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REFORME DE L'URBANISME
ET DE LA POLITIQUE FONCIERE

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la
politique foncière (n"' 1588, 1828).

Cet après-midi, l'Assemblée a continué l'examen des articles.
Nous poursuivons l'audition des orateurs inscrits sur les arti-

cles additionnels après les articles 24 et 25 .

Après les articles 24 et 25 (suite).

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

M. Gaston Girard. Monsieur le président, monsieur le ministre
de l'équipement, mes chers collègues, je ne possède pas l'élo-
quence du distingué rapporteur de la . commission des lois,
M . Fanton, à qui je rends horfimage, et pour son travail et pour
la défense brillante qu'il a présentée de sa proposition contre
laquelle — je l'en informe avec regret — je parlerai.

Mon intervention vient en intermède, si je puis dire : celles des
orateurs qui m'ont précédé étaient marquées par le talent sinon
l'ardeur ; la mienne, plus simplement, témoignera de modestie
et de franchise Je reprendrai, bien sûr, des arguments déjà
mis en avant, ce qui est le propre des orateurs qui prennent la
parole parmi les derniers, mais aussi d'une certaine façon de
penser.

L'impôt foncier, selon les députés qui m'ont précédé, serait une
panacée. Comment ont-ils pu ne pas penser avant à la fortune
qui dort entre . les mains des treize millions de petits proprié-
taires que comprend notre pays ? La plupart d'entre eux l'ont
acquise lopin après lopin et il léur a fallu parfois des dizaines
d'années pour le faire.

Comment peut-on ignorer que le revenu de la terre, avec
un taux de 1 p. 100 seulement, est le plus bas ? Les propriétaires
de biens loués ne peuvent méme plus entretenir les bâtiments.
Les cultivateurs désertent la campagne parce qu'ils ne peuvent
plus nourrir leur famille . Nombre de petits propriétaires, arrivés
à l'âge de leur retraite, doivent vendre quelques parcelle : :, s'ils
parviennent à en obtenir l'autorisation . Ignore-t-on vraiment tout
cela !ans notre Assemblée ?

Puisqu'il s'agit d'un impôt sur le capital, comme dans la fable,
tout le monde crie' Haro sur le baudet! s. Peut-être s'appuie-
t-on sur une excellente intention, mais encore faudrait-il voir où
est la justice . Pourquoi une seule catégorie de Français devrait-
elle faire les frais d'une réforme qui profiterait à la collectivité
tout entière tout en frappant un grand nombre de ceux lui
figurent parmi les plus démunis ?

Tous ceux qui n'ont aucune tradition et qui ne connaissent
pas l'attachement profond des Français à la propriété de leurs
biens — tout Français n'est-il pas un propriétaire en puissance ?
— acquis le plus souvent, après une vie de travail, de privations
et d'économies, trouvent tout naturel de leur reprendre ces biens
par le biais d'un amendement.

Le projet, d'impôt foncier est néfaste, injuste et dangereux.
Il faut l'écarter. Ce ne sont pas des sondages destinés à nous
mettre en condition qui doivent changer notre détermination.
Je voterai donc l'amendement n" 514 accepté par la commission
des lois. (Applaudissements sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants.)
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M . le président . La parole est à M . Chauvet.

M. Augustin Chauvet. Mes chers collègues, les amendements
présentés par MM. Claudius-Petit, Dudebout et Fanion me
rajeunissent.

En effet, ils me reportent à cette période déjà lointaine où.
après avoir mis au point en 1945, sous la direction du prési-
dent Pleven, alors ministre des finances, l'impôt de solidarité
nationale — seul impôt sur le capital jamais institué en
France -- et en avoir assuré l'application, j'avais été chargé
en 1949 d'établir un projet de réforme de la fiscalité locale
qui consistait essentiellement à substituer la valeur vénale
réelle à la valeur locative comme base d'assiette des impôts
fonciers et de la patente . Dans l'économie de ce projet, la valeur
locative ne subsistait plus comme base d'imposition que pour
la contribution mobilière, devenue récemment la taxe d'habita-
tion.

Après une laborieuse gestation . qui se prolongea pendant près
d'une année et s'accompagna de nombreuses enquêtes et simu-
lations tant à Paris qu'en province en vue de déterminer les
modalités et l'incidence de la réforme, le projet était défini-
tivement au point vers la fin de l'année 1949 . Il comprenait
une centaine d'articles et un ample exposé des motifs . Le ministre
des finances de l'époque, Maurice Petsche, était si pressé d'en
prendre connaissance et de le soumettre au Parlement que je
dus avec deux de mes collaborateurs passer la nuit de Noël à
l'Imprimerie nationale pour veiller à la correction des premières
épreuves.

Nous devions regretter par la suite cette folle nuit car
M. Petsche frémit d'horreur à la lecture de notre texte qu'il
trouva bien trop révolutionnaire pour son goût, et qu'il fit
classer dans les cartons du ministère des finances où il dort
toujours du sommeil des projets morts-nés . (Sourires .)

A cette époqus j'étais plus jeune et je professais pour l'impôt
foncier un enthousiasme qui ne le cédait en rien à celui qui
anime aujourd'hui Ma: . Fanton . Claudius-Petit et Dubedout . Je
le voyais alors paré de toutes les séductions, Les collaborateurs
qui avaient travaillé à l'élaboration du texte et moi-même, le
considérions comme une véritable panacée qui fournirait à
l'administration et aux collectivités locales une hase d'évalua-
tion irrécusable, puisqu'elle émanait des intéressés eux-mêmes.
Il devait mettre fin à toutes les difficultés que suppose la déter-
mination de la valeur vénale des biens, non seulement en
matière d'expropriation, mais aussi de mutation à titre gratuit,
donation ou succession.

En outre, ce projet offrait, selon nous, deux autres avantages
non moins appréciables. D'une part, celui de procurer aux col-
lectivités locales des ressources non négligeables ; d'autre part.
celui de réintégrer dans le circuit économique des biens qui
en étaient provisoirement retirés et donc de peser sur le prix
des terrains constructibles.

Avec l'âge, mon enthousiasme s'est quelque peu atténué si bien
que je suis actuellement plus sensible aux inconvénients qu'aux
avantages de l'impôt foncier.

Le plus important des inconviénients résine incontestablement
dans la complexité des déclarations que les propriétaires auraient
à souscrire : Ils ne sauraient, en effet, se contenter d'une décla-
ration globale pour l'ensemble des parcelles dépendant d'une
même propriété ; c'est une évaluation distincte pour chacune
des parcelles qui serait exigée. Dans des régions où la propriété
est si morcelée que certaines fermes comprennent de quarante
à cinquante parcelles, sinon plus, l'établissement des déclarations
envisagées prendrait l'allure d'un véritable pensum qui devrait
être renouvelé chaque année . La plupart des propriétaires inté-
ressés auraient bien du mal à s'acquitter correctement de cette
tâche.

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, comme l'a souligné
M . Lauriol, les propriétaires ne connaissent pas toujours la
valeur exacte de leur bien en raison du caractère subjectif
que celle-ci revêt fréquemment, surtout quand il s'agit de
terrains à bâtir.

En ma qualité de président d'une société d'H. L . M. qui pra-
tique l'accession à la propriété, j'ai eu l'occasion, au cours des
vingt dernières années, d'acheter plusieurs centaines de par-
celles de terrain . J'ai pu me rendre compte que le prix du
mètre carré variait du simple au double, parfois jusqu'au triple.
au quadruple ou au quintuple, suivant qu'il s'agissait de petits
lots, de 1 000 ou 2 000 mètres carrés, ou de parcelles d'une
superficie d'un ou de plusieurs hectares. J' ai même acheté person-
nellement des terrains à cinq francs le mètre alors que le pro-
priétaire avait vendu certaines parcelles, un an ou deux ans
auparavant, à 2000 anciens francs le mètre carré.
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Que se passera-t-il lors de l'établissement des déclarations
annuelles ? Les propriétaires qui se sentiront menacés d'une
expropriation prochaine majoreront abusivement la valeur de
leurs terrains, alors que ceux qui n 'éprouveront pas les mêmes
craintes la minoreront non moins outrageusement pour échap-
per à l'impôt.

Quant à l'agent de l'administration appelé à recevoir ces décla-
rations . il sera submergé par un flot indescriptible de pape-
rasse . Je songe aux agents qui exercent à la campag- a, car je
connais bien leur tache . Je connais . par exemple, le nombre des
déclarations qui parviendraient au contréleur de la commune
que j'administre ou plutôt du canton que je représente,
puisque le centre des impôts de ma commune a compétence
pour sept ou huit cantons. Or un seul agent y est employé.
Il recevra des milliers de déclarations qu'il n aura ni le temps
ni les moyens de contrôler . II ne pourra que les accepter telles
quelles, avec toutes leurs erreurs volontaires ou involontaires.
Par voie de conséquence . il est exclu qu'elles puissent servir
de base d'évaluation . qu'il s'agisse d'expropriations ou de muta-
tions à titre gratuit . Ainsi l'un des avantages de la création
de l'impôt foncier se trouve supprimé.

Certes, très conscient des objections susceptibles de lui être
opposées, M. Fanion a prévu qu'une commission contrôlerait
les déclarations des propriétaires. Pour l'avoir pratiqué pendant
longtemps, -je puis lui assurer que ce contrôle est matérielle-
ment impossible . Je connais tous les marchandages auxquels il
donne lieu, car les agents de l'administration ne connaissent
pas plus la valeur exacte du bien que son propriétaire. C'est
donc par approximations que l'on procède . En fait, en raison
de l'afflux des documents, la mission de la commission de
contrôle est irréalisable.

On sait combien de temps il a fallu pour contrôler les récentes
déclarations destinées à la mise à jour de la taxe foncière sur
les propriétés bâties. Je doute d'ailleurs que ce contrôle ait été
effectué correctement si j'en juge d'après certains exemples que
m'offre la commune dont je suis maire . Or les propriétés bâties
sont en nombre relativement restreint par rapport à toutes les
propriétés non bâties. Qu'en serait-il s'il fallait contrôler chaque
année la valeur de 130 millions de parcelles' On concevrait
encore que les déclarations soient établies une fois pour toutes,
mais si elles doivent étre renouvelées annuellement, rendez-vous
compte de la paperasserie énorme que suppose le système de
M . Fanton . !Mme pour des terrains qui ne seront pas imposables,
il faudra remplir une déclaration . si j'ai bien compris le méca-
nisme !

Il est un autre argument . non moins déterminant, que le pré-
sident Pleven m'avait opposé lorsque je lui vantais les mérites
de l'impôt foncier . M . le ministre de l'économie et des finances
l'a d'ailleurs repris jeudi dernier dans son intervention.

En taxant sur la base de leur valeur vénale les espaces verts
qui subsistent encore dans le centre des villes — ils se raréfient,
hélas! de plus en plus — la réforme qui nous est proposée
ne manquerait pas d'entrainer la disparition rapide de ces ilots
de verdure — pour le plus grand préjudice des riverains et
de tons les habitants de la cité — tout au moins de ceux qui,
n'appartenant pas à des collectivités publiques, sont dispensés
de l'impôt foncier . Je songe en particulier aux jardins et aux
parcs que possèdent les communautés religieuses dans certains
quartiers de Paris ou dans de grandes villes de province . Jusqu'à
présent, ils ont échappé à la convoitise des promoteurs . mais
les charges que ferait peser l'institution d'un impôt foncier sur
leurs propriétaires obligeraient ceux-ci à s'en dessaisir, au grand
dam de la qualité de l'environnement et de la tranquillité des
riverains . Je suis surpris que M . Claudius-Petit, dont la compé-
tence en matière d'urbanisme est unanimement reconnue, n'ait
pas envisagé cette conséquence inéluctable de la création d'un
impôt foncier dont il s'est fait le défenseur ardent . Sur ce
point, il est en désaccord avec son ami le président Pleven.

Certes, M. Fanton a fait état de cette objection . comme il a
examiné toutes celles qui pouvaient lui être opposées, je le
reconnais honnêtement . Il a tiré argument de l'incidence négli-
geable que pourrait avoir la création d'un impôt foncier fixé
à un taux relativement faible . Je ne saurais partager son
opinion . Pour les espaces verts relativement importants, l'im-
position sera d'un montant tel que les propriétaires seront
obligés de les vendre dans un délai réduit, j'en suis persuadé.

Indépendamment de ces considérations d'ordre général . je vous
présenterai quelques observations particulières sur les trois
amendements qui ont été déposés.

Je me suis demandé pendant quelque temps si le nouvel
impôt qu'il nous est proposé d'instituer se substituerait ou non aux
taxes foncières existantes . Après avoir lu et relu ces amende-
ments, j'ai cru comprendre qu'il devait y avoir substitution . S'il
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actuellement en discussion et de la réforme générale de la
taxation des plus-values que doit nous soumettre prochainement
le Gouvernement . sous réser ve, bien entendu, comme l 'd demandé
M . Limouzy, de l'attribution aux collectivités locales des plus-
values foncières dues . pour l'essentiel, à leurs propres inves-
tissements (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République. des républicains indépendants et des
réformateurs- des centristes et des démocrates sociaur .)

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

M. Jean Bonhomme . Monsieur le président . monsieur le
ministre, mes chers collègues. j'ai écouté, j'ai réfléchi, et je me
permets de prendre la parole au risque d'alourdir les débats car,
sur ce projet de loi qui me rend particulièrement perplexe, je
n ' ai encore rien dit . J 'ai pensé que je pourrais peut-être, après
avoir entendu les arguments for : pertinents des uns et des
autres, exprimer mon point de vue.

Ce débat . dont l'utilité était contestée par certains, était
indispensable pour éclaircir nos idées.

Il est évident que 1 -additif foncier — c'est ainsi qu'il faut
l'appeler — de la commission des lois présente certains risques
qui ont été soulignés . Il est vrai qu'il ne serait pas normal
que seul le capital foncier soit imposé et que les autres formes
de capital soient épargn=es . encore qu'on puisse admettre que
la spéculation soit telle que le problème revête une acuité par-
ticulière justifiant des dispositions spécifiques.

Beaucoup plus grand est le risque d'assister à une véritable
rafle des terrains . En effet . des propriétaires qui estimeraient
ne pas pouvoir acquitter les taxes afférentes a leur terrain
pourraient être tentés de les céder a des investisseurs pro-
fessionnels . qui profiteraient de cette bonne occasion pour réa-
liser de grandes concentrations foncières.

Enfin — et seul M . Guichard a évoqué ce problème — le
dispositif pourrait se révéler efficace pour certaines agglomé-
rations importantes. mais-très lourd pour les petites communes,
d'autant que la spéculation qui a sévi pendant un temps est
maintenant freinée par la mise sur le marché d"un nombre
important de terrains. L'offre dépassant la demande, la spécula.
tion s'en trouve fortement atténuée.

Mais en regard de ces défauts ou de ces risques, ce dispositif
présente, à l'evidenee, des qualités.

Il permettrait d'abord une plus grande équité . car il est vrai
que les ressources importantes que les communes tireraient
de son application seraient prélevées sur les propriétaires qui
ont bénéficié de l'utilisation de l'argent public.

De plus . cet impôt présente l 'avantage de la simplicité. car je
ne puis croire que les propriétaires ne pourront assi-
gner une valeur vénale à leurs parcelles . S'ils n'en possèdent
que deux ou trois. cela ne présentera aucun difficulté . et s'ils
en ont beaucoup . ils pourront toujours confier ce travail à des
experts juridiques ou fiscaux.

M. Jean Brocard. Incroyable !

M. Jean Bonhomme . Mais cette simplicité tient également
à l'unicité du dispositif . La taxe d'urbanisation . au contraire,
est dangereuse . car elle est liée à certains aspects arbitraires
de l'urbanisme . On sait que les spéculateurs . toujours ingé-
nieux . ont tendance à s'intéresser aux terrains qui échappent
aux définitions . Le nouvel impôt. oui frapperait toutes les pro
priétés non bâties . remplacerait l'actuelle taxe calculée à partit
d'une valeur fictive. et serait évidemment payé essentiellement
par les riches propriétaires fonciers.

Enfin, monsieur le ministre, puisque nous sommes à une
époque de participation . n'est-il pas normal de demander aux
citoyens de participer à l'élaboration du dispositif qui déter•
ruine l'effort fiscal qu'ils doivent fournir'] N'est-il pas normal de
demander aux communes d'évaluer elles-mêmes la capacité
contributive de leurs administrés ?

Je pense donc, mi -sieur le ministre. qu'il était indispen•
sable que se déroule e débat d'une belle tenue . mémo s'il a
comporté quelques excès C'est ainsi qu'il est excessif de pré-
tendre que te dispositif proposé par la commission des lois
éclipse votre projet . Il n'en es+ tien : on peut parfaitement dis-
cuter de cet additif foncier sans que cela enlève rien aux mérites
du texte que vous nous proposez.

Nous avons également dû déplorer quelques écarts de lan-
gage dus à la passion . J'ai notamment été frappé, monsieur
Dubedout, par votre manichéisme, lorsque, .tout à l'heure,
les bras ouverts comme un apôtre inspiré . vous traciez une
ligne de démarcation qui . selon vous, aurait . dans cette Assem-
blée, séparé les exclus des nantis.

M. Hubert Dubedout, C'est précisément ce que je ne voulais
pas !
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en est bien ainsi, comme les auteurs d'amendement réservent le
produit du nouvel impôt aux communes, les départements ne
vont-ils pas se trouver privés d'une partie de leurs ressources
puisque le p oduit des taxes foncières est réparti actuellement
entre les communes et les départements? Cette lacune impor-
tante souligne le caractère relativement improvisé des textes
qui nous sont soumis.

De même, dans l'économie du dispositif de M . Fanion, si,
comme il y parait, les terrains agricoles non assujettis au nou-
vel impôt foncier ne sont plus soumis aux anciennes taxes
foncières, l'équilibre du budget de nombreuses communes rurales
risque de se trouver irrémédiablement compromis.

Par ailleurs, je désirerais savoir comment la valeur du sol
pourra étre dissociée de celle de la construction à laquelle il
sert de support et taxée isolément.

En outre, la marge importante prévue entre les taux maximum
et les taux minimum risque, dans la pratique . de préter à des
abus et va à l'encontre des règles suivies jusqu'à présent.

La coexistence de deux modes d'assiette basés l'un sur la
valeur vénale, l'autre sur la valeur locative pour le calcul des
impôts locaux sera certainement une source de distorsions.

Le texte de M. Duhedout et de ses collègues socialistes appelle
bien d'autres reproches qui sont plus graves encore.

En effet, ce texte est à la fois plus restrictif et plus étendu
que ceux de MM. Fanton et Claudius-Petit.

Le texte de M. Dubedout est plus restrictif dans la mesure
où il ne vise que les terrains situés sur le territoire de com-
munes dans lesquelles un plan d'occupation des sols a été
prescrit, ce qui restreindrait sensiblement la portée du projet.

En revanche . il est plus étendu compte tenu du fait que,
comme l'amendement de M . Claudius-Petit . il ne vise pas seule-
ment les terrains non bâtis, mais également les terrains construits
et les bâtiments qu'tls supportent, ce qui en élargirait singulière-
ment la portée.

En outre, selon l'économie de ce texte, la nouvelle taxe
foncière devra se substituer aux deux taxes foncières existantes
et à la taxe locale d'équipement.

Enfin, il est prévu que les propriétaires d'espaces verts
boisés et cultivés qui s'engageraient à en préserver le carac-
tère pendant trente ans pourraient bénéficier d'exonérations de
la taxe foncière.

En raison der avantages considérables accordés aux béné-
ficiaires de cette exemption qui échapperaient, j'y insiste . non
seulement' à la nouvelle taxe, mais aussi à l'ancienne qui est
supprimée en ce qui les concerne. il est à prévoir que les
propriétaires désireux de profiter de cette disposition seront
particulièrement nombreux . Je les comprends !

Ainsi, compte tenu de la durée de l'engagement de trente ans,
l'amendement de M. Dubedout, loin d'augmenter le volume des
terrains susceptibles d'être mis sur le marché. risquerait de le
restreindre . Il irait donc à l'encontre du but recherché et
constituerait, en définitive, un facteur de hausse des prix des
terrains.

En revanche, aucune exemption n'étant prévue en faveur des
immeubles bâtis, ce sont ces immeubles, en particulier les appar-
tements du centre des villes et les pavillons de banlieue, qui
feraient les frais de l'opération.

Je ne peux que m'étonner que le maire de Grenoble . ville
qui a été le berceau de la copropriété, ait pu prendre l'initia-
tive d'un texte qui, en substituant la valeur vénale à la valeur
locative comme base d'imposition à la taxe foncière des pro-
priétés bâties, aurait pour effet d'aggraver sensiblement la
charge fiscale pesant sur ceux de ses administrés qui sont pro-
priétaires d'appartements ou de pavillons qu'ils habitent . Comme
ils sont nombreux, je me demande si M . Duhedout a bien
mesuré la portée de son texte, d'autant que cette taxation ne
mettra aucun terrain sur le marché et n'influera pas sur leur
prix.

Je me demande' également pour quel motif M . Dubedout
tient à ce que la valeur déclarée soit imposable en cas de
mutation à titre onéreux . On ne connaît pas d'exemple d'une
telle mesure, et je ne vois pas l'intérêt que cela peut présenter
sur le plan qui nous occupe.

En matière fiscale, plus qu'ailleurs, les improvisations sont
dangereuses, et il serait vraiment peu indiqué de modifier pro-
fondément l'assiette de l'un des quatre impôts locaux, ce qui
est le cas dans les textes de MM . Claudius-Petit et Dubedout,
alors que cet impôt vient de faire l'objet d'une réforme qui
n'est pas encore entrée pleinement en application.

Il serait plus sage, tout en maintenant la taxe d'équipement,
qui procure des ressources non négligeables aux communes,
de rechercher la solution du problème dans le cadre du texte

*
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M . Jean Bonhomme. C'est d'ailleurs ce que vous avez tous ten-
dance à faire . messieurs . J'en vois pourtant sur vos bancs — ou
plutôt je ne les vois pas ce soir — qui sont largement nantis,
ce qui permet d'être socialiste à bon compte et avec la meilleure
conscience du monde . (Applaudissements sur plusieurs bancs des
républicains indépendants .)

M. Hubert Dubedout . Vous pouvez l'être.

M . Jean Bonhomme. Monsieur le ministre, il faut en sortir.
Et quelle que soit ma perplexité, puisque se présente enfin
une proposition parlementaire qui a le mérite d'être simple.
applicable et efficace, je crois que nous devons tenter de :a
saisir. (Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains
indépendants .)

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

M. Henry Canacos. Monsieur le président, mesdames . mes-
sieurs, je ne reprendrai pas tous les arguments qui ont été
avancés au sujet de l'impôt foncier, et je me bornerai, à ce
point du débat, à exposer l'essentiel des réflexions qu'il nous
inspire.

Une question d'abord : qui peut maintenant, dans cette
enceinte, croire encore à l'efficacité de ce projet de loi?
Lorsqu'il sera voté, la spéculation sera-t-elle jugulée? On a
l'impression que ceux qui nourrissaient encore quelques illusions
les perdent progressivement.

Qui peut croire, en effet, que, du jour au lendemain, un
propriétaire acceptera de baisser le prix de son terrain de
50 p. 100 parce qu'une nouvelle loi sera parue.

La taxe liée au plafond légal de densité sera progressivement
intégrée dans le prix des terrains et, au mieux, dans un premier
temps, il se produira un blocage partout où le plafond légal
de densité sera appliqué, c'est-à-dire d'abord dans le centre des
villes . Il en résultera — je ne suis d'ailleurs pas le seul à le
déclarer -- un report du marché _à la périphérie des villes, ce
qui entraînera une demande plus forte et . par conséquent, une
hausse certaine du prix des terrains.

Nous avons expliqué que cela nuirait beaucoup au logement
social . et il a fallu toute la ténacité de l'opposition pour obtenir
que . indirectement, les logements sociaux soient exonérés . Il
reste que la hausse du prix des terrains à la périphérie sera
une réalité et qu'elle frappera le logement social.

Le groupe communiste estime que seul un ensemble de mesures
peut effectivement juguler la spéculation foncière, et nous avons
indiqué tout au long du débat que ces mesures figurent dans
le programme commun de gouvernement de la gauche . (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour !a Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociaux.)

C'est une réalité, messieurs, lisez-le !
Il faut d'abord lutter énergiquement contre l'inflation géné-

ralisée, c'est-à-dire contre la politique anti-sociale du Gouver-
nement . Il conviendrait également de pratiquer une véritable
politique sociale de l'habitat, avec des financements plus adaptés
susceptibles de permettre une baisse des loyers . A cet effet,
il faut notamment — j'y insiste car cela est très important —
ouvrir le secteur aidé de l'Etat à un plus grand nombre de
personnes afin de mettre fin au racket dont sont victimes
certains travailleurs, les cadres notamment, qui ont été
contraints par votre politique de se tourner vers le secteur
privé de la construction.

Il est indispensable de lutter contre ce moteur de la spécu-
lation foncière 'qu'est la spéculation immobilière . A cette fin.
donnons aux communes les ressources qui leur permettront de
contrôler leur urbanisme . Acco rdez des moyens aux maires et
ils vous feront un bon urbanisme !

Il est temps de procéder à une véritable réforme des finances
locales promise depuis tant d'années . Qu'on en revienne au
système des subventions d'avant 1959, et surtot-' - qu'on accorde
aux communes la possibilité d'exercer leur droit de préemption
qui constitue pratiquement l'un des seuls aspects positifs de ce
projet !

Et nous en arrivons ainsi au problème de l'impôt foncier, car,
pour exercer leur droit de préemption, les communes -rencon-
treront d'énormes difficultés financières.

Si l'on considère les ressources du Fonds national de l'amé-
nagement foncier et urbain — le F . N . A . F . U . — on s'aperçoit
qu'en francs constants celles-ci diminuent d'année en année.
Nous aurons d'ail l eurs l 'occasion de le constater vendredi pro-
chain au cours du débat sur le budget de l'équipement et de
l'urbanisme.

L'institution de l'impôt foncier pouvait effectivement être un
moyen de procurer des ressources supplémentaires aux com-
munes, mais cette solution est rejetée par le Gouvernement et

sa majorité qui, ainsi, refusent. une fois de plus . de donner
aux communes les moyens financiers de faire jouer ce droit de
préemption . Chacun sait, en effet, qu'il ne faut pas attendre
des miracles de l'application du plafond légal de densité.

M . Marc Bécam. Nous n'attendons pas de miracle

M. Henry Canacos. J'ajoute que si . comme neus le craignons,
le plafond légal de densité fait monter le prix des terrains . tout
cela sera un coup pour rien.

En rejetant l'impôt foncier, vous ligotez les communes . Il vous
sera ensuite facile de les rendre responsables de l'échec de la
lutte que le Gouvernement et sa majorité prétendent, avec
cette loi, engager contre la spéculation.

Je déclarais hier que tous les membres de la majorité rentre-
raient dans le rang après l'interv ention du Premier ministre.

M. Jean Delaneau. En matière de lioerté de vote, vous vous y
connaissez !

M. Henry Canacos. Eh bien, il me semble que la commission des
lois a donné l'exemple ce matin ! Nous constaterons tout à
l'heure que, une fois de plus, le groupe communiste avait raison.

Je tiens cependant à dénoncer l'intoxication qui a caractérisé
le début de ce débat . Il n'était question que de l'amendement
Fanton, ce qui présentait un double avantage : le Gouvernement
et sa majorité pouvaient ainsi laisser croire que le projet était
antispéculatif, alors que cela est faux ; on occupait la presse
et les postes périphériques pendant que l'on chloroformait un
peu plus encore l'opinion publique et que l'on étouffait la voix
des communistes . (Exclamations sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Je disais hier qu'il s'agissait de cinéma . Mais aujourd'hui . nous
avons assisté à un grand spectacle. Quelle comédie, quelle pan-
talonnade nous a donnée cet après-midi la majorité

L'opération s Poudre aux eux • continue donc . On peut
même dire que la démagogi est portée à un niveau tel qu'elle
frise la mystification.

M. Guy Ducoioné. Très bien !

M. Jacques Delong . Vous êtes connaisseurs !

M . Henry Canacos . Le résultat est là . D'ailleurs tous les
orateurs qui m'ont précédé à cette tribune pour soutenir l'amen-
dement de M . Foyer ont expliqué qu'ils n'étaient pas . hostiles à
l'impôt foncier alors que tous les arguments qu'ils ont déve-
loppés tendaient à le démolir . Comment appelez-vous cela ?

M . Guy Ducoloné. Ils ne ':ont pas contre' l'impôt foncier à
condition qu'il ne voie jamais le jour!

M . Henry Canacos. M . Fanton nous a laissé entendre hier qu'il
n'avait pas dit son dernier mot.

M . André Fenton, rapporteur de la commission des lois, de la
législation et de l 'administration générale de la République . J'ai
parlé trois quarts d'heure cet après-midi!

M. Henri Canacos . Nous verrons ce qu'il en sera après le
vote, car, que vous le vouliez ou non, l'impôt foncier ne sera
pas comme Lazare : il ne sortira pas ressuscité de l'amendement
de M . Foyer qui est, au contraire, chargé de lui porter l'estocade.

M. Jean Foyer . Mais non, vous m'avez mal compris

M. Henry Canacos. Oui, l'impôt foncier . c'est :'Arlésienne : on
en parle . on le chante, mais on ne le voit jamais . (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

M. André Fanton, rapporteur. Il vous fait peur !

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

M. Robert Gatiey, ministre de l'équipement . Monsieur le prési-
dent, mesdames, nessieurs. nous voici à un tournant : le vote du
titre Il du projet de réforme que j'ai eu l'honneur, au cours de
ces séances, de défendre devant vous.

Ce soir nous parlons d'autre chose . de l'impôt foncier au
sujet duquel ie ferai une première remarque.

Il n'est pas de bouleversement plus important du système
fiscal français que celui qu'entrainerait, sous une forme ou sous
une autre . l'adoption de cette proposition . Pourtant, contraire-
ment à toutes les traditions parlementaires françaises, je dirai
même républicaines, nous en discutons vraiment pour la première
fois ce soir,

Songez que le ministre de l'économie et des finances et lr
ministre de l'équipement ont été obligés, le mardi 7 octobre . de
solliciter une réunion spéciale de la commission des lois pour
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que le sujet soit abordé ! Songez que depuis plusieurs mois, les
rapports sont en cours d'élaboration sans que jamais le minis-
tre de l'économie et des finances n'ai été entendu !

Certes, j'ai eu de nombreux entretiens avec M . Fanton,
M . Masson et lui-même m'ont beaucoup aidé à mettre au point
le texte et à combler ses lacunes . Aussi, imaginez ma surprise.
monsieur Fanton, en découvrant dans votre rapport une innova-
tion aussi importante que celle d'un impôt foncier alors que
vous n'en aviez dit mot ni à moi-même ni à mes collaborateurs'.

M. André Fanton, rapporteur. Monsieur le ministre, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M. le ministre de l 'équipement. Volontiers.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur avec l'autorisa-
tion de M . le ministre.

M. André Fanton, rapporteur . Je vous remercie. monsieur le
ministre, de m'autoriser à présenter une mise au point.

Au risque de vous contrister. il n'est pas exact d'affirmer que
nous n'avons jamais parlé de l'impôt foncier . Je l'ai fait devant
la commission des lois — vous pouvez vous reporter au procès .
verbal — dès le 7 mai et à cette date j'ai déposé des amende-
ments qui ont été envoyés non seulement aux membres de la com-
mission sans exception mais également à votre ministère.

M . le ministre de l'équipement . Monsieur Fanton, envoyer des
amendements qui, si ma mémoire est bonne, n ' ont été approu-
vés par la commission des lois que dans les tout derniers jours
de juin . est une chose . Demander une audition du ministre de
l'économie et des finances et du ministre de l'équipement afin
que toute la lumière soit faite sur vos propositions en est une
autre.

M. Guy Ducoloné. L'Assemblée doit-elle dépendre d'un minis-
tère ?

M. le ministre de l'équipement . Quant au débat, que contient-
il ? Beaucoup de passion, quelques illusions, des propositions
qui ne vont pas au bout de leurs conséquences.

A ce stade, en l'absence de M . le ministre de l'économie et
des finances, mon devoir est de vous apporter dans ce débat
tout ce qui peut permettre d'approfondir les points qui méritent
de l'être et de rappeler instamment aux réalités.

Le Gouvernement — je l'affirme avec force — veut réaliser
les réformes dont notre pays a besoin . Rassurez-vous, il ne veut
en enterrer aucune . Si l'impôt foncier était une bonne réforme.
le Gouvernement n'en repousserait pas l'idée. Mais toute la
question est de savoir quel type de réforme est vraiment utile,
vraiment possible, vraiment juste.

Le débat a été marqué par beaucoup de passion.
Au premier rang, celle de M . Claudius-Petit, qui s'est dévoué

avec tant de coeur, et depuis si longtemps, à la grande cause
de l'aménagement de notre cadre de vie . Il a tant réfléchi aux
moyens de faire progresser notre société qu'il nous faut l'écouter
d'une manière attentive et chercher à comprendre la raison de
sa proposition.

Monsieur Claudius-Petit, vous avez cru trouver dans ce sys-
tème général, fondé sur la libre déclaration de la valeur par le
propriétaire, un puissant moyen de transformation . Vous connais-
ser la sympathie que j'ai pour vous et le respect que votre nom
inspire dans la maison que j'ai l'honneur de diriger. II faut que
vous le sachiez. Au-delà des vivacités du débat public, au-delà de
tous les refus que j'ai été contraint d'apporter à vos propositions,
je regrette de devoir conclure une nouvelle fois que la solution
que vous recommandez n'est pas aussi révolutionnaire que vous
le prétendez . De plus, je ne puis croire, après l'avoir étudiée,
qu'elle soit applicable.

Pourquoi ?

Parce que le système de la déclaration par le propriétaire
n'est concevable que dans un monde utopique, peut-être ce
monde du coeur auquel vous faites, à juste titre, tant de fois
référence, et où les propriétaires échapperaient à toutes les fai-
blesses de la nature humaine. Dans ce monde utopique, chacun
connaitrait bien le marché des valeurs foncières et immobilières,
mais aucun de chercherait à tirer un profit égoïste de cette
connaissance ; chacun accepterait volontiers de faire une décla-
ration supplémentaire, aucun ne protesterait, monsieur Bon-
homme, contre les déclarations de celui dont il a hérité . A moins
que tous n'en viennent à considérer que cette déclaration est
affaire de spécialistes, s'en remettant alors aux seuls experts
du soin de décider à leur place.

Car, enfin, si la déclaration est libre, afin d'être opposable à
celui qui l'a faite, comment ne pas craindre la formidable
dispersion, par rapport aux valeurs réelles, des valeurs qui

seraient déclarées ? La tentation sera considérable de ne décla-
rer que selon les espoirs de vente prochaine ou très lointaine
ou les craintes fortes ou nulles d'une expropriation.

Comment ne pas voir qu'un maraicher possédant en banlieue
un hectare de te, .ain constructible fera bien évidemment une
déclaration toute différente de celle présentée par un promo-
teur qui vient d'acquérir le terrain voisin ?

Où sera l'égalité devant l'impôt, chère à tous les Français ?
Où sera cette égalité, alors que — M . Olivier Guichard et

M. Foyer l'ont fait observer — cet impôt sur le capital ne
s' appliquerait qu ' à une catégorie seulement?

Vous me rétorquerez qu'il faut contrôler cette déclaration
volontaire. De fait, chacun. au gré des propositions . envisage
plus ou moins l'instauration de commissions arbitrales. Mais
soyez attentifs s si une déclaration est contrôlée, la logique
conduira à terme à ce que toutes les déclarations le soient afin
de les ajuster les unes aux autres, Autant dire que l'on retrou-
vera le système de l'évaluation administrative ou quelque chose
d'équivalent . On comprend aisément que les socialistes et les
communistes en soient partisans.

Les commissions arbitrales que vous proposez pourraient
régler quelques cas exceptionnels. mais non décider pour toutes
ou presque toutes les parcelles.

Mais il y a plus gra':e.
Nous n'avons pas le droit de créer chez les petits propriétaires

un trouble injustifié, une situation d'inquiétude renouvelée
chaque année.

Avez-vous réfléchi . monsieur Claudius-Petit ; vous qui parlez
tellement du coeur . à l'angoisse qui sera cille de quatre millions
de familles urbaines qui, chaque année, devront supputer la
valeur de leur bien et de sa plus-value intervenue dans l'année
ou réajuster cette valeur en fonction du taux de l'inf l ation ?

Nous n'avons pas le droit de faire de chaque Français un
agioteur en puissance ou de le pousser à remettre son sort entre
les mains des experts immobiliers ! (Applaudissements sur de
eonibreee bancs de l'union des démocrates pour la République,

des républicains indépendants et des réformateurs. des centristes
et des démocrates sociaux.)

M . Eugène Claudius-Petit. Me permettez-vous de vous inter .
rompre, monsieur le ministre ?

M . le ministre de l'équipement . Volontiers.
M. le président . La parole est à M . Claudius-Petit avec la per-

mission de M . le ministre.
M . Eugène Claudius-Petit. Je vous remercie. monsieur le

ministre, de me permettre de vous interrompre. Il m'est pour.
tant difficile de parler après avoir reçu tant de fleurs sur la
téte.

M. le ministre de l'équipement. Vous les méritez . monsieur
Claudius-Petit.

M. Charles Bignon . il y a beaucoup de fleurs aux enterrements'

M. Eugène Claudius-Petit . J'ai songé à ces quatre millions de
petits propriétaires . Mais j ' ai songé aussi aux quinze millions
de Français qui vivent dans des conditions sordides à cause de
l'impuissance de votre urbanisme.

M . Jean Brocard . Il ne faut pas exagérer!

M. Eugène Claudius-Petit. Ils sont quinze millions à vivre dans
des conditions détestables et n'oubliez pas que 27 p . 100 des
logements de Paris sont dépourvus d'eau courante et de toi-
lettes.

Cela, ce n'est pas du rêve, pas plus que les 3 500 travailleurs
immigres qui, à Nice, vivent dans des bidonvilles.

M . Marc Bécam. Ce n'est pas par cette déclaration que le
problème sera résolu.

M. Eugène Claudius-Petit. Je comprends parfaitement que
nia proposition suit difficile à appliquer . Mais ce n'est pas
parce que c'est difficile qu'il ne faut pas le faire . C'est parce que
c'est difficile qu'il faut le faire.

M . le ministre de l'équipement . Quelques illusions sont égaie-
ment apparues dans certaines propositions qui cherchent à
dégager une synthèse . Le ministre de l'économie et des finances
regretterait . s'il était là ce soir, qu'elles n'aient pu être
discutées, comme il convient . devant la commission des finances.

La proposition de M . Fanton . en effet . vise tous les terrains
urbains et précise que pour les terrains bhtis sera seulement
considérée la valeur fictive du terrain nu qui supporte les cons-
tructions . comme si celles-ci n'existaient pas.

M . André Fanton, rapporteur . Je n'ai jamais dit ça !

M. le ministre de l'équipement. Eh bien . si la valeur vénale
d'un bien réel qui n'est pas en vente est déjà une notion
fictive, la valeur vénale d'un bien fictif me parait douhlemcut
fictive .
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Quant aux propriétaires parisiens, monsieur Claudius-Petit,
et qui n'ont pas tous, je le sais comme vous, l'eau ou l'élec-
tricité, quelle valeur vont-ils attribuer chaque année, sur le
papier. au terrain sur lequel est bâti leur immeuble? Vous
pensez qu'ils sont capables de le faire sans difficulté? Moi
Pas .

Dans le système de M . Fanton, quelle valeur déclarera le
propriétaire? S'il e.'t un tant soit peu avisé, presque ricnn
naturellement, ou le moins possible . En effet, aucune transaction.
aucun acte ne fait jamais apparaître cette valeur fictive . Elle
ne peut jamais être opposée à celui qui l'a déclarée.

Quelques illusions me paraissent aussi avoir entouré le débat
sur le livre foncier. Reportez-vous, mesdames. messieurs, aux
questions écrites qui ont été posées sur ce sujet par M . Caro
et par M. Weisenhorn.

Faut-il transférer la tenue de la documentation foncière au
juge, avec les bouleversements psychologiques que cela impli-
que? Faut-il vérifier de man't'sre contradictoire les limites de
toutes les parcelles? Faut-il aiment vérifier tous les titres
de propriété? Faut-il subordonner le paiement des indemnisa-
tions d'expropriation ou des prix d'acquisition amiable à une
telle vérification? Faut-il vraiment tenir pour nuls les fichiers
existants pour créer un nouveau fichier, au lieu de consacrer
nos moyens à les perfectionner?

J'ai cherché vainement dans les amendements qui nous ont
été proposés une réponse à ces questions.

En fait, il s'agit de propositions dont toutes les données n'ont
pas été mises en valeur.

Ah ! certes, il était de bonne guerre pour l'opposition de
minimiser la portée de notre réforme en demandant la création
d'un impôt foncier . En jouant sur les mots : « impôt sur le
capital » ou en prétendant que le problème des finances locales
trouverait là une solution, l'opposition a fait un amalgame poli-
tique qui doit être dénoncé, non pas sur le plan politique,
mais au nom de la logique et des faits.

Regardons de près la proposition du parti socialiste . La taxe
foncière, créée dans toutes les communes où un P. O. S . est
prescrit, serait un im pôt nouveau applicable à plus du quart
du territoire et peut-être aux deux tiers de l'ensemble des valeurs
immobilières. Elle viendrait se substituer aux taxes foncières
actuellement payées dans ces territoires, alors que celles-ci
seraient maintenues en vigueur ailleurs.

Comment peut-on concevoir que l'on supprime dans une
commune la taxe foncière et qu'on la fasse payer dans la
commune voisine ? Que deviennent les recettes des communes?
Que deviennent les recettes des départements? Que deviennent
les taxes qui permettent d'alimenter les chambres d'agriculture ?

Vous le savez peut-étre. Moi, je n'ai pas trouvé de réponse.
Il est sage de prévoir, comme l'a fait M . Dubedout, que la

périodicité des déclarations de la valeur ne sera pas nécessai-
rement annuelle . Mais sera-t-elle bisannuelle, trisannuelle? A
quel moment prend-on en compte l'inflation? Je ne sais pas.

Il y a plus : qu'attend-on de cet impôt ?
Le ministère de l'équipement a établi, laborieusement, une

évaluation de ce que pourrait rapporter l'impôt sur les terrains
non bâtis constructibles en zone urbaine. Pour l'ensemble de la
France, les recettes s'élèveraient à 300 millions de francs . Ce
chiffre, le seul que je puisse avancer, n'est pas mirobolant. Les
illusions seraient vite dissipées.

Qu'attendez-vous de cet impôt foncier, monsieur Fanton,
monsieur Claudius-Petit? Dix millions, 100 millions, 1 milliard,
10 milliards de francs ? Nul ne sait . Je n'ai pas de réponse à
cette question.

M. André Fanton, rapporteur. J'ai donné des chiffres tout
à l'heure.

M . le ministre de l'équipement . Des chiffres partiels.

M . André Fanton, rapporteur . Non, exemplaires !

M . le ministre de l'équipement. Mais, que je sache, vous
n' avez pas cité de chiffres globaux.

M . Guy Ducoloné. Comment expliquez-vous que cela rappor-
terait si peu?

M. le ministre de l'équipement . M . Dubedout et M . Canacos
ont certes prévu une liste fort longue, fort savante et assez
bien conçue d'exemptions que l ' application conduirait sans doute
à étendre encore. Ils ne méconnaissent pas les problèmes des
très petits propriétaires, mais cette exonération ne concerne
— si j ' ai bien lu — que les biens de moins de 20 000 francs.
Cela ne représente pas une très grosse maison, presque jamais
une maison en ville.

A qui s'applique-t-elle alors? Je reste perplexe, comme le
docteur Bonhomme.

Vous soutenez l'impôt foncier parce qu'il résoudrait le pro-
blème de la spéculation et apporterait aux collectivités les
ressources qu'elles attendent . Mais vous semblez oublier qu'il

devra être payé par les contribuables . S'il produit beaucoup, il
devra beaucoup prendre ; or chacun sait que la propriété foncière,
quelle que soit sa valeur potentielle, ne va pas nécessairement
de pair avec des revenus élevés.

En fait, ou bien l ' impôt nouveau ne produira pas plus que
tes impôts actuels et l'on n'en voit pas l'utilité, ou bien il pro-
duira plus, mais alors cela signifie que les collectivités peuvent
notablement augmenter la pression fiscale . Pourquoi ne le font-
elles pas ?

Au cours d'un récent débat, vous avez été unanimes à refuser
l'aggravation des charges qui pèsent sur les ménages . Réflé-
chissez bien au vote que vous allez émettre afin de ne pas aller
à l'encontre de ce que vous aviez alors souhaité.

On convenait en 1967 que les base .> d'imposition étaient
anciennes et fausses . Elles ont été rénovées. S'il y a une limite
à l'impôt. elle est non seulement dans la technique fiscale, mais
aussi dans le contribuable lui-même.

Vous n'aviez donc pas le droit de prétendre que votre impôt
foncier était un miracle et que le projet que je vous ai soumis
n'a guère l'importance.

M. Eugène Claudius-Petit . Nous ne l'avons pas dit !

M. le ministre de l'équipement . Les initiatives des auteur;
d'amendements sur l'impôt foncier ont eu, au-delà des illusions
qu'elles comportent ou qu'elles suscitent, le mérite réel de
montrer que . sur un point, les taxes foncières actuelles pouvaient
prêter à discussion . En vertu de la législation en vigueur, seuls
en effet sont recensés et imposés comme terrains à bâtir ceux
qui ne sont affectés à aucun autre usage immédiat. Le mode
de calcul actuel des valeurs foncières locatives des terrains à
bâtir peut également — je parle en mon nom et en celui de
M. Fourcade — être matière à réflexion.

Mais que diraient les Français s'ils constataient demain que-
nous avons institué un impôt foncier, quel qu'en soit le méca-
nisme, sans qu'aucune simulation ait été faite, sans que le
contour de cet impôt ait été précisé, sans qu'aucune réponse
ait été apportée aux questions fondamentales que je viens de
poser? Il fallait que ce débat ait lieu pour montrer l'étendue
du travail qu'il nous reste à accomplir avant de pouvoir décider.
Le Gouvernement vous demande donc de réfléchir et de travailler
longuement avant de prendre parti sur l'impôt foncier . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour. ln Républi q ue, des républicains in-dépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . Je rappelle les termes de l'amendement n' 514
présenté par MM . Foyer, Labbé, Chinaud et Max Lejeune, dont
la commission demande l'examen en priorité :

e Après l'article 24, insérer le nouvel article suivant :
e L — Il est institué un comité d'études chargé de

proposer au Parlement les moyens d'améliorer les inter-
ventions foncières des collectivités locales.

« Le comité est ainsi constitué :• — seize parlementaires, dont huit désignés par l'Assem-
blée nationale et huit par le Sénat ;

« — un maire représentant l'association des maires de
France ;

« — sept fonctionnaires désignés par le Gouvernement
et représentant les différents départements ministériels
concernés par le texte.

• Le comité choisit en son sein son président et son
rapporteur . Il peut demander à l'inspection générale des
finances d'exécuter des enquêtes.

« II. — Le comité d'études est chargé d'examiner :
« — la politique foncière des collectivités locales, ses

instruments et notamment le fonds national d'aménagement
foncier et d'urbanisme ;

« — l'assiette de l'imposition des terrains à bâtir au
regard des taxes foncières sur la propriété bâtie et sur
la propriété non bâtie ;• — le fonctionnement de la documentation foncière,
tant dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et
de la Moselle que dans les autres départements, et notam-
ment l'amélioration de la mise en place des centres de
documentation unifiés du cadastre et de la publicité 'fon-
cière.

« III. — Le rapport du comité d'études est déposé sur
le bureau des assemblées avant le 1" juillet 1976.

La parole est à M. Foyer.

M. Jean Foyer. Mes chers collègues, mon intervention de
cet après-midi ne constituait en réalité qu'un long cornmen-
taire de l'amendement ri" 514. Je rappellerai donc simplement
l'esprit qui l'anime et les dispositions qu'il contient.

Il s'agit de ce qu'on appellerait, dans le langage judiciaire,
une mesure d'instruction, c'est-à-dire qu'il n'est question, en
l'état, ni de dire oui, ni de dire non à l'impôt foncier, mais
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seulement de reconnaitre que nous ne sommes pas suffisam-
ment éclairés sus les conséquences qu'il pourrait produire
et sur les difficultés d'application qu'il pourrait rencontrer,
et en conséquence, de décider de procéder, avant le 30 juin 1976,
non pas à une nouvelle étude, mais à l'étude qui, en réalité,
n'a pas encore été faite.

Le comité chargé de cette étude sera un organisme parle-
mentaire rattaché aux deux Assemblées et compose pour les
deux tiers de députés et de sénateurs, d'un représentant de
l'association des maires de France et des représentants des
départements ministériels intéressés.

M. le président. Sur l'amendement n" 514, je suis saisi de
quatre sous-amendements . n" 526, 521, 522 et 523.

Le sous-amendement n" 526, présenté par M. Claudius-Petit,
est libellé ainsi

Après les mots : s au Parlement se rédiger ainsi la
fin du premier alinéa du paragraphe I de l'amendement
n " 514 :

s les voies et moyens permettant aux collectivités locales
d'assumer leurs responsabilités foncières. »

Le sous-amendement n" 521, présenté par M . Alain Terrenoire,
est conçu en ces termes :

s Rédiger ainsi le troisième alinéa du paragraphe I de
l'amendement n' 514 :

— seize parlementaires, dont dix désignés par l'Assem-
blée nationale et six par le Sénat. »

Le sous-amendement n" 522, présenté par M . Charles Bignon,
est libellé comme suit :

s Rédiger ainsi le paragraphe II de l'amendement n" 514 :
s Le comité d'études est chargé de faire des propositions

concernant
s — la politique foncière des collectivités locales et ses

instruments:
r — l'assiette de l'imposition des terrains bâtis ou non

et l'institution éventuelle d'un impôt foncier moderne :
s — le fonctionnement de la documentation foncière et

les moyens de l'améliorer . »
Le sous-amendement n" 523, présenté par M . Alain Terrenoire,

est ainsi rédigé
s A la fin du paragraphe III de l'amendement n" 514,

substituer aux mots : s 1°` juillet 1976 les mots :
31 mars 1976 ».

La parole est à M. Claudius-Petit, pour soutenir le sous-amen-
dement n" 526.

M. Eugène Claudius-Petit. L'article additionnel proposé par
M . Foyer dispose, dans son premier alinéa : s Il est institué
un comité d'études chargé de proposer au Parlement les moyens
d'améliorer les interventions foncières des collectivités locales ».

Je considère que le champ de réflexion de ce comité doit
être beaucoup plus large . Mon sous-amendement a donc pour
objet de compléter le premier alinéa de l'amendement de
M . Foyer. Son libellé ne peut gêner personne et correspond
beaucoup mieux à ce que nous clic _bons dans ce débat.

M. le président. La parole est à M. Fenton, pour défendre le
sous-amendement n" 521 de M . Terrenoire.

M. André Fenton, rapporteur . M . Terrenoire a été obligé de
regagner sa circonscription . Ce sous-amendement a été accepté
par la commission . Il se justifie par son texte même.

M. le président. La parole est à M . Charles Bignon, pour
soutenir le sous-amendement n" 522.

M. Charles Bignon . Pendant ce débat, le ton a été parfois à la
férocité fleurie . Le mien sera plutôt celui de l'honnêteté naïve.
(Mouvements divers .)

M . Roger Chinaud . C'est nouveau !

M. Charles Bignon. Il n'est jamais trop tard, mes chers .col-
lègues, pour y venir.

Monsieur le ministre, vous venez de déclarer : s Si l'impôt
foncier est une bonne réforme, le Gouvernement n'en repousse
pas l'idée . »

Cette attitude me semble celle de la sagesse . Je suis person.
nellement - nombre de mes amis le savent — favorable
au principe de l'impôt foncier, mais après avoir beaucoup
réfléchi, j'ai acquis la conviction que son institution réclamait
une étude approfondie.

Je sais en effet, pour avoir été rapporteur du texte sur les
s trois vieilles » dont j'ai montré à l'époque qu'il ne constituait
qu'un replâtrage et n'apportait pas de moyens nouveaux aux
collectivités locales, combien sont complexes les problèmes de
fiscalité.

Pour poursuivre sa réflexion, l'Assemblée vs se doter grâce
l'amendement de M . Foyer d' un instrument original . Encore

faudrait-il que sa mission soit précisée clairement, afin que
députés, sénateurs et hauts fonctionnaires qui feront partie de
ce comité ne perdent pas leur temps.

M . Claudius-Petit a excellemment complété le paragraphe 1
de cet amendement . Pour ma part, je souhaite préciser son
paragraphe II, dont la rédaction est assez lâche . Le comité ne
doit pas être s chargé » de proposer . s chargé » d'examiner.
Il doit faire des propositions . sinon ce n'est pas la peine de
déranger seize parlementaires pour un examen auquel nous
pouvons procéder entre nous.

Je trouve par ailleurs, monsieur Foyer . vous qui écrivez si
bien, vous qui avez rédigé tant d'articles du code civil, que l'inspi-
ration vous a manque, lorsque vous avez écrit : s l'assiette de
l'imposition des terrains à bâtir au regard des taxes foncières
sur la propriété bâtie et sur la propriété no,l bâtie . » On pour-
rait longtemps s'interroger sur le sens de ce membre de phrase,
tant il est imprécis . Je préférerais que l'on écrive. et c ' est l ' objet
de mon sous-amendement : s l'assiette de l'imposition des ter-
rains bâtis ou non et l'institution éventuelle d'un impôt foncier
moderne >, par opposition aux s trois vieilles s.

La mission du comité serait ainsi clairement définie sans
que- pour autant ses conclusions soient préjugées.

Il lui sera parfaitement loisible de rejeter le principe de
l'impôt foncier, mais au moins le Parlement disposera d'un
rapport- de statistiques . d'une analyse pour juger de l'opportu-
nité de sa création.

Au reste, mon sous-amendement va tellement dans le sens
de ce qui nous est proposé que M. Max Lejeune, lui-même, a
toujours employé le mot proposition au lieu d ' s examen s.

J'ajoute qu'il est apparu clairement, lorsqu'il a été question de
la documentation foncière, que l'Assemblée entendait s'intéres-
ser aux expériences étrangères et ne pas limiter son champ
d'exploration à l'Alsace-Lorraine.

Il convient que le comité présente à notre Assemblée des
conclusiuns claires afin de lui permettre de se prononcer en toute
connaissance de cause sur l'institution d'un impôt foncier et la
m.,1ernisation de la documentation foncière . Tel est l'objet,
mes chers collègues . du sous-amendement que je vous demande
d'adopter.

M . le président. La parole est à M . le rapporteur pour défen-
dre le sous-amendement n' 523 présenté par M . Terrenoire.

M . André Fenton, rapporteur . Monsieur le président, la com-
mission n 'ayant pas adopté ce sous-amendement. je ne me sens
pas habilité à le défendre.

M. Charles Bignon . Monsieur le président . si vous n'y voyez pas
d ' objection, je suppléerai M . Terrenoire.

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

M . Charles Bignon . Notre collègue Terrenoire s'est ému du fait
que certains aient pu dire — à tort assurément — que la créa-
tion de ce comité équivalait à un enterrement de l'impôt foncier.
C'est la raison pour laquelle il a souhaité que l'on raccourcisse
les délais en décidant que le comité devra déposer son rapport
avant le 31 mars 1976.

M. Guy Ducoloné . Afin de donner l'illusion qu'il n'y aurait pas
d'enterrement !

M. le président . Je vais appeler l'Assemblée à se prononcer
sur l'amendement et les sous-amendements.

Quel est l'avis de la commmission sur le sous-amendement
n' 526?

M . André Fenton, rapporteur . La commission n ' a pas été saisie
du sous-amendement de M . Claudius-Petit . Par conséquent . je ne
suis pas habilité à donner son sentiment . M. Claudius-Petit pro-
pose de remplacer s les moyens d'améliorer les interventions
foncières des collectivités locales » par s les voies et moyens
permettant aux collectivités locales d'assumer leurs responsa-
bilités foncières ».

Le problème est de savoir ce que chacun entendra par là . Je
laisse l'Assemblée libre de juger.

M . Jean Brocard. De toutes façons, elle est libre !

M . André Fenton, rapporteur . Je voulais dire s libre de juger
sans aucune influence de la commission r, pardonnez-moi.

M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur ce sous-
amendement ?

M . le ministre de l'équipement . Dans cette affaire, je ne vois
pas l'avantage que peut présenter la rédaction proposée par
rapport à celle de l'amendement n" 514.

Le Gouvernement est donc défavorable au sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 526.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)
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M . le président. Si j'ai bien compris, la commission a accepté
le sous-amendement n" 521 ?

M. André Fanton, rapporteur . La commission a adopté le sous-
amendement n" 521 de M . Terrenojre qui justifie la nouvelle
répartition qu'il propose par la simple comparaison des effectifs
respectifs des deux assemblées . M . Terrenoire envisage de porter
le nombre de députés à dix et de ramener celui des sénateurs
à six. Je pense que l'Assemblée nationale et le Sénat compren-
dront les raisons de ce sous-amendement.

M. Roger Chinaud . Je demande la parole.

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

M. Roger Chinaud. Je souhaite répondre à M . le rapporteur
malgré la sagesse de son propos.

Je n'ai pas le même souci mathématique que M . Alain Terre-
noire, aussi je ne comprends pas pourquoi l'Assemblée nationale
semblerait vouloir jouer un tour à la Haute Assemblée.

J'ai cru remarquer qu'il était dans les usages du Parlement,
lors de la création d'une commission mixte, de respecter pure-
ment et simplement la parité. J'avoue donc ma surprise devant
cette proposition que je ne saurais accepter . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants .)

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

M. Jean Chassagne . Le nombre de maires représentés dans le
comité risque d'être assez faible . S'agissant d'étudier les moyens
d'intervention foncière des collectivités locales, il me semblerait
normal que les parlementaires qui feront partie de cette commis-
sion soient choisis parmi ceux qui exercent des responsabilités
municipales et soient autant que possible des députés maires.
(Non . non sur divers bancs .)

Mes chers collègues, je n'ai pas déposé de sous-amendement
sur ce point, c'est un souhait que je formule. On peut être parle-
mentaire et en même temps maire . J'insiste sur le fait qu'il
s'agit des interventions foncières des collectivités locales ; elles
seront donc intéressées au premier chef et . à mon avis, des
représeçtants des collectivités locales seraient mieux habilités
à examiner ces questions.

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

M. Jean Foyer. Je demande instamment à M. Chassagne de
rie pas insister dans le sens de la proposition qu'il vient de
présenter à l'Assemblée . Il n'est pas convenable, et je dirai
même qu'il n'est pas admissible, de faire une distinction parmi
les députés ou les sénateurs selon les mandats extérieurs au
Parlement qu'ils peuvent exercer les uns et les autres . Il n'y
a pas deux catégories de parlementaires : ceux qui sont maires
et ceux qui ne le sont pas. Tous sont égaux et ont même vocation
à siéger dans les mêmes organismes.

Si nous retenons la proposition qui nous est faite, nous nous
lancerons dans une sorte de corporatisme : quand il sera question
de problèmes médicaux, o'- nous dira qu'il faut composer une
commission de députés méuecins ; quand il s'agira d'enseignement
supérieur, on nous dira qu'il lied constituer une commission de
députés professeurs.

Je vous en supplie, mes chers collègues, ne nous engageons
pas dans cette voie qui est absolument contraire à la Constitution
elle-même . (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 parole est à M. Delong.

M. Jacques Delong. Monsieur le président, j'avais demandé
la parole au sujet de la proposition de M. Chassagne. Ce que
je m'apprêtais à dire a été excellemment formulé par M. Foyer.
Je n ' ajouterai rien à ses propos.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur le sous-
amendement

	

521 ?

M. le ministre de l'équipement. Devant un problème de cette
nature, le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 521.
(Le sous amendement n'est pas adopté.)

M. Roger Chinaud . Monsieur le président, je demande une sus-
pension de séance.

M. le président. La séance est suspendue pour quelques
instants.

(La séance, suspendue à vingt-deux heures cinquante-cinq, est
reprise à _vingt-trois heures dix.)

M. le président. La séance est reprise.
Le sous-amendement n" 522, de M . Charles Bignon, a déjà

été soutenu par son auteur.
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?

M. André Fanion, rapporteur . Monsieur le président, la com-
mission a adopté le sous-amendement n' 522 pour les raisons
que je vais essayer de développer rapidement, alinéa par alinéa,
afin que les choses soient plus claires.

Dans le premier alinéa, il est dit : e Le comité d'études est
chargé de faire des propositions concernant . .. » . M. Charles
Bignon a expliqué pourquoi il préférait les mots : « faire des
propositions concernant au mot : « examiner » . Cette modifi-
cation ne devrait pas soulever de difficultés.

Dans le deuxième alinéa, il est indiqué : « La politique fon-
cière des collectivités locales et ses instruments » . Les mots :
« et notamment le Fonds national d'aménagement foncier et
d'urbanisme » sont supprimés . Le fonctionnement du Fonds
national d'aménagement foncier et d'urbanisme est examiné dans
le cadre budgétaire et M. Charles Bignon a estimé — tel est
en tout cas le motif qu'il a donné de la suppression — que
les mots figurant dans l'amendement n" 514 n'étaient pas néces-
saires.

Dans le troisième alinéa réside la difficulté majeure . Les
uteurs de l'amendement avaient choisi la rédaction suivante :

« l'assiette de l'imposition des terrains à bâtir au regard des
taxes foncières sur la propriété bâtie et sur la propriété non
bâtie » . M. Bignon a expliqué assez longuement qu'il ne voyait pas
très bien ce que cela signifiait. Aussi a-t-il proposé le libellé sui-
vant : « L'assiette de l'imposition des terrains bâtis ou non s —
ces derniers mots à la demande de M. Claudius-Petit, si mes sou-
venirs sont exacts — e et l'institution éventuelle d'un impôt
foncier moderne s . Une telle formule rejoint . me semble-t-il, non
seulement les préoccupations du Gouvernement qui à plusieurs
reprises a rappelé que son ambition était précisément d'obtenir
une étude détaillée mais aussi celles de l'auteur principal de
l'amendement, M. Foyer, qui nous a expliqué au début de son
intervention cet après-midi que l'objectif de la commission était
non pas de dire oui ou de dire non à l'impôt foncier mais de dire
peut-être — c' est du moins ce que j ' ai retenu de son interven-
tion et je parle sous son contrôle.

Par conséquent, l'expression e institution éventuelle d'un
impôt foncier modernes répond, me semble-t-il, aux intentions
des auteurs de l'amendement, si j'en crois du moins celui qui l'a
défendu, comme à celles du Gouvernement qui a bien voulu
reconnaitre qu ' il y avait un problème et que le comité devait
permettre de l'étudier.

Enfin, M . Charles Bignon propose de rédiger ainsi le dernier
alinéa : « le fonctionnement de la documentation foncière
et les moyens de l'améliorer », au lieu de dire : « le fonction-
nement de la documentation foncière, tant dans les départe-
ments du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle que dans les
autres départements, et notamment l'amélioration de la mise
en place des centres de documentation unifiés du cadastre et de
la publicité foncière s.

Cette formule-là, plus concise . signifie bien la méme chose et
je ne pense pas que sur ce point des difficultés puissent surgir.

C'est dans ces conditions que la commission des lois a adopté
ce matin, sans aucune opposition — il faut le noter — le sous-
amendement de M. Charles Bignon.

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

M. le ministre de l'équipement. Sur ce point, le Gouvernement
ne partage pas la position de la commission des lois.

J'avais cru comprendre que le premier alinéa du II de l'amen-
dement n" 514 tendait à indiquer, par une formulation glo-
bale — « la politique foncière des collectivités locales, ses instru-
ments et notamment le fonds national d'aménagement foncier et
d'urbanisme » — quels étaient les instruments, qu'ils soient
financiers ou juridiques, nécessaires pour poursuivre une poli-
tique foncière.

Or je le dis très clairement, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté
— et cela apparaitra au Journal officiel — parmi les instru-
ments financiers dont il faudra débattre, le Gouvernement
entend que figure l'impôt foncier sous la forme d'un impôt
moderne eu non.

Dans ces conditions, dissocier comme le fait le sous-amende-
ment n" 522 « l'institution éventuelle d'un impôt foncier
moderne » des instruments de la politique foncière des collec-
tivités locales ne me parait pas correspondre à l'idée que nous
nous en étion's faite.

Si l'on vise dans un premier alinéa les instruments financiers
de la politique foncière, l'impôt foncier s'y trouve bien évidem-
ment inclus et il n'est nul besoin, dans un deuxième alinéa,
d'indiquer que le comité d'études est chargé de faire des propo-
sitions concernant « l'institution éventuelle d'un impôt foncier
moderne s .

l
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C'est pourquoi le Gouvernement préfère s 'en tenir à l'amende-
ment n" 514 et donne un avis défavorable à l'adoption du sous-
amendement n" 522.

M. le président. La parole est à M . Claudius-Petit

M. Eugène Claudius-Petit. Le deuxième alinéa du II de l'amen-
dement n" 514 est ainsi rédigé : : l'assiette de l'imposition des
terrains à bâtir au regard des taxes foncières sur la propriété
bâtie et sur la propriété non bâtie ».

Le deuxième alinéa du sous-amendement 522 comporte deux
parties : la première concerne « l'assiette de l'imposition des
terrains bâtis ou non a . la deuxième a l'institution éventuelle
d'un impôt foncier moderne ».

Personnellement, je ne tiens pas essentiellement au maintien
de la fin de la phrase : s l'institution éventuelle d'un impôt
foncier moderne ' . En revanche, je tiens beaucoup à la formule :
a l'assiette de l'imposition des terrains bâtis ou non a.

Or. nous propose d'instituer un comité d'études . Si sa création
est acceptée, nous respecterons la loi . Mais nous espérons que
ceux qui en ont combattu le principe pourront y siéger et y
travailler sans se heurter à des interdits . Surtout qu'on n'aille
pas leur dire : c Ce n'était pas tout à fait convenu ainsi ; vous
pouvez parler de l'assiette de l'imposition des terrains à bâtir
mais non de l'assiette de l'imposition sur des terrains bâtis ou
non s.

Il convient de laisser la voie libre aux recherches de ce comité
d'études, sinon son travail n'aurait aucun sens.

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

M. Jean Foyer. Compte tenu des propos de M . Claudius-Petit,
je crois que nous pourrions faire l'économie d'un vote sur le
sous-amendement de M . Bignon si j'apportais une légère recti-
fication — j'espère que les trois autres signataires en seront
d'accord — à l'amendement n" 514.

Le paragraphe II, deuxième alinéa, pourrait se lire ainsi :
l'assiette de l'imposition des terrains bâtis ou non, au regard

des taxes foncières sur la propriété bâtie et sur la propriété non
bâtie ..

Ainsi M. Bignon aurait la conscience en paix et pourrait retirer
son amendement.

M. le président . Retirez-vous votre sous-amendement, monsieur
Bignon ?

M. Charles Bignon . Je regrette, monsieur le président, mais
j'entends rester logique avec moi-méme jusqu'au bout.

Il y a des fantômes qu'on n'arrive pas à exorciser dans cette
Assemblée . Je tiens à ce qu'il soit fait état de « l'institution
éventuelle d'un impôt foncier moderne> . La formule semble
faire peur a certains. Pas à moi.

Je maintiens donc mon sous-amendement : le vote permettra
d'y voir plus clair.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 522.
(Le sous-amende nient n'est pas adopté .)

M. le président. Monsieur Foyer, maintenez-vous la modifica-
tion que vous avez introduite oralement dans l'amendement
n" 514?

M. Jean Foyer . Bien entendu.

M. le président. La commission a déjà donné son avis sur
le sous-amendement n" 523.

M. André Fenton, rapporteur. J'ai en effet déjà. indiqué qu'elle
n'avait pas accepté le sous-amendement de M . Terrenoire parce
que le délai du 31 mars 1976 lui avait paru beaucoup trop
proche.

Cela dit, l'argument développé par son auteur, selon lequel il
serait bon que le rapport de ce comité soit déposé avant que
nous discutions de la taxation des plus-values, est un élément
que je livre à la réflexion des personnalités qui y siégeraient.

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

M. le ministre de l'équipement . Je crois avoir suffisamment
montré que le travail à faire était impressionnant . La date du
1" juillet 1976 me parait bonne et je doute que le comité
puisse déposer son rapport avant.

Je suis donc défavorable au sous-amendement n" 523.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 523
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amen-
dement n° 514 modifié ?

M. André Fenton, rapporteur . Au moment où nous nous
apprétons à nous prononcer sur l'amendement qu'a rédigé et
défendu M. le président Foyer, je voudrais dire ici un mot à
titre personnel.

Hier, j'ai pu donner le sentiment d'avoir exagéré un peu —
mais non point manifestement — à son égard . Je le prie de
.croire que je n'avais nullement l'intention de me montrer désa-
gréable envers lui . Il sait bien quelle estime et, s'il me permet
de le dire, quelle amitié je lui porte . Mais, dans le feu d'un
débat qui nous passionne 1, us, et lui comme moi, peut-être
a-t-il tenu des propos qui m'ont un peu choqué. J'en ai peut-être
tenus qui l'ont un peu choqué . Je ne lui en veux pas et j ' espère
qu'il ne m'en voudra pas non plus. Notre échange de vues a
tout simplement montré l'intérêt que nous portions à cette
discussion.

Je prie l'Assemblée de bien vouloir admettre que mes propos
n'avaient rien de désobligeant envers mon ami Jean Foyer.

M . Jean Foyer. Merci.

M. André Fenton. Cela dit, la commission a donné ce matin
un avis favorable à l'amendement n 514.

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

M. Hubert Dubedout. Je viens d'entendre la confession de
M . Fanton . Elle précède l'enterrement . C'est dans la nature des
choses- Il ne manque plus que l'extrême-onction! (Sourires et
mouvements divers sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Je voudrais que chacun ici soit bien conscient de l'impor-
tance du vote qui va interv enir.

Dans un instant de béatitude, j'imaginais que l'amendement
de M. Foyer me remplissait de joie. Après tout, je ne suis pas
contre les commissions . D en est même d'excellentes qui se ter-
minent par de bons repas, ce qui ne manque pas de créer une
grande fraternité entre les partenaires et les fonctionnaires qui
y participent.

Donc ce comité d'études examinera les moyens d'améliorer les
interventions foncières et étudiera les assiettes d'impôts . Tout
cela me parait parfaitement convenable.

Mais puis-je vous poser une question — assez hypocritement
d'ailleurs car j'en connais déjà la réponse : après le vote qui
va avoir lieu, est-il bien entendu que l'on reparlera ensuite
de l'impôt foncier? Sinon . je vous demanderais une minute de
silence pour saluer sa mémoire! (Mêmes mouvements .)

:.t. : président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M. Eugène Claudius-Petit. Ce long débat n'aura pas été inutile
et je regrette seulement que certains de nos propos aient
été déformés.

En 1967, la résonance des idées que je défendais était tota-
lement différente : elles ne recueillaient que l'indifférence
générale . aussi bien dans cette Assemblée que dans tout le
pays Et pourtant, mes amendements d'alors étaient exactement
les mêmes que ceux que je présente aujourd ' hui.

Cela signifie i, :en que les idées cheminent.

M. Marc Bécam. Mais pas les amendements!

M . Eugène Claudius-Petit. Elles cheminant partout, et plus
vite qu'on ne le croit, dans le pays, dans les administrations
et au sein méme du Gouvernement . Je suis convaincu qu'avant
sept ou huit ans — c'est le rythme habituel — nous serons
saisis d'un projet instituant un impôt foncier . On se sera
aperçu alors que cet impôt n'est ni de droite, ni de gauche,
ni pour les riches, ni pour les pauvres, mais un impôt pour
mieux vivre dans les villes.

Peut-être le comité d'études ranimera-t-il la flamme.
Je souhaite que le Gouvernement et que les instances de la

majorité seront assez magnanimes pour faire en sorte que ce
comité soit représentatif de tous ceux qui ont quelque chose à
dire dans ce domaine même s'ils le disent parfois avec trop
de passion C'est à la composition de ce comité que l'on pourra
juger des intentions de la majorité . Je crois qu'il devrait pouvoir
défaire, lentement mais sûrement, les petites bandelettes dont
on a entouré la momie de l'impôt foncier.

M. Max Lejeune . Si l 'on y tient autant de discours qu'ici, le
travail ne sera jamais terminé au 31 juillet!

M . Eugène Claudius-Petit. Peut-être, cher Max Lejeune, mais
il faut bien en faire pour ceux qui ne veulent pas entendre !

Et il y en a qui radotent depuis beaucoup plus longtemps sans
pour autant que la paix règne sur la terre !
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Après ce que j ' ai dit tout au long du débat, vous me per-
mettrez quand même de ne pas voter l'amendement de
M. Foyer.

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

M. le ministre de l'équipement. Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement n" 514 modifié.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 514 modifié.
Je suis saisi par le groupe du parti socialiste et des radi-

caux de gauche et le groupe des républicains indépendants, d'une
demande de scrutin public.

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

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

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 467
Majorité absolue	 234

Pour l'adoption	 279
Contre	 188

L'Assemblée nationale a adopté.
L'Assemblée vient donc d'adopter l'amendement n" 514 modifié

de M. Foyer . Ce texte étant incompatible avec les amendements
suivants, après l'article 25, sur le livre foncier et l'impôt foncier,
ces amendement ne peuvent être 'appelés.

Je précise qu'il s'agit des amendements :
N"' 431 à 442, 444 et 445 de M. Claudius-Petit ;
N- 213 à 225 de la commission des lois, n" 409 de M. Simon-

Lorière . n"' 339 à 358 de M. Dudebout.

M . Guy Ducoloné . De profundis
M. le président. Nous allons en revenir maintenant à l'arti-

cle 24 et à l'amendement n" 470 de M . Claudius-Petit, qui avaient
été précédemment réserv és.

M . Eugène Claudius-Petit. Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. J'ignore les intentions de la com-
mission . Mais, si nous devons poursuivre le débat, je me per-
mettrai de suggérer au président d'un groupe ou au président
de la commission de demander une suspension de séance de
quelques minutes, qui nous permettrait de remettre de l'ordre
dans nos documents.

M. Jean Foyer, président de la commission . Je demande la
parole.

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

M. Jean Foyer, président de la commission . Monsieur le pré-
sident, depuis plusieurs jours, l'Assemblée fournit un effort
exténuant . Or il iui reste encore une trentaine d'amendements
à examiner, relatifs à des questions d'expropriation juridique-
ment et technigt!e vent très délicates.

La solution la plus sage serait d'arrêter maintenant nos tra-
vaux et de les reprendre demain matin. (Applaudissements sur
de nombreux bancs.)

M. le- président . Nous pourrions en effet interrompre main-
tenant le débat qui reprendrait demain matin, à dix heures
par exemple.

Le Gouvernement est-il d'accord sur cette proposition?

M. le ministre de l'équipement. Tout à fait, monsieur le pré-
sident.

M. le président . Il en est ainsi décidé.
La suite de la discusison est renvoyée à la prochaine séance.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Vendredi 17 octobre 1975 . à dix heures, pre-
mière séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1588 portant
réforme de l'urbanisme et de la politique foncière (rapport
n" 1828 de M. Fanton au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République) :

Suite de la discussion du projet de loi n" 1881 portant
réforme de l'urbanisme (rapport n"1893 de M . Marc Masson au
nom de la commission de la production et des échanges) ;

Eventuellement, discussion du projet de loi, adopté par le
Sénat, n" 1907, modifiant la loi du 13 juillet 1972 portant
statut général des militaires et édictant des dispositions concer-
nant les militaires de carrière ou serv ant en vertu d'un contrat
(rapport n" 1913 de M . Mourot, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées).

A quinze heures, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
Eventuellement, à vingt et une heures trente, troisième

séance publique :

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

La séance est levée.

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

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

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 21 octobre 1975, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence.

Nomination d'un rapporteur.

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

M . Gerbet a été nommé rapporteur de la proposition de loi,
adoptée par le Sénat, tendant à compléter la loi n" 73-6 du
3 janvier 1973 instituant un médiateur (n" 1892) .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Jeudi 16 Octobre 1975.

Sur l 'amendement n°

SCRUTIN

	

(N°

	

233)

l 'article

	

24

Guillemin.
Guiliiod.
Hamel.
Hamelin (Jean) .

Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert) .

Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).514 modifié de M. Foyer après

Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').

Mathieu (Serge).
Mauger.

Richard.
Richomme.du projet de loi portant réforme de l'urbanisme et de la politique

foncière. (Institution d 'un comité d 'études sur la fiscalité immo- Hardy. Maujoüan du Gasset . Rickert.
bilière et la publicité foncière au re'ard des collectivités locales.) Mme Hauteclocque Mayoud . Riquin.

(de).
Hersant.

Médecin.
Mesmin.

Riviérez.
Rocca Serra (de).Nombre des votants	 491

Nombre des suffrages exprimés	 467 Herzog. Messmer. Rohel.

Majorité

	

absolue	 234
Ho£fer.
Bonnet.
Hunaui ti .

Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe .

Rolland.
Roux.
Rufenacht.Pour l'adoption .

	

279. . . . . . . . . . . . . . .
Icart.
Inchauspé.

(Hélène).
Mohamed.

Sablé.
Sallé (Louis).Contre	 188

L 'Assemblée nationale a adopté .
Jacquet (Micnell.
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.

Mentagne.
Montesquiou (de).
Murellon.
Mourot.
Narquin.

Sauvaigo.
SchIoesing.
Schnebelen.
Seitlinger.
Simon (Edouard).

Ont voté pour (1) :
MM.

Aillières (d ' ) .

	

Brocard (Jean) .

	

Deliaune . Kédinger . Nessler . Simon (Jean-Claude).
Alloncle . Brochard. Delong (Jacques) . Kervéguen (de) . Neuwirth. Simon-Lorière.
Anthonioz. Broglie (de) . Deniau (Xavier) . Kiffer. Noal. Sourdille.
Antoune. Brugerolle. Denis (Bertrand) . Krieg . Nungesser . Soustelle.
Aubert . Buffet . Deprez. Labbé . Offroy. Sprauer.
Audinot. Burckel. Desanlis. Lacagne . 011ivro. Mme Stephan.
Authier. Buron. Dhinnin. La Combe . Omar Farah Iltireh . Sudreau.
Barberot. Cabanel . Dominati. Lafay. Palewski . Tiberi.
Bas (Pierre) . Caill (Antoine) . Donnez. Laudrin . Papet . Tissandier.
Baudis. Caillaud. Dausset. Lauriol. Papon (Maurice) . Torre.
Baume(. Caille (René) . Drapier. Le Cabellec. Partrat . Turco.
Beauguitte (André). Caro. Dronne . Le Douarec. PerettL Valbrun.
Bécam . Canin-Bazin. Dugoujon. Legendre (Jacques) . Petit. Valenet.
Bégault. Caurier . Duhamel . Lejeune (Max) . Pianta . Valleix.
Belcour. Ceyrac . Durand . Lemaire. Picquot . Vauclair.
Bénard (François) . Chabrol . Durieux. Lepercq. Pinte . Verpilllére (de la).
Bénard (Mariol . Chamant. Duvillard. Le Tac. Piot . Vitter.
Bennetot (de) . Chambon . Ehm (Albert). Le Theule . Plantier. Vivien (Robert-
Bénouville (de) . Chassagne. Falala . Ligot . Pons . André(.
Bérard . Chasseguet. Favre (Jean) . Limouzy. Poulpiquet (de). Voilquin.
Beraud. Chauvel (Christian) . Feït (René) . Liogier. Préaumont (de). Voisin.
Berger. Chauvet . Flornoy . Macquet . Pujol . Wagner.
Bernard-Reymond. Chazalon. Forens. Magaud. Quentier. Weber (Pierre).
Bettencourt . Chinaud. Fossé. Malouin . Radius. Weinman.
Beucler . Cointat . Fouchier . Marette. Raynal. Weisenhorn
Bichat.
Bign-n (Albert).
Billotte.
Bisson (Robe : , .

Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.

Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Gabriac.

Ont voté contre (1) :

MM .

	

Bastide.

	

Carlier.
Bizet . Coudere. Gabriel. Abadie . Bayou . Carpentier.
Blanc (Jacques) . Coulais . Gagnaire. Alduy . Beck . Cermolacce.
Blary. Cousté. Gantier . Alfonsi . Benoist . Césaire.
Blas. Couve de Murville . Gastines (de) . Allainmat. Bernard. Chambaz.
Boinvilliers. Crenn. Gaussin . Andrieu Berthelot . Chandernagor.
Boisdé. Mme Crépin (Ailette) . Gerbet . (Haute-Garonne) . Berthouin. Charles (Pierre).
Boscher. Crespin . Ginoux . Andrieux Besson . Chevènement.
Boudet . Cressard . Girard . (Pas-de-Calais). Bignon (Charles) . Mme Chonavel.
Bouddn . Dahalani . Gissinger. Ansart. Billoux (André) . C)a : :dius-Petit.
Boulin. Daillet. Glon (André). Antagnac . Billoux (François). Cl éra mbea ux.
Bourdellès . Damamme. Godefroy. Arraut . Blanc (Maurice) . Combrisson.
Bourgeois. Damette . Godon. Aumont . Bonnet (Main) . Mme Constans.
Bourson. Darnis. Goulet (Daniel) . Baillot . Bordu . Cornette (Arthur).
Bouvard . Dassault . Graziani . Ballanger. Boulay. Cot (Jean-Pierre).
Boyer. Debré. Grimaud. Balmigère . Boulloche. Crépeam
Braillon . Degraeve. Grussenmeyer. Barbet . Brugnon. Dalbera_
Braun (Gérard). Delaneau . Guéna. Bardot . Bustin . Darinot.
Brial. Delatre. Guermeur. Barel . Canacos. Darras.
Briüouet. Delhalle. Guichard. Sarthe. Capdeville . Defferre .
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Delehedde .

	

Haesebroeck. Maisonnat. Sainte-lane. Spénale.

	

Villa.
Delelis. Rage. Malène (de la). Sauzedde. Mme Thome-Pate- Villon.
Delorme. Roua Marchais . Savary. nôtre. Vivien (Alain).
Denvers . Houteer. Masquère. Schvartz (Julien) . Tourné. Vinet
DepietrL Huguet Masse. Schwartz (Gilbert). Vacant Weber (Claude).
Deschamps. Huygues des Etages. Massot Sénés. Ver. Zuccarelli.
Desmulliez. Ibéné. Maton.
Dubedout. Jans. Mauroy . Se sont abstenus volontairement (1):
Ducoloné. Josselin. Mermaz.
Duffaut Jourdan. Mexandeau. MM .

	

Cerneau.

	

Marcus.Dupuy. Joxe (Pierre) . Michel (Claude) . Belo. Chaumont Marie.
Duraffour (Paul) . Juquin. Michel (Henri) . Bonhomme. Cornut-Gentille. Servan-Schreiber.
Duroméa . Kalinsky. Millet Briane (Jean). Mme Fritsch. Terrenoire.
Duroure . Labarrère. Mitterrand . Brun . Hausherr . Zeller.
Dutard. Laborde . Montdargent
Eloy. Lagorce (Pierre) . Mme Moreau.
Fabre (Robert). Lamps. Muller. N'ont pas pris part au vote :
Fajon. Larue . Naveau . MM.
Fanton. Laurent (André). Nilès. Baudouin.

	

f Jalton.

	

Pidjot.
Faure (Gilbert).• Laurent (Paul). Notebart. Chaban-Delmas.

	

I Méhaignerie.

	

Sanford.
Faure (Maurice). - Laurissergues. ()dru.
Fillioud . Lavielle. Philibert Excusé ou absent par congé :
Fiszbin. Lazzarino . Pignion (Lucien). (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Fontaine . Lebon . Pimont
Forni Leenhardt . Planeix, M. Chalandon.
Franceschi Le Foll. Poperen.
Frêche. Legendre (Maurice) . Porelli.
Frelaut. Legrand . Prauchare. N'a pas pris part au vote :
Gaillard. Le Meur. Ralite.
Garcin. Lemoine. Raymond . M . Edgar Faure, Président de l'Assemblée nationale.
Gau. Le Pensec. Renard.
Gaudin. Leroy- Rieubon. A délégué son droit de vote :
Gayraud . Le Sénéchal. Rigout. (Application de l'ordonnance n° 58.1066 du 7 novembre 1958.)
Giovannini. L'Huillier. Rivière (Paul).
Gosnat. Longequeue. Roger . M. Bénard (Mario) à M. Labbé.
Gouhier. Loo . Roucaute.
Gravelle. Lucas. Ruffe . (1) Se reporter à la liste

	

ci-après

	

des députés ayant délégué
Guerlia I Madrelde. Saint-Paul. leur vote.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES . MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ÉCRITES
(Art. 139 et 133 du règlement)

Article 139 du règlement :

« 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et -publiées
dans les conditions fixées par l'article 133. En outre, elles ne
doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard
de tiers nommément désignés;

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

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

a 4. Lorsqu 'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s 'iI entend ou non la convertir '
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d' un mois;

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

a 6. Font l' objet d'un rappel publié au Journal officiel les questions
écrites auxquelles il n ' a pas été répondu dans les délais prévus aux
alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

a 7. 1.e texte des questions écrites est– reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en méme temps que
le rappel leur est notifié . a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIJNALE

Impôt sur le revenu (exonération de la totalité de la pilule de départ
à la retraite versée aux employés de l'usine Gauchy-Moy
[Aisne] ).

23332. — 17 octobre 1915 . — M . Le Meur attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la restriction qui
est faite à certaines dispositions dont bénéficient les employés de
l ' usine Gauchy-Moy (Aisne) au moment de leur départ en retraite.
Le personnel de cette usine oénéficie d ' une gratification de iii'
de services qui varie selon le salaire et l'ancienneté . Il arrive que
cette prime dépasse les 10000 francs . Dans ce cas, le solde est
imposable . En dessous, il y a non-imposition en raison de l 'appli-
cation d ' une circulaire du ministre des affaires soe .ales datant du
15 février 1966 . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour exonérer d ' impôt cette gratification.

Hôpitaux
(évolution des dépenses en produits pharmaceutiques sur cinq ans).

23333. — 17 octobre 1975, — M. Millet demande à Mme le ministre
de la santé quelle est l'évolution des dépenses des hôpitaux publics
en produits pharmaceutiques sur les cinq dernières années .

Dockers (revendications des travai ( ieufs du port de Marseille) .

	

.

23334. — 17 octobre 1975 . — M. Cermoiacce attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les revendications posées par les tra-
vailleurs du port de Marseille. Ils demandent que soient examinées
d'urgence les propositions 'suivantes : fixation à 70,29 francs de
l'indemnité de garantie ; 2" non-limitation du nombre de jours
chômés par les ouvriers dockers ; 3" la. fixation à 85 p . 100 du
plafond sécurité sociale du taux de la vignette ; -t" le respect de
la loi du 6 septembre 1947 . En conséq uence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour satisfaire les légitimes revendi-
cations du personnel du port de Marseille.

Libertés publiques (fouille complète de la délégation de l' union
des femmes martiniquaises à leur retour de Cuba à Fort-de-
France J .

	

.

23335. — 17 octobre 1975. — Mme Constans attire l'attention
de M. le ministre d 'Etat; ministre de l'intérieur, sur les faits into-
lérables qui se sali déroulés réeerument à l'aéroport de Fort-de-
France. Les membres d'une délégation de l'union des femmes
martiniquaises qui revenait de Cuba où elles avaient participé à
un séminaire sur la femme en Amérique Latine, dans le cadre de
l ' année intt^nationale de la femme, ont été soumises à une fouille
complète, alors que les autres passagers n' ont subi qu'une fouille
légère. Les textes des allocutions prononcées an séminaire ont été
saisis, ainsi que des ouvrages sur Cuba et l' Amérique Latine qui
se trouvent librement dans le commerce en France . Elle lui
demande : 1° s'il n''stime pas que de tels faits sont contraires à
la liberté d 'opinion et d 'expression inscrite dent la Constitution ;
2 " s'il ne considère pas qu 'ils sont incompatibles avec la déclaration
finale de la conférence d'Helsinki de juillet 1975 sur la libre circu-
lation des idées et des personnes, déclaration signée par la France.

Personnel non enseignant de l'éducation (amélioration de leuri
conditions de travail, rémunérations et recrutement).

23336. — 17 octobre 1975 . — M. Dupuy attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur les revendications des personnels
non enseignants dépendant de son ministère, qui sont les suivantes:
bénéfice des réductions d 'une demi-heure et d 'une heure de la
durée du travail, réductions décidées par le Gouvernement et conte-
nues dans les conventions salariales du 19 mars 1975 . Ces réductions
s'appliquent aux agents de la fonction publique dont l ' horaire e. ;t
pour la demi-heure, égal ou supérieur à quarante-trois heures ; po :ir
l 'heure est égal ou supérieur à quarante-deux heures trente.
L' horaire des personnels de service et de laboratoire, en tenant
compte des trois heures supplémentaires effectuées chaque semaine,
compensées en congés annuels, rentre bien dans le champ d'appli-
cation . Il parait injuste en effet de refuser des réductions d ' horaires
hebdomadaires aux personnels de service et de laboratoire. Il lui
demande également : que soient créés les postes budgétaires néces-
saires afin de compenser ces réductions de l 'horaire hebdomadaire ;
que soit créé un nombre suffisant de postes pour faire face aux
besoins des établissements ; qu 'il soit mis fin à l'application du
barème, de dotation de 1966 reconnu par tous les syndicats ainsi
que par la direction ministérielle comme ne répondant pas aux
véritables besoins des établissements ; application qui se traduit par
des déplacements arbitraires des personnels et conduit à l'aggra-
vation intolérable des conditions de travail ; arrét immédiat des
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licenciements de tous les non-titulaires ainsi que s'y est engagé le
Gouvernement : minimum de rémunération à 2 000 francs et 300
francs d ' acompte à valoir sur la remise en ordre des traitements
de tous les fonctionnaires.

Assurance vieillesse 'amélioration des pensions
liquidées avant la loi du 31 décembre 1971).

23337. — 17 octobre 1975 . — M. Ballanger rappelle à M. le ministre
du travail la réponse qu 'il lui faisait le 4 avril 1975 à sa question
écrite du 4 janvier 1975 n" 15970 relative à l ' assurance vieillesse
(amélioration des • pensions liquidées avant la loi du 31 décembre
1971). En effet, M . le le ministre lui indiquait : c Le Gouvernement.
demeure très préoccupé par la situation des retraités qui n'ont pas
pu bénéficier de la réiurnie réalisée par la loi précitée et le ministre
du travail -examine actuellement, en liaison avec la caisse nationale
d'assurance vieillesse des. travailleurs salariés, quelle mesure pourrait
être prise à leur égard, compte tenu des possibilités financières du
régime général n . Il lui demande quelles mesures ont été prises pour
remédier à cette injustice.

Salaires (revendications des travailleurs de l 'atelier de fabrication
à Toulouse /Haute-Garonne]).

23330 . — 17 octobre 1975 . — M. Dutard attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les revendications posées par les salariés de
l'atelier de fabrication à Toulouse. Ils réclament : 1" l 'augmentation
de leurs salaires qui accusent un retard de 16,84 p. 100 sur ceux
de la métallurgie parisienne ; 2" l'augmentation trimestrielle des
salaires, sans seuil ; 3" la revalorisation des primes ; 4" l'attribution
d ' un treizième mois ; 5" le retour aux quarante heures hebdoma-
daires sans diminution des salaires ; G' l ' avancement de l ' âge de la
retraite. En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour satisfaire les légitimes revendications de ces travailleurs.

Aide sociale (extension de l' exonération de la taxe sur les salaires
à tous les salaires servis par les bureaux d'aide sociale).

23339. — 17 octobre 1975 . — M . Dhinnin rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu'en vertu de l 'article 1' t de la loi
n " 68-1043 du 29 novembre 1968, la taxe sur les salaires a été suppri-
mée pour les rémunérations versées, d ' une part, par les entreprises
qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour 90 p . 100
au moins de leur chiffre d'affaires et, d 'autre part, pour les collec-
tivités locales et leurs groupements. Il s'ensuit que la situation des
organismes de caractère social doit être réglée selon la distinction
suivante ; lorsque ces organismes sont gérés directement par une
collectivité locale, les rémunérations versées à leur personnel
échappent à la taxe sur les salaires ; s 'il s ' agit d 'établissements
publics, les dispositions de droit commun sont applicables, c 'est-à-dire
que ces établissements ne peuvent être dispensés de cette taxe
que dans la mesure où ils sont soumis à la taxe sur la valeur
ajoutée. 11 a été admis que les bureaux d 'aide sociale seraient dis-
pensés de taxe sur les salaires mais uniquement pour les rémuné-
rations du personnel des cantines ; ce qui n 'est pas le cas de tous
les bureaux d'aide sociale. Cette taxe sur les salaires constitue une
importante dépense et pèse fortement sur le budget des bureaux
d'aide sociale. II lui demande de bien vouloir envisager une exten-
sion des conditions d ' exonération de la taxe sur les salaires afin
que cette exonération s 'applique à tous les salaires servis par les
bureaux d'aide sociale.

Prestations familiales (maintien du droit aux prestations pour les
familles accompagnant le chef de famille salarié détaché tempo.
rairement à l' étranger).

23340 . — 17 octobre 1975 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
du travail qu' un salarié détaché temporairement à l' étranger par son
employeur peut être maintenu malgré son absence temporaire de
France au régime français de sécurité sociale . Les conditions et les
délais de ce maintient varient mais en général celui-ci ne peut
dépasser trois ans . En contrepartie du maintien du régime français,
l'employeur qui détache le salarié, continue à verser pour le compte
de celui-ci l'intégralité des cotisations de sécurité sociale normale-
ment dues (assurance sociale, accident du travail, prestations fami-
liales) . Dans ce cas, si la famille reste en France, elle a droit aux
prestations familiales du régime français . Par contre, si elle accom-
pagne le travailleur à l' étranger, elle n'a pas droit aux prestations
familiales sauf exception résultant de convention internationale.
Alors que de plus en plus il est demandé aux cadres et aux techni-
ciens de travailler à l'étranger, au bénéfice de l'économie française,

il serait souhaitable que les prestations familiales leur soient assurées
lorsqu 'ils se déplacent avec leurs familles au méme titre que s'ils
étaient restés en métropole. et ce d 'autant plus que les employeurs
français continuent de payer pour eux les prestations aux caisses
d 'allocations familiales . Il lui demande de bien vouloir envisager
la modification des dispositions en cause afin de retenir la sugges-
tion qui précède.

Etablissements scolaires (effectif d'enseignants et d 'élèves dans les
,'ablisseteents des Yvelines au 15 septembre et au 15 octobre
1975'.

23341 . — 17 octobre 1975 . — M. Lauriol demande à M. le ministre
de l ' éducation quels ont été, dans le département des Yvelines, et
pour les établissements relevant de chacun des enseignements pri-
maire et secondaire 'premier et second cycles', les effectifs des
élèves et les moyennes par classe, les nombres de postes d ' ensei-
gnants pourvus et non pourvus, le tout au 15 septembre et au
15 octobre 1975.

Cinéma (commission à la tare professionnelle d 'un G. 1. E.
dont l'objectif est de développer l ' activité d 'auteur de films).

23342. — 17 octobre 1975 . — M. Marette demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si un groupement d 'intérêt écono-
mique civil, ^institué entre auteurs de films et ayant pour but
l 'ainelioration et l ' accroissement des résultats de l 'activité d' auteur
de films ainsi que le développement de cette eetivité, constitue une
personne morale exerçant une activité professionnelle soumise. à la
taxe professionnelle, étant précisé que ce groupement et ses mem-
bres, dans le cadre du groupement, s 'interdisent tout bénéfice, selon
les termes du contrat constitutif du groupement et que, d'autre part,
les auteurs de films sont exonérés de la taxe professionnelle puis-
qu 'ils étaient exonérés de la contribution des patentes.

Fiscalité immobilière ;détermination de la plus-value sur un terrain
acquis par voie de succession).

23343 . — 17 octobre 1975. — M. Peretti appelle l 'attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur la réponse qu'il
a bien voulu faire à sa question écrite n` 20237 'Journal officiel,,
Débats Assemblée nationale, du 6 septembre 1975) . Lors de la publi-
cation de cette question au Journal officiel du 31 mai 1975, un
membre de phrase a été omis en fin de question, ce qui évidem-
ment n'a pas permis une réponse correspondant au problème
exposé . Pour cette raison il lui renouvelle les termes de cette ques-
tion après l'avoir complétée. Il lui expose que lorsqu'un terrain
acquis par voie de succession est assujetti à la taxation relevant
de l'article 150 ter du code général des impôts, la plus-value se
détermine en partant de la valeur qui a servi de base à la liquida-
tion des droits de mutation à titre gratuit . Dans le cas d 'un terrain
classé en zone rurale, entré en 1964 dans le patrimoine d ' un
contribuable, puis incorporé en 1975 à la zoné d 'habitation et vendu
au cours de cette méme année, il lui demande si le contribuable
est admis en droit fiscal à faire valoir qu ' en 1964 ledit terrain
avait une valeur intrinsèque supérieure à celle que, de bonne foi,
les héritiers avaient alors portée dans la déclaration de succession.

me_ _

Personnel hospitalier ,extension du bénéfice de l'nsdemnité spéciale
de sujétion aux personnels adnsinistratifs et des services tech-
niques des hôpitaux publics,.

23344 . — 17 octobre 1975. — M . Peretti attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des personnels admi-
nistratifs et des services techniques des hôpitaux publics qui se
trouvent actuellement exclus du bénéfice de l 'indemnité de sujétion
spéciale octroyée à toutes les autres catégories d ' agents hospitaliers
de la région parisienne par l'arrété du 22 avril 1975 . Il l ' informe du
malaise régnant actuellement dans ces services par suite de cette
distinction. Il lui demande comment interpréter la décision prise
par l ' A . P. de Paris et plusieurs hôpitaux des départements limi-
trophes d 'attribuer des heures supplémentaires fictives à leurs
personnels administratifs et le refus opposé à la décision du
conseil d'administration de l ' hôpital de Neuilly-sur-Seine d ' accorder
les mêmes avantages .à l ' ensemble de son personnel. Il paraîtrait
souhaitable d 'étendre le bénéfice de cette indemnité à l ' ensemble
des agents hospitaliers afin de faire disparaître ces inégalités, à
défaut de régler le problème de fond qui est celui de la réforme
du statut de la fonction publique .
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Enseignants (mesures en faveur des professeurs techniques
certifiés et adjoints(.

23345 . — 17 octobre 1975 . — M. Simon-Lorière demande à M. le
ministre de l 'éducation de bien vouloir lui préciser quand seront
publiés les textes réglementaires permettant, d ' une part, le recru-
tement des professeurs de l 'enseignement technique long au
niveau des certifiés et, d' autre part, la mise en œuvre des mesures
exceptionnelles permettant l'accès, par la voie de concours spé-
ciaux, des professeurs techniques adjoints de lycée au corps des
professeurs certifiés . II souhaite également savoir quand seront
pris les arrêtés organisant les concours spéciaux précités . D ' autre
part, il serait désireux de connaitre dans quels délais pourront
être réalisés les mesures suivantes, envisagées dans le cadre de la
poursuite de la revalorisation de l'enseignement technologique :
alignement des obligations de services des professeurs techniques
certifiés sur celles des autres professeurs certifiés de l'enseigne-
ment général ; réduction des obligations de service des professeurs
techniques adjoints de lycée et mise à jour des textes actuels les
concernant ; augmentation du contingent global des postes mis au
concours spécial pour l'accès des professeurs techniques adjointe
(dont le corps est mis en extinction) au corps des professeurs
adjoints ; majoration de quarante points de l 'indice terminal des
p rofesseurs techniques adjoints de lycée, au titre de la promotion
des enseignements technologiques longs.

Fédération nationale du bàtincent et des travaux publics (béuéfire
de l ' indemnité de transfert de domicile pour les travailleurs de

cette association).

23346. — 17 octobre 1975. — M . Gantier attire l' attention de
M. le ministre du travail sur le cas d ' un salarié qui, chômeur
d 'avril 1971 à avril 1972, a retrouvé un emploi à la fédération
nationale du bâtiment et des travaux publics. Il précise que
l ' intéressé, marié et père de quatre enfants à charge, a dû démé
nager du Havre à Paris mais n 'a pi. obtenir l 'indemnité de trans-
fert de domicile qu'il demandait, motif pris que le statut de la
F. N. B . T. P., association sans but lucratif relevant de la loi de
juillet 1901, n'autorisait pas l' octroi de ladite allocation réservée
aux travailleurs qui se reclassent dans les établissements à voca-
tion industrielle ou commerciale. Il lui demande s 'il n'estime pas
que toutes dispositions utiles pourraient étre prises à son initia-
tive pour modifier la loi du 18 décembre 1963 afin de supprimer
une anomalie qui ne peut étre justifiée en aucune manière.

D . O . M . (extension à ces départements de l ' allocation sp ciale
dans le cadre de l 'assurance vieillesse».

23347. — 17 octobre 1975 . — M . Fontaine signale à M . le ministre
du travail que le bénéfice de l 'allocation spéciale prévue aux
articles L. 674 à L. 681 du code de la sécurité sociale n ' est tou-
jours pas étendu aux départements d'outre-mer . tI est vrai que
les caisses de sécurité sociale des départements d 'outre-mer ne
sont pas astreintes au versement de la contribution fixée par le
décret du 26 septembre 1952. Compte tenu de l 'importance nou-
velle accordée à cette prestation, notamment par la loi du 3 jan-
vier 1975 qui étend le bénéfice de cette allocation aux bénéfi-
ciaires de pension de vieillesse du régime général, titulaires de la
majoration à charge, il est demandé à M . le ministre du travail
s'il n'envisage pas de reconsidérer cette affaire et d 'étendre cet
avantage vieillesse aux départements d ' outre-mer.

Enseignants (mesures en faneur
des professeurs techniques certifiés et adjoints(.

23348. — 17 octobre 1975. — M . Franceschi demande à M. le
ministre de l'éducation de lui préciser où en sont les projets
d'arrêtés et de décrets permettant, d'une part, le recrutement
des professeurs de l 'enseignement technique long, au niveau cer-
tifié ; d'autre part, la réalisation des mesures exceptionnelles d 'accès
des professeurs techniques adjoints de lycées, au corps des pro-
fesseurs certifiés, par concours spéciaux, décrets qui ont reçu
l' accord des ministères des finances et de la fonction publique.
Il lui demande également de lui faire connaitre le résultat des
négociations engagées entre son ministère et le ministère des
finances pour aligner les obligations de service des professeurs
techniques certifiés sur celles des autres professeurs certifiés ;
abaisser les obligations de service des professeurs techniques adjoints
de lycées ; augmenter le contingent global des postes mis au
concours spécial pour l ' accession des professeurs techniques adjoints
au grade de certifiés et majorer de quarante points l 'indice termi-
nal du corps des professeurs techniques adjoints de lycée .

Industrie textile ;mesures en foreur des entreprises d'habillement
qui connaissent actuellement une crise,.

23349. — 17 octobre 1975. — M. Barberot attire l 'attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances sur la situation diffi-
cile dans laquelle se trouvent les industries de l'habillement . La
plupart des mesures prévues dans le projet de développement de
l' économie n'auront que des effets très limités dans cette pro-
fession, en particulier la relance par la consommation n'intervien-
dra qu 'avec le décalage qui existe entre la saison de vente et
la saison de fabrication, et certainement pas avant le mois d 'avril
1976 dans la meilleure des hypothèses . En outre, il s'agit d 'une
industrie de main-d ' oeuvre dont les salaires constituent la charge
principale et les employeurs doivent s 'efforcer de maintenir leurs
effectifs même en cas d'activité réduite. Afin d ' améliorer leur situa-
tien les dirigeants de ces industries souhaitent l'inter v ention de
mesures complémentaires leur apportant des possibilités effectives
de relance : paiement différé de la T. V . A . grâce à un décalage
d'un mois ; report de paiement de la patente dans les mêmes
conditions que ce qui a été prévu pour l'impôt sur les B . I . C .,
octroi de prêts spéciaux pour fonds de roulement ; pour les entre-
prises qui ont réalisé ces dernières années des investissements
importants, possibilité de différer les remboursements d ' emprunt
d'au moins quatre-vingt-dix jours, incitation aux banques afin qu ' elles
fassent preuve de souplesse en matière de découvert jusqu'au
retour à une situation normale, une politique d 'importation compa-
tible avec l ' emploi supposant notamment l'appui des pouvoirs publics
dans la alecussion des accords d ' auto-limitation . Il lui demande de
}sien vouloir examiner les mesures qui pourraient être prises dans
le sens souhaité par ces catégories d 'industriels.

Notaires (conditions exigées d'un premier clerc
vous étre candidat à l 'examen de notaire ancien régime ..

23350 . — 17 octobre 1975. — M . Caillaud expose à M . le ministre
de la justice qu 'il lui a déjà été demandé de préciser si un clerc
de notaire diplômé premier clerc pouvait se présenter à l 'examen
de notaire ancien régime sans être obligé d'attendre la fin du
stage de six années qu'il est tenu d -accomplir en vertu de l'article 36
de la loi du 25 ventôse an XI pour pouvoir être nommé aux fonc-
tions de notaire. A deux reprises la réponse a été affirmative
(questions écrites Journal officiel du 19 février 1955, Débats Assem-
blée nationale, p. 858, et Journal officiel du 14 mai 1975, Débats
Assemblée nationale, p . 2621' . Ainsi des clercs de notaires ne béné-
ficiant d ' aucune réduction de durée du stage et certains parmi eux
devenus notaires ont pu se présenter à l'examen professionnel
après avoir accompli seulement quatre à cinq années de stage.
Aujourd 'hui, le centre national de formation professionnelle nota-
riale pose le principe que l 'examen de notaire ancien régime ne
peut être présenté par un candidat qui ne remplit pas les condi-
lions exigées par l'article 35 de la loi susvisée pour être nommé
aux fonctions de notaire . Ainsi, un candidat diplômé premier clerc
et ayant accompli cinq années de stage s 'est vu refuser le droit
de se présenter à l 'examen de notaire ancien régime lors de la
session d 'octobre 1975 . En raison de la confusion qui semble tou-
jours exister. il lui demande de lui préciser s ' il existe des dispo-
sitions législatives ou réglementaires pouvant interdire à un tel
candidat de se présenter à l'examen de notaire ancien régime et,
dans la négative, s 'il est de la compétence du centre national de
formation professionnelle notariale ou d 'un centre régional de
formation professionnelle notariale d 'interdire à ce même candidat
de se présenter à cet examen ou bien si une telle interdiction ne
peut résulter que d ' une disposition législative ou réglementaire ;
et, dans l 'affirmative, quel serait le sort des notaires ou des clercs
de notaire qui auraient obtenu cet examen dans de telles conditions,
soit un an ou deux avant la fin de leur stage que celui-ci soit de
six ou quatre ans.

D . O. M . n crise de ie Société industrielle des tabacs de La Réunion,.

23351 . — 17 octobre 1975 . — M. Cerneau appelle l 'attention de
M . le secrétalre d' Etat aux départements et territoires d'outre-mer
sur la grave situation dans laquelle se trouve la Société industrielle
des tabacs de La Réunion. En effet : lors des études entreprises, en
1972 et 1973, tous les calculs de rentabilité avaient montré que la
société n 'était viable que si les prix de vente au public des produits
fabriqués étaient augmentés au plus tard le 1-' janvier 1975. La
hausse rapide des charges d'exploitation, due à l 'inflation et en
particulier à l'augmentation considérable du coût des matières pre-
mières et de leur transport, a détruit l 'équilibre de ladite société
dès le 'dernier trimestre de 1974. En janvier 1975, des propositions
tendant à diminuer, à l ' instar de ce qui a été fait pour le Seita en
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métropole, l 'impôt de consommation à La Réunion, ont été présen-
tées mais n 'ont pas encore abouti Le compte d'exploitation de la
société accusera une perte au 31 décembre 1975 de 900 000 francs au
minimum, ce qui entrainera une perte de près de 20 p. 100 du capital
social et amènera un dépôt de bilan avec licenciement de 80 employés.
Il lui demande, en conséquence, de faire décider par le Gouverne-
ment : 1° une réduction de la fiscalité globale à dater du 1°r janvier
1975 ; 2" une hausse des prix de vente au public à dater du 1 « jan-
vier 1976, nécessaire pour rééquilibrer la situation du prochain
exercice, tout en permettant de rémunérer le capital investi.

D. O . M . (crise de la Société industrielle des tabacs de la Réunion).

23352. — 17 octobre 1975. — M. Cerneau appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la grave situation
dans laquelle se trouve la Société industrielle des tabacs de
la Réunion. En effet : lors des études entreprises, en 1972 et 1973,
tous les calculs de rentabilité avaient montré que la société n 'était
viable que si les prix de vente au public des produits fabriqués
étaient augmentés au plus tard le 1' janvier 1975 . La hausse rapide
des charges d 'exploitation, due à l'inflation et en particulier à
l'augmentation considérable du coût fies matières premières et de
leur transport, a détruit l'équilibre de ladite société dès le dernier
trimestre de 1974 . En janvier 1975, des propositions tendant à
diminuer, à l 'instar de ce qui a été fait pour le Seita en métropole,
l 'impôt de consommation à la Réunion, ont été présentées mais
n 'ont pas encore abouti. Le compte d' exploitation de la société accu-
sera une perte au 31 décembre 1975 de 900 000 francs au minimum,
ce qui entraînera une perte de prés de 20 p . 100 du capital social
et amènera un dépôt de bilan avec licenciement de 80 employés . II
lui demande, en conséquence, de faire décider par le Gouverne-
ment : 1° une réduction de la fiscalité globale à dater du 1 ,, janvier
1975 ; 2" une hausse des prix de vente au public à dater du
1^' janvier 1976, nécessaire pour rééquilibrer la situation du prochain
exercice, tout en permettant de rémunérer le capital ' investi.

Anciens combattants (maintien à vie, pour les anciens combattants
cheminots mutilés et les titulaires d' une pension d'invalidité d 'au
moins 85 p. 100, des titres de circulation dont ils jouissent en
activité).

23353. — 17 octobre 1975 . — M . Berthouin demande à M. le
secrétaire d'Etat aux transports s' il n 'envisage pas de faire un geste
légitime de gratitude envers les anciens combattants . Ne serait-il
pas possible d'autoriser les anciens combattants cheminots, mutilés
des membres inférieurs, ayant une invalidité au moins égale à
50 p . 100 (titulaires de la mention « Station debout pénible s), ainsi
que les titulaires d'une pension d'invalidité d'au moins 85 p . 100, à
conserver à vie les titres de circulation dont ils jouissent en activité.
Ne pense-t-il pas, en effet, que l 'Etat et la S . N . C . F. ont une dette
de reconnaissance envers ces agents qui leur ont fait honneur
durant les années sombres de la guerre et de l'occupation. Et, par
ailleurs, il ne semble pas que le budget de la S . N. C. F. puisse
être sérieusement menacé par une mesure de cette nature.

Crèches (participation de l'Etat au financement des crèches
dans le Puy-de-Dôme).

23354. — 17 octobre 1975 . — M. Boulay appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur la circulaire transmise le 15 mars
1974 au directeur de l' action sanitaire et sociale du Puy-de-Dôme au
sujet du financement des crèches . Il lui fait observer que, selon
cette circulaire, le financement des crèches devait être assuré à
concurrence de 40 p . 100 par une subvention de l'Etat . Or, depuis
cette circulaire, la direction intéressée n 'a reçu aucune autre indi-
cation, en particulier en ce qui concerne ses modalités d 'application.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître si la circulaire précitée est caduque ou si des instructions
la compléteront prochainement afin de la rendre effectivement
applicable.

Tourisme (appel à des volontaires du contingent
pour la réfection des sentiers de montagne).

23355. — 17 octobre 1975 . — M . René Feit expose à M . le ministre
de la défense que de nombreux sentiers de montagne sont très
difficilement utilisables par des excursionnistes non entraînés, car
ils n'ont pratiquement jamais fait l'objet d'un entretien régulier
en raison du coût trop onéreux qu'entraîneraient de tels travaux.
Il lui demande s'il n'estime pas qu'il serait souhaitable de faire
appel, pour la remise en état de ces chemins, à des volontaires du

contingent qui passeraient quelques semaines d 'été dans de petits
campements de montagne et apporteraient ainsi une contribution
non négligeable au tourisme, étant précisé à ce sujet qu'aucun
préjudice ne serait causé au personnel public ou privé de l 'équi-
pement puisqu'aussi bien la réfection de ces voies n 'est en fait
nullement envisageable.

Contentieux administratif (modalités de calcul des intéréts de
retard et de leur capitalisation sur les indemnités allouées
par jugement).

23356 . — 17 octobre 1975 . — M. Riquin, se référant à la réponse
faite le 26 juin 1975 à sa question écrite n' 17522 du 8 mars 1975,
précise à M. le ministre de l'économie et des finances que le cas
exposé concernait en particulier les fonctionnaires d 'Afrique du
Nord, d'outre-mer, anciens cômbattants, victimes de la guerre ou du
régime de Vichy. Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître :
1' à partir de quelle date doivent être calculés les intérêts dus
aux intéressés dont les indemnités ont été jugées fondées par le
Conseil d 'Etat ; 2° à partir de quelle date les intérêts dus doivent
être capitalisés ; 3" si le calcul de la capitalisation des intérêts
s'effectue année par année ou mois par mois. R lui demande enfin
de lui préciser quelle est la jurisprudence du Conseil d'Etat sur les
trois points susmentionnés.

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 réglemente)

Education physique et sportive (délimitation précise des compétences
respectives des U .E .R.-E.P .S. et des S . U . A : P . S. au sein des
universités).

22311 . — 10 septembre 1975 .—M . Lavielle attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur un des pro-
blèmes soulevés par la création du diplôme d'Etat des universités géné-
rales et plus particulièrement, pour la rentrée universitaire prochaine
par la mise en pratique de l 'arrêté du 11 avril 1975 instituant le D . E.
U. G. mention s Sciences et techniques des activités physiques et spor-
tives » . En application de cet arrêté, les universités comportant un
institut régional d'éducation physique et sportive ainsi que les
classes ou sections qui pourront être rattachées à ces universités
par conventions (circulaire n ' 75/118/B du 8 mai 1975) vont prépa-
rer la première année du D. E . U . G. mention S . T. A. P. S . Dans le
cadre de cette préparation les U.E .R.-E. P . S. vont définir des e uni-
tés d'enseignements (ex-unités de valeur : s U . V . s) dont certaines
seront offertes à l'ensemble des étudiants de l ' université dans ce
qu'il est convenu d'appeler le secteur libre. Dans le cadre de
l'organisation pédagogique générale, du contrôle des connaissances
et de la délivrance des diplômes, ces s unités d'enseignement
S. T . A. P . S . pour non spécialistes » s'intégreront naturellement
dans le système d'ensemble des universités concernées . Mais il
existe par ailleurs dans chaque université une organisation des acti-
vités physiques, sportives et de plein air, créées en application des
articles 1 ", 7, 11 et 25 de la loi n° 68-978 du 12 novembre 1969, par
le décret n' 70. 1269 du 23 déeembre 1970 . Il s'agit du service univer-
sitaire des activités physiques, sportives et de plein air (S . U . A.
P. S .) dont les missions et les moyens de fonctionnement sont très
précisément définis . Le risque de confusion des tâches entre U .E .R.-
E.P . S . et S. U . A . P. S. est réel : d'une part, certaines U . E. R., celles
s'occupant des sciences humaines, notamment, ont créé des s U . V.
concernant le sport s ; d 'autre part, les S . U . A . P . S . ont aidé à
la préparation de ces U . V. et même parfois, avec l'accord des
conseils d'université, ont créé des « U . V . sport s ou des « certificats
sport ou danse, ou E . P. S . s pour intéresser les étudiants sportifs
d'une façon plus étroite à leurs activités . Aféme avant la création du
D. E. U . G . mention S. T . A . P. S. ces formules ambiguës ont tou-
jours posé des problèmes au niveau de la reconnaissance et de la
validation de ces U . V . dont certaines vont jusqu'à comprendre s un
programme intellectuel » pour lequel e des cours et conférences s
sont rémunérés directement par l'université intéressée En effet, les
S . U. A . P. S . et les professeurs d' E. P . S . affectés à l ' enseignement
supérieur n'étant nullement habilités à délivrer des e U . V. s ou
des « certificats s, il a fallu recourir à des subterfuges pour la prise
en compte de ces derniers dans le cursus universitaire des étudiants
concernés . La création du D. E. U. G . mention S . T. A . P. S . enseigné
selon les normes prévues par les textes réglementaires doit per .
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mettre de mettre un terme aux anomalies et aux confusions dès la
rentrée universitaire prochaine . En conséquence il lui demande :
1" s' il ne lui parait pas opportun de rappeler : d ' une part, aux prési-
dents et aux directeurs des U. E . A: E. P . S . ; d' autre part, aux direc-
teurs des S. U . A. P. S . les missions respectives des organismes dont
ils sont responsables ; 2" s ' il ne pense pas qu'il serait utile en accord
avec son collègue aux universités de définir sur le plan universitaire
la situation des professeurs d'E . P . S . affectés dans les U.E .R .-
E. P. S . ; 3° si, enfin, il ne lui semblerait pas judicieux qu'au moment
de la notification des subventions aux universités ayant en leur
sein une U . E . R : E . P . S ., les parts respectives attribuées pour le
S .U.A . P . S . et pour l ' U . E. R -E . P. S . ou les sections et classes ratta-
chées soient nettement précisées par ses services .

Animaux .protection des chiens contre les substances toriques
répandues sac certaines herbes, .

22314 . — 10 septembre 1975 . — M. Serge Mathieu expose à M . le
n . . «r stre de l'industrie et de la recherche que trop souvent des chiens
meurent après d'horribles souffrances pour avoir avalé des brins
d'herbe recouverte d'une solution contenant certains éléments
toxiques tel que le meta,déhyde, composant principal de certaines
poudres contre les limace, il lui demande s'il n ' estime pas qu'il
serait souhaitable d'interdire la fabrication de tous produits anti-
limaces qui ne contiendraient pas un additif — comme il en existe
de parfaitement efficaces sur le marché — provoquant la répulsion
des chiens pour toute herbe saupoudrée d ' une telle substance.

Education physique et sportive (délimitation précise des compétences
respectives des U . E. R . - E. P. S . et des S . U . A . P. S. au sein
des universités).

22312 . — 10 septembre 1975 . — M. Lavielle attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur un des problèmes sou-
levés par la création du diplôme d 'Etat des universitaires générales
et plus particulièrement, pour la rentrée universitaire prochaine,
par la mise en pratique de l'arrêté du 11 avril 1975 instituant
le D. E . U . G . mention «Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives s . En application de cet arrêté . les universités
comportant un institut régional d'éducation physique et sportive
ainsi que les classes ou sections qui pourront étre rattachées à ces
universités par conventions (circulaire 75 118 B du 8 mai 1975, vont
préparer la 1 année du D . E . U . G. mention S . T . A . P . S. Dans
le cadre de cette préparation les U . E . R . - E. P. S. vont définir
des s unités d'enseignement > (ex-unités de valeur : •U. V.» dont
certaines seront offertes a l 'ensemble des étudiants de l'université
dans ce qu 'il est convenu d 'appeler le secteur libre . Dans le cadre
de l 'organisation pédagogique générale, du contrôle des connais-
sances et de la délivrance des diplômes, ces « unités d'enseigne-
ment S . T. A . P . S . pour non spécialistes» s ' intégreront naturelle-
ment dans le système d 'ensemble des universités concernées. Mais
il existe par ailleurs 'dans chaque université une organisation
des activités physiques, sportives et de plein air, créée en appli-
cation des articles 1, 7, 11 et 25 de la loi n" 68-978 du 12 novem-
bre 1969, par le décret n" 70-1269 du 23 décembre 1970 . Il s'agit
du service universitaire des activités physiques, sportives et de
plein air (« S. U. A. P. S . n( dont les missions et les moyens de fonc-
tionnement sont très précisément définis . Le risque de confusion
des taches entre U. E. R . - E. P. S. et S. U. A. P. S . est réel:
d'une part, certaines U . E. R., celles s ' occupant des sciences
humaines notamment, ont créé des « Id . V . concernant le sport > ;
d'autre part, les «S . U . A . P. S .> ont aidé à la préparation de ces
U . V. et même, parfois, avec l 'accord des conseils d 'université, ont
créé des «U. V. sport a ou des «certificats sport ou danse, ou
E. P . S .> pour intéresser les étudiants sportifs d ' une façon plus
étroite à leurs activités. Même avant la création du D . E . U . G . men-
tion S. T . A. P . S . ces formules antbigues ont toujours posé des
problèmes ait niveau de la reconnaissance et de la validation de ces
U. V. dont certaines vont jusqu ' à comprendre un programme
intellectuel pour lequel des cours et conférences, sont rému-
nérés directement par l'université intéressée . En effet, les
S . U . A. P. S . et les professeurs d ' E. P . S. affectés à l'enseigne-
ment supérieur n ' étant nullement habilités à délivrer des s U . V. >

ou des «certificats», il a fallu recourir à des subterfuges pour la
prise en compte de ces derniers dans le cursus universitaire des
étudiants conéernés . La création_ du D. E . U . G . mention S . T . A . P . S.
enseigné selon les normes prévues par les textes réglementaires,
doit permettre de mettre un terme aux anomalies et aux confu-
sions dès la rentrée universitaire prochaine . En conséquence, il
lui demande s'il ne lui parait pas opportun de rappeler aux pré-
sidents des universités les missions respectives des S . U . A . P . S. et
des U . E. R .-E . P. S . afin qu ' ils prennent toutes dispositions pour
que chacun de ces organismes restant dans son rôle, la création
du D . E . U. G . mention S . T . A. P. S. ne risque pas d ' être gênée
dans son application, et ses « U. E . > pour non spécialistes de se
trouver en concurrence avec des initiatives des S . U. A . P. S.

Chasse (simplification des procédures de délivrance du permis)

22313. — 10 septembre 1975 . — M. Chauvet signale à M . le
ministre de la qualité de la vie que les chasseurs sont à la fois
surpris et rebutés par la complexité des formalités à accomplir
pour la délivrance du permis de chasser . Ils lui seraient reconnais-
sants d 'étudier au plus tôt les mesures propres à simplifier ces
formalités dans le cadre de la politique gouvernementale tendant
à améliorer les relations entre les usagers et l 'administration .

Affaires étrangères (publication par le ministre
d'un etat de ses voyages à l'étranger,.

22315. — 10 septembre 1975 . — M. Longequeue demande à M . I.
ministre des affaires étrangères s' il verrait un inconvénient à publier
en état de ses voyages à l ' étranger comme le fait chaque année
son collègue britannique.

Associations rembaursemer,t rte T.V . .4 . aux associations
sons but lucratif.

22316. — 10 septembre 1975 . — M. Zeller demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances s'il n 'estime pas nécessaire
de prévoir qu'une association sans but lucratif puise prétendre au
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée pavée sur le unit
des travaux de construction d'une salle polyvalente . dès que celle-ci
a loué cette salle sur toute l'année a la commune et que cette der-
nière la met gratuitement à la disposition pour des activités d ' intérêt
public, et organise elle-même dans cette même salle des manifes-
tations dans le seul but de s'assurer les ressources nécessaires au
Paiement des annuités des emprunts contracté pour le financement
des travaux de construction de la salle, des frais d'entretien, ie
chauffage, d'électricité et des frais de personnel.

Assurance maladie eronécotion des cotisations pour les retraités
non salariés bénéficiant de l'assurance maladie de leur conjoint

. salarié!.

22317. — 10 septembre 1975 . — M . Zeller demande à M. le
ministre du travail s'il n 'estime pas nécessaire d'exonérer des
cotisations d'assurance maladie les retraités du régime non salarié
qui perçoivent une retraite de droit propre d ' un montant inférieur
au montant des cotisations exigées et qui peuvent bénéficier du
droit à l'assurance maladie par leur conjoint salarié.

Assurance maladie (exonération de cotisations pour tir retraité
non salarié couvert pour le risque maladie par le régime de son
conioirit salarié,.

223111 . — 10 septembre )975 . — M. Zeller expose à m. le
ministre du travail la situation d'une retraitée du secteur non salarié
qui touche une retraite de droit propre de 720 francs par semestre
du régime des non-salariés . mais qui se voit contrainte de verser
une cotisation obligatoire d 'assurance maladie de 827 .20 francs par
semestre alors qu 'elle pourrait bénéficier de la couverture du risque
maladie de par les droits de son époux retraité, ancien salarié.
Il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire de supprimer une teile
situation perçue comme profondément anormale voire comme
franchement injuste.

.lssuraace maladie et maternité ,relérement des plaforuls
rl' e,ronerotian de cotisation pour les cam]nerçasts et
artisans retraitési.

22319. — 10 septembre 1975 . — M . Rufenacht rappelle à M . le
ministre du commerce et de l'artisanat les dispositions de la loi
d' orientation du commerce et de l 'artisanat relatives à l 'exonération
de versement des cotisations d'assurance maladie et maternité dont
devraient bénéficier les commerçants et les artisans retraités au
plus tard au 31 décembre 1977 . Il lui précise, qu 'en dépit des déci .
sions prises pour élever successivement le plafond d 'exonération,
-de nombreux artisans et commerçants retraités sont encore assu-
jettis au versement des cotisations qui représentent une part souvent
considérable de leur revenu . Il lui demande s'il ne lui paraitrait pas
opportun, à la faveur des mesures prises pour le soutien de l'éco .
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vomie, de proposer au Gouvernement un relèvement substantt' l
des plafonds d 'exonération afin de tenir compte tant de la hausse
des pria que de lp situation financière souvent difficile d ' un grand
nombre de retraités du commerce et de l 'artisanat.

Industrie de la chaussure (mesures en tue de mettre fin
à la crise qui affecte cette branche d 'activité).

22321 . — 10 septembre 1975 . — M. Fouchier attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation générale oui tend à entrai-
ne r de très graves conséquences dans le domaine de l'emploi au
sein de l'industrie de la chaussure . La revalorisation de fait du franc
a quasiment arrêté les exportations et met en péril en particulier
les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées à exporter
depuis plusieurs années orientation dans laquelle elles avaient été
confortées par tes directives gouvernementales . La concurrence
des pays étrangers, qu'elle soit due aux aides directes de gou-
•ernements étrangers à leurs exportateurs (Brésil ou Espagnes ou

gi'elle résulte de coûts sociaux faibles 'Italie), entraîne une chute
brutale des commandes et donc de la production française. Notre
handicap vis-à-vis de l 'Italie s ' aggrave puisque le plan de relance
italien vient de décider que les emplois féminins sont désormais
dégrevés de toutes charges sociales pour les entreprises . Il est
donc plus que jamais indispensable que les industries françaises
de main-d'oeuvre, et tout particulièrement l'industrie de la chaus-
sure, ne soient pas pénalisées par le poids excessif de leurs charges
sociales qui devraient soit être fiscalisées parce que relevant de la
solidarité nationale, soit mieux réparties entre les industries de
main-d'oeuvre et les industries de capital . Seules de telles mesures
permettront le maintien de l 'emploi d' une part et de notre compé-
titivité d'autre part vis-a-vis de l ' itaie et de l 'Espagne . En l 'absence
de telles mesures, les entreprises françaises ayant eu recours déjà
aux réductions d 'horaires, au chômage partiel, se voient maintenant
contraintes de licencier une partie de leur personnel et même
pour certaines de cesser totalement leur activité . Alors que l 'indus-
trie de la chaussure se trouve entièrement décentralisée et fournit
du travail dans des régions de tissu social essentiellement rural, la
fermeture d 'entreprises déséquilibre des régions françaises entières,
comme c 'est le cas dans l ' Ouest. Le maintien de cet emploi en zone
rurale étant une absolue nécessité, quelles mesures concrètes
compte prendre le ministre du travail, notamment dans le cadre
du Vll' Plan et des projets de redéploiement industriel.

Fonctionnaires (remboursement des frais de déplacement
aux agents de l'Etat candidats à un concours administratif).

22322 . — 10 septembre 1975. -- M. Mayoud attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
agents de l 'Etat qui, se présentant aux épreuves d 'un concours, ne
peuvent prétendre à aucune indemnité de déplacement. Il lui
demande s ' il ne lui parait pas souhaitable de modifier le décret
n" 66-619 du 10 août 1966 qui fixe les cas où les frais de mission
peuvent être attribués afin de faire bénéficier les agents candidats
à un concours adcninistratif du remboursement de leurs frais de
déplacement.

Assurance vieillesse (disparité dans les retraites versées
aux anciens ouvriers des forges d'Hennebont (blarts`lhaul).

22324 . — 10 septembre 1975 . — M. Allainmat expose à M . le
ministre du travail que la grande majorité des anciens ouvriers
des forges d 'Hennebont (Morbihan), ayant commencé à travailler
très jeunes, ont cotisé dès l'origine aux assurances sociales et à
la sécurité sociale, cotisations représentant plus de 150 trimestres,
maximum pris en compte en 1975. Or, il se trouve que, pour le
calcul des pensions antérieures à 1975, ne sont. pris en compte en
1974 que 144 trimestres, en 1973 : 136 trimestres, en 1972 : 128 tri .
mestres, et que pour le calcul des pensions antérieures à 1 .172, il
n 'est tenu compte que de 120 trimestres, alors que pour trente-six
années de versement et plus, les intéressés peuvent apporter la
preuve du versement de 144 trimestres. Il y a là une flagrante
injustice puisque des anciens travailleurs ayant occupé le même
emploi partent en retraite en 1975 avec 23 à 25 p . 100 de plus que
ceux qui sont partis il y a quatre ou cinq ans . Il lui demande donc
s 'il ne lui est pas possible d 'envisager des dispositions susceptibles
de mettre un terme à cette injustice.

Anciens combattants (prise en compte de la période
di mars à septembre 1939 pour le calcul de la retraite anticipée).

22325 . — 10 septembre 1975 — M. Haesebroeek appelle l 'attention
de M. le secrétaire d'Etat astx anciens combattants sur la situation
toute particulière d'un cet tain nombre d'anciens combattants qui,
réservistes, rappelés à l'activité en août 1938 (affaire de Munich),

et rappelés à nouveau en mars 1939 (affaire de Tchécoslovaquie),
sont rentrés dans Ieurs foyers au moment de leur de-mobilisation,
à la signature de l'armistice ou méme plus tardivement, s'ils ont
été prisonniers de guerre . D'après les textes légaux, il n'est pas tenu
compte de la période de mars 1939 à septembre 1939, pour les ser-
vices de guerre . Cependant, ces réservistes ont dû quitter leurs
foyers, perdre leurs emplois, privant ainsi leur famille de res-
sources principales. Il lui demande s 'il n ' estime pas logique, pour
tous ces réservistes, de reconnaître les ser v ices antérieurs au 3 sep-
tembre 1939 pour le calcul de la retraite anticipée.

Finances locales )di fficultés financières des comm'rnes du Finistère
sur le territoire desquelles les terreuse mililaires sou : très
étei dus).

22326. — 10 septembre 1975 . — M. Le Pensec expose a .M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que dans le département
du Finistère les terrains et installations militaires sont très déve-
loppés. Si l'on prend en considération le cas des communes de
la presqu ile de Crozon, on y constate que 700 hectares sont
propriété de la défense nationale . Dans certaines communes, plus
de 10 p. 100 du territoire communal est ainsi concerné. Or, si
les communes sont imposées sur le foncier bâti et non bâti,
ce qui entraîne des recettes pour l'Etat, il semble que les pro-
priétés militaires sont le plus souvent exonérées. Par ailleurs,
i~ situation financière des communes est plus que préoccupante
car l'absence de développement économique industriel, dans le
Finistère en particulier, constitue un handicap considérable pour
les collectivités qui, à population égale, perçoivent par la patente
des ressources moindres que celles d'autres régions . De plus, la
population comptée à part y étant très importante et certains
emplois des bases militaires étant occupés par des personnes étran-
gères à ce canton, les finances locales en subissent les conséquences.
S'il est incontestable qu'une profonde réforme des finances commu-
nales reste à faire, le présent problème peut appeler des réponses
rapides, Aussi il lui demande quelles dispositions il entend prendre
à cette fin.

	

,

Jugements (retard mis par les greffes des tribunaux
à la délivrance des grosses des jugements).

22327. — 10 septembre 1975 . — M . Cornet attire l 'attention de
M . le ministre de la justice sur le retard apporté par les greffes
des tribunaux à délivrer les grosses des jugements . C 'est ainsi que
ls grosse d'un jugement rendu le 15 mai 1975 par un tribunal
d instance parisien n'avait pas encore été délivree le 31 juillet 1975.
Or ce jugement ordonne une expulsion, de sorte que si la remise
de la grosse tarde encore autant, il sera impossible a son bénéfi-
ciaire d ' en obtenir l'exécution par suite de l 'arrivée de l 'hiver, et
celui qui s 'est rendu coupable d ' une manoeuvre justement condamnée
bénéficiera de la lenteur du greffe, au détriment de celui dont le
tribunal a reconnu le bon droit . Il lui demande quelles mesures il
a pris ou compte prendre pour que cessent ces retards à la déli-
vrance des grosses, retards préjudiciables à l'exercice de la justice.

Etabiissements scolaires (création d'une cantine
eu C. E. S provisoire Pailleron i.

22328 . — 10 septembre 1975. — M . Fiszbin attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, suite à une réponse
de M . le ministre de l ' éducation question n` 18871 du 16 avril 1975,
réponse su Journal officiel du 26 juin 1975(, sur la situation créée,
aptes l'incendie dramatique du C . E . S . Edouard-Pailleron, dans le
XIX' arrondissement de Paris . Après bien des difficultés, un C . E . S.
provisoire a été construit au 82, avenue Simon-Bolivar . Bien qu 'étant
à l 'ordre du jour, la reconstruction e en dure semble exclue dans
l'immédiat . La ville de Paris ayant fourni le terrain, les locaux pro-
visoires ont été fournis par le ministère de l 'éducation . comme il
était normal . Or, aucun restaurant scolaire n ' a été prévu, ce qui
est une grave lacune . Il en resulte que les rationnaires de Pailleron
sont hébergés par le C. E. S . Charles-Péguy, 69, avenue Simon-
Bolivar, avec les graves inconvénients que cela comporte : les ins-
tallations du C . E . S . Charles-Péguy ne sont pas adaptées pour rece-
voir autant de rationnaires et, de plus, la sécurité des élèves n ' est
pas assurée. Les parents d'élèves, les enseignants et les chefs des
deux établissements ainsi que les élus communistes de l ' arrondis-
sement l ' ont signalé à plusieurs reprises . Des études techniques réa-
lisées par les serv ices constructeurs de la ville de Paris démontrent
qu'il est possible d 'installer rapidement une cantine dans le préau
du C . E. S . provisoire. M . le ministre de l 'éducation, dans sa réponse,
précise que e le ministre de l'intérieur (direction de la protection
civile) a rappelé dernièrement que les bâtiments démontables
implantés dans les établissements d 'enseignement ne devaient pas
recevoir une affectation différente de celle pour laquelle ils ont
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été conçus . Il ne peut être dérogé à cette reéle edictée pour des
raisons de sécurité s . Or, le préau dont il cet question est un
bâtiment atelier qui a déjà éte modifié pour être transformé en
aire couverte, à la demande du préfet de Paris . Ce :ui-ci précise,
dans une réponse du 1" août 1975 à la question n' 1288 d'un
conseiller de Paris. qu 'une nouvelle demande de dérogation vient
d 'être adressée à M. le minis le de l 'éducation . La capacité d'accueil
des restaurants scolaires voisins rte permettant pas de trouver une
solution au problème de la demie" ension des élèves du C. E. S. pro-
visoire Pailleron, il lui demande, tenant compte du c•aractere excep-
tionnel de la situation, quelles mesures il compte prendre afin qu ' une
nouvelle dérogation soit autorisée . Elle permettrai de commencer
de toute urgence les travaux, la rentrée scolaire 1475-19 :6 étant
proche, en assurant ainsi de meilleures conditions de vie et d'étude
aux éleves et aux enseignants des deux établissements concernés.

Sécurité routière (mesures en rue d'assurer la sécurité sur les C. D.
et ex-R .N . du centon de feloutsalry (Cantail'

22329 . — 10 septembre 1975. — M. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur l ' état des accote-
ments des C. D . et des ex-R .N. dans l 'ensemble du canton de Mont-
salvy. Les ronces et les fougères qui y prolifèrent, ne permettent
pas aux usagers de voir les panneaux de signalisation, réduisent
considérablement la visibilité et sont responsables de nombreux
accidents matériels 'non comptabilisés puisqu 'ils font généralement
l'objet d ' un constat amiables et très récemment ,le 4 août dernier,
d 'un très grave accident corporel qui a mis en aanger la vie d'un
enfant de douze ans et qui risque de lui laisser de graves séquelles.
Cet accident a particulièrement ému la population au point qu'un
entrepreneur de transport, chargé de deux ramassages scolaires dans
le canton, envisage une grève le jour de la rentrée scolaire . Les
parents d ' élèves sont prêts à soutenir son action pou' exiger que
la sécurité de leurs enfants se rendant matin et soir au C . E . G.
nationalisé de Montsalvy soit assurée . Le nombre d 'agents t une.
dizaine seulement) et le matériel vétuste lune faucheuse S . M. A.
datant de treize ans, et pour laquelle il n 'est plus possible de
se procurer des pièces de rechange) ne permettent pas au conducteur
des T . P. E. de Montsalvy de faire procéder en temps utile an
fauchage des accotements qui s ' étendent sur 187 km de C . D. ou
ex-R . N . et représentent une superficie de près de 600 ha, d 'autant
plus que les tâches d'entretien des chaussées qui sont également
dévolues à ses agents prennent la plus grande partie de leur temps.
M. Pranchère demande à M . le ministre de l'équipement s'il n'envi-
sage pas de créer des emplois nouveaux et de fournir au service
des ponts et chaussées un matériel adapté lépareuses) permettant
d'effectuer ce travail de fauchage en temps voulu et permettant
également d' être utilisé en cas de besoin par les maires des petites
communes du canton qui . faute de moyens financiers, ne peuvent
s 'attacher les services d 'un cantonnier communal et à plus forte
raison ne peuvent s 'équiper d ' un matériel adéquat pour l 'entretien
des voies communales . En raison de la proximité de la rentrée
scolaire, M . Prane: hère souhaite que les moyens nécessaires soient
nuis en oeuvre en priorité sur les chemins utilisés par les cars
de ramassage scolaire 'C . D. ou C. V.) pour que ces circuits pré-
sentent toutes les garanties de sécurité pour les élèves t ransportés
quotidiennement.

T . V . A . (remboursement sur les dépenses
d ' énergie nécessaires art chauffage central,.

22330. — 10 septembre 1975 . — M . Canacos attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les frais de chauf-
fage des immeubles du grand ensemble de Sarcelles ,Val-d ' Oise'.
Les bilans de chauffage de l ' hiver écoulé 1974-1975 font apparaître
une augmentation de la dépense, par rapport à l'hivers précédent,
de 50 p. 100. Les résidents ont appris avec étonnement cette
augmentation puisque le nombre de jours de chauffe fut en dimi-
nution pour deux raisons : par ordonnance gouvernementale et du
fait de la douceur de l 'hiver . L'ordonnance gouvernementale fixait
également un degré de température moins élevé que par le passé.
Il apparaît clairement que les sommes réclamées sont en contradic-
tion avec les promesses officielles qui annonçaient à grand renfort
de publicité la baisse du fuel destiné au chauffage des grands
ensembles . En conséquence, il lui demande si le remboursement
de la T . V . A . sur les dépenses d ' énergie nécessaires au chauffage
central et à la production d ' eau chaude ne constitue pas un moyen
important de limiter les hausses de ch-irges de chauffage que subis-
sent les ménages.

Autoroutes (construction de l 'autoroute A 26 Calais-Arras).

22331 . — 10 septembre 1975. — M. Barthe considérant la situation
économique et sociale dans le Calaisis, le déficit actuel de plus
de 5000 emplois dans une région qui compte 37 000 salariés, le

E,nplui 'reclesrernenr r ies trei-mltevrs ',cerrciée
de l ' eut reprise de chaud eres N_eefer, a La Grand - Combe iGar r i u ).

22332. — 10 septembre 1975 . — M. Roucaute rappelle a M. le
ministre du travail sa question écrite n" 13491 concernant la fer-
meture de l'entreprise de chaudieres Henfer, à La Grand 'Combe
Gard, . Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 11 janvier 1975,

M . le ministre indiquait : dans l 'immédiat vingt et un emploi', ont
pu être proposés aux salariés concernés . Il est permis de penser,
par ailleurs, que le personnel encore en chômage pourra être
reclassé dans un délai de deux à trois mois dans des usines de la
zone d'Ales ou deux nouvelles unités vont être prochainement
implantées . Cette réponse précisait . en outre, que les locaux libérés
pourraient être repris par une nouvelle entreprise, opération qui
entrainerait la création sur place de nouveaux emplois . Or. il n'en
est toujours rien, les licenciés n'ont pas encore été reclassée . alors
qu'une unité de l'entreprise Les Câbles de Lyon a été implantée sur
le territoire de la commune voisine des Salles-du-Gardon et les
anciens locaux de l ' entreprise Henfer sont toujours inoccupés . 11 lui
demande quelles mesures il compte prendre pour appliquer les
promesses contenues dans sa réponse précitée afin que tous les
travailleurs licenciés de l 'entreprise Henfer puissent retrouver un
emploi .

i'vpot sur le rereeu
mesures en foreur des rttic•uiteurs rie le région d'Arbuis [Jurai'.

22333 . — 10 septembre 1975 . — M. Houël attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
viticulteurs de la région d'Arbois Jura S 'ajoutant aux difficultés
qui pèsent sur eux, notamment du lait de t'accrot=sement des
frais de production et de la contraction des débouchés, le montant
des impôts sur le revenu qui leur sont demandés au titre de la
récolte 1973 représente . dans bien des cas . 20 p. 100 de sa valeur,
ce qui va entraîner de nouvelles et graves difficultés surtout pour
les exploitants familiaux . 11 lut demande s'il ne compte pas intervenir
auprès des services intt?re-ses . nationaux ou départementaux, afin
de proposer : 1" que le revenu de 1973 imposable en viticulture
soit révisé pour le rendre compatible avec les possibilités contri-
butives des viticulteurs familiaux et que l 'échéance du paiement des
impôts . immédiatement exigible . soit reportée en attendant la revi-
sien ; 2" que ce revenu impn.,abie :oit calculé sur la moyenne des
récoltes réal'_ées les cinq dern :éres années et non sur une seule
année ; 3 " qu 'un abattement à la base suit établi permettant
d'exonérer de l 'imposition les quarante premiers hectolitres produits
par hectare et soit applicable peur la production de deux hectares
par exploitation.

Emploi tntanrhcn err activité de l ' entreprise Arnisot
de Cterrnout-Ferraud / I uy-de-UOrnel

22334 . — 10 septembre 1975 . — M . Rigout attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le, menaces qui pèsent sur l ' entreprise
Amisot•de Clermont-Ferrand ,Puysde-Dôme , . Cette usine de tt•ansfor•
motion d 'amiante, la deuxième par son importance dans ce secteur
sur le plan national, occupe 271 salariés, en majorité des femmes.
Un dépôt de bilan et des licenciements collectifs sont intervenus
le 13 décembre 1974 . Par lettre du 20 janvier 1975 la présidence de
la République déclarait apporter toute son aide pour trouver une
solution .. De son côté, en date du 22 janvier 1975, le ministère
de l'industrie et de la recherche déclarait , ne négliger aucune
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fait que cette situation risque encore de s'aggraver si de, mou :es
urgentes ne sont pas prises ; considérant que, dans le Calaisis . les
organisations politiques de quelque tendance qu ' elles solen :, les
organismes sociu-éc•anomiques . les syndic-am, en fait toute la
population, estiment unanimement que la nali-ation eemple :e de
l ' autoroute A 26 Celais--Arras est i .disponseble au dtd eioppe : .e .n.t
économique de cette -_gion : considérant que la construction de
cette infrestructur- ruutiere . muretin des effets bénefiq .,s ,ur la
situation de l ' empl, i . grâce s l'o .n'erture d'un _rend chantier de
travaux publics, sur l'avenir économique . industriel e: touristique
du Cala,sie . par le deser.vlcsement de toute la région littorale . sur
le trafic ru port de Candi, qui pourrait ainsi . en part!cuüer. confir-
mer sa place de premier port francets de paseager qui risque,
sinon, d'être compromise au bénéfice de ports étrangers : consi-
dérant que les eff . :s énumérés ci-dessus correspondent aux intentions
affirmées par le Gouvernement en maticre d 'emploi et de déve-
loppement économique régional et qu'une veritable concertation se
doit de tenir compte du consensus général réalisé dans la p .,pulation
du Calaisis, demande à M . le ministre de l'équipement comment il
entend tenir compte de tous ces éléments et s 'il envisa ;e, dans le
cadre des mesures nouvelles que doit prendre prochainement le
Gouvernement . de débloquer les crédits nécessaires à la con,truction
rapide et complete de l'autoroute A :1d Calais-Arras.
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possibilité de solution ». Malgré ces engagements il a fallu attendre
plus de 5 mois pour qu' une réunion se tienne entre les pouvoirs
publics, les represeut_ nts de la chambre patronale de l 'amiante, les
principaux clients (Sapiec-Michelin) et les représentants des travail-
leurs. Au cours de cette réunion une étude a été décidée et confiée
au cabinet Sadoc-Parts . En date du 29 juillet les résultats de cette
étude ont été rendus publics . Elle indique la nécessité pour l'éco-
nomie nationale ae maintenir cette unité de transformation de
l'amiante . Elle considère que cette entreprise est un outil de pro-
duction parlaitement viable et rentable, et que dans ces conditions
le redémarrage est possible immédiatement si un investissement éva -
lué à 1 800 000 francs, 2 000 000 de francs avec-les intérêts, était
dégage. Il faut d'ailleurs noter que ces conclusions et cette esti-
mation correspondent a celles effectuées par le syndicat C. G . T.
de l'entreprise en date du 13 décembre 1974. Il est en effet néces-
saire de constater que ie licenciement des 271 travailleurs a coûté
près de 6 000 000 de francs soit trois fois plus que le coût du redé•
marrage de l 'entreprise. Il lui demande les décisions qu'il entend
prendre pour que les conclusions du rapport S. A . D . O . C. soient
immédiatement suivies d 'effets et s'il ne convient pas de régler le
problème de cette entreprise, c 'est-à-dire si le maintien dans ses
activités ne doit pas s' inscrire dans le cadre du plan d ' aide au
Massif CentraL annoncé par le Président de la République.

Emploi (maintien en activité de l'entreprise Olier
de Chamalières-Cterntant-Ferrand (Puy-de-Deme1).

22335 . — 10 septembre 1975 . — M. Rigout attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation que connait l'entreprise
Olier située sur. les communes de Chamalières-Clermont-Ferrand
(Puy-de-Dôme) . En cinq ans cette usine fabriquant notamment des
machines outils pour l'agriculture a connu des difficultés qui se
sont traduites par la suppression de 500 emplois. Elle compte 412
salariés à Clermont-Ferrand et une centaine à Argenteuil . Pour sa
part l'usine de Clermont-Ferrand est passée durant cette période
de 900 à 400 salariés. En 1971 les travailleurs de cette entreprise
grâce à leurs luttes ont évité la fermeture de l 'entreprise qui béné-
ficiait de l'aide du F. D. E. S . ' M . Valéry Giscard d 'Estaing, alors
ministre de l' économie et des finances, écrivait en date du 15 mai
1972 a l' aide ainsi apportée contribuera à financer une restructura-
tion complète des installations et rendra possible une parfaite
réorganisation de la gestion avec maintien puis développement du
nombre des emplois à Clermont-Ferrand. Il en a été malheureuse-
ment tout autrement. Et le 11 août dernier alors que tous les
travailleurs étaient censés être en vacances, l 'entreprise a déposé
son bilan . Malgré les démarches successives des organisations syn-
dicales C. G . T. - C . F. D. T . qui proposent des solutions suscep-
tibles de parvenir à maintenir l 'activité de cette entreprise, jusqu'à
présent ces organisations ont été écartées des discussions qui ont
eu lieu . II lui demande de bien vouloir lui faire connaitre les
décisions qu 'il entend prendre pour qu ' une large consultation entre
toutes les parties intéressées sans exclusive, se déroule dans les
plus brefs délais, afin que les promesses faites à plusieurs reprises
soient tenues, à savoir le maintien et le développement de cette
entreprise en assurant le maintien de l ' emploi pour les salariés qui
aujourd ' hui sont tenus dans l 'ignorance sur leur travail et le
devenir de cette entreprise.

Etablisseinents universitaires
(licenciement d 'auxiliaires à l'université de Paris-Sud).

22336. — 10 septembre 1975 . — M. J. Ratite attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur les graves difficultés
de personnel que connaitra l'université de Paris-Sud à la rentrée
de septembre . Le rectorat a fait en effet connaître son intention
de procéder à la nomination de quarante et une personnes titu-
laires à Orsay, procédant pour ce faire aux licenciements des
auxiliaires qui occupent actuellement les postes concernés et pour
certains d ' entre eux depuis plusieurs années. Or, vous n' ignorez
pas qu ' au cours des négociations gouvernement-syndicats engagées
sur le problème de la sécurité d ' emploi pour les auxiliaires, des
engagements avaient été pris dans le sens d ' un arrêt de tout
licenciement de ces personnels . A la conférence des présidents, le
secrétariat d'Etat avait pour sa part recommandé de ne procéder
à aucune embauche et à aucun licenciement d 'auxiliaire. Le
problème posé par Paris-Sud est d 'autant plus inquiétant qu 'il ne
semble pas isolé, et que les mesures prises l ' ont été en dehors de
tolite consultation de l'université sur le choix et le grade des
postes . M. J . Rallte estime que la promotion des titulaires à un
grade supérieur après examen est légitime . Mais le licenciement
ou le déplacement de ces quarante et un auxiliaires pose un pro-
blème social très important et met en cause le fonctionnement

normal de l ' université . Or il manque 50 postes à Chàtenay-Malabry.
Les besoins existent donc, et le personnel pour les satisfaire est
en place . Il lui demande en conséquence quelles mesures il compte
prendre pour éviter tout licenciement d 'auxiliaires, en particulier
ceux de l' université de ParisSud.

Affaires étrangères (présence en France de l'ex-général Spinola).

22337. — 10 septembre 1975. — M. Odru attire l'attention de M . le
ministre des affaires étrangères sur l 'émotion soulevée parmi les
démocrates français par la présence à Paris de l'ex-général Spinola.
Le Gouvernement français si prompt d'habitude à intervenir à l'en-
contre des militants anti-fascistes exilés, manifeste une tolérance
envers Spinola qui est une aide directe aux fascistes portugais . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que soit mis fin aux activités factieuses de Spinola depuis le terri-
toire français.

Fonctionnaires (remboursement des frais de déplacement
des agents de l'Etat candidats à un concours administratif).

2233$. — 10 septembre 1975. — M. Alain Mayoud attire ratte.
tien de M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation
des agents de l ' Etat qui, se présentant aux épreuves d ' un concours,
ne peuvent pretendre à aucune indemnité de déplacement . U lui
demande s'il ne lui parait pas souhaitable de modifier le décret
n" 66-619 du 10 août 1966 qui fixe les cas où les frais de mission
peuvent être attribués afin de faire bénéficier les agents candidats
à un concours administratif du remboursement de leurs frais de
déplacement.

_ Fonctionnaires (respect des droits acquis par les magistrats
et hauts fonctionnaires en cas de mise à la retraite à soixante-cinq ans).

22339 . — 10 septembre 1975. — M . Duvillard rappelle à M. le
Premier ministre (Fonction publique) sa question écrite n" 14651,
parue au Journal officiel In' 76, A . N ., du 1^' novembre 1974,
page 57251 et concernant l'indispensable respect des droits acquis
par les magistrats et hauts fonctionnaires susceptibles d 'être concer-
nés par les projets d'abaissement de limite d 'âge . Malgré plusieurs
rappels à ma question écrite, cette question n'a toujours pas reçu de
réponse. Il est néanmoins indispensable que le Gouvernement donne
des apaisements très précis à des fonctionnaires de grande valeur
n 'ayant nullement démérité, bien au contraire . A l' issue de bons
et loyaux services se comptant par dizaine d'années, les conditions
d ' une fin de vie décente moralement et matériellement sur lesquelles
ils étaient en droit de compter doivent impérieusement leur être
garanties sans qu'ils soient aucunement lésés dans leurs droits les
plus légitimes.

Permis de construire (non-respect par le titulaire des dispositions
de l 'arrêté préfectoral).

22340 . — 10 septembre 1975. — M. Frédéric-Dupont expose à M . le
ministre de l' équipement que, par un arrêté du 1 ' juin 1970, le préfet
des Alpes-Maritimes a accordé le permis de construire un immeuble
â usage commercial sur un terrain situé à Cannes sous réserve que
« la piscine prévue dans la marge de reculement de cinq mètres
depuis la limite séparative Sud sera supprimée » . Aux termes d ' un
second arrêté portant la date du 2 mai 1975 et octroyant eu titulaire
du permis susvisé certaines dérogations, le préfet a rappelé que
les réserves insérées dans l 'arrêté précédent demeurent applicables
en ce qui concerne la piscine en cause . Cette dernière ayant été
néanmoins réalisée et mise en service, il y a plusieurs mois, il lui
demande si, en l ' état actuel de la procédure, la déclaration d ' achè-
vement des travaux a été établie et adressée au directeur départe-
mental de l 'équipement. Dans l'affirmative, il souhaiterait connaitre
les mesures que l 'administration envisage de prendre pour faire
assurer le respect des dispositions ci-dessus visées.

Etablissements scolaires ;insuffisance
des équipements scolaires du VII' arrondissement de- Paris).

22341 . — 10 septembre 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale
M. le ministre de l ' éducation l 'insuffisance déplorable des équipe•
ments scolaires du 7' arrondissement et se voit obligé de demander
des précisions sur la répartition des candidats dans les classes de
sixième des lycées et C. E. S . de la rive gauche . Le C . E. S . de la
rue Cler refuse, dans ses classes de sixième, un nombre important
d ' enfants du 7' arrondissement. Le lycée Victor-Duruy refuse éga -
lement un nombre très important de candidats en classe de sixième
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dont les parents habitent le 7' arrondissement . On peut s 'étonner,
dans ces conditions, qu 'au moment où de nombreuses familles du
7' arrondissement se voient refuser l 'accès de leurs enfants
au C. E . S . de la rue Cler et au lycée Victor-Duruy, plus de
30 enfants, dont les familles n'ont jamais habité le 7' arrondisse-
ment, soient admis à V : Duruy sur les 240 élèves de sixième prévus
dans ce lycée . D lui demande les raisons qui ont pu ainsi faire
admettre, dans les classes de sixième du 7' arrondissement, des
enfants qui n'habitent pas l'arrondissement quand un si grand
nombre d 'enfants du 7' arrondissement se voient refuser l'accès
de ces classes et, en outre, les mesures qu'il compte prendre pour
que les familles de l'arrondissement puissent trouver sur le
7' arrondissement des classes de sixième pour leurs enfants.

T. V. A. (T. V. A . sur la revente d ' une maison
cinq ans cprès son achat sans bénéfice spéculatif).

22342 . — 10 septembre 1975 . — M. Maujoüan du Gasset expose
à M. le ministre de l'économie et des finances que M . M. avait
acheté, par l ' intermédiaire d ' une société coopérative de H. L . M.
une maison en location attribution . Des obligations professionnelles
ont obligé M . M. à changer de domicile, et à vendre la maison ;
cela, moins de cinq ans après la date d ' entrée dans les lieux.
Or, le prix de vente n 'a comporté aucun bénéfice spéculatif de la
part du vendeur ; mais seulement une actualisation effectuée par
les soins de la société venderesse, sur la base de l 'indice de
l'I . N . S. E. E . publié au Journal officiel du 29 mars 1975 . D lui
demande si M. M. est tenu de payer la T . V. A. sur la différence
entre le prix d 'achat et le prix de vente de ladite maison.

Cour des comptes
(contrôle sur les chambres de commerce).

22343. — 10 septembre 1975. — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre de l'économie et des finances qu 'il avait saisi sont prédé-
cesseur par question écrite n" 27193 du 21 novembre 1972, d ' un
problème qui n 'a pas encore donné lieu à ce jour à réponse de la
part des autorités . La loi n" 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour
des comptes précise en son article 1" r les fonctions qui sont confiées
à la cour. L'avant-dernier alinéa dit, en particulier, a elle peut
exercer, dans des conditions fixées par décret, un contrôle sur les
organismes qui bénéficient du concours financier de l ' Etat ou d' une
autre personne morale de droit public n . Par ailleurs, l 'article 1600 du
code général des impôts prévoit une contribution pour frais de
chambres de commerce et d'agriculture et de bourses de commerce.
11 lui demande si les deux textes précités permettent à la Cour
des comptes d 'exercer son contrôle sur les chambres de commerce.

Investissements (perspectives d ' investissement
dans un jeune Etat en voie de développement).

22344 . — 10 septembre 1975 . — M . Pierre Sas expose à M . ;c
ministre des affaires étrangères qu'il a lu récemment, dans le
bulletin commercial d'août 1975 d ' une des grandes banques de
l' Europe, une déclaration sur les possibilités d 'investissement concer-
nant une jeune république du tiers monde dont la population
approche celle de deux départements moyens français . Ces possi-
bilités d ' investissement étaient signalées en particulier dans les
secteurs de la fabrication de billes de billard, fabrication de
raquettes de tennis, fabrication de cartes à jouer. 11 lui demande
quels services et quels organismes dépendants ou contrôlés par
son administration sont à même de fournir à un jeune Etat en
voie de développement, des indications sérieuses susceptibles
d 'assurer un réel progrès économique et social.

Investissements (perspectives d' investissements
dans un jeune Etat en voie de développement).

22345. — 10 septembre 1975 . — M. Pierre Bas expose à M. le
ministre de la coopération qu'il a lu récemment, dans le bulletin
commercial d'août 1975 d ' une dos grandes banques de l ' Europe,
une déclaration des possibilités d 'investissement concernant une
jeune république du tiers monde dont la population approche celle
de deux départements moyens français . Ces possibilités d ' investis.
sement étaient signalées en particulier dans les secteurs de la
fabrication de billes de billard, fabrication de raquettes de tennis,
fabrication de cartes à jouer. Il lui demande quels services et
quels organismes dépendants ou contrôlés par son administration
sont à même de fournir à un jeune Etat en voie de développement
des indications sérieuses susceptibles d ' assurer un réel progrès
économique et social.

Musées 'bilan de la politique d'échange d'oeurres d ' art
arec les musées étrangers'.

22346. — 10 septembre 1975 . — M . Pierre Bas expose à M. le
secrétaire dEEtat à la culture qu ' il serait le et-étre opportun de
porter à la connaissance du public français les résultats de la
politique des échanges entre les musées français et certains musées
étrangers. JI lui demande de bien vouloir indiquer quelles sont les
oeuvres d 'art qui ont quitté la France définitivement depuis dix ans
avec l'indication de leur nature, de leur date de création et de
leur auteur quand ils sont connus, du musée où l 'oeuvre était
exposée et de la provenance (don, confiscation révolutionnaire,
achat, etc .' . Il lui demande d'indiquer également avec les mêmes
précisions . dans la mesure du possible, les oeuvres que nous avons
reçues de l ' étranger . Il lui demande enfin s'il estime devoir pour-
suivre cette politique d change d ' oeuv-res d 'art à titre définitif.

Ferme :ion professionnelle
(protection sociale des stagiaires de ta formation professicnnelle).

22349. — 10 septembre 1975 . — M. Xavier Hamelin rappelle à
M . le ministre du travail que l ' article 5 de la loi n" 74-1171 du
31 décembre 1974 insérant au livre LX du code du travail un
titre VIII relatif a la protection sociale des stagiaires de la formation
professionnelle, a prévu qu'un décret en Conseil d 'Etat devait déter-
miner les mesures d'application de ces nouvelles dispositions . Le
décret en cause ne paraissant pas avoir encore été publié, il lui
demande de lui indiquer dans quel délai cette publication est
envisagée.

Personnel hospitalier
(extension des réajustements de traitement aux femmes de service).

22350 — 10 septembre 1975. — M. Xavier Hamelin appelle l ' atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur la discrimination que subis-
sent les femmes de service des établissements hospitaliers à l'occasion
des mesures de réajustement de traitement prises au bénéfice
des personnels para-médicaux. lI lui demande que les légitimes
améliorations apportées aux traitements des infirmières et des
aides-soignantes soient étendues aux personnels de service et
souhaite connaitre la suite susceptible d ' étre donnée aux demandes
des intéressées à ce titre.

Fanciioiinaires (assouplissement des conditions
de mise en disponibilité des femmes fonctionnaires).

22352. — 10 septembre 1975 . — M. Xavier Hamelin rappelle à
M. le Premier ministre (Fonction publique) que l ' article 26 du décret
n" 59.309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration
publique et relatif au régime particulier de certaines positions
des fonctionnaires prévoit que la mise en disponibilité est accordée
de droit aux femmes fonctionnaires soit pour élever leurs enfants,
soit pour suivre leur mari si la résidence de celui-ci change
pour des raisons d 'ordre professionnel . Cette disponibilité qui ne
peut en principe excéder deux ans peut toutefois être renouvelée
sous certaines conditions sans cependant pouvoir dépasser dix ans
au total . Cette prescription impérative contraint certaines femmes
fonctionnaires soit à perdre leur emploi, soit à réintégrer l ' admi•
nistration . Souvent la réintégration est demandée pie la femme
fonctionnaire qui peut craindre une situation difficile 'veuvage
précoce, chômage du mari, divorce éventuel' et veut préserver son
avenir . Le conseil des ministres du 2 octobre 1974 a envisagé,
s ' agissant du travail des femmes, le recul à quarante-cinq ans de
l'âge limite de recrutement dans la fonction publique . Il semblerait
normal, et dans le même esprit, que soient assouplies les condi-
tions permettant à une femme d 'être maintenue en position de
disponibilité. Il lui demande s' il n'estime pas que pourrait être mise
à l ' étude une mesure permettant aux femmes fonctionnaires mères
de famille, désireuses de se consacrer à leurs enfants, de retrouver
un emploi quelle que soit la durée de la période de disponibilité
dans le cas où un événement imprévu réduirait gravement et
de manière durable les ressources dont elle dispose. Parmi ces
événements pourraient figurer : le décès du mari, une maladie de
longue durée frappant celui-ci, une situation de chômage où il
pourrait se trouver placé ou même l'abandon de l'épouse par son
mari .
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Assurance maladie
(indemnisation en cas d'arrét de travail régulier mais non contins .).

22353. — 10 septembre 1975. — M . Le Theule expose à M. le
ministre du travail le cas d ' un salarié astreint à un traitement
régulier frein artificiel) d ' une durée de huit heures, deux fois par
semaine, parfois suivi d' une hospitalisation, ces soins étant motivés
par une affection contractée pendant le service militaire . Les frais
de traitement sont pris en charge par le secrétariat aux anciens
combattants dans le cadre de la législation sur les pensions militaires
et au titre des articles L. 1_5 à L. 118 du code des pensions
militaires d 'invalidité . En revanche, aucune disposition ne permet
l ' indemnisation de la perte de salaire subie en moyenne trois jours
par semaine, cette indemnisation ne pouvant être prise en charge
par la sécurité sociale que si l ' intéressé se trouvait en arrêt de
travail continu et non fragmenté par journée . Encore doit-il être
remarqué que l 'indemnisation en cause, si elle était admise, se
verrait appliquer la période de suspension de deux années applicable
aux pensionnés de guerre, ce qui priverait l'intéressé des indemnités
journalières pendant deux ans . Il lui demi nde s'il n 'estime pas
particulièrement inéquitable la situation ainsi créée et s ' il n'envi-
sage pas d'apporter un aménagement à la rér :ementation existante
permettant par exemple d'assimiler les journées d 'absence à un
arrêt de travail continu et d 'ouvrir droit ainsi a l 'indemnisation
de la perte de salaire qui en découle.

D. O. M . .extension des dispositions
sur l'indemnisation du chômage-intempéries aux D . O . M .).

22354. — 10 septembre 1975 . — M . Rivierez demande à M. le
ministre du travail de prendre les mesures d ' application, dans
les départements d'outre-mer, des dispositions sur l 'indemnisation
du chômage-intempéries dans le bâtiment et les travaux publics,
la mise en place de la caisse régionale des congés payés du bâti-
ment des Antilles et de la Guyane, intervenue par arrêté du
20 novembre 1974, permettant désormais cette application que récla-
ment, à juste titre, les travailleurs du bâtiment et des travaux
publics des départements intéressés.

D . O . M . (extercinn des dispositions
sur l' indemnisation du chômage-intempéries aux D . O . M .).

22355. — 10 septembre 1975. — M . Rivier« demande à M. le
ministre du travail de prendre les mesures d'application, dans les
départements d ' outre-mer, des dispositions sur l'indemnisation du
chômage-intempéries dans le bâtiment et les travaux publics, la
mise en place de la caisse régionale des congés payés du bâtiment
des Antilles et de la Guyane., intervenue par arrêté du 20 novem-
bre 1974, permettant désormais cette application que réclament,
à juste titre, les travailleurs du bâtiment et des travaux publics
des départements intéressés.

Enseignants (retraite à partir de cinquante-cinq ans pour les
P. E. G . C . issus des anciens cours complémentaires).

22358 . — 10 septembre 1975. — M. Allainmat expose à M . le
ministre de l ' éducation que l' ordonnance du 4 février 1959, statut
général des fonctionnaires, le décret n" 69-493 du 30 mai 1969, statut
des P . E. G. C. (art . 22), les décrets n^' 60-1127 et 60-1128 du
21 octobre 1960 et l 'arrêté du 18 mars 1970 portant intégration des
maitres de C . E . G . dans le corps des P . E. G. C ., avaient tous précisé
que toute personne ayant enseigné quinze ans soit en cours complé-
mentaire, soit dans un lycée, peut continuer à bénéficier du droit
à la retraite à cinquante-cinq ans ainsi que le peuvent encore les
instituteurs, les autres agents devant, comme les professeurs de
collège ou de lycée, attendre soixante ans Les anciens maîtres de
cours complémentaires qui avaient la possibilité de refuser le statut
de P . E . G . C. proposé ne le pouvaient en fait car ils n ' avaient
plus, alors, la possibilité de participer au mouvement et étaient
condamnés à rester toujours dans le même poste . Ces anciens maitres
de cours complémentaires ont donc été soumis au statut prévu pour
les nouveaux P. E . G. C. Il lui demande s 'il ne serait pas logique
que les anciens maitres de cours complémentaires ayant opté pour
le statut sans avoir à ce moment quinze années d 'ancienneté ne
pourraient faire l 'objet d 'une mesure de bienveillance et bénéficier
du temps d 'enseignement effectué dans les cours complémentaires
ou lycées pour pouvoir faire valoir leurs droits à la retraite entre
cinquante-cinq et soixante ans.

Education physique et sportive (liste complémentaire
de postes d 'enseignants,.

22360. — 10 septembre 1975. — M. Laborde appelle l'attention de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation dramatique des élèves professeurs d 'éducation physique non
recrutés au terme de quatre années d'études, bien que reconnus
aptes par les jurys et qui se voient contraints au chômage alors que
tant de besoins restent à satisfaire dans les établissements scolaires.
Il lui demande s'il n 'estime pas nécessaire d 'établir une liste complé-
mentaire de candidats qui pourrait apporter une solution transitoire
à ce grave problème.

Cuirs et peaux (allégement des charges sociales
des entreprises dé I'industrie de la chaussure).

22361 . — 10 septembre 1975 . — M. Longequeue attire l' attention
de M. le ministre du travail sur la situation générale qui tend à
entraîner de tres graves conséquences dans le domaine de l ' emploi
au sein de l 'industrie de la chaussure. La revalorisation de fait du
franc a quasiment arrêté les exportations et met en péril en parti-
culier les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées à
exporter depuis de longues années, orientation dans laquelles elles
avaient été confortées par les directives gouvernementales . La
concurrence des pays étrangers, qu 'elle soit due aux aides directes
de gouvernements étrangers à leurs exportateurs (Brésil ou Espagne)
ou qu 'elle résulte de coûts sociaux faibles (Italie), entraine une chute
brutale des commandes et donc de la production française. Le han-
dicap des entreprises françaiess vis-a-vis de l 'Italie s'aggrave puisque
le plan de relance italien vient de décider que les emplois féminins
sont désormais dégrevés de toutes charges sociales pour les entre-
prises. II paraît donc indispensable que les industries françaises de
main-d'ceeuvre, et tout particulierement l 'industrie de la chaussure,
ne soient pas pénalisées par le poids excessif de leurs charges
sociales qui devraient soit être . fiscalisées parce que relevant de la
solidarité nationale, soit mieux réparties entre les industries de
maind'ceuvre et les industries de capital. Si des mesures ne sont
pas prises pour assurer leur compétitivité, les entreprises françaises
ayant eu recours déjà aux réductions d 'horaires, au chômage partiel,
seront contraintes de licencier une partie de leur personnel et même
pour certaines, de cesser totalement leur activité . Alors que l'indus-
trie de la chaussure se trouve entièrement décentralisée et fournit
du travail dans des ragions dont l 'activité économique est faible, la
fermeture d 'entreprises entraine le déséquilibre pour des régions
françaises entières . Le maintien de l 'emploi étant une absolue néces-
sité, il lui demande quelles mesures il compte prendre, notamment
dans le cadre du VII' Plan et des projets de redéploiement indus-
triel.

Tribunaux de grande instance (pouvoirs du président d'allouer avant
toute procédure une provision à valoir sur le préjudice en cas
d'accident de la circulation).

22363 . — 10 septembre 1975 . — M. Houel attire l 'attention de
M . le ministre de la justice sur le décret n" 73-1122 du 17 décem-
bre 1973 qui a prévu la modification de l 'article 73 du décret n" 71-740
du 9 septembre 1971 . Cet article nouvellement rédigé prévoit que le
président du tribunal de grande instance peut prescrire toute
mesure que justifie l ' existence d ' un différend . Ce mémo article
prévoit que le président peut accorder une provision au créancier
lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il lui demande
si le pésident ainsi saisi, dans le cadre d ' un accident de la circu•
lation où la responsabilité n'est pas contestable, peut allouer par
référé avant toute procédure au fond, une provision à valoir sur le
préjudice matériel ou corporel, alors même qu 'il n 'est demandé dans
Ladite assignation en référé aucune mesure d ' expertise particulière.

Industries agricoles (situation de la production et du négoce
des balais de paille de sorgho en France).

22364 . — 10 septembre 1975. — M. François Bilieux expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances la situation de la production
et du négoce des balais de paille de sorgho en France : ce secteur
occupe 350 ouvriers concentrés dans quelques régions et tout parti-
culièrement dans le Vaucluse où la seule ville de Courthézon en
compte 120. Outre la fabrication, ce secteur entretient un important
réseau commercial . Une crise redoutable sévit en ce moment . Des
produits fabriqués sont importés de divers pays . Ces importations
provoquent l ' effondrement des cours intérieurs et la concurrence
est insoutenable . La chambre syndicale des fabricants français des
balais de paille de sorgho, par le canal de M . le préfet de Vaucluse,
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est intervenus auprès de vos services afin qu 'une taxe de 2,34 francs
à l 'unité soit instaurée à l'importation pour rétablir la parité du
coût de la main-d 'ceuvre et des charges . Le produit de cette taxation
pourrait alimenter les caisses du fonds de chômage. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette situation.

Etabtissenents scolaires (création de postes au C . E . S . Max-Dnssuchai
à Villers-Cotteréts (Aisne).

22366 . — 10 septembre 1975 . — M. Renard attire l 'attention de
M . te ministre de l'éducation sur le C. E. S . Max-Dussuchal à Villers-
Cotteréts. La couverture totale des besoins globaux du service et
l' abaissement des effectifs au seuil de vingt-cinq élèves nécessitent la
création de plusieurs postes supplémentaires . Or il s'avère que des
mesures prises par M . le recteur de l'académie d'Amiens des diffi-
cultés nouvelles vont surgir. En effet, la fiche d 'organisation laisse
apparaitre : la création d'un poste de professeur de technologie ;
la suppression d 'un poste de P. E. G . C. section 1 ; la suppression
d ' un poste de P. E. G . C . section IIL La population scolaire à accueil-
lir au C . E . S. est la suivante : 1974-1975 : 635 élèves inscrits dans
20 divisions de l'enseignement de type D ; 1975-1976 : 630 élèves
inscrits dans 21 divisions (une division en plus en cinquième) . Ainsi
les sections de type U compteront sensiblement le même nombre
d' élèves et une division supplémentaire. En conséquence, la suppres-
sion des deux postes ne se justifie pas. D convient même, pour assu-
rer un bon fonctionnement du service, de créer trois postes indis-
pensables . II lui demande donc les mesures qu 'il compte prendre
pour qu 'il en soit ainsi.

Etabtissentents scolaires (création d 'une cantine scolaire
au C . E. S . provisoire Pailleron, Paris [191).

22367 . — 10 septembre 1975 . — Suite à sa réponse du 26 juin 1975
à la question n" 18874 du 16 avril 1975, M. Fiszbin attire l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur le fait qu ' une première déroga-
tion ayant été autorisée pour le préau du C. E . S . provisoire
Pailleron, Paris (19'), qui de bàtiment atelier a été transformé en aire
couverte, une seconde dérogation permettrait de le transformer en
restaurant scolaire. D 'autant plus que des études techniques des
services constructeurs de la ville de Paris démontrent qu 'il est
possible de parvenir rapidement à ce résultat . D'ailleurs M. le
ministre de l'éducation n'est pas sans savoir qu' une demande de
dérogation vient de lui étre présentée dans ce sens par M . le préfet
de Paris. La capacité d 'accueil des restaurants scolaires des établis-
sements voisins, tel le C . E. S . Charles-Péguy, ne permettant pas
de trouver une solution au problème de la demi-pension des élèves
du C . E . S . Pailleron. II lui demande à nouveau, instamment, que
les dérogations nécessaires soient autorisées afin que les travaux
commencent rapidement, le rentrée scolaire 1975-1976 étant très
proche.

Enseignants (affectation des maitres auxiliaires du second degré
pour l'académie de Nancy-Metz).

22368 . — 10 septembre 1975 . -- M. Gilbert Schwartz attire
l' attention de M. le ministre de l'éducation sur le problème de
l'emploi des maîtres auxiliaires du second degré pour l'académie
de Nancy-Metz. Pour la rentrée scolaire 1975-1976, le nombre des
maitres auxiliaires du second degré actuellement sans poste est
de l 'ordre de 600 . Les services du rectorat espèrent pouvoir affecter
certains d' entre eux mais, en tout état de cause, plusieurs centaines
resteront sans emploi (350 à 400) . De plus, cette année, compte
tenu de la situation dans le secteur privé, il est presque impossible
à la plupart d 'entre eux de trouver un autre emploi . C 'est dire la
gravité de cette situation . Le ministère a décidé d 'affecter à
l ' académie de Nancy:Metz 163 postes d'adjoint d 'enseignement pris
sur un contingent national . Cette mesure est tout à fait insuffisante.
Un contingent supplémentaire de postes nouveaux est donc urgent
et nécessaire . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour affecter ce nouveau contingent et pour remédier à cette
situation.

Personnel de l'éducation (durée hebdomadaire du travail
des directeurs et conseillers d'orientation).

22369. — 10 septembre 1975. — M. Lampa attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les horaires effectués par les
directeurs et conseillers d 'orientation. Les directeurs et conseillers
d'orientation sont autorisés, compte tenu des sujétions particulières
de leur profession, à ne faire figurer sur leur emploi du temps
hebdomadaire que les trois quarts de l'horaire de la fonction

publique, ce aux termes de la circulaire ministérielle n" IV-66-69
du 7 juillet 1969. Or, dans certaines régions, l 'horaire pris comme
référence est celui des personnels administratifs et assimilés qui
est actuellement de 41 heures 30 . Comment expliquer dans ce cas
que les personnels d 'orientation ne touéhent aucune mrjoration
horaire particulière, comme cela doit étre le cas de tous les per-
sonnels effectuant plus de 40 heures, ainsi que le rappellent en
particulier les textes et règlements de l'éducation nationale
(volume 6-15, livre Il, titre L, si ce n 'est par le fait que les
personnels d' orientation ne peuvent être assimilés aux personnels
administratifs . comme le montre en particulier le fait qu 'ils élisent
leurs représentants au C . E. G . T. comme les autres personnels
d ' enseignement et d 'éducation . D lui demande en conséquence s 'il
ne conviendrait pas de considérer que, calculé sur un horaire
hebdomadaire de 40 heures, l'horaire que les directeurs et conseillers
d 'orientation doivent porter sur leur emploi du temps est de
30 heures par semaine.

Commerce de détail (non-respect du repos hebdomadaire
dans certains commerces non alimentaires).

22370 . — 10 septembre 1975. — M. Legrand attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le non-respect du repos hebdomadaire
dans les commerces non alimentaires . Les syndicats de salariés,
et aussi dans leur majorité les employeurs, souhaitent que des
mesures soient prises imposant la fermeture dominicale . La chambre
syndicale de l ' ameublement du Nord a consulté ses adhérents,
193 se sont prononcés pour la fermeture, 36 contre. Des accords
paritaires sur le repos hebdomadaire, demandant une telle mesure
ont été signés le 19 avril 1974 dans le Pas-de-Calais et le 20 juin 1975
dans le Nord. En conséquence, il lui demande s 'il ne juge pas
nécessaire de rendre impérative la circulaire des ministres du
commerce, de l 'artisanat et du travail du 31 juillet 1975.

Fonctionnaires (bénéfice des dispositions sur la retraite propor-
tionnclle applicables aux anciens salariés du régime général de
la sécurité sociale).

22374. — 10 septembre 1975. — M. Morellon expose à M. le
ministre du travail que la loi n' 75 .3 du 3 janvier portant amélio-
ration en matière de pension a permis aux anciens salariés du régime
général de la sécurité sociale de bénéficier d ' une retraite propor-
tionnelle à leur période d 'activité . Il lui demande s' il n 'estime pas
qu 'il serait souhaitable qu' en accord avec son collègue le ministre
de l 'économie et des finances, toutes mesures utiles soient prises à
son initiative pour que les heureuses dispositions du texte précité
soient étendues aux fonctionnaires qui ont accompli moins de
quinze années de service public, ce qui harmoniserait le régime de
retraite des anciens personnels de la fonction publique avec celui
des anciens salariés du régime général.

Nationalité française (production d 'un certificat de nationalité
par les candidats aux concours administratifs).

22375. — 10 septembre 1975 . — M. Hamel rappelle à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que le décret n' 72-214 du 22 mars 1972
a allégé les exigences relatives à la justification de l 'état civil et
de la nationalité pour la constitution des dossiers administratifs et
mis en circulation à cet effet s la fiche d'état civil et de nationalité
française » . Il apparait cependant qu'alors qu ' aucun texte général
n ' oblige les administrations à demander aux candidats aux concours
administratifs français par la naissance ou par la filiation la produc-
tion d ' un certificat de nationalité, dont le coût est relativement
onéreux, il en est ainsi pour la plupart des concours administratifs.
Il lui demande s' il ne peut envisager dans l'esprit du décret de 1972
de recommander aux administrations de D'exiger la production d ' un
certificat de nationalité que des seuls candidats français par natura-
lisation auxquels l 'article 81 du code de la nationalité est opposable.

Loyers (interprétation des conventions privées
entre bailleurs et preneurs!.

22376 . — 10 septembre 1975 . — M. Krieg attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur le problème pratique qui risque
de se présenter à l ' occasion de la prochaine libération des loyers
de catégorie 2 A, jusqu'à présent soumis à l ' application de la loi du
1"' septembre 1948 modifiée . Dans de nombreux cas, en effet, des
conventions privées sont Intervenues entre bailleurs et preneurs
déterminant le loyer du local loué en fonction de deux catégories
successives prévt es par la loi . C 'est ainsi qu'il existe des apparte-
ments dont le prix est fixé, par exemple, moitié en catégorie 2 .4
et moitié en catégorie 2 B . Avec un début de libération des locaux
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appartenant à la deuxième catégorie, ce problème pratique va se
poser et, pour éviter que des procès interviennent entre les inté-
ressés, il serait utile que l'on sache quelle interprétation il convient
de donner à des conventions du type qui vient d 'être rappelé.

Rapatriés (délais d'indemnisation).

22380. — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat signale à M. le
ministre de l'économie et des finances que sa question écrite
n° 19942 publiée au Journal officiel le 21 mai 1975 et concernant
la longueur des délais d 'attente nécessaire à l'indemnisation des
biens d 'une famille de rapatriés, n'a toujours pas reçu de réponse
à ce jour, soit trois mois après la date de son dépôt . Il lui demande
donc de bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel
retard et de lui répondre dans les plus brefs délais.

S . N. C . F. (extension du bénéfice des billets de rongés payés
aux chômeurs et aux travailleurs en pré-retraite).

22384. — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat expose à M. le secré-
taire d'Etat aux transports que la réglementation actuelle des
billets S . N. C. F. de congés payés annuels exclut de son béné-
fice les travailleurs privés de leur emploi et ceux en pré-retraite.
Il lui demande donc de prendre les mesures nécessaires pour que
ces travailleurs qui sont déjà parmi les plus défavorisés puissent
bénéficier du billet annuel de congés payés à tarif réduit.

mtablissenients universitaires (réalisation d'un restaurant
universitaire sur le campus de Saint-Martin-d'Hères [Isère!).

22386 . — 10 septembre 1975. — M. Maisonnet signale à M . I.
secrétaire d'Etat aux universités que sa question écrite n° 18234
publiée au Journal officiel le 29 mars 1975 et concernant la réalisa-
tion urgente du troisième restaurant universitaire sur le campus
de Saint-Martin-d 'Hères, n 'a toujours pas reçu de réponse à ce jour,
soit cinq mois après la date de son dépôt . Il lui demande donc de
bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel retard et de
lui répondre dans les plus brefs délais.

Etudiants (conditions de logement
à la maison des étudiants de Grenoble [Isère)).

22387. — 10 septembre 1975. — M. Maisonnat attire l 'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux universités sur la dégradation constante
des conditions de logement à la maison des étudiants de Grenoble.
Que ce soit sur le plan de la sécurité, de l'hygiène, du confort et
des équipements collectifs, la maison des étudiants ne correspond
plus à ce que l 'on est en droit d 'attendre d ' une résidence collective
dans le cadre d ' une oeuvre sociale dont la nécessité n'est plus à
démontrer . En ce qui concerne la sécurité, le rapport de la commis-
sion compétente, daté du 10 décembre 1974, notait 50 points à
revoir dont, entre autres, la déficience des issues et éclairage de
secours, la mise en place d 'extincteurs, le manque de portes pare-
flamme, etc . Les conditions d ' hygiène ne sont pas plus satisfaisantes
puisque les résidents se plaignent de déficience du système d ' eau
chaude collective et au chauffage central et que seulement une
chambre sur deux dispose de l 'eau chaude, les cumulus industriels
étant usés et les pièces de rechange impossibles à trouver-en raison
de la vétusté des modèles . Les équipements collectifs sont insuffi-
sants et cette cité est la seule de Grenoble à ne disposer ni de
cuisinette ni de salle de travail . Enfin, les murs n' ont pas été
repeints ainsi que les plafonds depuis des années. Des travaux impor-
tants sont donc indispensables, de l' avis même de l'administration,
mais ne peuvent être effectués, faute de moyens financiers néces-
saires (le C. R. O. U . S . de Grenoble accuse aujourd 'hui un déficit de
700 000 francs) . Cette situation qui n'a rien d'exceptionnel n 'est
que le résultat de l'insuffisance des dotations budgétaires allouées
aux oeuvres universitaires, dotations qui n ' ont augmenté en 1975
que de 7,45 p . 100 soit une diminution en francs constants, diminu-
tion qui ne peut aboutir qu 'à une dégradation des services indis-
pensables rendus aux étudiants par les oeuvres universitaires . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à
l 'administration du C . R. O. U . S . de faire des travaux indispensables
à la mise en état de la maison des étudiants et plus généralement,
pour permettre aux oeuvres 'universitaires de poursuivre la mission
indispensable qui est la leur, au service de la démocratisation de
l'enseignement supérieur.

Cadastre (situation des services du cadastre).

22388 . — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnst signale à M. le minis-
tre de l'économie et des finances que sa questions écrite n° 15025
publiée au Journal officiel le 21 novembre 1974 et concernant la
situation des services du cadastre n 'a toujours pas reçu de réponse
à ce jour, soit neuf mois après la date de son dépôt . II lui demande
donc de bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel
retard et de lui rependre dans les plus brefs délais.

Formation professionnelle des adultes (situation des stagiaires
se présentant à un examen de I'éducation nationale).

22389. — 10 septembre 1975. — M . Maisonnat signale à M . le minis-
tre du travail que sa question écrite n° 19943 publiée au JourraL
officiel le 21 mai 1975 et concernant la situation des stagiaires
F. P. A. se présentant à un examen de l 'éducation nationale n'a
toujours pas reçu de réponse à ce jour, soit trois mois après la
date de son dépôt . 11 lui demande donc de bien vouloir lui donner
les raisons qui motivent yin tel retard et de lui répondre dans les
plus brefs délais.

Education surveillée (avenir).

22390. — 10 septembre 1975 . — M. Maisonnat signale à M. le minis-
tre de la justice que sa question écrite n` 15074 publiée au Journal
officiel le 22 novembre 1974 et concernant l 'avenir des services de
l 'éducation surveillée n'a toujours pas reçu de réponse à ce jour,
soit neuf mois après la date de ses, dépôt . II lui demande don,, de
bien vouloir lui donner les raisons qui motivent un tel retard et de
lui répondre dans les plus brefs délais.

Elect ri cité !situation des syndicats intercommunaux
d' électrification de La Dordogne).

22392. — 10 septembre 1975 . — M. Dutard attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
syndicats intercommunaux d'électrification de la Dordogne. Ils
éprouvent, notamment ceux du Sarladais, de sérieuses difficultés
pour réaliser les extensions et renforcements de réseau, rendus
nécessaires par l ' accroissement sensible des besoins. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : 1° pour pallier l ' insuffisance des
crédits ; 2° pour que, conformément aux engagements pris, soit
réalisé dans des délais rapides ce type d'équipement absolument
indispensable à la vie économique des zones rurales.

Tchad (dépenses françaises au profit de la République du Tchad).

22393. — 10 septembre 1975. — M. Soustelle demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances de bien vouloir lui faire
connaître le montant et la ventilation chapitre par chapitre des
dépenses effectuées par l' Etat français au profit de la République du
Tchad, en 1974 et durant les six premiers mois de 1975, quelle
qu'en soit l 'affectation (coopération, dépenses militaires, assistance
technique, etc .) .

Justice '(respect par les tribunaux
des règles de nomination des administrateurs judiciaires).

22398. — 11 septembre 1975 . — M. Bonhomme rappelle à M. le
ministre de la justice que le décret n° 5 5-603 du 20 mai 1955 régle-
mente la fonction d 'administrateur judiciaire. Il appelle son atten-
tion sur le fait que les tribunaux n'appliquent pas parfois les dispo-
sitions en cause en aestgnant, pour la gestion des biens d 'autrui,
des personnes non agréées par les cours d 'appel . Il lui demande si
ces décisions sont susceptibles d 'être frappées de nullité et dans
l 'affirmative la procédure à utiliser pour faire annuler la nomination
litigieuse de l 'administrateur ainsi que les actes faits par ce dernier
et obtenir la réparation du préjudice subi.

Enseignement supérieur (création de postes de maitres assistants
et de professeurs de coopération).

22399 . — 11 septembre 1975 . — M . Cousté expose à M . le ministre
de la coopération que la demande de professeurs d 'enseignement
supérieur français présentée par les pays en voie de développement
est très grande dans différentes disciplines _t en particulier en ce
qui concerne l 'enseignement agronomique et vétérinaire. D est d 'ail-
leurs évident que pour certains pays menacés par la famine ces
enseignements sont essentiels. II semble cependant que dans ce
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domaine, nous n 'ayons pas les moyens de la politique que nous
entendons mener. Nous sommes en effet le plus souvent obligés de
priver nus étudiants de professeurs pour pouvoir agir avec une
certaine continuité au niveau de la cooperation . 1-Insuffisance de
cadres d'expérience ne permet pas d 'assurer un enseignement de
longue durée et de demeurer .sur place pour organiser les services

'tout en formant les professeurs nationaux de remplacement des
pays concernés . Nous agissons coup par coup et nous improvisons
souvent . L serait souhaitable d 'envisager L création dans certains
départements universitaires de maîtres assistants et de professeurs
de coopération. Recevant la même formation que celte actuellement
dipensée à leurs collègues exerçant en France . les uns et les autres
pourraient assurer pleinement les missions d'enseignement, d'orga-
nisation de chaires, de mise en place de services de recherches et
de formation des futurs enseignants locaux . Reliés aux départe-
ments correspondants des universités et des glandes écoles par qui
ils auraient été formés . ces professeurs disposeraient ainsi, et leurs
successeurs locaux ensuite, d'un support matériel et moral leur
permettant de parfaire leur documentation et de les seconder éven-
tuellement dans leur recherche . Leur mission accomplie . ces ensei-
gnants, dont l'avenir serait administrativement assuré, poursuivraient
leur travail de coopération dans de nouveaux pays. Les professeurs
qu'ils auraient formés resteraient en relation avec les services
français dans lesquels ils auraient été parfois stagiaires . Il n'y
aurait _plus d'improvisation mais, au contraire, l'établissement de
relations solides et suivies entre les nouveaux centre, d'enseigne-
ment supérieur créés dans les pays en voie de développement et
ceux de notre pays . Les étudiants français ne pâtiraient plus d'ab-
sences plus ou moins longues de leurs maitres . Les étudiants
étrangers n'auraient plus l'impression d 'être traités en parents
pauvres . M. Cousté demande à M. le ministre de la coopération
s'il n'estime pas souhaitable de faire étudier en collaboration avec
son collègue, M . le ministre de l'éducation, la proposition qu' il vient
de lui soumettre.

Industrie de la chaussure (allégement des charges sociales
des entreprises.

22400. — 11 septembre 1975 . — M . Hardy attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation générale qui tend à
entraîner de tres graves conséquences dans le domaine de l'emploi
au sein de l'industrie de la chaussure . La revalorisation de fait du
franc a quasiment arrêté les exportations et met en péril en parti-
culier les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées à
exporter depuis de longues années, orientation dans laquelle elles
avaient été confortées par les directives gouvernementales . La
concurrence des pays étrangers, qu'elle soit due aux aides directes
de gouvernements étrangers à leurs exportateurs Brésil du Espagnes
ou qu 'elle résulte de coûts sociaux faibles ,Italie , . entraîne- une
chute brutale des commandes et donc de la production française.
Notre handicap vis-à-vis de l'Italie s 'aggrave puisque le plan de
relance italien vient de décider que les emplois féminins sont déser-
mais dégrevés de toutes charges sociales pour les entreprises . Il est
donc plus que jamais indispensable que les industries françaises de
main-d 'oeuvre, et tout particulièrement l'industrie de la chaussure,
ne soient pas pénalisées par le poids excessif de leurs charges
sociales qui devraient soit être fiscalisées parce que relevant de la
solidarité nationale, soit mieux réparties entre les industries de main-
d'oeuvre et les industries de capital . Seules de telles mesures per-
mettront le maintien de l'emploi, d ' une part, et de notre compéti-
tivité, d'autre part, vis-à-vis de l'Italie et de l'Espagne . En l'absence
de telles mesures, les entreprises françaises ayant eu recours déjà
aux réductions d 'horaires, au chômage partiel, se voient maintenant
contraintes de licencier une partie de leur personnel et mente, pour
certaines, de cesser totalement leur activité . Alors; que l' industrie
de la chaussure se. trouve entierement décentralisée et fournit du
travail dans des régions de tissu social essentiellement rural, la
fermeture d 'entreprises déséquiiibre des régions françaises entières,
comme la région de Fougères ou de Cholet en particulier . Le main-
tien de cet emploi en zone rurale étant une absolue nécessité, il
demande quelles mesures concrètes compte prendre le ministre du
travail, notamment dans le cadre du VII' Plan et des projets de
redéploiement industriel.

Exploitants agricoles (statistiques sur les indemnités d ' installation
accordées dans les départements d'outre-nier i .

22404 . — 11 septembre 1975 . — M . Sablé demande à M. le
ministre de l 'agriculture de lui faire connaitre, par département,
le montant des aides accordées par l 'Etat, en 1975, en application
du décret n" 74-715 du 31 juillet 1974 Instituant l'indemnité d'instal-
lation aux agriculteur., qui s'y sont établis .

Impôt sur le revenu idégrererients fiscaux
en faner des parents d 'entichants rnéue majeurs ..

22405 . — 11 septembre 1975. — M . Cornet ex p ose a M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en mature d'Impôt sur le revend
les parents qui apportent une aide pecuniaire a leurs enfants étu-
diants en facilite et avant quitté le domicile familial ne bénéficiant
d'aucun degrevement fiscal . 11 lui demande s'il n ' estime pas que
de telles situations devraient faire l'objet d'une modification de
l'actuelle réglementation en la etatiere afin que ces étudiants conti-
nuent d 'étre considérés, bien que majeurs . comme étant à la charge
de leurs parents aussi longtemps qu'ils poursuivent leurs études.

Mer 'résultats des !ruraux de ln coefc r ence des Nations !Hies
sur le droit de lu nier ,.

22406. — 11 septembre 1975 . — M . Longequeue demande a M. le
ministre des affaires étrangères s'il ne lui parait pas utile de fournir
un bilan des travaux de la troi;ieme >e ion de la coaference des
Nations Crues sur le droit de la mer qui s'est tenue à Genève du
17 mars 1975 au 10 mai 1915, ce bilan étant établi a partir d'une
analyse des travaux des trois commissions fonds marins Interna-
tionaux ; aspe .ts genéraux du droit de la mer ; préservation du
milieu marin ; recherche scientifique et transfert des techniques , .

Handicapes i omènagement des av antages fisc six
eue,,rde ., Oui cnirpies de hcei;,capes,.

22407. — Il septembre 1975 . — M. Longequeue rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que le probleme de la situa-
lion fiscale des handicapée a eté soulevé au cours des débats sur ;e
projet de loi d'en Italien relatif aux handicape; . En repense à un
parlementaire qui soulignait la nécessité d'aligner le régime fiscal
du couple handicapé sur celui des handicapés célibataires, en le
taisant bénéficier de trois, part ; p our le calcul de l'1 . R . P . P. et
non de deux et demie coterie c'est le cas actuellement, le secrétaire
ti 'Etat à l'action sociale avait indiqué que ce probfeme fiscal serait
réexaminé lors de la di,rus,ion de ia loi de finances pour 1976 et
fait état d'une lettre du ministre des finance., indiquant que des
disposition qui trouveraient place dans le projet de loi de finances
pour 11 76 étaient à l'étude Il lui demande si ce prohieme a été
effectivement évoqué lors de la préparation du budget et quelle
est celle des troc principales solutions concevables demi-part sup-
plementaire brute, demi-part supplémentaire aiec abattement, abat-
tement fiscal, qui est retenue ou en voie de l'être.

Impôt sur le rere'iu ier,ndition.s contestables prisées pour la déli-
vrance du quitus fiscal aux contribuables eu distance de départ
pour l'étranger).

22408 . — Il septembre 1975 . — M . Longequeue attire l ' atten-
tion de M. le ministre de l'économie et des finances sur une pra-
tique fréquemment suivie par les agents des contributions directes,
qui consiste à subordonner la délivrance du quitus fiscal aux
contribuables français en instance d'installation à l'étranger, au
paiement anticipé de leurs impôts sur lis revenus perçus au cours
de l'année du départ. Ce versement intervient ainsi avant que
le Parlement, en adoptant le projet de loi de finances, ait eu
à se prononcer sur c l'assiette, le taux et les modalités de recou-
vrement des impositions n 'art . 34 de la Constitution , . Les contri-
buables concernés sont cependant contraints de s'y soumettre, les
entrepreneurs de déménagement n'acceptant de procéder au trans-
port que sur présentation du quitus fiscal . Il lui demande s'il
n'entend pas donner des instructions pour qu ' il soit mis fin à une
pratique qui parait contraire à la légalité.

Etat riril haleur libératoire
des certificats d'hérédité en matière de succession!.

22409. — ll septembre 1975 . — M. Allainmat expose à M . le
ministre de l 'économie et des finances que les martres sont autorisés
à délivrer des ccrtifirats d'hérédité aux héritiers des créanciers
de l'Etat, des départements de la métropole et d ' outre-mer, des
établissements publics nationaux et locaux, des caisses d 'épargne,
lorsque les sommes dues à ces créanciers n'excèdent pas 5 000 F.
Il lui demande ce qu 'il faut entendre par établissements publics
nationaux et locaux, et en particulier si les banques nationalisées
entrent dans cette catégorie d' établissements et si les maires peuvent
établir des certificats d'hérédité pour retirer des sentines en dépôt
dans ces banques.



7022

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 16 OCTOBRE 1975

Eleces (prise en charge des frais d'habillerneit
des élèves boursiers des classes techniques).

22413 . — 11 septembre 1975 . — M . Gau remercie M . le ministre
de l'éducation de la réponse faite à sa question éerite n" 20782 du
18 juin 1975 relative à la prise en charge des frais d'habillement
des élèves boursiers . Mais n 'ayant par contre pas obtenu de réponse
sur les mesures qu'il compte prendre pour que les élèves boursiers
des classes techniques rattachés à des lycées polyvalents obtiennent
la prise en charge de leurs frais d'habillement dans les mêmes condi-
tiens que les élèves des collèges d 'enseignement technique, il lui
demande à nouveau de lui indiquer ses intentions à ce sujet.

Allocations d'études !disparité injustifiée tais les allocations versées
aux assistants sociaux en formation(.

22415. — 11 septembre 1975 . — M. Haecebroeck attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation des assistants sociaux
en formation dont les allocations d ' études sont actuellement versées
par une multiplicité d 'organismes boursiers entrainant de fortes
inégalités entre les élèves. Il lui demande s'il est envisagé de donner
satisfaction au comité de coordination des écoles de service social
de Lille qui réclame une allocation de formation unique et égale
pour tous indexée ; une telle décision permettrait de réparer l 'injus-
tice actuelle.

S . N . C . F. (relèvement du taux de pensions des agents
gardes-barrières ).

22417 . — 11 septembre 1975. — M. Andrieu demande à M. le
secrétaire d'Etat aux transports quelles mesures il dompte prendre
pour réparer une injustice flagrante concernant le personnel du
service discontinu de la S . N . C . F ., c 'est-à-dire pratiquement les
agents gardes-barrières. Le minimum de pension de ces agents est
égal à 90 p . 100 du traitement fixe et de la part de prime ' de fin
d'année soumise à retenue pour la retraite d ' un agent en début de
carrière, appartenant au grade dont il est fait état pour le calcul
de la pension . Or, il conv iendrait d'inclure dans ce calcul la prime
de travail et d ' élever le taux à 100 p . 100. Dans le cadre des mesures
qui doivent être prises pour la relance économique et plus particu-
lièrement de la consommation, cette revendication parait s'imposer
au premier rang des mesures sociales à env isager.

Logement (disparité injustifiée des superficies des logements de
fonction et des prestations accessoires dans les établissements
nationaux).

22420. — il septembre 1975. — M . Duroure attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le régime des concessions de loge-
ment de fonction dans les établissements nationaux . Les dispositions
en vigueur prévoient pour ces logements des superficies différera
ciées, selon la fonction de l 'attributaire : de 57 mètres carrés pour
un agent, à 85 mètres carrés pour un gestionnaire et à 100 métres
carrés pour un chef d'établissement . Cette hiérarchisation des super-
ficies habitables selon le grade, apparait archaïque à une époque
où, en matière de politique sociale du logement, l 'Etat reconnaît
la di'férenciation des besoins selon la composition de la famille.
A cet égard, l ' aspect le plus critiquable de la réglementation en
vigueur tient au fait que les superficies accordées aux fonction-
naires des grades les plus bas sont manifestement insuffisantes pour
assurer les conditions de vie normales à une famille moyenne.
En outre, la même hiérarchisation liée aux grades apparaît d 'une
façon abusivement différenciée dans le montant des prestations
accessoires servies aux divers personnels. Les différences de valeur
de ces prestations atteignent, en effet, de 1 à 4 pour le gaz, de
1 à 6 pour le charbon, de 1 à 7 pour l 'électricité . Or, nul ne saurait
prétendre que les différences de valeur des sujétions particulières
ainsi rémunérées atteignent ces écarts . Il lui demande s 'il n ' estime
pas opportun d 'adopter le double principe de la superficie de base
minimum et des besoins de base minimum en prestations accessoires
nécessaires à une famille française type de deux enfants et de
moderniser en conséquence la réglementation en cause, dans le sens
d ' une meilleure démocratisation conforme à l' évolution des moeurs.

Entreprises de gardiennage (négociation d 'une convention collective
pour le personnel de ces entreprises).

22422 . — 11 septembre 1975 . — M. J : A. Gau appelle l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation du personnel des entre-
prises de gardiennage . Seul , le personnel employé par ies entre-
prises de la région parisienne bénéficie actuellement d 'une conven.
tion collective. De ce fait, de très nombreux problèmes afférents
aux conditions de travail et de rémunération se trouvent en sus-

pers. Par ailleurs, l 'application aux intéressés du décret du 18 dé-
cembre 1958, relatif à la durée du travail, notamment en ce qui
concerne les équivalences entre heures de présence et heures de
travail ne parait pas adaptée à toutes les situations, dans la mesure
où ces dispositions visent les gardiens sédentaires, alors que l 'activité
des gardiens de nuit ne revêt pas généralement un caractère de
sédentarité . D lui demande s'il n ' estime pas nécessaire de reviser
la situation des intéressés . en particulier en ce qui concerne le
calcul des rémunérations, et sil n 'envisage pas de provoquer une
rencontre entre représentants des employeurs et des salariés de
la profession, en vue de la négociation d ' une convention collective
nationale ou de con ventions collectives régionales couvrant l' en-
semble du territoire.

.Médecins (revendications des médecins
des centres de protection maternelle et infantile).

22424. — 11 septembre 1975 . — M. Labarrère appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur l'évidente nécessité d 'accélérer
le développement des centres de protection maternelle et infantile
afin de répondre aux besoins croissants de la population en ce
domaine. Cette restructuration implique la création de centres
polyvalents mieux implantés, dotés d ' équipes complètes et qualifiées,
et notamment de médecins se consacrant non seulement à la consul-
tation mais aussi au travail de liaison et de coordination avec les
autres secteurs . Pour cela, un certain nombre d 'améliorations de
leurs conditions de travail et de rémunération sont nécessaires
notamment l'aménagement du statut des médecins fonctionnaires
à plein temps afin de mieux assurer leur recrutement . En ce qui
concerne les médecins vacataires, une revalorisation du taux de la
vacation assortie d'une indexation sur la fonction publique, de la
reconnaissance de leur qualité de salarie et la prise en compte
dans les horaires du travail hors consultation, semblent s 'imposer.
Pour les médecins a temps complet, la revalorisation de l 'échelle
indiciaire et l 'augmentation du nombre des postes offerts permet-
traient d 'assurer un recrutement plus large et plus qualifié . En
conséquence, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour
répondre aux légitimes revendications des médecins des centres
de P . M . I.

Vieillesse (revendications de l'union des vieux de France).

22425 . — 11 septembre 1975 . — M. Pierre Lagorce appelle l'atten.
tien de M. le ministre du travail sur les revendications formulées
par l ' uilion des vieux de France, lors de son congrès national d ' octo-
bre 1974 à Paris, qui demande, comme le comité d ' information aux
personnes âgées, présidé par M. Lenoir, secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la santé ,Action sociale) que les ressources des
personnes âgées soient portées progressivement au niveau du
S . M . L C., que le taux des pensions de réversion soit des deux
tiers et que disparaissent les inégalités provenant du fait que les
anciens retraités n'ont pas bénéficié des améliorations successives
apportées aux prestations vieillesse . Le S . M. I . C. constitue en
effet le minimum vital qui permettra aux personnes âgées, allo-
cataires et retraités de vivre décemment . Or, la situation des per-
sonnes âgées, au lieu de s' améliorer s'est aggravée avec l'augmen-
tation du coùt de la vie et les 20 francs par jour promis en
mars 1974 et accordés seulement le 1•' avril 1975, ne représentent
plus que 46,48 p . 100 du S. M . 1 . C . actuel . 11 lui demande quelles
mesures il compte prendre à court et moyen termes pour satisfaire
des revendications qui paraissent particulierernent opportunes dans
la conjoncture actuelle.

Manifestations (poursuites consécutives
aux manifestations agricoles de juin, juillet et août 1974)-

22426. — 11 septembre 1975. — M. Le Pensec expose à M. le
ministre de la justice qu'à la suite de la baisse alarmante des cours
de la viande au printemps 1574, le Gouvernement a multiplié les
efforts auprès des autorités du Marché commun en vue d 'obtenir
la suspension des importations de viandes étrangères en France.
Comme le Gouvernement ne parvenait pas à obtenir ce résultat,
des manifestations générales d 'agriculteurs sur toute l ' étendue du
territoire ont abouti à créer finalement le climat propice à l'obten-
tion de cette mesure auprès des autorités de Bruxelles . Une année
ayant passé depuis ce résultat, on assiste dans certains départe :dents
à des poursuites pénales visant systématiquement des dirigea di du
syndicalisme agricole . Ces poursuites, la plupart orientées sur I.
répression de faits mineurs inévitables en,ce genre de manifestation,
ont souvent comr irté la convocation des dirigeants syndicaux en
question pour être entendus à titre de témoin et l 'inculpation a suivi -
aussitôt cette audition préalable non assortie de la garantie que
donne l 'assistance d ' un avocat. M . Le Pensec demande à M . le minis-
tre de la justice 1" quelles dispositions il entend prendre pour que
de telles pratiques ne se reproduisent pas ; 2" de lui faire connaître,
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département par département, le nombre des poursuites actuelle-
ment en cours relativement aux manifestations agricoles de juin,
juillet et août 1974, ayant fait suite aux recommandations d'actions
émanant de la fédération nationale des syndicats d 'exploitants agri-
coles, manifestations qui ont été suivies d'un communiqué de satis-
faction du méme organisme, suite au bon effet que le Gouvernement
en a retiré auprès des autorités du Marche commun.

Enseignants (statistiques sur les vacances de postes
d'adjoint d'enseignement'.

22427 . — 11 septembre 1975 . — M. Mexandeau demande à M. la
ministre de l 'éducation de bien vouloir lui faire connaitre, acadé-
mie par académie et par spécialité, le nombre de postes budgé-
taires d'adjoint d'enseignement vacants au l'° septembre 1975,
soit parce qu 'ils n 'étaient pas pourvus durant l'année scolaire 1974-
1975 . soit qu 'ils se sont trouves dégagés en fin a larmée pour P lu

-sieurs raisons ,succès des A. E. aux concours du C . A . P . E . S .,
de l'agrégation, accès des A . E. au corps des certifiés par promo-
tion interne, etc .'.

Enseignants 'garanties de réintégration des coopérants
revenant du Sud Viet-Nain'.

22428 . — 11 septembre 1975 . — M. Mexandeau appelle l ' atten-
tion de M. le ministre des affaires étrangères sur le sort des ensei-
gnants coopérants au Sud Viet-Nam 'cinq cents environ' rentrés
aujourd'hui en métropole pour la plupart d 'entre eux . Ces person-
nels étant actuellement dans l 'incertitude quant à leu : avenir, il
lui demande quelles mesures il compte prendre, en cas de non
reconduction des accords de coopération franco-vietnamiens, pour
assurer leur réinsertion dans le cadre de la coopération avec
d'autres pays ou pour assurer leur réintégration dans le système
éducatif français en accord avec le ministère de l ' éducation

Autoroutes (conditions de réalisation de l 'autoroute A 42i.

22429 . — 11 septembre 1975 . -- M. Poperen appelle 1 -attention
de M . le ministre de l ' équipement sur le projet de section de
l 'autoroute A 42 s 'étendant du raccordement de la LY 13 à Rillieux-
La Pape 'Rhône) jusqu 'à Dagneux Aini . Il lui fait observer que
cette section avait été prévue initialement comme une autosome
de dégagement urbain . Or, il serait question maintenant de concé-
der l 'autoroute A 42 dès son origine . Ce projet provoque le mécon-
tentement légitime des populations riveraines qui suffissent les
inconvénients du trafic de transit très important de la R . N . 84,
tandis que de nombreux conseils municipaux ont manifesté leur
opposition à ce projet de concession . Dans ces conditions, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre : 1" si le choix du
statut juridique de cette . section a été définitivement arrêté et
quelle suite a été donnée aux remarques et avis motivés émis par
les conseils municipaux ; 2" pour quels motifs a été organisée une
enquête publique avec un dossier détaillé comme cela a été fait
du 7 au 26 février dernier pour la première section de l 'A 42. Quelle
peut étre la valeur d ' une telle enquête potsi,ue la valeur de l'ou-
vrage est très dif f érente, tandis que le plan n'indique pas de tracé
précis ni les points d'échange avec le reste du réseau ; 3" s' il
envisage du consulter et d'informer les élus locaux afin de les
associer à l 'élaboration des projets, notamment pour l'A 46 . Une
telle procédure permettrait d'éviter le renouvellement de situa-
tion anormale comme ce fut le cas à Saint-Maurice-de-Beynost où
le maire n ' avait pas encore eu connaissance le jour de l ' ouverture
de l'enquête publique du plan d'un diffuseur situé au centre de
l'agglomération ; 4" dans l'hypothèse où la concession de la section de
l 'A 42 de la LY 13 à Dagneux aurait été choisie, quel est le
concessionnaire retenu, et à quelle date la convention a-t-elle été
signée, quels seront les travaux réalisés par l ' Etat et ceux laissés
à la charge du concessionnaire ; enfin, quelles mesures il compte
prendre pour dégager la R . N . 84 de la circulation de transit pour
la mise en place d ' une voie nationale de bonne qualité peimettant
d 'éviter les traversées difficiles lMontluel et Méribel par exemple).
Il lui demande à ce sujet de bien voulait . lui faire connaître si un
échéancier a été retenu pour une telle voie nationale accompagné
d'un financement et si les collectivités- publiques devront parti-
ciper à cett s réalisation.

Femmes (revendications des femmes fonctionnaires
ripe services de la D. G. 1 .).

22430. — 11 septembre 1975. — M . Poperen appelle l ' attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les revendica-
tions actuelles des femmes employées soit comme auxiliaires, soit
comme titulaires dans les services de la direction générale des
Impute . Il lui fait observer que les femmes sont de plus en plus

nombreuses dans cette administration où elles occupent la plupart
du temps !es emplois des categories les plus modestes . Aussi, les
intéressées demandent : 1 " une réduction de leur temps de travail
leur permettant de s ' occuper plus régulièrement et dans de meil-
leures conditions de leurs enfants ; 2' la construction de crécnrs et
d 'équipements causatifs ; 3" la déduction fiscale des frets de sarde
des enfants . li lui demande quelle suite il pense pouvoir réserver à
ces revendications parfaitement justifiées.

Cuirs et peaux crise de l 'industrie de la chausse-e'.

22432 . — 13 septembre 1975. — M. Bonhomme attire l'attention
de M . le ministre du travail sur la situation générale qui tend à
entrainer de très graves conséquences dans le domaine de l ' emploi
au sein de l'industrie de la chaussure . La revalorisation de fait du
franc a quasiment arrèté les exportations et met en péril en
particulier les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées
à exporter depuis de longues années . orientation dans laquelle elles
avaient été confortées par les directives gouvernementales . La
concurrence des pays étrangers, qu'elle soit due aux aides directes
de gouvernements étrangers à leurs exportateurs Brésil ou Espagne'
ou qu ' elle résulte de coûts sociaux faibles .itaiie . entraine une
chute brutale des commandes et donc de la production française.
Notre handicap vis-à-vis de l'Italie s'aggrave puisque te plan de
relance italien vient de décider que les emplois féminins sont
désormais dégreees de toutes charges sociales pour les entreprises.
Il est donc plus que jamais Indispensable que les industries fran-
raises de main-d'œuvre, et tout particulièrement l'industrie de :a
chaussure, ne soient pas pénalisées par le poids excessif de lettre
charges sociales qui devraient soit étre fiscalisées parce que relevant
de la solidarité nationale . soit mieux réparties entre les industries
de main-d'œuvre et les industries de capital. Seules de telles mesures
permettront le maintien de l ' emploi d 'une part et de notre compéti-
tivité d 'autre part vis-à-vis de l ' Italie et de l'Espagne. En l' absence
de telles mesures, les entreprises françaises ayant eu recours déjà
aux réductions d ' horaires . au chômage partiel se voient maintenant
contraintes de licencier une partie de leur personnel et même pour
certaines de cesser totalement leur activité . Alors que l'industrie
de la chaussure se trouve entièrement décentralisée et fournit du
travail dans les régions de tissu social essentiellement rural, la
fermeture d 'entreprises déséquilibre des régions françaises entières,
comme la région de Fougères ou de Cholet en particulier . Le m lin-
tien de cet emploi en zone rurale étant ur : absolue nécessité,
il lui demande quelles mesures concrètes il compte prendre notam-
ment dans le cadre du Cll' Pian et des projets de redéploiement
industriel .

	

-

Anciens combattants et prisonniers de guerre hanüonisation
des différents régimes de retraite'.

22433 . — 13 septembre 1975 . — M. Meunier demande à M. le
ministre du travail s ' il est normal que la caisse de retraite d 'une
profession non salariée puisse, lorsqu ' un de ses ressortissants
demande à bénéficier de la loi accordant la retraite aux anciens
prisonniers de guerre avant soixante-cinq ans, liquider les droits
de l'intéressé au régime de base et lui répondre, à la date du
21 août 1975, devoir a attendre l'approbation du ministère de tute l le
pour servir les droits au régime complémentaire + régime auquel
l 'intéressé a cotisé depuis 1949 . il lui signale que les A . C . P . G.
ressortissant du régime général ne semblent pas se voir opposer
semblable attente et lui demande de faire le nécessaire afin que
cesse cette inégalité entre les différents régimes de retraite.

Prestations familiales 'régime d ' affiliation à la sécurité sociale
des loueurs d'équidés'.

22434 . — 13 septembre 1975 . — M. Mouret attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des personnes physiques
exerçant une activité non salariée non agricole et qui relèvent
du régime général de Ja sécurité sociale selon les dispositions du
décret du 8 juin 1946 (art . 153' modifié par le décret du 27 décrut .
bre 1956 'art . J'' . Ces personnes, y compris les gérants majoritaires
de sociétés à responsabilité limitée . sont affiliées à ce régime en
qualité de travailleurs indépendants et à ce titre sont redevables
à la caisse d 'allocations familiales d ' une cotisation dont le montant
annuel est assis sur le revenu professionnel net déclaré pour le
calcul de l ' impôt sur le revenu dont ils sont redevables au titre
de l'année précédente . Cette cotisation est à acquitter trimestrie,-
lement ; certaines personnes peuvent en être dispensées. Il est à
remarquer que ces travailleurs indépendants sont pour la plupart
inscrits au registre du commerce au rôle des patentes et assujettis
aux bénéfices commerciaux ; s ' ils exercent une profession libérale,
ils sont inscrits au rôle des patentes et assujettis aux bénéfices non
commerciaux. Or selon l ' article 1060 du code rural, certains arti-
sans ruraux, les entrepreneurs de battage, les entrepreneurs de
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travaux agricoles, remplissant les critères cités plus haut, relèvent
néanmoins du régime de la mutualité sociale agricole et ne sont
pas soumis à la cotisation due à la caisse d'allocations- familiales
par les travaiiicurs indépendants . Il lui demande donc si les
loura d 'équidés, qui sont inscrits au registre du commerce au rôle
des patentes et fiscalement soumis aux bénéfices commerciaux,
relèvent ou non du régime général de la sécurité sociale.

Finances locales (fiscalisation de la redevance pour enlèvement
des ordures ménagéresi.

22435. — 13 septembre 1975 . — M. Weisenhorn rappelle à M. le
ministre de 'l 'économie et des finances que l 'article 14 de la loi
n° 74-1129 du 30 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975
prévoit l ' institution par les collectivités locales de la redevance pour
enlèvement des ordures ménagères . Cette redevance donne la pos-
sibilité aux collectivités de procéder à une répartition plus équitable
entre les redevables nue ne le permet l ' assiette de calcul de la taxe.
La redevance ne jouit pas actuellement du caractère fiscal attaché
i la taxe d 'enlèvement des ordures ménagères et par voie de consé-
quences, bien qu 'elle soit acquittée par les contribuables, son montant
n'est pas pris en compte dans le calcul de l 'impôt sur les ménages.
De ce fait, les communes instaurant la redevance se trouvent péna-
lisées en perdant une partie du V . R. T. S . leur revenant. Alors
que les déclarations officielles manifestent la nécessité d ' un effort
toujours plus grand pour aider les finances des collectivités locales,
la création de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères
se traduit par une réduction, parfois importante, des ressources des
communes . Pour mettre fin à cette situation qui pénalise les collec-
tivités locales, il lui demande de bien vouloir envisager des dispo-
sitions tendant à accorder à la redevance pour enlèvement des
ordures ménagères : 1" le caractère fiscal attribué à la taxe pour
enlève-ment des ordures ménagères ; . 2° l 'intégration du montant
de la redevance pour enlèvement des ordures ménagères dans le
calcul de l ' impôt sur les ménages à la condition que les conseils
municipaux notifient aux services fiscaux avant le I~• mars de
chaque année le produit de la redevance escomptée comme ils le
font pour les autres impositions et taxes directes.

Rapatriés (protocole d 'accord •datif à l' indemnisation
des biens spoliés).

22438. — 13 septembre 1975. — M. bernard Cornut-Gentille
demande à M. le ministre des affaires étrangères s 'il est bien exact,
ainsi qu'il en a été fait état dans une affaire judiciaire récente,
qu'un protocole d 'accord, signé le 26 février 1974 par fies représen-
tants des gouvernements de la France et de l 'Algérie, comporterait
l'engagement de l'Etat français à renoncer à entreprendre toute
action en vue d' obtenir l' indemnisation par l'Algérie des biens upoliés
aux ressortissants français . Dans l'affirmative, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître pour quelles maisons cet raccord n 'a pas
été publié et, d ' autre part, quelle contre-partie a été obtenue
du Gouvernement algérien pour l 'abandon du droit de la France à
l'octroi d 'une réparation équitable pour ses nationaux.

Energie nucléaire (implantation en Limousin
d' un grand accélérateur à ions lourds).

22439. — 23 septembre 1975. — M. Longequeue expose à M. I.
ministre de l 'industrie que dans le projet de loi de finances rectifi-
cative figure à l 'article 4 des crédits (vingt millions de francs),
pour la mise en chantier cette année d'un grand accélérateur
national à ions lourds (Genil) . Le conseil régional du Limousin
considérant que les ressources en uranium du sous-sol limousin
n ' apportent pas suffisamment de ressources à l'économie régionale,
le minerai étant expédié presque à l'état brut vers des régions
plus industrialisées, a demandé l ' implantation près des zones
de production d 'un accélérateur .à ions lourds . Il lui demande :
1° si la décision de coustruire l'accélérateur Genil qui vient
d'être prise est accompagnée d' une décision relative à son implan-
tation ; 2° si le Gouvernement souhaite faire bénéficier le Limou-
sin de cet équipement ce qui lui permettrait enfin de tirer quelque
profit des richesses de son sous-sol.

Vins (réajustement des modalité, d'octroi des crédits
de vieillissement du vin de Cahors),

22440. — 13 septembre 1975 . — M. Maurice Faure attire l' attention
de M . b ministre de l'économie et des finances sur le traitement
discriminatoire qui existe en matière de crédits de vieillissement
entre le vin de Bordeaux et le vin de Cahors. En effet, alors que
les crédits de vieillissement du vin de Bordeaux, d'une durée de
trois sas obtiennent un accord de réescompte de la banque de
France, cette dernière refuse d'adopter la même attitude vis-à-vis

du vin de Cahors. Il lui demande donc de procéder dans un dé ai
rapide à un réajustement en ce domaine afin de ne pas priver
1m viticulteurs du Lot d 'une satisfaction légitimement accordée
aux viticulteurs du Bordelais.

D. O . M . (tarifs « bloc-sièges sur les liaisons aériennes
Paris—Réunion—île Maurice).

22441 . — 13 septembre 1975. — M. Fontaine demande à M. I.
secrétaire d'Etat chargé des départements et territoires d 'outre-mer
de bien vouloir lui faire connaître les raisons pour lesquelles sur la
même ligne Paris—Réunion—Maurice, sur les mêmes vols, les
tarifs «bloc sièges sont applicables à destination de Maurice et
sont refusés à destination de la Réunion. Il y a, à cet égard, un
traitement discriminatoire injustifiable et préjudiciable à Pavenir
économique du département

D . O . M. (tarifs • block sièges sur les liaisons aériennes
Paris—Réunion—île Maurice).

22442. — 13 septembre 1975. — M. Fontaine demande à M. le secré-
taire d'Etat aux transports de bien vouloir lui faire connaître les
raisons pour lesquelles sur la même ligne Paris—Réunion—Maurice,
sur les mimes vols, les tarifs «block siège» sont applicables à
destination de Maurice et sont refusés à destination de la Réunion.
Il y a, à cet égard, un traitement discriminatoire injustifiable et
préjudiciable à l 'avenir économique du département

D. O . M . (création des postes nécessaires au fonctionnement
des missions régionales des régions d'outre-mer).

22443. — 13 septembre 1975. — M. Cerneau expose à M . I. Pre-
mier ministre (Fonction publique) que, répondant à sa question
écrite n" 20579 du 7 juin 1975 (J.O. Débats parlementaires du
1" juillet 1975 ., M. le secrétaire d ' Etat aux D. O. VI . indiquait
qu'il avait demandé au secrétaire d 'Etat à la fonction publique de
prévoir les postes nécessaires au fonctionnement des missions
régionales des régions d 'outre-mer, en vue de la nomination de
chargés de mission à temps plein et à temps partiel . lt lui demande
de lui faire connaitre les décisions qui ont été prises pour que les
établissements publies régionaux d'outre-mer puissent enfin avoir
un fonctionnement normal, ce qui n'est pas le cas ; toutes les inter-
ventions faites jusqu ' à présent, à la suite de voeux pris à l ' unanimité
par les assemblées régionales réunionnaises, n 'ayant été l'objet
d'aucune suite concrète.

Fruits et légumes (garanties de revenus
pour les producteurs français de noix) . -

22444. — 13 septembre 1975. — M . Gau appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation difficile et même alar-
mante des producteurs de noix, en particulier ceux ,de l 'Isère
qui se trouvent confrontés à une baisse sensible de leur revenu
(30 p. 100) à la suite de la diminution du prix de base du kilogramme
'de noix dite «de Grenoble s au cours des deux dernières années
alors même que les charges s 'accroissent . Cette baisse des prix
est provoquée notamment par la concurrence de la noix califor-
nienne sur le marché européen et national et qui n 'est pas soumise
aux mémes exigences que les noix françaises, en particulier du
point de vue des délais de mise en vente. Il lui signale en outre
l ' écart anormal qui existe souvent entre le prix de production et
le prix de revente au détail . Il lui demande quelles mesures urgentes
il compte prendre, au plan national comme dans le cadre commu-
nautaire, pour assurer les conditions d ' une concurrence loyale et
garantir un revenu décent aux producteurs de noix et à leurs
familles

Enseignants (autorisations de travail à mi-temps).

22445 . — 13 septembre 1975 . — M. Brun demande à M . le ministre
de l'éducation s ' il est exact que pour la rentrée scolaire prochaine,
les membres du personnel enseignant du second degré pourront
obtenir, sans conditions, une autorisation de travail à mi-temps et,
dans l 'affirmative, quand paraîtront les textes réglementaires (décret
et arrêté) permettant la mise en application de cette mesure parti-
culièrement bienvenue.

Cuirs et peaux (crise de l'industrie de la chaussure).

2244é. — 13 septembre 1975. — M. Pierre Loger« appelle l'atten.
tion de M . le ministre du travail• sur la situation générale qui tend à
entraîner de très graves conséquences dans le domaine de l 'emploi
au sein de l'industrie de la chaussure . La revalorisation de fait du
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franc a quasiment arrêté les exportations et met en péril en parti-
culier les entreprises les plus dynamiques qui étaient incitées à
exporter depuis de longues années, orientation dans laquelle elles
avaient été confortées par les directives gouvernementales. La concur-
rence des pays étrangers, qu'elle soit due aux aides directes de
gouvernements étrangers à leurs exportateurs (Brésil ou Espagne)
ou qu'elle résulte de coûts sociaux faibles (Italie), entraîne une
chute brutale des commandes et donc de la production française.
Notre handicap vis-à-vis de l' Italie s 'aggrave puisque le plan de
relance italien vient de décider que les emplois féminins sont
désormais dégrevés de toutes charges sociales pour les entreprises.
Il est donc plus que jamais indispensable que les industries françaises
de main-d'oeuvre et tout particulièrement l' industrie de la chaussure
ne soient pas pénalisées par le poids excessif de leurs charges sociales
qui devraient soit être fiscalisées parce que relevant de la solidarité
nationale, soit mieux réparties entre les industries de main-d'oeuvre
et les industries de capitaL Seules de telles mesures permettront
le maintien de l'emploi, d ' une part, et de notre compétitivité, d' autre
part, vis-à-vis de l'Italie et de l 'Espagne. En l ' absence de telles
mesures, les entreprises françaises ayant eu recours déjà aux réduc-
tions d ' horaires, au chômage partiel, se voient maintenant contraintes
de licencier une partie de leur personnel et même, pour certaines, ds
cesser totalement leur activité. Alors que l'industrie de la chaussure
se trouve entièrement décentralisée et fournit du travail dans des
régions de tissu social essentiellement rural, la fermeture d'entre-
prises déséquilibre des régions françaises entières, comme la région
de Fougères ou de Cholet en particulier. Le maintien de cet emploi
en zone rurale étant une absolue nécessité, il lui demande quelles
mesures concrètes il compte prendre notamment dans le cadre du
VII' Plan et des projets de redéploiement industrieL

Orientation scolaire et professionnelle (disparités
dans les classements indiciaires des conseillers d'orientation).

22447. — 13 septembre 1975. — M. Chevènement appelle l 'atten-
tion de M . le ministre de l 'éducation sur les disparités au sein des
services d'orientation scolaire concernant les conseillers d 'orienta-
tion intégrés en vertu des dispositions du décret du 21 avril 1972
issus, soit du corps des nocumentalistes, soit de l 'ancien corps des
conseillers d'orientation. Les différences constatées atteignent près
de 200 points d'indice après seize années d'ancienneté entre deux
conseillers d 'origine différente. Les indices respectifs sont pour le
premier de 440 et de 635 pour le second dans le même corps, pour
les mêmes fonctions et avec la même ancienneté (réponse Q. L A.,
n° 16022 du 28 février 1975) . La différence constatée n' est pas due
à des différences de niveaux de recrutement. Elle entraîne cepen-
dant une pénalisation financière et elle crée une inégalité évidente
dans l 'admissibilité à l ' emploi d'inspecteur (nomination sans concours
pour les conseillers ayant atteint le dernier échelon) . Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître : 1° s'il
estime normal que deux fonctionnaires exerçant la même profes-
sion, possédant la même ancienneté, les mêmes notes profession-
nelles, titulaires tous deux d'une licence soient rémunérés l ' un à
l 'indice 440, l'autre à l'indice 635 (près de 200 points d ' écart!) ;
2° s 'il estime respecté le principe d 'égale admissibilité, sans concours,
à l 'emploi d 'inspecteur des services d'orientation ; 3° quelles mesu-
res il compte prendre pour rendre son homogénéité au corps des
conseillers d'orientation, les disparités précitées étant préjudicia-
bles au bon fonctionnement de ce service.

Elevage (amélioration des revenus des petits herbagers
producteurs de lait et de viande).

22448. — 13 septembre 1975 . — M. Naveau expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation difficile dans laquelle se débattent
les petits herbagers producteurs de lait et de viande en raison
de la disproportion des prix de vente de leurs produits par rapport
aux prix de revient et aux charges toujours plus lourdes qu 'ils
subissent. Les pronostics avancés il y a dix-huit mois concernant
la viande bovine et faisant état d'une reprise prochaine du marché
se sont révélés erronés ; les importations excessives ont abouti
à l'alourdissement du marché et les cours sont de nouveau en
baisse . En outre, la situation est également inquiétante pour le lait
spécialement en raison des stocks de poudre de lait dont le montant
s'élève à 700 000 tonnes dans la Communauté économique euro-
péenne et menacent d 'atteindre un million de tonnes dans les tout
prochains mois . Or, les aides exceptionnelles à l 'éleveur ou les
primes de maintien de vaches accordées comme compensation du
fait que les prix de vente de Leurs produits sont inférieurs aux prix
de revient, ne sont que des palliatifs qui n'assurent pas aux exploi .
tants le revenu auquel ils peuvent prétendre . Par ailleurs, depuis
cinq ans, les cotisations sociales agricoles (allocations familiales,
assurance vieillesse, Amexa) ont doublé et deviennent pour les
producteurs une charge insupportable . Aussi, il lui demande : 1° com-
ment, dans le cadre des institutions communautaires, il entend

assurer des meilleurs conditions d 'existence par un revenu supérieur
et une rémunération décente du travail des exploitants ; 2° Al
s'engage à lutter opiniàtrement à Bruxelles contre le menace qui
se fait jour de institution d 'une taxe européenne pour l 'élimination
des excédents dans le secteur laitier.

Langues régionales (souhaits de la fondation culturelle bretonne).

22449. — 13 septembre 1975. — M. de Poulpiquet demande à M. le
ministre de l 'éducation la suite qu 'il entend donner aux réclama-
tions de la fondation culturelle bretonne au sujet de l 'enseignement
de la langue régionale . Il lui rappelle que l'opinion bretonne attend
toujours que des mesures soient prises et cela depuis des années.
Ces mesures ont été-à nouveau précisées dans la déclaration des
mouvements culturels qui lui a été adressée fin juillet . Elles cor-
respondent aussi aux promesses qu 'il a faites aux sénateurs le
8 avril. Etant donné que M. le ministre de l ' éducation se dit partisan
de ces mesures, il serait vivement souhaitable qu ' elles soient prises
dans les délais les plus courts.

Enregistrement
(conditions d'utilisation des machines o timbrer fiscales).

22450. — 13 septembre 1975. — M. Degraeve rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances qu 'un arrêté portant régle-
mentation des machines à timbrer fiscales a été pris par M. le
ministre de l ' économie et des finances et M . le secrétaire d 'Etat aux
postes et télécommunications le 22 juillet 1975, publié au Journal
officiel du 2 août 1975 . Cet arrêté dispose en son article 19 que
l ' usager a doit prendre l 'engagement de ne pas rétrocéder à des
tiers le ou les machines louées, de ne les utiliser que pour son usage
personnel, de ne pas déplacer ou laisser déplacer les machines . . . o.
Un conseil juridique inscrit ayant pour fonction essentielle la
rédaction d'actes soumis au timbre de dimension, rédaction au
titre de laquelle il est honoré, peut-il être considéré comme utilisant
une machine à timbrer pour son usage personnel, lorsqu ' il établit
des proces-verbaux d'assemblées ou statuts de sociétés dans le
cadre de sa mission auprès de ses clients . Une interprétation res-
trictive de l'ancien texte exigeait que les professionnels établissant
des actes dans le cadre de leur mission auprès de leurs clients, ne
soient considérés comme utiliser la machine à timbrer pour leur
besoin personnel qu'à la condition d'être partie à l'acte ce qui
nécessitait, d'une part, l 'établissement d ' un exemplaire timbré
supplémentaire, d'autre part, la domiciliation des parties au cabinet
du conseil juridique, ce qui est pratiquement inapplicable en matière
de droit des sociétés où la domiciliation se fait naturellement au
siège de la société intéressée . On ne voit pas très bien l ' intérêt
de l 'administration en la matière, l'utilisation d ' une machine à tim-
brer par un professionnel remplissant par ailleurs toutes les condi-
tions exigées par la loi (caution, honorabilité) évitant l 'emploi de
papier timbré ou de timbres mobiles dont les coûts de distribution,
comptabilisation et de fabrication sont certainement supérieurs
pour le service au contrôle d ' une machine à timbrer.

Bois et forêts
'situation critique des producteurs de bois de la Dordogne).

22452. — 13 septembre 1975. — M . Alain Bonnet attire l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur la gravité de la
situation des producteurs de bois de la Dordogne . Alors que dans
certains secteurs les exploitants agricoles retirent près de 50 p . 100
de leurs revenus de la forêt, on assiste aujourd 'hui à un écroule-
ment des cours et même à l'arrêt total des achats de bois . Effon-
drement d 'autant plus préjudiciable que la France qui possède la
première forêt du Marché commun importe des bois hors de la
Communauté européenne au lieu de soutenir la production des bois
français. Face à une situation aussi grave, il lui demande le déblo-
cage de crédits du F. O. R . M . A . pour empêcher l 'asphyxie complète
non seulement de l' activité des producteurs mais de l 'exploitation
forestière en général (scieries mécaniques, usines de transforma-
tion).

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

22453 . — 13 septembre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de M . le Premier ministre (Fonction publique) sur les conséquences
extrêmement graves qui résultent (tel le département de la Dor-
dogne), dans certains secteurs, de la poursuite du phénomène d'exode
rural . Etant donné la situation de la Dordogne telle qu 'elle apparait
au travers des résultats du recensement général (exode de plus de
2000 habitants entre 1968 et 1975) et des statistiques de revenus, des
aides tendant au développement économique afin d'enrayer le phé-
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nomène d 'exode démographique deviennent tout à fait indispensables
et urgentes. D lui demande donc la mise en application d'urgence de
ces e contrats de pays . promis par le Gouvernement et qui doivent
principalement tendre à l'arrêt de la fermeture de services publics
en milieu rural (bureaux de poste, écoles), inciter les ruraux à rester,
voire à retourner sur place, favoriser la création d'emplois. Faute de
l 'application rapide de telles mesures, la situation risquerait de se
dégrader davantage encore, justifiant à fortiori un classement du
département en zone de rénovation rurale qui a été sollicité depuis
longtemps déjà.

Fruits et Iégrmes
(garanties de revenus pour les pruducteurs français de noix).

22454 . — 13 septembre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de M. le ministre de l 'agriculture sur les conséquences qu 'entraîne
l' importation massive de noix de Californie qui place les agriculteurs
producteurs de noix dans une situation extrêmement précaire. Ces
agriculteurs connaissent déjà une stagnation, voire une régression de
Ieur niveau de vie dans la mesure où le prix au kilo a baissé d'un
franc en un an et il est à craindre que ce prix sera inchangé 'ers
de la prochaine récolte qui doit avoir lieu en octobre si ces impor-
tations excessives de noix américaines, de moins bonne qualité, conti-
nuent . II lui demande donc, en cette période extrêmement difficile,
de protéger ces producteurs contre un effondrement injustifié des
cours.

Hôpitaux (reclassement indiciaire des cadres hospitaliers).

22455. — 13 septembre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l'attention
de Mine le ministre de la santé sur le retard apporté à la revalorisa-
tion des échelles indiciaires des personnels de direction des hôpitaux.
Le mécontentement provient tout d ' abord du fait que le statut et la
rémunération de ces cadres de direction ne correspondent nullement
au niveau de leurs responsabilités. De nombreux directeurs d'hôpitaux
ont une rémunération inférieure à celle de l ' infirmière qu 'ils ont
sous leur autorité . Or un projet interministériel a été soumis au
conseil supérieur de la fonction hospitalière le 14 mars dernier. A la
suite de cette consultation, il est apparu nécessaire de procéder à
une étude complémentaire sur certains points . Ne pense-t-elle pas
néanmoins que le délai convenable est largement dépassé par la mise
en application de mesures promises depuis plus de trois ans, notam-
ment un reclassement comparable à celui des secrétaires généraux
de mairie, justifié par l ' importance des responsabilités qu'ils assument.
Il lui demande donc de mettre un terme dans les tous prochains
jours à une situation inacceptable qui crée un grave malaise parmi
les cadres hospitaliers.

Pensions de retraite civiles et militaires (augmentation
des majorations de pension de parents d'enfants handicapés).

22456 . — 13 septembre 1975. — M. Voilquin expose à M, le ministre
du travail que la charge matérielle et morale qu 'entraîne l ' entretien
d ' un enfant physiquement ou moralement handicapé est infiniment
plus lourde que celle d'élever deux enfants normalement constitués.
Il lui demande s'il n'estime pas qu' il serait souhaitable de modifier
le premier paragraphe de l ' article L. 18 du livre Ici du code des
pensions afin qu'un enfant anormal soit assimilé à deux enfants nor-
maux en ce qui concerne les majorations de pension accordées par
le texte précité.

Allocations aux handicapés (rétablissement de l'allocation
au profit des enfants placés comme externes ou semi-externes).

22457. — 13 septembre 1975. — M. Jacques Delong attire l 'atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur l'interprétation par les
caisses d'allocations familiales de la loi du 13 juillet 1971, modifiée
par la loi du 10 juillet 1973, et relative à l'attribution d'une
allo' stion en faveur des handicapés. La loi précise que celle-ci
n'est pas due lorsque l'enfant ouvre droit à l'allocation d'éducation
spéciallsée ou lorsqu'il bénéficie d'un placement gratuit ou inté-
gralement prit en charge au titre de l'assurance maladie. Les
caisses d'allocations familiales dans un premier temps ont inter-
prété la notion de placement d'une façon très humaine et ont
considéré que l'exclusion du bénéfice de l'allocation des enfants
e placés s ne concernait que les internes ce qui semblait logique
et équitable. Or, une circulaire du ministre de la santé publique
du 3 juillet 1975 a rappelé que l'allocation devait être suspendue
même en externat ce qui est pour le moins discutable . Cette
circulaire n'est pas équitable pour les handicapés externes ou
semi-internes et les familles se voient dans l'obligation de rem-
bourser, depuis dix-huit mois, des sommes importantes . M. Jacques

Delong demande à Mme le ministre de la santé s'il n'y aurait pas
lieu d'annuler cette lettre circulaire du 3 juin 1975 qui crée une
situation détestable sur le plan humain et injuste en outre entre
les différentes catégories d'enfants handicapés.

Handicapés (modification des modalités de prise en charge
des séjours en colonies de vacances des jeunes handicapés mentaux'.

22451. — 13 septembre 1975. — M. Jacques Delong attire l 'atten-
tion de M. le ministre du travail sur l 'attitude de la sécurité sociale
face aux modalités de prise en charge des enfants handicapés
mentaux pendant leurs séjours en colonie de vacances . Normalement,
un mois de séjour en colonie de vacances spécialisée revient à
1030 francs au moins et ce tarif est un des moins élevés. Théori-
quement, la sécurité sociale verse 14 francs par jour, il resterait
donc en principe 610 francs à la charge des parents . Mais dans
la pratique il n' existe pas — à ma connaissance — de maisons
sanitaires spécialisées conventionnées par la sécurité sociale, l' allo-
cation journalière de la sécurité sociale est donc inemployable
et les parents supportent intégralement la charge car les seules
et rares colonies de vacances qui acceptent les enfants handi-
capés mentaux sont celles qui sont organisées avec beaucoup de
dévouement par des associations privées et dont il est exclu qu 'elles
puissent répondre aux exigences bureaucratiques et techniques de
la sécurité sociale . Or, les parents d'enfants handicapés mentaux
ont bien besoin, comme leurs enfants, de ce mois de repos . Il y
a là un problème irritant où la sécurité sociale ne joue pas le
jeu social faute d 'instructions impératives du ministère de tutelle.
En conséquence, M. Jacques Delong demande à M. le ministre du
travail de mettre ordre à cette situation aberrante de crédits non
utilisables par ceux qui, de tous les petits Français, en ont le
plus besoin, comme ils ont besoin de la compréhension du ministre
dont ils dépendent et dont je ne doute pas de l ' efficacité de
l'intervention.

Armes et munitions (aides fie°ales compensatrces
pour les armuriers lésés par l 'arrêté du 28 août 1975).

22459. — 13 septembre 1975. — M. Audinot appelle l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les conséquences ' de
l'interdiction de l 'acquisition de certaines armes et munitions de 5'
et 7' catégorie éditée par l 'arrêté du ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, en date du 28 août 1975. Ces mesures prises à la suite
d'incidents survenus récemment en Corse, si elles sont inspirées par
des raisons de sécurité, semblent toutefois inf..mer les termes de la
réponse que M. le ministre de l'intérieur a faite à la question
n " 10389 uosée le 13 avril 1974 par notre collègue Gissinger. Dans
sa réponse, le ministre de l'intérieur précisait que les études
effectuées sur le renforcement de la réglementation de la commer-
cialisation des armes laissaient paraître au plan économique e des
incidences nettement défavorables sur la fabrication et la vente des
armes appartenant aux catégories considérées et que par ailleurs,
la pratique de la chasse et du tir sportif s 'en trouverait très sensi-
blement gênée e. On peut observer, avec !es spécialistes des affaires
criminelles, que les malfaiteurs comme les agitateurs qui sont visés
par ces mesures trouvent toujours sur un marché parallèle et illi-
cite, la quantité d 'armes de guerre ou de résistance qu 'ils souhaitent
utiliser à leurs ' fin et qu 'ils préfèrent à des armes vendues et donc
répertoriées par les armuriers professionnels . Il rappelle à M . le
Premier ministre que ces dispositions prises à la veille de l' ouver-
ture de la chasse, pénalisent injustement les chasseurs (ils sont plus
de deux millions) et les armuriers (ils sont près de cinq mille) qui
ont constitué des stocks d 'armes répondant aux normes à juste titre
imposées il y a deux ans par le Gouvernement pour la chasse dite
à balle, par opposition aux chevrotines infiniment plus dévasta-
trices. Dans une conjoncture économique difficile, les artisans que
sont en majorité les armuriers de France, qui ont la charge de
vendre et contrôler la commercialisation des armes, se trouvent
donc particulièrement handicapés avec une immobilisation impor-
tante de leurs stocks, en pleine période annuelle d'activité . Il
demande à M . le Premier ministre s'il a l 'intention de proposer
au Gouvernement des mesures d 'aides fiscales compensatrices dont
pourraient bénéficier les armuriers professionnels et s 'il peut envi-
sager une limitation de l ' effet des mesures prises le 28 août dans
leurs applications, soit dans le temps.

Français d l'étranger (indemnisation des Français établis an Zaïre
dont les biens ont été nationalisés).

22460. — 13 se p tembre 1975 . — A la suite du voyage du Chef de
l'état au Zaïre, M . Robert Fabre demande à M . le ministre des
affaires étrangères de lui préciser si des accords ont pu étre e,ivi-
sagés pour dédommager les Francais établis dans ce pays, dont les
biens ont été s nationalisés » sans indemnisation par le Gouverne .
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ment zaïrois, malgré la loi n" 73-1146 prévoyant la protection des
investissements, signée le 24 décembre 1973 entre nos deux pays.
Dans la négative, il insiste pour que soit étendu le bénéfice des
avantages accordés par la loi n" 61.1439 du 26 décembre 1961 aux
personnes spoliées dans les conditions précitées.

Emploi (situation dans le Languedoc-Roussillon).

22461 . — 13 septembre 1975 . — M. Sénés appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (fonction publique) sur la situation de
l'emploi dans le Languedoc-Roussillon, région de France la plus
touchée par le chômage avec un taux de 11,27 p . 100- Le nombre des
demandes d 'emploi non satisfaites a pratiquement doublé en juil-
let 1975 par rapport à juillet 1974 . L' arrivée sur le marché du travail
de très nombreux jeunes arrêtant ou ayant fini leurs études va
rendre plus grave-une situation déjà angoissante . Il lui demande de
lui faire connaitre les mesures envisagées pour porter remède à une
telle situation notamment dans le domaine du textile, activité la plus
affectée par la situation économ.' que actuelle.

Police (effectif des gardiens de la paix
en service à Montpellier [Héraultl).

22462 . — 13 septembre 1975 . — M. Sénés appelle l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation
d 'insécurité régnant à Montpellier . Il existe depuis des mois une
rubrique, dans la presse locale, des véhicules volés, indiquant les
numéros et les marques des voitures dérobées. Ceci marque la
fréquence et la continuité de ces délits . Dans la seule journée du
mercredi 16 juillet 1975, les services de la sûreté urbaine ont
reçu quatorze plaintes d'automobilistes victimes de vols à la rou-
lotte . Plusieurs points, qualifiés de s chauds ., situés dans le
centre de la ville, sont soigneusemenut évités par les citadins dès
la nuit tombée . L' opération s coup de poing menée à Montpellier
dans la nuit du 11 au 12 août 1975 s' est soldée par l 'arrestation de
deux jeunes gens de dix-sept et dix-huit ans qui circulaient à
bord d ' un véhicule volé . Cette opération avait mobilisé quarante
fonctionnaires de police . Ceci donne la -physionomie de la situation
quotidienne de la ville, en ce qui concerne les délits les moins
graves. D' après les premiers résultats du recensement il ressort
que Montpellier enregistre une augmentation de 29174 habitants.
passant de 161 910 en 1968 à 191 084 en 1975, soit une augmentation
de 18 p . 100 . Il ne semble pas que le corps urbain de police soit
en mesure de faire face, malgré sa conscience professionnelle, à
la situation actuelle . Aussi il lui demande de lut faire connaitre
le nombre de gardiens de la paix actuellement en service dans la
ville de Montpellier et les mesures qu'il envisage de prendre afin
que la sécurité des montpelliérains soit effectivement assurée.

Lait et viande (mesures en faveur des producteurs).

22463. — 13 septembre 1975 . — M . Naveau expose à M . le ministre de
l'agriculture la situation difficile dans laquelle se débattent les
petits herbagers producteurs de lait et de viande en raison de la
disproportion des prix de vente de leurs produits par rapport aux
prix de revient et aux charges toujours plus lourdes qu 'ils subissent.
Les pronostics avancés il y a dix-huit mois concernant la viande
bovine et faisant-..chat d ' une reprise prochaine du marché se sont
révélés erronés ; les importations excessives ont abouti à l ' alour-
dissement du marché et les cours sont de nouveau en baisse . En
outre, la situation est également inquiétante pour le lait spéciale-
ment en raison des stocks de poudre de lait dont le montant s'élève
à 700 000 tonnes dans la C. E. E. et menacent d 'atteindre un
million de tonnes dans les tout prochains mois . Or, les aides
exceptionnelles à l 'éleveur ou les primes de maintien de vaches
accordées comme compensation du fait que les prix de vente de
leurs produits sont intérieurs aux prix de revient ne sont que des
palliatifs qui n 'assurent pas aux exploitants le revenu auquel ils
peuvent prétendre. Par ailleurs, depuis cinq ans, les cotisations
sociales agricoles (allocations familiales, assurance vieillesse.
Amexal ont doublé et deviennent pour les producteurs une charge
insupportable . Aussi, il lui demande : 1" comment, dans le cadre
des institutions communautaires, il entend assurer des meilleures
conditions d ' existence par un revenu supérieur et une rémunération
décente du travail des exploitants ; 2" s 'il s'engage à lutter opi-
niàtrément à Bruxelles contre la menace -qui se fait jour de
l ' institution d ' une taxe européenne pour l 'élimination des excédents
dans le secteur laitier.

Impôt sur le retenu
tredressement

	

tien es dehors des delats'.

22464. — 13 septembre 1975. — M. Dufaut expose a M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi' du 27 décembre 1974 3

permis de proroger les délais de procédure lorsqu 'en raison de
la grave des poste ; des formalités n'ont pu être accomplies en
temps opportun . Il demande si cette coi dans sa lettre, et en tout
cas dans l ' esprit du Gouvernement et du Parlement, a permis à
l'administration de bénéficier d ' une prorogation supplémentaire de
délai lorsqu'une fermenté devant étre accomplie avant le 31 décem-
bre 1974, c ' est-à-dire bien a p rès la fin de la grave, le service a
notifié un redressement d'imposition a la date du 30 janvier 1975.

Police (interdiction des milices privées . .

22467. — 13 septembre 1975. — M. Prêche attire l' attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les problèmes
poses par l 'existence de polices ou milices privées, employées à
des tâches répressives ou attentatoires aux libertés . .Alors que les
forces de police légales, par la voix de leurs représentants élus,
s 'inquiètent depuis plusieurs années de l' insuffisance de leurs effec-
tifs, on ne peut que regretter la multiplication de ces organismes
incontrôlables et incontrôlés dont l'uniforme et les attributs vesti-
mentaires prêtent souvent à confusion avec les unités de la police
nationale . D'autre part, le fait pour les employés desdits organismes
d'utiliser des chiens et de porter ostensiblement des armes de toute
nature constitue autant de facteurs de provocation génératrice de
violences graves. Ces milices ne sont soumises à aucune obligation
de respect des regles légales en matière d'exercice de la police et,
par leur comportement scandaleux maintes fois dénoncé au cours
de ces dernières semaines, elle portent un grave préjudice moral
aux policiers de la police nationale . Il semble que, pour remédier
à ces graves inconvénients, le Gouvernement doive s'attacher à
interdire ces milices répressi v es et élaborer un statut du gardien-
nage de la propriété privée . Dans ce cadre, les sociétés chargée&
de cette tache seraient placées sous le contrôle effectif de l 'État
et du pouvoir judiciaire . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre vis-à-vis des problèmes évoqués ci-dessus.

Assurance vieillesse (liquidation plus rapide
des dossiers de pension directe assortis de possibilité de cumul).

22468. — 13 septembre 1975 . — M. Corrèze rappelle à M . le
ministre du travail que la loi n' 75 .3 du '3 janvier 1975 autorise,
sous certaines conditions, le cumul par le conjoint survivant de
la pension de réversion avec des avantages personnels de vieillesse
et d'invalidité . Il lut signale que, depuis la promulgation de la loi,
de nombreux assurés bénéficiant d'urs. pension de réversion ont
déposé leur demande de retraite propre . Invoquant l ' obligation-de
procéder à une revision des dossiers pour l 'application des règles
relatives au cumul, les services de la liquidation des retraites ont
tout d 'abord prévu un retard probable d 'un mois à un mois et demi
pour l' instruction de la demande . Par la suite, ces mémes services
ont indiqué que, devant le surcroit de travail imposé par ces nou-
velles regles, l 'examen des dossiers dans lesquels intervient une
possibilité de cumul serait ajourné jusqu 'en fin 1975 . l ' attention
étant apportée en premier lieu aux demandes de liquidation de
retraite émanant d ' assurés ne bénéficiant pas de pension de réver-
sion . Il appelle à ce sujet son attention sur les conséquences parti-
culièrement lécheuses qui découlent de ces dispositions et il lui
demande que toutes mesures soient prises dans les meilleurs délais
pour permettre l ' application de la loi et, partant, la reconnaissance
des droits des assurés concernés.

Lait (stocks et débouchés à l ' exportation de la poudre de lait).

22469 . — 13 septembre 1975. — M. Gissinger rappelle à M . le
ministre de l ' agriculture que le Bulletin d ' information de son minis-
tère portant le numéro 693 précise (en page 6-an que . les expor-
tations de poudre de lait ont fléchi de 56 p . 100 au cours du pre-
mier semestre 1975 » . Afin de pouvoir comparer le volume de nos
exportations à celui de notre production et de nos stocks, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer pour les deux dernières
années : 1" la quantité de poudre de lait produite en France;
1" l 'évolution des stocks ; 3" les quantités de poudre de lait expor-
tées. Il souhaiterait également savoir, compte tenu de l'importance
des stocks actuels et de la baisse signalée des exportations, quelles
mesures il envisage de prendre pour rétablir la situation .
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Automobile
(aménagements fiscaux en faveur des commerçants réparateurs).

22470. — 13 septembre 1975. — M . La Combe appelle l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
difficile dans laquelle se trouvent les commerçants réparateurs de
l'automobile. Afin de provoquer une relance de l'activité des entre-
prises en cause, il serait souhaitable que la fiscalité qui leur est
applicable soit réformée. Il lui suggère à cet égard les dispositions
suivantes : 1" établir un taux progressif pour la vignette automobile
qui actuellement passe brutalement de 100 francs pour une voiture
de. 7 CV à 260 francs, soit plus du double, pour une voiture de
P CV, et constitue ainsi une dissuasion certaine et injuste à l 'acqui-
sition des modèles de cylindrée plus importante, principalement
dans l'occasion ; 2" aménager la T . V . A . sur les véhicules d 'occa-
sion qui dans le régime actuel pénalise les remises en état . quant
eu contraire, au point de vue de la sécurité, il faudrait tout faire
pour les encourager ; 3" l'automobile ne pouvant être considérée
comme un produit de luxe, en ramener la T . V . A. du taux majoré
à 33 1 3 au taux normal de 20 p . 100, mettant fin ainsi à une
discrimination injustifiée ; 4" alléger le taux de la T. V. A . appli-
cable aux prestations de services dans l'automobile, notamment aux
prestations se rapportant aux garages et à la location sans chauf-
feur, en raison du caractère très particulier de ces activités et
tlu poids que représente la T . V. A. dans le prix supporté par la
clientèle ; 5" supprimer la règle du décalage d ' un mois qui contribue
t l'asphyxie des trésoreries des entreprises à un moment où elles
apparaissent déjà exsangues particulièrement dans l 'activité du poids
lourd qui subit une hémorragie sans précédent ; 6" admettre la
réévaluation des bilans qui seule peut permettre aux entreprises
d'obtenir des crédits en rapport avec la valeur qu'elles représentent
réellement . Il lui demande quelle est sa position à l 'égard de ces
propositions.

Armée (conséquences de la radiation du 72' régiment régional
de la liste des unités combattantes).

22473 . — 13 septembre 1975 . — M. Duvillard expose à M. le
ministre de la défense que le 72' régiment régional a été rayé de
la liste des unités combattantes en avril 1960. Cette radiation est
intervenue, parait-il, la seule diligence du service historique de
l 'armée . De ce tait, d 'anciens combattants ayant appartenu à cette
unité ét ayant obtenu antér ieurement la carte du combattant se la
sont vue retirer . Il en est restcité pour d ' anciens militaires ayant fait
bravement leur devoir 't dont la bonne foi ne peut faire aucun
doute, un préjudice certain. Il lui demande donc s' il ne serait pas
possible de reconsidérer cette décision dont les motifs détaillés
demeurent apparemment inexpliqués.

Loyers (modifi.cation du plafond d'exonération des personnes âgées).

22476. — 13 septembre 1975 . — M. Frédéric-Dupont signale à
M. le ministre de l 'équipement la situation souvent dramatique
devant laquelle vont se trouver, au mois de juillet prochain, de
nombreux habitants âgés retraités ou ayant des rentes sur l 'Etat
du fait du décret du 30 août 1975 qui libère les loyers de la
catégorie • 2 A et qui vont, souvent, étre chassés de leur
domicile . Le parlementaire susvisé pense que la mesure exonérant
les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, dont le revenu
annuel n 'excède pas 39 000 francs dans la région parisienne, n 'aura
que peu d ' effet étant donné que cette catégorie de personnes
figées n'habite généralement pas les locaux de la catégorie = 2 A >.
Il lui demande donc s 'il n ' estime pas juste, étant donné la hausse
du prix de la vie, de modifier d 'ici à juillet le plafond de 39 000
francs et les mesures qu 'il compte- prendre pour que les locaux
abandonnés par les locataires, qui y habitent souvent depuis trente
ou quarante ans, ne puissent en aucune façon être transformés
en bureaux ou locaux à use :, mixte. Il lui demande, en outre,
s 'il compte donner des instruct .ons auprès des compagnies d 'assu-
rances nationalisées pour que celles-ci interprètent avec mesure
ce décret et ne donnent pas un mauvais exemple de nature à faire
monter le prix des loyers de cette catégorie.

Allocations de chômage (non prise en compte des aiiocatrons
dans ie montant des ressources servant au calcul des indemnités
ultérieures .

22478 . -- 13 septembre 1975 . — M. Le Meur attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur le fait que le montant de
l ' allocation d 'aide publique versée aux travailleurs privés d ' emploi
est prise en considération pour l 'application du barème des res-
sources servant à calculer cette même allocation au-delà des 91
premiers jours d ' indemnisation . art. 351-13, décret du 27 septembre
19671. Il lui demande l ' intérêt de prendre en considération dans
le montant des ressources l 'indemnité d 'aide publique pour réduire
ou supprimer cette indemnité . Est-il logique que l 'on supprime
l 'allocation publique d 'Etat à un ménage dont l ' un des conjoints
percevrait un salaire de 2 200 francs et que l 'on accorde cette
même indemnité pour un autre ménage dont la rémunération
du conjoint serait identique alors que l ' intéressé bénéficierait
du plafond des indemnités versées par les caisses d ' assurance chô-
mage, c'est-à-dire 3 984 francs. Il s'agit là d 'une injustice et il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour qu ' il ne soit
pas tenu compte de cette indemnité pour l 'application du barème
alors que les prestations versées par les Assedic étant soumise*
à la déclaration fiscale ne le sont pas.

Constructions scolaires (besoins de nouvelles réalisations
dans le 19' arrondissement de Paris'.

Automobile (développement et encouragement des recherches
sur le moteur alcool-eau).

22474 . — 13 septembre 1975. — M. Duvillard demande à M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche quelles semblent étre
actuellement les perspectives d 'avenir des moteurs automobiles fonc-
tionnant avec un mélange d'alcool et d 'eau . Un véhicule de ce type
a notamment été présenté au début du mois de juillet par un gara-
giste rouennais au congrès national des enseignants des métiers de
l 'automobile au campus universitaire d ' Orléans-La Source et semble
avoir suscité le plus vif intérêt dans les milieux compétents et le
public en général . Si les espoirs mis dans cette invention pouvaient
se confirmer, il pourrait en rétriter une économie sensible de
carburant . Ne serait-il pas souhaitable que les recherches entreprises
dans cette branche soient développées, encouragées et si possible
subventionnées au moins partiellement par les pouvoirs publics.

S. N . C. F . (extension du bénéfice des billets populaires
aux personnes en chômage ou en situation de pré-retraite).

22475 . — 13 septembre 1975 . — M. Voilquin attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que les personnes qui sont, soit
en chômage, soit en situation de pré-retraite ne peuvent prétendre
au bénéfice du tarif du billet populaire, puisqu ' il est impossible de
présenter une attestation de leur employeur . Il est bien évident que
s 'agissant d 'un tarif à caractère social la S . N . C . F . ne peut y déro-
ger et en faire une extension que dans la mesure où une décision
serait due à l 'initiative des pouvoirs publics . Il demande donc, en
conséquence, que soit revue, pour les personnes susmentionnées, la
possibilité de bénéficier des billets populaires dans le cadre de la
S. N . C . F . et des transports.

22479. — 13 septembre 1975. — M. Fiszbin attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la gravité de la situation scolaire
compte tenu de la rentrée 1975-1976 toute proche, dans le quartier
Villette-îlot Riquet du 19' arrondissement de Paris . En effet, dans
ce quartier en pleine rénovation, plusieurs milliers de logements
ont déjà été construits . D'autres sont en chantier. Cette réno-
vation amènera au t :t,,l une population scolaire supplémentaire
d 'environ 5000 enfams . Mais, en dehors de l 'école maternelle pro-
visoire de la rue du Maroc, aucun établissement neuf n'est sorti
de terre pour accueillir ces enfants. Cela aboutit à une situation
catastrophique pour de très nombreuses familles : plusieurs cen-
taines d 'enfants ont été refusés dans les écoles maternelles de la
rue du Maroc et de la rue de Tanger . Quant au primaire et au
premier cycle du secondaire, tous les enfants devant être obliga-
toirement admis, l ' insuffisance d 'établissements scolaires aboutit
à des surcharges et à des longs parcours . Par exemple- il n 'y a
toujours pas de C . E. S . dans le quartier. En tant que député de
la circonscription, il fait remarquer à M . le ministre que cette
situation inacceptable est bien connue de ses services et que de
très nombreuses promesses ont été faites, sans être suivies d ' effets.
La quasi-totalité des organisations, mouvements et personnalités du
quartier, rassemblés dans dans un comité de défense, avec le
soutien actif des élus communistes, ont déjà mené de nombreuses
actions qui ont abouti à de premiers résultats : c 'est ainsi que des
crédits ont été votés pour la construction d 'une maternelle (huit
classes( rue Archereau ; d ' une maternelle (quatre classes , rue
Labois-Rouillon et d 'un C . E . S. (600 places) rue de Tanger. Mais,
dans le meilleur des cas, ces écoles ne seront ouvertes que dans
trois ou quatre ans. De plus, mais à plus long terme encore, est
prévue la construction d'un groupe scolaire de quinze classes élé-
mentaires et six classes maternelles entre les rues Curial et
d 'Auberviliers . Devant le scandale de cette rentrée, la préfecture
de Paris entait décidé de construire quatre ou cinq classes mater-



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 16 OCTOBRE 1975

	

7029

nelles provisoires aux 15 et 15 bis, rue de Tanger, sur l 'emplacement

de l'actuel parking de police, mais, à ce jour, le chantier n 'a
toujours pas commencé. Ainsi, malgré l' urgence connue des
besoins, aucune mesure n'a été prise pour la rentrée 1975. 1976-

Se faisant le porte-parole de la population du quartier Villette-Bot
Riquet, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la construction de nouvelles écoles puisse commencer dans
les meilleurs délais.

Allocations aux handicapés (rétablissement de l 'allocation au profit
des enfants placés comme externes ou serai-internes).

22480 . — 13 septembre 1975 . — M. Marchais attire l 'attention de.
Mme le ministre de la santé sur l 'interprétation de l'article L. 543-3
du code de sécurité sociale, modifié par les lois des 13 juillet 1971
et 10 juillet 1973. Cet article stipule que l'allocation attribuée en
faveur des mineurs handicapés n 'est pas due lorsque l 'enfant
bénéficie d'un placement gratuit ou intégralement pris en charge
au titre de l'assurance maladie . Si l'internat pris en charge à
100 p . 100 par l'assurance maladie peut être considéré comme pla-
cement gratuit, il n'en est pas de même pour un enfant placé en
externat. Dans ce cas la famille du mineur handicapé a à sa charge
des frais d ' entretien et de transports importants qui justifient
pleinement l 'attribution d ' une allocation . C 'est la raison pour
laquelle les allocations familiales avaient pendant toute une période
interprété l'article d'une façon favorable, en considérant que le
terme a placement intégralement pris en charge » ne concernait
que les enfants en internat. Cette interprétation ayant été jugée
non conforme à l'article par le secrétariat d 'Etat auprès du ministre
de la santé, les mineurs handicapés placés en externat ne peuvent
plus, aujourd ' hui, prétendre à l 'allocation . Il lui demande, en
conséquence, les dispositions qu'il compte prendre pour revenir
à une interprétation de la loi correspondant à la réalité, aux frais
engagés par les familles, aux intérêts de celles-ci.

Etablissements scolaires (création de postes administratifs
et de service au C.E.S . Victor-Hugo d'Aulnay-sous-Bois).

22481 . — 13 septembre 1975. — M. Ballanger attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur le mécontentement des ensei-
gnants et des parents d 'élèves du C.E.S . Victor-Hugo à Aninay-
sous-Bois à la suite des réductions de personnel d'administration
et de service après sa nationalisation. Lorsque le C.E.S . était
municipal, deux sténodactylos étaient employées et elles avaient une
charge de travail constante. Actuellement, un seul poste de secré-
tariat est créé, ce qui signifie l'asphyxie et l'impossibilité de
traiter le courrier et d'accueillir convenablement les élèves, les
enseignants et les familles. En ce qui concerne le personnel de
service, les mêmes problèmes sont posés . La dotation du C.E.S.
en personnel de service à la rentrée 1975 étant : un agent-chef;
un cuisinier ; un concierge et un aide-concierge ; un ouvrier
d'entretien ; cinq agents non spécialistes, soit en tout dix employés,
ce qui est absolument dérisoire pour entretenir les bâtiments de
ce C.E.S . M. Ballanger attire l'attention de M. le ministre sur la
nécessité impérative de doter ce C.E.S . des postes supplémentaires
suivants : une sténodactylo d 'administration ; une secouriste lingère ;
un ouvrier d'entretien ; trois agents non spécialistes.

Cures thermales (simplification des formalités de contrôle
imposées aux fonctionnaires).

22482. — 13 septembre 1975 . — M. Depietri expose à Mme le
ministre de la santé que les fonctionnaires demandant à bénéficier
d'une cure thermale doivent, selon les notes DIR - PERS et MAT
n° 6094 A. G . P/2 du 22 mai 1959 et n° 6420 A. G. du 4 juillet 1961,
subir diverses formalités. Celles-ci les pénalisent face aux tra-
vailleurs du secteur privé. Un fonctionnaire doit se soumettre à
une contre-visite auprès d ' un médecin assermenté . Celle-ci n ' étant
pas prescrite par l 'administration, elle n' est pas remboursée par
la sécurité sociale. D 'autre part, pour prétendre au remboursement
de sa cure, le fonctionnaire doit se présenter au médecin contrôleur
de la caisse primaire d 'assurance maladie dont il relève. Il semble
que seul le contrôle médical de la sécurité sociale est vraiment
nécessaire, et que celui exercé par le médecin assermenté fait
double emploi. Aussi il lui demande ce qu'il compte faire pour:
supprimer le contrôle du médecin assermenté de l'administration,
ce qui éviterait une charge financière supplémentaire pour le
fonctionnaire ; assermenter le médecin contrôleur de l'administra-
tion, de ce fait 11 en résulterait un coût moindre pour toutes les
contre-visites administratives et une importante simplification pour
le fonctionnaire .

Industrie

	

sidérurgique

	

(menaces

	

sur l ' emploi des 'rarailleurs
des

	

sociétés

	

Sollac et

	

Sacilor).

22484. — 13 septembre 1975 . — M. Gilbert Schwartz attire l 'atten-
tion de M. le ministre du travail sur les décisions des directions
de la société Sollac et de Sacilor, qui estiment avoir un e surplus s

de 3000 travailleurs pour Sollac, et un surplus de 7000 travailleurs
pour Sacilor : sur le fait que ce surplus. d'effectifs serait une charge
financière pour ces sociétés et que pour la réduire il faudrait
que l'Etat, le patronat et les salariés participent ; que cette situation
laisse donc prévoir des réductions d'horaires de travail sans compen-
sation, pour parvenir finalement à des licenciements ; d'autre part,
sur la décision de la direction de Sacilor, de déplacer 140 travailleurs
de l 'usine Orne Amont de Homécourt aux ser vices T.F.M. de
Gandrange pour le 10 septembre prochain . Compte tenu que des
travailleurs habitent assez loin de Homécourt par exemple Verdun),
ce déplacement augmentera encore considérablement la durée de
trajet. Certains travailleurs compteront jusqu 'à quatre heures de
trajet. Ils seront donc absents douze heures de chez eux pour
n 'être payés que huit heures. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre : pour le maintien de l'activité et le développe-
ment du bassin ferrifère et sidérurgique ; pour le contrôle par les
assemblées élues de l'utilisation des fonds publics que l 'Etat leur
alloue généreusement ; pour le contrôle par la nation de l'industrie
sidérurgique, comme le prévoit le programme commun de gouver-
nement ; pour qu'en aval de la sidérurgie soit créée une puissante
industrie de transformation.

Enseignants (affectation des maitres auxiliai res
de l'académie de Nancy etz).

22485. — 13 septembre 1975 . — M. Depietri expose à M . le ministre
de l'éducation que dans l'académie de Nancy-Metz la situation des
maitres auxiliaires pose un grave problème risquant d'augmenter
encore le nombre de chômeurs en Lorraine . En effet le nombre de
maîtres auxiliaires est de 600 environ dans cette académie ; or
d 'après les informations dignes de foi, 300 à 400 d ' entre eux ne
trouveront pas d'emploi, alors Que nombreux parmi eux ont charge
de famille et qu'il y a insuffisance de postes. Il lui rappelle que
la situation de l 'emploi s 'aggrave en Lorraine, que dans la sidé-
rurgie, la métallurgie, les mines de fer et le tissage, on licencie ou
on chôme ; l'embauche est fermée . Aussi il lui demande ce qu'il
compte faire pour : respecter la promesse faite l 'an passé par le
Gouvernement d 'occuper tous les maîtres auxiliaires ; d 'occuper tous
ces maîtres auxiliaires ce qui supprimerait de nombreuses classes
surchargées ; de créer des sections nouvelles.

Banques (maintien de l ' emploi des travailleurs
de la filiale informatique de la B. N. P . Saisinfor).

22486 . — 13 septembre 1975 . — M. Fi;zbin attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la menace de suppression d 'emplois
existant à l'entreprise Saisinfor, filiale informatique de la B . N . P.
dans le 19' arrondissement de Paris. Une délégation du personnel,
que l 'auteur de la présente question accompagnait, avait eu l' occa-
sion d'e .rimer à un membre de son cabinet ses craintes que la
direction s'efforce, d'une manière ou d'une autre, de passer outre
à l 'avis de l 'inspecteur du travail et obtienne la disparition de
l 'entreprise . Or, il apparait que, conjointement à une nouvelle
demande de licenciement collectif, la direction exerce de multiples
pressions pour que le personnel accepte de quitter Saisinfor . C ' est
ainsi, par exemple, qu ' elle fait savoir qu 'en tout état de cause l 'en-
treprise fermera et qu'il vaut donc mieux la quitter immédiate-
ment. Il lui demande donc d'intervenir d'urgence et de prendre
toutes les mesures pour que la B . N. P., indépendamment d 'une
éventuelle réorganisation de ses services ou de ses filiales, assure
le maintien de l ' emploi de tout le personnel actuel de Saisinfor.

Elères (implantation de foyers de lycéens et collégiens à Paris).

22488. — 13 septembre 1975 . — Mme Moreau attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur les graves difficultés auxquelles
sont confrontés un grand nombre d ' élèves des C . E. I ., C . E. T.
et L . T . parisiens quant à leur hébergement à Paris. En effet, un
grand nombre de lycées techniques, de collèges d ' enseignement
industriel et de collèges d ' enseignement technique parisiens offrent
un enseignement très spécialisé (école hôtelière, école d 'optique,
école de chimie, école Boule, lycée de l'électronique, C . E . T. de
prothèse dentaire, des cuirs et peaux, commerce et industrie des
boissohs, du livre, de l'horlogerie, etc.) et le recrutement des
élèves se fait sur toute da région parisienne et même au-delà.
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Une enquête menée sur deux années scolaires et concernant
1 098 élèves de 2 iT 3 a montré que Z70 élèves, soit 24,54 p . 100 effec-
tuaient un trajet journalier de deux heures et que 304 élèves
soit 27,63 p . 100 de deux heures trente à trois heures. A Paris, il existe
29 C . E. I . groupant 4 428 élèves, 38 C . E . T. groupant 9447 élèves,
25 L. T. groupant 20 143 élèves, soit au total 34018 élèves . Cette
étude portée au niveau parisien donnerait 10200 étires dont le
temps de transport dépasserait deux heures trente par jour. Bien
que contestable, ce chiffre illustre bien la nécessité d 'équipe-
ments d ' accueil, ces foyers existants, entreprises privées étant fort
onéreux et rares . Compte tenu des graves répercussions sur la
santé physique et sur le travail scolaire de ces jeunes que peut
avoir cet état de fait, elle lui demande donc, s 'il envisage l'implan-
tation de foyers de lycéens et collégiens à Paris.

Transports (extension de la firme de transport aux travailleurs
des agglomérations à partir de 100000 habitants).

22489 . — 13 septembre 1975. — Mme Constans demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances s'il n 'envisage pas l'extension
de la prime de transport aux travailleurs des agglomérations de
100000 habitants et plus. Actuellement la limite inférieure est de
300 000 habitants . Or, dans les agglomérations de 100 000 habitants
et plus, les distances à parcourir entre le lieu d ' habitation et le
lieu de travail sont souvent très grandes et les frais de trans-
port fort élevés, ce qui justifie l ' extension de la prime.

Personnel communal (accès direct à l 'emploi d ' ouvrier
professionnel 2' catégorie pour les titulaires d ' un B . E . P . unique).

22490. — 13 septembre 1975 . — M. Lamps rappelle à M. le ministre
d 'Etat, minitre de l ' intérieur, que l ' annexe Xl de l 'arrêté du
28 février 1963 du statut général du personnel communal, relatif
aux conditions de recrutement du personnel des services techniques
communaux, stipule que les candidats à l 'emploi d'ouvrier profes-
sionnel de 2' catégorie doivent justifier ; soit de deux C. A. P .,
soit de deux B. E. P., soit d' un C . A. P. et d ' un B. E. P. de
spécialité différente . Il ressort des renseignements obtenus auprès
de M. l 'inspecteur de l ' enseignen.en technique de l ' académie de
la Somme que : 1" bien qu ' ils figura n t au même niveau de forma-
tion, il convient de distinguer clairement les deux diplômes (C . A . P.
et B. E. P.) qui ne sanctionnent pas exactement le même type
de capacités ; 2" le titulaire du C. A. P. est capable de tenir
un emploi d ' ouvrier qualifié, mais sa compétence est limitée à un
domaine relativement circonscrit, tandis que le titulaire d ' un
B. E . P . dispose d 'abord d ' une formation générale plus étoffée et
a reçu une formation technique polyvalente ; 3" il existe des
C. A. P . de mécanicien ajusteur, mécanicien tourneur, mécanicien
fraiseur, alors qu 'il n ' existe qu ' un seul B . E. P. de mécanique
générale . En résumé, le C . A . P. et le B . E . P . débouchent l'un et
l' autre sur des emplois d 'ouvriers qualifiés, ce qui explique qu'ils
soient placés au même niveau de formation, mais ils ne sauraient
être confondus dans la mesure où ils sanctionnent des profils
professionnels différents En conséquence, il parait raisonnable d ' en-
visager de permettre l ' accès direct à l'emploi d ' ouvrier professionnel
2' catégorie aux titulaires d ' un B . E . P . unique . Aussi, il saurait gré
à H. le ministre de l 'intérieur de bien vouloir se pencher sur la
question et de lui faire connaitre son avis autorisé.

E, D . F.-G . D . F. (aménagement de locaux à usage de restaurant
et de locaux syndicaux clans les nouveaux bâtiments de I ' E . D. F.-
G . D. F. à Limoges [Haute-Viennel).

22492. — 13 septembre 1975 . — Mme Constans souhaite attirer
l' attention de M . le ministre de l 'industrie et de la recherche sur
les conditions de la construction des nouveaux bâtiments de
l' E. D. F.-G . D. F . à Limoges (avenue de la Révolution. Il n ' est
pas prévu d ' y installer une cantine, alors que celle-ci est réclamée
depuis des années par le personnel . Cette revendication est parfai-
tement justifiée puisque 380 membres du personnel E . D. F .-G . D . F.
environ travaillent dans le secteur de Limoges et habitent dans
l 'agglomération . Elle lui demande donc s ' il n'envisage pas de faire
inclure des locaux à usage de restaurant dans les nouveaux bâti-
ments et si, en attendant, il ne conviendrait pas d 'attribuer aux
agents E. D . F.-G. D. F. le bénéfice de tickets-restaurant . Dans
les bâtiments en construction, il n ' est pas prévu non plus de locaux
syndicaux, alors que les accords de Grenelle de 1968 affirment
que les entreprises doivent en mettre à la disposition des organi-
sations syndicales . Elle lui pose donc la même question à propos de
ces locaux .

Hôpitaux 'bénéfice de la retraite à cinquante-cinq ans pour le
personnel des laboratoires des hôpitaux de l 'assistance publique).

22493 . — 13 septembre 1975 . — Mme Moreau attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur une revendication du personnel
des laboratoires des hôpitaux de l 'asstu'ance publique quant à
l ' abaissement de l'âge de la retraite à cinquante-cinq ans . Le personnel
des laboratoires qui accomplit un travail aussi dangereux que le
personnel en contact avec les malades ne bénéficie pas de cette
disposition. Certaines maladies professionne :les lui sont d'ailleurs
reconnues . telles que la tuberculose . Par ailleurs, les équipements
qui permettent d'éviter la contagion par des virus particulièrement
dangereux sont encore peu gé n éralisés . En conséquence, elle lui
demande quelles mesures elle compte prenlre pour réparer cette
injustice en satisfaisant cette revendication.

Décorations et médc . ;les
frappe de médailles symbolisent les diverses régions de France).

22495 . — 13 septembre 1975 . — M. Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de l'économie et des finances si, dans le sens du
développement de l'idée régionale, il n'y aurait pas lieu d 'inviter
l 'administration des monnaies à frapper des médailles symbolisant
les différentes régions de France.

Impôts
.report de : impôts sur les bénéfices cgricoles au printemps 1976,.

22496. — 13 septembre 1975 . — M. Maujoüan du Gasset expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que, dans le cadre
des mesures de relance économique décidées par le Parement dans
la loi de finances rectificative, des mesures d 'ordre fiscs ; ont été
prises et notamment le report de certaines échéances d 'impôts directs
dus par les entreprises et les particuliers, industrielles, artisanales
et commerciales . La date limite de versement de l 'acompte d 'impôt,
exigible le 20 août 1975 et payable au plus tard le 15 septembre 1975,
étant reportée au 15 avril 1976, il attire son attention sur le problème
des impôts sur les bénéfices agricoles, spécialement en matière
viticole. Se fondant sur les difficultés tragiques qui sont celles du
monde viticole, dont le produit est vendu dans de très mauvaises
conditions ou reste en cave non commercialisé, il lui demande s ' il
n'envisage pas d ' autoriser le report des impôts sur les bénéfices
agricoles au printemps 1976. Cela, de façon à permettre aux exploi-
tations en difficulté d 'assumer les frais de vendange et de commencer
à commercialiser la récolte 1975.

Emploi imesures en rue de latter contre le chômage
en Loire-Atlant ;que'.

22497 . — 13 septembre 1975. — M. Maujoüan du Gasset expose
à M. le Premier ministre (Fonction publique) que la dégradation de
la situation économique frappe l ' en s emble des travailleurs ; soit prés
de 1200000 selon certaines estim :

	

's, dont 14 096 pour notre dépar-
tement r - 94,5 p . I00 en un ar. de nouvelles vagues de licen-
ciements sont à craindre si des me_ es exceptionnelles ne sont pas
prises . Un nombre croissant de salariés sont 'contraints au chômage
partiel . Des jeunes de plus en plus nombreux sont dans l ' impossibi-
lité de trouver un emploi . Des millions de fam : t les vont rencontrer
de grandes difficultés à assurer la rentrée scolaire La hausse rapide
des prix, les relèvements des loyers et des charges, le poids
des impôts atteignent le pouvoir d 'achat des travailleurs . Cette
situation exceptionnel,, appelle des mesures économiques à la
mesure des problèmes . Mesures qui ont fait l 'objet de propositions
précises de la part d 'organisations professionnelles. Propositions
dont certaines supposent la prise en compte de revendications
syndicales. La satisfaction de ces revendications devrait permettre
à la fois d 'améliorer les conditions de vie et de travail et de
combattre efficacement l ' inflation et le chômage . Revendications
portant entre autres choses sur : le relèvement du pouvoir d 'achat
des salaires, des prestations sociales et des retraites ; le relevement
du S . M. 1 . C . ; la garantie de l'emploi ; la création d 'emplois
nouveaux, spécialement dans les services publics ; la possibilité de
l ' ouverture du droit à la retraite complète à soixante ans, cela à la
demande ; l 'amélioration des conditions de travail . Il attire son
attention sur ces revendications et lui demande ce qui doit être
fait, dans le cadre du plan de relance, en Loire-Atlantique, pour
que ces objectifs soient atteints .
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Impôt sur le revenu (délai de signification d 'un neuremt forfait
en cas de dénonciation du précédent,.

22498 . — 13 septembre 1975. — M. Montagne appelle l ' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les dispositions
des articles 302 ter et suivants du code général des impôts, relatives
à la détermination du forfait des bénéfices commerciaux et des
chiffres d 'affaires. Lorsque les entreprises ont souscrit avant le
16 février les déclarations de résultats prévus par les textes, les
inspecteurs des impôts disposent d 'un délai de trois mois pour
dénoncer les forfaits. Mais les textes sont muets sur le délai imparti
aux agents de l'administration pour proposer un nouveau forfait.
Si bien qu ' une telle situation laisse les commerçants dans une
position critique quant aux chiffres susceptibles de leur être pro-
posés. Ne serait-il pas souhaitable que la formulation d 'un nouveau
forfait soit signifiée avant le 30 juin de l ' année de dénonciation,
sauf forclusion de ladite dénonciation.

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

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

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

Constructions navales ,aide de l'Etat et soutien de l'activité
de la société Siccna de Saint-Malot.

21193 . — 5 juillet 1975 . — M. Chambaz attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux transports sur la gravité de la situation
financière dans laquelle se trouve la Siccna, société de construc-
tion navale de Saint-Malo, dont le bilan a été déposé le 18 mars 1975
le fait que les serv ices ministériels n 'ont pas accordé à la
Siccna l ' aide financière maximum possible, au titre de la loi
d'aide à la construction navale du 24 mai 1951, sous le prétexte
que la Siccna avait s développé sa production ; les agissements
calculés de certaines grosses sociétés et de certains organismes
qui tentent de profiter de la situation existante pour imposer à la
Siccna des projets de regroupement . de concentration ou d'absorp-
tion qui conduiraient à des réductions_ d ' emplois alo rs que l 'on
compte à Saint-Halo plus de 2 0011 chômeurs inscrits . Compte tenu
de cette situation et de l' urgence d 'une solution positive, il lui
demande quelles mesures ii compte prendre afin d ' assurer le
versement des fonds promis et dus à la Siccna au titre de la loi
du 24 mai 1951 sur l 'aide à la construction navale ; tous les navires
construits par la Siccna devraient en bénéficier ; d'accorder une
subvention complémentaire exceptionnelle immédiate à la mesure
des nécessités afin de permettre la poursuite des activités de la
Siccna considérée comme le meilleur chantier de construction des
chalutiers en Europe occidentale ; d'inciter les services ministériels
à aider la Siccna à trouver d ' urgence les nouvelles commandes de
navires qui sont indispensables pour que se poursuive l'activité
du chantier.

Hôpitaux (prix de journée des établissements hospitaliers
conventionnés à but non lucratif).

21882, — 9 août 1975. — M. Muller attire l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation créée par
le refus de donner suite aux demandes d 'augmentation des prix de
journée des établissements hospitaliers conventionnés à but non
lucratif. En effet, l 'augmentation forfaitaire de 13 r• . 100 au

avril 1975 ne suffit pas — et de loin — à éponger les déficits
cumulés des années précédentes et à faire fa, à i augmentation
des dépenses de l 'exercice en cours . Cette situatiou risque d'entrai-
ner la fermeture partielle ou totale de certains services, alors que
les besoins se font de plus en plus urgents . Il demande quelles
sont les mesures envisagées pour accorder les dérogations indis-
pensables au rétablissement de l ' équilibre financier desdits établis-
sements.

Permis de conduire Ouf mes titulaires du permis de conduire spécial:
examen médical périodique).

21884. -- 9 août 1975 . — M. Aubert expose à M. le ministre du
travail que l 'attention de M . le ministre de l ' équipement avait été
attirée il y a environ un an par un sénateur sur l ' examen médical
périodique que doivent subir les infirmes titulaires du permis de
conduire spécial !question écrite n" 14246, Journal officiel, Débats
Sénat du 10 juillet 1974, page 8091 . Sa réponse faisait étal du fait
que l 'examen médical en cause était prévu dans le seul souci de

l'amélioration de la sécurité roetière . En conclusion de la réponse, il
était dit, s ' agissant de la gratuité de cette visite médicale, que le
remboursement des honoraires des médecins, membres de commis-
sions médicales départementales, n 'était pas possible en l'état actuel
de la législation mais que l ' attention au ministre de la santé avait
été appelee a plusieurs reprises sur ce problème . La démarche
n'ayant pas abouti, le ministre de l'équipement se proposait de pro-
céder à un nouvel examen de la question . En fait . il semble que
ce soit le ministère du travail, tuteur de la sécurité sociale, qui
soit compétent en la matière . S'il est normal qu 'un examen médical
particulier soit imposé aux infirmes titulaires d'un permis de
conduire de la catégorie F. il est par contre regrettable que les
frais de cet examen ne soient pas remboursés par la sécurité
sociale . S'il s'agit d'un infirme, accidenté du travail, ce rembourse-
ment pourrait d'ailleurs être assuré dans le cadre de la legislation
relative aux accidents du travail . Il lui demande de bien vouloir
envisager les dispositions nécessaires afin que ce remboursement
puisse étre effectué.

Assurance vieillesse retraite anticipée povr iriaptit ufe au travail
d 'vn commerçant'.

21ô%. — 9 août 1975 . — M . Chasseguet expose a M. te ministre
du travail qu'un commerçant a sollicité le bénéfice d ' une pension
de retraite anticipée . pour inapitude au travail . Cet avantage lui a
été relise sous le prétexte que l'exploitation de sun fonds ayant
été reprise par son conjoint, les ressource,, du ménage étaient supé-
rieures au plafond fixé par les décrets du 29 décembre 1945 et du
28 juin 197-1. Ayant été prisonnier de guerre, il a alors sollicite
le bénéfice des dispositions du décret du 15 mai 1974 relatif aux
droits à la retraite anticiper des anciens combattants prisonniers
de guerre . Cette solution s ' est alors recelée impossible sous le
prétexte que la retraite anticipée . pour inapitude au travail de
l ' intéressé. était considérée comme suspendue et non annulee, une
circulaire n` 73 . 104 du 22 juillet 1974, disposant qu'aucune revision
des avantages en serv ice avant cette date, re pouvait Intervenir.
Il s 'agit là dune injustice dont les commerçants et les artisans sont
les seuls victimes . 11 lui demande de revenir sur les dispositions
édictées par cette circulaire du 22 juillet 1974 ou de considérer
qu 'une pension dont le versement est suspendue n'existe pas.

Exploitant agricole
(utilisation de son tracteur par nn '..•visiv

	

conséquences fiscales).

21889 . — 9 août 1975 . — M. Hardy demande s M. le ministre de
l'économie et des finances de bien vouloir lui préciser quelles sont,
s'il en existe, les obligations et les charges fiscales d 'un agriculteur
soumis aux régimes forfaitaires des bénéfices agricoles et de la
T. V A. qui, étant possesseur d 'un tracteur dont it n i e pas l'utili-
sation totale . le loue sans conducteur et sans bénéfice effectif à un
voisin avec lequel il pratique par ailleurs un échange de matériel
moins important.

Travail noir
résultats de la loi du 11 juillet 1972 rclaéire au [mime, c,eouestin).

21892. — 9 août 1975 . — M . Xsvier Deniau appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur la loi n" 72-648
du Il juillet 1972 relative au travail clandestin . Ce texte vise
e.senliellement l 'exercice illégal d ' une activité artisanale ou commer-
ciale et tend à faire dsparaiire les pratiques de concurrence
déloyale . Pour sot' application, plusieurs corps de eontr fie inter-
viennent dans les limites de leur compétence inspection du travail,
administration fiscale, etc . I . Les milieux professionnels intéressés
(chambres de commerce et chambres de métiers , interviennent égale-
ment et la coordination des diverses actions ainsi entreprises et leur
exploitation relèvent de la compétence du ministère du commerce
et de l'artisanat . Les activités clandestines que la loi du 11 juil-
let 1972 vise à réprimer lèsent gravement les intérêts des artisans
et des commerçants régulierement établis qui supportent des
charges fiscales et sociales, ce qui n 'est pas le cas de ceux qui
exercent un travail clandestin . Il lui demande si les statistiques
de son département ministériel permettent de faire le point en ce
qui concerne les effets de la loi précitée et il souhaiterait en parti-
culier savoir l ' importance des poursuites qui ont été engagées en
vertu de ce teste et les résultats qu ' elles ont permis d ' obtenir dans
la lutte contre le travail noir.

Aides fiscales à l ' investissement
(biens acquis à des fins professionnelles'.

21893 . — 9 août 1975. — M. Valbrun demarde a M . le ministre
de l 'économie et des finances si les biens ci-après cités, acquis par
des commerçants à des fins professionnelles, ' sont susceptibles de
bénéficier de l ' aide fiscale à l'inv estissement 1975 instituée par l'en
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ticle 1 de la loi ne 75-408 du 29 mai 1975, les autres conditions

	

des Landes. il y en a une peur 14 300 habitants alors que le nombre
imposées par le texte étant supposées remplies : flash électronique

	

reconnu nécessaire est de une pour 2 500 habitants . H semble pourtant
pour un s!udio de photographe ; four électrique pour un atelier de

	

établi que la création de ces emplois entraine des économies très
prothésis :e dentaire ; four électronique pour un restaurateur ;

	

supérieures pour les régimes de protection sociale. Un récent
machine à café pour un restaurateur. sondage, en effet, effectué dans un département de l 'Ouest montrerait

que pour 200 000 francs dépensés en frais de travailleuses familiales,
il aurait fallu 508 000 francs si les mères avaient été hospitalisées,
mises en maison de repos. et :es enfants dans des établissements.
La part de financement trop élevé à la charge des familles explique
pourquoi beaucoup d'entre-elles n 'ont pas recours aux travailleuses
familiales alors que leur situation le justifierait amplement . Il lui
demande, en conséquence, si elle n 'estime pas devoir, tant sur le
plan social que sur le plan d 'une saine gestion des budgets de la
sécurité sociale et des autres régimes de protection sociale, mettre
à l'étude un projet de financement légal assuré par le budget des
prestations obligatoires et non plus par celui de l'action sociale
des caisses. Une telle mesure apparaît comme la seule susceptible
d' assurer un fonctionnement régulier et le développement souhaitable
du service d 'aide familiale.

Aides fiscales à l'investissement
(machine à repasser achetée psr un res tau rateur).

21894. — 9 août 1975. — M. Vaibrun demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si une machine à . ..pas s er achetée par
un restaurateur pour les besoins de la profession rcnstitue un bien
susceptible de bénéficier de l 'aide fiscale ° l'investissement, les
conditions prévues quant aux dates de commande et de livraison
étant supposées remplies .

T. V . A.
(compte d ' exploitation générale débit : T. V. A . non récupérable).

21896. — 9 août 1975. — M . Vaibrun demande a M le ministre
de l'économie et des finances si le montant de la T. V. A. à
mentionner dans la rubrique Hi du tableau modèle 205 .".n s Compte
d'exploitation générale débita concerne exclusivement la T. V. A.
déductible ou, au contraire, la totalité de la T. V. A. ayant grevé
les charges de l'exercice, y compris celle grevant certains frais
(exemple : réparations de voitures de tourisme) et none récupérable.

T . V . A . (déclaration modèle CA 3/CA 4).

21898. — 9 août 1975. — M. Valbrun demande a M. le ministre
de l ' économie et des finances sur quelle ligne de la déclaration
modèle CA 3,'CA 4 doit étre mentionnée la T . V . A. grevant l 'acqui-
sition d'une immobilisation effectuée par une entreprise pendant
le mois de fermeture pour congés dans l 'hypothèse où celle-ci est
placée sous le régime du chiffre d'affaires réel et établit confor-
mément aux termes de l 'instruction du 24 juin 1975 une déclaration
globale au titre du mois de fermeture et du mois suivant.

Adjudication ouverte (exclusion d 'une entreprise).

21900. — 9 août 1975 . — M . Vauclair appelle l 'attention de M. le
ministre de D'équipement sur les modalités appliquées en matière
d'adjudication ouverte. L lui signale à ce propos qu'une entreprise
postulant pour un marché de fourniture d 'ascenseurs dans un
ensemble d'H. L. M. a établi et remis dans les délais impartis un
dossier très complet sur cette proposition, dossier ayant nécessité
de nombreuses heures de travail et entraîné des frais importants.
La commission d 'adjudication, ayant procédé à l ' ouverture des plis,
et avant la délibération faite en secret, a notifié à l 'entreprise en
cause qu ' elle ne présentait pas les conditions requises pour que son
dossier soit étudié. Il apparaît en conséquence que cette procedure
a pour effet d 'écarter a priori d ' une adjudication ouverte des pro-
positions qui pourraient s'avérer recevables si à tout le moins les
dossiers présentés faisaient. chacun l ' objet d ' une étude . Il lui demande
s' il n 'estime pas regrettable cette façon de faire, qui ne tient pas
compte du temps et des dépenses engagées par les entreprises
pour la consjitution du dossier et qui permet difficilement de conclure
que c' est le meilleur qui l 'a emporté. Il souhaite connaître les mesures
qu ' il envisage de prendre pour remédier à de telles situations.

Ex-O . R . T. F.
(personnel : bénéfice du régime de retraite de la fonction publique).

21901 . — 9 août 1975. — M . Friche demande à M . le ministre de
l ' économie et des finances s' il envisage une modification des dispo-
sitions de l 'article L . 5 du livre I, titre II, chapitre I''' du code des
pensions civiles et militaires, qui permettrait aux personnels de
l'ex-O . R . T. F. de bénéficier du régime de retraite de la fonction
publique. Cette mesure paraîtrait équitable à la suite de l'inté-
gration des personnels de la redevance au sein du ministère des
finances .

Travailleuses familiales (financement).

21902 . — 9 'août 1975. — M. Duroure attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la grave insuffisance du service des s tra-
vailleuses familiales» assuré par les associations d'aides familiales.
Dans une réponse du 19 janvier 1974 à une question écrite d ' un
député, le ministre de la santé d'alors avait reconnu l'utilité de
cette profession et la nécessité de la développer. Malgré ces décla-
rations, les conditions de financement insuffisantes et inadaptées
des emplois de travailleuses familiales demeurent la cause essentielle
de la limitation de leur nombre. C'est ainsi que dans le département

Assurance vieillesse (peussons liquidées avant le 1" janvier 1975).

21905 . — 9 août 1975. — M . François Bénard expose à M. le
ministre du travail le cas d 'un retraité du régime général de la
sécurité sociale qui a cotisé au taux maximum pendant 39 annees
et qui, ayant pris sa retraite avant le 1" janvier 1975, p_rçoit une
pension beucoup plus faible que celle qui est attribuée aux salariés
remplissant les mêmes conditions et ayant cessé toute activité
professionnelle après cette date. Il lui demande s'il n'estime pas
indispensable que toutes dispositions utiles soient pries à son
initiative pour que les pensions liquidées avant le 1" janvier 1975
puissent étre elles aussi calculées sur le taue de 50 p. 100 du
salaire de base.

Télévisions nationales rémissions consacrées
aux tangues et culte ss s regionalest.

21.907. — août 1975 . — M . Jean Briane attire l 'attention de M. te
Premier -nie rstre (Porte-parole du G3uvernementl sur l 'absence quasi
totale missions télévisées consacrées aux langues et cultures
régionales. Il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage
de prendre pour mettre fin à cette situation regrettable et inciter
les diverses chaînes de télévision à présenter de telles émissions.

Polynésie française renseignement privé :application
du forfait d'externat pour les établissements du second degré).

21909. — 9 août 1975. — M. Sanford expose à M. le ministre de
l'éducation que la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959, rendue appli-
cable à la Polynésie française par décrets n e 74-464 du 17 mai 1974
et n" 75-614 du 2 juillet 1975, appelle un certain nombre de préci-
sions quant au mode d 'application _du forfait d'externat aux établis-
sements du second degré de ce territoire . 11 lui demande s'il peut
donner à cet égard les renseignements suivants : 1" le montant en
francs français du forfait d 'externat attribué aux établissements du
second degré situés en métropole sera-l-il établi sur les mêmes bases
en Polynésie, en tenant compte de l 'index de correction justifié par
le coût élevé de la vie dans le territoire et du fait que le forfait
d'externat servira en grande partie au paiement des traitements du
personnel de direction et ::'administration des établissements cancer.
nés ; 2" quel sera le montant du forfait d 'externat en francs français
attribué aux collèges ci-après : collège Ponture-Vienot ; collège Anne-
Marie-Javouhey ; collège La Mennais ; collège Notre-Dame-des-Anges
et collège du Sacré-Coeur.

Transports en commun
(subventions d ' équilibre : exonération de la T. V . A .).

21911 . — 9 août 1975. — M. Hausherr expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que les services fiscaux considèrent
l'ensemble des subventions allouées aux réseaux de transports en
commun (à l 'exception toutefois des subventions d ' équipement)
comme faisant partie du montant du chiffre d'affaires assujetti au
paiement de la T. V. A. Cette position revient à assimiler les
subventions d'équilibre à de véritables recettes d ' exploitation. Elle a
comme conséquence d',mputer le montant de la subvention d'une
somme égale à 7 p. 100 de ladite subvention au profit de l 'Etat, ou
de faire payer cette somme à la collectivité qui octroie la subvention,
laquelle devra majorer son versement pour que l ' exploitant reçoive
le montant convenu. Il lui demande s'il n 'estime pas que de telles
subventions doivent étre exonérées du paiement de la T . V . A. et
exclues du montant du chiffre d'affaires figurant au dénominateur
de la fonction qui détermine le prorata de déductibilité de la
T. V . A .
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Enseignement primaire (stages en entreprises
des élèves des classes préprofessionnelles ou de préapprentissage).

21912. — 9 août 1975 — M. Hausherr expose à m. te ministre de
l ' éducation que les élèves des classes préprofessionnelles de niveau
(C . P . P. N .' et des classes préparatoires à l 'apprentissage tC . P . A.)
conservent pendant leur stage en entreprise, la qualité d'élève. Les
chefs d 'entreprise qui accueillent ces jeunes acceptent de collaborer
avec un établissement d'enseignement sans réclamer aucune contre-
partie . Il semble dès lors que l'Etat, responsable de l'enseigneme nt
alterne, et les établissements scolaires chargés de sa mise en oeuvre,
doivent assumer pleinement les risques liés à ce mode de formation
et, en particulier, être responsables des dommages causés par des
stagiaires aux entreprises qui les accueillent . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre afin que : 1" la reglementation
actuelle en maticre de responsabilité de l'Etat et des établissements
d'enseignement du fait de leurs élèves soit adaptee d ' urgence à
l ' enseignement alterné ; 2" l 'Etat prenne en charge les dommages
causés par les élèves de C . P . P . N. et de C. P . A. a l'entreprise
qui les accueille, ainsi que ceux causés, à des tiers . pendant la
durée du stage ; 3" dans l'immédiat et dans l'attente d ' une solution
plus satisfaisante les directeurs d'établissements concernes par l 'en-
seignement alterné reçoivent dans les plus brefs délais des direc-
tives précises, tendant à subordonner les placements en stage de
leurs élèves à la production par le représentant légal de ces derniers
de la justification concernant la souscription d ' une assurance cou-
vrant au moins les dommages causés à l'entreprise.

Caisse interprofessionnelle d 'assurance vieillesse industrielle
retraité eu articite : cotisation,.

21917. — 9 août 1975 . — M. Chinaud expose à M . le ministre du
travail le cas d 'un adhérent d'un caisse interprofessionnelle d'assu-
rance vieillesse industrielle . àgé de plus de soixante-dix ans, qui a
pris sa retraite en 1969 et est contraint, en sa qualité de retraité
en activité, de verser des cotisations qui ne sont nullement pro-
ductives de droits puisqu 'elles ne permettent pas une révision de
la pension actuellement concédée, lorsque ce retraité aura cessé
toute activité professionnelle. Il lui précise que le montant desdites
cotisations que l ' intéressé est contraint de verser dépasse la pen-
sion de retraite qui lui est attribuée, et lui demande s ' il n'estime
pas que la réglementation en la matière devrait être modifiée pour
que, dans tout cas de ce genre, le règlement de cotisations ne soit
pas exigé des intéressés ou que le paiement de celles-ci entraîne une
majoration du montant de la pension de retraite définitive.

Médecins d 'entreprise
(contrôle médical des salariés eu arrêt de Iravaile

21923. — 9 août 1975. — M . Gau demande à Mme le ministre de
la santé si elle estime que les conditions dans lesquelles certains
médecins d'entreprises, salariés à temps plein ou à temps partiel,
effectuent à la demande d'employeurs un contrôle médical de tra-
vailleurs en arrêt de travail pour maladie ou accident, et en commu-
niquent les résultats à leur commettant, sont compatibles avec les
règles posées par le décret n" 55-159 du 28 novembre 1955, insti .
tuant le code de déontologie, et notamment celles contenues dans
les articles 7, relatif au secret professionnel ; 9, relatif à l'inter-
diction d 'aliéner l ' indépendance professionnelle sous quelque forme
que ce soit ; 51, qui dispose que dans le cas de médecine d'entre-
prise, le médecin doit s'abstenir de visiter à domicile un travailleur
de cette entreprise à moins que l ' urgence des soins à donner justifie
son intervention . Il lui demande, en outre, quelles mesures elle
compte prendre pour que soit mis un terme à des pratiques répres-
sives qui, outre qu 'elles suscitent la réprobation morale, constituent
de véritables déviations de l 'exercice de la médecine faute d'être
assorties de garanties qui entourent le centrale médical effectué
à l ' initiative des organismes de sécurité sociale et, dans certains
cas, d ' administrations publiques.

Ministères de la santé et élu travail
(fusion des services extérieurs sanitaires et sociaux).

21925. — 9 août 1975 . — M . Gau appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur les graves inconvénients qui résultent du
retard pris dans la mise en oeuvre des projets dé fusion des services
extérieurs du ministère de la santé et du ministère du travail . D'une
part, cette réforme est souhaitée par les personnels concernés et
ceux-ci sont las d'attendre son aboutissement . D'autre part, Il est
évident que seul un service unique doté des attributions tradi-
tionnelles portant sut le contrôle et la tutelle tant des organismes
de sécurité sociale et de la mutualité que sur les établissements
sanitaires et sociaux, publics ou privés, attributions actuellement
dévolue^ aux directions départementales de l 'action sanitaire et

sociale, aux inspections médicales et aux directions régionales de
la sécurité sociale, serait en mesure d'analyser non seulement
l' ensemble des problèmes relatifs à la fixation des prix de journée
des établissements, mais encore le coût des soins, notamment par
la collecte des éléments d'information aupres des organismes de
sécurité sociale : de ce point de vue . la fusion des services exis-
tants est donc nécessaire pour doter l ' Etat d'un outil efficace pour
maitriser les dépenses de santé . Il lui demande, dans ces conditions:
1" quelles conclusions peuvent d'ores et déjà être tirées de l'expé-
rience de service fusionné entreprise à Nantes depuis le l-- sep-
tembre 1974, étant toutefois souligné que cette expérience n 'est que
partiel puisqu ' elle n'intéresse que le niveau régional e . n' a pas de
prolongement à l'échelon départemental : 2' s ' il est envisagé d'étendre
cette expérience à bref délai à une autre région . par exemple à la
région parisienne dont la D . R . S . S. et le S . R . A . S . S . s ' installeront
bientôt dans un n-éme immeuble : 3 d'une façon plus generale si le
Gouvernement entend poursuivre . dans ce domaine . les objectifs
fixés par ses prédécesseurs . notamment en 1971 et en It'73 . et s 'il
a la ferme volonté d ' aboutir rapidement en dégageant les moyens
financiers et les effectifs indispen-abies pour que !a réforme prenne
son plein effet.

Chômeurs itrarailleurs de pies de soixante ans : statistiques).

21926 . — 9 août 1975 . — M. Gau appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la réponse que vient de faire M . le ministre de
l ' économie et des finances à sa question écrite n' 20056 du 26 juil-
let 1975 . Aux termes de cette réponse, les travailleurs privés d'emploi
àgés de plus de soixante ans et qui bénéficient à ce titre de la
garantie de ressources instituée par l'accord interprofessionnel du
27 mars 1972 ne peuvent en aucune façon être assimilés ni à des
retraités, ni à des s pré-retraités s . mais sont de véritables chômeurs.
Il lui demande dans ces conditions les raisons pour lesquelles
les intéressés ne sont pas comptabilisés dans les statistiques officielles
relatives aux demandeurs d'emploi et aux chômeurs.

Décentralisation industrielle régime des aides).

21929. — 9 août I975. — M. Tissandier expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances que le régime des aides en faveur de :s
décentralisation industrielle et du développement régional semble
peu adapté aux circonstances actuelles . Il lui précise que dans les
régions classées en zone A, B. C. l 'obtention des primes et allège-
ments fiscaux en faveur des créations ou extensions d'activités indus-
trielles est subordonnée à la creation d'un certain nombre d 'emplois,
alors que de nombreuses entreprises sont en difficulté et souvent
menacées de fermeture, ce qui implique, à court ou moyen terme,
le licenciement de leur personnel . En effet lorsqu'une société s 'offre
à reprendre une entreprise en position critique, l ' administration
refuse de lui accorder le bénéfice des exonérations et allègements
fiscaux dont elle pourrait bénéficier au motif que l ' opération de
reprise aboutit à une poursuite d'activité sans création d'emplois
nouveaux, tandis que si une entreprise licencie son personnel et
disparait à la suite de la mise en liquidation de ses biens, et si
une société, quelques mois plus tard . achète les locaux et embauche
des salariés pour la plupart issus de la première entreprise, elle
peut obtenir les aides en question : exonération de patente. réduc-
tion des droits de mutation, amortissement accéléré des éventuelles
constructions neuves . Il lui souligne que les deux hypothèses évo-
quées sont extrêmement voisines et aboutissent à des situations
analogues, la première. du point de vue pratique . étant celle qui
permet d ' assurer le plein emploi sans solution de continuité prolon-
gée, et c 'est elle qui paradoxalement présente le moins d'avantages
financiers pour la société assumant les risques d ' une reprise . Il attire
enfin son attention d 'une part sur le fait que si l' interprétation très
restrictive de l'administration était légitime pendant les années
d ' économie florissante, elle semble particulièrement mal adaptée à
la conjoncture actuelle et d'autre part que les instructions, récem-
ment données par M . le ministre des finances et qui n'ont pas fait
l ' objet d' une publication officielle, ne paraissent pas de nature à
régler le problème de façon suffisante. Il lui demande s'il n 'estime
pas indispensable de prendre toutes dispositions pour que, dans
l ' intérêt de l 'économie du pays, et dans celui des salariés menacés
de chômage, l'administration étende beaucoup plus libéralement
le régime des aides à l 'expansion régionale aux entreprises qui
créent des emplois sans attendre la dispersion et la mise en
chômage des salariés d ' entreprises défaillantes.

Fonds de commerce
(disposition par le vendeur <lu produit de sa vente).

21932. — 9 août 1975 . — M. Chazalon expose à M . le ministre de
la justice que les délais exagérément longs, à la suite desquels le
vendeur d ' un fonds de commerce peut disposer du prix qui doit lui
revenir, créent à celui-ci de sérieuses difficultés, notamment s'il
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doit régler des frais de succession ou acquérir un nouveau fonds ;
que. dès l 'enregistrement de l'acte de vente, les deux insertions
dans les journaux d'annonces légales demandent un délai d'un
mois : qu'à la suite de celui-ci . méme si les greffiers des tribunaux
font toute diligence pour communiquer les éléments nécessaires
au B . O. D . A . C. . cet .organisme met souvent plus d'un mois pour
faire paraitre l 'insertion, les créanciers disposant encore de dix
jours pour faire opposition à la vente ; que. dans le meilleur des
cas, le vendeur ne peut rentrer en possession de son argent avant
un délai de deux mois après la vente. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour ramener ces délais à des pro-
portions raisonnables. notamment pour un aménagement et une
accélération des formalités pour la parution au B . O . D. A . C.

Sécurité sociale .cotisations : pecule des élèves en stage
dans des entreprises ..

21935 . — 9 août 1975. — M. Ligot expose à M . le ministre du
travail 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.
Il lui demande si l ' on peut considérer que le pécule versé par une
entreprise à un élève placé dans Ces établissements par une chambre
de métiers dans le cadre des conventions d'éducation professionnelle
définies par la circulaire ministérielle n" IV 67-217 du 8 mai échappe
à cette obligation. En effet, d 'une part : aux termes de ces conven-
tions, l ' élève reste sous statut scolaire pendant toute la durée du
stage et ne peut recevoir de l'entreprise aucune rémunération, mais
est par contre autorisé à percevoir une bourse ou une allocation
d'étude . La faible importance des sommes versées suffit à
établir qu ' il ne s'agit pas là de la rémunération d 'un travail fourni
par l 'élève pendant ses heures de présence dans l 'entreprise.

Fendille (amélioration du pouvoir d'ar•hott.

21936. — S août 1975 . — M. Mexandeau 'ippclle l'attention de
Mrne le ministre de la santé sur la situation matérielle difficile des
familles, surtout lorsque la mère est seule à élever ses enfants.
Compte tenu de la modestie des ressources de ces familles, voire
de leur diminution en cas de réduction d'horaire : de travail . leur
pouvoir d'achat se dégrade de façon sensible . En cette période
de vacances le prix de certains produits alimenteires a augment«
dans des proportions telles qu 'ils ne peuvent être achetés gtt 'excep-
tionellement. Les fruits et beaucoup de légumes frais sont devenus
des produits de luxe pour la plupart des foyers qui comptent plu-
sieurs enfants . En soulignant l'évidente contradiction qui existe entre
cette situation dégradée et les discours et promesses de M. le Pré-
sident de la République à l ' égard de la famille en général, il lui
demande quelles mesures concrètes et immédiates le Gouvernement
compte prendre afin d 'assurer un pouvoir d ' achat correct et un
niveau de vie décent pour l ' ensemble des familles durement confron-
tées à la crise actuelle.

Etablisserneets scolaires iconsei.11ers d ' éducation :
statistiques par acadéruier .

à travailler pour l 'étranger soit directement en déplacement soit
indirectement . Or les comptes de l 'exercice 1974 ont fait ressortir
que tous les bénéfices de la société ont été réalisés pour des travaux
à l'étranger . Dans le méme temps la direction se retranche derrière
les termes de l'ordonnance n ' 67-693 du 17 août 1967 sur la parti-
cipation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises pour
refuser toute prime : bilan, 13' mois. etc. Il lui demande quelles
mesures ii compte prendre pour empécher que les dispositions de
cette ordonnance en viennent à défavoriser systemetiquement cer-
tains salariés.

Français à rideau per Fronçais truruilieet â l'étranger
pour ries entreprises oyant leur slege ee Fronce n .

21940 . — 9 août 1975 . — M. Gilbert Faure appelle l ' a"n!ion de
M. le ministre du travail sur la situation de- ;rav-ailleurs français
qui exercen' leur activité professionnelle a l ' étranger pour le compte
d'entreprises dont le siège social se trouve en France . lI lui fait
observer que les intéressés ne peuvent pas bénéficier de la légis-
lation sociale française tant en ce qui concerne le droit du travail
que la sécurité sociale sauf si leur contrat de travail ou des conven-
tions collectives le prévoient expressément . Il y a là semble-t-il une
situation inéquitable a l'égard de ces travailleurs lorsqu 'ils se
trouvent soumis à des reglementations étrangères moins favorables
que les réglementations françaises. Aussi, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre pour
que la législation française leur soit systématiquement appliquée
chaque fois qu 'elle est plus favorable que ceEe du pays dans lequel
ils exercent leur activité professionnelle.

Anciens combattants et prisonniers de guerre retraite anticipée).

21947. — 9 août 1975 . — M. Forni attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur les anomalies résultant de l ' application de
la ;`i du 21 novembre 1973 prévoyant l ' attribution d'une pension de
vieillesse anticipée aux anciens combattants et prisonniers de guerre.
Il lui signale en effet qu'un certain nombre de personnes appar-
tenant à cette catégorie se sont vu refuser le bénéfice de ladite
loi car il se trouvait déja en retraite avant que les décrets d ' appli-
cation ne soient promulgués et ils n'avaient pas pourtant atteint
l 'âge légal de mise à la retraite . II lui demande s'il ne lui paraitrait
pas normal que pour cette catégorie une décision gouvernementale
viennent mettre fin à la discrimination droit ils font l'objet.

Serrvce oalcenul . coopera .rts : allocations jumiGales,
allocations prénatales et natales'.

21952. — 9 août 1975 . -- M. Debré demande à m . le ministre du
travail s' il ne lui parait pas utile de decider que les jeunes gens
effectuant leur service national au titre de la coopération pour-
raient bénéficier . lorsqu'ils sont mariés, des allocations familiales
et leur épouse des allocations prénatales et natales, la dépense
étant dans l'ensemble minime et permettant de corriger une ana
malie.

21937. — 9 août 1975. — M. Mexandeau demande à M . le
ministre de l 'éducation de lui faire connaitre académie par acadé-
mie et à la date de la rentrée scolaire 1974-1975, dans deux états
distincts, concernant respectivement les conseillers principaux
d 'éducation 'C . P. E .) et les conseillers d'éducation 'C . E.r ; 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 C . E.i
occupant des postes par type d'établissement ; 3" le nombre et !a
qualité .auxiliaires ou titulaires d'un autre corpsi 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 .l sur des postes budgétaires non
créés de C.P.E. ou de C. E. ou sur des groupements d'heures
supplémentaires . II lui demande quelles mesures il entend prendre
pour résorber définitivement l 'auxiliariat dans le secteur de l'édu-
cation.

Participation des salariés aux jraits de l'expansion (prise en
compte des bénéfices réalisés par l ' entreprise pour des travaux
à l' étranger).

21934. — 9 août 1975. — M . Mexandeau demande à M . le ministre
du travail s 'il est normal que les bénéfices réalisés par une société
pour des travaux effectués à l ' étranger ne soient pas pris en compte
pour le calcul de la participation des salariés aux fruits de l ' expan-
sion des entreprises . Il lui cite en particulier le cas de la S . P . 1 . E . -
Batignolles qui emploie une partie importante de ses 14 850 salariés

Carte du combattant
tnoilitaires de la yeudarn .erie ay<urt servi dans lu :orle des années(.

21953 . — 9 août 1975 . — M. Ehm demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants quelle. mesures le Gouvernement
ea prendre pour attribuer la carte de combattant aux militaires
de la gendarmerie ayant servi dans la zone des année .,. En effet,
au cours de la période des hostilités du 2 septembre 1939 au
25 juillet 1940, les militaires de la gendatvnerie qui servaient dans
une région définie • zone des armées ,, ont été placés nous les
ordres directs du général commandant en chef . A cet effet, ils
ont été assimilés aux troupes de campagne, et c'est ainsi qu'ils ont
été mis en demeure de porter la tenue de campagne en drap
kaki et, par la suite, il leurs été servi la prime journalière
d'alimentation . comme à tout le personnel des armées Sur le plan
statique, les gendarmes se sont vu confier toutes les missions
militaires . encadreynent des gardes fronlaiiers, transfèrement de
prisonniers de la zone de l 'avant vers l ' arrière, recherche de para-
chutistes ennemis, surveillance des gares conire les parachutistes
et saboteurs, etc . La gendarmerie a travaillé militairement jusqu'à
la limite de ses moyens et de ses forces. Elle a fait le coup de feu
un peu partout contre les détachements ennemis 'voir la défense
héroïque du pont de la Satine, à Gray . En conclusion de cet
exposé, il y a lieu de considérer que les militaires de la gendar-
merie stationnés dans la a zone des armées

	

et s aux armées
ont été employés à des missions uniquement militaires et, attendu
que nombre d 'entre eux, soit individuellement, soit en encadrement,
ont pris part à des combats contre les armées ennemies, il ressort
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que durant cette période la gendarmerie peut être qualifiée
d 'arme combattante s, car ledit personnel à qui a été reconnu

le droit à la campagne double réunit le temps de séjour nécessaire
(90 jours) dans une unité combattante.

T. V. A . (location de voitures sans chauffeur).

21959. — 9 août 1975. — M . Turc* attire l ' attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait que le taux de
T. V. A. actuellement applicable à la location de voitures sans
chauffeur (20 p . 100) est le plus élevé d'Europe . Ce taux dissuade
la clientèle étrangère de faire escale en France et l ' incite à com-
mencer ses voyages hors de nos frontières, d'où perte de rentrées
indirectes pour le tourisme (hôtels, restaurants, commerces) compte
tenu de ce que : tous les autres moyens de transport collectif rou-
tier de personnes bénéficient du taux réduit de 7 p . 100 ; le tou-
risme lui-même est- taxé à 17,6 p. 100 ; la location sans chauffeur
répond à un « besoin courant s et apporte aux usagers une meil-
leure utilisation économique de l ' automobile (plusieurs clients se
partageant l'usage et les frais globaux d'un unique véhicule).
Il lui demande donc s'il envisage l 'adjonction de la location de
voitures sans chauffeur à la liste des prestations de services taxées
au taux intermédiaire de 17,6 p . 100.

Impôts et cotisations sociales
(privilèges du Trésor et de l'U . R . S. S. A- F.).

21961 . — 9 août 1975. — M. Valbrun expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le développement des échanges
commerciaux requiert une protection toujours accrue des créan-
ciers, protection qui est étroitement liée à la qualité de l 'infor-
mation que peuvent obtenir ces créanciers sur la situation de
leurs débiteurs . Or, les dispositions législatives actuelles garan-
tissent — a priori — les créances du Trésor et de l' U . R. S . S. A. F.
d ' un privilège dont l 'inscription n 'est requise qu ' après des délais
de l ' ordre de six mois . De telles dispositions masquent des situa-
tions d ' insolvabilité, au préjudice de créanciers chirographaires.
Par ailleurs, aucune disposition n ' impose au Trésor et à 1'U.R .S .S.A .F.
la radiation — totale ou partielle de leurs privilèges lorsque
les redevables procèdent à des règlements imputables aux sommes
inscrites. Aussi, si le redevable n 'a pas établi lui-même une demande
de radiation, le greffier délivrera — sur la demande de tout tiers
— un état des inscriptions existantes qui mentionnera des som-
mes réglées. Ces insuffisances de la législation conduisent à une
véritable distorsion de l 'information qui peut Mtre dommageable
aux débiteurs et aux créanciers . Il conviendrait de faire entrer
dans les faits trois principes : le privilège du Trésor ne s ' exerce
à l' égard des tiers que dans la mesure où il a fait l ' objet d'une
inscription au registre public tenu au greffe du tribunal de com-
merce ; l'inscription du privilège du Trésor et de l 'U . R. S . S. A . F.
est obligatoire dans un délai d ' un mois à compter de la date
d 'échéance des sommes dues ; la levée des privilèges du Trésor
et de l'U . R . S . S . A. F . doit être demandée au plus tard trente
jours après le paiement des sommes inscrites . Il lui demande en
conséquence de bien vouloir envisager dans le sens souhaité une
modification des dispositions du code général des impôts et du
code de la sécurité sociale applicables en ce domaine.

Conférence annuelle de l 'agriculture
(inscrire les problèmes viticoles

.à
l ' ordre du jour).

21962. — 9 août 1975 . - M. Mauioiien du Gasset demande à M. le
ministre de l 'agriculture, si devant l'acuité des problèmes viticoles,
il n'envisage pas d 'inscrire ces problèmes à l' ordre du jour de la
conférence annuelle . '

meut ; un régime de contrôle dans les caves coopératives Identique à
celui appliqué aux autres viticulteurs, et, enfin, l'arrêt de la
campagne publicitai e enti-vin . Il lui demande ce qu'i envisage de
faire pour que soient retenus et mis en application les éléments
de cette motion dont le caractère constructif ne lui échappera pas

Prisonniers de guerre (pécule : levée des forclusions).

21965. — 9 aoùt 1975 . — M. Massot rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que la loi n° 63.155 du 23 février
1963 portant loi de finances pour 1963 a, dans son article 32, alinéa 4,
alloué aux anciens prisonniers de la guerre 1914 . 1918 un pécule de
50 francs, la demande devant être présentée avant le 31 décem-
bre 1963 ; que la loi n° 52-843 du 19 juillet 1952, dans son article 2
codifié aux articles 334 bis et L 335 du code des pensions militaires
d'invalidité et des victimes de guerre, a ac ordé aux anciens
prisonniers dés guerres 1939-1945, Indochine et Corée, un pécule
de 4 francs par mois de captivité ; que pour les anciens prisonniers
de cette catégorie, les demandes de pécule devaient être présentées
avant le 1" janvier 1959 ; que beaucoup d 'anciens prisonniers n'ont
pas été informés de la possibilité pour eux de bénéficier d 'un pécule
et n 'ont pas présenté de demandes en temps utile. Il lui demande
s'il ne s°_rait pas possible d'envisager un relevé de forclusion tant
en faveur des anciens prisonniers de la guerre de 1914-1918, bien peu
nombreux à l 'heure actuelle, qu 'en faveur des anciens prisonniers
des guerres de 1939-1_945, d 'Indochine et de Corée.

Médaille des éradés (levée de la forclusion).

21966. — 9 août 1975. — M. Massot rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que le décret n° 66-1026 du 22 dé-
cembre 1966 a fixé au 31 décembre 1967 la date limite pour le
dépôt des demandes d 'attribution de la médaille des évadés ; que
beaucoup d'anciens prisonniers de guerre évadés ignoraient l ' existence
d'une telle décoration et ne l'ont pas sollicitée ; qu'ils sont actuelle-
ment forclos ; que certaines caisses de retraite, pour accorder la
retraite à soixante ans aux anciens prisonniers de guerre évadés,
exigent la production de la médaille des évadés ; qu'ainsi les évadés
qui, par ignorance ou modestie, n ' ont pas sollicité une telle décoration
ne peuvent pas bénéficier de la retraite à soixante ans conformé-
ment aux dispositions du décret n° 74-54 du 23 janvier 1974 . 11 lui
demande s 'il n 'envisage pas de relever de la forclusion les anciens
évadés et de fixer un nouveau délai jusqu ' au terme duquel ils
pourraient solliciter la médaille des évadés dont la production est
exigée pour certaines formalités administratives.

Médicaments (comprimés de vincamine :
différences de prix entre spécialités pharmaceutiques).

21968. — 9 août 1975 . — A1. Longequeue expose à Mme le ministre
de la santé que des spécialités pharmaceutiques contenant sous la
même forme, au même dosage dans un même nombre d 'unités
thérapeutiques, un seul et même produit actif présentent des diffé-
rences de prix de vente au public parfois importantes . q en est
ainsi par exemple des spécialités contenant des comprimés dosés
à dix milligrammes de vincamine. Il lui demande de lui faire
connaître comment peuvent s 'expliquer ces différences et si dans
de tels cas notamment, ou dans des cas semblables, il est tenu
compte des prix pour les inscriptions et les radiaticns qui, pério-
diquement, modifient la liste des spécialités remboursables aux
assurés sociaux ainsi que la liste de spécialités agréées à l ' usage
des collectivités et divers services publics.

Vacances (étalement des vacances).

Vin
(congrès du groupement des caves coopératives du Cendre Ouest).

21963 . — 9 août 1975. — M. Maujoûan du Gasset expose à M. le
ministre de l 'agriculture que le groupement des caves coopératives
du Centre Ouest, réuni dans son congrès annuel à Ancenis (44), le
26 juillet 1975, a déposé une motion relative à la dégradation perma-
nente du marché du vin en France . Cette motion demande notam-
ment : la parité entre les partenaires de la C . E. E ., au point de
vue viticole, tant en ce 'qui concerne les crédits et les aides, qu 'en
ce qui concerne les législations ; l ' application au Centre Ouest d 'un
plan de reconversion du vignoble analogue à celui prévu pour les
sept départements méridionaux, assorti des mêmes avantages ;
une aide au stockage des vins de qualité ; l'application aux vins
d'un taux de T. V. A . identique à celui appliqué aux autres pro-
duits agricoles, soit 7 p . 100 au lieu des 17,6 appliqués actuelle.

21973 . — 9 août 1975 . — Les départs en vacances en mois d 'août
se sont déroulés dans des conditions déplorables qui traduisent
clairement l 'échec des efforts entrepris pour promouvoir l 'étalement
des congés. Au lieu de progresser, la situation régresse ; la concen-
tration de l ' exode annuel autour d ' une même date est dangereuse
sur le plan de la sécurité, nuisible sur celui de l' économie, regret.
table sur celui de la qualité de la vie. M . Marcus demande à M. le
ministre de la qualité de la vie (Tourisme) s 'il ne lui parait pas
souhaitable, pour résoudre un tel problème, d ' utiliser une méthode
employée dans d ' autres domaines (sécurité routière, prostitution, etc .)
en nommant un « Monsieur Etalement des vacances n . La mission de ce
personnage serait de faire le point de la question en liaison avec
les ministères et les professionnels intéressés et de proposer des
mesures concrètes applicables tant par les administrations et le
secteur public que par les entreprises privées .
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Etudiants (éducation physique:
debouchés pour ceux ne réussissant pas le concours).

21977. — 9 août 1975. — M. Besson attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
faite aux étudiants en éducation physique qui, au terme de quatre
annees d'études très spéicalisées, ne sont pas reçus dans la
proportion de trois sur quatre au moins au concours annuel auquel
ils sont soumis. Alors que c 'est le secrétariat d ' Etat à la jeunesse
et aux sports qui fixe chaque année le nombre de places dame
les classes de P 0 et de P 1, il parait difficile de justifier
ensuite la distorsion qui existe entre le nombre de candidats et
'-e nombre de postas à pourvoir si, dans le même temps, aucune
autre orientation n'est proposée à ceux qui ne réussissent pas
le concours précité . A défaut de créer les postes qu'exigerait
l ' enseignement de cinq heures hebdomadaires d 'éducation phy-
sique dans les classes des établissements du second degre, il lui
demande s'il ne croit pas souhaitable de prendre d ' urgence des
mesures en faveur des étudiants non admis, mesures qui pourraient
être l ' obtention de licences et de maitrises comme dans les autres
disciplines et avec les mêmes débouchés ou l 'intégration progres-
sive en qualité d'adjoint d 'enseignement — là encore, comme pour
les autres disciplines — ou toute autre formule de nature à résoudre
le grave problème injustement posé.

Etudiants ieduc•ation physique:
débouches pour ceux ne réussissant pus le concours).

21978. — 9 août 1975 . — M. Besson attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
faite aux étudiants en éducation physique qui, au terme de quatre
années d 'études très spécialisées, ne sont pas reçus dans la
proportion de trois sur quatre au moins au concours auquel ils
sont soumis . Alors qui. c'est le secrétariat d ' Etat à la jeunesse
et aux sports qui fie . chaque année le nombre de places dans
les classes de P 0 et P 1 il parait difficile de justifier ensuite
la distorsion qui existe entre ie nombre de candidats et le nombre
de postes à pourvoir si dans le même tempe aucune autre orien-
tation n'est proposée à ceux qui ne réussissent pas le concours
précité . A défaut de créer les postes qu ' exigerait l'enseignement de
cinq heures hebdomadaires d ' éducation physique dans les classes
des établissements du second degré, il lui demande s' il ne croit
pas souhaitable de prendre d ' urgence des mesures en faveur des
étudiants non admis, mesures qui pourraient être l 'obtention de
licences et de maitrises comme dans les autres diciplines et avec
les mêmes débouchés ou l'intégration progressive en qualité
d 'adjoint d ' enseignement — là encore comme pour les autres
disciplines — ou toute autre formule de nature à résoudre le
grave problème injustement posé.

Boissons 'jus de raisins à faible degré alcoolique).

21980. — 9 août 1975 . — M. Sénés expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que les producteurs de raisins de table
préoccupés par la situation du marché d 'une part, et par les
décisions communautaires relatives à l 'interdiction d ' élaborer des
vins à base de raisins de table d 'autre part, se sont appliqués
à élaborer des boissons de raisins de très faible teneur alcoolique
pour lesquelles ils ont trouvé d 'intéressants débouchés à condition
que le régime fiscal appliqué à ces produits soit modifié. En
fonction d 'une situation viticole particulièrement préoccupante, il
lui demande de lui faire connaitre la résultat des études annoncées
en vue de classer ces boissons nouvelles d ' un degré alcoolique
moindre que le vin dans la catégorie des cidres, poirés, hydro-
mels et pétillants de raisins au lieu de dilutions alcooliques. II
serait en effet regrettable qu' une réglementation anormale prive
les producteurs de raisins de table d ' un débouché intéressant pour
la viticulture.

Service national
(soutien de famille dont la femme est élève infirmière).

21983. — 9 août 1975 . — M. Laurissergues attire l 'attention de
M . le ministre de la défense sur la situation des incorporés dont les
épouses étudiantes suivent des cours d 'élèves infirmières . La régle-
mentation en vigueur ne leur reconnait pas actuellement la qualité
de soutien de famille puisque leurs femmes sont aptes au travail ;
mais le départ de leur mari à l 'armée signifie, pour celles-ci, l 'arrêt
immédiat de leurs études afin de subvenir aux besoins matériels
du ménage . Il lui demande, en conséquence, s 'il ne trouve pas qu' il
y a là une anomalie importante ainsi qu ' une atteinte à la dignité
de la femme et quelles sont les mesures qu'il compte prendre afin
d'y remédier.

Hôpitaux 'cadres hospitaliers:
iceux du conseil supérieur de la fonctswi huspueliérc

21984. — 9 août 1975 . — M. Laurissergues attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le profond mécontentement qui
s 'instaure chez les cadres hospitaliers et, plus particulièrement, au
niveau du personnel de direction . Il lui rappelle les voeux émis par
les divers organismes paritaires et en particulier par le conseil
supérieur de la fonction hospitaliere dans sa réunion du :6 mars 1975
un reciassement comparable, sinon supérieur, à celui des secrétaires
généraux de mairie, compte tenu des pouvoirs d'ordonnateur et
d'autorité détenant le pouvoir de nomination du personne: : assimi-
lation d ' autant plus justifiée que les postes de directeurs de 4 et
5' classe sont toujours considérés comme des emplois d_ caté-
gorie B, alors que le législateur leur a confié les pouvoirs dévolus
aux ordonnateurs . Cette assimilation aurait pour effet de porter
les indices de fin de carrière, respectivement à 750 brut et 645 brut
l'attribution d'une indemnité de responsabilité aux agents non
soumis au décret du 13 juin 1969 exerçant les fonctions de comptable
matière ; l 'accession de tous les directeurs d'hôpitaux aux emplois
de sous-directeurs des services centraux de l'assistance publique
à Paris ; l 'insertion, dans le statut du personnel de direction, de
l'empioi de secrétaire général de syndicat interhospitalier de sec-
teur ; l'attribution d ' une bonification indiciaire aux directeurs chargés
de l ' animation des groupements interhospitaliers de secteur ou des
syndicats interhospitaiiers ; l'abrogation des dispositions de l'arti-
cle 16, insérées dans le projet de modification du décret n' 69-662
du 13 juin 1969 et tendant à supprimer des emplois de directeurs
la suppression de la commission nationale de classement et le
transfert de ses attributions aux commissions paritaires compé-
tentes ; l ' amélioration des conditions de vie et de travail qui sont
faites aux cadres hospitaliers et plus particulièrement à ceux des
personnels de 4' et 5' classe, qui sont seuls pour assumer la direction
de leur établissement : une meilleure formation des future direc-
teurs d ' hôpitaux ; des possibilités de détachement des personnels
d ' encadrement désireux de préparer le concours d ' entrée à l'école
nationale de la santé . Aussi . il demande à Mme le ministre de la
santé quelle suite elle envisage de donner à ces propositions qui
pourraient contribuer à l 'amélioration des rémunérations et de la
fonction de directeur d 'hôpital.

Sucres (marche des sucres blancs : conditions de fonctionnement).

21985 . — 9 août 1975 . — M. Pierre Joxe appelle l'alun :, .,u de
M. le ministre du commerce et de l'artisanat sur les conditions de
fonctionnement du marché des sucres blancs. Il lui fait observer
que le 20 juin 1975. le Conseil d' Etat a annulé la suspension des
cotisations des cours décidés le 3 décembre 1971 par le ministre
du commerce et de l 'artisanat pour le motif que cette mesure
aurait dû être prise par décret . Cet arrêt du Conseil d ' Etat laisse
entier le problème du fonctionnement du marché précité . En
effet, grime à des spéculations illégales couvertes ou tolérées par
le Gouvernement, plusieurs personnes ont réalisé des bénéfices
importants au détriment de nombreux petits revendeurs qui avaient
fait confiance à un marché théoriquement réglementé . Dans ces
conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre:
l" pour quels motifs le comité technique de la Bourse des sucres
blancs est-il resté en fonctions bien que la majorité de ses mem-
bres ainsi que son président soient dirigeants, administrateurs,
associés ou mandataires d' importantes sociétés sucrières qui ont
fait l'objet de graves sanctions financières pour concertations en
adjudication (Journal officiel de la Communauté européenne Nr.
L . 1'0!46 du 26 mai 1973) ; 2" pour quels motifs le Gouvernement
n 'a-t-il pas réclamé l ' ouverture d ' une information judiciaire pour
infraction caractérisée aux articles 419 et 420 du code pénal, qui
répriment les manoeuvres concertées à la baisse ; 3" pour quels
motifs le commissaire du Gouvernement auprès de la caisse de
liquidation en marchandise qui est également commissaire auprès
d'une banque qui a cautionné les sociétés incriminées à hauteur
de plusieurs millions de francs a-t-il été maintenu en fonctions et
est-ce que ce maintien en fonctions a été motivé par le fait que la
même banque doit faire partie du pool directeur de la nouvelle
caisse de liquidation ; 4 " quelles mesures il compte prendre pour
mettre de l 'ordre dans l ' organisation des cotations du marché du
sucre afin de protéger plus efficacement les producteurs, les petits
intermédiaires et les consommatoeirs.

T . V. A.
(marchandises destinées à l ' exportation : franchise de taxe).

21986 . — 9 août 1975 . — M. Allainmat expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les assujettis à la T . V. A . sont
autorisés à recevoir, en franchise de T. V . A . dans la limite du
montant des ventes à l 'exportation réalisées au cours rie l'année
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précédente et portant sur des objets passibles cit. ladite taxe, les

	

démocratique dans son pays . Soljenetsine ou Spinola . on a droit
marchandises qu 'ils destinent à l 'exportation tC. G. I . art . 275 —

	

aux écrans de télévision . Mais, évadé d ' une pris:,n franquiste, on
Al .1 . Pour bénéficier de cette disposition, ils doivent adresser à I est titré aux bourreaux de la police fasciste e .epagnole . Le peuple
leur ; fournisseurs une attestation certifiant que les produits con-

	

de France ne peut pas se reconnaitre dans de tels '_ssements
maniés par eux sont destinés à être exportés en l ' état ou après i complices du fascisme . Au contraire, il aspire à de- libertés qui
transformation, et comportant l'engagement d'acquitt er la T. V . A .

	

trouvent leur expression dans le projet de déciaratien ciel 115ertés
au tas où ces produits ne recevraient pas la destination ayant

	

soumis à la discussion des français par le parti comr :ranlete fran-
nrotivé la franchise, sans préjudice des pénalités visées aux

	

ç•ais . Ce projet stipule par exemple, en son article 5 : s Tout
articles 1725 à 1740 C . G . I., art. 275 - al . 2i . Aux termes de la loi,

	

homme persécute en raison de son action en faveur de la liberté
la franchise concerne les marchandises destinées à l'exportation,

	

bénéficie du droit d 'asile sur le territoire de la République et du
mais l 'administration n'exige pas que les marchandises exportées

	

statut des réfugiés politiques .

	

Il lui demande quelles mesures
soient identiquement celles qui ont été reçues en suspension de ` il compte prendre pour mettre fin rapidement aux activités contraires
taxe . 11 lui demande donc si la tolérance ci-dessus doit être comprise

	

aux libertés, déshonorantes pour la France et dangereuses
dans un sens libéral ou dans un sens restrictif. Dans le premier

	

les Français du ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur.

cas, un exportateur ayant réalisé un chiffre d'affaires à Pexpor-
talion de 5 000 000 de francs durant une année, pourrait l ' année sui-
vante s'approvisionner en suspension de taxe, pour un montant
équivalent, sans devoir justifier de l'exportation de chaque produit
reçu en suspension de taxe, mais simplement d ' un chiffre d'affaires
à l'exportation' équivalent au montant global des achats en fran-
chise. Dans le second cas, seuls les produits destinés à être exportés
pourraient être reçus en franchise et il n'y aurait, par exemple, pas
de possibilité de bloquer l 'ensemble des achats en franchise chez
gt.elques fournisseurs.

1

pour

Rapatriés
(indemnisation : délai pour le dépôt des demandes).

21987. — 9 août 1975 . — M. Philibert rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' aux termes de l ' article 40 de la
loi du 15 juillet 1970 dite de contribution nationale à l 'indemni-
sation, les personnes mariees viennent séparément à l 'indemnisation
quel que soit leur régime matrimonial. Lorsque les biens appar-
tiennent à des personnes mariées sous un régime de communauté i
la date du dépôt de la demande visée à l'article 32 de la loi, les
biens propres et les biens communs sont réputés pour le calcul
de l'indemnité appartenir pour moitié à chacun des époux . L ' arti-
cle 32 a imparti, à peine de :orclusion, un délai pour le dépôt des
demandes à compter de l ' entrée en vigueur du décret pris pour
préciser les conditions de dépôt de demandes d'indemnisation et
de constitution de dossiers . Ce délai assorti d ' une peine de forclu-
sion ajoute donc une restriction supplémentaire à un texte déjà
passablement restrictif. La sanction est difficilement justifiable et
explicable, car le droit existe ou n'existe pas . Et s'il existe le fait
d 'avoir négligé par ignorance ou impossibilité matérielle de le faire
valoir dans le délai imparti ne devait pas avoir pour effet de
l 'annuler sans compensation . Ainsi, un certain laps de temps (un
an ou dix-huit mois suivant le cas, s 'est écoulé entre la publication
du décret et la date de forclusion . Notre code autorisant la modi-
fication du régime matrimonial et ce texte semblant favoriser les
régimes de communauté, certains époux ont changé de régime
avant de déposer leur demande, pendant ce délai . Le problème
se pose de savoir quelle est la situation de ceux qui, par exemple
veufs, divorcés ou célibataires se marièrent sous le régime de la
communauté après avoir déposé leur demande, mais après l'expi-
ration du délai . L 'administration, dans son interprétation du texte,
assimile ceux qui, ayant changé de régime pendant le laps de temps
plus haut indiqué, ont déposé leur demande pendant ce temps à
ceux qui avaient déjà adopté la communauté avant qu ' on ne prévoit
la loi . Mais elle la refuse à ceux qui ont adopté ce régime après le
délai de forclusion mais avant de venir à l ' indemnisation. Cette
interprétation restrictive crée aussi une discrimination entre
citoyens puisant leur droit dans une méme cause originelle, parfois
entre membres de la même famille ayant subi des pertes rigou-
reusement identiques et égales en valeur. Une interprétation plus
extensive du texte est pourtant possible si l ' on se basait par exemple
sur la situation matrimoniale existant au moment où les époux
viennent à l ' indemnisation . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre afin de faire disparaître cette choquante inégalité.

Droit d ' asile (événements survenus
à in frontière espopnole le 4 aura 19751.

21989. — 9 août 1975 . — M. Leroy attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la signification grave des
événements qui se sont produits à un poste frontière français le
4 août 1975 . Un homme demandant, comme combattant antifran-
quiste, asile et protection à la France a finalement été livré à la
police fasciste sur l ' ordre du Gouvernement français . En même
temps, et sur le même ordre, le drapeau national était amené, un
poste frontière visité dans la même journée par le ministre de l ' inté-
rieur, était abandonné . Ainsi, aux yeux du Gouvernement actuel, il y
a deux sortes d ' exilés : qu'on soit émigré d'Union _ovtétique et qu 'on
profère des appels à la croisade antisoviétique et a la guerre ou
qu 'on soit émigré du Portugal et qu ' on appelle à la lutte anti-

Cale-mités aprirc-les sécheresse d 'août 1975).

21990. — 9 août 1975 . — M . Lemoine expose a M. le ministre
de l'agriculture que la sécheresse qui s ' abat actuellement sur le
pars cause un grave préjudice. notamment pour 'es producteurs
de viande- de lait, de mais, de tabac, de betteraves a sucre . Il lui
demande de bien vouloir prendre un certain nombre de mesures
urgentes : 1" classer rapidement les communes touchées en zone
sinistrée ; 2" permettre aux exploitants agricoles victimes de la
sécheresse d ' utiliser des formalités simplifiées pour les faire
bénéficier dans les délais les plus brefs de l 'indemnisation du
fonds national des calamités : - 3' compléter les dispositions légis-
latives par une aide spéciale en faveur des exploitants familiaux
les plus gravement sinistrés ; 4' décider dès maintenant le déca.
lage d 'un an des remboursements des prêts du crédit agricole pour
tous les agriculteurs sinistrés.

Industrie alimentaire
(Société Provimi-France : menace de fermeture).

21991, — 9 août 1975 . — M. Nage attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l 'information selon laquelle une
nouvelle société de l ' agro-alimentaire — la Société Provimi-France —
rencontre de graves difficultés. La société risque d 'être conduite
à cesser ses activités à partir du mois de septembre prochain.
Le cas de cette firme de service est un peu particulier. La firme
américaine Central Soya avait pris le contrôle de Provimi-France
au début de 1972 par rachat auprès de la société hollandaise
Beleggings Maatschappij dooda . Le firme américaine considère que
la société française n'r t plus renurble à son point de vue, en
conséquence, elle se retire et, du mme coup . met un terme à
l ' activité de Provimi . Nous avons là an nouvel exemple de la
dangereuse toute-puissance des seeiétés multinationales pour la
vie économique de notre pays . En l 'occurrence, il s ' agit de la
paralysie d'une firme dont la production représente 60 p . l90 du
marché global . en France . ries aliments pour animaux . En outre,
Provimi est une firme de prestation de conseils, d'informations
techniques et commerciales, tout en commercialisant elle-méme
une partie des produits des diverses entreprises de la firme.
Celle-ci a, en effet . des participations, souvent majoritaires, dans
des sociétés poursui 'an' leur activité dans quatorze départements:
Le Nord, à Croix, siège social de la firme ; Saint-Nazaire tLoire-
Atlantiquei : Saint-Julien-sur-Dheune !Saône-et-Loire, . Ces trois
usines emploient . environ 400 salariés : en Charente-Maritime, à
Sainte-Sever et à Cruzes : dans le Calvados, à Moult ; en Meurthe-
et-Moselle, avec deux usines à Imville-Augeard ; dans le Puy-de-
Dôme, à Billon ; dans les Côtes-du-Nord, à Callac ; en Côte-d 'Or,
à ls-sur-Tille ; dans le Nord, à Crèvecœur-sur-Escaut ; dans 1 '.-,rdèche,
au Pouzin ; en Haute-Garonne, à Le .guevict ; dans le Morbihan, à
Hennebont ; dans l ' Yonne, à Theil-sur-Vanne ; dans la Sarthe, à
Champagnié . Comme on le voit, il s'agit d ' une firme dont les
activités concernent de nombreux salariés et éleveurs en dehors
des entreprises lui appartenant directement . La cessation de l'acti-
vité de Provimi-France ne peut manquer d 'avoir de graves consé-
quences sur les entreprises que la firme contrôle en proportion
variable. 1l lui demande les mesures que le Gouvernement compte
prendre pour permettre la poursuite des activités d ' une branche
importante de nos industries agro-alimentaires en suppléant la
carence de la firme américaine et, plus gédéralement, pour soue-
traire ces industries à la domination des sociétés multinationales.

Industrie des matières plastiques (entreprises Someyca
au Bousquet d'Orbi.

21993 . — 9 août 1975 . — M. Balmigère expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que l ' entreprise Someyca, au Bous-
quet d ' Orb . 34260, specialisée dans la fabrication des tuyaux et
des vêtements plastiques se trouve sous le régime de règlement judi-
ciaire . Sa nuise en vente interviendrait en septembre . Aucune so'u-
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de vacances au titre de l'année 1975 globalement pour : ai les frais
de fonctionnement ; b) les frais d 'encadrement ; ci les frais d'inten-
dance ; di les frais de transport et de santé ; ri quelles sont les
mêmes données pour chacune des cinq dernières années, de 1%9
à 1974.

Téléphone (communes de montagne:
postes d'abonnement publics).

22006. — 9 août 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que l'administration des postes et
télécommunications persiste à demander dans certains cas, aux
collectivités locales de montagne, une participation financière ;appe-
lée parts contributives) pour l' installation de postes d' abonnement
publics . Ainsi ces collectivités de montagne, qui sont souvent parmi
les plus pauvres, doivent payer pour un équipement public aussi
indispensable à leur existence que le téléphone, le coût supplé-
mentaire dû aux conditions physiques et climatiques difficiles qui
sont les leurs Une telle situation apparait être en contradiction totale
avec toute politique d ' aménagement de la montagne, politique qui
implique la prise en charge par la collectivité nationale au titre
de la solidarité, des handicaps dus aux- conditions naturelles . Aussi
il lui demande de prendre les mesures financières nécessaires afin
de permettre à ces collectivités locales de s ' equiper en postes d ' abon-
nement publics sans avoir à participer pour partie au financement
sous forme de parts contributives.

Assurance vieillesse )pension de réversion
éraluation des ressources personnelles du conjoint).

22011 . — 9 août 1975 . — M. Chaumont rappelle à M. le ministre
du travail que l ' article 4 du décret n° 75-109 du 24 février 1975
modifiant l 'article 81 a du décret du 29 décembre 1945 prévoit que
les ressources personnelles du conjoint demandant à bénéficier d ' une
pension de réversion sont appréciées sans tenir compte . notamment
des revenus des biens mobiliers et immoeiliers acquis du chef du
conjoint décédé . Il lui signale à ce propos le cas d ' une veuve d'asti.
san dont la demande de pension de réversion a été refusée,
du fait que ses ressources dépassent le ;plafond prévu en raison de
la prise en compte d 'une rente viager, e provenant d ' un bien (en
l ' occurrence son habitation principale) acquis en communauté . 11 lui
demande si cette interprétation des textes est exacte et s 'il n' estime
pas, au contraire, qu 'une rente viagère acquise dans ces conditions
peut être considérée comme un bien acquis du chef du conjoint
décédé et, en conséquence, ne pas être prise en considération dans
le calcul des ressources personnelles du conjoint survivant.

Allocation supplémentaire du F. N. S. (personnes âgées
résidant à l' étranger).

22016 . — 9 août 1975 . — M . Pujol attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation des personnes âgées qui ne
peuvent bénéficier du fonds national de solidarité, parce qu 'elles
résident à l 'étranger. Cette mesure frappe durement certaines per-
sonnes qui, désireuses d'aller vivre leurs derniers jours auprès de
leurs enfants installés au-delà des frontières se trouvent pour cela
privées d'une partie de leur revenu . Il lui demande s' il ne serait
pas possible de renoncer à la prise en compte de la résidence pour
l ' attribution du fonds national de solidarité, afin de permettre la
réunion de ces familles.

tien stable ne semble actuellement en vue. Or, cette usine qui
emploie 174 personnes en majorité des femmes, est la plus impor-
tante du Bousquet d' Orb, localité qui a déjà perdu plus dé 20 p- 100
de sa population en raison de la fermeture des mines et de l 'échec
des mesures de reconversion que le Gouvernement s ' était engagé
à mener à bien. Des licenciements à la Someyca créeraient donc
une situation très grave dans cette zone. Il lui demande : P' com-
ment il compte intervenir pour qu'une solution garantissant la
poursuite de l 'activité dans cette entreprise avec tout son person-
nel intervienne au plus tôt ; 2° quelles mesures vont prendre les
pouvoirs publics afin que le personnel de la Someyca ne supporte
en aucun cas les conséquences d 'une situation dont il n' est en rien
responsable.

Mineurs (indemnités de logement et de chauffage :
retraité habitant le Martinique>.

21995. — 9 août 197 :,. — M . Legrand attire l'attention de M. le
ministre de l 'industrie et de la recherche sur le maintien des avan-
tages en net : r„ acquis aux retraités mineurs quittant le territoire
français pour habiter un département et territoire d 'outre-mer . Il
lui cite l ' exemple d'un retraité mineur habitant Hénin-Beaumont
comptant trente-huit années de services miniers dans les houillères
du Nord et du Pas-de-Calais qui désire pour des raisons familiales
habiter la Martinique, à qui il fut répondu : s S 'il est exact que la
Martinique est département français, votre changement de résidence
fait perdre les indemnités de logement et de chauffage que vous
accorde présentement le statut du mineur .» Il lui demande s'il ne
juge pas nécessaire de préciser que les avantages en nature attribués
aux retraités mineurs font partie d ' un contrat de travail qui prolonge
certains droits au-delà de la vie active et que ceux-ci sont parties
intégrantes de la pension, quel que soit le lieu de résidence.

Colonies de vacances (action du ministère de la santé
en leur jaseur).

22003 . — 9 août 1975 . — M. Tourné rappelle à Mme le ministre
de la santé 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 difficiles 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 de collectivités locales ou d 'autres
organismes, les frais de séjours ont-ils subi de sérieuses augmenta-
tions . 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 colo-
nie 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 consolider
celle des autres enfants. En conséquence, il lui demande : 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 'enfants se trouvant sous ta
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 '.es
participations financières de son ministère en faveur des colonies

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 16 octobre 1975.

1" séance : page 6 9 6 7 ; 2' séance : page 6 9 9 7.
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