19 -août 1975. Cette
demande concerne la sauvegarde de l 'espace vert situé dans Ille
Ce l ' Hospice à Saint-Maurice qu 'il a prévu de détruire pour l 'implan-
Cation d 'un poste de péage pour l 'autoroute A 4. Cet espace vert
qui comporte de nombreux arbres de grande valeur abrite un
camping que l 'on envisagerait de supprimer alors que la situation
dans ce domaine est très préoccupante en banlieue parisienne
comme cela a été encore constaté lors des dernières grandes
vacances. Par ailleurs, un centre aéré où sont organisées des
activités serait de ce fait également rejeté . Enfin, cet espace
vert crée un rideau indispensable pour l'ensemble des habitations
et l ' hôpital Esquirol qui se trouvent à proximité . Le 15 août der-
nier, une entreprise commandée par le ministère de l ' équipement
est venue pour engager les travaux d 'abattage des arbres. L 'émo-
tion que cette initiative a suscitée provoquant immédiatement un
rassemblement important malgré ce jour de fête a imposé le
retrait de l'entreprise et l'arrêt des travaux . envisagés . Il lui demande
quel est son pouvoir pour sauvegarder cet espace vert et s 'il
entend agir en conséquence afin de s ' opposer à un tel projet
aussi destructeur et contraire à i'intérèt de tous dans ce secteur
des bords de Marne qui devrait être aménagé afin de développer
les activités actuellement en place.

Hôpitaux (conséquence pour l 'hôpital Esquirol de l 'implantation
d' un poste de péage pour l' autoroute A 4 dans Pile de l 'Hospice,
à Saint-Maurice).

22185. — 30 août 1975. — M. Kalinsky attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les graves conséquences qui
ne manqueront pas de résulter pour l'hôpital Esquirol dans le cas
de l' implantation d'un poste de péage pour l ' autoroute A 4 dans
Pile de l'Hospice, à Saint-Maurice . Une telle implantation néces-
siterait en effet l'abattage des arbres qui bordent l'autoroute en
constituant un rideau indispensable contre les nuisances sonores
et la pollution qui se manifesteront, particulièrement aux heures
de pointe où la circulation est intense . La suppression de ces arbres
et le construction d'un poste de péage seraient donc très préjudi-
ciables au bon fonctionnement de l'hôpital Esquirol dont la capacité
est de 1000 lits en psychiatrie et de 45 en maternité . La pollution

provoquée par les gaz d'échappement et le bruit important qui
résultent de la circulation porteraient des atteintes graves tant à
l 'efficacité des soins apportés aux malades qu'au repos indispensable
aux femmes et enfants de la maternité. I; lui demande en conséquence
si elle n ' entend pas. pour défendre la qualité d'un établissement
de la santé publique. s'opposer fermement au projet de réalisation
d'un poste de péage dans lite de l 'Hospice, à Saint-Maurice.

Industrie de l'iui/ormatique . n)eietien en cc-tinté
de l 'entreprise Saisie for, filiale informatique de la B. N. P.!.

22186 . — 30 août 1975. — M. Fiszbin -taire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances mr la situation très préoccu-
pante existant actuellement au sein de 1 - entreprise Saisinfur, dans
le 19' arrondissement de Paris, filiale informatique de la B. N . P.
En effet, la direction, prétextant des raisons économiques, envisage
la fermeture de l 'entreprise pour le 1" septembre. Cette mesure
entraînerait le licenciement de 36 personnes . Or, rien ne semble
justifier cette décision . Cet atelier de saisie de données, créé il y
a deux ans, regorge d'activités . En juin dernier, il y eut pour envi-
ron 60 000 francs de travaux sous-traités ; en juillet et août :a
demande de nombreux clients n ' a pu être satisfaite . Il e t demandé
actuellement aux salarié : de faire des heures supplémentaires.
Il existe donc un potentiel important de travaux qui pourraient
être demandés à cette filiale et lui permettraient un développement
certain . Les salariés de cette entreprise n 'entendent pas faire
les frais de mesures de restructuration des services et filiales de
la B. N . P. Mais à l'inverse, ils demandent à ét : directement inté-
grés au sein de la B . N . P . ou à la rigueur dans ses filiales infor-
matique. 11 lui demande donc d'intervenir, en sa qualité de ministre
de tutelle, afin qu ' il ne soit procédé à aucun licenciement dans
cette entreprise et qu'en tout état de cause l'emploi et les intérêts
de ces 36 travailleurs soient garantis.

Pensions de retraite civiles et militaires
(interprétation des dispositions du 1 n alinéa de t'article L . 50 du code).

22187. — 30 août 1975 . — M. Lampa expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que des difficultés semblent se présenter
quant à l 'interprétation des dispositions du l" alinéa de l 'arti-
cle L. 50 du code des pensions civiles et militaires de retraite
(article 12 de la loi n" 73-1128 du 21 décembre 1973) . En effet, cet
alinéa vise les conditions d 'antériorité du mariage prévues à l 'arti-
cle L . 39 (a ou b) ou L . 47 ia ou b) mais il ne fait pas référence
aux trois derniers alinéas de l'article L . 39 qui stipulent : *Nonob-
stant les conditions d'antériorité prévues ci-dessus, le droit à là
pension de veuve est reconnu : 1" si un ou plusieurs enfants sont
issus du mariage ; 2" ou si le mariage, antérieur ou postérieur à
la cessation de l'activité, a duré au moins quatre ans + . Or, il
n ' est pas douteux que le législateur a voulu que les conditions
d 'antériorité du mariage exigées du veuf pour l ' ouverture du droit
à pension de reversion soient les mêmes que celles requises pour
la veuve . Il lui demande donc de vouloir bien préciser que nonob-
stant les conditions d 'antériorité prévues à l 'article L. 39 (a ou b
ou L . 47 la ou b) le droit à pension du veuf est reconnu : 1" si
un ou plusieurs enfants sont issus du mariage ; 2" ou si le mariage
antérieur ou postérieur à la cessation de l ' activité a duré au moins
quatre années.

Postes et télécommunications (harmonisation de la situation des
commis avec celles des agents d' exploitation des P. et T. et des
agents des administrations financières).

22188. — 30 août 1975 . — M. Tourné s 'étonne de la réponse faite
à sa question écrite n° 21073 du 28 juin 1975 parue au Journal officiel
du 26 juillet 1975, relative au pourcentage d'agents d 'administration
principaux, et à la promotion dans le groupe VII . En effet, aux
termes d'une réponse faite le 4 novembre 1971 à la question écrite
n° 20037 par le Premier ministre (Fonction publique' de l 'époque,
il était précisé : *Pour apprécier dans quelle mesure l ' harmo-
nisation de la situation des commis avec celle des agents d 'exploi-
tation des postes et télécommunications et des agent. de recouvre-
ment, de constatation ou d'assiette des administrations financières
aura été réalisée, conformément à une recommandation de la
commission Masselin, il convient de se placer au 1" janvier 1974,
date d'achèvement du plan de reclassement. A cette date, tous
ces agents bénéficieront du même classement indiciaire. et des
mêmes possibilités d ' accès au grade d 'agent d ' administration prin-
cipal . Le fait qu 'au cours de la période transitoire il soit tenu
compte des situations particulières pour créer les emplois d ' agent
d' administration principal suivant un rythme plus rapide dans cer-
taines administrations ne met donc pas obstacle à l 'harmonisation
souhaitée par la commission et n'est pas en contradiction avec ses
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conclusions. r Or, il est incontestable que cette harmonisation
effective au 1°' janvier 1974 a été rompue en 1975, au bénéfice de
certaines administrations comme je l'ai démontré dans ma question
écrite du 28 juin à M . le Premier ministre (Fonction publique).
Dans ces conditions, il demande s 'il n 'envisage pas de reconsidérer
le problème, afin que cette harmonisation réelle par la com-
mission Masselin soit réalisée en 1975.

Criminalité (renforcement des sanctions
contre les terroristes du ridant . .

22189. — 30 août 1975. — M. Muller expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, qu ' au vu du développement des agres-
sions des terroristes du volant, il lui parait indispensable de sévir
avec plus de rigueur . Il souligne que la peine infligée au premier
chauffard de ce genre, auteur d'une course poursuite qui fit cinq
blessés en Haute-Marne, à savoir six mois de prison, trois ans de
suspension de permis de conduire et 2(t) francs d 'amende, parait
ne pas tenir compte des droits à la sécurité des citoyens. Il demande
s 'il n'envisage pas pour des délits de ce genre, en dehors des
poursuites pénales, le retrait automatique à vie du permis de
conduire .

Pèche ,menace sur l ' emploi des travailleurs
des pècheries de Bordeaux-Bassens tGiro,dcl).

22190 . — 30 août 1975 . — M. Madrelle appelle l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux transports sur la très grave crise
affectant la pèche en général et qui a de sérieuses répercussions à
Bordeaux où une lourde menace pèse sur les activités des Pécheries
de Bordeaux-Bassens, qui, si la situation ne s'améliore pas, pour-
raient cesser toute activité d 'ici la fin de l ' année, privant d ' emploi
400 personnes. Déjà les 100 marins qui doivent constituer l'équipage
du Zélande, chalutier congélateur, attendu prochainement à Bor-
deaux, ont reçu leur lettre de mise à pied pour chômage écono-
mique. Si aucune augmentation des cours du poisson n 'est prévue
ide 3,50 francs le kilo vendu pour la consommation, le poisson est
affiché sur les marchés à 20 francs) tous les équipages des Pêcheries
de Bordeaux-Bassens seront renvoyés dans leurs foyers et il est
probable que '.e personnel administratif et technique de la société
subisse un sert analogue. Il est urgent dès maintenant que des
mesures soient prises pour éviter la suppression de centaines
d 'emplois . Il lui demande ce qu'il compte entreprendre en ce sens
pour trouver une solution favorable.

Travaux publics (achèvement des travaux d 'aménagement
de la nouvelle voie de desserte de la presqu'ile d 'Ambès iGironde)).

22192. — 30 août 1975 . — M . Madrelle appelle l ' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la nécessité de terminer
au plus vite les travaux d 'aménagement de la nouvelle voie de des-
serte de la presqu 'ile d ' Ambès ,Gironde), qui conditionne le déve-
loppement économique de la région . Il lui demande : 1" les raisons
qui ont motivé l 'arrét de ces travaux ; 2" la date à laquelle-cette
voie de desserte sera ouverte à la circulation.

Universités (refus d 'habilitation de troisièmes cycles).

22193 . — 30 août 1975 . — M. Mexandeau s ' étonne auprès de M. le
secrétaire d'Etat aux universités du grand nombre de refus d 'habili-
tation de troisièmes cycles d ' université, en dépit de l 'avis favorable
des experts et des instances compétentes du conseil national de
l 'enseignement supérieur et de la recherche (C. N . E . S. E .R .) . Il lui
rappelle que la désignation des groupes d 'experts chargés d 'examiner
les dossiers de demandes de troisièmes cycles déposés par ms
universités a été faite par le secrétariat d 'Etat aux universités et
que dès lors il apparaît surprenant que ces avis n ' aient pas eté
suivis . Le total des demandes s 'élevait à 1511 . Les experts se sont
prononcés favorablement pour 1 387 de ces projets. La commission
scientifique permanente et la section permanente du C . N. E. S . E . R.
ont ajouté 28 avis favorables ce qui portait à 1 415 le nombre de
demandes d 'habilitation ayant reçu un avis favorable . Or le nombre
d'autorisations délivrées est aujourd'hui sensiblement inférieur à
ce chiffre . Il lui demande de bien vouloir lui indiquer combien de
demandes ont été agréées à ce jour et quelles sont les raisons qui
l 'ont fait passer outre aux avis nombreux, motivés et compétents,
qu'il avait lui.mérne sollicités .

Urbanisme 'sauvegarde des passages ruraux er urbai'v
au Nord de i ' aggioméra'tos parisicrme i .

22194 . — 30 août 1975 . — M. Mexandeau annelle l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur la dégradation rapide des
paysages ruraux et urbains au Nord de 1 ' agglomére ::ria parisienne
par suite d'une urbanisation anarchique et délite-urée conduite
tantôt sous l' emprise de la nécessité, tan :ô : par esprit de lucre,
mais presque toujours dans l;gnorance totale de la valeur histo-
rique. géographique . erch_ologique. bref cu :turel ;e de ce qui fut
le berceau et le sanctuaire de notre pays en :an : que nation orga-
nisée . Il lui signale en particulier le cas de la ville de Monime-
rency . envhie par la laideur. cas qui n 'est pas ma :heureusement
isolé . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour assurer
sous le triple aspect de la délimitation rigoureuse des zones cons-
tructibles, du respect de l 'habitat traditionnel . de la conserva-
tion de la couverture forestière la sauvegarde des sites et paysages
des pays du !liultien, de Goéle . de la plaine de Francs et de sa
couronne de furéts et du \'alois . pays où, selon l'expression de
Gérard de Nerval . r pendant plus de mille ans a ha :tu le eteur
de la France

Instituteurs .recrutement de personnel clandestins, sur des
postes d ' insriinteurs remplaçants affectés à des tâches ad+ni-
n ;grratires.

22195 . — 30 août 1975 . — M . Mexandeau demande à M. le ministre
de l'éducation de faire connaitre les résultats statistiques de
l ' enquéte ministérielle concernant les personnels clandestins s

recrutés sur des poste, d ' instituteurs remplaçants et affectés à des
tâches administratives. Il souhaite savoir quelles mesures bud-
gétaires seront enfin arrêtées pour promouvoir la déclandestina-
tion , de ces postes d'enseignement chapitre 31-31, afin de les
rendre à leur vocation initiale : l 'enseignement . Par suite, les ser-
vices administratifs doivent être dotés au moins d'un nombre
équivalent de postes d'administration scolaire et universitaire compte
tenu qu 'aucun licenciement de personnels non titulaires rémunérés
sur le chapitre 31-31 ne salirait intervenir à la rentrée scolaire tant
en raison des besoins que de la situation générale de l 'emploi.

Droits syndicaux ,attribu :ion de garanties aux fonctionnaires
investis d'un mandat syndical ..

22197. — 30 août 1975. — M. Planeix rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) qu 'en réponse à sa question écrite
n" 16572 (Cf. J. O ., Débats A . N . du 15 mars 1975, page 932, il
lui a indiqué qu'une a solution était en cours d' élaboration s afin
d ' assurer aux fonctionnaires investis d ' un mandat syndical r un
régime de garantie équitable . . Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître où en est cette affaire et à quelle date ont
été prises ou seront prises les décisions nécessaires.

Sico ti (modification de in réé; ' '.votai,eu leur imposant un
contingent par le lease baclt n en fureur des petites et moyennes
entreprises.

22232. — 30 août 1975. — M. Main Bonnet appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur le contingent
imposé aux Sicomi par ses services pour les opérations de c lease
back s en faveur des petites et moyennes entreprises . Il lui fait
observer que ce contingent particulièrement rigoureux gêne un très
grand nombre d' entreprises et que certaines s'ont devoir ralentir
ou interrompre leurs activités, engendrant ainsi un chômage partiel
ou total supplémentaire . Aussi, il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de modifier au plus tôt la réglementation en
vigueur et aider ainsi les petites et moyennes entreprises à pour-
suivre leur activité.

Prix (organisation d 'une table ronde entre les pouvoirs publics
et les professionnels sur ce problème).

22204. — 30 août 1975 . — M . Maujoûan du Gasset expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que les récentes
mesures prises sur les prix le 3 juin 1975 ont provoqué l ' émotion
dans le monde du commerce. Il lui demande s ' il n 'envisagerait pas
de susciter une table ronde entre pouvoirs publics et professionnels,
afin de permettre l' examen rapide et objectif des problèmes relatifs
à l'évolution des prix et son incidence sur la distribution.
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T . V. A . (retard dans le remboursement de la taxe
aux éicrerrrs de burins ayant opté pour le forfait .

22205 . — 30 août 1975 . — M. Pierre Joxe demande à M. le ministre
de l'économie et des finances pour quelle -aison les éleveur, de
bovins ayant opté pour le régime forfaitaire de T . V . A. ne per-
çoivent les remboursements de cette taxe qu ' un an et parfois deux
ans après la vente de leurs bêles.

Français à l'étranger (demandes de concertation des parents d ' éières
des établissements d ' erscipeentent frat,çais et des écules publiques
de la miss:o,t française au Maroc).

22206 . — 30 août 1975 . — M. Mexandeau demande é M. le ministre
des affaires étrangères quelles suites il se propose do donner aux
demandes de concertation évites par les parents d 'élèves des établis-
sements d 'enseignement français et des écoles publiques de la
mission française au Marne sur les sujets suivants, qui ont fait
l'objet d' un dossier que lui ont remis les associations de parents :
frais de scolarité, règle des six ans, effectifs et qualité de l 'ensei-
gnement, enseignement rénové et enseignement de l 'arabe.

Calamités (éclaircissements
sur les causes de la catastrophe minière de Lens à Liévin).

22207. — 30 août 1975. — M. Delelis fait part à M . le ministre
de la justice de l 'émotion resentie par la population du bassin
minier à l 'annonce du dessaisissement du juge Pascal et de l ' annu-
lation de la procédure judiciaire engagée à la suite de la catas-
trophe minière survenue à la fosse 3 de Lens à Liévin en décembre
dernier . La corporation minière exige la vérité sur les causes
de la catastrophe et attend avec impatience les décisions
de nature à assurer la sécurité du personnel . Aussi, elle s'inquiète
de voir la procédure s'enliser et elle se demande si les véritables
responsables, à quelque niveau qu'ils se trouvent, seront un jour
prochain connus et inculpés . Il lui rappelle 'que M. le Premier
ministre s 'y est engagé solennellement devant les cercueils des
victimes et il lui demande en conséquence les mesures qu'il compte
prendre pour que cette promesse soit tenue.

Emploi (mesures de lutte contre le chômage).

22208 . — s0 août 1975 . — M. Ballanger attire l' attention de
M. le ministre du travail sur la dégradation constante de la situation
de l 'emploi dans notre pays. Depuis plusieurs mois, et tout récem-
ment encore lors de leur rencontre avec M . le Premier ministre
au mois de juillet 1975, les dépt.lés communistes n 'ont cessé d 'expri-
mer leur inquiétude devant cette situation et de proposer des
mesures qui permettraient d 'y mettre fin efficacement . Or, tandis
que le Gouvernement cherche à masquer les réalités en annonçant
à grand fracas a la fin du tunnel ., chacun est à même de
constater une 'nouvelle aggravation du chômage en France . Déjà
à la fin du mois de juillet, les statistiques officielles faisaient état
de 884 000 demandeurs d'emploi, ce qui équivaut, au sens des normes
du bureau international du travail, à une réalité de plus d'un
million 200000 chômeurs. Ce chiffre sera bientôt gonfle par l 'arri.
vée sur le marché du travail des jeunes à la recherche d 'un
premier emploi ainsi que des rra 3ailleurs licenciés par les entre-
prises en faillite ou celles réduisant leur personnel. C'est ainsi
que durant le mois d'août de nombreuses sociétés ont annoncé
leur volonté de réduire leurs effectifs dès la rentrée. Des milliers
de personnes au total sont concernées par ces décisions : par
exemple, 4000 travailleurs sans emploi après le dépôt de bilan du
groupe Blanchard, à Marseille ; 600 salariés licenciés aux entre-
prises Gillet ; 400 chez Airborne, à Tournus ; 600 salariés à l' en-
treprise Mat, de Saint-Pierre-des-Corps ; 1 700 aux établissements
Voyer ; 3 600 salariés sont menacés chez Idéal-Standard, à Aulnay-
sous-Bois ; Boussac annonce la suppression de 2000 emplois dans
le textile et des centaines d'autres sont envisagés dans l'industrie
de la chaussure . La liste serait longue des difficultés économiques
et des drames humains engendrés par une politique qui aboutit
à la mise en place d'un chômage massif et permanent . En consé-
quence, il lui demande de soumettre au Parlement, dès la session
extraordinaire de celui-ci, des mesures urgentes pour mettre un
terme à cette situation inacceptable, sur la base des propositions
formulées par le parti communiste français et le groupe commu-
niste à l'Assemblée nationale : suppression de tous les projets
de licenciement ou de fermeture d'entreprise ; obligation d'assurer
en cas de licenciement un reclassement équivalent de tous les tra-
vailleurs concernés ; aide financière au maintien de l'emploi dans
les P.M.E. ; retour aux 40 heures hebdomadaires sans diminution
de salaire ; ouverture du droit à la retraite à soixante ans pour

les hommes et à cinquante-cinq ans peur les femme . ; vote d'un
collectif budgétaire afin de déga g er les ressources financières pour
développer l'emploi ; développement des branches industrielles cor-
respondant aux besoins na(icriaux.

Impô : sur le revenu iassaje:tissement de i'indeem ni :é de eésiliction
du bril d ' un cornmerçar, : -

22209. — 30 août 1975 . — M. Forni demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si un commer ç ant imposé su forfait
qui touche une indemnité de résiliation de bail du propriétaire des
locaux est imposé au titre de l 'impôt sur le revenu des personnes
physiques en ce qui concerne cette indemnité.

Questions écrites défais de réponse,.

22210. — 30 août 1975 . — M. Naveau indique à M. le ministre
des finances qu'en vertu des dispositions de l ' article 139 du règle-
ment de l ' Assemblée nationale, les ministres disposent d 'un délai
maximum de trois mois pour répondre aux questions écrites, Or,
sauf erreur de sa part, il lui signale qu 'il n'a toujours pas répondu
à sa question écrite n" 18817 publiée le 16 avril 1975 au Journal
officiel . Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre les raisons pour lesquelles il n 'a pas cru devoir
répondre, ?es dispositions du règlement de l ' Assemblée s'imposant
en la circonstance aux députés comme aux membres du Gouver-
nement.

Budget (origine des fonds de concours pris en compte
au budget des services financiers par arrêté du 4 juillet 1975x.

22212. — 30 août 1975. — M. Antagnac demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de bien vouloir lui faire connaitre
l ' origine des fonds de concours pris en compte au budget des ser-
vices financiers par l 'arrêté du 4 juillet 1975 'Journal officiel du
12 juillet 1975, p . 7189, pour un montant de 16 750000 francs.

Rapatriés (relèvement du seuil d'indemnisation peur ceux qui ont
possédé un fonds de commerce ou exercé une profession libérale
outre-mer).

22213. — 30 août 1975 . — M . Friche attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des rapatriés
qui ont exercé une profession libérale ou possédé un fonds de
commerce outre-mer et qui ne possèdent pas de justifications fis-
cales pour ces activités . Ne serait-il pas possible d 'établir un seuil
minimum d 'indemnisation d' au moins 15 000 francs, alors qu 'actuel-
lement le minimum de base est de 1 200 francs et le maximum de
6 600 francs, ce qui est dérisoire pour l ' immense majorité des cas
considérés.

Rapatriés (indemnisation).

22214 . — 30 août 1975 . — M. Friche attire l 'attention de M. le
ministre d< re' - vomie et des finances sur le fait que des immeubles
situés en Tugts font souvent l'objet de locations dont la gestion
est assurée par 'e organisme local, la G . O . G . 1 . M., laquelle est
chargée de remet le montant de ces loyers aux intéressés. Les
sommes sont en é oé eal extrêmement faibles et sans commune
mesure avec la val, e locative réelle de l 'immeuble . Ces rapatriés
ne sont donc pas aetuellernent considérés comme étant dépossédés
de leurs biens. Ne serait-il pas possible, compte tenu de cette dis-
torsion qui leur a été imposée, d 'ouvrir un droit à indemnisation
à ceux qui désireraient renoncer à cette apparence de propriété.

Faillites (réforme de la réglementation).

22217. — 30 août 1975 . — M . Chaumont appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économiè et des finances sur l ' accroissement
du nombre des faillites à l'échelle nationale. Selon des informations
provenant d ' une étude de la caisse des marchés, largement repro-
duites dans la presse, leur nombre pour les six premiers mois de
1975 est équivalent au nombre des faillites de toute l'année 1973,
et ceci• malgré le ralentissement du rythme des jugements . L' expé-
rience a montré que, dans la plupart des cas, le solde disponible
suffit à payer les créanciers privilégiés, c 'est-à-dire le fisc et la
sécurité sociale, mais que les fournisseurs de l 'entreprise défaillante
ne touchent qu' une faible partie de leurs créances avec plusieurs
années de retard . Pour cette raison il arrive bien souvent que les
faillites soient génératrices d'autres faillites, et cette contagion est
particulièrement nuisible à l 'ensemble de l 'économie. Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour mettre fin au système actuel
qui n'est plus adapté aux données de la situation économique . Il
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constate, en particulier, que les dépôts constitués par les syndics
à la caisse des dépôts et consignations pour toute la durée de la
procédure ne perçoivent qu 'un intérêt de 1 p . 100. Il y a là un
impôt indirect que prélève chaque année l 'Elat sur les avoirs des
créanciers et il lui demande si, peur cette raison, il n 'envisage pas
de retirer au fisc ses privilèges actuels.

Mines et carrière:
(catastrophe minière de Calonne-Ricouart fPas-de-Ceiais]'.

22223. — 30 août 1975 . — M . Maurice Andrieu], fait part à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche de l 'émotion qui étreint de
nouveau la population du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais à
l 'annonce de l ' explosion du terril de l'ancienne fosse 6 de Calonne-
Ri.couart . explosion dont la violence inouïe a soufflé un corps de
bâtiment tuant et blessent des habitants de la cité de Quenehem,
devenue partiellement sinistrée . Selo'. les premiers avis, la mise en
exploitation, pour fourniture de schistes rouges, de ce terril ne serait
pas étrangère, par la perturbation qu'elle crée sur l 'évolution des
masses accumulées et sur leur combustion, à l'explosion et à son
ampleur. Il lui demande de lui faire connaître si des études sur la
composition des terrils, sur l'état et le degré de leur combustion
lente, sur l 'existence ou la localisation des poches de gaz sont effec-
tuées avant que soit accordée l 'autorisation d 'en exploiter les
schistes . Si au cours de l ' exploitation ces études sont poursuivies et
observés les effets des travaux mécaniques sur les masses en évolu-
tion . En ce qui concerne le cas dramatique du ter . : ; de Calonne-
Ricouart il se fait l'interprète de la population des cités minières
pour demander que les enquêté s soient menées avec toute la vigueur
nécessaire et conduites rapidement afin que puissent être évitées
de semblables catastrophes . Il lui précise que dans la plupart des
communes du bassin minier les habitations sont implantées à proxi-
mité, parfois à quelques mètres, des terrils. Enfin, sur le plan de
la solidarité nationale, li lui demande quelles dispositions il compte
prendre afin que soient indemnisées les victimes de ce drame, pour
la plupart modestes retraités des mines.

aine sociale (suppression de l'obligation alimentaire).

22224. — 30 août 1975 . — M. Millet attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les problèmes posés par l 'obligation a 'imen-
taire dans le cadre des prestations d'aide sociale . La suppression
de cette obligation alimentaire en ce qui concerne l 'attribution de
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité a été une
étape importante ainsi que l'extension de cette mesure pour les
allocations versées à certains handicapés . Néanmoins, une injustice
profonde persiste quant au problème des prestations d'aide sociale
et crée des situations dramatiques parfois insolubles aux personnes
âgées malades, retardant parfois même l'octroi de soins qui leur
sont nécessaires . Il lui demande si elle n 'entend pas supprimer
l 'obligation alimentaire pour l'obtention des prestations d'aide sociale.

Hôpitaux (mise à la rue de quatre kinésithérapeutes
par la direction d'un établissement hospitalier lyonnais).

22225. — 30 août 1975. — M. Houël informe M . le ministre du
travail qu'il vient de poser une question écrite à Mme le ministre
de la santé à propos de la mise à la rue de quatre kinésithérapeutes
par la direction d'un établissement hospitalie. lyonnais . Ces quatre
personnes, à qui aucun reproche professionnel ne peut être adressé,
et qui exerçaient dans cet hôpital depuis 27 . 23, 18 et 14 ans, sont
aveugles . Il lui demande s 'il pense devoir recommander à Mme le
ministre de la santé de mettre tout en oeuvre pour empêcher un
tel acte de se commettre.

Hôpitaux (mise à la rue de quatre kinésithérapeutes
par la direction d 'un établissement hospitalier lyonnais).

22226. — 30 août 1975 . — M. Houei informe M. le ministre du
travail qu'un établissement hospitalier privé lyonnais vient de
prendre, par personne interposée, la décision de rompre la conven-
tion qui liait quatre kinésithérapeutes à l'établissement . En effet, ces
quatre personnes exerçaient, sans avoir jamais encouru un seul
reproche et à la satisfaction du service, leur profession libérale
depuis vingt-sept, vingt-trois, dix-huit et quatorze ans . Remerciées
brutalement, alors que le créateur du service, prenant sa retraite,
les avaient informées que le président du conseil d'administration
de l'hôpital avait donné son accord pour que l'équipe en place
subsiste après son départ, ces quatre personnes, du fait de .s statuts
et de la convention qui les liaient à l'hôpital, sont privées de toute
indemnité . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
elle envisage de prendre pour empêcher la direction de cet éta-
blissement de jeter à la rue quatre kinésithérapeutes qui ne
demandent qu'à continuer à exercer leur métier dans les conditions

qui sont celles qui existaient depuis des années . Il attire per ailleurs
l'attention de Mme le rninisue de la santé sur le fait que :es quatre
personnes en question sont des aveugles.

Corse ( mesures dest :nées à re, .,udre les problèmes de

22227. — 30 août 1975 . — M . Cermolacce expose a M le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, y te les événements Magiques d 'Aléria
ont soulevé en Corse et sur le continent, une profon e crin_ ,n tant
par lem violence qu par le nombre des victimes. chacun s'i ciment
douloureusement devant celles-ci, sans yue pour atmnt les q .testions
de responsabilité, quand a l'origine et aux cauees de ces événements
aient reçu des réponses satisfaisantes. Ayant a maintes reprises
attiré retentie , du Gouvernement sur tes problèmes économiques
et sociaux de ce dépsrtement, rappe'ie à M . le Premier mirist :e que
lors de la discusion du pr jet de loi sur la bi-àépanem _-n :a :i:ation,
il avait été amené a faire état de .a situation catastrophique dans
laquelle se trouvait la Corse. Dans son intervention i : avait mis en
garde te Gouvernement sur le nécessité de mettre un terme, une
fois t our toutes, à la politique des promesses et des déclarations
d 'intentions non suivies d -effets sur l'ensemble des problèmes posés.
Il avai t •ouligné que les perspectives offertes ne pouvaient . dans
leurs conséquences et résultantes p-atiques, répondre aux besoins de
la population et ne pouvaient que susciter son amertume, voire sa
colère. Il est de fait -lue de tout temps la Corse a été saturée de
promesses non tenues ; les dernières en date prévoyant un nouveau
schéma d ' aménagement qui, ne touchant pas aux fondement de
la politique actuelle, ne peut être considéré que comme une nou-
velle manifestation de cette po :nique qui, au tra :'ers des discours, des
déclarations, des promesses . n'a jamais déterminé les engagement_
nécessaires en moyens financiers . en mesures réglementaires, en
décisions législatives pour permettre de faire face aux besoins et
hâter le développement de lite dans tous les donaines : sociaux ;
enseignement. infrastructures de transports ,ports, routes, chemins de
fer' ; équipements urbains et ruraux ; agriculture familiale et élevage;
pêche ; télécommunications : exploitation et utilisation des ressources
minières, etc . Devant l'aggravation globale de la situation le mécon•
lentement n 'a cessé de s'amplifier créant des conditions propices
à certaines idées aventuristes, voire séparatistes qu 'il considère
erronées et qu 'il désapprouve, rn . .is qui sont le résultat de la poli .
tique du pouvoir . Les moyens exceptionnels utilisés lors des événe-
ments d'Aléria . dans la seule conception de la répression, ont
contribué à accentuer la tension et ne peuvent que l 'aggraver
encore. Il estime que pour obtenir la normalisation de la situation
il est nécessaire d 'appliquer le principe de la solidarité nationale
afin de compenser )e handicap de l'insularité, de la pauvreté du sol
et des difficultés particulières de la vie qui sont depuis toujours le
lot des Corses. Il considère que ce n ' est pas dans l 'accentuation de
la répression que seront réglés les problèmes de la Corse mais dans
la satisfaction des revendications les plus urgentes qui sont à l ' ori-
gine du profond mécontentement existant et, à l 'extréme, des exac-
tions commises au cours des dernières années . Il lui demande en
conséquence s 'il n 'estime pas préférable de substituer aux décisions
de répression. instaurant un climat d ' insécurité, les mesures
ci-après correspondant aux intérêts de l 'ensemble de la population:
1" quand et comment sera appliquée concrètement la continuité ter-
ritoriale entre le continent et 1, Corse ; 2" quelles mesures il entend
prendre en faveur des petits et moyens agriculteurs de la plaine
et de la montagne, notamment par une modification des interven-
tions de la S . O . M . I. V . A. C ., permettant le développement et la
diversification de l'agriculture et l'installation des jeunes ruraux ;
3" quand et comment sera appliqué à la Corse un plan d 'implantation
de petites et moyennes industries . permettant de faire face aux
besoins économiques les plus urgents et par voie de conséquence
à ceux de l'emploi ; 4" quelle mesure il compte prendre dans le
contexte actuel pour attribuer une prime d 'insularité aux tra-
vailleurs actifs et aux retraités pour leur permettre de surmonter
le handicap découlant de la situation économique et en décidant
que le taux du S . M . I C . en Corse tienne compte de cette réalité;
5" quand et à quelle date seront débloqués les crédits pour la réali-
sation d'une université permettant de dispenser en Corse, un ensei-
gnement de qualité nationale ; 6 " comment il entend assurer
concrètement une politique régionale, qui au-delà de la seule appli-
cation de la loi sur la bi-départementalisation, tienne compte dans
tous ses aspects (financiers, économiques et politiques) du carac-
tère insulaire de la Corse.

Budget (destination des crédits ouverts au budget du ministère
des affaires étrangères par arrêté du 11 juillet 1975).

22230 . — 30 août 1975. — M . Alain Vivien demande à M. le ministre
des affaires étrangères de bien vouloir lui faire connaitre l 'utilisation
détaillée du crédit de 4500000 francs ouvert au chapitre 34-03 du
budget de son ministère par l 'arrêté du 11 juillet 1975 (Journal officiel
du 19 juillet 1975, p . 74061 .
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans le déai supplémentaire d' un mois
suivant le premier rappel.
(Art . 139, ahneas 4 et 6 du règlement .!

Pétrole iparticipurion du C. A' . E . X . O . aux recherches
et à l'exploitation des giscemets a off shore

	

.

20974. — 26 juin 1975 . — M. Labbé rappelle à M . le ministre de
l ' industrie et de la recherche ..a question n" 16847 à laquelle il a
bien voulu répondre au Journal officiel Débats, Assemblée natio-
nale, p . 1966 . II résulte des alinéas 1 . 2 et 3 de cette réponse que
les participations de l 'Etat à la recherche et à l'exploitation du
pétrole «off shore,' sont extrêmement diverses . Parmi les orga-
nismes qui y contribuent et qui sont cités figurent : le fonds de
soutien aux hydrocarbures F. S . H ., : l'institut français du pétrole
(I . F. P .) ; le centre national pour l'exploitation des océans 'C . X.
E . X . O .' ; la Communauté économique européenne, qui accorde un
concours financier. Dans la question précitée, il lui demandait que
lui soient fournis des éléments permettant de préciser l 'importance
de ces participations . Il souhaiterait obtenir à ce sujet les prévisions
suivantes qui ne figurent pas dans la réponse : 1" la nature et
l ' origine des participations de l'Etal : subventions, crédite, . person-
nels affectés, moyens matériels divers : etc ., attribués de maniere
directe ou indirecte à cet effort national : 2" les charges de salaires
des personnels et les charges de fonctionnement et d'investissement
des moyens qui y sont affectés à temps plein ou partiel ; 3" la
répartition et le mode d ' attribution de ces participations . Il souhai-
terait en particulier savoir s 'il existe un > comité des programmes
d'exploration et de participation . . Dans l ' affirmative, il lui en
demande la dénomination exacte, la nature, la composition, les
compétences et les liaisons organiques qu 'il a établies avec les orga-
nismes publics, parapublics et privés concernés . Le quatrième ali-
néa de la réponse précitée rappelle que le C . N . E . X . O ., dont la
compétence dépasse le domaine purement pétrolier, ne reste asso-
cié aux développements pétroliers que pour les travaux et les études
d 'accompagnement qui pourront avoir des retombées dans d'autres
secteurs. Cette position exclut bien évidemment tout engagement des
ressources propres de cet organisme dans des actions limitées à
des recherches de contrat de recettes en concurrence avec une
industrie spécialisée et structurée . Il lui demande de bien vouloir
confirmer cette conception de la vocation du centre national pour
l' exploitation des océans et souhaiterait savoir quelles mesures sont
prises et sont envisagées afin que le C . N . E. X . O . ne dévie pas de
sa mission primitive en empiétant sur des activités normales du
secteur privé comme cela a pu être le cas pour d 'autres organismes
du même type .

S .N.C.F . (conditions de circulation
du train espagnol s Talgo n sur le réseau français).

21025. — 27 juin 1975 . — M. Tourné expose à M . le secrétaire d'Etat
aux transports qu' il existe un train appelé Talgo qui effectue chaque
jour un aller et retour de Barcelone à Paris . Ce train ultra-rapide
et de conception moderne est espagnol . Le personnel, qui le fait
fonctionner, est totalement espagnol. La particulaité de ce train
étranger c 'est qu'il traverse le territoire national sans jamais s ' arré-
ter entre Paris et la frontière espagnole et cela à une vitesse
supérieure à celle des trains français . 11 lui demande : 1° s' il
existe en Espagne ou dans un autre pays étranger un train français
bénéficiant des mêmes conditions de parcours que le train espagnol
appelé Talgo ; 2° quel est le contenu des accords passés entre
le Gouvernement français et le Gouvernement espagnol au sujet
de ce train dit Talgo ; 3' quels sont notamment les avantages et
les servitudes accordées ou imposées à ce train ; 4 ' quels sont,
sur le plan de la rentabilité, les avantages réels, nommément
désignés, retirés par la S .N .C .F . à la suite de l ' utilisation par le
train espagnol Le Talgo des personnels français, des rails, des
gares, des éléments de signalisation, de contrôle et de sécurité, etc .,
dépendant de la S .N .C.F. sur le sol national.

Aérodromes
(nouvelles conditions d'utilisation de l' aéroport du Bourget .)

21027. — 27 juin 1975. — M. Canacos demande à M. le secrétaire
d ' Etat aux transports : si la réponse à sa question n" 3748 du
13 octobre 1973 l 'informant de la cessation du trafic de ligne à l ' aéro-
port du Bourget, est toujours valable ; 2" si oui, à quelle date est
prévue cette interruption ; 3' si, tenant compte de la nouvelle voca-
tion de cet aéroport réservé aux avions d'affaires, à atterrissage et
décollage courts, des courbes isophoniques ont été étudiées et s'il
n'entend pas les communiquer aux communes riveraines concernées.

Electricité de Frcnc-e r-. r ; crpai, n car ;us d'ertsnsi ., de
*mieux e!ec:rçi.ea dises .i" Z . A C. pubiieues e : , .a ., iiasements
reuniripeuxi.

21047. — 27 juin 1975 . — M. Bernard expc-e a M . le ministre de
l'industrie et de la recherche qu'aux terme., d .a e . . c .: ;m : e C . _d-53
de janvier 197 . 1a d:se_uc,n d - E .ectr :cre de Fran .e cc ' e d -a?perte:
aux collectivités ;o :a .es une parue :paiion fo :fa .1siet aux . .a, ;ax
d'extension de réseaux eiectrieees dan : :es Z . A . C . publique, et
les lotissements munie : , aux . ,i cet fait a ce:te refile une _male
exception : pour les lo_em_na aidés, é q uipé- en toc :-e :ectrigae.
Il attire son attention sur les conség en : es f .eheuse, résultant de
ladite circulaire : l' port : les cellect ;vites qui ne vernirent aucune
participation d'E . D . F. dunes :es Z A . C . pubtintes d indes d 'une
cent ale de c•i .a :,ffaee pour Iogemen;s aides co .xaifs ou indi-
viduels . De ce fait . le. prix de revient du log,• :vent social se trouve
augmenté et les bila .ts des operations engages mis en dé: qui ;ibre.
2' Pour la composition de l'habitat dans les lotissements munici-
paux : en effet . si ces lotissements_ qui doivent ',sardes un caraczere
non ségrégatif, comportent des t oaemen.s a financement prive, la
collectivité perd le bénéfice de la participation E D . F . demande
ce q u'il compte faire pour obtenir la modification de cette cir-
culaire.

Industrie ,sidcrurgique `projet de dé•,.cr,telen,enl

d'instai;ar,c's sidérurgiques en Lorrcir,e,.

21083 . — 28 juin 1975 . — M. Depietri expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche que la société sidérurgique
Sacilor-Sullac projette un nouveau démantèlement d'installations
sidérurgiques en Lorraine. Ce projet à réaliser dans les cinq
années à venir concerne l'arrêt de sept hauts fourneaux trois
à Homécourt, deux à Rombas . deux à Hayange, l'aciérie à
Rombas, sept trains laminoirs, un blooming ., à cela s'ajoute la
fermeture de mines de fer lorraines . Ce projet prévoit erf outre
la suppression de 12 0:„» emplois environ dans ce., i . .̂ ., :aliaaons . Je
cois utile de vous rappeler que la sidérurgie lorraine a subi une
première restructuration en 1967 à la suite du plan professionnel a.

signé entre les patrons de la sidérurgie et le gouvernement le 21 juil-
let 1966 qui s ' est traduit par la fermeture de nombreux hauts four-
neaux, laminoirs et aciéries . ainsi que la suppression de 10 000 emplois
environ . Qu'une deuxième restructuration a eu lieu par la société
Wendel-Sidelor avec l 'accord du gouvernement à partir d ' octobre
1971, qui s'est traduite par l'arrêt d'autres hauts fourneaux, lami-
noirs, aciéries et cokeries . ainsi que la suppression de 150tb emplois
environ . La création de l'usine Sacilor à Sandrange ne se traduit
pas par de nouveaux emplois, mais utilise les travailleurs, cadres
et ingénieurs mutés d 'usines fermées . Il est à remarquer que si la
production d 'acier s'est maintenue malgré la fermeture d 'installa-
tions sidérurgiques, cela est dû à l ' usine Sacilor de Sandrange, mais
aussi au prix d ' une aucmentation considérable de la productivité,
s ' il fallait 13 heures en 1971 pour produire une tonne d ' acier, il n 'en
faut plus en 1974 que 8,9 heure mais fait dramatique par une
augmentation des accidents du travail : 15 tués dans la siderurgie en
1974 et déjà 14 depuis le début de 1975 . Que le chiffre d'affaires
de Sacilor-Sullac a augmenté de 42,7 p . 100 en 1974 par rapport
à 1973 et les profits de 250 p . 100 pour la même période, la masse
salariale qui représentait 13,9 p . 100 du chiffre d'affaires en 1970
est tombée à 122 p . 100 en 1974 . On peut donc considérer que ce
sont les travailleurs manuels et intellectuels de la sidérurgie qui ont
été les victimes de la politique de restructuration, alors que les
patrons y ont gagné . qu'un nouveau démantèlement ne ferait qu ' ac-
croître encore les difficultés économiques et sociales des salariés
de cette industriel, difficultés d ' autant plus grandes que les milliers
de jeunes vont arriver dans les semaines à venir sur le marché du
travail dans la région sidérurgique et que depuis novembre 1974, il
n 'y a plus d ' embauche dans la sidérurgie. Aussi il lui demande ce
qu 'il compte faire pour : 1" interdire tout nouveau démantèlement
d'installation sidérurgique et de mines de fer lorraines ; 2" interdire
toute suppression d ' emplois dans cette industrie ; 3 ` améliorer les
mesures de sécurité du personnel ; 4" créer de nouveaux emplois
pour les jeunes par l'installation d 'industries qui emploieraient l 'acier
produit en Lorraine, de l'usine de camions Samedi par exemple.

Sécurité sociale (incompatibilités des fonctions d 'administrateur
arec des intérêts d irects ou indirect : en relation arec leurs
attributions).

21550 . — 26 juillet 1975 . — M. Hamel demande à M . 1 . ministre
du travail si les articles L . 40 du code de la sécurité sociale et L. 13
du code de la mutualité, en vertu desquels les administrateurs des
caisses de sécurité sociale ne peuvent prendre oit conserver un
intérét direct ou indirect dans une entreprise en relation avec leurs
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caisses de sécurité sociale, ayant traité ou passé un marché avec
elles, ne doivent pas s 'appliquer à un administrateur d ' une caisse
régionale d'assurance maladie dont l ' épouse est président directeur
général d'une maison de retraite médicalisée dont il est lui-même,
aussi, administrateur.

Assurance vieillesse (rétroactivité des majorations
pour enfants sur les retraitesi.

21552. — 2d j uillet 1975 . — M . Seittinger rappelle a M. le ministre
du travail que depuis le 1" janvier 1975, lors du calcul de la pen-
sion, le salarié bénéficie rar enfant d'une validation de deux années
se substituant à celles qui étaient pratiquees antérieurement_ Il lui
demande si, en la matière, il n 'envisage pas de donner à cette
mesure un effet non pas limité aux pensions liquidées à partir
du I t ' janvier 1975 mais également à toutes Jes pensions, y compris
celles liquidées antérieurement au l" janvier 1975, donnant ainsi
à cette mesure un caractère social valable pour tous les retraités.

Fruits et légumes (extension géographique de ta franchise
relative à la procédure des bons de rends ;.

21553. — 26 juillet 1975 . — M. Leenhardt signale à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'application de la procédure du bon
de remis crée beaucoup de difficultés aux agriculteurs Notamment
en Vaucluse, du fait de la multiplicité des marchés et de leur
concentration dans un triangle dont les pointes seraient Carp entras,
Cavaillon et Châteaurenard dans les Bouches-du-Rhône Ce triangle
est éloigné des régions de production comme Vaison ou Valréas,
d'une part, et des cantons de Pertuis et de Cadenet, d ' autre part.
Du fait de la conjoncture économique les agriculteurs sont obligés
de fréquenter le même jour et pour la même marchandise plusieurs
marchés et par conséquent de dépasser la franchise de 40 km.
Etant donné la configuration géographique du département, ne
serait-il pas possible d 'étendre la franchise à l 'ensemble du dépar-
tement avec possibilité éventuelle de déborder de 20 e 30 km au-delà
de ses frontières ou de porter cette franchise à 100 km. Une telle
extension intéresserait certainement plusieurs départements étant
donné les difficultés actuelles d'écoulement de la production.

Portugal (aide économique de la France).

21554 . — 26 juillet 1975. — M . Boulloche demande à M. le minis-
tre des affaires étrangères s 'il est bien exact que, devant la propoe
sition de la commission européenne d 'accorder une aide substan-
tielle au Portugal sous forme de prêt de la Banque européenne
d ' investissement, la France s'est tenue en retrait par rapport à ses
partenaires . Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères aurait
déclaré aux ' journalistes qu 'il était impossible dans les circons•
tances actuelles d ' accorder une aide au Portugal et le Président de
la République lui-même aurait tenu des propos analogues . Une telle
attitude, si elle était confirmée, traduirait une contradiction dans
l ' attitude de la France qui ne peut simultanément souhaiter que
le Portugal s ' engage à fond dans la voie démocratique et refuser
à ce pays l 'aide nécessaire pour éviter de graves difficultés écono-
miques, qui ne pourraient que faciliter la venue d'un régime auto-
ritaire. Il lui demande en conséquence quelles mesures le Gouver-
nement compte prendre pour faciliter au maximum l' aide écono-
mique au Portugal sous toutes ses formes.

Rapatriés (transferts de fonds des agriculteurs rapatriés d'Algérie).

21556. — 26 juillet 1975. — M . Sénés appelle l' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sui la situation de nos compatriotes
agriculteurs rapatriés d ' Algérie au sujet de la décision relative aux
transferts de fonds . En effet, du fait de la dissolution à compter
du 30 septembre 1968 des caisses régionales de crédit agricole
mutuel d 'Algérie, tout le passif exigible à vue ou à court terme
de ces caisses régionale ayant été, à compter du 30 septembre 1966,
pris en charge par la Banque--nationale d 'Algérie, nos compatriotes
prenant contact avec cet organisme se voient répondre négative-
ment à leur demande de transferts de fonds . D 'après (es précisions
données, les comptes des intéressés ont été arbitrairement débités
par les autorités algériennes des annuités de prêt, quelle que soit
leur catégorie, alors que les investissements garantissant ces prêts
sont restés la propriété des autorités algériennes. La Banque natio-
nale d ' Algérie répond par une lettre circulaire que les noms des
intéressés qui réclament ne figurent pas sur le listage détenu par cet
organisme bancaire. En conclusion, les transferts de fonds ne de-
viennent réalisables que dans des cas extrêmement rares. Il lui
demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre
afin que l' esprit des accords franco-algériens du 1" novembre 1963 et
de la circulaire 13 CR bis du 11 avril 1954 du directeur des caisses de

crédit agricole dAlgérie, e .rn ...nt la retenue sur le produit des
récoltes de 1953-1964 des annuités pour frais d' équipement à
moyen terme et a long terme a la date de nationalisation, soit
respecté . ll lui demande par ailleurs de lui faire connaitre le résul-
tat pratique obtenu par la démarche du secrétaire d'Etat aux
affaires algériennes auprès des autorités algériennes compétentes
pour protester contre cette violation des accords fr nco-aigeriens.

— 26 juillet 1975. — M. Maisonnat attire l'attention de
ministre de la santé sur la situation que connaissent à

l'heure sctuelle les écoles de moniteurs éducateurs, suite aux
dernières mesures financières qui ont été prises a leur égard.
Les nouvelles norme, qui ont été imposées au cours des exercices
et qui s ' appuient, de l'avis des intéressés, sur des données très
contestables, aboutissent dans la plupart des cas à des réductions
de budget de l 'ordre de 25 p . 100 . Dans ces conditions, les associa-
tions gestionnaires vont se trouver dan s eligation de licencier du
personnel et dans l 'impossibilité d'este . sr les heures d 'information
prévues par décret au diplôme d 'Etat, ainsi que l'entretien des
équipements en l'absence quasi totale de dotations aux amortisse-
ments et à l 'entretien. Par ailleurs, ces mesures ont été accompa-
gnées d'une circulaire imposant la réduction des effectifs . Cette
décision amènera à brève échéance la pénurie du personnel d 'en-
cadrement pour l'enfance inadaptée, car le suremploi invoqué
n'est pas basé sur des choix d 'ordre pédagogique et thérapeutique,
mais sur une réduction budgétaire des services de l 'enfance
inadaptée. Aussi, il lui demande quelles mesures financières elle
compte prendre pour permettre aux écoles de moniteurs éducateurs
d'assurer d ' une manière satisfaisante le service public de plus en
plus indispensable pour lesquels les ministères les ont agréées.

Hôpitaux (inopportunité des restrictions budgétaires
décidées récemment).

21562. — 26 juillet 1975. — M. l(ialinsky attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l'extrême gravité des mesures
d 'austérité résultant de l 'insuffisance notoire de son budget et
décidées par l 'administration de l ' assistance publique au détriment
des malades . Le compte rendu de la réunion tenue le 5q avril 1975
et établi par cette administration sur « les économies à réaliser
dans le domaine médical et hôtelier s éclaire la misère actuelle
des hôpitaux publics. Il lui demande si d 'autre, économies ne pour-
raient être faites sur le budget de l 'Etat comme l'ont préconisés
à maintes reprises les élus communistes plutôt que ces directives
visant à aggraver les conditions actuelles de l ' hospitalisation publi-
que malgré le dévouement du personnel . En effet, ce compte rendu
énumère parmi d ' autres les recommandations suivantes : 1° dans
le domaine des dépenses médicales : les hôpitaux ont exagérément
gonflé leurs commandes en début d ' année, ce qui nécessite une
vigoureuse action d' rattrapage . Un comité doit fixer les modalités
d'action de limitation des livraisons de médicaments en fonction des
crédits budgétaires ; 2" dans le domaine de l 'alimentation : il est
nécessaire de limiter l ' augmentation de la viande en lui substituant,
de façon régulière, du poisson, de la volaille et des oeufs, qui revien-
nent beaucoup moins cher, les morceaux à braiser devraient être
servis plus souvent afin que les carcasses entières et non seulement
la viande noble soient utilisées. Un effort de préparation et d'accom-
modement devra être fait au niveau des cuisines pour obtenir ce
résultat . L'approvisionnement central substituera, le cas échéant,
après discussion avec les économes, des denrées moins coûteuses
aux denrées demandées si celles-ci se révèlent trop chères. Il est
recommandé aux établissements de prévoir eux-mémes, dans leurs
commandes, des denrées de remplacement notamment pour les
fruits et légumes) . Les hôpitaux doivent restreindre au maximum
leurs dépenses d 'épicerie, car c'est dans ce domaine que l 'évolution
des prix est la plus sensible. Certaines denrées d ' épicerie seront
désormais exclues des marchés, comme les confitures de fraises
ou certains fruits au sirop, et ne seront livrés qu'à titre exception-
nel . L 'eau de table sera remplacée progressivement par l ' eau de
ville ; 3` dans le domaine hôtelier : il est nécessaire de surveiller
l a consommation des produits à usage unique, qui connaissent de
fortes hausses de prix et de consommation et de la limiter en
cas de stricte nécessité. Le magasin central ne livrera les produits
que dans les limites des crédits impartis aux hôpitaux et ne
fournira, pour :e fonction donnée, qu ' un seul article afin de
freiner la tenda .,ce à la sophistication et au gadget. Le leitmotiv
de cette directive d 'inspiration gouvernementale se retrouve dans
cette phrase : « L 'approvisionnement central ne livrera les produits
que dans le respect des crédits impartis à chaque hôpital . a Compte
tenu des hausses de prix importantes, les crédits sont de plus en
plus insuffisants . Mais on voudrait . résoudre cette difficulté en

Enfance inedaptée taccreisser' :ent des mnyc,,s feia• :riers
des ecelts de rr .eu .teurs éducateurs!.
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restre . gnant les dépenses dans tous les domaines . Une telle politique
malthusienne dans le domaine de la santé ne peut être acceptée
ni par les malades, ni par le personnel hospitalier . Il lui demande :
1" si elle estime q ue ces recommandations sont compatibles avec les
exigences médicales en diététique du traitement des malades hos-
pitalisés ; 2" comment il peut être envisagé de priver les malades
de viande, de fruits et de légumes au moment même ou les
coins de la viande i la production sont très bas ei ou les fruits
et legumes sont souvent détruits par milliers de tonnes ; n' si elle
ne pense pas au contraire nécessaire de dégager les crédits indis-
pensables pour moderniser les hôpitaux et pour recruter le person-
nel qui fait défaut, mettant fin aux coûteux g aspillages qui résull
tent de l ' inadaptation des locaux et de l 'insuffisance des effectifs
et si le budget de i976 va s 'orienter dans cette voie ou vers la
poursuite de la politique d'austérité actuelle.

Es'p1oi [menace de licencienierns
à l 'entreprise Mussy de Thaon-lès-l ' orges I Vosges]).

215o:i . — 26 juillet 1975 . — M. Marchais attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur ,e conflit qui existe, actuellement,
à l' entreprise Mussy à Thaon-lès-Vosges, où la direction veut pro-
noncer 143 licenciements . Cette usine et deux autres, implantées
à Mumy-sur-Seine et Mauzé-sur-le Migc.oit, constituent la filiale
a Mussy-Embaliages a du groupe Rougier. Les activités du groupe,
dont les effectifs dépassent 5600 personnes, s 'exercent au sein de
trois départements opérationnels : département panneaux, départe-
ment emballages, département outre-mer et de services généraux . Il
dispose dans 'toute la France d 'un réseau complet de négociants, de
distributeurs et de centres de diffusion . Il est représenté dans les
pays du Marché commun et dans presque tous les pays du monde.
Avec son potentiel industriel, son capital humain, ses structures
de fonctionnement, ses capacités d 'accueil, sa gamme de production
et notamment ses produits hautement élaborés, le groupe Rougier
ne peut qu ' envisager l 'avenir avec optimisme. La filiale 3lussy-
Emballages dont fait partie l ' usine de Thaon-lés-Vosges, occupe une
position prépondérante dans l'industrie française des caisses armées,
elle a commercialisé 22 millions de caisses en 1973 . Dans ces condi-
tions, l'annonce de 143 licenciements à l'usine est particulièrement
inacceptable . D' autant que cette usine a bénéficié d ' une subvention
d'État de près d ' un milliard d ' anciens francs en 1974, dispose d ' un
matériel moderne, d ' une main-d'oeuvre qualifiée et l' embauche s' y
effectuait encore il y a peu de temps . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour faire annuler les
mesures de licenciements annoncées, garantir l'emploi aux travail-
leurs menacée et conserver ce potentiel industriel, la région vos-
gienne connaissant déjà dans son ensemble de réelles difficultés.

Direction générale des impôts de l 'Isère
(moyens en personnels).

21565 . — 26 juillet 1975 . — M . Maisonnat attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation préoc-
cupante que connaît à l ' heure actuelle la direction générale des
impôts en matière d'effectifs dans le département de l'Isère. En
effet, le licenciement de 35 auxiliaires est annoncé, alors même
qu'une étude effectuée par les organisations syndicales fait appa-
raître un déficit de 165 postes budgétaires pour le service des
impôts du département de l 'Isère . La réalisation de ces licencie-
ments au moment où le Gouvernement annonce la création de
15 000 postes dans la fonction publique, apparaît dans ces condi-
tion comme une mesure particulièrement inopportune, d 'autant que
les auxiliaires licenciés n 'auraient aucune chance, vu la conjoncture
économique, de retrouver du travail . Par ailleurs, cette mesure
aggraverait encore sensiblement les conditions de travail déjà
difficiles que connaissent ces services . Aussi, il lui demande de
doter les services de la direction générale des impôts de l 'Isère
des moyens indispensables à leur fonctionnement par le déblocage
immédiat des crédits nécessaires au maintien de l'emploi des auxi-
liaires menacé et par la création au budget de 1976 de 165 postes
pour l'Isère,

industrie mécanique (menace de licenciement collectif
aux Etablissements Douce, à Albert [Sommeil.

21566. — 26 juillet 1975 . — M. Audinot appelle l'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
Etablissements Douce, à Albert, fabricants des vérins hydrauliques
nécessitant une très haute technicité puisque ceux-ci sont entre
autres destinés • à l'installation de centrales nucléaires, de plates-
formes de forage de pétrole et de construction de véhicules de
transports, agraires et routiers. Cette entreprise emploie près de
300 personnes pour une population de près de 12 000 habitants . La
situation actuelle de l'emploI dans cette région, où plusieurs entre-

prises importantes ont déjà déposé leur bilan et où la S N . I . A. S.
de Meaulte qui emploie p rés de 1 200 personnes tonnait les difii-
cultes que l ' on sait . est déjà suffisamment dtff4_ile pour que les
pouvoirs publics et le Gouvernement aient l 'impératif souci de
rechercher une solution capable de sauver l ' emploi des travailleurs
d'Albert. Il attire l'ail mien du ministre sur l ' urgence et la gravité
ds conséquences d 'un li_enciement collectif probable si une telle
solution n ' était pas trouvée.

Allocation supplément .;ire du F. N. S. (exclusion des pensions
militaires du pluie-mi de ressources prises es compte).

21568. — 26 juillet 1975. — M . Audinot appelle l ' attention de
M. le ministre du travail sur les personnes âgées qui se voient
refuser le Fonds national de solidarité parce qu'elles perçoivent
une pension militaire qui leur fait dépasser parfois de très peu le
plafond d'admission. II demande au ministre s ' il ne considere pas
cette situation comme anachronique et surprenante dans la mesure
où ces pensions militaires ont été attribuées à titre de reconnais-
sance d ' un service rende a la nation ou d'ut préjudice subi . Il
espère qu 'il sera possible au Gouvernement d ' éviter la prise en
compte de ces pensions dans le calcul des ressources déterminant
le plafond d'attribution de l ' allocation du Fonds national de soli-
darité .

Trav ai lleurs ; Inn igrés
(revendicatives de l 'amicale des Algériens eu Europe).

21575 . — 26 juillet 1975 . — M . Hiles expose a M. le ministre du
travail qu ' au lendemain des événement, douloureux de Villejuif au
cours desquels deux Algériens ont été tués et plusieurs blessés.
l'amicale des Algériens en Europe a publié un communiqué dans
lequel elle déclare : c L'amicale des Algériens en Europe ne per
mettra pas que les dernières victimes algériennes soient utilisées
pour susciter la haine raciale entre travailleurs migrants, dont les
intérêts communs nécessitent plus que jamais une action solidaire ,.
Et le communique poursuit : s Faire le silence sur le contexte dans
lequel ces actes se sont produits, c 'est omettre en même temps d ' en
mentionner les causes véritables qui risqueraient de remettre en
question toute une conception de s l' accueil a et de l'habitat imposée
aux travailleurs migrants et que l'amicale des Algériens en Europe
n'a cessé de dénoncer pour sa part . Que dire en effet de l'univers
paraconcentrationnaire de ces foyers régis par une réglementation
intolérable et où les résidents, livrés à l'arbitraire des gérants,
n' ont même pas le statut de locataires? Que dire également de ce
processus de regroupements délibérés de fortes communautés de
migrants, ayant chacune leurs spécificités ethniques et culturelles,
vivant dans la plus grande promiscuité et parquées en marge de
ta société française? Que dire encore de ces foyers privés pour
la plupart de toute animation socio-éducative et culturelle suscep-
tible de procurer aux migrants la possibilité de se cultiver ou de
se distraire après des journées de labeur? Que dire enfin . sinon
que les conditions objectives se trouvaient créées pour provoquer
un drame de cette nature a . Il lui demande s'il n'entend pas
répondre à cette déclaration pleinement justifiée de l' amicale des
Algériens en Europe.

Travailleurs immigrés (amélioration
de leurs conditions d 'hebergement et adoption d ' un statut légal).

21576. — 26 juillet 1975 . — M. Odru attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur l' émotion soulevée, tant parmi les travailleurs
immigrés que parmi les travailleurs français, par les événements
douloureux qui viennent de se dérouler dans un foyer de travail-
leurs immigrés à Villejuif . Comme on le sait, il n'existe aucun
antagonisme entre Algériens et Maliens . La cause véritable des
événement réside dans les conditions générales d 'accueil en
France des travailleurs immigrés, tout particulièrement les condi-
tions de logement. Le journal l 'Humanité du 10 avril 1975 a publié
une déclaration du groupe communiste à l'Assemblée nationale
dénonçant la rapide dégradation de la situation dans les foyers,
hôtels, les bidonvilles et taudis où habitent entassés les uns sur les
autres les travailleurs immigrés célibataires et mettant en cause
la responsabilité gouvernementale. Les députés communistes affir-
maient notamment : des mesures urgentes, conformes à l 'exi•
gence de dignité des travailleurs immigrés sont nécessaire pour:
1" assurer leur sécurité, le respect de leurs droits et libertés, la
répression des activités racistes ; 2" le versement immédiat des indem-
nités de chômage aux ayants droit ; 3° l'annulation des augmentations
de loyers et l'arrêt des expulsions, l'extension aux foyers hôtels
des prescriptions légales en matière de jouissance et de maintien
tiens les lieux ; 4 " que dans les foyers hôtels, les travailleurs immigrés
voient leur liberté personnelle effective garantie, leur participation
à la geetion de l' établissement reconnue . Le 23 avril 1975 une
délégation du groupe communiste à l'Assemblée nationale remettait
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à M. le secrétaire d 'Etat â l'immigra+ion un mémoire évoquant
l'ensemble des questions de l 'immigration et, notamment celles
posées par le logement. Rien n' a été fait par le Gouvernement
pour tenir compte de ces mises en garde et propositions . Et le sang
a coulé à Villejuif. M . L . Odru demand : à M. le Premier ministre
quelles mesures concrètes il compte enfin prendre pour le loge-
ment des travailleurs immigrés et d 'une façon générale pour l' adop-
tion et l 'application du statut démocratique et social des travail-
leurs immigrés déposé en 1973, sous forme de proposition de loi
par le groupe communiste à l'Assemblée nationale.

Travailleurs immigrés
ianiélioration du sort des travailleurs algériens en France).

21577. — _t; juillet 1975 . — M. Montdargent rappelle à M . le
ministre du travail les engagements qu'avait pris, à l'issue de sa visite
officielle à Alger le mois d'avril dernier, M . le Président de la
République concernant l'immigration algérienne en France : a Un
effet spécial et accentué sera entrepris dans les domaines du loge-
ment et de la formation proiessionnelle, répondant ainsi à l'exigence
de d i gnité et d'amitié entre les deux peuples . La délégation fran-
çaise fait part des dispositions arrêtées pour assurer pleinement la
sécurité des ressortissants algériens et ues actions spécifiques qu'elle
compte mener dans le développement de l'éducation et de l 'ensei-
gnement» . Depuis ces déclarations, la situation des travailleurs
immigrés ne s'est pas améliorée, elle s 'est, au contraire, dégradée
comme le démontre malheureusement le tragique incident de
Villejuif. En conséquence . il lui demande quelles dispositions il
compte prendre pour que les mesures décidées en commun à Alger
deviennent enfin réalité.

Aide sociale (mandatement direct des frais de séjour
aux établissements prisés per les D . A . S. S.,-

21578 . — 26 juillet 1975. — M . Bonhomme demande à Mme le
ministre de la santé si elle envisage de modifier la réglementation
en vigueur afin d 'autoriser les directions départementales de l 'action
sanitaire et sociale à mandater directement, à échéance mensuelle.
les frais de séjours aux établissements privés accueillant des
bénéficiaires de l ' aide sociale afin d'améliorer la situation de
trésorerie de ces établissements que la réglementation actuelle rend
souvent précaire alors que leur rôle auprès d ' une catégorie de la
population particulièrement digne d'intérêt est irremplaçable.

Finances locales (application trop restrictive
des conditions d ' attribution des subventions de lEtat).

21580. — 26 juillet 1975 . — M. Marin Bénard appelle l 'attention de
M . le ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, sur la prise de
position particulièrement regrettable de l'administration en matière
d ' attribution de subvention à une commune pour l'acquisition
d ' un terrain d 'assiette destinée à l ' implantation d ' une cité sco-
laire. Une demande de l 'espèce présentée par la municipalité
de Hyères a été refusée par l ' administration des finances, au
motif que le terrain cédé à l'Etat appartient à la ville en
vertu d'un leg et que la collectivité locale ne peut de ce
fait justifier du caractère onéreux de l ' acquisition en cause,
ce caractère devant être concrétisé par une dépense effective
supportée par le budget communal . Cette décision apparaît pro-
fondément contestable car, si la ville n'a pas eu à débourser une
somme d 'argent pour acquérir le terrain d'assiette, elle a dit
l ' échanger contre un terrain lui appartenant et qui représente une
valeur certaine . Le caractère a non onéreux n invoque pour ne pas
donner suite à la demande de subvention ne peut en conséquence
être logiquement retenu car, dans cette affaire ; le patrimoine
municipal a été amputé d'un terrain important, ayant une valeur
vénale propre . De tels errements pénalisant gravement les com-
munes se trouvant dans une telle situation et le maintien des
décisions négatives prises à cet égard décourageant à coup sit) la
procédure d 'échange, M. Mario Bénard lui demande que des
mesures soient prises rapidement afin que l'incohérence de la
réglementation en ce domaine soit reconnue et que des dispositions
soient envisagées pour que les municipalités intéressées bénéficient
des subventions auxquelles elles ont droit en toute logique.

Baux commerciaux (droit de priorité de réinstallation
d'un locataire évincé d'un immeuble dangereux ou insalubre).

21583. — 26 juillet 1975 . — . M. Godon demande à M. le ministre
de la justice si les dispositions - de l' article 9 . 2 0 du décret du
30 septembre 1953, modifiées par la loi du 30 juillet 1960, en ce
qu'elles instituent un droit de priorité du preneur pour se réins-
taller dans les locaux reconstruits à la suite de la démolition de
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l'immeuble dangereux ou insalubre, ne s'appliquent : qu'en ca, ie
refus de renouvellement motivé par !'état de f5mneutie, -i
elles doivent être étendues au bénéfice des preneurs m inces _r
les mêmes motifs, en cours de réalisation du bai : . Dan- la r. .ga-
tive, il lui demande s'il ne lui apparait pas juste et .ei . .. ; :ab :e
d'étendre le d--oit de priorité de 1 -artic .e 9 .2" du decret de 195:
aux ras de res'.laation de plein d :oit du bail cammPr7 . en mers,
par suite d'un arrêté de péril art . 1722 du code cisJ..

.4llocc . w'i rie veinée unique
(attribution aux mères cclibatcires a'un amant unique,.

21584 . — lé juif:et 1975 . — M. Olivier Guichard rappelle a M. le
ministre du travail que l'ailueat : s i ;ie salaire uni,ue est st :r:buee,
sous réserve de conditions relations aux ressource aux mensees
)union légitime ou non, ou a une personne seule more cé ' ipétuire
par exemple) qui bénéficient d'un seul revenu p :ofessionne : . L'allo-
cation de salaire uninue est également accordée a certaines cate•gteies
de personnes sans actt .ité professionnelle . per exemple aux vernes
d'allocataires salariés . Lorsqu 'u•ie mère célibataire sans aentité
professionnelle a deux enfants à charge . elle est présumée être
dans l'impossibilité de travailler it peut donc prétendre a i'ali .,catien
de salaire unique . Par contre . s ec un seul enfant à charge, elle ne
peut bénéficier de cette allocatio Sans doute cette situation tient-elle
au fait qu' à défaut d ' activité professionnelle l'allocation de salaire
unique n'est accordée qu'aux femmes seules qui sont dans i impos-
sibilité de tra, iller . Il n'en demeure pat moins et maigre cette
explication que le fait de ne pas attribuer l 'allocation de salaire
unique à la mère célibataire :un enfant unique est manifestement
inéquitable . Il est particuiiirenient souhai,ahle que les mères c•eli-
bataires soient aidées financierement en raison des difficulte, qu'elles
rencontrent . Il lui demande en conséquence de bien vouloir envi-
sager de nouvelles dispositions afin quelles puisent bénéficier de
l ' allocation de salaire unique même lorsqu 'elles n ' ont qu'un seul
enfant.

Artistes indépendants
(contentieux arec la cause d'allr.,ca!ion vieillesse).

21589. — 26 juillet 1975 . — M. Zeller demande a M. le secrétaire
d'Etat à la culture de bien vouloir lui préciser dans quels delais
et selon quelles modalités il compte régler le contentieux ouvert
entre les artistes indépendants et la caisse d 'allocation vieillesse
des arts graphiques et plastiques.

Associations de consommateurs (mesures a prendre
contre la prolifération des pseudo-associations de c•onsonnr. are)ns).

21590 . — 26 juillet 1975 . -- M. Daillet demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances ce qu 'il entend faire pour mettre un
terme à la prolifération de pseudo-associations de consommateurs
dont les activités et l'objet camouflent des intérêts commerciaux
et portent un grave préjudice aux associations de consommateurs
véritablement représentatives.

Communes ( information des maires
en matière de comptabilité publique .,

21591 . — 26 juillet 1975 . — M . Muller expose à M . le ministre oe
l'économie et des finances les difficultés que rencontrent souvent
de nombreux maires pour l 'application de la réglementation nou-
velle en matière de comptabilité publique . Les mairies disposent,
pour leur documentation, du Journal officiel, du Bulletin d ' infor
mation départemental et de certains périodiques émanant d ' asso-
ciations d ' élus ou d 'organismes srofessionnels . Or, des notes de
service et des instructions ayant trait à la comptabilité communale
et' élaborées par la direction de la comptabilité publique sont com-
muniquées uniquement aux services dépendant du ministère de
l ' économie et des finances . Le maire n 'a connaissance de ces dispo-
sitions nouvelles qu"au moment de la contestation des documents
comptables de la part du receveur . Une importante source d 'infor-
mation est donc laissée à la discrétion entière du comptable . A ce
sujet sont relevées, à titre d ' exemple, les notes de service relatives
au barème des indemnités journalières allouées aux personnels
civils et militaires envoyés en mission temporaire dans les pays
étrangers. Jusqu'à ce jour, les services municipaux de Mulhouse,
pour ne citer que ceux-là, ignoraient l ' existence de cette réglemen-
tation fort utile dans les départements frontaliers . I! lui demande
s'il n'estime pas, à l'instar d'autres départements ministériels
publiant leur réglementation ou permettant aux communes d ' y
souscrire un abonnement, devoir apporter un aménagement à la
diffusion de la documentation intéressant à la fois l'ordonnateur et
le comptable.
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Aide soerale à l 'enfance mesures à prendre
à la suite de l'abaissement à dix-huit mis de l ' âge de la niujorité).

215% . — 26 juillet 1975 . — M. Gau expose à Mme le ministre de
la santé que, malgré sa circulaire du 7 août 1973, relative aux
conséquences de la loi n" 74.631 du 5 juillet 1974 abaissant a dix-
huit ans l'âge de la majorité pour les jeunes relevant de l'aide
sociale à l'enfance, de nombreuses incertitudes demeurent en ce
domaine, cependant que des inégalités de traitement appara i ssent
d ' un département à l 'autre . C 'est ainsi que les modalités du Choix
qui est offert aux pupilles !user de la totalité des droits attribues
par la loi aux jeunes ayant atteint la majorité légale, ou rester
sous la garde et la protection du service de l'aide à l' enfance, ne
sont pas partout les mêmes ; que le reclassement des jeunes comme
e recueillis temporaires» en vue de 'bénéficier d ' un soutien est laisse
à la discrétion de chaque direction départementale de l'action sani-
taire et sociale ; que, en l 'absence d'une d^finition des conditions
dans lesquelles le recueil temporaire des jeunes de dix huit à vingt
et un ans, n ' ayant jamais eu de lien avec le service, peut intervenir,
des solutions différentes sont retenues d ' un département à l 'autre.
il lui demande quelles mesures il compte prendre sur le plan
législatif ou réglementaire pour assurer au système de protection
sociale des pupilles le caractère de stabilité et d 'égalité souhaitable.

Direction département ale des impôts de l'Isère
(moyens en personnel'.

21597. -- 26 juillet 1975 . — M . Gau appelle l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur l'insuffisance des moyens,
en personnel, dont dispose la direction départementale des services
fiscaux de l 'Isère, pour assurer un fonctionnement normal du
service public . C' est ainsi que cette direction se trouve amené'_ à
ne pas renouveler l ' engagement d'emploi qui a lié jusqu ' à ce mois
onze agents non titulaires affectés aux travaux de la mécanisation
de l ' assiette de l ' impôt foncier non bâti, et que 'semble des
organisations syndicales évalue à 165 postes budgétaires le déficit
actuel du service des impôts dans le département . A l ' occasi c •- de
l ' établissement du budget des serv ices financiers pour 1976, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour assurer le maintien
en fonction des agents dont l ' emploi est menacé, et pour porter
l 'effectif au niveau souhaitable.

Droits syndicaux (Société générale : désignation des délégués
du personnel à Paris(.

21598 . — 26 juillet 1975. — M. Gau appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur les atteintes aux libertés syndicales et aux
droits du personnel à la Société générale à Paris . A dater du
16 juin, la direction générale a décidé de limiter, voire de suppri-
mer certaines activités du comité d ' établissement et de réduire
au maximum le rôle des organisations syndicales . Cette société
compte sur la région parisienne 17000 employés et ne- possède
qu ' un seul comité d 'entreprise pour l 'ensemble des établissements.
Le, représentants du personnel réclament des élections dans chaque
service central et dans chaque agence employant plus de cinquante
personnes et l ' application, en dessous de ce chiffre, de la loi sur
les délégués du personnel . La direction s 'y oppose . La solution
réclamée par le personnel aboutirait à la désignation de 760 délé-
guée t itulaires alors que la solution appliquée aujourd'hui ne
permet de désigner que cinquante-quatre délégués titulaires . Des
problèmes se posent également en ce qui concerne le mode d 'élec-
tion, le crédit d 'heures accordé aux élus, le nombre de personnes
et le conflit risque de dégénérer rapidement si les services du
ministère de tutelle n 'interviennent pas . En conséquence, il lui
demande les mesures qu'il compte prendre pour tenter d ' obtenir
le respect de la législation en matière de représentants du per-
sonnel.

Députés (immunité parlementaire : respect de cette immunité
dans les aéroports, les gares et les lieux publics).

21599 . — 26 juillet 1975. — M. Poreili attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur sur les faits suivants :
dans le cadre de ses activités de parlementaire, il s'est présenté à
l'aéroport d'Orly afin d'emprunter •in avion destiné à le ramener
dans sa circonscription. A la porte d'embarquement, il a été arrêté
par un gardien de la paix C. R. S . afin d'être fouillé comme le
sont tous les passagers dans le cadre des opérations dites e de
lutte contre les attentats terroristes s . Il a, alors, décliné son
identité faisant valoir sa qualité de député en exhibant sa carte
de parlementaire. Or, le C. R . S . a poursuivi sa fouille indiquant

qu 'il appliquait les instructions qui lui ont éte données . M . Poreili
a alors demande des explication ; au commandant des C . R. S . qui lui
a liait savoir que seuic, en-siens exdnes de la fouille les personnalités
suivantes : ministres, hommes d 'état, ambassadeurs . Ainsi donc,
et _ :a seule base des instructions dc . .nèes par M . i x- ministre
de l 'intérieur aux sertices de police, un parlementaire peut à tout
instant élr'_• fouillé, même s'il bénéficie de l 'immunité parlementaire.
Sans préjuger de l'efficacité plus que douteuse de telles opérations de
police auxquelles doivent se soeinettre tous les citoyens quels quils
soient, considérés comme des suspects en puissance et tout en esti-
mant que ces opérations constituent une atteinte à la liberté
individuel ;; alors qu ' en méme temps se multiplient :es co,ips de
mains et .sue l'insécurité devient permanente, il lui demande:
1" s'il assimile les parlementaire à de possibles malfaiteurs, voire à
des pirates de l 'air ; 2" s'il a l'intention de donner toutes instruc-
tions pour que les députés et les sénateurs soient traités pm les
services de police dans ies aéroports, les gares et les lieux publics
sans avoir à subir une atteinte intolérable à :a dignité de leur fonc-
tion d ' élus de la nation.

Droits syndicaux itravaillcurs des entreprises Dynamic à Sillons
et à Saint-E:terme-de-Sanit-Geoir,p.

21601 . — 26 juillet 1975 . — M. Maisonnat attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation très grave des salariés de
la Société Dynamic à Sillans et à Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs, dont
l ' emploi et les libertés syndicale.; sont gravement menacés. Suite à
la prise de contrôle de l 'entreprise par le groupe Empain Schneider,
la direction, maigre l ' avis négatif du comité d 'entreprise, a demandé
le licenciement de soixante et un salariés . Malgré ia puissance écono-
mique de ce groupe financier, l'existence d'autre soiution . telle la
mise en chômage partiel de tous les salariés qui aurait permis
une indemnisation certaine de ceux-ci, et l'opposition, semble-t-il,
de l 'inspecteur du travail chargé de l 'enquête préalable, le directeur
du travail par intérim de l ' Isère a cru devoir autoriser cinquante.
quatre licenciements . alors que de l'avis même du patronat local
il n'y a aucun emploi disponible dans les entreprises de b région
qui connait une crise de l'emploi particulièrement grave . Parmi ces
licenciements, un certain nomore apparaissent en tout état de cause
illégaux car touchant des femmes enceintes ou en congés de mater-
nité. Par ailleurs, pour mener cette opération en toute tranquil-
lité et dissuader les salariés de s ' y opposer, la direction fait régner
dans cette entreprise un climat détestable et multiplie les atteintes
au d roit syndical par des pressions, des vexations et des brimades
inaainissibles sur les élus du personnel, ce q .:i a entrainé, d ' ailleurs,
la démission d'un certain nombre d ' entre eux . Pour mieux atteindre
ses objectifs, la direction est allée jusqu'à susciter la création d ' une
section F. O . e bidon s à sa solde pour diviser les travailleurs et
cette grossière manæcvre a d ' ailleurs fait l'objet d ' une dénoncia-
tion par l ' Union départementale de Force ouvrière de l 'Is ère . Enfin,
dans la plus grande illégalité, le secrétaire du syndicat C . G . T. vient
de faire l'objet d 'une mutation dont le caractère répressif est évi-
dent, puisqu 'il se trouve transféré dans un atelier à trente kilo-
mètres de son domicile où il n 'a pas la possibilité de prendre ses
repas chez lui, ce qui pourtant lui est indispensable, compte tenu
du régime alimentaire auquel il est astreint . Face à cette situation
inadmissible, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour annuler les autorisations de licenciements accordées comme le
lui a demandé d ' ailleurs l ' Union départementale C . G . T. de l 'Isère
dans un recours qu'elle a introduit auprès de lui, et pour faire
respecter les libertés syndicales qui sont quotidiennement bafouées
dans cette entreprise.

Emploi (Société Altec-Sopitec à Sains-en-Gohelle [Pas-de-Calaisj).

21603 . — 26 juillet 197à. — M. Maurice Andrieux attire l ' attention
de M . le ministre du travail sur la situation des personnels de la
Société Altec-Sopitec employés à Sains-en-Gohelle (Pas-de-Calais).
Un projet de restructuration de l ' entreprise qui comporte un inves-
tissement en machines modernes comprend également une liste
nominative de licenciement . La direction de la société prévoit en
effet le licenciement de 55 ouvriers et cadres pour la seule usine
de Sains-en-Gohelle. Il lui précise qu'il s 'agit d 'une implantation
faite dans une commune du bassin minier dans le cadre de la
reconversion de l 'industrie charbonnière . Ces licenciements, s'ils
étaient effectifs, atteindraient non seulement les familles dans leur
pouvoir d'achat niais aggraveraient également la situation d'ensemble
d'une région dont l'activité économique se dégrade continuellement.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour sauvegarder
l 'emploi des personnels Altec-Sopitec et éviter aussi la liquidation
progressive des industries de reconversion du bassin minier .
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Calamités agricoles (indemnisation des agriculteurs
du canton de Maurs.

21605 . — 26 juillet 1975 . — M. Pranchère attire l ' attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur l'arrêté interministériel du 8 mai 1974
attribuant n e caractère de calamité agricole pour les dégàts causés
aux récoltes pat 1 . sécheresse de l 'été 1973 aux communes du canton
de Maurs (Cantal( ; l 'application rigoureuse de l'arrêté du 14 octo-
bre 1971 crée une injustice à l'égard d 'un grand nombre d'agriculteurs
victimes de cette calamite : en effet, plus des deux cinquièmes des
agriculteurs du canton de Maurs sont exclus de toute indemnité
tout en étant sinistrés à plus de 50 p . 100 et ayant présenté dans les
délais réglementaires les demandes d 'indemnisation, et cela parce
que, tout en étant garantis pour le risque c incendie intégral' des
pertes, ils n 'ava)o

	

pas souscrit une police d ' assurance pour le risque
a tempc ;c :. . _onséquence, il demande à M . le ministre s'il n'entend
pas donner satisfaction aux élus, aux responsables syndicaux de lz
profession agricole du canton de Maurs, à la chambre d' agriculture
du Cantal, aux instances départementales appelées à statuer sur ce
problème, qui demandent une interprétation plus libérale des textes
dans le sens de la loi n" 64-706 du 10 juillet 1964 (Journal officiel du
12 juillet 1964? . Un assouplissement de l ' arrêté du 14 octobre 1971 et
la prise en considération des demandes d 'indemnités au titre de
calamités agricoles des agriculteurs du canton de Maurs . ne seraient
que justice car ce secteur est situé dans une des régions les plus
défavorisées de l 'agriculture française.

Assurance maladie (indemnité journalière
perçue par les assurés sociaux en longue maladies.

21607. — 26 juillet 1975. — M . Odru expose à M. le ministre
du travail que, malgré la considérable hausse des prix intervenue
depuis plus d ' un an, le dernier coefficient de majoration des indem-
nités journalières de l'assurance maladie (126( date du l•' mai 1974.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin que les assurés sociaux bénéficiant de la longue maladie
récupèrent le pouvoir d 'achat perdu depuis cette date.

Sécurité sociale (convention franco-marocaine :
publicatidu des textes d 'application).

21608 . — 26 juillet 1975. --M . Odru expose à M . le ministre du
travail les nombreux cas de travailleurs marocains en France qui
se trouvent dans l ' impossibilité de faire face aux dépenses de
santé de leurs familles demeurées dans leur pays d ' origine. En
effet, malgré la signature d ' un avenant à la convention franco-
marocaine en matière de sécurité sociale le 13 décembre 1973
et la loi du 2 décembre 1974, aucun décret d ' appl i cation n ' a été
publié à ce jour. Les organismes de sécurité sociale ne peuvent
de ce fait prendre en charge les frais entrainés par ies maladies des
familles de ces travailleurs. C' est pourquoi il lui demande que les
décrets d ' application de cet avenant soient pris dans les meilleurs
délais .

Institut français du pétrole
(inopportunité de son transfert de Grenoble à Lyon-Solaize).

21610. — 26 juillet 1975 . — M . Maisonnat attire l ' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur l ' opposition
unanime du personnel de l 'institut français du pétrole de Grenoble
au projet de transfert au centre de Lyon-Solaize . De l 'avis des
organisations syndicales, ce projet est très contestable à tous points
de vue. Sur le plan financier, l 'installation des personnels transférés
de Grenoble nécessiterait un investissement immobilier de 10 mil-
liens ; sur le plan scientifique et technique, il entrainerait le
démantèlement d'une équipe de recherche fondamentale que des
années de collaboration avec le C . E. N . G. ont permis de forger et
qui bénéficie d 'un environnement scientifique et industriel très
favorable. Sur le plan social, la fermeture du centre de Grenoble
constituerait en fait une mutation autoritaire de 47 employés,
techniciens, ingénieurs et cadres accompagnée de la perte d 'emploi
pour une vingtaine de conjoints qui n 'auraient aucune chance,
compte tenu de la conjoncture économique, de retrouver du travail.
Aussi, il lui demande si, compte tenu de tous ces éléments impor-
tants, il ne considère pas comme nécessaire le maintien de 1'1 .F. P.
de Grenoble dans les conditions où il fonctionne depuis plusieurs
années à la satisfaction générale.

Emploi (Entreprise Bosch-France, à Saint-Ouen).

21612. — 26 juillet 1975 . — M. Fajon attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur les menaces de licenciement qui pèsent sur
35 salariés de l'Entreprise Bosch-France, située 24 . 36, avenue Miche-
let, 93400 Saint-Ouen . Les suppressions d ' emplois envisagées concer-

nent le service » études, brancne anti-pollution et partie i!,jection
essence

	

et ce qui reste du service commercial

	

braiche télé-
vision abandonné en septembre 1974. Cette décision motiva, à
l'époque . 65 licenciements dont une trentaine à Saint-Ouen . 1; ressort
d ' informations recueillies sur ia situation financiere de la société
que celle-ci est saine, voire même florissante, ce qui renforce le
caractère inadmissible des intentions de la direction concernant le
licenciement éventuel de cadres et de techniciens compétents
emploe és dans lei services précités, et cela au moment ou le probieme
généra : de l ' emploi est de plus en plus aigu . M. i ' :r.-pecteur du
travail, en ce qui le concerne, ne s 'est pas prononcé sur cette
affaire . En conséquence, il lui demande s'il peut lui faire connaitre
d'urgence les dispositions qu 'il compte prendre pour maintenir
l'emploi de ce personnel.

Autoroute A 4 (protection du site de file de l'Hospice saint- .Maurice
en ras de construction du veste de péage

21614 . — 26 juillet 1975 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur le fait que le projet gou-
vernemental d 'institution d ' un péage sur la section Paris—Noisy-le-
Grand de l'autoroute A 4 prévoit la construction du poste de
péage sur file de 1'Herpicc à Saint-Maurice . Cette ile fait l'objet
d'un arrêté d 'inscription au titre des sites en date du 7 octobre 1942
et des études sont en cours pour le classement des lies de la
Marne de manière à empêcher de façon plus efficace toute atteinte
à ces sites privilégiés . L'article 4 de la loi du 2 mai 1930 et l'arti-
cle 3 du décret n" 69-607 du 13 juin. 1969 qui s 'appliquent aujourd'hui
font obligation aux services de l'équipement d'aviser l ' autorité
préfectorale quatre mois à l 'avance de leur intention d'exécuter
des travaux. En outre pour une telle construction un permis de
construire doit être sollicité conformément aux amides L. 421 . 1
et L. 430-2 du code de l'urbanisme de l 'habitation . Le maire de
la ville de Saint-Maurice doit donner son avis (article R. 421-11)
ainsi que la commission des sites loi du 2 mai 1930) sur cette
demande de permis de construire . Or M . le ministre de la qualité
de la vie précise, dans un courrier du 18 juin : a Mon ministère
n ' est pas en possession du projet de plate-forme de péage, lequel,
à ma connaissance, n 'est pas encore établi s . Il lui demande en
conséquence : l' quelles mesures conservatoires sont prévues pour
empécher tout commencement de travaux (abattage d 'arbres, réali-
sation de la plate-forme, construction d 'édifices) avant un permis
de construire délivré dans les formes prévues dans la loi ; 2' quelles
dispositions sont prises pour veiller à ce que la loi du 2 mai 1930
soit appliquée rigoureusement et pour que la commission des
sites soit consultée dans les règles ; 3° à quelle date ses services
ont été saisis de ce projet et quelles suites ont été données Pour
garantir la sauvegarde de ce site classé des bords de Marne.

Etablissements scolaires (C . E . S . Jean-Vilar, à Villetaneuse : menaces
de fermeture+.

21615. — 26 juillet 1975 . — M. Fajon attire l ' attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la situation du C. E. S . Jean-Vilar, à
Villetaneuse (93480) . Depuis la création du C . E. S jusqu 'à sa
nationalisation en septembre 1974, cinq années se sont écoulées.
Cinq années durant lesquelles la commune a pris en charge,
outre les frais de construction soit 210 millions, la totalité des
frais de gestion de l 'établissement . De septembre 1974 au 1-' jan-
vier 1975, la ville a continué de subventionner le C . E. S. et a dû
ensuite pallier les carences dans ce domaine en participant pour
36 p. 100 (36440 Fi au budget de fonctionnement autorisé par
l 'Etat . Afin de disposer d 'un budget leur permettant de répondre
aux besoins pendant l ' année scolaire en cours, les responsables
financiers de l 'établissement, après s'être livrés à une étude
sérieuse, ont demandé l 'octroi d' une subvention de 18,5 millions
de francs . Or, la subvention accordée par l'Etat s' élève seulement
à 10 millions de francs . Dans vis conditions, il est hors de question
que le C . E. S. puisse continuer à fonctionner et sa fermeture
est d 'ores et déjà envisagée, ce qui préoccupe au plus haut point
les élus et l ' association de parents d 'élèves . Zn conséquence, il
lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les disposition
qu ' il compte prendre pour donner a l ' établissement les moyens
financiers indispensables à son fonctionnement.

Viticulture (utilisation de fuel domestique
dans les tracteurs s porteurs . type Lombardini 4 500).

21618. — 26 juillet 1975. — M. Serge Mathieu expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que des viticulteurs possé-
dant des tracteurs « porteurs» type Lombardini 4500, appelés
tracteurs P . G . S ., diffusés par la Régie nationale Renault font
actuellement l 'objet de poursuites de la part de l ' administration
des douanes qui considère que ces engins ne peuvent utiliser de
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fuel uu .nestique. Il lui précise que ces tracteurs, spécialement conçus
pour tirer ou actionner tous les matériels normalement destinés à
une exploitation viticole permettent de transporter l ' outillage, et ne
dépassent pas 24 ldlomètreslheure. Il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour ne pas pénaliser ces viticulteurs, tous de
bonne foi . et sur quels critères l'administration se base pour assi-
miler ce type de tracteurs à des véhicules automobiles.

Uranium enrichi (quantités et dates de livraison fixées
dans les contrats passés avec rU. R . S . S .).

21621 . — 26 juillet 1975 . — M. Cousté se référant à 13 réponse
faite le 12 juillet 1975 à sa question écrite n° 19358 et par laquelle
M . le ministre des affaires étrangères lui a fait savoir que pour
répondre aux besoins des utilisateurs français d 'uranium enrichi
des contrats avaient été passés avec l'Union soviétique, lui de-
mande sur quelle quantité portent ces contrats et quelles sont les
dates de livraison envisagées pour cet approvisionnement en ura-
nium enrichi en provenance d'U . R . S . S.

Emploi (déblocage des crédits bancaires
promis aux établissements Voyer S. A .)

21622 . — 26 juillet 1975 . — M. Rouit attire l 'attention de M . le
ministre de l ' industrie et de la recherche sur les difficultés que
rencontrent les établissements Voyer S. A . qui emploient 1700 sala-
riés dans leurs quatre usines de Tours, Aix-en-Provence, Hagondange,
Rive-de-Giers. Ces difficultés ont été provoquées par la défection
brutale de la B .N .P. qui a coupé les crédits à l ' entreprise alors
que celle-ci fait un chiffre d' affaires annuel de 244 millions de francs
et son carnet de commandes est rempli pour plus d'une année . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que les crédits bancaires promis soient accordés à cette entreprise,
pour qu'en tout état de cause aucun licenciement ne soit effectué
et que les travailleurs n' aient pas à supporter la conséquence des
luttes que se livrent les financiers au sujet de cette entreprise.

Emploi (imprimerie Hélio-Cachan, à Chilly-Mazarin [Essonne]).

21625 . — 26 juillet 1975. — M. Franceschi appelle l' attention de
M. le ministre de ?industrie et de la recherche sur la situation des
200 travailleurs de l ' imprimerie Hélio-Cachan, à Chilly-Mazarin
(Essonne) . A la suite du dépôt de bilan effectué par l'employeur,
le syndic nommé par le tribunal de commerce de Corbeil a décidé le
licenciement des 200 salariés. Depuis le 3 juillet, les travailleurs
occupent l'entreprise pour sauvegarder leur emploi. Ils estiment
que cette entreprise qui imprime 70 p . 100 des cartes postales fran-
çaises et exporte une partie de sa production est parfaitement
viable . Il lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre
pour assurer aux 200 travailleurs de cette entreprise le maintien
de leur activité et, d ' une manière générale, pour résoudre les
graves problèmes d 'emploi qui affectent le département de l 'Essonne,
d'une part, le secteur de l 'imprimerie, d 'autre part.

Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité (prise en
compte des enfants à charge dans le calcul du plafond des
ressources).

2162e . — 26 juillet 1975. — M. Josselin demande à M. le ministre
du travail s 'il envisage d ' autoriser la prise en compte dans le calcul
du plafond de ressources donnant droit à l'allocation supplémentaire
du Fonds national de solidarité de la présence d 'enfants à charge
au foyer du requérant. L'existence, compte tenu des conditions
d'âge à remplir pour l ' attribution de cette allocation, d 'un seul
enfant susceptible d'être pris en compte rend en effet illusoire le
fait que les prestations familiales ne sont pas retenues au terme de
la réglementation actuelle, dans le calcul du plafond de ressources.
Par ailleurs, le nombre relativement faible de ménages dans cette
situation n'entraînerait qu 'une très faite surcharge des organismes
chargés de liquider cet avantage et n'aurait qu'une incidence finan-
cière fort limitée alors qu'elle permettrait de venir en aide à des
familles particulièrement dignes d'intérêt.

Aménagement rural (répartition des contrats
au sein des régions).

21629. — 26 juillet 1975. — M. Besson attire l'attention de M. le
ministre d'État, ministre de l'intérieur, sur les propos qu'il a tenus
le 16 avril 1975 à l'occasion de la journée parlementaire d'études
sur l'aménagement ruraL Etant donné qu'il a annoncé que l'objectif
était de faire bénéficier chaque région de deux contrats au moins
en 1977, il lui demande s'il n'estime pas opportun de tenir compte

du nombre des départements composant les régions pour répartir
équitablement ces contrats, sauf à conduire certains départements
oubliés à regretter let:- inc'usion dans une grande circonscription
régionale.

Hôpitavr (nouvel hôpital de Montpellier : réalisation de ce projet).

21633 . — 26 juillet 1975. — M. Friche attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le dossier de la construction du nouvel
hôpital de Montpellier. II lui demande quelles mesures il compte
prendre pour r.àter l 'avancement de ce dossier. Etant donné la
réputation internationale et multiséculaire de la faculté de méde-
cine de Montpellier, il est regrettable que la région Languedoc.
Roussillon et Montpellier en particulier souffrent de l'insuffisance
d 'équipements hospitaliers . Par ailleurs, la réalisation de ce projet
permettrait d'adapter l'hôpital aux besoins de la population et de
créer dans le même temps des emplois nouveaux tant par la
construction que par le fonctionnement, dans cette région la plus
frappée de France par le chômage. Il rappelle que c ' est en 1967
d 'abord, puis à nouveau en 1970, que le ministère de la santé a donné
son accord pour cette opération. Ce mime ministère en 1973 a
refusé de donner son approbation à l 'avant-projet qui lui était
présenté . Le centra hospitalier qui, fort de l ' accord du ministère,
avait engagé des études a dû d'ailleurs s' acquitter malgré tout d ' une
part non négligeable (prés de 2 millions de francs) des honoraires
dûs à l' architecte. Ces études sont maintenant à reprendre puisque
le projet, finalement accepté par le ministère, a été réduit par ce
dernier de 921 à 805 lits. Il souligne l'incohérence et la lenteur
administrative, l ' absence d'une réelle planification sanitaire. Il lui
demande s'il compte faire accepter dans les meilleurs délais, après
un retard de huit ans, le nouveau dossier qui va lui être présenté
afin que les travaux de construction du nouvel hôpital de Montpellier
puissent enfin commencer.

Emploi (travailleurs de l 'imprimerie Hélio-Cachan à Chilly-Mazarin).

21637. — 26 juillet 1975 . — M. Franceschi appelle l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des 200 travailleurs de
l'imprimerie Hélio-Cachan à Chilly-Mazarin (Essonne) . A la suite du
dépôt de bilan effectué par l ' employeur, le syndic nommé par le
tribunal de commerce de Corbeil a décidé le licenciement des
200 salariés. Depuis le 3 juillet, les travaileurs occupent l 'entreprise
pour sauvegarder leur emploi. Ils estiment que cette entreprise qui
imprime 70 p. 100 des cartes postales françaises et exporte une
partie de sa production, est parfaitement viable . Il lui demande
quelles mesures urgentes il compte prendre pour assurer aux 200 tra-
vailleurs de cette entreprise le maintien de leur activité et, d 'une
manière générale, pour résoudre les graves problèmes d ' emploi qui
affectent le département de l'Essonne, d'une part, le secteur de
l 'imprimerie. d 'autre part.

Assurance maladie
(prise en charge de personnes âgées hospitalisées).

21640. — 26 juillet 1975. — M. Leenhardt appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation des personnes qui,
ayant cotisé pendant toute leur vie active, se trouvent vivre sans
l 'aide d'une tierce personne, par exemple, atteinte de paralysie
totale ou quasi totale. Il lui fait observer que, dans ce cas, l 'adminis-
tration considère que ces personnes ne relèvent plus de la médecine
mais du s nursing s. Elle facture donc les frais d'hôpital soit
à l'intéressée, soit, à défaut, à la famille, ce qui représente des
charges lourdes pour les revenus modestes . Dans ces conditions,
il lui demande quelles mesures il compte prendre de toute urgence
pour mettre fin à cette anomalie qui engendre des injustices
intolérables .

Femmes : mères de famille divorcées
(mesures à pré( 'Ar pour le règlement de leurs prestations sociales).

21641 . -- 26 juillet 1975. — M . Leonhardt appelle l'attention
de M. le ministre du travail sur la situation des femmes divorcées
ayant des enfants à charge . L lui fait observer que selon des
indications qui lui ont été communiquées les intéressées n'ayant
pas de salaire perdraient le bénéfice des allocations familiales
et de l'allocation de salaire unique tandis qu'elles devraient faire
l'avance des frais médicaux pour les enfants en attendant les
remboursements accordés au père assuré sociaL Il lui demande
de bien vouloir lui faire connaltre si ces faits son' exacts et
quelles mesures il compte prendre afin d'améliorer la situation
des mères de famille divorcées .
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ville . Ils déclarent : s Dans un département à forte population
ouvrière rencontrant de grosses difficultés d ' emploi, de blaire, le
logement avec un chômage très élevé y compris parmi les jeunes
et où les pourcentages de retards et d'échecs scolaires sont imp-er-
tants, la ville de Montreuil n'échappe naturellement pas a toutes
ces difficultés . A des circonstances particulières doivent s 'appliquer
des solutions particulières . Malheureusement, bien au contraire,
depuis deux ans sont appliquées d' une façon systématique les
normes maximales d'effectifs de classes et de postes imposées par
le ministère . A Montreuil les effectifs sont sensiblement stables.
q n exem p le à l'entrée en 6' '1, I1, 1973 .74 : 1 134 élèves ' q uarante-
trois classes,, 1974-75 . 1125 éle,es 'quarante classes• les commis-
sions d ' entrée en 6- laissent appa,aitre une certaine stabilité pour
1975. 76 . Et pourtant de nombreuse ; suppressions de classes sont
déjà annoncées : une classe de tri.isieme au C . E. S . Marcelin-
Berthelot ; deux classes de quatrième au lycée ; deux classes au
C . E. S. Fabien 'malgré trente éleves en plus . ; deux classes de
quatrième au C. E . S . Lenain-de-Tillemoi.t . Les postes d'enseignant
ont, par conséquent, subi des réductions - C. E . S . Fabien : trois
postes et trois demi-postes ; lycée : un demi-poste et un demi-poste
d'E . P. S . transféré ; C. E . S. Lenain-de-Tillemnnt :l 'équivalent d'un
poste ; C. E . S . Politzer : plusieurs groupemen's d 'heures ; C . E . S.
Marcelin-Berthelot : un poste, des groupement,- d 'heures . L' orien-
tation scolaire et professionnelle est dans une lit ±at :on extrême-
ment difficile : pas de déblocage de crédits de fonctionnements
depuis l ' étatisation : un poste supplémentaire créé a le rentrée mais
extension du secteur a la ville de Bagnolet soit 146̀ 2 élèves en
plus ; total : 8 853 élèves pour quatre conseillers . De nombreux
locaux sont vétustes 'en particulier aux C. E . S. Fabien et Viliierst.
le lycée continue e drainer les élèves du deuxié .ne cycle d ' un
g, .,nd nombre de communes voisines . le nombre de lycées dans le
Sud du département étant particulièrement insuffisant . Les crédits
demeurent insuffisants ; i ;-•> budgets sont refusés par les conseils
d 'administration car ils sont en régression en valeur nhsoiue, compte
tenu de l'augmentation du coût de la vie, sur les budgets précé-
dents déjà jugés insuffisants Les personnels de plusieurs établis-
sements vous ont déjà fait part publiquement des difficultés parti-
culières qu 'ils . ne manqueraient pas de rencontrer à ia rentrée si
aucune amélioration n'était envisagée pendant les vacances. Cette
première synthèse locale montre l 'étendue et la généralité des pro-
blêmes scolaires . > M. Odru lui demande quelles mes-ares il a prises
ou compte prendre pour faire face, des septembre 1975, aux pro-
blèmes ci-dessus évoqués, face a la gravité de la situation de l 'en-
seignement dans la ville de .Montreuil.

Emploi ( conséquences de la mise en règlement judiciaire
de l 'imprimerie S . P . E .A . à Saint-Jorioz iHaute-Sacoiel).

21661 . — 26 juillet 1975 . — M. Maisonnat attire l 'attention de M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur la situation préoccu-
pante de l 'imprimerie S. P. E. A. à Sain : 'f oriez . Cette entreprise
de 166 salariés, qui imprime le journa hebdomadaire L 'Essor
savoyard vient d'être mise en règlement judiciaire et un syndic y a
été nommé . Cependant les salaires de juin des salariés n ' ont tou-
jours pas été réglés . L'intervention des pouvoirs publics doit
permettre à cette entreprise qui a du travail en attente de pour-
suivre ses activités d ' autant que le journal qu'elle imprimait n'a pas
subi de baisse de vente . Aussi il lui demande quelles mesures il
compte rapidement prendre pour que, d 'une part, les sommes dues
aux salariés soient payées et que . d'autre part, l ' entreprise puisse
redémarrer et qu'ainsi soit évitée sa liquidation qui ne ferait
qu 'aggraver une situation de l 'emploi déjà tendue dans cette région.

Conseillers d ' éducation (statistiques et résorption des auxiliaires).

21663 . — 26 juillet 1975. — M. Ralite demande à M. le ministre
de l 'éducation s'il peut lui faire connaitre, académie par académie
et à la date de la rentrée scolaire 1974-75, dans deux Claus distincts,
concernant respectivement les conseillers principaue d 'éducation
(C . P . E .) et les conseillers d 'éducation (C . E .' : 1" le nombre de
postes budgétaires de C . P . E . 'ou de C . E .' existant dans les lycées,
les C . E . S., les C . E . T . ; 2" le nombre de C . P . E. ou de C. E.)
occupant ces postes par type d ' établissement ; 3" le nombre et la
qualité 'auxiliaires ou titulaires d ' un autre corps, des fonctionnaires
qui ne sont ni C . P. E . . ni C . E. et qui occupent les postes vacants
de C . P . E . ou de C. E . par type d ' établissement ; 4' le nombre et
la qualité des fonctionnaires (auxiliaires ou titulaires) qui faisaient
fonction de C. P. E. (ou de C. E.' sur des postes budgétaires non
créés de C . P. E. ou de C. E . ou sur des groupements d ' heures
supplémentaires . Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour résorber définitivement l 'auxiliariat dans le secteur de l'édu-
cation.

Cinéma (archives du X17• siècle:
subventions pour continuer la réalisation de ces archives).

21645. — 26 juillet 1975 . — L'ancien O .R.T .F. avait commence
à rassembler depuis 1969, sur l'initiative et sous la direction de
M. Jean-José Marchand . des entretiens filmés intitulés a Archives
du xx' siècle r . Il s'agissait de constituer un patrimoine
d'interviews des principaux créateurs et témoins du xx' siècle
à propos de leur vie et de leur oeuvre . Certaines ont
d 'ailleurs été diffusées et comportent des documents uniques
au monde comme en particulier le témoignage d 'Henry de Mon-
therlant . Plus de 100 personnalités françaises et étrangères ont déjà
répondu . Ces enregistrements filmés en couleur sont actuellement
assumés par la Société française de production, et le président
Edeline soutient M. Jean-José Marchand dans ce travail d ' intérêt
national . M. Dominati demande à M. le Premier ministre (Porte-
parole du Gouvernement) s'il est possible de prévoir au budget
de 1976 une subvention pour continuer les Archives du XX' siècle.
D'autre part, il serait souhaitable en tout état de cause qu'un budget
particulier, alloué aux Archives nationales du film de Bois-d'Arcy,
permette à cet organisme d 'assurer aux Archives du %X' siècle la
fabrication des négatifs intermédiaires, afin que les négatifs origi-
naux soient les gardiens de l 'authenticité de ces documents à l 'égard
des générations à venir.

Artistes (assurance vieillesse : cotisations).

21646. — 26 uillet 1975. — M. Zeller demande à M. le ministre
du traveil s 'il n 'estime pas qu 'il est injuste de réclamer aux artistes
des cotisations d 'assurance vieillesse dont le montant atteint
970 francs par an, même lorsque le revenu professionnel est très
modeste, lesquelles cotisations donnent droit à une allocation de
vieillesse de 3 250 francs et s'il n ' envisage pas de réformer ce
système dans le sens de la justice . de la solidarité et de la pro-
motion des professions artistiques indépendantes dans notre société.

Anciens combattants d 'Afrique du Nord (droit à pension d ' :nralidité
lorsqu 'ils sont reconnus malades mental :).

21653. — 26 juillet 1975. — M . Renard attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le cas des anciens
combattants en Algérie, Maroc et Tunisie, malades :,ventaux, qui
séjournent souvent jusqu 'à la fin de leur vie dans un hôpital
psychiatrique . Il apparaît qu' ils seraient plusieurs milliers dans ce
cas, victimes directes ou indirectes de leur séjour en Afrique du
Nord . Il lui demande s ' il lui est possible de lui fournir le chiffre
des hommes de trente-cinq à quarante-cinq ans hospitalisés dans
ces établissements et comment ces malades peuvent faire valoir
leurs droits à pension militaire d 'invalidité, au titre de la reconnais-
sance de la nation, et à la carte du combattant.

Crèches (ouverture d'une crèche hospitalière au C. H. R.
de Tours).

21655 . — 26 juillet 1975 . — M . Renard attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur l' ouverture d 'une crèche hospi-
talière au C. H. R . de Tours . L' effectif ,héorique du C . H . R. de
Tours comprend environ 3 500 postes des diverses catégories du
personnel hospitalier . Le personnel féminin y est largement majo-
ritaire. 20 p. 100 de ce personnel ont des problèmes de garde d'en-
fants, particulièrement lorsque ceux-ci ont entre deux mois et
trois ans. Les crèches municipales existantes ne donnent pas
satisfaction à ce personnel, qui du fait des horaires et des sujétions
(travail du dimanche et des jours fériés), est écarté de ce ser-
vice. L'administration propose la mise en place d'une crèche fenil .
liale propre au C. H. R. Mais, il est peu certain de trouver des
nourrices qui acceptent de garder éventuellement des enfants les
dimanches et jours fériés . Cette solution ne réduira en rien les
difficultés de transport des enfants . Elle ne répond pas au souhait
du personnel . Il lui demande les mesures qu 'elle compte prendre
pour faciliter l'ouverture d ' une crèche au sein du C . H. R. de
Tours.

Etabiissernents scolaires et universitaires (situation
dans L 'enseignement secondaire à Montreuil (Seine-Saint-Denisl).

21658 . — 26 juillet 1975. — M. Odru expose à M. le ministre de
l 'éducation qu ' il a été saisi par les enseignants de la section F. E . N.
de Montreuil (Seine-Saint-Denis) de la situation de plus en plus
difficile dans laquelle s'effectue l'enseignement secondaire dans leur
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Emploi (usine Silex de Bagnolet [Seine

	

•

21664. — 26 juillet 1975. — Mme Chonavel appelle l ' attention
de M . le ministre de : 'industrie et de la recherche sur la fermeture
imminente de l'usine Silex . à Bagnolet ,Seine-Saint-Denis n . La direction
au (murs d'une réunion du comité d'établissement, a fait part de
son intention de procéder à l' arrêt de fabrication pour le 31 octo-
bre 1975 . Ainsi, 113 postes de travail seraient supprimés sur les 157.
se traduisant par la perte de travail pour une cinquantaine de
femmes et d 'une soixantaine d'hommes environ . De plus, 40 p . 100
de ce personnel ayant une moyenne d 'âge élevée, les difficultés
de reclassement n'en seraient que plus accrues . En conséquence,
elle lui demande s'il compte : I' prendre des mesures pour assurer
le maintien de l'activité de l 'entreprise Silex à Bagnolet . où près
de Ut) emplois ont disparu en quelques mois ; 2" effectuer une
démarche auprès de Peugeot, dont l'usine Silex est une des filiales.

Grève (usine Photogay de l ' aulx-en-l 'elin [Rhône] ,.

21666. — 26 juillet 197a . - M. Houèl attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des travailleurs de l ' usine
Photogay à Vaulx-en-Velin iRhône) . Après dix-neuf jours de grève,
la direction de l'entreprise refuse toujours de négocier sur les
augmentations de salaires, menaçant même de fermer l ' usine . Il
lui demande s'il compte intervenir auprès de la direction départe-
mentale du travail afin qu'elle use de son pouvoir pour imposer
à la direction de l'entreprise concernée de négocier avec les tra-
vailleurs sur leurs légitimes revendications.

Erab'issentents universitaires (université François-Rabelais de Tours:
rerendirations formulées par le conseil universitaire).

21668 . — 26 juillet 1975. — M . Ballanger attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation du centre
d'etudes supérieures d' aménagement de Tours . Pour pouvoir fonc-
tionner à la rentrée prochaine, celui-ci a impérativement besoin de :
trois postes de maitre de conférences en urbanisme et sménage-
ment ; deux postes de maitre assistant en urbanisme et aménage-
ment ; un poste de maitre assistant en anglais . Par ailleurs.
le C . E. S . A. ne dispose d'aucun poste d ' aide technique, ce qui
compromet l'entretien du matériel acheté sur les crédits d 'inves-
tissements attribués à la M. S . T. Il ne dispose pas d 'aide de
laboratoire pour les travaux pratiques, ni d 'aucune documentaliste.
Il conviendrait donc, pour assurer la prochaine rentrée, d 'affecter
au C . E . S . A . : un poste de secrétaire d 'intendance universitaire;
un poste de sténodactylographe ; un poste de technicien ; un poste
d ' aide de laboratoire ; deux postes de documentalistes . En consé-
quence, il lui demande gt'elles mesures il entend prendre pour
donner satisfaction à ces revendications urgentes formulées par
le conseil de l ' université François-Rabelais de Tours.

Plan d' épargne-logement (réforme des dispositions permettant
le versement de la prime aux deux conjoints).

21669 . — 26 juillet 1975. — M. Pierre Bas rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que le décret n" 69-1231 du 24 décem-
bre 1969 a créé les plans d'épargne-logement, c'est-à-dire un régime
d ' épargne bloqué contractuellement à échéance de quatre années
au moins en contrepartie d ' avantages beaucoup plus importants
que ceux prévus en faveur des comptes d 'épargne-logement . Les
dépôts effectués à ce titre étaient rémunérés au taux de 4 p . 100,
l 'Etat versant à la fin du plan d ' épargne-logement une prime éga'e
au montant des intérêts acquis à cette date dans la limite de
6000 francs . Le taux d ' intérêt du prêt s'élevait à 4 p . 100 . Le
décret n° 72-290 du 18 avril 1972 et un arrêté d 'application de
même date ont ramené de 4 p . 100 à 3,5 p . 100 le taux de la rému-
nération des dépôts effectués au titre des plans d ' épargne logement
et ont limité à 5 300 F le plafond de la prime d 'épargne versée
aux souscripteurs de tels plans. Parallèlement, le taux d'intérêt
du prêt a été abaissé à 3,5 p : 100 . La publicité des banques et le
manque d 'information ont parfois réservé des surprises désagréables
aux souscripteurs des plans d ' épargne-logement . Ainsi, lorsque deux
conjoints ont tous deux souscrit un tel plan et ont réuni des
intérêts d ' un montant de 5 300 francs sur leur plan respectif, ils

,ne peuvent s ' ils joignent leurs deux plans d ' épargne-logement pour
solliciter un prêt obtenir des primes pouvant dépasser 5 300 francs.
Ainsi une prime sur deux seulement est accordée aux deux conjoints.
Un tel système est extrêmement regrettable car les plans d'épargne-
logement ont principalement pour but d' encourager les Français à
la construction ou l 'achat d 'un logement. Lorsque plusieurs membres
d 'une même famille réunissent leurs efforts pour pouvoir acheter,
ils sont donc pénalisés . Lorsque chaque membre d' une même famille

achète un appartement, il a droit à :a prime, or, de toute évidence,
un mari et une femme par exemple ne peuvent acheter chacun
un logement que dans des cas très exceptionnels avec des revenus
très élevés . En somme un méme effort d'épargne est deux fois
moins rémunéré quand il est consacré au logement que quand il
est consacré à la spéculation. Cette situation est d 'autant plus
regrettable que le silence des banques à ce sujet ne permet pas
aux souscripteurs d'être exactement informés. Il lui demande de
bien vouloir modifier les dispositions en cause afin que le montant
maximum de la price, soi : 5300 franc ;, soi : versé aux deux
conjoints _qui ont souscrit chacun un plan d'épargne-logement et
qui utilisent ces deux plans pour effectuer l'achat d'une seuls
maison ou d'un seul appartement.

Adoptions projet de réforme de l'adoption,.

21670. — 26 juillet 1975 . — M. Pierre Bas rappelle à Mme le
minist_e de la santé qu ' elle a annoncé récemment le dépôt d'un
projet de loi sur l'adoption, dépôt qui serait effectué pour la
session d' automne du Parlement . Elle a fait savoir que ce projet
réformerait la loi n" 66-500 du Il juillet 1966 dont l'inadaptation est
devenue de plus en plus manifeste au cours des dernieres années.
L'annonce a également fait part de la création d'un conseil supé-
rieur de l ' adoption chargé de proposer aux différents ministeres
compétents des améliorations de la réglementation dans ce domaine.
A l' occasion du dépôt de ce projet de loi, il appelle tout particuliè-
rement son attention sur un certain nombre d 'améliorations qui
devraient, selon lui, être apportées à la législation actuelle . Les arti-
cles 343 et 343-1 du code civil tels qu'ils résultent de la loi du
11 juillet 1966 prévoient que, pour adopter un enta,st, une personne
seule doit avoir trente-cinq ans et, s'il s'agit d ' un couple, l 'un des
époux doit avoir trente ans. Il semblerait normal que l 'âge requis
soit celui de la majorité, le juge étant qualifié pour apprécier la
maturité et les raisons de l'adoptant en fonction de l 'intérêt de
l ' enfant, l'adoption ,devant être considérée comme une institution
au service de l'enfant et non plus comme destinée à consoler des
ménages qui ne peuvent avoir d'enfant . Il apparaîtrait normal de
supprimer l 'obligation prévue à l'article 343 du code civil selon
lequel un couple ne peut adopter un enfant que s'il est marié
depuis plus de cinq ans . Ce délai, qui doit en principe permettre
de constater la solidité mais également la stérilité d ' un couple, ne
peut être considéré comme ayant une valeur réelle . Encore une fois,
c 'est le juge et non le temps qui devrait décider de l 'opportunité
de l ' adoption, et toujours dans l 'intérêt de l' enfant . De même
l'absence de descendants légitimes prévue par l 'article 345 . 1 qui
a été introduit pour assurer une succession aux couples sans
enfant et sauvegarder leur héritage n'a plus de raison d'être
aujourd'hui où la loi autorise la venue d'un enfant adultérin au
sein de la famille et parmi les enfants légitimes . M . Pierre Bas
demande à Mme le ministre de la santé si elle envisage de retenir
les suggestions qui précèdent à l'occasion de l ' élaboration du projet
de loi qui doit être prochainement déposé.

Rapatriés muon-application de l'article 168 du C . G . 1.
pour .ertains contribuables exerçant des professions libérales).

21676. — 26 juillet 1975. — M. Lauriol expose à M . I. ministre
de l ' économie et des finances que des rapatriés qui exerçaient outre-
mer des professions libérales et avaient pu s 'y créer des clientèles
et y disposer d'un certain train de vie se sont réinstallés en France
dans leurs professions libérales diverses de médecin, d'avocat,
d 'expert-comptable . d 'architecte ou de conseil . Dans ce : professions
libérales, la constitution d ' une clientèle suffisante demande notoire-
ment des délais importants, de l 'ordre de cinq à dix ans . Certaines
d 'entre ces personnes ont utilisé la totalité ou la plus large part
des capitaux dont elles avaient pu disposer, en y ajoutant le plus
souvent des prêts, pour acquérir ou construire des logements dans
une perspective de réinstallation yu : s ' inscrit nécessairement dons
un long délai, tant au plan professionnel qu'à celui de l ' utilisation
d 'un bien immobilier, tout en vivant, durant l es premières années,
de revenus modestes ou en consommant le reste de leur capital.
Elles ont ainsi disposé de logements qui peuvent les exposer au
jeu de l 'article 168 du code général des impôts dès la deuxième
année de leur réinstallation, c ' est-à-dire après un délai sans com-
mune mesure avec celui nécessaire à l ' acquisition du revenu auçuci
elles peuvent légitimement aspirer . II ne saurait pourtant leur être
interdit de faire, dans leur logement et celui de leur famille, déjà
durement éprouvée par le rapatriement, le rempl oi des capitaux
qu 'elles ont pu sauver. En conséquence, il lui demande el l'applica-
tion de l 'article 168 du code général des impôts, lorsqu'elle est
fondée essentiellement sur ;a valeur locative de la residence
principale, ne devrait pas être écartée pour les personnes nou-
vellement installées, particulièrement dans les conditions tuai
exposées, pendant les délais de plusieurs années nécessaires à leur
réinstallation professionnelle .
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Crise économique (mesures à -islvisager pour éviter l 'aggravation

de la crise 'et y remédier).

21680. — 26 juillet 1975 . — M. Alain Bonnet attire l' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conclusions
inquiétantes du récent rapport de l'O. C . D . E. en ce qui concerne
les possibilités d ' une éventuelle reprise de l'économie française
à l 'automne. La lecture de ces prévisions confirme l ' insuffisance des
mesures de relance profondément inadaptées aux causes réelles de
notre situation économique et sociale. En aucun cas, cette timide
ï :ausse de 1 P. 100 du P.N.B. ne pourra permettre la résorption
du chômage, ni plus particulièrement la création de nouveam:
emplois pour les jeunes qui arriveront pourtant nombreux sur le
marché du travail à la prochaine rentrée . Il lui demande donc
e quelles nouvelles mesures . il envisage de prendre pour éviter
l'aggravation de cette crise économique et remédier aux disparités
sociales qu 'elle engendre.

Finances locales (Ivry-sur-Seine : subvention exceptionnelle).

21688. — 26 juillet 1975. — M. Gosnat expose à M. le ministre
de l'éducation que la décision autoritaire prise par le préfet
du Val-de-Marne à l'encontre de la ville d'Ivry-sur-Seine dans le
règlement de son budget 1975 ne tient nullement compte que la
municipalité d ' Ivry présente dans le domaine social un bilan qui
la classe parmi les premières de France, notamment en ce qui
concerne l'enseignement . La commune d'Ivry a, en effet, entrepris,
avec esprit de responsabilité et d 'initiative, de nombreuses réali-
sations dans le domaine scolaire . Elle est à l'origine depuis 1945,
outre plusieurs écoles provisoires, de la construction des équipe-
ments suivants : huit groupes scolaires, un lycée classique et moderne,
un lycée technique, deux collèges d'enseignement technique, deux
collèges d'enseignement secondaire . La part des dépenses afférentes
aux opérations de construction supportée par la c'~mmune n 'a cessé
de croitre au fil des années, indépendamment des lourdes charges
résultant de l'acquisition des terrains, comme le montre, pour cer-
tains de ces équipements, le tableau suivant:

DÉSIGNATION
ANNÉE
de mise

en service .

COUT
de la construction.

1 SUBVENTION

de l'État.
POURCENTAGE

	

P ART

	

POURCENTAGE
de la commune.

1961

1961

1968

1969

1970

1973

1973

57

54

46

27

25,8

36

37

Groupe J : Curie	

Groupe P :Latigevin	

Groupe Makarenko	

Groupe G : Politzer	

Groupe J :Solomon	

Groupe M : Thorez	

C . E. S . Molière	

Francs.

4 335 000

3 473 000

3 350 000

5 600 000

5 900 000

4 400 000

6 700 000

Francs.

2 482 000

1 900 000

1 548 000

1 500 000

1 528 000

i 600 000

2 500 000

Francs.

1 853 000

1 573 000

1 802 000

4 100 000
dont 680 000
de T.V .A.
4 372 000

dont 1 038 400
de T. V . A.
2 800 000

dont 800 000
de T. V . A.
4 200 000

dont 1 , 200 000
de T.V .A.

43

45

54

73

74,2

64

63

Cependant, la municipalité n 'a pas limité son effort aux construc-
tions scolaires : elle a été constamment en première ligne pour la
mise en oeuvre d'initiatives nouvelles. Ainsi, gère-t-elle un ensemble
de restaurants scolaires qui servent plus de 600000 repas par an.
En outre, elle organise chaque année, depuis 1955, trente classes
de neige et de pleine nature dont l 'intérêt social et pédagogique
est unanimement reconnu . Ces services sociaux sont d 'autant plus
nécessaires que la population d 'Ivry est essentiellement ouvrière
et qu 'ils constituent pour de nombreux enfants la seule possibilité
de recevoir un concours qui est indispensable à leur santé et à leur
épanouissement. Cet effort serait forcément compromis si la déci-
sion du préfet du Val-de-Marne n'était pas abrogée. En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soit
attribuée une subvention exceptionnelle de 11411900 francs à la
ville d'Ivry-sur-Seine .

Finances locales (Ivry-sur-Scine : subvention exceptionnelle).

21669. — 26 juillet 1975. — M. Gosnat expose à M. I . ministre
de l 'économie et des finances que la décision prise par le préfet
du Val-de-Marne à l'encontre de la ville d'Ivry-sui t-Seine dans le
règlement de son budget 1975 ne tient nullement compte que le
bilan impressionnant de cinquante années de réalisations municipales
a été obtenu dans le cadre d ' une gestion financière irréprochable
et scrupuleuse de 1a situation matérielle difficile de la population
ouvrière d 'Ivry . Jamais la Cour des comptes n ' a été amenée .à
critiquer tel ou tel aspect de cette gestion. L'endettement de la
commune est relativement faible:

Etat de la dette communale pour emprunts (en francs courants).

(Dette au 1"' janvier de l'exercice considéré.,

1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974

francs, francs . Francs. Francs. Francs . Francs. francs. Francs.

Dette au r' janvier	 7 840 524,05 9 288 045,16 11 868 699 .87 18 413 285,59 22 480 346,96 25 523 010,75 40 515 526.99 47 205 461,48

Annuités payées au cours de
l 'exercice

	

considéré	 1 146 144,06 1 339 190,41 1 765 045,42 2 404 2 697 277,57 3 667 640 .24 ! 5 274 043,691 6 372 365,21

Dont:
Intérêts	 426 475,61 510 845,53 720 610,24 1 070

321,95

829 .65 1 301 879,74 1 518 836 .70 2 766 979,211 3 360 995,59

Remboursements en capital . . 719 668,45 828 344,88 1 044 435,18 1 327 444,94 1 395 397,83 2 148 803,54 2 507 064,481 3 011 369,62

" Source : compte administratif.
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Ma:gré une progression sensible de• la dette communale à partir 1 n 'a majoré que de 13 p . 100 sa participation à des dépenses
de 1972-1973, celle-et reste inférieure à la dette enregistrée dans

	

générales dans les budgets communaux, ce qui correspond pour
les autres communes : l ' endettement par habitant ressort en 1973

	

le budget 1975 d 'Ivry a 2250000 francs, soit 3 p . 100 environ du
à

	

près de 600 francs par habitant, contre 784 francs en 1970 pour budget communal . Face à cette situation qui a mis les communes
la moyenne des communes de 50 à 100000 habitants du \ ' al-de-Marne . au bord de la faillite financière, le conseil municipal d 'Ivry était

donc parfaitement fondé à demander une subvention exceptionnelle.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que soit attribuée une subvention exceptionnelle de
11411 900 francs a la ville d'Ivry-sur-Seine.

Quant à la pression fiscale, le conseil municipal d 'Ivry s' honore
en effet d ' avoir pratiqué, tant qu 'il ) 'a pu, une politique tendant
à faire supporter le poids principal des impôts locaux par les plus
grosses sociétés de la ville. C ' est ainsi qu 'en 1950, par exemple,
ces impôts se répartissaient ainsi:

Patente payée par les 371 plus grosses sociétés . . . .

	

65,79 p . 100.

Patente payée par 2 000 petits commerçants et
artisans	 10,71 —

Impiit foncier	 16

	

—

Cote mobilière	 7,5

	

—

100

	

p . 100.

Malheureusement, cette politique de justice fiscale s ' est trouvée
chaque année contrecarrée davantage par les décisions du Gouver-
nement . et notamment du ministre qui a été le plus longtemps
depuis quinze ans en exercice à la téta du ministère de l 'économie
et des finances . Elle serait encore forcément aggravée si la décision
du préfet du Val-de-Marne n ' était pas abrogée . En conséquence.
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soit
attribuée une subvention exceptionnelle de 11411900 francs à la
ville d 'Ivry-sur-Seine.

Finances Insoles (Ivry-sur-Seine : subvention exceptionnelle .)

21697. — 26 juillet 1975. — M. Gosnat expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que la décision autoritaire prise par
le préfet du Val-de-Marne à l 'encontre de la tille d ' Ivry-sur-Seine
dans le règlement de son budget 1975 ne tient nullement compte
des charges de plus en plus lourdes que la politique gouvernementale
n 'a cessé de faire peser au cours des quinze dernières années
sur les finances de toutes les communes dans le moment même
où elle accroissait dans des proportions scandaleuses la pression
fiscale sur les assujettis à l ' impôt sur le revenu des personnes
physiques . En effet : 1" les transferts de charges n'ont cessé
d'augmenter d ' année en année et les contingents inscrits au budget
communal ont évolué comme suit :

DÉSIGNATION

Police	

Incendie

	

„,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Aide sociale	

2° Quant aux subventions, elles n ' existent pratiquement pas
pour la réalisation des équipements . la culture, la jeunesse, les
sports, les loisirs . etc . et vont même en diminuant surtout depuis
le décret du 10 mars 1972 dont la disposition centrale est -
forfaitisation . Or, ce principe avait déjà fait ses preuves en n .,i. .e
de subvention pour dépenses scolaires où la forfaitisation est la
règle depuis 1962, date depuis laquelle aucune réévaluation n 'a
eu lieu . Ainsi, pour le dernier projet de construction de six classes
maternelles rue G : Monmousseau, le coût s 'élève à 3 300 000 francs ;
la subvention de l'Etat sera de 470 000 francs mais la commune
paiera 660 000 francs au titre de la T .V .A., 3 ” la suppression de
la taxe locale . lors de l 'instauration de la T.V .A . en 1968, et son
remplacement par un versement représentatif de la taxe sur les
salaires IV . R T . S.) n'a fait qu 'aggraver les difficultés financières
des communes . Alors que le rythme de la hausse des prix ne cesse
de s'accélérer, celui de la progression du V . R . T . S . a diminué
régulièrement, passant de 18,34 p. 100 en 1970 à 13,3 p 100 en 1975.
La répartition du V.R .T . S . repose enfin stir l ' effort fiscal imposé
aux ménages pour chaque commune, les plus favorisées étant
celles où !a part d 'impôts sur les ménages sera la plus élevée;
40 enfin, le paiement de la T.V .A . par la commune et la hausse
continuelle des prix ne font qu 'aggraver ses difficultés financières.
Ainsi, en 1974, Ivry a versé plus de 3 150 000 francs de T .V.A.
à l'Etat et au total c 'est une somme de 101 millions de francs
environ que l 'Etat a prélevée sur le budget communal entre 1972
et 1974, grâce à la T.V.A. En ce qui concerne la hausse des prix,
celle-ci n'est jamais répercutée intégralement . Alors que le coût
de la vie a augmenté de 15 à 18 p . 100 en 1974, te Gouvernement

Finances locales n Irry-sur-Seine : subventions exceptionnelles).

21704. — 26 juillet 1975. — M. Georges Gosnat c :: ;ose à M. te minis-
tre du travail que la décision autoritaire prise par le préfet du Val-
de-Marne à l 'encontre de la ville d 'Ivry-sur-Seine dams le règlement de
son budget 1975 ne tient nullement compte que la municipaité
d'Ivry présente dans le domaine social, un bilan qui la classe parmi
les premières de France notament en ce qui concerne l'action en
faveur des travailleurs immigrés qui représentent pres de 12 p. 100
de la population locale . La municipalité d'Ivry n'a jamais ménagé
ses efforts en faveur des travailleurs immigrés . Gràce à une action
efficace et persévérante, entre 1965 et 1970, elle a permis, par
exemple, avec l 'appui des travailleurs africains concernés, de
résoudre le difficile problème du foyer-taudis de la rue Gabriel-Péri.
Dans un premier temps, elle a favorisé l'implantation d ' un foyer
de 350 places situé dans le quartier d ' Ivry-Port et géré par
l 'Assotraf. Dans un second temps, elle a multiplié les interventions
pour que soit assuré le relogement des quelque 500 travailleurs afri-
cains scandaleusement exploités par les marchands de sommeils de
la rue Gabriel-Péri . Enfin, la municipalité a apporté sa contribution
à l'implantation d'un foyer-hôtel de 256 chambres, géré par la
Sonacotra et ouvert depuis août 1974 . II est évident toutefois que
l 'effort accompli par tes élus ivryens ne peut aboutir à ce que la
population locale supporte les conséquences nocives le la politique
gouvernementale en matière d 'immigration . C 'est pourquoi le maire
d 'Ivry a récemment rappelé au préfet du Val-de-Marne que l'accueil
des travailleurs immigrés, dans des conditions décentes, doit être
envisagé au niveau départemental avec le souci de concilier les
possibilités des communes et les intérêts de ces travailleurs
immigrés . Il faut rappeler que, comme toutes les communes ayant
une lot-te densité ouvrière et contrairement à celles où cette
densité est faible, Ivry compte une proportion importante de travai.
leurs et familles immigrées et doit donc faire face à des dépenses
considérables : en matière scolaire, dans le domaine de la santé, du
logement, de l'aide sociale, des colonies de vacances, etc . Dans
de telle conditions, la décision du préfet du Val-de-Marne, si elle
n 'était abrogée, ne manquerait pas de constituer une grave mesure
antisociale à l'encontre de la msin-d'ceuvre immigrée . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que soit
attribuée une subvention exceptionnelle de 11411000 F à la ville
d 'Ivry-sur-Seine.

Finances locales (Ivry-sur-Seine : subvention exceptionnelle).

21705 . — 26 juillet 1975 . — M. Gosnat expose à M. le secrétaire
d ' Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeunesse ef
sports) que la décision autoritaire prise par le préfet du Val-de-
Marne à l' encontre de la ville d 'Iv ry-sur-Seine dans le règlement
de son budget 1975 ne tient nullement compte que la municipalité
d ' Ivry présente dans le domaine social un bilan q ui la classe
parmi les premières de France, notamment en ce qui concerne
l 'enfance, la jeunesse, les sports et la culture . Contribuer à l ' épanouis-
sement physique et culturel de la population et apporter une
aide aussi importante que possible aux familles, tels sont les
deux axes de l 'activité municipale dans ce secteur où les carences
de la politique gouvernementale sont durement ressenties . Les
vacances et les loisirs de l'enfance e de la jeunesse ont fait l 'objet
de multiples réalisations dont plus tes générations d'Yveyens ont
pu bénéficier. A cet égard, le bilai est éloquent : 1000 enfants
fréquentent, chaque annèe, les centres de loisirs ; 700 enfants
sent inscrits aux garderies extra-scolaires ; 8 centres de vacances
accueillent annuellement 2 000 enfants ; la bibliothèque-discoth'tque
municipale et ses annexes enregistrent 10000 lecteurs, don'. de
nombreux jeunes, à l' intention desquels la bibliothèque Pablo
Néruda, intégrée au groupe H . L . .t. r Spinoza a été ouverte
en 1973 : 1 500 élèves fréquentent les cours municipaux musique,
arts plastiques) . Les activités physiques et sportives sont, elles
aussi, à l ' honneur : 3 gymnases, 3 stades. 1 piscine ont ainsi vu
le jour grâce à l 'action des élus municipaux, avec le concours
des sportifs locaux rassemblés au sein de la puissante Union sportive
d 'Ivry (près de 4000 adhérents en 19751 . Ces activités font l ' objet
d 'un effort financier important consenti par la municipalité, tant

1963

	

1

	

1974

88 515,90

107 292 s

489 157,60

210 000 s

633 338,11

1 950 754,23



ASSEMBLEE NATIONALE — 2` SEANCE DU 2 OCTOBRE 1975

	

6523

pour la réalisation et le fonctionnement de nombreuses installations
sportives que pour le développement de la vie sportive asso-
ciative : on ne peut manquer d ' observer que ta contribution
financière du secrétariat d 'Etat auprès du ministre de la qualité
de la vie est pratiquement inexistante. La politique culturelle
définie par la municipalité se heurte à d' importantes difficultés
découlant de l 'absence, presque totale, d 'aide de la part du secré-
tariat d 'Etat à la culture, en dépit d' une activité intense fondée
sur la volonté de promouvoir une vie culturelle locale, soit à
travers des initiatives strictement municipales, soit par le soutien
à la vie associative et à des initiatives telle que l 'expérience
conduite par l 'équipe du Théàtre des quartiers d ' Ivry et son
directeur (1) . La municipalité s' honore d 'aider matériellement et
financièrement une telle expérience dont le prestige, tant par ses
représentations du théàtre classique que par son école de formation
de jeunes acteurs, a atteint des dimensions nationales et inter-
nationales. Elle en ressent d'autant plus l ' honneur que l 'absence
de locaux véritablement adaptés à la vie culturelle, dont la sauve-
garde et le développement appelleraient une aide qui ne se réduise
pas au seul apport de la commune, provoque de sérieuses diffi-
cultés dans ce secteur de l 'activité municipale et queel 'insuffisance

(1) Antoine Vitez.

des moyens financiers a notamment conduit la municipalité à
supprimer une expérience pourtant fructueuse d'action culturelle
en milieu scolaire. Les restrictions déjà intolérables résultant de
l ' absence d'aide gouvernementale en matière culturelle et sportive
seraient forcément aggravées si la décision du préfet du Val-de-
Marne n 'était pas abrogée. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que soit attribuée une subvention
exceptionnelle de 11411900 francs à la ville d'Ivry-ser-Seine.

Rectificatifs
au Journal officiel (Débats, Assemblée nationale, n" 78,

du 27 septembre 1975.

RÉPONSES DES MINISTRES At'X QUESTIONS ÉCRITES

a) Page 6364, J n colonne, question de M . Dalbéra à M. le ministre
de l 'économie et des finances, eu Leu de : s n " 22205 ", lire :
a n" 22005 x• ;

b) Page 6366, 2' colonne, question de M . Fiszbin à M . le ministre
de l 'équipement, au lieu de : r n' 20320 •, lire : • n' 20328s,

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances

du jeudi 2 octobre 1975.

1'° séance : page 6409 ; 2' séance : page 64 2 9.

Paris . -- Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix .



n -


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

