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PRESIDENC2 DE M. ARSENE BOULAY,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a établi comme
suit l'ordre du- jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au
samedi '20 décembre . 1975 inclus, terme de la session :

Ce soir : suite du projet de loi de finances rectificative pour .
1975.

Mercredi 10 décembre, matin, après-midi, après les questions
au Gouvernement, et soir :

Projet, adopté par le Sénat, sur la fiscalité des investisse-
ments én Nouvelle-' elédonie ;

Projet sue les conséquences de l'autodétermination des Como-
res;

Vote ..ans débat . de cinq conventions ;
Convention sur le fonds de soutien de l'O. C. D. E.;
Projet sur la durée maximale du travail.
Jeudi 11 décembre, après-midi et soir :
Suite de l'ordre du jour du mercredi 10 décembre ;
Projet sur la retraite de certains travailleurs manuels.
Vendredi 12 décembre :
Matin : suite de l'ordre du jour du jeudi 11 décembre.
Après-midi : questions orales sans . débat ..
Lundi 15 décembre, après-midi et soir :
Projet, adopté par le Sénat, relatif aux infractions en matière

de transport ;
Discussion des conclusions du rapport de la commission de la

production sur trois propositions de loi relatives aux coopératives
d'A . L. M . ;

Projet, adopté par le Sénat, portant ratification de la conven-
tion de Lomé ;

Projet relatif au paiement de certaines créances de salaires .'

Mardi 16 décembre, matin, après-midi et soir :
Prôjet, adopté par le Sénat, relatif aux travailleuses fami-

liales ;
Deuxième lecture de , la proposition sur la . pharmacie
Deuxième lecture de la proposition sur l'art dentaire ;
Projet, adopté par le Sénat, sur l'hébergement collectif ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projét de loi de finances pour 1976 ;
. Projet, adopté parle Sénat, sur les baux commerciaux ;

Projet relatif à la cour d'appel de Versailles.

Mercredi 17 décembre, après-midi, après les questions au Gou-
vernement, et soir :

Projet de loi organique, adopté par le Sénat, relatif au vata
des Français établis hors de France

Projet, adopté par le Sénat, sur l'indemnisation des sapeurs-
pompiers ;

Proposition, adoptée par le Sénat, sur le centre de formation
des personnels communaux ;

Projet sur les tantièmes ;
Deuxième lecture de la proposition sur la langue français :, ;
Deuxième lecture de la proposition relative a l'équarrissage ;
Projet relatif aux contrôleurs généraux des armées ;

Proposition de M. de Bennetot sur la prolongation du service
dans la marine pour certains volontaires . -

Jeudi 18 décembre, après-midi et soir :
Projet relatif à la région Ile-de-France ; la discussion de ce

texte devant être poursuivie jusqu'à -son terme.

Vendredi 19 décembre, matin, après-midi et soir :
Questions orales.
Commission mixte paritaire ou deuxième lecture du projet de

loi de finances rectificative pour 1975 ;

Deuxième lecture des projets suivants :

— Acomptes d'impôts ;
— Financement de la' formation professionnelle ;

— Sécurité sociale des artistes.
Commission mixte paritaire ou troisième lecture du projet de

réforme foncière ;

Deuxième lecture . du projet sur la protection des occupants ;

Commission mixte paritaire ou deuxième lecture dés projets
suivants :

— Régime administratif de Paris ;
— Election des conseillers de Paris, Lyon et Marseille ;

— Vote par correspondance.
Projet, adopté par le Sénat, validant un concours d'agrégation ;

Commission mixte paritaire ou deuxième lecture des projets
suivants :

— Limite d'âge des fonctionnaires ;
— Limite d'âge des magistrats ;
— Comores.

Samedi 20 décembre, matin, après-midi et, éventuellement,
soir :

Deuxième lecture du projet sur l'assurance vieillesse des déte-
nus;

Deuxième lecture du projet sur l'allocation chômage des déte-
nus libérés.

Commission mixte paritaire ou deuxième lecture des projets
suivants :

— Durée du travail ;
—.Retraite de certains travailleurs manuels ;
— Paiement de certaines créances de salaires.

Deuxième lecture des textes suivants :
— Travailleuses familiales ;
— Vote des Français établis hors de France ;
— Indemnisation des sapeurs-pompiers ;
— Centre. de formation des personnels communaux ;
— Baux commerciaux ,
Commission mixte paritaire ou deuxième lecture du projet .rela

tif à la' cour d'appel de Versailles.

Commission mixte paritaire ou troisième lecture des projets
suivants :

— Protection des occupants ;
— Financement de la formation professionnelle ;
Navettes diverses .
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RAPPELS AU REGLEMENT

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

M. Louis Baillot. Monsieur le président, je regrette d'abord
que les bancs de cette Assemblée, en particulier ceux de la
majorité, soient si vides, alors que nous les souhaiterions plus
garnis au moment où vous nous donnez précisément connais-
sance des propositions de la conférence des présidents.

Les représentants de notre groupe, lors de la conférence des
présidents de mardi dernier, avaient demandé qu'un débat sur
la situation dans l'armée soit organisé. Le déroulement des évé-
nements depuis une semaine confirme le bien-fondé d'une telle
proposition. Des problèmes existent . Ils sont très sérieux et
plus personne ne peut nier — et même le ministre des armées
n'a pu le faire vendredi dernier — l'existence d'un profond

'aise dans l'institution militaire.

Dans de telles conditions, il était normal, à notre avis, que
l'Assemblée nationale débatte, non seulement des revendications
matérielles et morales des militaires, mais encore des missions
de l'armée, au service exclusif de la défense de notre pays.

Nous avons appris, ce soir, que le Gouvernement, approuvé
par la majorité, refusait un tel débat, même sous la forme de
réponses groupées à des questions orales avec débat . Nous
protestons contre une telle attitude qui empêche ainsi l'opinion
publique française d'être justement informée sur la réalité dans
les casernes.

En agissant ainsi, le Gouvernement apporte la preuve qu'en
lançant son opération policière et politique, axée sur l'activité
antimilitariste de groupes gauchistes que nous dénonçons une
fois de plus, il a voulu faire diversion vis-à-vis des problèmes
de l'armée, de l'ensemble de la situation économique et sociale
qui continue de se dégrader, ainsi que des démarches récentes
qui . en politique extérieure, mettent gravement en danger la
souveraineté française.

	

.

Aussi -n conclusion, nous élevons une nouvelle fois une vive
protes n contre l'attitude du Gouvernement et contre celle
de la majorité de cette assemblée . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. te président . La parole est à M . Boulloche, pour un rappel
au règlement.

M. André Boulloche. Mes chers collègues, mon rappel au
règlement porte également sur l'ordre du jour établi par la
conférence des présidents .

	

-

Au cours de cette conférence des présidents, les représentants
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
insisté, à la suite de la demande qui avait été présentée par
le président de notre groupe, M. Gaston Defferre, lors de la
séance de mercredi dernier, sur la nécessité, avant que l'Assem-
blée ne se sépare, de l'instauration d'un débat sur les conditions
de vie dans l'armée et sur la défense.

Nous estimons que le pays a le droit, au moment où le Gouver-
nement lance à ce sujet une offensive extrêmement violente
centre l'ensemble des partis de la gauche, d'être informé et qu'il
ne peut pas l'être mieux qu'à travers l'Assemblée. Malheùreuse-
ment, bien que nous ayons été soutenus par le groupe du parti
communiste, les trois groupes de la majorité ne nous ont pas
suivis.

Un ordre du jour chargé, surchargé même, a fourni prétexte
aux groupes de la majorité pour refuser le débat que nous lui
proposions . Pourtant — et mon collègue M. Baillot vient de
le rappeler — nous nous étions ralliés à la formule du débat
sur questions orales, bien que nous n'y soyons pas favorables,
afin que l'ensemble des groupes de l'Assemblée puisse arriver
à un accord et que le pays soit informé.

Ainsi . il ne le sera pas. Le Gouvernement et la majorité s'y
sont opposés . Nous élevons contre ce relus d'informer l'ensem-
ble cje l'opinion par un débat vaste, clair, ouvert, retransmis par
la télévision, la protestation la plue vive et nous souhaitons que
le bureau de l'Assemblée nationale enregistre cette protes-
tation. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

M. le président . La présidence vote; a entendu, mon cher
•collègue.

La parole est à M. Rigout, pour un rappel au règlement .

M. Marcel Rigout . Monsieur le président, je demande que
l'ordre du jour présenté par la conférence des présidents soit
mis aux voix, conformément à notre règlement.

M. le président. Aucun vote n'a lieu sur l'ordre du jour
prioritaire, monsieur Rigout ; vous le savez bien.

M. Marcel Rigout . Mais l'Assemblée peut toujours refuser
l'ordre du jour?

M. Pierre-Charles Krieg . M. Rigout est en retard d'une
République !

M. le président . La conférence des présidents a pris ce soir
une position : elle est ce qu'elle est.

-3

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi de finances rectificative pour 1975
(n"' 1980, 2021, 2040) .

	

-
Dansa la suite de la discussion générale, la parole est à

M . Boulloche. ,

M. André- Boulloche . Monsieur le président, monsieur le
ministre, le budget de 1975 a une longue histoire, dont le
premier chapitre commençait ainsi, selon le rapport économique
et financier déposé par le Gouvernement :

a Comme tous les budgets depuis 1970, le projet de loi de
finances pour 1975 est présenté en équilibre. Il dégage même
un léger excédent de 320 millions.

Ce léger excédent est maintenant devenu, avec cette qua-
trième loi de finances rectificative, un lourd déficit de 45 mil-
lierds de francs.

Certes, un tel déficit a un aspect artificiel . Le report d'impôts ,
sur les sociétés et d'impôts sur les revenus représente près de
10 milliards de francs . En outre, les crédits de paiement prévus
par le troisième collectif budgétaire sont, sans aucun doute,
très loin d'être tous engagés actuellement . Il n'en demeure pas
moins que nous sommes en présence d'un des déficits-budgé-
taires les plus remarquables de l'histoire financière de notre
pays.

La citation que j'ai tirée du rapport économique et financier
pour le budget de 1975 m'a amené à rechercher dans le même
rapport les objectifs que se fixait alors le Gouvernement.

Il est intéressant de les rappeler, car, à les reprendre moles uns
après les autres, nous allons pouvoir mesurer le chemin par-
couru.

a Les orientations de la politique économique sont donc immé-
diatement tracées. Faire disparaitre le déficit commercial, réduire
l'inflation, maintenir la croissance et l'emploi .» Tels étaient les
objectifs que vous vous étiez fixés et que vous appeliez des
objectifs ambitieux mais réalistes s . Ambitieux, certes ! Réalistes,
la question demeure posée.

Vous vouliez .faire disparaitre le déficit commercial . Si je
me réfère aux dernières statistiques connues, je constate que le
taux de couverture Fob-Fob corrigé des variations saisonnières
est passé cette année de 109,3 en avril à 92 en octobre . On
considère généralement que l'équilibre est acquis aux environs
de 93 ou 94 p. 100 . Le déficit commercial n'a donc pas disparu,
contrairement aux objectifs que se fixait le Gouvernement.

Monsieur le ministre, vous vouliez réduire l'inflation et vous
vous étiez assigné comme but d'en ramener le taux à un niveau
analogue à celui de l'Allemagne fédérale — j'ai votre texte
sous les yeux — c'est-à-dire à 0,5 p . 100 par mois . Nous en
sommes actuellement à 0,8 p . 100, soit un taux supérieur de
plus de la moitié à celui que vous aviez prévu.

Dans les douze derniers mois, la hausse des prix a a tteint
plus de 10 p . 100 — 10,2 p . 100 — ce qui montre que nous
connaissons toujours cette inflation à deux chiffres honnie de
tous côtés.

Sur ces 10,2 p . 100 d'augmentation, 8,4 p . 100 sont imputables
aux produits manufacturés. C'est pourtant le secteur que vous
devriez le mieux maitriser. La situation est donc très différente
de celle que vous vous étiez fixée, et j'aimerais en connaître les
conséquences sur la masse monétaire . Je sais que vous avez
fait très largement appel à des bons du Trésor souscrits par
les banques. Cependant, l'accroissement de la masse monétaire
ne peut pas être un élément permettant de réduire l'inflation
que vous prétendez combattre .
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J'en viens à votre troisième objectif, peut-être le plus cruel
à rappeler : maintenir la croissance et l'emploi.

Dans votre projet de budget, vous prévoyiez une hausse de la
production intérieure brute de 4 .2 p . 100. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Vous avouez une baisse de 2,5 p . 100 . Vous cherchez à améliorer
la situation, mais les indications que vous nous avez données
en ce qui concerne l'aide aux investissements par la ristourne
de 10 p . 100 sur la T. V . A. ne nous paraissent pas de nature.
mème si vous notez une amélioration, à apporter une véritable
solution aux problèmes qui se posent à vous.

Enfin, c'est dans le domaine de l'emploi . qui est . vous le savez
notre préoccupation majeure, que vos résultats sont les plus
décevants, pour ne pas dire les plus scandaleux . Le nombre d'un
million de demandeurs d'emploi a été dépassé officiellement au
mois d'octobre dernier : il y en avait 730 000 en mai et
550 000 en octobre 1974. La situation ne cesse donc d'empirer.
Certains pensent cependant qu'elle a été rendue plus difficile
par les aides accordées aux chômeurs : j'entends ainsi souvent
dire que si la situation matérielle des chômeurs était moins
c favorable s, leur nombre serait moins grand.

Je voudrais citer ici quelques chiffres très simples . Actuelle-
ment, parmi les demandeurs d'em p loi, 55 p . 100 ne touchent
aucune indemnité, 10 p. 100 bénéficient de l'aide publique.
10 p. 100 de l'allocation spéciale des A . S . S. E. D . I . C . — c'est-à-
dire 35 p . 100 de leur salaire — 15 p . 100 simultanément l'aide
publique et l'aide de l'A . S. S . E . D . I . C .. 10 p . 100 . enfin . per-
çoivent 90 p. 100 de leur salaire . Il faut que ces chiffres soient
connus parce qu 'ils montrent combien est restreint le nombre
de travailleurs privés d'emploi qui touchent ces fameux
c 90 p. 100 du salaire e . dont le Gouvernement a tant fait état
et que la situation des chômeurs est plus difficile qu'il ne le
prétend souvent.

Je souhaiterais à ce sujet ; monsieur le ministre, que vous nous
fassiez connaitre le résultat des mesures d'incitation à la création
d'emplois contenues dans le deuxième collectif budgétaire.
Car, s'il y a un domaine dans lequel le Gouvernement a totale-
ment échoué, c'est bien celui de l'emploi des jeunes . S'il

y
a

un drame dans notre pays auquel nous ne saurions nous résigner,
c'est bien celui de cette masse de jeunes chômeurs qui se
présentent actuellement dans les agences de l'emploi et dont le
moral risque d'être définitivement brisé par la situation que
vous leur faites, ou que vous laissez leur faire . (Applaudissentents
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
munistes.)

M. Gilbert Faure . La majorité s'en moque !

M . André Glon . Cessez de détraquer les entreprises !

M . André Boulloche . Le bilan des lois de finances successives
de 1975 comparées aux prévisions budgétaires initiales est catas-
trophique . Vraiment, il ne donne pas matière à pavoiser !

Monsieur le ministre, j'ai écouté avec attention, mais aussi
avec une certaine stupéfaction, votre discours . A vous entendre,
la situation serait satisfaisante, tout irait bien et tout devrait aller
de Mieux en mieux.

Tout va aller mieux : c'est la chanson que Von nous chante
depuis ie début de la crise, alors qu'en fait tout va de plus en
plus mal! Notre débat d'aujourd'hui sur le quatrième collectif
budgétaire de l'année, celui qui clôt, en somme, le budget de
1975, ne peut permettre une analyse complète et profonde de
la situation économique et financière . Nous aurons d'autres
occasions de dresser le bilan, mais il était utile, je crois, de
souligner l'abîme qui sépare les ambitions que vous affichiez il y a
quatorze mois, lors de la présentation de la loi de finances
initiale pour 1975, de la situation où nous nous trouvons
aujourd'hui.

J'ai relevé, en particulier, parmi vos déclarations, celle qui
concerne la sécurité sociale : elle est d'une extrême gravité.
Depuis les ordonnances de 1967, la gestion de la sécurité sociale a
été enlevée aux travailleurs et placée entièrement sous la respon-
sabilité du Gouvernement . Vous avez l'intention de demander
aux travailleurs un effort qu'il est inadmissible — vous le
savez bien — de leur demander dans l'état actuel des choses.
Soyez certain que nous serons très attentifs aux intentions du
Gouvernement dans ce domaine . Nous ne le laisserons pas faire
n ' importe quoi dans un domaine qui touche à l ' argent des tra-
vailleurs et à sa répartition entre eux . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Je ferai maintenant quelques observations sur le projet de loi
proprement dit .

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

Je l'ai déjà dit : nous sommes en présence de la quatrième
loi de finances rectificative que, depuis le vote du budget initial
pour 1975. le Gouvernement propose à l'Assemblée. Il y a
donc une suite de textes qui devraient pc lettre un minimum de
continuité.

Or que constatons-nous, monsieur le ministre ? C'est qu'au
dernier moment, sur un texte déjà présenté in extremis — comme
c'est d'ailleurs généralement le cas pour le dernier collectif de
l'année — s'abat une véritable pluie d'amendements gouver-
nementaux . Comment se fait-il que, alors que le Gouvernement
peut, à la faveur d'un, deux, trois, quatre collectifs, présenter ses
propositions à l'Assemblée, il en vienne encore à la saisir au
dernier moment d'amendements qu'elle n'a pas le temps d'exa-
miner sérieusement au fond? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

C'est là une méthode déplorable qui montre le peu d'importance
que le Gouvernement attache au travail parlementaire. (Applau-
dissements sur les utémes bancs.)

Que devient d'ailleurs, dans ces conditions, la notion de projet
de loi de finances ?

Un projet de loi de finances se débat d'abord en conseil des
ministres : il doit étre ensuite soumis à l'avis du Conseil d'Etat.
Mais par le biais de ces amendements, qui finissent par deve-
nir plus importants que le texte primitif lui-même, vous vous
affranchissez de ces servitudes. Et nous ne sommes absolument
pas certains qu'ils aient été examinés par le conseil des minis-
tres et encore moins qu'ils aient été soumis à l'avis du Conseil
d'Etat. Comment voulez-vous, dès lors, que nous fassions un
travail législatif convenable ? (Nouveaux applaudissements sur
les mêmes bancs .)

D'autre part, votre projet comporte un certain nombre d'arti-
cles qui constituent de véritables atteintes à la compétence du
législateur. Et comme le groupe du parti socialiste et des radi-
caux de gauche est particulièrement attentif au maintien de nos
responsabilités de législateur, vous nous trouverez résolument
opposés à vos propositions.

C'est ainsi que vous persistez à nous proposer des procé-
dures d'agrément qui ne sont pas acceptables . C'est le cas avec
l'article 2 . Il en est de même à l'article 17, qui prévoit que
les plafonds de ressources pour l'octroi de l'aide judiciaire
pourront être fixés par décret, alors qu'en 1972 votre prédé-
cesseur avait admis qu'il s'agissait là d'une matière législative.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Eh bien, nous ne pouvons pas être d'accord sur de telles
propositions et nous nous y opposerons avec toute notre déter-
mination.

Je voudrais présenter d'autres observations.

D'abord, je constate que, grâce à l'action de l'Assemblée
qui, à l'époque, avait agi sur proposition du groupe socialiste,
les annulations de crédits font l'objet d'une annexe au projet
de loi en vertu de l'article 25 de la loi de finances rectificative
pour 1974 ; cela permet à l'Assemblée d'améliorer son contrôle.

Ainsi, 1800 millions de francs de crédits se trouvent annulés.
Je rappelle à ce sujet que, lors de la présentation de son
projet de loi de finances, le Gouvernement avait précisé, avec
une certaine satisfaction, que son budget était en excédent de
320 millions de francs, ce qui ne l'empêche pas de procéder
à des annulations de crédits.

Du reste, la lecture de ces annulations est instructive sur
bien des points . Par exemple, je constate que vous annulez
75 millions de francs de crédits d'équipement destinés à l'en-
seignement supérieur . Je trouve cela lamentable, surtout quand
je songe à la misère de la plupart de nos universités ; je suis
convaincu que de tels crét .ts pourraient être utilisés dans
maintes facultés.

De même, vous annulez 300 millions de francs inscrits au
titre de l'aide médicale . Je voudrais bien savoir, monsieur le
ministre, si cette annulation de crédits ne vas pas être sup.
portée par les collectivités locales, car les départements, en
particulier, très vigilants sue ce point, se plaignent du fait que
les crédits d'Etat ne suivent iras les dépenses qu'ils sont amenés
à engager.

En ce qui roncerne les 'médits supplémentaires ouverts, je
note qu'au titre de l'éducation, que je m'obstine, moi, à appeler
e nationale » 500 millions de francs sont prévus pour l'en-
seignement privé, en plus des 39 millions concernant le forfait
d'externat et alors que, dans le projet de budget pour 1976,
figurent déjà 45 millions de francs de supplément en faveur de
l'enseignement privé au titre du forfait d'externat . J'observe
que cet enseignement, qui bénéficie de plus de 40 p . 100 des
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mesures nouvelles de l'éducation nationale pour 1976, devient
une partie prenante extraordinairement exigeante . Je serais
curieux de savoir quelles sont les intentions politiques géné-
rales du Gouvernement à ce sujet.

Les crédits du Centre national d'information pour le progrès
économique, le C. N. L P. E., fait l'objet d'une rallonge pour
permettre, dit-on pudiquement, l'adaptation de cet organisme
à ses nouvelles tâches . Le Gouvernement n'aura-t-il pas le
courage d'avouer que cette prétendue a adaptation » repré
sente tout simplement les indemnités de licenciement qu'il est
'nécessaire de verser, parce que cet organisme, sacrifié sur
l'autel de je ne sais quelle productivité, se trouve amputé
de deux de ses tâches sur trois?

J ' ai déjà eu l'occasion d'en parler à cette tribune à propos
des crédits des services du Plan et je pense que de telles formu-
lations gagneraient à être précisées. Quand il s'agit de licencier
des personnels d'un organisme parce qu'on ne peut plus les main-
tenir dans le travail qu'ils faisaient, il ne faut pas parler
d'adaptation de cet organisme à ses nouvelles tâches.

Je relève, dans vos propositions, un amendement n° 25
concernant le crédit mutuel. C'est un amendement sympathique
et nous le voterons, car nous considérons que le crédit mutuel
doit être encouragé . Mais ne pensez-vous pas qu'un tel amen•
dement devrait constituer le premier élément d'une opération
générale de remise en ordre de la collecte de l'épargne publi-
que ? Vous savez bien que cette collecte est anarchique, et
qu'elle est arbitrairement répartie entre différents organismes.

A propos de l'épargne publique, d'ailleurs, si vous nous avez
donné certaines précisions, à aucun moment vous n'avez envi-
sagé la seule façon qui permette de la protéger c'est-à-dire son
indexation. A l'inverse vous vous apprêtez à abaisser le taux
d'intérêt du livret A des caisses d'épargne de 7,5 à 6,5 p. 100.

Croyez-vous que vous fassiez ainsi preuve de justice sociale :'
Au contraire, vous continuez d'amplifier la spoliation de l'épargne
populaire notamment, spolation contre la q uelle nous ne ces-
serons de protester car elle est inadmissible.

Monsieur le ministre, après M. le rapporteur général, nous
constatons que votre quatrième projet de loi de finances recti-
ficative ne définit aucune orientation nouvelle en matière de
politique économique ou financière . Ainsi, le chômage conti-
nuera d'augmenter, les prix de monter et les travailleurs de
faire les frais de votre politique.

Pas plus que le groupe du parti socialiste et dns radicaux
de gauche n'a voté la loi de finances pou* 1075, il ne votera
ce projet qui consacre la faillite des ambitions que le Gouver-
nement s'était fixé . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Dominique Frelaut. Monsieur le président, monsieur le
ministre, la détermination de l'indice des prix de l'I . N. S . E . E.
est d'une importance de premier ordre.

Elaboré par un organisme d'Etat, son utilisation a des consé-
quences politiques, économiques et sociales dont la portée
n'échappe à personne et surtout pas au Gouvernement. Un des
indicateurs essentiels de la conjoncture économique, cet indice
est contesté, contestable parce que défini d'un façon unilatérale,
peu en rapport avec les objectifs que lion voudrait lui assigner.
En fait, de base de calcul du S .M.I .C ., des allocations familiales
et des pensions, il est devenu surtout la base de référence que
le Gouvernement et le patronat voudraient considérer comme
indiscutable dans les négociations salariales . Une telle préten-
tion nous apparait tout à fait abusive.

Les ministres aiment employer les termes de a partenaires
sociaux pour désigner les organisations syndicales . Mais ils
ne les considèrent pas comme tels quand il s'agit d'élaborer
l'instrument de mesure des négociations salariales, ce qui consti-
tue. à bien y réfléchir, un abus de pouvoir. L'indice, instrument
de négociation, devrait être lui-même l'objet de la première
de ces négociations, au moment de son établissement,

On ne peut pas comparer des choses qui ne le sont pas. L'in-
dice de l'I. N . S . E. E. n'est, pourtant, qu'un indice parmi d'autres.
Il n'appréhende cependant ni les modifications de la quantité des
produits consommés, ni l'évolution objective de leur qualité
qui se trouve retranchée du calcul de l'augmentation des prix
de façon très approximative. Il ne prend pas en compte l'évo-
lution réelle des besoins des travailleurs qui constitue pourtant
un élément essentiel de la détermination du salaire . Ainsi,
en utilisant l'indice de l'I . N. S . E, E . comme base de référence
officielle pour l'évaluation des salaires, on assimile abusivement
un indice de prix à un indice da pouvoir d'achat et cependant
on prétend en faire l'instrument essentiel des négociations
salariales .

rité pour les travailleurs.

On nous présente l'indice de l'I. N . S . E. E. comme la seule
mesure objective, scientifique de l'évolution des prix. Comment
le croire quand on sait que la prise en compte des hausses de
prix, par exemple, passe obligatoirement par la détermination
approximative de ce qui revient à l'inflation et do ce qui revient
à l'amélioration de la qualité du produit? Ainsi dans de nom-
breux cas, les industriels justifient les augmentations de prix
par un changement de présentation qui n'a rien à voir avec
l'amélioration de la qualité ou qui n'en est qu'un aspect
secondaire.

L'I . N. S . E. E . ne possède aucun moyen scientifique pour déter-
miner l'effet a qualité » . Il ne peut qu'utiliser des critères
empiriques qui aboutissent en fait à la minoration de l'indice.
Or, le plus souvent le produit nouveau remplace le produit
moins cher qu'on ne trouve plus alors sur le marché . Il faut
bien, dans ces conditions, de gré ou de force, acheter la mar-
chandise nouvelle, seule disponible.

De la même façon, PI. N. S . E . E . procède à ce que l'on appelle
le «lissage s des produits saisonniers . La hausse de ces pro-
duits est en effet répartie sur l'ensemble de l'année . Mais le
travailleur a bel et bien supporté l'augmentation dès qu'elle
s'est produite . Il s'agit là encore d'un moyen pour évacuer »
une partie des- hausses réelles des prix.

D'autres anomalies proviennent des critères retenus pour
déterminer les structures de consommation qui sont ceux de
la comptabilité nationale et qui interviennent avec un décalage
de deux ans.

Sont exclues de l'indice les variations de prix du gros entre-
tien et de la construction de logements que l'on considère
comme des investissements . On assimile ainsi les ménages
aux promoteurs immobiliers !

En sont également exclus, les impôts indirects qui ne cessent
d'augmenter et qui viennent pourtant en déduction du pouvoir
d'achat, les cotisations de sécurité sociale, les primes d'assu-
rance, les intérêts pour les achats à crédit dont l'inflation est
très importante.

De plus, le poils des loyers et des charges est très fortement
minoré . En effet sa part dans l'indice de VI . N .S . E . E. est
de 4,6 p. 100, contre 16 p . 100 dans celui de la C .G.T.

En ce qui concerne les méthodes d'élaboration, nous nous
élevons contre le secret statistique qui les entoure . Pourquoi ne
pas révéler les méthodes employées pour prendre en compte
l'effet a qualité » ? Pourquoi ne pas révéler les lieux où sont
effectués les relevés des prix alors qu'il est notoire qu'on
envoie les enquêteurs de plus en plus systématiquement dans
les grandes surfaces qui pratiquent des prix de lancement?
Ce secret rend l'indice non crédible.

Nous répondons ainsi à l'argument selon lequel critiquer
l'indice reviendrait à critiquer les fonctionnaires chargés de
l'établir . Une telle insinuation — que vous avez déjà employée
dans le passé — fait partie de l'amalgame abusif qui est devenu
depuis peu de temps une méthode de gouvernement . Ce serait
confondre le cadre de l'indice et son utilisation, avec les
mesures mensuelles d'application dont sont chargés les
enquêteurs.

A l'occasion des négociations salariales, si l'on appliquait
la législation sur les poids et mesures aux utilisateurs de
votre indice, vous seriez, avec le grand patronat, poursuivis
pour a fausses mesures » . Mais étant en même temps juge et
partie, vous êtes dispensé de toute justification . Permettez alors
aux autres partenaires le droit de contestation que vous leur
refusez en assimilant leurs critiques à un « prétexte pour
refuser toutes conventions salariales », comme vous l'avez
déclaré . Vous avouez ainsi que l'indice est une arme de guerre
dans votre arsenal antisalaire et que vous les considérez — à
tort selon nous — comme les principaux responsables de l'in-
flation . Vous justifiez de la sorte votre refus de relancer l'éco-
nomie par la consommation et votre attitude constante, fonda-
mentale de privilégier celle-ci par le canal des entreprises, qui
est un excellent moyen de faire des cadeaux aux plus grandes
sociétés multinationales.

Par exemple, on annonce une augmentation du fuel domes-
tique, mais on précise que le fuel industriel restera bloqué. Où
est la justice dont on parle ?

Oui, l'indice de l'I . N . S . E. E. est bien entre vos mains un des
instruments dont vous vous servez pour imposer votre politique
d'austérité.

Agir ainsi c'est vouloir que les salaires évoluent, de façon
à tout juste compenser la hausse des prix officiels minimisée
par le Gouvernement, c'est vouloir faire admettre la régression
du pouvoir d'achat constatée depuis le début de l'année et l'auste-
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En outre, cet indice minoré sert souvent de référence pour
déterminer les plafonds de ressources ouvrant droit à des
avantages sociaux qui ne sont pas systématiquement relevés en
fonction de la progression de l'indice . Il en résulte donc un
double préjudice. Tel est le cas du calcul des prix-plafonds pour
l'accession aux différentes catégories de logements P .L .R .,
H.L.M., I. L. M ., du calcul du surloyer pour les exonérations
d'impôts ou de redevances, du calcul des revenus pour l'accès
au fonds national de solidarité, aux avantages des bureaux d'aide
sociale, à l'aide judiciaire . La liste est fort longue . Voilà encore
un moyen habile pour diminuer le pouvoir d'achat des masses.

Nous réclamons, pour notre part, que ces plafonds de
ressources soient indexés sur l'évolution du S . M . L C . Nous
comprenons donc aisément que les organisations syndicales et
familiales aient mis en place leur propre indice de prix qu'elles
opposent à l'indice officiel.

En 1973, l'indice de l'I. N . S . E . E . faisait état d'une augmen-
tation des prix de 8,5 p. 100 et celui de la C. G . T., de 11,5 p . 100.
En 1974, le premier atteignait 13,2 p . 100, le second 15,9 p. 100.
De janvier à octobre 1975, ils sont respectivement de 7,1 p . 100
zt de 10.7 p. 100.

Il est donc nécessaire de choisir un indice reflétant la hausse
réelle des prix pour mesurer l'effet de l'inflation sur les revenus.
Mais il est impossible qu'un tel moyen soit au service exclusif
de ceux dont le dessein est de toujours faire supporter la crise
aux travailleurs . Un tel indice qui aurait d'importantes consé-
quences sur la vie quotidienne de millions de travailleurs ne
peut être mis au point et défini que dans la clarté . Le secret
statistique se justifie d'autant moins que personne ne nie le
caractère empirique des choix politiques qui président à son
élaboration. Il convient donc de négocier l'indice à tous les
niveaux avec les organisations syndicales, les associations fami-
liales et les groupements de consommateurs. Une telle négo-
ciation permettrait de lui donner un contenu tout différent de
celui que lui fixe le Gouvernement.

Il faut définir les domaines d'utilisation de l'indice global et
des indices partiels qui en découlent.

Rien donc ne s'oppose à une telle négociation, hormis le refus
systématique qu'y oppose le Gouvernement . Cette attitude vise
à perpétuer le plus longtemps possible la minoration du taux
d'inflation qui devient de plus en plus insupportable aux plus
larges couches de la population . Mais ainsi le Gouvernement
vole au secours du patronat . Cela ne peut durer . Il faut un
instrument de mesure de la hausse des prix qui pour être
reconnu comme tel par tous doit être négocié et discuté par
tous . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M . Jean Foyer . Mesdames, messieurs, ;nes brèves observations
porteront sur un seul des articles du Irojet de loi de finances
rectificative en discussion, celui qui a trait au relèvement du
plafond de ressources pour l ' octroi de l'aide judiciaire.

Le passage de l'ancienne assistance judiciaire à la nouvelle
aide judiciaire est une réforme sociale d'une très grande impor-
tance réalisée par la précédente législature.

Par son ampleur, elle a permis aux justiciables dont les
ressources sont peu élevées, d'obtenir justice sans s'imposer des
sacrifices insupportables . En fixant nettement et légalement
les conditions de l'aide judiciaire, elle les a dispensés de pro-
cédures et de démarches qui auparavant avaient pour eux un
caractère humiliant.

Lors de la discussion de cette loi, la question de savoir sous
quelle forme et selon quelle procédure seraient déterminés les
plafonds de ressources auxquels seraient subordonnées d'une
part l'aide judiciaire totale, d'autre part l'aide judiciaire par.
Delle, avait fait l'objet de très longues discussions qui sont
encore dans la mémoire de tous ceux qui siégeaient à l'époque
sur ces bancs . Après un débat approfondi, il avait été décidé
que ces plafonds seraient fixés par la loi . Cette décision avait
une portée non seulement juridique, mais aussi politique.
Elle avait été considérée par les avocats qui supportaient hies
exclusivement la charge de l'ancienne assistance judiciaire sans
aucune contrepartie, et qui supportent aujourd'hui la charge
de l'aide judiciaire sans une indemnisation absolument adéquate
au préjudice, comme une sorte de garantie contre une évolution
laissée aux mains du Gouvernement, lequel à la limite aurait
fini par considérer la quasi-totalité des affaires comme relevant
de l'aide judiciaire.

Or, l'article 17 du projet de loi que nous discutons tend à
revenir sur cette décision pour des motifs qui, à la vérité,
m'échappent . Sans doute nous expliquerez-vous, monsieur le

ministre, que les plafonds de revenus ouvrant l'accès à l'aide
judiciaire dans une période où les prix et Ies rémunérations ne
sont pas très stables — c'est le moins que l'on puisse dire —
appelient une révision périodique qui s'impose d'autant plus
que notre système a une brutalité reconnue par tous . Il suffit
en principe d'une augmentation de la rémunération actuelle
d'un franc, pour passer de la catégorie dans laquelle on béné-
ficiait de l'aide judiciaire totale, dans celle de l'aide judiciaire
partielle ou, si l'on était hier bénéficiaire en puissance de l'aide
judiciaire partielle, pour ne plus y avoir droit du tout . Or, il
n'est pas certain que la procédure du décret serait nécessaire-
ment plus rapide et plus souple que le vote d'une disposition
législative.

Quoi qu'il en soit, l'article 17 a provoqué une véritable levée
de toges . (Sourires.)

Il est évident que l'affaire est mal engagée . Les commissions
des finances et des lois ont adopté des amendements de suppres -
sion de l'article 17 . Il ne fait de doute pour personne que
ces amendements seront adoptés tout à l'heure . Mais leur
adoption ne résoudra pas le problème . Je reconnais en effet
que le relèvement des plafonds de ressources s'imposa à l'heure
actuelle. Je suis intervenu dans la discussion générale, sans
attendre l'examen de l'article 17, pour adresser une recomman-
dation au Gouvernement.

J'ai craint en effet que vous ne vous contentiez, monsieur
le ministre, après l'avoir combattu, de laisser voter l'amende-
ment de suppression de l'article 17 et qu'ensuite vous ne pro-
posiez, lors de l'examen du projet de loi de finances rectifi-
cative devant le Sénat, un amendement qui relèverait les pla-
fonds.

Or, que ce soit en matière d'aide judiciaire ou en toute autre
matière, cette procédure, monsieur le ministre de l'économie et
des finances, est inconstitutionnelle ou, tout au moins, illégale.

M. André Fanton . Très bien !

M. Jean Foyer. Alors qu'un projet de loi de finances ne donne
lieu qu'à une lecture devant chaque assemblée — ensuite s'en-
gage le mécanisme de la commission mixte paritaire — il ne
serait pas convenable juridiquement, et le terme que j'emploie
est faible, que le Gouvernement dépose, en premier lieu, un
amendement devant le Sénat . Ce serait en effet priver l'Assem-
blée nationale d'une prérogative que la tradition et les textes
lui reconnaissent depuis la Restauration, à savoir que les lois de
finances doivent être déposées devant l'Assemblée nationale et
discutées d'abord par celle-ci.

M . André Fenton . Très bien !

M . Jean Foyer . Les choses étant ce qu'elles sont, je me per-
mets de vous recommander de ne pas attendre le vote de l'amen-
dement de suppression, qui est certain, et je vous supplie de
bien vouloir déposer dès maintenant, pour que nous ayons la
possibilité de le lire, de l'étudier et d'en discuter, l'amendement
qui modifiera les plafonds d'aide judiciaire.

Toutefois, le vote de cet amendement ne suffira pas à tout
résoudre car la question des plafonds de ressources n'est en
effet que l'un des aspects du problème de l'aide judiciaire.

Depuis l'entrée en vigueur de la loi de 1972, il apparait de
plus en plus que les activités des professions judiciaires sont
divisées en deux secteurs : un secteur tarifé, qui est celui de
l'aide judiciaire, et un secteur libre, qui est celui des affaires
intéressant les particuliers dont les ressources dépassent le
plafond fixé pour cette aide, ou bien sûr les entreprises.

Malheureusement pour les auxiliaires de la justice, la deuxième
catégorie n'englobe pas les personnes physiques ou morales qui
plaident le plus et, dans certains ressorts, dans certains dépar-
tements, il apparait que, désormais, la quasi-totalité des affaires
sont traitées dans le cadre de l'aide judiciaire et le relèvement
des plafonds de ressources que, vraisemblablement, vous allez
nous proposer tout à l'heure, monsieur le ministre, va encore
aggraver cette situation.

Or, si l'aide judiciaire substituée à l'assistance judiciaire a
constitué une réforme sociale d'une grande importance et d'une
indiscutable nécessité, elle ne doit pas avoir comme contre-
partie la prolétarisation des professions d'auxiliaires de la
justice.

Pour éviter que cette prolétarisation ne se produise, deux
mesures devraient être prises . La première, de simple équité,
consisterait à établir un rapport, un lien entre les plafonds de
ressources et le tarif des indemnités qui sont versées aux auxi-
liaires de la justice. Si vous estimez, en effet, que les plafonds
auxquels est subordonné l'octroi de l'aide judiciaire doivent étre
relevés parce que tes prix et les rémunérations ont notablement
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{augmenté depuis leur dernière fixation, la rémunération, d'ail-
leurs insuffisante, accordée aux auxiliaires de la justice devrait
être relevée dans la même proportion.

La deuxième nécessité serait, après maintenant - près de trois
années d'application, de revoir le système de détermination de

ces indemnités, qui prend en considération la nature de la
juridiction devant laquelle les affaires sont plaidées.

Or, ce système forfaitaire, très brutal, s'adapte mal à une
réalité beaucoup plus complexe. Prenons l'exemple de deux
affaires de divorce auxquelles s'applique le même tarif parce
qu'elles sont plaidées devant le tribunal de grande instance.

Dans ue cas, la rémunération sera suffisante car l'affaire est
très simple. Dans l'autre, elle ne le sera pas du tout parce que
l'affaire est compliquée, qu'elle a donné lieu à plusieurs déci-
sions, à des enquêtes, à des mesures d'instruction et qu'elle a
consommé beaucoup du temps de l'avocat chargé du dossier
et qu'elle a exigé de sa part des recherches, des études et des
déplacements. Les tarifs fixés pour les affaires de tribunaux
d'instance et de conseils de prud'hommes sont très faibles . Or,
notamment en matière de loyer, de conflits du travail, elles
peuvent être d'une très grande difficultés juridique et demander
un grand temps de réflexion.

En conclusion, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, puisque l'amendement de suppression sera adopté, je
vous demande de nous saisir dès maintenant de vos propositions
concernant les nouveaux plafonds de ressources . Je souhaite
aussi — dans un domaine de caractère réglementaire — que
vous reconnaissiez le bien-fondé de l'établissement d'un rapport
entre les règles d'indemnisation des auxiliaires de la justice et
les variations- desdits plafonds et que, d'autre part, vous nous
assuriez que le Gouvernement envisage de revoir, dans son
ensemble, la tarification des indemnités forfaitaires qui sont
allouées aux auxiliaires de la justice. (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux-)

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

M. Royer Combrisson. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mesdames . messieurs, l'allocution radiotélévisée du
4 décembre du Président de la République invitant les Français
à une = grande réflexion nationale s sur l'avenir des collectivités
locales, la désignation par le conseil des ministres de M. Olivier
Guichard comme président d'une c commission d'étude de l'exer-
cice des responsabilités locales > — encore une commission ! —
et ia lettre du ministre de l'intérieur aux maires en date du
18 novembre qui affirme vouloir c parachever la réforme des
finances locales s, mettent en cette fin d ' année 1975 les collecti-
vités locales à l'ordre du jour.

Le vocabulaire est certes renouvelé mais le contenu reste tou-
jours le même : démagogie, promesses non tenues, transferts de
charges de l'Etat sur les autres collectivités toujours plus lourds,
impôts locaux en perpétuelle et sensible augmentation, relais de
l'Etat par les collectivités locales pour assumer la crise et en
faire supporter les répercussions aux contribuables.

Nous sommes évidemment prêts à ce débat que nous réclamons
depuis longtemps et que le Gouvernement repousse toujours.
Mais nous sommes surtout prêts à lui donner le caractère concret
qui doit le sous-tendre afin de faire le bilan réel de la situation
des collectivités locales tant dans le domaine financier, qui les
accable, que dans celui de l'exercice des libertés qui leur sont
contestées, et non à bavarder sur la philosophie des rapports
entre les collectivités locales et l'Etat.

Mais nous sommes tout aussi prêts à discuter sur le lien que
le Président de la République vient de tisser entre son refus
de l'élection des conseils régionaux au suffrage universel et la
décision prise à Rome d'élire au suffrage universel des députés
français au Parlement européen, et cela, comme par hasard, en
1978, en même temps que l'Assemblée nationale sera renouvelée.

Où en sont donc les collectivités locales aujourd'hui ?

Leur situation financière n'a jamais été aussi délabrée . La
crise les frappe de plein fouet avec la hausse des prix et des
coûts des travaux, l'élévation consécutive de la T. V. A . qu'elles
continuent de payer intégralement, . la diminution constante des
pourcentages des subventions d'Etat, le ralentissement de la pro-
gression du V. R. T. S. qui résulte directement de l'évolution
de la masse salariale nationale.

Ainsi, en 1976, le taux de progression du V . R . T. S . né sera
que de 9 p. 100 par rapport à 1975 et il aura diminué de moitié
en deux ans.

Or, le V. R. T. S. nous est toujours présenté comme une
manne providentielle et salvatrice pour les communes .

Je voudrais rappeler, à ce propos, que les ressources dont
l'Etat a, disposé pour alimenter le V. R. T. S . ont dépassé et
dépassent encore les sommes versées aux collectivités locales.
Une étude faite sur ce sujet démontre que, du U' janvier 1969
au 31 décembre 1972, cette différence a été de 13 730 millions
de francs dont, par conséquent, communes et départements ont
été frustrés.

On dit encore volontiers aujourd'hui, dans certains milieux
gouvernementaux, que le V. R. T . S. progresse trop vite.

On dit aussi qu'en 1975 il •a procuré aux collectivités locales
des ressources doubles de celles qui auraient résulté de l'ancienne
taxe locale.

Or, on peut démontrer qu'à taux constants, les deux ressources
comparées auraient progressé sensiblement du même montant
et qu'en 1976, la taxe locale aurait dépassé le V . R . T . S.

On observe en outre que ce dernier n'a pas enrayé l'augmen-
tation insupportable des impôts locaux, bien au contraire.

S'il a progressé de 50 p. 100 entre 1970 et 1973, l'impôt
local t ménage = a progressé, lui, de 53 p . 100 dans le même
tempe et en 1976, d'après vos prévisions, les impôts locaux
seront supérieurs de 55 p . 100 à ceux de 1973 . Ils auront donc
été doublés au cours du VI' Plan . L'objectif fixé aura été
atteint.

J'insiste donc avec force sur l'importance que prend le carac-
tère dit t incitatif . du V . R . T . S . en cette période. En effet,
la part de celui-ci attribuée en fonction de l'impôt-ménage
augmente de 50 p. 100 par an . diminuant d'autant la part de
l'attribution de garantie . En 1975. elle est de 35 p . 100 . Elle
sera de 50 p . 100 en 1978.

Or, l'effet combiné du tassement de la masse globale du
V . R . T. S . et de l'élévation de 5 p . 100 par an de la part de
ce dernier attribuée en fonction de l'impôt-ménage risque de
se traduire par une augmentation sensible des impôts locaux,
s ' ajoutant à celle oui tient directement à la répercussion de
l'inflation sur les dépenses communales et départementales.

La même mésaventure attend les communes avec la nouvelle
taxe professionnelle substituée à la patente et également assise
en grande partie sur les salaires, donc tributaire de leur évolu-
tion.

Ainsi, la situation des communes devient de plus en plus
dépendante de l'évolution économique et des fluctuations de
la croissance.

Vous réussissez à faire prendre en charge par les collectivités
locales les répercussions de la crise et vous êtes donc direc-
tement responsables de la dégradation de leur situation.

C'est vous que nous accusons, au moment où des ministres,
et des préfets à leur instar, tentent de nier les responsabilités
gouvernementales en portant publiquement à l'égard des élus
locaux des jugements désobligeants sur leur gestion.

La récession conduit donc les communes à agir notamment
sur la taxe d'habitation, dont l'ancien ministre de l'économie
et des finances a dit qu'elle deviendrait : c l'impôt moderne
et évolutif d'avenir à la disposition des élus locaux s.

La réalité d'aujourd'hui confirme cette prévision impudente.
En effet, en cette fin d'année 1975 les impôts locaux sont
insupportables.

Les augmentations sont souvent sans commune mesure avec
la majoration de la masse fiscale votée par les conseils muni-
cipaux.

On constate que les familles des travailleurs habitant les
H. L. M. sont particulièrement touchées, de la même façon
que l'évolution de la fiscalité sur le revenu frappe toujours
davantage les catégories ouvrières, comme nous l'avons démon-
tré dans le débat sur le projet de loi de finances pour 1976,
tandis que vous diminuez l'impôt sur les sociétés, que vous
accentuez les privilèges fiscaux des plus puissantes d'entre
elles et que vous créez des paradis fiscaux pour les capitaux
étrangers placés dans notre pays.

Lors de la discussion de la loi instaurant la taxe d'habi-
tation, vous avez refusé notre amendement qui tendait à asseoir
celle-ci à raison de 50 p . 100 sur le revenu familial et de
50 p. 100 sur la valeur locative.

En retenant la seule valeur locative, vous avez tourné le dos
à la modernisation sociale que nous vous proposions et vous
avez aggravé l'injustice fiscale.

Vous avez de même repoussé notre amendement qui tendait
à permettre aux contribuables locaux de s'acquitter en deux
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ou trois paiements de leur impôt, 'la première moitié, dans
le cas de deux versements trois mois après la signification,
la seconde six mois après.

,ie rappelle aussi que nous avions demandé que la taxe
d'habitation nouvelle ne soit mise en recouvrement qu'après
une période probatoire d'un an, par élaboration de budgets
blancs dans les communes, afin de pouvoir en apprécier les
répercussions sur les familles.

Je rappelle enfin que les maires communistes ont refusé
de signer ou ont signé avec réserves les procès-verbaux des
commissions de classification des immeubles dans les catégories
imposées par la loi, dont les rubriques 5 et 6 regroupent environ
80 p . 100 du patrimoine immobilier.

Sur nos interventions pressantes, vous avez, monsieur le
ministre, donné des instructions à votre administration pour
qu'elle accorde des délais de paiement aux travailleurs privés
d'emploi ou victimes d'une perte de revenu liée à la situation
économique actuelle ainsi que des dégrèvements sur demande
individuelle.

Mais nous vous demandons à nouveau l'échelonnement géné-
ralisé en trois ou quatre versements des impôts locaux qui, dans
de nombreux cas, dépassent maintenant l'impôt sur le revenu
et l'élargissement des exonérations notamment en faveur des
personnes âgées qui, pour certaines d'entre elles, ne sont pas
astreintes à l'impôt sur le revenu mais le sont à l'impôt local.

Au moment où les conseils municipaux élaborent leurs budgets
pour 1976 et se trouvent aux prises avec des difficultés qu'ils
n'ont jamais connues, nous renouvelons notre demande de rem-
boursement intégral et immédiat de la T. V. A. J'appelle à
ce propos votre attention sur le fait que les communes, dans
l'obligation d'emprunter pour réaliser leurs investissements —
donc pour payer la T. V. A. — remboursent aujourd'hui trois
fois plus.

Si nous attribuons à la protestation généralisée des élus
locaux la création du fonds d'équipement des collectivités locales
et sa dotation pour un montant de un milliard de francs dans
le cadre de la dernière loi de finances rectificative, nous sommes
dans l'obligation de constater qu'il ne compense que faiblement
les charges nouvelles qui pèsent sur les communes.

Nous demandons qu'il soit crédité de nouveau en 1976 de
sommes équivalentes au remboursement de la T. V. A. et que
la décision intervienne dès maintenant afin de limiter l'augmen-
tation des impôts locaux de 1976 que vous avez évaluée à
22 p . 100.

En conclusion, le groupe communiste déposera dans les pro-
chains jours une proposition de loi tendant à l'échelonnement
du paiement des impôts locaux et à l'exonération de certaines
catégories de contribuables . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances . Mesdames, messieurs, je vais répondre brièvement aux
différents orateurs.

M. le rapporteur général s'était efforce, cet après-midi, de
situer le débat sur la quatrième loi de finances rectificative
pour 1975 dans le cadre plus général de la politique économique
et financière de 1976. M. Lamps a, pour sa part, abordé l'ensemble
-de cette politique d'une manière qui donnait à penser que,
selon lui, l'accumulation capitaliste était seule responsable de
la crise que nous subissons actuellement.

La théorie de l'accumulation capitaliste résiste mal à l'examen
des chiffres . Au cours de la période 1973-1975, le revenu de
l'ensemble des entreprises a baissé en valeur réelle de 4,7 p . 100
alors que dans le même temps les salaires versés pie ces mêmes
entreprises ont augmenté en valeur réelle de 6,4 p. i 100.

Ces chiffres montrent simplement un dérèglement énéral de
l'ensemble de nos mécanismes économiques.

J'ai déjà indiqué les dispositions qu'a arrêtées le Gouver-
nement pour faire face au déficit de la sécurité sociale . Je
répète — mais je sais que sur ce point nous ne serons pas
d'accord avec , M. Lampa — qu'il importe surtout de corriger
les déficits périphériques, comme l'a dit M . le rapporteur
général. En faisant appel aux partenaires sociaux et avec la
participation du budget général, nous devrions régler ce pro-
blème en 1976.

M. Julien Schvartz est intervenu sur l'article 8. Nous aurons
tout à l'heure l'occasion d'en débattre. Je lui dirai simplement,
à ce point du débat, que cet article a pour objet de simplifier

la législation actuelle, notamment en fusionnant les mécanismes
de perception des redevances qui actuellement sont distincts,
selon qu'il s'agit de concession ou de permis, de mer terri-
toriale ou de plateau continental . Son intérêt essentiel est de
définir clairement comment seront répartis les produits de ces
redevances entre les collectivités locales intéressées.

M. Forens, comme le président de la commission des lois,
M. Foyer, a traité de l'article 17 . Selon eux, cet article serait
fort mauvais car il reviendrait sur des habitudes et des débats
anciens.

Le Gouvernement a hésité sur ce point, et c'est pour des
raisons de correction juridique, monsieur Foyer, qu'il n'a pas
demandé au Conseil constitutionnel de trancher sur le point
de savoir si le problème de la fixation des plafonds était du
domaine de la loi ou du domaine du décret. Il a préféré pro-
poser à l'Assemblée d'en décider elle-même . II me semble
d'ailleurs que la réponse qui a été donnée est relativement
claire, mais nous aurons l'occasion de revenir sur ce point
ru moment de l'examen de l'article 17.

Evoquant le problème des transports, M . Forens a regretté
que le rythme de fermeture des lignes de transports omnibus
soit trop rapide . C'est le problème de l'animation des petites
communes et des centres ruraux qui est là en cause, et ce
prol.ième est étudié attentivement par le Gouvernement.

Je ne peux pas dire que nous irons jusqu'à rouvrir des lignes
déjà supprimées, mais notre action tendra à maintenir au
maximum les éléments vitaux dans les petites communes, notam-
ment en ce qui concerne les services publics et la desserte.

M. Boulloche a sévèrement critiqué ce collectif, les annu-
lations et les ouvertures de crédits et l'ensemble de notre
politique . II a aussi rappelé les ambitions et les résultats.

Je l'ai trouvé bien sévère sur le commerce extérieur, car
sur le marché des changes qui, actuellement, me paraît être
l'un des critères objectifs d'appréciation de la valeur des mon-
naies, la valeur du franc a été un pea confortée depuis quelques
mois, ce qui n'aurait pas pu être le cas si des résultats sensibles
n'avaient été obtenus en ce qui concerne le redressement
de notre commerce -extérieur et de la balance des paiements.
Je lui laisse donc la responsabilité de ses affirmations.

Il est vrai que, depuis un mois ou deux, en raison de la reprise
de la consommation, nous constatons de légers déséquilibres
qui tiennent au fait que les importations sont reparties plus
rapidement que les exportations . Mais, pour l'ensemble de
l'année 1975, notre balance des paiements sera en équilibre
et notre balance commerciale en suréquilibre.

Je conviens avec M . Boulloche qu'avoir ramené le taux
annuel de l'inflation de 15 à 10 p . 100 en 1975 est un résultat
insuffisant . Il témoigne cependant de notre opiniâtreté, et notre
objectif est de descendre au-dessous de 10 p . 100 l'année pro-
chaine a rec l'aide, je l'espère, des conseils de M. Boulloche.

En ce qui concerne le chômage, il me faut rectifier certains
des chiffres qu'il a cités. Il considère que l'ensemble de nos
mécanismes d'aide au chômage sont insuffisants, et il est vrai,
comme il l'a dit, que l'indemnité égale à 90 p . 100 du salaire
n'est actuellement perçue que par 10 p . 100 des demandeurs
d'emploi.

M. Jack Ralite. C'est un aveu !

M . le ministre de l'économie et des finances . Mais, comme
vous le savez, les demandes d'emploi non satisfaites ne concernent
pas que des chômeurs ; parmi les demandeurs d'emploi il y
a aussi des gens qui veulent changer de travail.

Par ailleurs, à la fin du mois de septembre, 353 600 per-
sonnes bénéficiaient de l ' aide publique pour 945 800 demandes
d'emploi non satisfaites, soit une proportion de 37 p . 100. Quant
aux - bénéficiaires de l'Assedic, ils étaient, à la même date de
323 000 . Il y a effectivement, comme l'a dit M. Boulloche, un
recoupement entre les deux catégories, si bien que nous estimons
qu'actuellement 450 000 personnes, c'est-à-dire à peu près la
moitié du nombre des demandeurs d'emploi non satisfaits,
bénéficient soit de l'aide publique, soit de l'Assedic, soit des
deux. Ce chiffre, très supérieur à celui qui a été donné par
M . Boulloche, correspond effectivement au nombre de travail-
leurs ayant déjà occupé un emploi et qui sont inscrits dans les
agences pour l'emploi.

Au sujet du dispositif même de ce projet de loi de finances
rectificative, M . Boulloche déplore la pluie d'amendements qui
l'accompagne. Mais chacun sait que ce collectif de fin d'année
rassemble un certain nombre de dispositions, dont certaines
sont importantes. En tout état de cause, je suis certain que
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le nombre d'amendements n'empêchera pas M . Boulloche d'exer-
cer sa lucidité coutumière, et il en fera certainement la preuve
au moment de l'examen des articles.

Comme cela avait été prévu lors de l'examen de la dernière
loi de finances rectificative, nous avons essayé d'informer
l'Assemblée des annulations de crédits qui traduisent le souci
que nous avons eu de réaliser le maximum d'économie là
où c'était possible.

Mais, de même qu'il a défendu très longuement les droits
du Parlement, M. Boulloche me permettra de défendre ceux
de l'exécutif.

M. André Boulloche . Ils sont toujours bien défendus!

M. le ministre de l'économie et des finances . En effet, nous
sommes régis par des dispositions constitutionnelles, et il appar-
tient au Gouvernement, dans le régime qui est le nôtre, de
décider lui-même des annulations ou des transferts de crédits,
avec l'obligation, c'est vrai, de les soumettre ensuite au Parle-
ment. La défense des droits du Parlement ne doit pas entraîner
des excès qui conduiraient à empiéter sur les droits normaux
de l'exécutif.

M. André Boulloche. II n'y a pas d'excès dans ce domaine,
monsieur le ministre !

M . te ministre de l'économie et des finances. Monsieur Boul-
loche, enfin, a, au sujet de l'épargne, rappelé la thèse bien
connue de l'indexation. Sur ce point, je suis encore en total
désaccord avec . lui, et l'effort que je mène afin que l'épargne
à moyen et à long terme soit encouragée, de manière à ce que
nous disposions de moyens de financement convenables pour
les investissements productifs et pour la réalisation des équipe-
ments collectifs, me payait devoir donner de meilleurs résultats
que ce qu'il nous propose.

Monsieur- Frelaut a fait un long exposé technique — et j'ai
admiré sa compétence en ce domaine - sur le problème de
l'indice des prix établi par l'I . N. S . E. E . Il a traité, - notam-
ment, de l'effet qualité, du s lissage s des courbes saisonnières
des fruits et légumes et de l'intégration progressive de la qualité
des produits dans l'indice des prix.

Mais, pour avoir observé depuis une quinzaine d'années la
manière dont étaient établis les indices des prix en France et
à l'étranger, je puis affirmer que notre indice, s'il n'est pas
parfait, car l'appréciation de l'évolution des prix est toujours
difficile, est en tout cas le moins mauvais des indices européens
et qu'il est fondé sur un meilleur cadrage théorique et sur- un
nombre de relevés infiniment plus important que les indices
de pays étranger qu'on lui oppose parfois.

J'ai demandé à 1'I. N . S . E. E., qui publiait jusqu'à présent
un indice des prix de détail valable pour toutes les catégories
socio-professionnelles, de publier désormais plusieurs indices
correspondant à des catégories déterminées. En effet, la consom-
mation d'un membre d'une profession libérale vivant en province
n' est pas la même que celle d'un employé habitant une grande
agglomération urbaine où les frais de transports collectifs sont
très importants. Dès l'année prochaine, l'I . N . S. E. E. publiera
donc chaque trimestre des indices différents selon les catégories
socio-professionnelles.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Me permettez-vous de
vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre de l'économie et des finances. Je vous en prie,
monsieur le rapporteur général.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur général, avec
l'autorisation de M . le ministre.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Je tiens simplement à
indiquer à M. Frelaut que, en Union soviétique, les prix de la
production libre des kolkhoziens ne sont pas intégrés dans
l'indice officiel des prix.

M. Jack Ratite . Mais eux, ils le savent !

M. Royer Corrèze . C ' est sans doute la grande presse que le
leur agprend !

M. le ministre de l'économie et des finances. Quoi qu 'il en
soit, dans le débat théorique qui m'oppose à lui, M . Frelaut a
exposé des arguments, et je donne les miens. A l'Assemblée
de juger.

Le calcul de l'indice actuel repose sur divers éléments scien-
tifiques déterminés par les chercheurs de l'I . N . S. E . E ., et je
réfute l'accusation selon laquelle je rejetterais sur les fonc-
tionnaires de l'I. N. S. E . E. la responsabilité des imperfections

de notre indice . Je pense, surtout si on le compare aux autres
indices des prix européens, qu'il est assez élaboré et qui il traduit
correctement le mouvement des prix. Pour avoir une vue concrète
de ce mouvement, il ne faut pas considérer l'indice mensuel, mais
le s lisser s, pour employer, comme M. Frelaut, le terme tech-
nique, dans des estimations trimestrielles ou semestrielles . Nous
nous efforçons de faire en sorte que cet indice traduise aussi
objectivement et scientifiquement que possible l'évolution des
prix.

M. Frelaut estime qu'il faut négocier sur cet indice . Mais un
indice des prix est un élément de constat objectif qui ne saurait
faire l'objet de négociations . Au demeurant, il ne parlait plus
in fine d'indice des prix. mais de budgets-types et d'objectifs de
consommation . Mais nous sommes là sur un autre terrain sur
lequel je ne puis le suivre.

M. Dominique Frelaut. On s'en doutait !

M. le ministre de l'économie et des finances . M. le président
Foyer a, lr .i aussi, traité de l'indice d,^s prix, et je n'y reviens
pas.

Pour ce qui est des plafonds de ressources pour l'aide judi-
ciaire, le Gouvernement avait pensé qu'il pouvait les fixer par
voie réglementaire ; mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a là
quelques difficultés . Quant à les relever et à envisager de
nouvelles dispositions, nous ne pouvons le faire dans l'impro-
vision et nous devrons examiner cette question avant de la
soumettre à l'Assemblée nationale.

M . Combrisson a ouvert à nouveau le grand débat des finances
locales et il a déclaré qu'en ce domaine on ne voyait que déma-
gogie et promesses non tenues.

Pour ma part, j'ai essayé de tenir toutes les promesses que
j'avais faites . J'avais annoncé à l'Assemblée nationale l'année der-
nière qu ' on améliorerait le système de versement du complé-
ment du V . R . T . S ., et cela a été fait . Et il en a été de même
pour la modification des mécanismes de versement des avances
de trésorerie aux collectivités locales et du régime d ' imposition
à la T . V . A. des régies de travaux municipaux, ainsi que pour
la création du fonds d'aide aux collectivités locales.

Monsieur Combrisson, ne m'attaquez donc pas sur ce point,
car, chaque fois que j'ai formulé une promesse concrète en
vue de venir en aide aux collectivités locales, celle-ci a été
suivie d'effet.

Le Gouvernement s'est engagé dans une politique à moyen
terme pour parvenir à tenir compte du montant de la T. V.A.
que paient les collectivités locales sur les travaux qu 'elles réa-
lisent . Vous exigez maintenant que ce remboursement de la
T . V. A . intervienne immédiatement, ce qui prouve bien votre
mauvaise foi . (Protestations sur les bancs des communistes.)
L'Assemblée nationale, en effet, sait quels efforts nous accom-
plissons en ce sens.

Nous nous heurtons à certaines difficultés, mais il faut quand
même reconnaître ce qui a été réalisé depuis dix-huit mois et
avoir l'honnêteté de ne plus parler de promesses non tenues.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . René Lamps . Et celles de M. Poniatowski ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Cette loi de
finances rectificative complète certaines dotations et comporte
diverses annulations . Elle traduit la politique de rééquilibrage
et de soutien à l'économie que nous avons menée en 1975.

C'est parce que nous avons constaté rapidement, dès le début
de l'année, que, comme l'a dit M. Boulloche, les résultats de
notre économie n'étaient pas à la hauteur de nos objectifs, que
nous avons proposé au Parlement plusieurs textes rectificatifs.
Il s'agissait de s' adapter à la conjoncture pour être à même de
déclencher la reprise de l'activité économique dès que les condi-
tions objectives d'équilibre seraient réunies . Je ne crois pas
qu'on puisse nous le reprocher.

C'est parce que la majorité de cette assemblée a appuyé cette
action constante de rééquilibrage et de soutien de l'ensemble
de nos activités que je vous demande ce soir, mesdames, mes-
sieurs, de bien vouloir adopter le projet de loi de finances rec-
tificative que je vous soumets (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et de.s démocrates
sociaux.)

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

La discussion générale est close.



9530

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

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

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article 1".

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

1 " PARTIE. — DISPOSITIONS PERMANENTES

A. — Mesures d'ordre fiscal.

« Art. 1" . — Les taux de 2,40 p. 100, de 3,50 p. 100 et de
4,70 p . 100 du remboursement forfaitaire prévu à l'article
298 quater du code général des impôts sont, pour les ventes
faites en 1974, respectivement fixés à 3,10 p . 190, 4,20 p . 100
et 5,40 p. 100.

« Les taux de 3,10 p. 100 et de 4,20 p . 100 sont portés à
4,10 p . 100 et à 5,20 p . 100 lorsque les produits auxquels ils
s'appliquent ont été commercialisés en 1974 par l'intermédiaire
des groupements de producteurs constitués pour la réalisation
des objectifs définis par la loi d'orientation agricole n° 60-808
du 5 août 1960. Le remboursement correspondant à ces majo-
rations supplémentaires est accordé au vu d'une déclaration
spéciale déposée avant le 1" avril 1976 . a

La parole est à M. Balmigère.

M. Paul Balmigère . L'article 1" du projet de loi de finances
rectificative pour 1975 prévoit le relèvement des taux du
remboursement forfaitaire aux agriculteurs.

Les taux de 2,40 p. 100, de 3,50 p . 100 et de 4,70 p . 100
du remboursement forfaitaire sont, pour les ventes faites en
1974, respectivement portés à 3,10 p . 100, 4,20 p . 100 et
5,40 p . 100. Les taux de 3,10 p . 100 et 4,20 p . 100 sont portés à
4,10 p . 100 et 5,20 p . 100 lorsque les produits auxquels ils
s'appliquent ont été commercialisés en 1974 par l'intermédiaire
des groupements de producteurs.

C'est un premier résultat de l'action des agriculteurs . Il démon-
tre que le Gouvernement peut, s'il le veut, prendre des mesures
nationales permettant de relever leur revenu . Mais cela ne sau-
rait suffire.

La plupart des prix agricoles à la production, compte tenu des
difficultés du marché et des charges de plus en plus lourdes,
restent en deçà des coûts de production, et le revenu des exploi-
tants continuera de baisser.

Il s'agit surtout d'améliorer le revenu des agriculteurs et non
de les utiliser comme collecteurs d'impôts.

A cette occasion, je rappelle une nouvelle fois que le vin est
le seul des produits agricoles à être assujetti au taux de la
T . V. A. de 17,6 p. 100, ce qui, ajouté aux droits de circulation
et autres charges, aggrave démesurément l'écart entre le prix
à la production et le prix à la consommation.

D'autre part, alors qu'en France la T. V . A . sur le vin est de
17,6 p. 100, elle n'est que de 11 p. 100 en Allemagne, de 3 p. 100
en Italie et elle n'existe pas en Grande-Bretagne.

Ajoutons que la T. V. A. n'est pas appliquée au prix d'achat
des moyens de production agricole en Italie, en Grande-Bre-
tagne, aux Pays-Bas et au Danemark, alors qu'en France ce
taux varie entre 7 et 20 p. 100.

La Grande-Bretagne applique des droits d'accise importants
aux importations agricoles françaises, et l'Allemagne appliquait
jusqu'à présent des montants compensatoires qui freinaient les
importations de vin.

La mesure prévue est, encore une fois, injuste à l'égard de
la viticulture.

En effet, pour les produits agricoles assujettis au taux de la
T. V. A. de 7 p . 100, le remboursement forfaitaire sera de
4,50 ou 5,40 p . 100, alors que pour le vin, qui est assujetti au
taux de 17,6 p. 100, le remboursement ne sera que de 3,10 p . 100,
plus éventuellement un point de majoration pour la commercia-
lisation effectuée par l'intermédiaire des groupements de produc-
teurs.

De plus, cette mesure sera, hélas ! inefficace pour régler les
graves problèmes qui accablent les viticulteurs . Le déficit de la
récolte est très important . Le prix du vin qui stagne au-dessous
de dix francs le degré-hectolitre se dégrade .

Vendredi dernier, à Béziers, la commission de cotation a refusé
de coter les cours et est allée protester à la sous-préfecture.

Quant aux importations, e'-le : continuent de plus belle, à un
prix nettement inférieur aux prix du marché français.

La baisse du revenu des viticulteurs méridionaux est catastro-
phique . Les coûts de production ont doublé en sept ans ; ils ont
augmenté de 40 p . 100 en deux ans. Le pouvoir d'achat résultant
de la vente d'un hectolitre de vin a diminué de 7 p. 100 en un
an. Des dizaines de milliers de viticulteurs ont un revenu infé-
rieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance.

La réunion de Bruxelles vient d'être reportée pour la huitième
fois, ne laissant ainsi guère d'espoir d'aboutir rapidement à une
amélioration de la situation . Celle-ci ne peut, au contraire . que
s'aggraver avec l'entrée prévue de la Grèce et de l'Espagne dans
le Marché commun et l'application des accords méditerranéens.

La colère gronde de nouveau dans le Midi et l'action se déve-
loppe . Ça s'annonce mal ! a comme l'écrit le président de la
chambre d'agriculture de l'Hérault, secrétaire général de
l'A. P . C. A. Il faut, dans l'immédiat, appliquer des mesures per-
mettant de garantir un prix de vente du vin de 12,50 francs le
degré-hectolitre.

Il faut ramener le taux de la T.V.A. sur le vin de 17,6 à
7 p. 100, et ce au profit des producteurs et des consommateurs.

En effet, la fiscalité qui frappe le vin joue un rôle non négli-
geable dans l'écart entre les prix à la production et à la consom-
mation . Si nous prenons comme exemple un litre de vin de
10 degrés payé au moins 2,50 francs par le consommateur, on
doit savoir que, dans ce prix, il y a 0,44 franc de T. V. A . et que
le viticulteur aura reçu, dans le meilleur des cas, 0,90 franc
par litre . La T.V.A. acquittée dans le prix final du produit
représente donc près de 50 p. 100 du prix qui a été payé au
viticulteur . Si la T.V.A. sur le vin était ramenée à 7 p . 100,
comme pour les autres produits agricoles, l'incidence de la taxe
serait ramenée à 0,175 franc sur un litre, soit 20,5 p. 100 du
prix à la production. Les viticulteurs pourraient alors percevoir
quinze centimes de plus par litre, tandis que, dans le même
temps, les prix à la consommation baisseraient de dix centimes.

Cette revendication est unanimement formulée par toutes les
organisations professionnelles, et le Gouvernement français est
en mesure de la satisfaire, monsieur le ministre, car, dans le
Marché commun, il existe certains domaines Oui ne sont pas
couverts par les règlements européens et où la souveraineté des
Etats demeure entière . Vous êtes donc parfaitement libre d'agir
sur ce point, de même que vous pourriez détaxer le fuel à
usage agricole.

Enfin, il faut obtenir la révision des règlements communau-
taires. La solution la plus souhaitable est naturellement la mise
en place d'un véritable office du vin doté de pouvoirs réels et
susceptible d'assurer l'efficacité des mesures prévues, afin que
soient garantis un prix minimum du vin et un revenu équitable
aux viticulteurs. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole 7 . ..

Je mets_aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté .)

Article 2.

M. le président. « Art . 2 . — I . — Jusqu'au 31 décembre 1980,
les bénéfices industriels et commerciaux réalisés dans les dépar-
tements de la France métropolitaine par les entreprises soumises
au régime de l'imposition d'après le bénéfice réel peuvent être
exonérés de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés
s'ils sont investis dans les territoires d'outre-mer, soit dans la
création d'exploitations de même nature, soit dans le secteur de
l'hôtellerie.

« II . — Cette exonération est accordée dans les conditions pré-
vues aux paragraphes II à v de l'article 238 bis H du code
général des impôts ..

M. Papon, rapporteur général, et M. de Rocca Serra ont
présenté un amendement n° 7 ainsi rédigé :

« Au début du paragraphe I de l'article 2, substituer
à la date du a 31 décembre 1980 a la date du « 31 décem-
bre 1977 a.

La parole est à M. le rapporteur général de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M . Maurice Papon, rapporteur général . Cet amendement a
pour objet d 'avancer au 31 décembre 1977, au lieu du 31 décem-
bre 1980, le terme d'application de la .disposition proposée dans
l'article 2 .
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Le Gouvernement a entendu lier à la durée du 4TI' Plan
l'exonération des bénéfices industriels et commerciaux investis
par les entreprises métropolitaines dans les territoires d'outre-
mer. C'est pourquoi il propose de rendre la disposition appli-
cable jusqu'à la fin de 1980 . La fixation de cette échéance
parait prématurée puisque le Parlement ne devrait être saisi
qu'en 1976 du projet de lei portant approbation du VII' Plan.

B sera temps, le 31 décembre 1977, de faire le point et, le
cas échéant, de prolonger les effets de la disposition inscrite
à l'article 2.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Jr comprends
le souci qui anime la commission des finances désireuse
d'harmoniser les délais d'application pour certaines mesures
fiscales.

Mais en l'occurence, j'appelle son attention sur le fait qu'il
s'agit d'investissements effectués dans les territoires d'outre-
mer. En général, les entreprises métropolitaines qui ont des
projets intéressant ces territoires mettent un assez long temps
avant de le réaliser.

Cela dit, je m'en remets à la sagesse de l'Assemblée.

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

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement n° 7.

M. André Boulloche. Le groupe du parti socialiste et des

radicaux de .gauche vote contre.

M . René Lamps. Le groupe communiste également.

(L'article 2, ainsi modifié, est adcpté .)

Articles 3 et 4.

M . le président: c Art . 3. — Les logements mis à la dispo-
sition des personnels de la gendarmerie, dans les conditions
prévues par l'article D 14 du code du domaine de l'Etat, ne
sont pas pris en compte au regard de l'impôt sur le revenu . e

Personne ne demande la parole ?...

Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

c Art. 4. — Les contrats d'assurances sur les risques de gel
de récoltes sont, à compter du 1" janvier 1976, exonérés de
la taxe spéciale sur les conventions d'assurances ainsi que de
la contribution additionnelle perçue au profit du fonds national
de garantie des calamités agricoles . a — (Adopté,)

Article 5.

M. le président. c Art . 5 . — I. — Les contrats d'assurances sur
corps et facultés des navires de pèche contre les risques de
toute nature de navigation maritime sont, à compter du 1" jan-
vier 1976, exonérés de la taxe spéciale sur les conventions
d'assurances.

e II . — Le tarif de la taxe spéciale sur les conventions d'assu-
rances est fixé, à compter de la même date, à 8,75 p. 100 pour
les assurances contre les risques de toute nature de navigation
maritime ou fluviale des bateaux de sport et de plaisance.

M. Papon, rapporteur général, a présenté un amendement
n° 8, ainsi conçu

c Rédiger ainsi le paragraphe I de l'article 5:
e I. — L'exonération de la taxe spéciale sur les conventions

d'assurance des navires de commerce contre les risques de
toute nature de navigation maritime est, à compter du
1" janvier 1976, étendue aux contrats d'assurance des
navires de pèche contre les mêmes risques.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . C'est un amendement
rédactionnel qui, loin de trahir la pensée du Gouvernement, la
précise et la complète dans la mesure où le texte primitif ne
visait que les assurances sur corps et facultés des navires.

Or, il va de soi qu'il convient de couvrir aussi la responsabilité
civile. L' amendement n° 8 a pour objectif de combler cette
lacune apparente .

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

M. le ministre de l'économie et des finances. La rédaction
proposée par la commission me parait meilleure que celle du
Gouvernement. Par conséquent, je m'y rallie.

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

M. René Lamps. Monsieur le rapporteur général, ne deviez.
vous pas poser une question au sujet des écoles de voile?

M. Maurice Papon, rapporteur général . En effet, monsieur
Lamps, mais la réponse figure dans mon rapport écrit.

M. Pierre Weber. M. Lamps ne l'a pas lu! (Sourires .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement a° 8.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l'amendement n° 8.

(L'article 5, ainsi modifié, est adopté.)

Article 6.

M . le président . e Art . 6 . — I . — Lorsqu'une personne morale
passible de l'impôt sur les sociétés a pour objet de transférer
gratuitement à ses membres la jouissance d'un bien meuble
ou immeuble, la valeur nette de l'avantage en nature ainsi
consenti n'est pas prise en compte pour la détermination du
résultat imposable et elle ne constitue pas un revenu distribué
au sens des articles 109 à 111 du code général des impôts . Cet
avantage est exonéré d'impôt entre les mains du bénéficiaire,
sauf si celui-ci est une personne morale passible de l'impôt
sur les sociétés ou une entreprise imposable à l'impôt sur le
revenu selon les règles des bénéfices industriels et commer-
ciaux . Si aucune opération productive de recettes n'est réalisée
avec des tiers, l'article 223 septies du code général des impôts
ne s'applique pas.

e Les services indispensables à l'utilisation 'du bien et fournis
par la personne morale à ses membres moyennant, indépendam-
ment des apports, le strict remboursement de la part qui leur
incombe dans les dépenses communes, sont exonérés de la taxe
sur la valeur ajoutée.

c II. — Les remboursements de frais effectués par les membres
des personnes morales ayant pour objet de permettre à ceux-ci
l'utilisation commune de moyens nécessaires à l'exercice de leur
profession sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée.

e Cette exonération est subordonnée à la condition que le
remboursement effectué par chaque membre corresponde stric-
tement à la part lui incombant dans les dépenses communes et
qu'aucun des membres ne soit assujetti à la taxe sur la valeur
ajoutée sur plus de 10 p . 100 de ses recettes totales.

• III. — Les dispositions des I et II ci-dessus ne sont pas
applicables aux personnes morales qui réalisent avec des tiers
des opérations productives de recettes, à moins qu'il ne s'agisse
d'opérations accessoires n'excédant pas 10 p . 100 de leurs recettes
totales ou résultant d'une obligation imposée par la puissance
publique.

e IV . — Un décret fixe la nature des renseignements parti-
culiers que les sociétés mentionnées aux I et II doivent fournir

inueliement au service des impôts, indépendamment des décla-
rations dont la production est déjà prévue par le code général
des impôts.

e V . — Le présent article entrera en vigueur le 1" janvier
1976 . L'article 1378 septies du code général des impôts est
abrogé à compter de la même date.

La parole est à M. Boulloche.

M . André Boulloche . L'all'ticle 6 a trait au régime fiscal des
sociétés ayant pour objet de mettre des biens à la disposition
de leurs membres. En fait, il représente une assez belle somme
de cadeaux fiscaux. Le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche y est tout à fait oppose. Voici pourq uoi.

Le paragraphe I concerne les sociétés anonymes de multi-
propri, és, propriétaires de locaux meublés, et également les
sociétés concessionnaires de ports de plaisance ou de parkings.
Celles-ci laissent la jouissance de leurs biens à leurs membres,
soit à titre permanent — c'est le cas des ports de plaisance ou
des parkings — soit pour des périodes définies — studios à la
montagne concédés pour une période de quinze jours par
exemple.
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Le paragraphe I a pour objet d'exonérer ces sociétés de l'impôt
sur les sociétés à raison de la valeur nette de l'avantage en nature
transféré à leurs membres . L'exposé des motifs présenté par
le Gouvernement précise qu'il faut éviter de pénaliser la mise
en commun de biens ou d'équipements et il se réfère aux condi-
tions de la vie moderne s, dont je ne vois pas très bien ce qu'elles
viennent faire en l'occurrence.

Pratiquement, il s'agit d'étendre à ces sociétés le régime appli-
cable dans le cas des sociétés immobilières de-copropriété, dites
i transparentes n, ou encore « sociétés de la loi de 1938 = . Cette
extension ne se justifie guère dans la mesure où les deux caté-
gories de sociétés sont assez dissemblables. .

Les sociétés de la loi de 1938 construisent des immeubles
consacrés principalement à l'habitation. Les candidats à la
propriété ont conscience, lorsqu'ils achètent des parts, d'acquérir
l'appartement lui-même. La création de ces sociétés a répondu
au besoin de faciliter la gestion de l'immeuble.

Il *en va tout autrement de l'associé qui entre dans une société
propriétaire de studios meublés et qui bénéficie, pendant une
durée bien déterminée, de divers équipements de type hôtelier :
logement, meubles et accessoirement restaurant. L'exonération
prévue à l'article 2 risque de créer les conditions d ' une concur-
rence anormale vis-à-vis du secteur hôtelier. Le problème est
identique en ce qui concerne les membres des sociétés conces-
sionnaires des ports de plaisance.

Par conséquent, il serait logique de taxer ces sociétés comme
si elles louaient à des tiers les immeubles munis des équipe-
ments que j'ai cités. Nous sommes en désaccord complet avec
le Gouvernement sur ce point.

Le paragraphe II de l'article 6 est peut-être plus important
encore. Il prévoit que lorsque plusieurs personnes ou entreprises
désirent mettre en commun du personnel ou du matériel, elles
peuvent constituer, soit une société civile de moyens, s'il s'agit
de membres d'une profession libérale, soit un groupement
D'intérêt économique, s'il s'agit d'entreprises industrielles ou
commerciales.

En application de la législation en vigueur, de tels groupe-
ments ou sociétés sont normalement assujettis à la T. V. A.,
mais les sociétés civiles de moyens sont d'ores et déjà exonérées
par l'article 1378 septies du code général des impôts qu'il nous
est d'ailleurs proposé au paragraphe V d'abroger.

Quant aux groupements d'intérêt économique, ils ne sont pas
encore exonérés . Le paragraphe II de l'article 6 a pour objet
de leur étendre l 'exonération lorsque ces groupements sont
constitués par des entreprises ' exonérées elles-mêmes de la
T . V. A.

Elles ne sont d'ailleurs pas très nombreuses puisqu'il s'agit
essentiellement des banques et des compagnies d 'assurance.

D'emblée, une question générale se pose . Je me borne à la
mentionner sans l'aborder au fond. Pourquoi les banques et les
compagnies d'assurance sont-elles exonérées de la T. V. A.?
Pourquoi offrir ce beau cadeau aux banques ? Je n 'ai pas encore
trouvé la réponse.

De plus, j'ai été surpris de constater que le coût des mesures
envisagées n'avait pas été évalué dans l'exposé des motifs,
comme c'est le cas généralement. La seule explication qui me
soit apparue est celle-ci. Jusqu'à présent, les dispositions fiscales
concernant les groupements d'intérêt économique ont été fort
mal appliqués . Ils n 'ont pas été encore imposés. Le Gouver-
nement nous propose donc de régulariser une faveur fiscale
consentie aux groupements d ' intérêt économique constitués par
les banques et compagnies d'assurance, en particulier lorsque
sont mis en commun les moyens informatiques.

Le groupe c,u: parti socialiste et des radicaux de gauche est
.tout à fait opposé à une telle faveur. Ses membres voteront
donc contre l'article 6 tel qu'il nous est proposé.

M. René Lamps. Le groupe communiste également.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l' économie et des finances. Comme je ne
veux pas que l'Assemblée éprouve l'impression de consentir un
cadeau, je lui indique brièvement les motifs Je l'article 6 et
ce qu'il recouvre.

Cet article vise des situations nouvelles, comme l' acquisition
en nue-propriété de parkings ou d 'appartements ou la constitution
de sociétés de moyens par des personnes qui désirent utiliser en
commun certains moyens en matériel ou en personnel . I1 s'agit
donc de rétablir l'égalité des conditions d 'imposition entre les
personnes propriétaires d'un appartement et de son parking et

celles qui, adoptant une nouvelle formule de propriété, seraient
taxées sur un avantage en nature. Il ne nous a pas paru souhai-
table, en effet, de maintenir la disparité des situations qui existe
dans la législation actuelle.

Actuellement, si de petites entreprises se groupent, pour béné-
ficier d'un service commun de facturation, par exemple, elles
sont pénalisées, s'agissant de la T. V. A ., par rapport aux grandes
entreprises capables d'avoir leur propre service . C'est pourquoi
les dispositions proposées à l'article 6 rétablissent la neutralité
fiscale et ne bénéficient pas seulement aux banques et aux
compagnies d'assurance, mais aussi à l'ensemble des entreprises,
des professions libérales, ainsi qu'aux organismes du secteur
non lucratif, comme les sociétés d'H. L . M. qui peuvent orga-
iiiser en commun la facturation de leur loyer. Actuellement,
les organismes ou entreprises qui se regroupent en vue d 'orga-
niser des facturations communes seraient soumis à la T . V. A.
si nous n'introduisions pas cet article qui rétablit une situation
de neutralité fiscale.

En conclusion, pour apaiser les scrupules de M . Boulloche,
j'indique que l'adoption de l'article F me parait nécessaire pour
permettre aux petites entreprises comme aux grandes, aux pro-
priétaires possédant des ensembles importants comme aux tout
petits propriétaires de parkings — il n'est pas inutile d'en acheter
dans nos cités encombrées — d'avoir le même statut fiscal. Nous
avançons ainsi v en.- une neutralité fiscale que us cvmm es tous
désireux, je le crois, de voir se développer.

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

M. André Fanton . J 'éprouve quelque scrupule à prendre la
parole après la réponse de M. le ministre de l'économie et
des finances à M . Boulloche, car la question que j'aimerais poser
n'entre pas tout à fait dans le cadre de l'article 6, mais je
cherche avec désespoir depuis le début de cette discussion où
je pourrais la placer ! (Sourires .)

Il y aura bientôt trois mois que nous avons adopté le plan
de relance. Nous avons décidé alors que la déduction de 10 p. 100
sur la T: V . A . concernant les biens amortissables en moins de
huit années ne serait applicable qu'à certains matériels détermi-
nés par décret.

Dans les jours suivants, je vous ai demandé, monsieur le
ministre, s'il ne vous semblait pas possible, voire nécessaire,
d'inscrire dans la liste les fabricants de mobilier industriel et
commercial et les vendeurs de systèmes d ' organisation. Sur le
marché européen, ces branches sont fortement exportatrices et
leur chiffre d'affaires est important . De surcroit, elles occupent
une nombreusé main-d'oeuvre . Je crois qu'elles mériteraient qu'un
effort soit consenti en leur faveur.

Depuis deux mois et demi, j'attends vrainement une réponse,
et j'espère l ' obtenir ce soir.

Mais si vous me faisiez remarquer, monsieur le ministre, que
ma question est sans rapport avec l'article 6, je n'en serais pas
autrement choqué.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je n'ai nulle-
ment l'intention de vous choquer, monsieur Fanton (Sourires .)

En proposant au Parlement d' instituer un système de déduc-
tion fiscale pour les commandes de biens d'équipement, le Gou-
vernement a utilisé un critère simple et déjà connu des entre-
prises . Pour que l ' incitation à l' investissement soit efficace, il
faut, en effet, éviter que l'entreprise n'ait besoin de recourir
à des cabinets ou à des conseils spécialisés pour savoir si l'opé-
ration est recevable ou non . Aussi avons-nous pris comme base,
pour appPquer le système de déduction, les biens soumis au
régime de l ' amortissement dégressif.

Malheureusement, monsieur Fanton, la frontière qui sépare
ces biens des autres passe à peu près au milieu du secteur dont
vous venez de parler. En effet, ne sont pas soumis à l ' amortisse-
ment dégressif les machines de bureau simples, les machines à
écrire, les classeurs ou les meubles de bureau tels que tables
ou chaises de secrétaire . En revanche, dans les limites de
l'amortissement dégressif, qui ont été définies en 1959, entrent
les ensembles de machines de bureau ou de traitement infor-
matique.

Il ne nous a pas paru possible de modifier les frontières à
l'occasion d'une disposition exceptionnelle dont l 'application
doit cesser dans quelques semaines et qui n'avait pour but
que d'inciter les entreprises à passer commande de biens d'équi-
pement et de favoriser les industries de biens d'équipement,
d'outillage industriel et de matériels de transport . Il ne nous
semble ni commode ni opportun d'allonger la liste des matériels
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soumis au régime de l'amortissement dégressif. Nous regrettons
tous deux que la frontière du système passe à peu près au milieu
de l'activité que vous venez d'évoquer.

M. André Fenton . H suffirait de déplacer légèrement la fron-
tière, monsieur le ministre !

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

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

Après l'article 6.

M. le président. M. Hamel a présenté un amendement n° 31
ainsi rédigé :

c Après l'article 6, insérer le nouvel article suivant :

c Tout groupement sportif dont les recettes annuelles
hors taxes, à l'exclusion des cotisations de ses membres, sont
supérieures à 5 millions de francs ne peut bénéficier du
régirae fiscal des associations . a

La parole est à M. Hamel.

M. Emmanuel Flamel. Mon amendement a été repoussé par la
commission des finances, mais peut-être aurai-je un plus grand
pouvoir de persuasion sur l'Assemblée tout entière, car le pro-
blème me semble dépasser largement le cadre de nos apparte-
nances politiques.

Ce qui m'a conduit à le déposer, avec l'espoir qu'il sera
adopté, c'est d'abord, monsieur le ministre, le souci de lutter
contre certaines formes claires ou occultes de la fraude fucale.

Sans que cela les empêche de contribuer à l'animation et à
là valeur du sport, il y a des groupements sportifs qui ne consti-
tuent, en fait, que des entreprises commerciales, vu l'importance
de leurs recettes et le : munérations souvent considérables
qu'ils versent à quelques-uns de leurs joueurs . Or, au moment
où l'on cherche à introduire davantage de justice dans la fisca-
lité et à lutter contre les formes directes ou indirectes de la
fraude fiscale, est-il normal que ces groupements continuent à
bénéficier du régime juridique et fiscal des associations ?

Je ne crois pas que la disposition inscrite dans mon amende-
ment puisse être considérée comme un « cavalier budgétaire e

car il s'agit bien d'un problème fiscal. L'Assemblée a adopté, il
y a plusieurs semaines, un projet de loi relatif au développement
de l'éducation physique et du sport . Sur les bancs de la majo-
rité, monsieur le . ministre, nombre d'entre nous ont repretté,
rejoip.iest leurs collègues de l'opposition, que le budget des
sport t . e: soit que ce qu'il est:

S'il était voté, cet .amendement — encore qu'il ne prévoie
aucune affectation de la ressource que l'Etat encaisserait par
l'imposition de ces sociétés commerciales qui s'affublent du titre
d'associations auquel elles n'ont pas droit — procurerait des
recettes qui permettraient de doter le sport amateur.

Lorsqu'un groupement sportif fait plus de 5 millions de francs
de recettes et verse à certains de ses joueurs des salaires exor-
bitants, il ne sr. . ite plus le statut d'association.

C'est pourquoi je dèmande que tout groupement sportif dont
les recettes annuelles hors taxes, à l'exclusion des cotisations
de ses membres, sont supérieures à 5 millions de francs, ne
puisse plus continuer à bénéficier du statut d'association et des
facilités fiscales que ce statut accorde.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a repoussé cet amendement pour les raisons suivantes.

D'abord, nous venons de voter la loi du 29 octobre 1975 rela-
tive au développement de l'éducation physique et du sport que
nous a présentée M . Mazeaud et il nous a paru bien prématuré
de la modifier, avant même d'en connaître les effets et d'avoir
le bénéfice de l'expérience qu'on peut en tirer, sans avoir une
vue plue précise de soir application concrète, d'autant que cette
loi comporte, dans_ son article 9 des dispositions assez souples
susceptibles d'aboutir à la transformation éventuelle des groupe-
ments sportifs concernés en sociétés commerciales ou en sociétés
d'économie mixte locales •. : :'tendons de voir 'ce que donneront
ces dispositions.

Ensuite, plusieurs membres de la commission, notamment
M. Coulais, ont noté la difficulté qu'il y aurait à individualiser
les recettes réalisées grâce à des personnes extérieures aux,

associations et surtout la rigidité excessive dl' critère adopté
dans l'amendement . Dé son côté, M. Duffaut a fait-observer que,
par l'effet qu'il aurait sur les recettes propres de certaines
associations, cet amendement ne serait pas sans conséquence
financière pour 'es collectivités locales appelées à accorder des
subventions.

C'est pourquoi il a paru sage à la grande majorité de la
commission de repousser cet amendement, quelle que soit d'ail-
leurs son inspiration qui mérite sans doute un examen ultérieur
plus réfléchi.

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

M. le ministre de l'économie et des. finances. Je suis sensible
aux motivations qui ont inspiré cet amendement.

M. Hamel déclare que le Parlement vient de voter, sur propo-
sition du Gouvernement, un statut fiscal des associations dans
lequel, tenant compte des recommandations qui m'avaient été
faites au cours des débats précédents, j'ai essayé de bien préciser
les conditions d'application de la T . V. A. et des autres impôts
aux associations, sportives, folkloriques ou autres, et il ajoute
qu'il est de fausses associations qui n'ont d'association que la
façade et qui sont, en fait, des sociétés commerciales . Il nous pro-
pose alors de les taxer sur un seul critère : celui de chiffre
d'affaires.

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur général de la
commission des finances, l'article 9 de la loi sur le développe-
ment dr. ? éducation physique et du sport offre la possibilité de
faire cesse.- ces fausses associations.

Cet article dispose, en effet : c Peut être dissous tout grou-
pement sportif regi -par la loi de 1901 . . . a — c'est bien le
cas que 'ise M . llamel — . .. .qui, à l'instigation de ses diri-.
geants de droit ou de fait, poursuit un but commercial ou lucra-
tif. . . a — c'est bien l'idée qui a motivé l'amendement n° 31 de
M. Hamel — c .. . dont l'organisation ne présente pas des garan-
ties techniques suffisantes par rapport au but assigné . . . a.

L'article précise ensuite que ces groupements sportifs dissous
doivent se constituer en sociétés commerciales, conformément
au droit commun. Ils paieront donc la totalité des impôts de
droits communs.

Il serait de meilleure pratique jurisprudentielle de laisser jouer
ce texte — et je donne l'assurance à m. Hamel que je veillerai
personnellement à ce que les fausses associations auxquelles il
pense tombent sous le coup de l'article 9 précité — plutôt que
d'établir, dans le droit fiscal, un système de plafond assorti d'un
certain niveau de chiffre d'affaires qui toucherait sans doute
quelques fausses associations, mais qui gênerait des associations
fonctionnant conformément à leurs statuts.

C'est pourquoi je serais heureux que M . Hamel accepte de
bien vouloir retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Hamel, maintenez-vous votre amen-
dement ?

M . Emmanuel Hamel. Je suis prêt à le retirer si je dois com-
prendre que M. le ministre de l'économie et des finances, au
nom de l'intérêt de l'Etat et de la moralité du sport, exercera
une pression amicale sur M . le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports pour que le second alinéa de l'article 9 soit
interprété de manière très restrictive . En effet, que dit ce

,texte ? : e La dissolution des groupements sportifs ou le retrait
de leurs capacités de subsistance peut intervenir. . . e . Ce c peut s
me parait trop laxiste.

Je voudrais que cette disposition soit fréquemment appliquée
lorsqu'il s'agit de groupements professionnels qui sont, en fait,
des sociétés commerciales ne méritant pas dès lors de bénéfi-
cier des privilèges fiscaux inhérents au statut d'association.

M . le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Je m'interdis
d'exercer des pressions, monsieur Hamel, mais je veillerai per-
sonnellement à ce que ce texte soit appliqué. J'estime, comme
vous, qu'en matière d'application 'de l'impôt il faut chasser les
fausses associations et, par conséquent, transformer en sociétés
commerciales celles dont l'objet réel, derrière un paravent spor-
tif, culturel ou social, est de réaliser certaines opérations.

Je demanderai à l'ensemble de mes services locaux de nous
signaler, à M. Mazeaud et à moi-même, les associations qui
tomberaient sous le coup de la mesure de dissolution, pour
que cet article soit effectivement appliqué.

•
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M. Emmanuel Hamel . Y compris aux grands clubs de Lyon et
Saint-Etienne ! ,Mouvements divers .)

	

—
M . Jean Foyer. Il faut chasser les marchands du stade !

M. le président. Monsieur Hamel, l'amendement est-il main-
tenu?

M . Emmanuel Hamel . Compte tenu des déclarations du Gou-
vernement, je le retire, monsieur le président !

M. le président . L'amendement n" 31 est retiré.

Article 7.

M. le président . a Art. 7 . — I . — Le délai de huit ans prévu
à l'article 93-4 du code général des impôts est porté à dix
ans .

Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent même au
cas où le délai de huit ans est venu à expiration.

a 11 . —_ La plus-value réalisée par une personne relevant de
l ' impôt sur le revenu lors de l'apport d ' éléments d'actif affectés
à l'exercice de sa profession à une société civile de moyens
définie à l' article 36 de la loi n" 66-879 du 29 novembre 1966

• est imposée dans les conditions prévues à l'article 93-1 bis du
code général des impôts.

a Les parts de sociétés civiles de moyens constituent des
éléments affectés à l'exercice de la profession au sens de l'arti-
cle 93-1 du code précité. z

MM. Boulloche, Alain Bonnet et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ont
présenté un amendement n" 26 ainsi conçu :

e Rédiger ainsi le premier alinéa du paragraphe II de
l'article 7 :

a Les plus-values réalisées en cours d'exploitation à l'occa-
sion de l'apport d'éléments affectés à l'exercice d'une pro-
fession non commerciale à une société civile de moyens
sont, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, réparties
par parts égales sur l'année de réalisation de la plus-value
et les quatre années suivantes. e

La parole _est à M . Boulloche.

M . André Boulloche. L'article 7 a pour objet de modifier
le régime des apports dans les sociétés civiles professionnelles
et les sociétés civiles de moyens.

Pour comprendre notre amendement, il faut savoir que les
plus-values réalisées lors de la cession d'éléments affectés à
l'exercice d ' une profession non commerciale en cours d'exploi-
tation sont imposées pour l'intégralité de leur montant. Mais un
régime de taxation atténué est applicable lorsqu'une telle
cession intervient en fin d'exploitation ou en cas de cession par-
tielle d'entreprise.

Le texte qui nous est proposé à l'article 7 a pour objet de
faciliter la création de sociétés civiles de moyens ; il concerne
essentiellement les professions libérales. Cependant, bien que
son intention soit louable, il conduit à des avantages fiscaux
injustifiés .

	

_

D'une part, la plus-value d'apport sera taxée au taux très
faible de 6 p . 100 alors que l' imputation des amortissements sur
les recettes de la société et, par voie de conséquence, sur celles
des associés fera réaliser à ces derniers une économie d'impôt
au taux plein.

D'autre part, cette disposition permettra, en fait, de procéder
à une réévaluation en franchise d'impôt et la taxation de la
plus-value d'apport à un taux de 6 p . 100, avec déduction des
amortissements des éléments apportés au taux plein, et conduira
nécessairement à majorer les valeurs d ' apport.

Nous pensons que certaines facilités doivent être données aux
opérations visées dans l'article 7 du projet de loi mais que le
texte du Gouvernement va beaucoup trop loin. Mieux vaut une
solution moyenne ' entre la législation actuelle, qui impose un
taux plein et sur une seule année, et les propositions du Gou-
vernement qui constituent un cadeau injustifié.

Notre amendement est un texte de conciliation qui nous
parait susceptible d'être` adopté car il maintient un minimum
de justice fiscale tout en allant, dans une certaine mesure, dans
le sens souhaité par le Gouvernement.

	

.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission a émis
un avis défavorable .

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
émet également un avis défavorable, non pas que les problèmes
d'imposition des plus-values ne l'intéressent point — et
M. Boulloche pourra reprendre ce débat dans quelques mois

mais parce qu'il s'agit des sociétés civiles de moyens.
L'Assemblée sait l'intérêt pour les professions libérales de ces
sociétés qui permettent de conserver l'exercice libéral d'une
profession donnée et d'avoir un appui technique permettant
à la petite entreprise ou à la petite activité de se développer.

Je pense que les plus-values réalisées par les sociétés civiles
de moyens ne seront pas considérables, si tant est qu'on ne
détourne pas la société civile de moyens de sa finalité.

Dans le système actuel, la société civile de moyens était diffi-
cilement applicable et le régime des plus-values n'était pas
clair. Nous proposons d'ap p liquer à la société civile de moyens
le même régime de . plus-values que celui qui frappe les plus-
values des professions libéral :: . Il y a donc 1 . une unification
et, qu'il s'agisse de plus-values de soci, t c civiles de moyens
ou de plus-values de professions libérales, le résultat sera le
même.

La solution proposée par M. Boulloche parait excessive et
elle ne vise que de rares cas dans lesquels il y aura effecti-
vement des plus-values. C'est pourquoi le Gouvernement est
défavorable à l'adoption de cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le présid'ent. .Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Article S.

M . le président. e Art . 8. — I. -= La redevance de taux
progressif due par les concessionnaires de mines d'hydro-
carbures liquides ou gazeux est applicable, à l'exclusion de
toute autre, aux concessions et permis d'exploitation de ces
produits sur le plateau continental et en mer territoriale, dans
les conditions prévues aux articles 30, 31 et 32 du code minier.

• 11 . - Sir le produit de la redevance relative à ces conces-
sions et permis, il est prélevé au profit des collectivités locales
une somme calculée par application des taux fixés, chaque année,
en vertu des articles 1519 et 1587 du code général des impôts.

c Un prélèvement de 25 p . 100 du solde est effectué au profit
de la caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les
mines, lorsque tout ou partie du personnel de l'exploitation
relève de cette caisse.

a M. — Le prélèvement prévu au premier alinéa du II est versé
aux départements, qui doivent en répaetir la moitié au moins
entre les communes suivant des modalités fixées par décret en
Conseil d'Etat . Ce décret précise à cet effet les critères à retenir
pour la désignation des départements et communes bénéficiaires,
compte tenu notamment de la situation géographique du
gisement ou des installations terrestres servant à son exploi-
tation.

• IV . — Dans le cas des territoires d'outre-mer, la redevance
mentionnée au I est versée en totalité à ces territoires.

c V. — Les articles 20 et 21 de la loi n" 68.1181 du 30 décem-
bre 1968 sont abrogés en ce qu'ils ont de contraire au présent
article.

La parole est à M. Marin Bénard.

M . Marie Bénard. Monsieur le président, je vous suggère de
donner la parole à M . Boulloche, ce qui me permettra d ' inter-
venir sur l'article et de présenter mon amendement sans avoir
à reprendre la parole.

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

M. André Boulloche . Monsieur le président, j 'envisageais de
m'exprimer après M. Marin Bénard. (Sourires .) Mais, puisqu'il
me renvoie la balle, j'ouvrirai volontiers ce débat.

M. Marc Bécam . Messieurs les Anglais, tirez les premiers !

M . André Boulloche . L'article 8 a donné lieu en commission
à une explication assez longue, au terme de laquelle les mem-
bres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
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avaient voté pour l'adoption de cet article . Mais ils se rendaient
parfaitement compte des insuffisances du texte proposé par
le Gouvernement.

En effet, ce . texte -est basé sur une réglementation en cours
de modification . C'est ainsi que l'ensemble de la fiscalité pétro-
lière est en cours de revision. Il n'apparait donc pas de très
bonne méthode législative de prendre une disposition partielle.

Ce qui nous avait guidés en l'occurrence, c'était la perspec-
tive de permettre à des collectivités locales de profiter des
redevances payées par les sociétés qui recherchent ou exploitent
des hydrocarbures en mer. Il nous avait d'ailleurs semblé indis-
pensable que la répartition du prélèvement devant être opéré
au profit des collectivités soit déterminée non par une procédure
réglementaire, mais par la loi. Nous pensions, en particulier,
que les régions devaient être parmi les premiers bénéficiaires
d'une telle répartition.

M. Mario Bénard indiquera sans doute que certaines objections
portant sur la technique législative et réglementaire peuvent
être opposées à un tel texte . Pour notre part, nous ne serions
pas opposés à ce que ce texte soit soumis à une examen pus
précis et que le Gouvernement s'efforce d'en combler les lacunes.

Point n'est besoin d'attendre, pour adopter de telles dispo-
sitions, que la nouvelle législation pétrolière soit parfaitement
mise au point, car nous risquerions d'attendre fort longtemps, et
pendant ce temps-là, certaines collectivités locales seraient pri-
vées de participations auxquelles elles ont droit.

En conséquence, toute formule qui se rapprocherait d'une
meilleure technique législative et des objectifs poursuivis dans
la modification de la fiscalité pétrolière, tout en permettant
aux collectivités locales de profiter des mesures envisagées à
l'article 8 dans le cadre d'une répartition déterminée par le
législateur, rencontrerait notre accord.

M . le président. Je suis saisi de deux amendements iden-
tiques n°' 29 et 33.

L'amendement n° 29 est présenté par M . Mario Bénard ;
l'amendement n" 33 est présenté par M . Schloesing.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

r Supprimer l'article 8. »

La parole est à M. Marin Bénard, pour soutenir l'amende-
ment n" 29.

M. Marin Bénard . L'article 8 risque de prêter à malentendu.
En effet, à partir du moment où je défends un amendement
tendant à supprimer cet article, je ne voudrais pas que l'As-
semblée imagine pour autant que j'ai comme arrière-pensée
de supprimer la notion de redevance sur les exploitations de
concessions d'hydrocarbures et, moins encore, de supprimer le
système de la répartition d'une partie du produit de cette
redevance entre les collectivités locales.

Qu'il soit donc bien clair que, dans mon esprit, cet amende-
ment tend non pas à remettre en cause le principe de la rede-
vance, ou celui de la répartition d'une partie de son produit
entre les collectivités locales, mais à contester la qualité et
l'efficacité du texte gouvernemental et à demander qu'un nou-
veau texte lui soit substitué.

Pour quelles raisons ce texte ne nous parait-il pas satisfaisant ?
D'abord pour une raison purement technique : loin de simplifier
et d'assurer une certaine équité, comme le prétend son exposé
des motifs, il va aboutir à une confusion profonde des textes.
En effet, jusqu'en 1968, notre droit fiscal ..en matière d'exploi-
tation d'hydrocarbures comportait une lacune . Il visait bien les
concessions et recherches sur terre et en mer territoriale, mais
rien n'était prévu pour les concessions ou exploitations sur le
plateau continental.

La loi du 30 décembre 1968 a coi iblé cette lacune . II est
vrai que le système que prévoyaient les articles 20 et 21 de ce
texte n'était pas conforme au droit général applicable sur terre.
Aujourd'hui, le Gouvernement propose que de nouvelles moda-
lités de calcul de cette redevance soient adoptées pour le
plateau continental de façon à unifier le régime général et à
éviter en principe des heurts entre les différentes législations.

L'article 8 du projet de loi de finances rectificative indique,
dans son paragraphe V, que les articles 20 et 21 de la loi du
30 décembre 1968 sont abrogés en ce qu'ils sont contraires au
présent article . Mais j'appelle votre attention, mes chers col-
lègues, sur le fait que ces articles concernent uniquement le
plateau continental et non pas la mer territoriale, de sorte
que si nous suivions le Gouvernement, il y aurait un texte
simple pour tout ce qui concerne les concessions ou les exploi-
tations à terre, un texte également simple pour tout ce gui

concerne les concessions ou les exploitations sur le plateau conti-
nental, mais une superposition de régimes pour ce qui concerne
la mer territoriale à l'intérieur des douze milles.

C'est là une erreur qui tir st sans doute à une insuffisante
préparation, mais qui conduirait à un résultat inverse de celui
que souhaite le Gouvernement . En fait, nous aurions un système
très compliqué et inapplicable dans toutes les eaux territoriales.
Par conséquent, et déjà pour cette seule raison, cet article 8
ne me parait pas pouvoir être adopté dans sa rédaction actuelle.

Mais il est une deuxième raison, à laquelle M . Boulloche
faisait allusion tout à l'heure, c'est que ce même article 8 se
réfère à certaines dispositions du code minier, dispositions
que le Gouvernement nous demandera de réviser en nous pré-
sentant un projet de Iw n" 244 adopté par le Sénat.

II me parait d'une étrange méthode de nous inviter à voter
un texte nouveau qui se réfère expressément à des dispositions
législatives que le Gouvernement nous demandera de modifier
à la session de printemps !

Enfin, comment sera ventilée la part du produit de la rede-
vance affectée aux collectivités locales ? Tout d'abord, je regrette
que l'on ait employé dans cet article 8 le terme de collectivités
locales : par là même on élimine les régions, qui sont des éta-
blissements publics. En effet, autant on peut concevoir ce qui
se passera lorsque des pollutions ou des inconvénients tenant
aux concessions se révéleront à proximité du rivage, c'est-à-dire
en mer territoriale, autant on voit assez mal, à l'occasion d'un
dommage survenu à cent ou deux cents kilomètres en mer, com-
ment on pourra définir très précisément les communes intéres-
sées, voire le département, alors que d'une façon générale on
verra très clairement la région qui sera concernée.

Par ailleurs, quand il s'agit de lutter ou de prendre des
mesures préventives contre la pollution par les hydrocarbures,
trois agents interviennent déjà : les communes, les départements,
mais aussi les régions. Je vois mal pourquoi les régions seraient
en quelque sorte pénalisées dans la conduite d'une politique
qui est conforme aux voeux des communes et des départements,
croyez-en l'élu du littoral méditerranéen que je suis.

M. le président. Mon cher collègue, je vous signale que votre
temps de parole est dépassé . Je vous prie de conclure.

M. Morio Bénard . Monsieur le président, ce texte me parait
être assez important pour justifier quelques dépassements.

M. André Fanton. M. Balmigère, lui, a parlé douze minutes!

M. le président. II n'en est rien, monsieur Fanton ! Je n'appelle
les orateurs à conclure que lorsque leur temps de parole est
largement dépassé . En ce qui concerne M. Balmigère, je n'ai
pas eu à le faire.

Je vous prie de conclure, monsieur Mario Bénard.

M. Marin Bénard . Je conclus, monsieur le président.

Je souhaiterais donc que l'Assemblée adopte mon amendement
de suppression de l'article 8. Au demeurant, le principe de la
redevance serait maintenu puisque, en tout état de cause, sub-
sisterait la redevance prévue par la loi du 30 décembre 1968.

M. le président . La parole est à M . Boudet, pour défendre
l'amendement n" 33.

M . Roland Boudet . L'amendement de M . Schloesing reprend
les arguments qui viennent d'être exposés par notre collègue
Mario Bénard.

Le dispositif de l'article 8 qui institue une redevance due par
les exploitants d'hydrocarbures en mer soulève des objections
considérables.

Il convient de remarquer, en particulier, que les articles du
code minier auxquels se réfère expressément l'article 8 pour
l'application de la redevance sont actuellement en cours d'exa-
men devant le Parlement . Il n'est pas convenable de mettre en
oeuvre, sur un même sujet, deux procédures distinctes, l'une par
la voie d'un projet de loi spécial, l'autre par le moyen d'un
article inséré dans une loi de finances. Le Parlement ne pourra
se prononcer que lorsque les dispositions concernant le code
minier auront été arrêtées définitivement.

En conclusion, il semble que les dispositions de l 'article 8
n'ont pas été suffisamment étudiées . Il serait bon que le Gou-
vernement présente aux parlementaires un nouveau texte lors
de la prochaine session . Un délai supplémentaire de quelques
mois n'est pas à redouter car ce n'est pas avant plusieurs
années, hélas! que le pétrole — s'il en existe — pourrait faire
l'objet d'une exploitation régulière .
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M. le président. Quel est l'avis de la commission?

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances n'a pas été saisie de ces deux amendements de suppres-
sion . Je ne crois pas trahir son sentiment en disant qu'elle le
regrette.

Je voudrais à cet tëard faire un très bref historique des débats
qui se sont instaurés en son sein.

La commission s'est trouvée devant un texte dont le moins
qu'on puisse dire est qu'il est complexe par sa substance même
— et j'admire ceux auxquels une science infuse permet de
comprendre sans mal la législation française des hydrocarbures
— et qu'il est mal construit, parce que mal pensé, que M . le
ministre de l'économie et des finances me pardonne de le faire
observer.

Devant ce constat, la commission des finances, qui ne voulait
pas, par conscience de son devoir, trahir la mission qui lui est
impartie, a recouru à une méthode sans doute élégante, mais
peu efficace . Et si je me permets de qualifier ainsi le travail
de la commission des finances, c'est que j'en suis en grande
partie responsable . Compte tenu des controverses que soulevait
ce texte, elle a trouvé élégant de procéder à un . vote par divi-
sion, après avoir débité le texte en petites tranches, plus ou
moins enrichies par les idées, c'est-à-dire par les amendements,
des uns et des autres . Elle a en quelque sorte collé des mor-
ceaux de sparadrap sur un corps déjà blessé . Personnellement,
je ne suis pas plus fier que cela d'avoir à vous présenter les
amendements de la commission des finances, encore que l'un
d' eux soit, me semble-t-il, marqué au coin du bon sens, en
confiant précisément à la loi le soin 'de répartir les ressources
provenant de cette redevance entre les départements et les
communes.

Mais cet aspect de la question est bien dépassé par les
problèmes techniques que soulève ce texte . Je ne veux pas
répéter ce qu'a fort bien dit M . Marin Bénard ni rien ajouter
aux observations de M. Boudet.

En résumé, la loi du 30 décembre 1968 relative au plateau
continental se trouve bouleversée par cet article 8 avant même
d'avoir été appliquée . La législation applicable à la mer territo-
riale est incertaine, car elle crée, en ce qui concerne cette
dernière, un nouveau régime sans avoir aboli l'ancien. Enfin,
l'article 8 fait référence à des articles du code minier qui sont
actuellement en voie de transformation.

Sans pour autant en délibérer une seconde fois, car la
commission des finances, essayant d'être cohérente avec elle-•
même, malgré la complexité de sa tâche, n'est revenue ni sur
ses votes par division ni sur le vote d'ensemble, elle m'a
laissé la faculté d'exprimer ce soir les plus grandes réserves
sur cet article 8, même amendé par ses soins.

Il est évident — et je le dis sans engager la responsabilité de
la commission des finances — que la solution proposée par
M. Marin Bénard et M . Schloesing me parait conforme au bon
sens. Certes, le problème demeure . Mais peut-être conviendrait-il
d'attendre le printemps, époque où les lilas refleurissent, pour
établir un texte plus cohérent et plus adapté aux objectifs.

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

M . le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
ne partage pas l'avis de M . le rapporteur général de la commis-
sion des finances.

Il existe effectivement, dans notre législation relative aux
hydrocarbures, un texte qui a huit ans d'âge, qui repose essentiel-
lement sur la distinction entre les exploitations en mer terri-
toriale et les exploitations sur le plateau continental et qui
fait varier le mécanisme des redevances selon qu'il s'agit d'un
permis ou d'une concession.

Compte tenu des recherches qui se poursuivent actuellement
en mer d'Iroise et que chacun connaît, le projet qui vous est
soumis par le Gouvernement avait pour objet d'unifier la régle-
mentation du code minier.

Je précise d'ailleurs à M . Marin Bénard que ce texte n'a
aucun rapport avec les modifications au code minier qui sont
préparées par mon- collègue M. le ministre de l'industrie et de
la recherche et qui ne concernent absolument pas ce problème.

L' objectif du Gouvernement était de proposer un texte uni-
fiant le régime de la redevance qui soit applicable aussi bien
pour la mer territoriale que pour le plateau continental et qui

concerne les permis comme les concessions . La rédaction des
articles 1" et 2 me paraissait de nature à rendre le système
parfaitement compréhensible.

J'ai entendu ce soir exposer des amendements très com-
plexes. En définitive, il me semble que les deux amendements
de la commission des finances rendent le texte plus clair et
qu'ils ont l'avantage de renvoyer à un nouveau débat législatif
le problème de fond, qui n'est pas celui de l'unification des
permis et des concessions, mais celui de la ventilation de la
part de redevance qui va aux collectivités locales.

Je me permettrai donc, si M. le rapporteur général m'y auto-
rise, de demander à l'Assemblée de rejeter les amendements
de suppression, me ralliant aux deux amendements de la commis-
sion des finances qui nous permettront, dans l'hypothèse de
recherches positives, bien sûr, notamment en mer d'Iroise, de
nous revoir pour examiner tranquillement le problème fonda-
mental du partage de cette redevance entre les collectivités

-locales.

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

M. Marc Bécam. Je n'ai pas l'intention de me jeter à l'eau
pour combattre ou soutenir l'amendement de M. Marin Bénard.
Je poserai simplement une question au Gouvernement.

A ma connaissance, aucun forage n'est effectué dans les
eaux territoriales, c'est-à-dire dans la limite des douze miles,
parce que se poserait alors un certain nombre de problèmes
concernant la protection ou la lutte contre la pollution, ou
concernant la localisation des couches géologiques. En fait, les
forages en mer se font au-delà des eaux territoriales . Il devrait
d'ailleurs en être toujours ainsi, eri particulier sur le litto-
ral méditerranéen, car on imagine assez les conséquences d'un
accident qui se produirait à proximité des côtes.

Le problème des eaux territoriales ne doit pas se poser ici,
parce qu'on ne fore pas dans les eaux territoriales, mais bien
au-delà.

Pour le reste, je me range au point de vue de la commission.

M. le président. La parole est à M. Julien Schvartz.

M. Julien Schvartz. Je partage totalement le point de vue
exprimé par M . le rapporteur général qui a d'ailleurs bien
marqué que cet article 8 traite d ' une matière très complexe.

Je ferai en outre plusieurs remarques.

D'abord je ferai observer au Gouvernement que la loi de
1968 précise que le taux des redevances doit être fixé par la
loi de finances . Or, si nous adoptions l'article 8, ce ne serait
plus la loi de finances qui fixerait le taux des redevances appli-
cable sur le plateau continental.

De plus, si l'article 8, et surtout son paragraphe I, était
adopté, il y aurait deux types de redevances sur le plateau
continental : des redevances fiscales pour les substances miné-
rales solides et des redevances domaniales pour les hydro-
carbures, ce qui compliquerait encore la loi.

Enfin, je ne vois pas pourquoi on nous propose aujourd'hui,
par le premier alinéa de l'article 8, de modifier la législation
régissant l'exploitation du plateau continental alors que le conseil
des ministres du 3 décembre dernier a adopté un texte qui tend
précisément à modifier la loi du 30 décembre 1968.

Tout cela est très confus . Ces textes se superposent et je
partage sur ce point l'avis de M . le rapporteur générai.

M. le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 29 et 33.

(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'Assem-
blée est consultée far assis et levé .)

M . le président . Les amendements de suppression sont adoptés.

En conséquence, l'article 8 est supprimé.

Après l'article 8.

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 3 rectifié ainsi rédigé :

« Après l'article 8, insérer le nouvel article suivant :

« Il est institué, au profit de l'Etat, une taxe additionnelle
à la taxe locale d'équipement, dont le taux est fixé à
0,2 p. 100. Cette taxe est assise et recouvrée selon les mêmes
modalités et sous les mêmes sanctions que la taxe locale
d'équipement.

« Elle est applicable aux demandes de permis de construire
et aux déclarations préalables à la construction déposées
postérieurement au 1" février 1976.

La parole est à M. le ministre de l'équipement, pour soutenir
cet amendement .
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M. Robert Galley, ministre de l'équipement. Mesdames, mes-
sieurs, le présent amendement a pour objet d'instituer une taxe
complémentaire à la taxe locale d'équipement, dont, vous l'avez
lu dans l'exposé des motifs, le produit est destiné au finan-
cement des services du conseil architectural.

Le service du cuu?eil architectural, composé par une équipe
d'architectes, autonome dans son action quotidienne, sera placé
dans chaque département sous l'autorité d'un directoire présidé
par le préfet et comprenant l'architecte des bàtiments de France
et le directeur départemental de l'équipement.

Un conseil d'orientation définira la politique générale qui
devra être suivie dans le département pour le développement
de la qualité architecturale des constructions, notamment des
constructions individuelles. Il sera composé d'élus locaux, des
membres du directoire, des représentants du ministre de l'agri-
culture et du ministre de la qualité de la vie, enfin de person-
nalités qualifiées désignées par le préfet.

Le Gouvernement a souhaité déposer cet amendement pour
des raisons importantes.

D'abord, le conseil architectural a une importance fondamen-
tale pour l'avenir de nos villes, en matière d'urbanisme, et pour
la préservation de nos campagnes.

Nous vivons à une époque où chacun réclame qu'on prête
davantage attention à I'architecture des bàtiments, notamment
en zone rurale, mais aussi où les questions d'urbanisme prennent,
à juste titre, de plus en plus de place dans la cité.

Aujourd'hui — peut-être certains d'entre vous l'ignorent-ils —
de nombreuses expériences sont menées conjointement, dans
certains départements. par les services de l'équipement et par
ceux du secrétariat d'Etat à la culture en vue d'obtenir une
amélioration de la qualité architecturale du domaine bâti.

Ces expériences sont connues sous des vocables différents,
allant des « aides architecturales a à t l'assistance architec-
turale e . Pour atteindre le but fixé, divers moyens ont été mis
en oeuvre : recrutement d'architectes à temps plein ; recrute-
ment d'architectes à temps partiel ; édition de plaquettes élabo-
rées à partir d'exemples locaux , actions d'information ; concours.

Trois soucis ont donc dominé notre action : celui d'informer
et de sensibiliser l e public à l'architecture ; celui de former et de
perfectionner les maîtres d'ouvrage et les professionnels inter-
venant dans le domaine de la construction ; enfin, celui de
fournir aux personnes qui désirent construire, et avant le dépôt
— et j'insiste sur ce point — du permis de construire, les
informations, les orientations, les conseils propres à assurer
la bonne insertion des constructions dans le milieu environnant,
qu ' il s'agisse du milieu urbain ou du milieu rural.

Je rappelle que, dans certains départements, 85 p. 100 des
permis de construire des maisons individuelles portent sur des
projets établis sans le concours d'un architect e.

Mesdames, messieurs, si j'insiste avec une certaine conviction
sur l'idée qu'il Importe de fournir, aux personnes désirant cons-
truire, une aide architecturale avant le dépôt de la demande
de permis de construire, c'est bien évidemment parce que les
petites gens, les ménages qui désirent construire une maison
individuelle ne vont généralement pas trouver un architecte
qui leur demanderait, pour leur assurer ses services, une somme
trop importante.

M. Eugène Claudius-Petit. Il leur ferait pourtant faire des éco-
nomies !

M . le ministre de l'équipement. Monsieur Claudius-Petit, vous
qui, avec le talent qu'on vous connait, défendez les petites gens,
vous devez savoir que celui qui dépose une demande de permis
de construire ne sait pas, e priori, si cette demande sera acceptée.
Souvent le projet est établi sur des feuilles de cahier d'écolier,
et encore s'agit-il des cas les plus favorables car, et notamment
dans certains départements des Alpes, certains projets sont
rédigés au crayon et d ' une main fort malhabile.

Ultérieurement, une fois le permis accordé, c ' est le document
initial qui fait foi et, à ce moment-là, l'intervention de l'archi-
tecte apparaît superfétatoire à la personne qui a déposé la
demande.

J ' insiste sur le fait que la qualité architecturale en France, en
matière de maisons individuelles, dépend avant tout de la possi-
bilité, pour Ies petites gens ou pour les personnes de condition
modeste, d'obtenir le conseil gratuit d'un architecte avant l'éla-
boration de la demande de permis de construire et d'en apprécier
la valeur pour la réalisation du projet.

*

Je suis persuadé quant à moi que l'existence d'un conseil
architectural rendant des services gratuits, sensibilisant les gens
à la notion d'architecture, favorisera le développement de la pro-
fession d'architecte.

Les expériences en cours montrent l'intérêt que les élus,
maires ou conseillers généraux, portent à ces actions ; des finan-
cements locaux ont quelquefois appuyé les efforts de l'Etat . Une
vingtaine de conseils architecturaux sont, en effet, financés par
les conseils généraux, et d'autres départements, chaque année
plus nombreux, s'engagent dans cette voie.

Il nous a donc paru nécessaire de prévoir un renforcement des
pratiques en cours afin de concilier la souplesse avec le souci de
parvenir à une amélioration réelle de la qualité architecturale des
constructions.

Aussi est-il proposé d'affecter au financement des services du
conseil architectural, qui seraient mis progressivement en place
dans chaque département, des ressources appréciables provenant
d'une taxe complémentaire à la taxe locale d'équipement, perçue
à un taux qui serait de 0.2 p . 100 de la valeur de l'ensemble
immobilier servant d'assiette à la taxe locale d'équipement.

Je sais bien que l'on objectera que la taxe locale d'équipement
est facultative . Mais il suffit de regarder la réalité : aujourd'hui
8 500 communes l'ont instaurée et, comme le précise l'excellent
rapport de M. Papon, 80 p. 100 de la population et 90 p. 100 des
constructions sont frappés par cette taxe.

Nous avons choisi cette taxe additionnelle par souci de simpli-
cité, car nous éviterons ainsi de créer de toutes pièces un nouvel
impôt avec une nouvelle assiette.

Certes, mesdames, messieurs, certains se demandent pourquoi
cette proposition est présentée maintenant ? La raison est très
simple.

Un projet de loi portant réforme de l'architecture est en cours
d'élaboration . Il est difficile à établir, et ce n'est pas M. Michel
Guy qui me contradira si je précise qu'il ne pourra avant
longtemps être déposé sur le bureau de l'Assemblée.

Je pense donc qu'il ne faut pas perdre de temps . Il suffit de
se promener dans certains pays étrangers puis dans certaines
vallées, notamment du Massif central, pour mesurer l'importance
des disparités qui existent entre ce que nous faisons en France
et ce qui est réalisé hors de nos frontières.

Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, je suis venu vous
présenter ce texte, et j'espère que vous voudrez bien me suivre.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants.)

M . le président. La parole est à M. Marie Bénard.

M. Marie Bénard. Mes chers collègues, là encore, je voudrais
éviter un malentendu :

Sur le fond, c'est-à-dire sur le principe de la création d'un
conseil d'architecture, je ne suis pas hostile à la proposition qui
nous est faite ; mais cette idée méritait mieux que le texte qui
nous est présenté.

A cet égard, monsieur le ministre, permettez-moi de formuler
quelques observations.

D'abord, vous êtes bien placé pour savoir qu'une bonne gestion
financière aurait exigé que fût utilisée la procédure norr . ale
pour rémunérer les architectes consultants, il aurait été logique
d'abonder les crédits de chapitres budgétaires existants, c'est-à-
dire — je le rappelle pour le cas où vos services l'auraient oublié
— les chapitres 37-40 et 55-41 du ministère de l'équipement.

Encore eùt-il fallu inscrire les crédits en question dans la loi
de finances pour 1976. Il n'est pas très agréable pour l'Assem-
blée nationale d'avoir à réparer les oublis commis par d ' autres
lors du vote de la 'i de finances.

En outre, en supposant que vous rattrapiez cet oubli en
inscrivant, comme vous le proposez, ces dépenses dans le premier
collectif de 1976, vous auriez dû également attendre ce collec-
tif 1976 pour . dans le cadre de l'équilibre budgétaire, prévoir
éventuellement des recettes supplémentaires.

En effet, et autant que je le sache, en droit public, il faut
voter d'abord les dépenses et ensuite les recettes . Or vous nous
proposez de voter dès aujourd'hui les recettes et de n'inscrire
qu'ensuite les crédits en dépenses.

Cela est tout à fait contraire aux principes de la comptabilité
publique, et je ne vois pas pourquoi nous innoverions aujourd'hui
sur un aussi mince sujet .

227
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Ensuite, je note que vous voulez encore innover en matière D'abord, il ne nous parait pas convenable d'adopter une mesure
fiscale. En effet, jusqu'à présent, il existait bien des taxes addi- financière qui concerne la mise en oeuvre d'une partie d'un
tionnelles locales à des taxes d'Etat ; mais voilà qu'on nous projet de loi qui n'a pas encore été adopté par le Parlement.
propose une taxe d'Etat additionnelle à une taxe locale . Il
faut de l'imagination pour inventer cela ! (Applaudissements sur
divers bancs .)

M. Jean Foyer. Taxe additionnelle sur taxe additionnelle ne
vaut!

M . Marie Bénard . Enfin, monsieur le ministre, en droit français,
est consacré le principe de l'égalité des citoyens devant l es
charges publiques . Or celui-ci serait délibérément violé si l'on
votait ce texte, car dans certains départements ou dans certaines
communes, le contribuable n'aurait pas à acquitter ce supplé-
ment de taxe locale tout simplement parce que celle-ci n'a pas
été instaurée.

. II m'apparaît que, là encore, le sujet ne vaut pas que nous
renversions un vieux principe de droit public.

En conclusion, je crains que cette taxe locale ne soit en quelque
sorte une poule aux oeufs d'or et que, dans cette affaire, le
Gouvernement ne fasse penser au renard qui tourne autour du
poulailler . Il a d'abord essayé de bâtir un premier projet de loi
sur l'architecture, puis il a tenté de glisser un amendement lors
de la discussion, devant le Sénat, du projet de loi portant réforme
de l'urbanisme et de la politique foncière. Aujourd'hui, c'est sa
troisième tentative !

Monsieur le ministre, le problème de fond est trop grave et
l'idée me parait suffisamment intéréssante pour que nous ne
bâclions pas le travail dans les conditions qui nous sont proposées.

C'est pourquoi je suis pour ma part tout à fait hostile au texte
que vous nous présentez, et cela non pas, encore 'vie fois, quant
au fond, mais quant à la façon dont on nous demande de traiter
cette importante question . (Applaudissements su ; divers bancs .)

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

M. Claude Coulais. Monsieur le ministre, mon propos rejoindra
particulièrement celui que vient de tenir M. Marin Bénard.

Vous nous avez placé, en effet, en nous proposant ce texte,
dans une situation difficile:

D'un côté, nous comprenons parfaitement votre excellente
intention ; de l'autre, nous considérons que la procédure utilisée
est mauvaise.

Il peut, en effet, être utile de développer les services d'aide
et d'assistance architecturales, notamment en tirant la leçon des
expériences positives qui ont été menées dans certains départe-
ments, dont le mien.

Cependant, monsieur le ministre, vous devez savoir — cela a
été évoqué hier au sein de notre groupe — que, dans certains
départements, les expériences tentées ne se sont pas révélées
positives : les services d'assistance architecturale n'étant pas
suffisamment « branchés s sur les élus, ils ont parfois inutile-
ment doublé les services d'architectes conseils qui sont pure-
ment administratifs.

Quoi qu'il en soit, nous concevons, au sein de notre groupe,
que l'on veuille donner une nouvelle impulsion à l'aide architec-
turale pour mieux conseiller, mieux orienter et mieux aider les
personnes — et cela quels que soient le montant de leurs res-
sources et l'homme de l'art auquel elles font appel — qui établis-
sent un projet de construction, afin que celui-ci s'insère dans le
site e1 présente une certaine qualité.

Il faut aussi avoir une conception très ouverte et très dynami-
que du rôle de l'administration à cet égard, et il importe que
celle-ci ait, en matière d'urbanisme et d'architecture, une pré-
sence plus active et plus déterminante, en coopération avec les
élus . Une partie du dispositif que vous avez exposé semble
répondre à cette préoccupation.

Enfin, si l'on veut préserver le pays d'un certain nombre de
laideurs, si l'on veut éduquer une partie de la population, si
l'on veut conduire les architectes à respecter un certain nombre
de sites — car eux-mêmes ne les respectent pas — il est bon,
en effet, que se crée une équipe très ouverte au sein de chaque
département.

Théoriquement, nous pourrions donc approuver votre amende•
ment. Nous souhaitons que votre intention se concrétise . Cepen•
dant, nous émettons quelques réserves sur certains points ; j'en
évoquerai trois.

Cest préjuger la loi elle-même ; c'est employer une mauvaise
procédure.

Ensuite, il ne nous parait pas convenable non plus d'adopter
une mesure de cette importance concernant l'architecture, l'urba-
nisme, l'acte de construire et la profession d'architecte sans
qu'un débat s' instaure, au fond, sur l'ensemble de la question.
Ni votre exposé ni la brève discussion qui s'est engagée ne
peuvent remplacer le débat qui aura lieu lors de l'examen du
projet de loi sur l'architecture, c'est-à-dire, je l'espère, en 1976.

Enfin, il ne parait pas judicieux de financer l'assistance archi-
tecturale par une taxe d'Etat additionnelle à une taxe locale
facultative . D ' autres moyens existent. L'innovation qu'on nous
propose en matière fiscale est extrêmement discutable.

C'est parce que, au sein de notre groupe, ces réserves ont été
considérées comme importantes, qu'il nous a semblé souhaitable
de vous demander de retirer cet amendement

Ne voyez pas dans cette attitude, monsieur le ministre, une
opposition à l'amélioration de la qualité de la vie, du service
architectural et à tout progrès en cette matière mais, au
contraire, voyez-y la volonté d'engager un débat sérieux et de
faire les choses dans l'ordre . (Applaudissements sur divers
bancs.)

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

M. Charles Jo. selin . Je ne reviendrai pas sur les arguments
d'ordre juridique et fiscal développés par les orateurs pré-
cédents, sauf pour souligner, à mon tour, le caractère un
peu monstrueux de cet amendement : pour nous, le fait d'intro-
duire un impôt d'Etat additionnel à une taxe locale est diffi-
cilement défendable.

J'insisterai rapidement sur les problèmes de fond qui me
paraissent au moins aussi importants.

L'exposé des motifs de l'amendement que vous avez défendu
devant le Sénat, monsieur le ministre, était beaucoup plus long
que celui qui nous est présenté ici, car vous avez cru bon de le
raccourcir quelque peu après la discussion devant l'autre assem-
blée. Sa lecture est intéressante, car elle éclaire les crfcères
auxquels s'intéressera le service d'aide architecturale.

Il y apparaît qu'en fait ces critères seront d'ordre purement
extérieur . J'entends bien que la protection des sites est impor-
tante . Mais s'il est vrai que 80 p. 100 des gens dans ce pays
refusent, en fin de compte, la , maison dans laquelle ils vivent,
est-ce uniquement à cause de sa façade ? Non, car c'est en réalité
tout le problème de la fonction de l'habitation et plus généra-
lement des constructions qui est posé . Pensez-vous pouvoir
résoudre ce problème si important de l'architecture en recher-
chant seulement à avoir de belles façades qui c collent a
bien dans le site. Cela ne me paraît pas très sérieux, monsieur
le ministre.

Certes, les socialistes pensent également qu'il faut considérer
comme . d 'intérêt public la qualité architecturale ; mais ils esti-
ment qu'il devrait en aller de même pour l'ensemble du cadre
de vie, à commencer par l'urbanisme . Mais de grâce, qu'on
n'agisse pas dans ce domaine par le biais d'un amendement
présenté c à la sauvette » et qui, une fois de plus, vous don-
nera bonne conscience et vous évitera de soumettre à l ' Assemblée
le projet de loi sur l'architecture que nous attendons depuis si
longtemps.

En fait, pour dissiper le malaise que nous connaissons en
matière d'architecture, ne faut-il pas assurer d'abord la forma-
tion, améliorer l'enseignement de l'architecture, donner systéma-
tiquement à l'ersemble des citoyens les moyens de comprendre
l'importance de cette question ? Finalement, n'est-il pas plus
important de protéger les architectes, laminés d'un côté par le
système capitaliste et de l'autre par un pouvoir technocratique
d'Etat trop fort, et qui risque d'être renforcé encore par cet
amendement?

Le ràcfiei projet de loi• sur ce sujet, le projet Paquet, pré-
voyait que les services de conseils architecturaux pourraient être
créés, à l'initiative notamment des collectivités locales . Or il n'en
est plus question aujourd'hui : c'est le préfet et le directeur
départemental de l'équipement qui décideront . Mais la balance
sera par trop inégale entre les cent fonctionnaires départemen-
taux de l'équipement et les deux fonctionnaires des bâtiments de
France . Nous allons donc assister au renforcement de vos
services du permis de construire . Je ne mets pas en cause
la bonne volonté de ceux-ci, mais ce n ' est pas cela qui suffira à
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mettre en place le véritable dialogue que nous souhaitons voir
nouer entre eux et les collectivités locales . Ce n'est pas cela
qui créera les conditions d'une véritable architecture.

Tous les arguments qui viennent d'être développés montrent
à l'évidence que la commission des finances a eu raison de
repousser cet amendement.

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

M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, je suis peut-être
l'avocat des causes perdues, encore que j'espère que dans un
sursaut de lucidité et d'indépendance . ..

M. Jean Foyer . D'indépendance vis-à-vis de qui ?

M. Emmanuel Hamel. ... vous accéderez à la demande du Gou-
vernement de voter cet amendement.

M. Jean Foyer. Ce que vous dites est inadmissible. Vous n'avez
pas le droit d'accuser de manquer d'indépendance ceux de vos
collègues qui ne voteront pas cet amendement farfelu !

M. Emmanuel Hamel. Comme vous tous, je suis l'objet, de
semaine en semaine, de pressions de plus en plus insistantes
de certains groupes professionnels . J'ai reçu par exemple, et
c'est une des rairons de mon intervention, la note critique de
l'Union des syndicats d'architectes sur ce projet.

Vous avez raison de dire que vous êtes insensible aux pres-
sions ; je le sais, monsieur le président de la commission des
lois . Mais permettez à un homme ayant réfléchi et qui n'a
pas la certitude de posséder la vérité de céder peut-être à un
maladroit souci d'indépendance et de trouver désagréables
certaines interventions de professions que nous sommes prêts à
eider dans la mesure où elles servent l'intérêt général, si elles
acceptent l'abandon éventuel de certains de leurs privilèges . Mais
je suis personnellement, en tant que député, contristé de voir
que certains des arguments qu'elles utilisent avec insistance
paraissent dictés moins par le souci de l'intérêt général que
par celui d'intérêts particuliers . (Exclamations sur divers bancs.)

C'est en partie dans ce contexte politique que se pose le
problème.

Le département que je représente a la chance de commencer
à bénéficier des avantages que peut procurer à la défense de
la beauté de notre pays l'existence de conseils architecturaux
adonnés à la protection esthétique de nos terroirs. En effet,
l'expérience a déjà été tentée dans quatorze départements sur
les quatre-vingt-quinze, avec succès et efficacité, grâce à la
coopération de l'Etat, des conseils généraux et même, dans
certains de ces départements, des communes.

L'existence de ces conseils architecturaux peut être une contri-
bution efficace, utile, profitable à la protection de nos sites
trop souvent défigurés par des constructions qui les enlaidissent.
En outre, nous sommes nombreux à être sensibles à la défense
des familles à faibles ressources ; or celles-ci, qui ne consul-
taient pas un architecte parce qu'elles craignaient l'importance
des honoraires, auront, grâce à ce texte s'il est voté, la possibilité
de consulter gratuitement un architecte.

M. René Feit. Pas gratuitement . Ils le paieront.

M. Emmanuel Hamel . Non, ils ne le paieront pas à l'acte !

M. René Feit . Mais si !

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la
République. Il faudra tout de même payer !

M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, que vous soyez de
l'opposition ou de la majorité, si vous voulez des réformes, vous
aurez à les payer. Si vous voulez plus de beauté en France,
comme si vous voulez plus de justice, vous devrez la payer.

Et ce n'est pas parce qu'on ajoute une taxe de 0,2 p . 100 à
la taxe locale d' équipement que je ne voterai pas ce texte si
j'ai le sentiment que, toutes choses pesées, avec ses inconvé-
nients — car il peut en avoir — mais aussi avec ses avantages,
il permettra aux familles à faible pouvoir d'achat d'obtenir le
conseil d'un architecte qu'ils n'osent actuellement solliciter . Le
vote de ce texte permettra de mieux défendre nos départements
et nos terroirs contre la laideur qui se répand de plus en plus
dans'la constrpetioïi:

Qu'on ne nous dise pas non plus que ce qu'on nous propose
est juridiquement contraire à la Constitution, au règlement ou
aux prérogatives du Parlement ,

La note des architectes parle de c cavalier budgétaire a . C'est
faux, car il y a création d'une taxe, et non pas d 'une taxe secon-
daire car elle est nécessaire, pour financer le développement
de l'assistance architecturale.

Or, si vous n'instaurez pas cette taxe, vous laisserez se pro-
pager l'enlaidissement de la France et vous perdrez un an . En
effet, une fois la taxe créée, un collectif budgétaire, en mai ou
juin prochain permettra l'affectation du produit de cette taxe
au financement des conseils architecturaux . Mais si vous
repoussez votre vote à cette époque, vous ne disposerez pas en
1976 des ressources nécessaires au financement des conseils
architecturaux dès l'an prochain.

On nous dit ensuite que l'amendement est contraire au premier
alinéa de l'article 119 du règlement de l'Assemblée nationale.
C'est faux . Reportez-vous à l'ordonnance du 2 janvier 1959 :

Les lois de finances peuvent également contenir toutes
dispositions relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de
recouvrement des impositions de toute nature . a N'est-ce pas
le cas dans lequel nous nous trouvons.

On nous dit encore que cet impôt est une monstruosité juri-
dique et fiscale. C'est faux ! (Protestations sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président. Monsieur Hamel, vous avez dépassé votre
temps de parole.

M. Emmanuel Hamel . Je regrette moins de l'avoir dépassé
que de ne pas avoir convaincu.

En effet, en ne votant pas ce que le Gouvernement lui
demande, l'Assemblée différera d'un an la mise en oeuvre
d'une institution qui ne porterait pas atteinte aux prérogatives
que la profession d'architecte défend à juste titre, pas plus
qu'elle ne porterait atteinte aux prérogatives du Parlement
lorsqu'il discutera du statut de l'architecture . (Exclamations
sur divers bancs .)

Pour ma part, je voterai ce texte et je regrette que l'Assem-
blée ne soit pas disposée à l'adopter. Je demande à tous mes
collègues, dans le respect de leurs convictions, de réfléchir :
l'enlaidissement de la France continuera-t-il encore longtemps ?

Et je voudrais, monsieur le président, qu'il soit noté, le
groupe des républicains indépendants étant en désaccord avec
moi, que je m'exprime à titre personnel ; je suis d'ailleurs
heureux qu'au sein de ce, groupe. qui ne m'a pas encore exclu,
un député puisse toujours parle librement. (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République, et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Guy Guermeur. J'essaierai de ne pas me tromper de
débat. Je veux dire par là que je me garderai de discuter dès
à présent du futur texte sur l'architecture et que je ne ferai
pas de juridisme, c'est-à-dire que je ne chercherai pas, ayant
approuvé le fond, des arguments qui me permettraient de ne
pas voter l'amendement en discussion.

J'apporterai simplement le témoignage d'une région, la Bre-
tagne, où les Sites, chacun le reconnaîtra, doivent être protégés
tout particulièrement . Puisque les sites et les bâtiments classés
à protéger sont nombreux, en particulier dans le Finistère,
nous devons admettre que leur protection pose de nombreux
problèmes, à la fois aux collectivités locales et aux particuliers.

D'abord, le seul service qui soit actuellement habilité à
porter un jugement sur l'opportunité de construire dans un site
protégé est le service des bâtiments de France . Celui-ci est
représenté par d'éminents architectes, mais ils sont trop peu
nombreux pour faire leur métier comme le souhaiteraient les
collectivités locales ou les particuliers.

Il en résulte que les communes ont parfois la surprise, après
avoir attendu fort longtemps une décision, de voir celle-ci
intervenir sans préavis et avec une brutalité quelquefois dou-
loureuse. J'en veux pour témoignage une affaire particulière-
ment pénible qui s'est passée dans mon canton il y a quelques
semaines : un conseiller municipal accusé d'avoir rasé un
bâtiment classé — ce bâtiment avait été reconnu dangereux
par les membres du conseil municipal — a été condamné par
le tribunal correctionnel, et le conseil municipal a démissionné.

Est-il sérieux de travailler dans des conditions aussi déplo-
rables? Est-il convenable de priver les collectivités locales de
la concertation la plus élémentaires et la plus nécessaire ?
Est-il souhaitable de permettre aux particuliers de présenter
des demandes de permis de construire sans aucune information
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préalable et de les obliger à les renouveler plusieurs fois, en
présentant chaque fois des arguments nouveaux pour leur
opposer un refus ?

Bref, est-il souhaitable que les collectivités locales et les
particuliers ne soient pas informés de la politique de protection
des sites et se trouvent seuls en face de plans auxquels ils ne
comprennent rien ?

Pouvons-nous. pour des raisons peut-être valables d'orthodoxie
juridique, financière ou fiscale, ou parce que nous espérons un
texte qui viendra peut-être écarter aujourd'hui une solution
satisfaisante pour les communes et pour les particuliers ? Est-il
raisonnable pour nous de revenir devant nos concitoyens pour
leur avouer que nous aurons empêché les collectivités dépar-
tementales de fonder des services d'assistance architecturale?
Nous ferons-nous comprendre lorsque nous expliquerons que
nous avons rejeté le principal?

Mes chers collègues, je vous demande, sans passion, d'être
très attentifs à cet aspect des choses. Pensez simplement aux
campagnes qui doivent être protégées, grâce à une concertation
ouverte entre "l'administration et les élus, entre l'administration
et la population. C 'est cela qui est en cause aujourd'hui.

Si vous m'entendez, vous voterez cet amendement, malgré les
défauts juridiques qu'il comporte et qui ont pu être relevés
durant le débat. (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Eugène Claudius-Petit. Comme M . Hamel, je parlerai
c avec lucidité et en toute indépendance », mais je défendrai
une thèse diamétralement opposée à la sienne et à celle de
M. le ministre de l'équipement.

Croyez-vous vraiment, monsieur le ministre, qu'il soit sérieux
d'engager par un « cavalier » qui n'est même pas budgétaire
— puisque le texte dont nous débattons n'est jamais qu'un
complément de loi de finances, et je -ne reviendrai pas à cet
égard sur la remarquable démonstration de M. Marin Bénard
— une réforme de la profession d'architecte et de l'exercice
de l'architecture avant même qui nous soyons saisis d'un texte
dont vous avez indiqué que sa seule élaboration est si diffi-
cile que vous ne savez pas dans combien de mois le Parle-
ment en sera saisi?

Or, d'un coup, vous voulez poser une des pièces essentielles
de ce projet sans que le reste ait été examiné. L'architecture,
monsieur le ministre, mérite mieux que cela.

Pour le respect du visage de la France, il vaut mieux consi-
dérer autrement l'architecture et vous interroger, par exemple,
sur la laideur envahissante résultant des modèles qui se vendent
sur catalogue, n'importe où, pratique qui fait pousser des mai-
sons basques sur les côtes bretonnes et des maisons bretonnes
dans le pays basque ! (Applaudissements sur de nombreux
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

Or, c'est vous le maître de la politique des modèles, monsieur
le ministre . Alors, je vous en prie ! Et votre ministère a défendu
mordicus — pas sous votre autorité, mais sous une autorité
précédente — tel fabricant de maisons individuelles soutenu
par une société de construction dont le siège se trouve quelque
part dans le Nord, et qui a répandu partout sa même médio-
crité.

Sur votre recommandation et sur celle de tous les directeurs
départementaux de l'équipement placés sous votre autorité, il
a été pratiquement interdit d'empêcher que le permis de
construire soit automatiquement décerné . Or cette politique des
modèles est en soi la négation de l'architecture, car on ne
pose jamais une architecture sur le sol ; l'architecture nait
du sol, et c'est ainsi qu'il faut la concevoir.

Et comment faire aimer l'architecture lorsque les unités
d'enseignement comportent plus d'étudiants qu'il n'y a d'archi-
tectes au travail, lorsque, dans certaines d'entre elles, on
n'apprend même pas à tenir un crayon : on fait de l ' architec-
ture en parlant avec ses mains et en dictant des rapports dans
une machine, la secrétaire se chargeant du reste. Dans quelle
autre profession sévit un tel laxisme ?

Vous faites allusion, monsieur le ministre, à des dossiers
rédigés sur des pages de cahier d 'écolier et vous assurez que,
pour défendre les petits, il faut leur donner des conseils gra-
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tuits . Je prétends qu'il faut leur ouvrir les yeux et les informer
que leur maison leur coûtera moins cher s'ils s ' adressent à un
véritable architecte plutôt qu'à un rebouteux.

La médecine des rebouteux n'est pas la moins chère pour
celui qui paye. Que l'on n'allègue donc plus que l'architecte,
parce qu'il demande des honoraires, vole de l'argent. Au
contraire, il fait gagner de l'argent- à celui qui sait l'utiliser.
Et je pourrais vous fournir de nombreux dossiers sur la diffé-
rence de coût entre une maison individuelle construite par
certains maîtres d'oeuvre et la même maison individuelle conçue
par un architecte, avec une sensibilité que seul le métier peut
donner, et qui coûte précisément moins cher parce qu'il aura
su utiliser tous les éléments convenables.

M . Guermeur vient de témoigner de la situation dans son
département. Je ne m'inscris pas en faux contre ses propos,
car il n'est pas interdit que des initiatives locales se déve-
loppent et que des sortes de conseil s'établissent . Tout cela est
parfaitement normal et parfaitement légal . Mais vouloir géné-
raliser une forme architecturale qui sera forcément dispensée
au rabais serait une erreur.

Vous affirmez, monsieur le ministre, qu'une part importante
des bâtiments qui sont édifiés en France échappent à l'inter-
vention . d'un architecte . ..

M. le ministre de l'équipement . 85 p . 100!

M. Eugène Claudius-Petit . .. .mais vous ne faites rien pour
rendre cette intervention obligatoire.

Il y a sûrement, monsieur le ministre, quelque chose à faire.

M . le président. Monsieur Claudius-Petit, vous avez, vous
aussi, dépassé votre temps de parole . . Je vous demande de
conclure.

M. Eugène Claudius-Petit . Je conclus, monsieur le président.

Il y a disais-je, quelque chose à faire : ouvrir devant l'Assem-
blée, avant l'élaboration du projet de loi sur l'architecture, un
grand débat d'orientation dans lequel le Gouvernement pourrait
trouver les matériaux pour élaborer son projet.

Le sujet est trop sérieux pour que, à l'occasion d'un collectif
budgétaire, vous nous demandiez en fait, monsieur le ministre,
de voter une loi nouvelle.

Je vous en conjure, retirez votre amendement.

M. le président . Les demandes d'intervention se multiplient,
ce qui nous promet une fin de débat encore plus tardive !

La parole est à M. Lamps . (Interruptions sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M . le ministre de l'équipement . Je demande la parole.

M . le président. Pour l'instant M . Lamps a la parole . Je vous
la donnerai immédiatement après, monsieur le ministre.

MM. Jean Foyer et André Fenton . Le Gouvernement s'exprime
quand il le désire !

M. André-Georges Voisin . Le Gouvernement a la priorité!
D'autant qu'il va retirer l ' amendement !

M. le président. II n'est pas d'usage d'empêcher de s'expri-
mer un ••orateur auquel le président vient de donner la parole.
Il y va du respect des droits des membres de l'Assemblée.

Pour ie moment, la parole est à M . Lamps.

M. René Lamps . Monsieur le président, je vous remercie.

Il y a en effet une idée à laquelle chacun de nous doit sous-
crire, celle d'améliorer la qualité architecturale de ce qui se
construit dans notre pays.

Mais je tiens plus particulièrement, monsieur le ministre, à
appeler votre attention sur l'effort que doit faire le Gouverne-
ment pour améliorer la 'qualité architecturale des bàtiments
administratifs.

Nombre d ' entre nous siègent soit dans des commissions dépar-
tementales, soit dans des commissions régionales d'opérations
immobilières. Or ils font tous la même constatation : il n'y a
rien de plus laid ni de plus monotone, par exemple, que les
hôpitaux et les bâtiments des directions des impôts que l'on
construit à travers toute la France et pour lesquels des modèles
types existent . Le Gouvernement peut donc déjà agir dans ce
domaine en exigeant que les bâtiments administratifs présentent
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un intérêt du point de vue de l'architecture, encore que ceux-ci
ne soient peut-être pas visés par l'amendement puisqu'ils ne sont
pas soumis à la taxe locale d'équipement.

Nous pensons, nous aussi, qu'on ne peut pas traiter du pro-
blème de la profession d'`' hitecte par le biais de cet article
alors qu 'un projet de loi est en cours d'élaboration . Ce serait
regarder les choses par le petit bout de la lorgnette et mettre
les gens devant le fait accompli. Il serait de meilleure méthode
de commencer par examiner le projet de loi.

Enfin, nous joignons notre voix à celle des différents orateurs
qui se sont exprimés à propos de la taxe locale d'équipement.
II nous payait également anormal qu'une taxe d'Etat vienne
s'ajouter à une taxe de caractère local . De plis, nous y voyons
une nouvelle cause d'alourdissement du prix de la construction.
C'est pourquoi nous préférons que cet amendement ne soit pas
retenu dans la loi de finances rectificative.

M. le président. La parole est à M . le président de la cocfimis-
sien des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand Icart, président de la commission. Monsieur le
ministre de l'équipement, ce débat vous apporte la preuve que
la disposition que vous nous présentez mériterait une très large
discussion, car elle touche à un domaine auquel nous sommes,
les uns et les autres, extrêmement sensibles.

Personnellement, je souhaiterais qu'on en revienne au vrai
débat d'aujourd'hui, c'est-à-dire à l'examen d'un projet de loi de
finances rectificative qui constitue une opération de régularisa-
tion des comptes en fin d'année . Je vous demande donc instam-
ment, monsieur le ministre, de bien vouloir retirer votre amen-
dement tout en vous réservant de le présenter à une autre
occasion. U nous faudra alors consacrer tout le temps nécessaire
à l'étude de ce problème très important.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'équipe-
ment.

M. le ministre de l'équipement. M . le président de la commis-
sion des finances vient d'exprimer ce que je crois être le sen-
timent général.

J'ai eu la surprise d'entendre formuler par certains adversaires
de notre amendement les raisons profondes pour lesquelles il
convenait, je crois, d'instituer le conseil architectural.

Ce débat m'a au moins montré qu 'il était très difficile, comme
je le reconnais volontiers,- de dissocier la question du conseil
architectural proprement dit de l'ensemble du problème. Si cer-
tains d' entre vous, comme M. Hamel et M. Guermeur, me sem-
blent avoir parfaitement saisi l'esprit du texte, il en est d'autres
qui me paraissent ne pas avoir compris très exactement ce que
j'ai voulu dire et ce que j'ai cherché à faire . (Mouvements
divers .)

Par conséquent, comme M. le président de la commission des
finances nie l'a demandé, je ret . e bien volontiers cet amende-
ment. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants, et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président. L'amendement n° 3 rectifié est retiré.

Article 9.

M. le président. c Art. 9. — Le deuxième alinéa du para-
graphe 1 de l'article 28 du code des douanes ainsi que le
deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 99 dudit code
sont remplacés par les dispositions suivantes :

s Art. 28-1 . — Deuxième alinéa :

s Des arrêtés du ministre de l'économie et des finances peuvent
prescrire, pour la déclaration de l'espèce tarifaire des marchan-
dises, l'utilisation des éléments de codification de la nomencla-
ture de dédouanement des produits . Cette nomenclature fait
l'objet d'une publication par arrêté du ministre de l'économie
et des finances . s

s Art . 99-3 . — Deuxième alinéa :

«Lorsque l'espèce est déclarée, par simple référence aux élé-
ments de codification de la nomenclature de dédouanement des
produits, conformément aux dispositions du deuxième alinéa
du 1 de l'article 28 ci-dessus, les mentions en lettres contre-
disant ces éléments de codification sont nulles. s

Personne ne demande la parole ? ...

	

-

Je mets aux voix l 'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

Après l'article 9.

M. le président. M . Corrèze a présenté un amendement n• 2
ainsi rédigé:

< Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
s La valeur locative prise en compte pour le calcul de

la taxe foncière afférente aux bois, aux landes et aux
étangs ainsi qu'aux terres utilisées principalement à la
chasse, inclut celle du droit de chasse,sur ces propriétés,
à moins :

s — que ce droit n'ait été apporté à une association
communale ou intercommunale de chasse agréée ;

s — ou que la propriété n'ait été classée en réserve natu-
relle ou réserve de chasse agréée.

s Cette disposition s'applique à compter du 1" jan-
vier 1977 .»

	

-
La parole est à M. Corrèze.

M. Roger Corrèze. Monsieur le président, j'espère que mon
amendement ne va pas soulever autant de passion que -le
précédent.

M. le président. Moi aussi !

M. Roger Corrèze . Il vise à augmenter le potentiel fiscal des
communes situées dans des régions où la chasse est une activité
économique importante mais qui, en fait, ne rapporte rien aux
budgets communaux depuis la suppression de l'article- 1585 du
code général des impôts qui disposait que toute commune peut
établir une taxe sur - les chasses louées dans les conditions
fixées par règlement d'administration public.

Actuellement, la valeur locative servant de base à la taxe
foncière des propriétés non bâties ne prend en compte la valeur
du droit de chasse que si la propriété a été spécialement aména-
gée en vue de la chasse, ce qui est extrêmement rare.

Or, dans certaines régions et même en l'absence d'aménage-
ment spécial, le droit de chasse représente une partie impor-
tante du revenu, en argent ou en nature, des propriétés . Le
mode de calcul actuel de la valeur locative aboutit donc à mino-
rer le potentiel fiscal des collectivités locales et à fausser la
répartition de l'impôt entre contribuables locaux.

Mon amendement propose donc d'inclure la valeur du droit
de chasse dans les valeurs locatives, à patir du 1" janvier 1977,
cette date ayant été jugée nécessaire pour procéder aux rectifi-
cations qui s'imposent.

Toutefois, par mesure d'équité et de simplicité, cette règle
ne s'appliquerait pas :

Premièrement, aux labours et aux prés, pour lesquels le droit
de chasse n'a qu'une faible valeur, à moins que la propriété ne
soit, en fait, utilisée principalement pour la chasse ;

Deuxièmement, aux propriétaires dont le droit de chasse a été
apporté à une association communale ou intercommunale de
chasse agréée;

Troisièmement, aux réserves naturelles et aux réserves de
chasse agréées, puisque la chasse y est définitivement ou tempo-
rairement interdite.

Si cet amendement était accepté, monsieur le ministre, il appor-
terait aux collectivités locales des régions cynégétiques un
revenu important.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de l'adopter.

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

M . Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis favorable.

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

M; le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
émet également un avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 25 ainsi rédigé :

s Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
s I. — Les caisses de crédit mutuel visées à l'article 207-3

du code général des impôts peuvent ouvrir à leurs dépo-
sants un compte spécial sur livret dans des conditions défi-
nies par décret.

	

-
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• Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder
les montants maxima prévus pour le premier livret des caisses
d'épargne.

• II . — Le prélèvement prévu à l'article 125 A du code
général des impôts est assis sur le tiers des produits des som -
mes inscrites à ce compte spécial . Le prélèvement est appli-
cable dans tous les cas.

III. — La moitié des sommes figurant sur les comptes
spéciaux mentionnés au I ci-dessus doit être affectée à des
emplois d'intérêt• général . La nature de ces emplois et les
modalités de réalisation de cette obligation sont fixées par
arrêté du ministre de l'économie et des finances.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur le
président, mesdames, messieurs, l'amendement n° 25 concerne
le crédit mutuel qui a été doté en 1958 d'un statut légal spécial.
Il constitue un organisme tout à fait particulier

Fondé sur le principe de la mutualité, animé dans de nom-
breuses caisses par un personnel bénévole, il représente une forme
de mobilisation de l'épargne populaire que l'on doit encourager.
Sa croissance a été rapide au cours des dernières années et son
dynamisme entraîne une certaine mutation dans sa gestion et
dans son organisation.

Aussi m'est-il apparu nécessaire de confier à l 'inspection
générale des finances une étude en vue de dresser le bilan
de l'activité du crédit mutuel et de dégager ses perspec-
tives d'avenir. Cette étude m'a conduit à prendre un certain
nombre de mesures visant à mieux définir sa vocation populaire,
à renforcer l'autorité de la confédération nationale et à maîtriser,
dans des conditions satisfaisantes, l'ensemble de son développe-
ment, afin de régler les problèmes ou les difficultés qui avaient
pu surgir depuis quelques années entre le crédit mutuel et l'Etat.
C'est dans cet esprit que nous proposons cet amendement.

Constatant la similitude des clientèles des caisses d ' épargne et
du crédit mutuel . essentiellement composées de petits épargnants,
nous avons jugé nécessaire d'orienter cette épargne vers des
emplois d' intérêt général, parmi lesquels il convient de citer
les prêts aux collectivités locales.

Nous avons estimé que la contribution des épargnants à
l'amé'ioration de leur cadre de vie devait être encouragée. C'est
pourquoi l'amendement du Gouvernement prévoit, en contrepartie
d'un avantage fiscal qui se situe à mi-chemin entre le régime
normal et le régime des caisses d'épargne, un système d'utilisa-
tion obligatoire de la moitié des dépôts ainsi collectés par le
crédit mutuel à des emplois d'intérêt général qui seront, je le
précise, essentiellement l'Octroi de prêts aux collectivités locales
ou la souscription d'obiigations de première catégorie.

Ce système met fin à un contentieux qui durait depuis un
certain nombre d'années, et je demande à l'Assemblée de bien
vouloir adopter l'amendement.

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

M. Germain Sprauer. Monsieur le président, monsieur le minis-
tre, mes chers collègues, jusqu'à présent le crédit mutuel n'avait
pu obtenir un statut bien défini et, à plusieurs reprises, certains
de nos collègues et moi-même sommes intervenus dans cette
enceinte pour attirer l'attention de l'Assemblée sur les problèmes
qui se posaient à cet organisme.

Je me réjouis donc aujourd'hui qu'un accord soit intervenu
entre le ministre des finances et les dirigeants de la confédération
du crédit mutuel, définissant la vocation particulière de cet
organisme.

Le fait que celui-ci s'engage à utiliser 50 p. 100 de l'épargne
collectée pour financer les investissements d'intérêt général,
justifie les mesures proposées dans l'amendement qui nous est
soumis par le Gouvernement.

Le crédit mutuel est une organisation mutualiste regroupant
près de trois millions de sociétaires et quarante .nille admi-
nistrateurs bénévoles qui acceptent de le gérer, donnant ainsi
un exemple de civisme à une époque où l'on constate trop souvent
une fuite devant les responsabilités . Il est, je peese, de notre
devoir de soutenir un amendement permettant aux hommes de
s'unir ,Jour organiser la solidarité des couches modestes de notre
population. Je souhaite donc que l 'Assemblée se prononce
en faveur de l ' amendement qui nous est • proposé par le Gou-
vernement.

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

M. Guy Guermeur, Mes chers collègues, j'appuierai ce que
vient de dire notre collègue M . Sprauer. Et ce n'est pas un hasard
si un député de l'Est et un député de l'Ouest interviennent sur
ce sujet.

En effet, dans nos deux régions, le crédit mutuel a été à
l'origine d'une solidarité plus étroite au sein de la population
et a permis un développement économique et social que personne
ne songe à contester.

Le crédit mutuel est très proche des familles auxquelles il
s'adresse par priorité . II collecte une épargne qui, jusqu'à pré-
sent, allait à des usages privés, comme il était normal de la part
d'un organisme lui-même privé et mutualiste . Aujourd'hui, le
Gouvernement nous propose d'accorder à cet organisme certains
avantages fiscaux . sans doute pour favoriser la collecte de
l'épargne mais aussi -pour marquer ce caractère très populaire
dont j'ai parlé.

II est normal, me semble-t-il, qu'en compensation des avan-
tages consentis, le crédit mutuel soit tenu d'affecter une partie
des liquidités recueillies à des usages d'intérêt général et plus
précisément à des usages -définis par le ministre de l'économie
et des finances, en faveur des collectivités locales tout particu-
lièrement. C'est donc conférer un caractère nouveau au crédit
mutuel qui sera désormais plus proche des communes, notam-
ment des communes rurales.

Monsieur le ministre, le crédit mutuel sera-t-il libre de choisir
la collectivité locale destinataire des sommes collectées ou
ces fonds seront-ils versés à un organisme centralisateur qui
désignera, sans doute un peu arbitrairement, la commune ou le
département bénéficiaires ? La question est importante car cette
institution de caractère mutualiste doit être aussi décentralisée
que possible . De sorte que, sous réserve d'une réponse positive
à ma question, je voterai bien volontiers ce texte.

Mais, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
accepteriez-vous d'examiner la situation d'un autre organisme, le
crédit maritime mutuel, qui s'attache à résoudre un problème
économique grave. celui que posent les pêches maritimes ? Je
ne vous demande pas une réponse immédiate, car il s'agit d'un
domaine très important qui mérite une réflexion approfondie.
Mais je souhaiterais que vous acceptiez d'étudier cette affaire
avec attention et que vous envisagiez la possibilité d'accorder au
crédit maritime mutuel, qui présente à peu près les mêmes carac-
téristiques que le crédit mutuel général mais agit sur une bande
étroite du littoral, des avantages analogues à ceux qui font
l'objet de l'amendement dont nous débattons.

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

M. Marc Bécam . Je n'entends pas reprendre les arguments
développés par les orateurs précédents.

Je veux seulement souligner que certaines modifications
étaient devenues nécessaires en raison de la saine concurrence
à laquelle se livrent les divers systèmes bancaires existant dans
notre pays : crédit mutuel, crédit maritime, caisses d'épargne, etc.
La proposition du Gouvernement est de nature à favoriser l'ému-
lation et à normaliser les règles de la concurrence.

J'ajouterai que l'obligation faite au crédit mutuel d'intervenir
au profit de l'intérêt général et de ne pas se limiter à accorder
des prêts aux particuliers, peut contribuer d'une façon intéres-
sante à l'aménagement de l'espace rural dont on parle de plus
en plus . Chacun, d'ailleurs, a conscience que son équipement
constitue une exigence moderne. Or, compte tenu de l'insuffisance
de nos possibilités budgétaires en la matière, je ne doute pas
que le crédit mutuel puisse trouver un nouveau dynamisme
grâce à cette disposition qui lui permettra de mobiliser sur place
une partie de l'épargne collectée dans la région.

Cette mesure est donc très positive.

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

M . Maurice Papon, rapporteur générai . La commission des
finances a émis un avis favorable à cet amendement, mais elle
m'a chargé de vous poser, monsieur le ministre, les questions
suivantes. Quelle sera la politique d'emploi des fonds en la
matière ? Quelle sera en particulier la part des fonds ainsi
réservés aux collectivités locales ? Existera-t-il, comme pour les
fonds des caisses d ' épargne, une clé de répartition ?

A titre personnel, j'ajoute que, comme je l'ai fait ce matin
en commission des finances, je voterai cet amendement . J'avoue
toutefois que certaines des interventions que je viens d'entendre
m'inquiètent quelque peu, dans la mesure oie une sorte de
contagion se fait jour . Il était nécessaire que quelqu'un ici
mette le Gouvernement en garde contre une généralisation.
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M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre de l'économie et des finances . J'indique d'un
mot à MM. Sprauer, Guermeur, Bécam et Papon que le crédit
mutuel disposera, si ce texte est voté, d'un avantage fiscal avec
én contrepartie une obligation d'emploi portant sur la moitié
des dépôts ainsi collectés.

Je vous rappelle que nous disposons de quatre systèmes de
collecte de l'épargne. Je réponds ainsi à la question de M. le
rapporteur général sur les risques de contagion.

Il s'agit, d'abord, du système bancaire, dans lequel il n'y a ni
avantage fiscal, ni obligation d'emploi.

A l'inverse, dans le deuxième système, les caisses d'épargne
jouissent d'une exonération fiscale complète mais sont assujetties
à une obligation d'emploi.

Il y a ensuite le système du crédit agricole et du crédit
maritime qui sont des organismes pour lesquels l'Etat bonifie
les emplois à l'aide de crédits budgétaires . Ainsi ces deux
institutions peuvent accorder à leurs clients des prêts à des
conditions plus favorables que celles du marché.

Enfin, le régime du crédit mutuel comportera un prélèvement
fiscal plus faible que celui du droit commun, mais il sera lié en
contrepartie à une obligation d'emploi partielle.

Quel sera-t-il ? Il consiste à souscrire des obligations de pre-
mière catégorie et à prêter aux collectivités locales à hauteur de
la moitié des ressources soumises à ce prélèvement fiscal atténué.
Sur ce point, nous voulons préserver de caractère mutualiste
de l'institution et lui conserver sa liberté à 'condition que les
caisses accordent un contingent de prêts aux collectivités locales
de leur circonscription. Je réponds ainsi à la question de
MM . -prauer, Bécam et Guermeur.

J'indique à M. le rapporteur général qu'il s'agit de régler un
contentieux avec le crédit mutuel, qui remonte à la loi de
1966. D'un commun accord avec ses dirigeants, j'ai chargé
l'inspection générale des finances d'établir un rapport sur
ses conditions de fonctionnement . Nous avons pu ainsi régler
un certain nombre de problèmes en suspens . Nous avons eu
de longs débats au sujet de l'encadrement du crédit et sur le
fait qu'il devait être respecté. Nous nous sommes aussi préoc-
cupés de l'utilisation des fonds, de la gestion de la trésorerie
et des conditions de refinancement d'un système qui se déve-
loppe rapidement. L'existence de ces quatre systèmes différents
n'entraînera aucun risque de contagion.

Je répondrai à M. Guermeur que le crédit maritime a certes
quelques dépôts mais il ne pourrait distraire 50 p . 100 des fonds
qu'il collecte à des emplois d'intérêt général car il finance en
totalité les activités des marins-pêcheurs et bénéficie à cette fin
de prêts du F . D . E. S . à taux privilégié . Ainsi le crédit maritime
bénéficie d'un régime d'aide directe de l'Etat différent de celui
de l'avantage fiscal.

Nous disposons donc avec le crédit mutuel d'une nouvelle
formule de collecte de l'épargne qui apporte un équilibre entre
l'avantage fiscal et les obligations d'emploi. Cela va, comme l'a
souligné M. Bécam, dans le sens d'une meilleure gestion des
finances des collectivités locales notamment en milieu rural.

J'indique à M. Guermeur que le cas du crédit maritime doit
être examiné dans le cadre de ses structures propres et compte
tenu des interventions qu'il fait au profit des marins-pêcheurs.
Par d'autres moyens nous pourrons améliorer la situation du
crédit maritime mutuel et permettre un financement de ses
actions dans des conditions satisfaisantes . Je connais les diffi-
cultés auxquelles il est confronté. Mais je ne crois pas qu'elles
puissent être résolues par là même technique que celle prévue
pour le crédit mutuel. Ce dernier est maintenant devenu un
réseau de collecte, d'épargne et d'utilisation des dépôts comme
les autres réseaux de collecte de l ' épargne.

Telles sont les raisons pour lesquelles je demande à l'Assemblée
de bien vouloir adopter cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n' 25.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Boudet a présenté un amendement n" 20
ainsi rédigé:

s Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :

c Les demandes de délivrance et de prorogation de validité
de la carte professionnelle de conducteur routier sont assu-
jetties à un droit de timbre de 15 francs . a

La parole est à M . Boudet.

M. Roland Boudet. Mes chers collègues, depuis de nombreuses
années, les conducteurs routiers demandent la création d'une
carte professionnelle. Georges Pompidou, alors Premier ministre,
avait promis l'octroi de cette carte après les événements de
1968 pour remercier les conducteurs routiers de leur civisme
pendant ces moments difficiles . Un arrêté interministériel en
date du 5 mai 1971 a en effet institué cette carte . Mais ce texte
est resté lettre morte en raison, parait-il, des difficultés ren-
contrées pour mettre au point la procédure de sa délivrance.

A différentes reprises, au cours des derniers mois, M . le secré-
taire d'Etat aux transports a déclaré qu'il avait pris les
initiatives nécessaires pour fixer cette procédure.

Le texte correspondant serait prêt. Mais sa publication serait
retardée dans l'attente de l'intervention d'une simple mesure
d'ordre, assujettissant la délivrance de la carte au paiement
d'un droit de timbre.

Or, ni la loi de finances pour 1976 ni la présente loi (le
finances rectificative pour 1975 ne comportent cette disposition.

C'est pourquoi, mes chers collègues, dans le souci de ne pas
différer plus longtemps la satisfaction d'une légitime revendi-
cation des conducteurs routiers, je soumets le présent amende-
ment à votre approbation.

Je tiens à souligner l'importance que les conducteurs routiers
attachent à cette carte professionnelle . Cette profession, consciente
de sa place dans notre économie moderne, veut parfaire son
organisation afin de mieux garantir les qualités professionnelles
de ses membres . Il est, me semble-t-il, de notre devoir de
l'aider en tenant la promesse faite à plusieurs reprises . Telles
sont les raisons pour lesquelles je vous demande d'adopter
cet amendement . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable à cet amendement pour
les raisons suivantes.

Une première fois, le 5 mai 1971, le Gouvernement a publié
un arrêté instituant cette carte, demandée par M . Boudet, et
prévoyant dans son article 4 que les mentions portées sur ce
document, délivré par des commissions paritaires, seraient
déterminées par un accord entre employeurs et salariés . Or, cet
accord n'a jamais pu intervenir, faute, précisément, d'entente
entre les organisations professionnelles . Le Gouvernement, néan-
moins, a envisagé de reprendre un nouvel arrêté aux mêmes
fins. Mais il lui est apparu que sa création ne répondait pas
à un objet clairement défini, puisqu'elle ne serait pas obliga-
toire . On , se demande, dès lors, pourquoi on l ' institue si elle ne
correspond qu'au paiement d'une redevance.

Pour toutes ces raisons et pour celles que je rappelais tout à
l'heure, il nous semble que cet amendement dépasse le cadre
purement financier . Il s'agit en fait de régler une question
d'ordre professionnel qui mériterait peut-être de faire l'objet
d'une autre discussion et, en tout cas, d'un projet plus clair.

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

M . Roland Boudet. Il faut mettre un terme à cette situation.

Je répondrai à la commission que les organismes professionnels,
eux, sont parfaitement d'accord avec leurs personnels.

Aucune solution n'a pu être apportée parce qu'on n'a pas
donné suite à l'arrêté interministériel de 1971 qui, par son
existence même, prouvait l'utilité de cette carte professionnelle.
Tout a été mis en place . II ne manque plus aujourd'hui qu'une
simple décision pour permettre la perception d'une taxe destinée
à rémunérer les fonctionnaires siégeant dans les commissions
qui délivreront cette carte.

Je vous assure que tous les conducteurs routiers y attachent
une très grande importance . Je vous supplie donc, mes chers
collègues, d'en terminer avec cette question et de tenir la
promesse faite par le Président Pompidou.

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

M . le ministre de l'économie et des finances . M . Boudet
comprendra que je me rallie sans réserve à l'avis de la commis-
sion des finances.

S'il s'agit de créer une carte professionnelle, il faut trouver
dans le budget du secrétariat d'Etat aux transports les moyens
d'en financer la délivrance . Créer un droit de timbre à cet effet
me parait vraiment être un mauvais système . L'avis de la
commission des finances est donc tout à fait sage .
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En outre, j'ai présenté récemment au conseil des ministres
un projet tendant à réduire le nombre des taxes parafiscales de
manière à simplifier Ies obligations des redevables . Non seule-
ment, je ne serais pas logique avec moi-même mais j'irais à
l'encontre de la politique que j'ai proposée au Gouvernement,
si j'acceptais la création d'un droit de timbre sur une carte
professionnelle.

M. Rolland Boudet . Je ne vous comprends pas, monsieur le
ministre. Vos déclarations sont opposées à celles de M . le secré-
taire d'Etat aux transports.

On se demande où est la solidarité gouvernementale.

M. le président. Maintenez-vous votre amendement, monsieur
Boudet ?

M. Roland Baudet. Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 20.

(L'amendement est adopté.)

Articles 10 à 13.

M. le président . Je donne lecture de l ' article 10.

B . — AUTRES MESURES

( Art . 10. — Le ministre de l'économie et des finances est
autorisé à donner la garantie de l'Etat dans la limite d'un
montant maximum de 54 raillions de francs, emprunts contractés
par l'Agence spatiale européenne, en vue de financer l'acqui-
sition et la rénovation d'un bâtiment à Paris.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté .)

< Art . 11 . — Le montant maximum dans la limite duquel le
ministre de l'économie et des finances est autorisé à accorder
la garantie de l'Etat aux emprunts contractés par l'Organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
(Unesco) en vue de la construction d'un sixième bâtiment à
Paris, est porté à 76 millions de francs. , — (Adopté.)

< Art. 12. — Les porteurs de titres d'emprunts amortis émis
ou gérés par l'Etat ne peuvent se voir réclamer le montant des
coupons échus qui auraient été détachés avant la présentation
au remboursement. Seuls les intérêts correspondants aux cou-
pons manquants qui seraient venus à échéance après la date de
présentation seront déduits du capital remboursé . » — (Adopté.)

( Art . 13 . — Le montant annuel maximum de la taxe spéciale
d'équipement instituée au profit de l ' établissement public de la
Basse-Seine par la loi 67-1114 du 21 décembre 1967 est fixé à
25 millions de francs à compter de 1976. a — (Adopté .)

Article 14.

M . le président . < Art. 14 . — Les deux premiers alinéas du
paragraphe 2" de l'article 1106-3 et les deux premiers alinéas
du paragraphe B de l'article 1234-3 du code rural sont abrogés
et remplacés par les dispositions suivantes :

e Art . 1106-3	

e 2" Les prestations d'invalidités sont dues aux chefs d'exploi-
tation et d'entreprise, ainsi qu'aux aides familiaux et associés
d' exploitation mentionnés à l'article 1106-1 I, 1", 2" et 5 " dans
le cas où . en raison de son état de santé, l'intéressé est reconnu
comme totalement inapte à l'exercice de la profession agricole.

«Elles sont également allouées aux chefs d'exploitation ou
d'entreprise mentionnés à l ' article 1106-1 I, 1", qui présentent
une invalidité réduisant au moins des deux tiers leurs capacités
à l'exercice de la profession agricole, à condition qu'ils n'aient
exercé cette profession au cours des cinq dernieres années
qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié ou
d'un seul aide familial.

«Les invalides, leurs conjoints et leurs enfants à charge
bénéficient des prestations en nature de la présente assurance
pour la maladie, la maternité et, lorsqu 'ils n'exercent pas d'acti-
vité professionnelle, pour les accidents qui leur surviennent .

( Lorsque l'inaptitude totale ou la réduction partielle de la
capacité à l'exercice de la profession agricole résulte pour partie
d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut
néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité dès lors que
cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable
pour moins de la moitié à l'accident ou à la maladie profession-
nelle.

(Le reste de l'article sans changement.)

( Art . 1234-3	

< B . — Le paiement de pensions d'invalidité dans le cas où
l'assuré est reconnu totalement inapte à l'exercice de la pro-
fession agricole.

(L'assurance garantit également le paiement de pension d'in-
validité aux chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à
l'article 1106-1 I, 1", qui présentent une invalidité réduisant au
moins des deux tiers leur capacité de travail, à la condition
qu'ils n'aient exercé cette profession au cours des cinq dernières
années qu'avec le concours de leur conjoint et d'un seul salarié
ou d'un seul aide familial.

Lorsque la réduction de capacité de travail, ou l'inaptitude
totale à l'exercice de la profession agricole, résulte pour partie
d'un accident ou d'une maladie professionnelle, l'intéressé peut
néanmoins prétendre aux prestations d'invalidité, dès lors que
cette réduction de capacité ou cette inaptitude est imputable
pour moitié au moins à l'accident ou à la maladie profession-
nelle . a

(Le reste de l'article sans changement .)

La parole est d M . Roucaute.

M. Roger Roucaute. Mes chers- collègues, la loi du 25 jan-
vier 1961 insituent l'assurance maladie invalidité et maternité
des exploitants agricoles n'a pas prévu d'accorder le bénéfice de
la pension d'invalidité au conjoint du chef d'exploitation.

Cette carence a des conséquences particulièrement sensibles
pour les petits et moyens exploitants. En effet, l'invalidité de
l'épouse, compte tenu de la place importante qu'elle occupe dans
la mise en valeur de l'exploitation, entrave la bonne marche de
celle-ci . Dans ce cas, la perte de revenus n'est pas compensée.

En vue de combler cette grave lacune, le groupe communiste
a déposé, le 24 mai 1973, une proposition de loi n° 413 tendant
à accorder au conjoint du chef d'exploitation le bénéfice des
prestations d ' invalidité et à assouplir les conditions d'obtention
de celles-ci.

Mais comme c'est malheureusement le cas pour la plupart
des propositions de loi déposées par notre groupe, ce texte n'est
jamais venu en discussion devant l'Assemblée nationale.

Certes, l'article 14 du projet de loi de finances rectificative
pour 1975 prévoit un assouplissement des conditions d'attribution
de la pension d'invalidité de l'assurance maladie des exploitants
agricoles . Ce progrès par rapport à la législation actuelle est dû
pour une large part aux protestations de ia paysannerie contre la
discrimination dont elle est encore victime dans le domaine social.

Mais votre texte, monsieur le ministre, est encore très insuffi-
sant pour satisfaire une légitime revendication de justice sociale
car il ne vise pas le conjoint du chef d'exploitation.

I1 est souhaitable qu'à l'avenir, on aide davantage les exploi-
tants à supporter les conséquences de la maladie . Mais dès main-
tenant, ne pourrait-on progresser dans cette voie en accordant
par exemple à la femme paysanne une aide à la maternité ?

A cette fin, notre groupe a déposé une proposition de loi
n° 1771 tendant à accorder aux femmes qui participent à la mise
en valeur d'une exploitation agricole, le bénéfice d'une prestation
familiale supplémentaire servie pour une durée globale de
quarante-cinq jours pendant la période qui précède et qui suit
immédiatement l'accouchement.

Les travailleurs de la terre, monsieur le ministre, sont exclus
également du bénéfice d'autres mesures sociales. Le Gouverne-
ment vient de fixer les conditions d'accès à la retraite à
soixante ans pour certains travailleurs manuels, en nombre infime,
d'ailleurs.

Les exploitants et les ouvriers agricoles en sont exclus alors
qu'ils sont nombreux de cet âge à avoir travaillé la terre pendant
plus de quarante-deux ans. Pour quelles raisons ?

Monsie.ur le ministre, le Gouvernement fixe l'ordre du jour
prioritaire de l'Assemblée nationale comme on nous l'a rappelé
au début de cette séance . Nous vous demandons donc d'inter-
venir pour que soient discutées devant l'Assemblée les proposi-
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Article 16.

M. le président . a Art. 16 . — Dans les dispositions du code
des pensions civiles et militaires de retraite annexé à la loi
n" 64-1339 du 26 décembre 1964, de l'ancien code des pensions
civiles et militaires de retraite annexé au décret n" 51-590 du
23 mai 1951, du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre annexé aux décrets n"• 47-2084 du 20 octo-
bre 1947, 51-469 du 24 avril 1951, 53-770 du 13 août 1953 et
dans toutes autres dispositions relatives aux pensions à la charge
de l'Etat, les termes « majeurs », a majorité a et mineurs a

sont remplacés par les memb-es de phrase : « âgés de plus de
vingt et un ans a, .vingt et unième année révolue a et « âgés
de moins de vingt et un ans », le membre de phrase « au
cours de leur minorité » est remplacé par le membre de
phrase : avant leur vingt et unième année révolue a.

La parole est a M. Gerbet, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, saisie pour avis.

M. Claude Gerbet, rapporteur pour avis. La commission des
lois, saisie pour avis, désire appeler l'attention de l'Assemblée
sur les conséquences de l'abaissement de l'âge de la majorité
en matière de pensions et de retraites .

	

.
Lorsque le Parlement, à l'initiative de la commission des lois

de l'Assemblée nationale, a décidé non seulement l'abaissement
de l'âge de la majorité électorale, mais aussi l'abaissement de
la majorité civile, il avait été décidé de limiter temporairement
l'effet de la loi du 5 juillet 1974 aux législations civiles et
pénales, à celle de la nationalité, au droit électoral et aux
règles du service national, et d'en retarder les conséquences
dans les autres matières, c'est-à-dire pratiquement pour tout ce
qui concerne la majorité sociale.

Le garde des sceaux avait déclaré le 25 juin 1974 à cette
tribune : « Cet ensemble fera l'objet de mesures qui doivent
être finement appréciées par toutes les administrations et par
tous les ministères intéressés, et le Gouvernement s'engage
bien volontiers à vous présenter ces textes à la prochaine ren-
trée parlementaire =.

Il n'en a rien été.

En dehors de quelques mesures fragmentaires, modifiant
notamment les articles 1123 et 1124 du code rural, et d'un
projet de loi adopté par le Sénat, dans le cadre des mesures
de protection de l'enfance, la grande révision annoncée se
traduit par l'article 16 du présent texte dont la portée est,
hélas ! trop limitée, puisqu'elle ne vise que les pensions à la
charge de l'Etat, sans songer à l'harmonisation nécessaire des
autres régimes de protection sociale, c'est-à-dire essentiellement
ceux du secteur privé ou parapublic.

II y a là une discrimination qui est vraiment regrettable.

Il est vrai que les auteurs du projet recourent à une for-
mule « balai » en faisant référence à « toutes autres disposi-
tions relatives aux pensions à la charge de l'Etat s, Un tel
texte, s'il ne traduit en fait que très imparfaitement le désir
du Gouvernement de lever des ambiguïtés résultant du vote
de la loi abaissant l'âge de la majorité est incomplet et son
interprétation e contrario risque de faire naître d'autres ambi-
guïtés.

C'est pourquoi la commission des lois souhaiterait, monsieur
le ministre de l'économie et des finances, que des précisions
soient données sur les diverses catégories de pensions que le
Gouvernement entend faire bénéficier de cette disposition.

Plus généralement, elle souhaiterait connaître les conséquen-
ces qu'il entend tirer, en matière sociale, de l'abaissement de
l'âge de la majorité.

Il lui semble, en effet, qu'un tel problème mériterait d'être
traité globalement, après un recensement général des disposi-
tions à modifier, afin qu'apparaissent clairement les options.

C'est la raison pour laquelle la commission des lois, tout en
faisant les plus expresses réserves sur le contenu actuel de cet
article, a déposé un amendement n" 18 rectifié tendant à étendre
la portée de l'article à « toutes dispositions relatives à des
régimes de retraite ou de pension a.

Tel qu'il a été rédigé, l'article 16 ne peut être admis, et si
l'amendement dont je viens de parler n'était pas retenu, la
commission insisterait pour que soit voté l'amendement de sup-
pression n" 17 qu'elle a également déposé . Je souhaite toutefois
que les précisions que va fournir M. le ministre de l'économie
et des finances lui permettent de retirer ce dernier.

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

tiens tendant à accorder au conjoint du chef d'exploitation le
bénéfice des prestations d'invalidité, ainsi que les mesures
sociales dont devraient bénéficier les femmes paysannes partici-
pant à la mise en valeur d'une exploitation agricole.

Voilà de véritables réformes qui permettraient de pallier les
désavantages du régime social agricole qui défavorisent les
familles paysannes. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

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

Je mets aux voix l'article 14.
(L'article 14 est adopté .)

Article 15.

M. le président. a Art . 15. — Le b de l'article L. 17 du code des
pensions civiles et militaires de retraite est remplacé par les
dispositions suivantes :

« b) Lorsque la pension rémunère moins de vingt-cinq années
de services effectifs, à 4 p . 100 du traitement brut afférent à
l'indice 100 prévu par l'article premier du décret n" 48-1108 du
10 juillet 1948 et les textes subséquents par année de services
effectifs et de bonifications prévues à l'article L . 12 du présent
code.

La parole est à M. Franceschi.

M. Joseph Franceschi . Monsieur le ministre de l'économie et
des finances, je me réjouis du dernier membre de phrase de
l'article 15 : et de bonifications prévues à l'article L . 12 du
présent code a . Ce texte, qui permet de tenir compte des boni-
fications dans le calcul des pensions minimum garanties, est
un retour heureux à la législation antérieure à 1964 . Mais, sauf
précision complémentaire inscrite dans le texte, les pensionnés
qui ont pris leur retraite entre 1964 et 1976 n'en bénéficieront
pas, ce qui est particulièrement injuste, puisque c'est à partir de
la situation actuelle qu'a été proposé l'article 15 de votre projet
de loi.

Aussi, je vous demande de préciser que cette disposition sera
applicable à tous les pensionnés à minimum garanti dont les
droits sont ouverts après le 1•' décembre 1964.

Par ailleurs, la loi du 26 décembre 1964 n'a pas stipulé
expressément que les pensions à minimum garanti bénéficeraient
de l'abattement de un sixième au même titre que les autres
pensions . indépendamment de la date d'ouverture des droits
à la retraite.

L'administration prétend que l'article 4 de la loi de 1964 traite
explicitement des pensions rémunérées en application de l'arti-
cle 13 de cette loi et ignore donc les pensions minimales
gare .fies rémunérées en application de l'article 17 du code des
pensions, c'est-à-dire les pensions égales à 4 p . 100 du traitement
brut afférent à l'indice 100.

Or, manifestement, monsieur le ministre, le législateur n'avait
pas voulu cela . Il rèsulte de cette interprétation une injustice
criante qui serait réparée si vous acceptiez de compléter ainsi
l'article 15 de la présente loi de finances rectificative : « L'abat-
tement de un sixième effectué sur les services rémunérés par
les pensions minimales garanties concédées avant le 1" décem-
bre 1964 est supprimé ».

Si la Constitution me l'avait permis, j'aurais déposé un amen-
dement sur ce point . Mais en la matière vous êtes ce soir, mon-
sieur le ministre, plus fort que moi . Un geste de votre part et
l'affaire serait réglée.

M. Marc Bécam. Ce serait une bonne chose !

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Que M . Fran-
ceschi me demande de faire un geste montre à l'évidence que
l'article 40 de la Constitution s'appliquerait en ce domaine.
J'ajoute que ce qu'il propose irait à l'encontre du principe de
non-rétroactivité des pensions dont il a déjà été largement
débattu et sur lequel nous ne reviendrons pas à l'occasion
d'un article qui améliore déjà la situation des pensionnés.

M. Guy Guermeur. C'est dommage !

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

Je mets aux voix l'article 15.
(L'article 15 est adopté .)
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M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission des
finances a émis un avis défavorable à la suppression de l'arti-
cle 16.

Elle partage certes les préoccupations que vient d'exprimer le
rapporteur de la commission des lois . Mais il lui a paru souhai
table de voter l'article 16 tel quel, bien qu'il ne donnât point
toute satisfaction, dans le mesure où il maintient les droits
acquis des pensionnés de l'Etat . Toutefois, j'ai mission d'appeler
l'attention du Gouvernement sur le fait que le projet de loi ne
statuant que pour les pensions à la charge de l'Etat, il peut
subsister une ambiguïté sur la notion de majorité dans les textes
régissant les autres systèmes de protection sociale . La commis-
sion des finances souhaite donc que le Gouvernement fasse
un inventaire des dispositions à modifier.

C'est la raison pour laquelle l'amendement n' 18 rectifié qui
étend la portée de l'article 16, a trouvé naturellement une
audience favorable auprès de notre commission.

Enfin, et sans :,acrifier à un excès d'esprit cartésien, nous
avons estimé que la loi modifiant la majorité n'avait pas eu
toutes les conséquences qu'elle devait avoir. La méthode du coup
par coup employée par le Gouvernement est peut-être inévitable
en l'espèce, mais elle présente le défaut de ne pas donner une
vue globale de toutes les implications de la majorité nouvelle
dans tous les domaines. Nous souhaiterions, le moment venu,
qu'un . peu d'ordre et de clarté inter v ienne.

M . le président . La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. En dépit des
déclarations et des textes qui ont accompagné l'abaissement de
l'âge de la majorité, de très nombreuses interrogations demeu-
rent quant au régime applicable aux personnes âgées de dix-
huit à vingt et un ans.

C'est pourquoi l'article 16, comme vient de le dire M. le rappor-
teur général, n'a qu'une portée formelle et ne change rien au
système des pensions concernées mais il définit nettement selon
quelles modalités les droits acquis seront maintenus pour tous
les anciens mineurs âgés de dix-huit à vingt et un ans et ainsi
nous répondons à un courrier parlementaire très abondant.

Il importe donc de remplacer, dans l'ensemble des textes
régissant les systèmes de pensions, toute référence faite à la
notion de majorité, dorénavant correspondant à dix-huit ans,
par l ' indication de l'âge de vingt et un ans . Bien entendu, le
Gouvernement est opposé à la suppression de cet article.

M . Claude Gerbez, rapporteur pour avis . Monsieur le ministre,
étant donné vos explications, je retire l'amendement de sup-
pression de l'article.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je vous remercie.

En ce qui concerne l'amendement n" 18 rectifié, tout en
comprenant très bien le souci de M. Gerbet d'é tendre la portée
de l'article, je ne crois pas que l'on puisse imposer . aux régimes
conventionnels de retraite de telles dispositions . C'est pourquoi je
vous proposerai de rédiger ainsi cet amendement : < et plus
généralement dans toutes les dispositions législatives ou régle-
mentaires relatives à des régimes de retraite» . En précisant
la nature des dispositions en cause, nous clarifions la situation.

hi. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis.

M. Claude Gerbez, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre,
je crois pouvoir accepter votre sous-amendement, mais je dois
vous faire observer que la discrimination persiste.

En effet nous ne légiférons que pour les pensionnés de l'Etat,
et c'est regrettable.

La loi modifiant l'âge de la majorité devrait pouvoir s ' imposer
à tout le monde. Le travail important que M. le garde des
sceaux avait annoncé n 'a pas été accompli et la disposition
qui nous est proposée apporte, certes, une amélioration, mais
elle est encore fragmentaire.

M. le président. M. Gerbet, rapporteur pour avis, et M. Foyer
ont, en effet, présenté un amendement n" 18 rectifié, ainsi
rédigé :

< Dans l ' article 16, après les mots : «à la charge de
l'Etat), insérer les mots : «et plus généralement dans
toutes dispositions relatives à des régimes de retraite . »

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

Sur cet amendement, le Gouvernement propose un sous-
amendement ainsi conçu :

Dans le texte de l'amendement n° 18 rectifié, après
le mot < toutes s, ajouter le mot < les» et, après le mot
< dispositions s, ajouter les mots : < législatives ou régle-
mentaires s.

Je mets aux voix le sous-amendement du Gouvernement.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18 rectifié,
modifié par le sous-amendement du Gouvernement

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

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

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement
adopté.

(L'article 16, ainsi modifié, est adopté .)

Article 17.

M. le président. < Art . 17. — Les articles 2, 19 et 31 de la
loi n° 72-11 du 3 janvier 1972 instituant l'aide judiciaire sont
modifiés ainsi qu'il suit :

< I. — L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
< Art. 2. — Le demandeur à l 'aide judiciaire doit, pour béné-

ficier de l'aide judiciaire totale ou de l'aide judiciaire partielle,
justifier que ses ressources sont inférieures à des plafonds fixés
par décret et affectés, le cas échéant, de correctifs pour charges
de famille.

Le plafond afférent à l'aide judiciaire partielle varie selon
les juridictions et la nature des affaires.

< IL — Le deuxième alinéa de l'article 19 est modifié de la
manière suivante :

«En cas d'aide judiciaire totale, l'avocat perçoit de l'Etat
une indemnité forfaitaire à titre de remboursement légal de
ses frais et dépens. Le montant de cette indemnité est fixé par
le bureau d'aide judiciaire, conformément à un barème institué
par décret, selon l'importance des tâches incombant à l'avocat.

< III. — L'article 31 est modifié comme suit :
< Art. 31 . — Un décret en Conseil d 'Etat fixera les conditions

d'application de la présente loi et notamment ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
les correctifs pour charges de famille prévus à l'article 2, ainsi
que la période durant laquelle les ressources sont prises en
considération ;

le limite minimale	

(Le reste de l'article sans changement.)

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Compte tenu de
l'heure et de la position parfaitement claire de la commission
des finances exposée tout à l'heure par M. le rapporteur géné-
ral, compte tenu également des observations contenues dans le
rapport de la commission des lois et de celles présentées dans
la discussion générale par MM. Foyer et Forens, je retire l'arti-
cle 17 . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Marcel Massot. Vous ne proposez rien à la place ?

M . le président. L'article 17 est donc retiré.

Article 16.

M . le président. < Art . 18. — Les exploitants des installations
nucléaires de base sont assujettis au paiement de redevances
perçues au titre des demandes d'autorisation de création et
des autorisations réglementaires subséquentes, ainsi qu'au
paiement de redevances annuelles.

< Ces redevances tiennent eompte du type et du volume des
installations ainsi que de la complexité des analyses et des
contrôles qu'elles exigent. Leurs montants 'ne peuvent être
supérieurs aux plafonds suivants :

— redevances perçues au titre des demandes d'autorisation
de création et des autorisations subséquentes : 5 500 000 francs
pour les réacteurs nucléaires ; 1 800 000 francs pour les usines
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c 5 . Autres usines de préparation, de fabrication ou de
transformation de substances radioactives, et notamment
usines de préparation de combustibles nucléaires ou de trai-
tement de déchets radioactifs :

c a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
150 000 F.

c b) Par année civile à compter de l'année de . mise en
exploitation de l'installation dans les conditions prévues par
le décret d'autorisation de création : 150 000 F.

s Lorsque les substances radioactives traitées dans les mns-
tallations ci-dessus ne contiennent pas de plutonium, les taux
prévus en a et b sont divisés par _3.

a 6 . Installations destinées au stockage, au dépôt ou, à
l'utilisation de substances radioactives, y compris les déchets,
notamment celles qui sont destinées à l'irradiation :

c u Au dépôt de la demande d'autorisation de création :
5 000 F.

b Par- année civile à compter de l'année de mise en
exploitaticn dans les conditions prévues par le décret d'auto-
risation de création : 2 000 F.

c IÎI. — Les taux de la redevance pourront . être revisés
par une disposition de loi de finances.

c IV. — Le défaut de paiement de la redevance donnera
lieu à la perception d'une majoration de 10 p . 100 des
sommes restant dues à l'expiration de la période d'exigibilité.

c V . — Le montant de la redevance sera arrêté, en appli-
cation du barème institué par le paragraphe II ci-dessus, par
le ministre de l'industrie et de la recherche, sur le rapport
du chef du service central des installations nucléaires.

c VI . — Un décret déterminera les conditions de recou-
vrement de la redevance et notamment la procédure de mise
en recouvrement, les dates d'exigibilité du principal ou des
majorations, ainsi que la procédure de rattachement du
produit de la redevance par voie de fonds de concours, au
budget du ministère de l'industrie et de la recherche a.

La parole est à m . le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur générai. Le Gouvernement pré-
voit que les modalités d ' application de l'article 18 seront
fixées par décret et il se contente d'indiquer des plafonds pour
le montant des redevances qu'il propose d'instituer.

Cette disposition ne nous a pas paru conforme à l'article 34
de la Constitution selon lequel la loi fixe les règles concer-
nant c l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des
impositions de toutes natures. . . a.

C'est pourquoi nous vous proposons un barème des redevances
dues par les exploitants des installations nucléaires de base . Les
éléments retenus pour la fixation de ce barème ne sont pas
arbitraires mais correspondent au coût du service actuellement
rendu à Electricité de France par le commissariat à l'énergie

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouvernement
avait présenté un texte 'un peu sommaire, je le reconnais, qui
fixait les modalités globales de détermination . des redevances
mais renvoyait à un décret le coin de préciser le détail.

Dans cette matière très importante, la commission des finances
a rédigé . un texte très élaboré mais qui obligera le Gouverne-
ment à demander périodiquement au Parlement - la modification
des taux des redevances.

Comme l'amendement fixe des taux semblables à ceux qu'envi-
sageait le Gouvernement, je m 'y rallie volontiers.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 18.

de séparation des isotopes des combustibles nucléaires et les
usines de traitement des combustibles nucléaires irradiés ;
200 000 francs pour les autres installations ;

c — redevances annuelles : 250 000 francs pour les réacteurs
nucléaires ; 250 O00 francs pour les usines de séparation des
isotopes des combustibles nucléaires et les usines de traitement
des combustibles nucléaires irradiés ; 200 000 . francs pour les
autres installations.

	

-

c Les modalités d'application du présent ar++cle sont fixées
par décret.

M . Maurice Papon, rapporteur général, a présenté . un amen•
dement n" 12 ainsi conçu :

t Rédiger ainsi l'article 18 :
c I. — A compter du 1" janvier 1976, les exploitants des

installations nucléaires de base sont assujettis au paiement
de redevances perçues au titre des demandes d'autorisations
réglementaires subséquentes ainsi qu'au paiement de rede
vances annuelles.

c U. esLe barème de ces redevances est fixé comme suit,
selon le type et le volume des installations :

t 1 . Réacteurs nucléaires de production d'énergie :
c a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création :

300 000 francs ;

t b) A la publication du décret d'autorisation
500 000 francs, plus 400 francs par mégawatt de puissance
thermique installée ;

	

-
c c) A la mise en exploitation de l'installation dans les

conditions prevues par le décret d'autorisation de création
500 000 francs, plus 500 francs par mégawatt de puissance
thermique installée ;

• d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année
de mise en exploitation : 60 francs par mégawatt de puis-
sance thermique installée avec minimum de 50 000 francs.

t Si l'analyse de sûreté concerne deux ou plusieurs
réacteurs semblables, pour chaque réacteur à partir du
deuxième, les taux prévus en b sont divisés par 6 et les
taux prévus en _c sont divisés par 2 ; toutefois, pour le
premier réacteur installé sur un nouveau site, les taux
prévus en b sont divisés par 2 et les tauxprévus en c sont
divisés par 1,5.

c 2. Autres réacteurs nucléaires :
c a) Au dépôt de la demande d'autorisation de création

20000 francs;

• b) A la publication du décret d'autorisation
60 000 francs ;

s c) A la mise en exploitation dans les conditions prévues
par le décret d'autorisation de création: 40 000 francs ;

c d) Par année civile à compter de l'année suivant l'année
de mise en exploitation : 50000 francs.

c pour les réacteurs de recherche dont la puissancé ther-
mique installée n'excède pas 10 mégawatts, le', taux prévus a,
b etc sont divisés par 5. Le taux prévu en d est divisé
par 2 si la puissance thermique installée est supérieure à
10 kilowatts sans excéder 10 mégawatts, par 5 si cette puis-
sance n'excède pas 10 kilowatts.

c 3. Accélérateurs de particules :
c a) Au dépôt de la demande d ' autorisation de création :

10 000 F.

c b) Par année civile à compter de l 'année de mise en
exploitation de l'installation. dans les conditions prévues par
le décret d'autorisation de ':réation : 10 000 F.

c 4. Usines de séparation des isotopes des combustibles
nucléaires et usines de traitement des combustibles nucléaires
irradiés :

c a) Au dépôt de la demande d ' autorisation de création :
300 000 F.

• b) A la publication du décret d'autorisation de créa-
tion : 500 000 F.

s. .c) A la mise en exploitation •ou l'installation dans les
conditions prévues par le décret d'autorisation de création
60G 000 F.

c d) Par année civile, à compter de l'année suivant l'année
de mise en exploitation : 200 000 F .

atomique.

Notre proposition repose donc sur des bases concrètes et elle
a le mérite de situer dans le cadre constitutionnel l'inten-
tion parfaitement légitime du Gouvernement de faire participer
les exploitants aux frais occasionnés par les opérations de
contrôles qui, au demeurant, doivent se développer dans toutes
les installations nucléaires.
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Article 19.

M. 'le président. c Art . 19. — Est classé dans les écritures
du Trésor, parmi les comptes de règlement avec les gouverne-
ments étrangers, sous le libellé c Opérations concernant le sec-
teur français de Berlin t le compte intitulé : c Services financiers
dont lés dépenses sont payables après ordonnancement s.

c Ce compte spécial du Trésor destiné à retracer des opérations
de recettes et de dépenses effectuées par le gouvernement mili-
taire français de Berlin, au titre des frais d'occupation et des
dépenses imposées, est géré par le ministre des affaires étran-
gères.

c Au crédit du compte sont retracés d'une part, la contribution
versée par le Sénat de Berlin ainsi que les recettes corrélatives
en deutschemark recouvrées dans le secteur français de Berlin,
d'autre part, les versements effectués sur les crédits du budget
général.

a Au débit de ce compte sont constatées des dépenses relatives
aux frais d'occupation, notamment la partie des rémunérations
servies en deutschemark aux personnels en service dans le secteur
français de Berlin.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté.)

Après l'article 19.

M. le président. M . Maurice Papon, rapporteur général, et
M . Ribes oht présenté un amendement n° 13 ainsi réd i gé :

c Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

I. — Les dispositions des paragraphes I-b et I-c de
l'article 22 de 'la loi n° 74-1114 du 27 décembre 1974 sont
remplacées par les dispositions suivantes :

c b) Nul ne peut obtenir le visa du permis de chasser
s'il n'est membre d'une fédération départementale des chas-
seurs et s'il n'a acquitté à celle-ci les cotisations statutaires.
Les fédérations départementales de chasseurs ne peuvent
rejeter l'adhésion d'une personne titulaire du permis de
chasser.

c c) Le permis de chasser est validé par le paiement de
c redevances cynégétiques D . départementales et nationales
dont le montant maximum est fixé par décret en Conseil
d'Etat.

c Pour obtenir la validation départementale du permis
de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération
du département correspondant . x

c II . — Les dispositions du paragraphe III de l'article 22
de la loi n" 74-1114 du 27 décembre 1974 sont complétées
par l'alinéa suivant :

c. c) Pour la délivrance de chaque duplicata du visa annuel
du permis de chasser une taxe de 10 francs, au profit de
la commune où la demande de visa est présentée '.

c III. — Les dispositions de la dernière phrase du para-
graphe IV de l'article 22 de la loi n° 74-1114 du 27 décembre
1974 sont remplacées par les dispositions suivantes :

e Les dispositions concernant l'examen entreront en
vigueur le 5 janvier 1976 s.

La parole est à M. Ribes.

M. Pierre Ribes . Cet amendement de simplification concerne
la loi de finances rectificative de- décembre 1974 qui a insti-
tué un permis de chasser.

Il prévoit d'abord de ne plus lier le département d'obten-
tion du visa avec le département où le demandeur désire chas-
ser. En revanche, pour obtenir la validation départementale,
le demandeur devra être membre de la fédération du dépar-
tement concerné.

Dans le même souci de simplification, le montant des rede-
vances cynénétiques serait fixé par arrêté interministériel au
cas où il devrait être réajusté et dans ln limite d'un plafond
qui serait seul fixé par décret en conseil d 'Etat.

Enfin, cet amendement envisage la perception au profit des
communes d'une taxe de 10 francs pour la délivrance de chaque
duplicata en- cas de perte, alors que n'était prévu jusqu'à pré-
sent qu'un droit de vingt-cinq francs pour l 'Etat .

Enfin, pour la saison 1976-1977, qui verra l'entrée en vigueur
des dispositions relatives à l'examen du permis de chasser,
nous proposons que les mesures prennent effet à compter
du 5 janvier 1976.

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

M. le ministre de l'économie et des finances . Le Gouverne-
ment accepte cet amendement.

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

M. le président. M . Maurice Papon, rapporteur général, et
M. Cornet ont présenté un amendement n" 14 ainsi rédigé :

c Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant:

c le Gouvernement présentera au Parlement, avant le
1" avril 1977, un rapport sur la tarification de l'utilisa-
tion des infrastructures routières et ferroviaires et des
voies navigables . Ce rapport devra faire apparaitre les inci-
dences budgétaires et fiscales des différentes formules de
tarification possibles.:

La parole est à M. Cornet, pour soutenir cet amendement.

M. Pierre Cornet . L'origine de cet amendement doit être
recherchée dans la croissance très rapide des versements de
l'Etat à la S .N.C.F., croissance qui résulte à la fois de cir-
constances conjoncturelles dues à la dégradation du trafic
en 1975 et de causes plus permanentes, l'absence de liberté
tarifaire réelle de la société nationale, notamment.

Parmi les compensations versées la S.N.C.F. ; il en est une
qui progresse relativement lentement, mais dont le montant en
valeur absolue est considérable puisqu'elle représentera un peu
plus de 2,3 milliards de francs en 1975. Il s'agit de la compensa-
tion pour utilisation des infrastructures qui tient au fait que la
S .N.C.F., contrairement aux transports routiers ou aux trans-
ports par voies navigables, . finance intégralement la construc-
tion et l'entretien de ses voies.

Une tarification générale de l'usage des infrastructures rou-
tières et des voies navigables est à l'étude au sein de la Com-
munauté économique européenne depuis de nombreuses années.
Mais cette étude ne débouche pas sur des réalisations contrètes.
C'est la raison pour Iaquelle, la commission des finances d adopté
à l'unanimité cet amendement qui a pour objet de demander
au Gouvernement de déposer dans un délai raisonnable — une
quinzaine de mois -- un rapport sur la tarification de l'utilisa-
tion des infrastructures de transport.

Ce rapport devra faire apparaitre les incidences budgétaires
et fiscales des différentes formules de tarification envisageables,
de façon à éclairer les choix futurs que le Parlement pourrait
être amené à faire dans ce domaine techniquement assez
complexe.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le problème
de la tarification de l'utilisation des infrastructures routières,
ferroviaires et des voies navigables est certainement l'un des
plus difficiles qui se posent dans une économie complexe
comme la nôtre.

Le Gouvernement mettra bien volontiers à la disposition de
l'Assemblée tous les éléments d'information sur cette tarifica-
tion — rapports, études de prospection, 'études comparées — et
les comptes sur lesquels il fonde sa politique. Toutefois, il
semble de mauvaise procédure de faire figurer cet enga-
gement dans un article . du projet de loi en fixant une date
impérative pour le dépôt de es rapport.

Le Gouvernement pratique une politique de coordination des
transports, et il répond, par l'intermédiaire de M. le secrétaire
d'Etat aux transports, aux questions des parlementaires sur la
politique de tarification des transports et sur le traitement
comparé du fer, de la route et des voies navigables . Mais, je
le répète, il serait de mauvaise procédure d'introduire dans
une loi de finances rectificative l'obligation pour le Gouverne-
ment de présenter un rapport.

Je serais donc heureux que M . Cornet accepte de retirer son
amendement, d'autant que je lui confirme que j'interviendrai
auprès de mon collègue, M . le secrétaire d'Etat aux transports,
pour que le rapport dont il souhaite le dépôt soit établi et
pour que la commission des finances et l'Assemblée soient
informées des conclusions de ces études.

M. le . président . L'amendement est-il maintenu ?
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M. Pierre Cornet . J'accepte de retirer l'amendement, encore
qu'il me semble que le délai de quinze mois qu'il prévoyait
était très raisonnable pour mettre au point ce rapport.

Me référant à une discussion antérieure, monsieur le ministre,
j'espère que vous vous ferez l'avocat de la commission des
finances unanime ..

M. le ministre de l'économie et des finances. Certes !

M. Pierre Cornet. . .. pour essayer de gagner à sa cause M. le
secrétaire d'Etat aux transports qui, jusqu'à présent n'a pas
répondu à ses demandes . Mais je viens d'apprendre, il est vrai,
que sa réponse était imminente..

M. le président. L'amendement n° 14 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 1 ainsi
rédigé :

c Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
c Pendant la période de modernisation des services du tri

et jusqu'à . une date qui sera_ fixée par décret, et dans la
limite d'un contingent fixé annuellement par arrêté du
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications, du
ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé
de la fonction publique, les fonctionnaires des postes et
télécommunications exerçant leurs fonctions dans les centres
de tri ou au service du tri dans les recettes centralisatrices
et les centres de chèques postaux dans un emploi classé
en catégorie B ou active du point de vue de . la retraite,
pourront, sur leur demande, être admis à la retraite dès
l'âge de cinquante-cinq ans avec le bénéfice d'une pension
à jouissance immédiate, s'ils ont accompli quinze années
de services effectifs dans les fonctions susmentionnées
ou dans un emploi classé dans la catégorie B ou active
du point de vue de ia retraite. Ne seront pris en compte
pour les services de tri que ceux effectués à temps complet
pendant des périodes continue de trois mois au moins.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. A l'issue des
réunions qui se sont tenues à la fin de l'année dernière au
secrétariat d'Etat aux postes et télécommunications, le Gouver-
nement s'était engagé à prendre une sé._ : de messires impor-
tantes en faveur des agents de ce ministère.

La plupart d'entre elles sont déjà entrées en vigueur ; quel-
ques-unes sont prévues dans le projet de loi de finances pour
1976, et vous avez eu l'occasion de les examiner dans le cadre
du budget des P .T .T.

L'une des plus importantes est la possibilité de départ anticipé
à la retraite désormais offerte aux agents qui accomplissent
dans les centres de tri un travail pénible dans des conditions dont
chacun connaît l'inconfort . Le Gouvernement a déposé à cet effet
un amendement qui permettra de mettre à la retraite chaque
année, à partir du 1" janvier prochain, un certain nombre de
ces agents.

En outre, deux projets de décrets destinés à permettre le
classement çn service actif de certains emplois des services de
tri dans les recettes centralisatrices et les centres de chèques
postaux sont actuellement soumis à l'examen du Conseil d'Etat
et devraient normalement paraître au Journal officiel avant la
fin de l'année . Ces mesures s'inscrivent dans la politique menée
par le Gouvernement en faveur des catégories professionnelles
dont les conditions de travail sont les plus difficiles.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir adopter l'amen-
dement n" 1.

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

M. Marcel Rigout. Monsieur le ministre, vous venez de rap-
peler qu'au mois de novembre 1974 le Gouvernement s'était
engagé à classer en catégorie B le personnel des P .T .T . tra-
vaillant dans les centres de tri.

Le . prédécesseur de M . Achille-Fould au secrétariat d'Etat
aux postes et télécommunications avait d'ailleurs été plus précis
puisqu'il s'était engagé devant l'Assemblée à appliquer au
1" janvier 1975 la mesur e: que vous venez de présenter. Il a donc
fallu attendre plus d'un en pour que cette disposition soit sou-
mise au Parlement et connaisse un début d 'application . En fait,
il a surtout fallu que les travailleurs concernés poursuivent leur
action, notamment au cours des derniers mois. Quant à l'amen-
dement que vous proposez, son contenu n'a pas été discuté avec
les organisations syndicales, en sorte que les mesures qu 'il prévoit
sont à la fois restrictives par rapport aux engagements pris par
le Gouvernement et aléatoires .

Restrictives, car l'exposé des motifs précise que les dispo-
sitions prévues par ce texte ne s'appliqueront qu'à certains
agents . On établira donc ainsi une discrimination.

Aléatoires, puisque ces mesures sont liées à une période
de modernisation des centres de tri.

De plus — et votre amendement l'indique clairement — ces dis-
positions seront arrêtées par décret . C'est la raison pour laquelle
je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir faire
connaitre à l'Assemblée, avant qu'elle se prononce, vos inten-
tions réelles quant au contenu de ce . . .cret . Nous devons, en
effet, être informés du nombre d'agents qui seront concernés
par les mesures prévues par cet amendement.

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

M.Jierre Ribes. En ma qualité de rapporteur spécial du
budget des postes et télécommunications, e crois pouvoir
indiquer à nos collègues que le texte qui nous est proposé
traduit l'engagement pris par le Gouvernement lors de l'élabo-
ration du protocole du 5 novembre 1974 qui a mis fin aux
conflits sociaux dans l'administration des P.T.T.

Je rappelle qu'un des points de ce protocole prévoyait, pour
certains personnels des centres de tri, la possibilité d'accéder
à la retraite à l'âge de cinquante-cinq ans comme cela est déjà
de règle pour les personnels de la distribution ou les personnels
des lignes.

La traduction de cet engagement doit prendre deux formes
distinctes. D'une part, des décrets, dont je crois savoir qu'ils
sont en cours de signature, classeront pour l'avenir les services
effectués dans les centres de tri en service actif. D'autre
part, la disposition législative que nous examinons prévoit qu'à
condition d'avoir accompli quinze années de services, et dans
la limite d' un contingent annuel, les personnels actuellement
en fonction pourront demander le bénéfice de la retraite
lorsqu'ils eurent atteint cinquante-cinq ans.

Il s'agit donc là d'une disposition favorable, mais justifiée
par la pénibilité des travaux effectués dans les centres de tri,
tout au moins dons le , passé, et encore pour quelques années
sans doute, en attendant leur modernisation.

Je ne formulerai qu'une remarque à propos de ce texte :
il faut souhaiter que le contingent annuel qui sera fixé chaque
année par arrêté interministériel soit aussi proche que possible
du nombre des demandes . Il faut éviter, en effet, que, par
le jeu de décisions administratives, la mesure que nous
approuvons aujourd'hui soit privée de toute portée . Au demeurant,
s'il n'en était pas ainsi, le Gouvernement éprouverait certaine-
ment quelques difficultés à définir avec précision les critères
selon lesquels serai( nt examinées les demandes formulées par
les personnels.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission est
favorable à cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 1.
(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 4 ainsi rédigé :

c Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

e Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte
spécial d'avances intitulé c Avances à l'Union nationale pour
l'emploi dans l'industrie et le commerce (U.N.E.D.I .C.) e,
géré par le ministre de l'économie et des finances et
auquel seront imputés, en dépenses, l' aide financière que ce
dernier est autorisé à apporter sous forme d'avances audit
organisme et, en recettes, les remboursements effectués
sur ces avances.

e L'aide dont il s'agit interviendra chaque fois que le
montant des réserves de l'U . N. E . D. I . C. deviendra infé-
rieur au volume mensuel moyen des prestations servies, cal-
culé sur la base des trois derniers mois, et à la double
condition que le taux et l'assiette en vigueur à la date du
1" décembre 1975 des cotisations d'assurance chômage
soient maintenus jusqu'au 31 décembre 1976 et que toute
majoration éventuelle des prestations du régime, à l'excep-
tion de celles qui résultent de la revalorisation des salaires de
référence, soit couverte par un relèvement du taux ou de
l ' assiette des cotisations .
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c Les avances consenties seront remboursables dès que le
montant des réserves en question excédera le volume men-
suel moyen des prestations déterminé dans les conditions
précisées ci-dessus.

t Ce compte sera clos le 31 décembre 1976.

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendementsa' 15 et 16 présentés par M. Papon, rapporteur général.

Le sous-amendement n" 15 est ainsi rédigé :

c Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 4 substituer

aux mots :
c soient maintenus ,

les mots -:

3 ne soient pas diminués . a

Le sous-amendement n" 16 est ainsi conçu :

• Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa de l'amendement
n" 4:

c Dès que le montant des réserves en question excédera
le volume mensuel moyen des prestations déterminé dans
les conditions précisées ci-dessus, les avances consenties
seront remboursables dans la limite de cet excédent.

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances
pour soutenir l'amendement n" 4 et donner l'avis du Gouverne-
ment sur les deux sous-amendements.

M. le ministre de l'économie et des finances . Les partenaires
sociaux ont appelé l 'attention du Gouvernement, par l'intermé-
diaire du conseil d'administration de l'U. N. E. D. L C., sur les
risques que l'évolution de la- situation de l'emploi pourrait
éventuellement .̀aire peser au cours des prochains mois sur
l'équilibre financier de ce régime d'assurance-chômage.

Bien que ces risques paraissent, à la vérité, assez faibles, d'une
part, en raison des différentes mesures de reprise de l'activité
économique que nous avons mises en place et, d'autre part,
parce que la situation actuelle et les perspectives financières à
court terme de l'U . N. E . D. I . C. ne sont pas mauvaises, les
préoccupations de ses gestionnaires qui souhaitent à la fois
assurer le :bon fonctionnement du régime et n'avoir pas à
majorer le taux des cotisations, nous sont apparues légitimes.

Soucieux d'aider l'U. N. E. D . I . C . à atteindre ces deux objectifs
sans pour autant mettre en cause l'autonomie de gestion de ce
régime, le Gouvernement propose de lui accorder une garantie
financière.

Celle-ci jouerait dans les conditions suivantes : elle intervien-
drait si les réserves du régime venaient à tomber au-dessous de
la valeur d'un mois de prestations calculée sur la moyenne des
trois derniers mois connus . Elle prendrait la forme d'avances du
Trésor dont le montant correspondrait, mois par mois, aux sommes
nécessaires à la reconstitution des réserves du régime dans la
limite de la valeur d'un mois de prestations, et ces avances
seraient remboursées dès que les réserves du régime dépasse-
raient le niveau de sécurité d'un mois.

Pendant la période au cours de laquelle elle bénéficierait de la
garantie, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 1976, l'U.N.E.D.I .C.
serait légalement tenue de maintenir les cotisations au niveau
actuel et de soumettre à l'approbation des pouvoirs publics les
modifications qui pourraient , affecter les prestations hormis
celles qui, aux termes du règlement actuel, ont un caractère
automatique, comme la revalorisation des salaires servant de
référence à la détermination du montant des prestations.

Tel est l'objet de l'amendement qui vous est soumis.

La commission des finances propose deux sous-amendements.
Le premier tend à substituer au blocage du taux et de l'assiette
des cotisations pendant la durée de la garantie, l'interdiction de
les diminuer, ce qui laisse l'U . N . E. D . I. C . libre de les majorer
éventuellement. Le second précise que les avances, qui seront
remboursables dès que les réserves excéderont le volume mensuel
moyen des prestations, ne seront remboursées que dans la limite
de cet excédent.

Ces deux modifications me paraissent heureuses, et je me rallie
donc, une fois de plus, aux propositions constructives de la com-
mission des finances.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. Je ne saurais mieux
dire que M . le ministre. (Sourires .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 15.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 16.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 4, modifié
par les sous-amendements n"' 15 et 16 .

	

-

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

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 21 ainsi rédigé :

c Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
c Le ministre de l'économie et des finances est autorisé à

donner une garantie de refinancement pour les emprunts
émis par le fonds de soutien financier de l'organisation de
coopération et de développement économique. Cette autori-
sation est valable pour la période pendant laquelle ledit fonds
peut lui-même accorder des prêts.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général . Mes chers collègues,
nous allons examiner successivement trois amendements n"' 21,
22 et 23 qui sont de même nature dans la mesure où ils
concernent des textes qui n'ont pas encore été examinés par
notre assemblée.

Le premier amendement est relatif à la garantie des emprunts
émis par le fonds de soutien financier de l'O.C.D.E., dont la
création figure dans un projet de loi qui viendra demain en
discussion devant nome Assemblée.

Le deuxième amendement porte sur la création d'un compte
spécial du Trésor retraçant les opérations avec le fonds de
soutien de l'O .C.D.E. qui sera créé par le projet de loi auquel
je viens de faire allusion .

	

-

Le troisième amendement concerne le régime fiscal de la
Nouvelle-Calédonie qui fait l'objet d'un projet de loi distinct
qui est inscrit en tête de l'ordre du jour de notre prochaine
séance.

Cette méthode pourrait paraître discutable si l'approche de
la fin de session n'expliquait ces inévitables c télescopages
de textes.

Il est non moins évident que si la commission des finances,
prenant .prétexte de cette curieuse chronologie, n'avait pas
examiné ces amendéments, l'Assemblée nationale n'aurait peut-
être pas eu le moyen d'en discuter, car ils eussent été vrai-
semblablement déposés par le Gouvernement devant le Sénat
et, éventuellement, consacrés en commission mixte paritaire.
La commission des finances a donc jugé plus réaliste d'exa-
miner ces amendements pour permettre à l'Assemblée nationale
de se prononcer, étant entendu que leur sort dépendra de la
suite qui sera réservée . aux textes de fond lorsqu'ils viendront
en discussion.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances . Je remercie
M. le rapporteur général des précisions qu'il vient de donner,
et je tiens à présenter à l'Assemblée mes excuses pour ce bou-
leversement de l'ordre du jour qui nous conduit à vous sou-
mettre des textes découlant de projets de loi quelques heures
avant l'examen de ces derniers.

Initialement, en effet, il était prévu que le projet de loi de
finances rectificative viendrait en discussion après le vote des
textes relatifs à la Nouvelle-Calédonie et à l'O .C .D .E. Or ces
textes ne viendront finalement en discussion qu'au cours de
la séance qui se tiendra dans quelques heures, lorsque nous
aurons terminé l'examen de ce projet de loi de finances recti-
ficative.

Mais, en fait, les amendements n" 21 et 22 concernent sim-
plement la création d'un compte spécial d'opérations moné-
taires lié à la création du fonds de soutien financier de
l'O .C .D.E ., que l'ensemble des pays membres ont ratifiée, et
la garantie que l'Etat pourra accorder aux emprunts émis par
ce fonds. Quant à l'amendement n" 23, il prévoit d'accorder
des avances au territoire de la Nouvelle-Calédonie, dans le
cadre de la réforme de son régime fiscal que vous aurez à
débattre dans quelques heures .-

Comme le président de la commission des lois a reproché
hier soir au Gouvernement de négliger parfois l'Assemblée et
de déposer des amendements directement devant le Sénat, j'ai



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

	

9551

tenu, par scrupule, à vous présenter ceux-ci, et je remercie la
commission des finances de la compréhension dont elle a fait
preuve à leur égard.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement W. 21.

M. André Bouiloche. Le groupe du parti socialiste et des
radicaux de gauche vote contre.

	

-

M. René Lampe. Le groupe communiste également.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présente un amendement,
n° 22, ainsi rédigé:

e Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
«Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte

spécial d'opérations monétaires intitulé : «Participation de
la France au fonds d, soutien financier de l'organisation
de coopération et de développement économique a . Ce compte
est géré par le ministre de l'économie et des finances.

c Le compte spécial retrace les dépenses et les recettes
en capital qui résultent :

«— d'une part, des contributions de la France au finan-
cement des prêts accordés par le fonds à ses autres
membres ;

e — d'autre part, des 'prêts accordés à la France par le
fonds.

..'et amendement a déjà été défendu.

Personne ne demande la parole? ...

Je le mets aux voix.

M. André Boulloche. Nous votons contre.

M. René Lamps. Le groupe communiste également.

(L'amendement est adopté .)

M . le président . Le Gouvernement a présenté un amendement,
n° 23, ainsi rédigé :

c Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

«Le ministre de l'économie et des finances est autorisé
à accorder au territoire de la Nouvelle-Calédonie, jusqu'en
1982, des avances tendant à garantir ce territoire contre
les pertes éventuelles de recettes résultant de l'application
de la réforme fiscale instituée par les délibérations n'" 184
et 185 de l'assemblée territoriale en date des 9 et 10 juil-
let 1975 ratifiée par la loi du

e Ces avances seront consenties dans les conditions pré-
vues par le protocole conclu entre l'Etat et le territoire
le 21 juillet 1975. Elles seront imputées à une ligne à ouvrir
au compte c Avances aux territoires, établissements et Etats
d'outre-mer ».

Cet amendement a également été soutenu, et la commission
saisie au fond a donné son avis.

Sur l'amendement n° 23, M . Papon, rapporteur général, a pré-
senté un sous-amendement, n° 24,- ainsi conçu :

c A la fin du premier alinéa de l'amendement n° 23,
substituer aux mots : e ratifiée par la loi dus les mots :
c validée par la loi dans son effet rétroactif ..

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Maurice Papon, rapporteur général. Il s'agit d' un amen-
dement de forme . En effet, il doit être bien entendu que le
Parlement n'intervient pas pour ratifier la réforme fiscale que
l'Assemblée territoriale a délibérée . Il est simplement demandé
au législateur de valider les délibérations concernées en tant
qu'elles prennent effet rétroactivement . II convient donc de
sous-amender dans ce sens le texte proposé.

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

M. le ministre de l'économie et des finances. Le Gouvernement
accepte le sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 24.
(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23, modifié
par . le sous-amendement n" 24.

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

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n° 28 ainsi rédigé :

e Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

e L — Il est ajouté à l'ordonnance n° 45-2138 du 19 sep ,
tembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-
comptables et des comptables agréés un article 66 bis ainsi
rédigé :

e En ce qui concerne le département de la Guyane les
situations acquises permettant en application de l'article 66
ci-dessus, l'inscription au tableau- de l'Ordre des experts-
comptables et des comptables agréés, sont appréciées à la
date du

	

mars 1971.

e Par dérogation à l'article 40 bis de la présente ordon-
nance, les inscriptions pourront intervenir, le cas échéant,
en qualité de comptable agréé . s

• II. — Les demandes d'inscription présentées en appli-
cation du I ci-dessus devront être déposées dans les quatre
mois suivant la publication de la présente loi . s

La parole est à M. le ministre de l'économie et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Un peu excep-
tionnel, l'amendement n" 28 prévoit la régularisation de la
situation du département de' la Guyane en ce qui concerne
l'extension des dispositions relatives à l'Ordre des experts-
comptables et des comptables agréés.

Dans le département de la Guyane, l'application des textes
était, en effet, difficile. Un décret du 6 avril 1972 avait reculé
au 1" mars 1971 la date à laquer ' devait être appréciée la
durée de l'expérience professionnelle requise . Quelques can-
didats ont été inscrits, dont deux en qualité d'experts-comptables
et trois autres en qualité de comptables agréés . Mais le Conseil
d'Etat a annulé, pour des raisons de forme et non de fond,
la première inscription ainsi que le décret qui avait permis
les quatre autres.

Il n'est plus possible actuellement de procéder en Guyane
à des inscriptions au tableau en qualité de comptable agréé.
Nous nous trouvons devant un blocage total au moment où
le Gouvernement entend développer le département. Il est
nécessaire que des professionnels y soient régulièrement inscrits
à l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés.

Pour y remédier, il . vous est proposé de déroger, pour le seul
département de la Guyane, aux dispositions de l'article 40 bis
de l'ordonnance du 19 septembre 1945.

Cette dérogation dont l 'objet est limité concerne seulement
quelques personnes dans le département de la Guyane . Elle
n'est donc pas de nature à remettre en cause l'unification à
terme des professions d 'expert-comptable et de comptable agréé.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général . La commission a donné
un avis favorable.

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

M. Pierre Ribes. Quelque soin qu'on y prenne, il est souvent
malaisé de mettre au point une législation et la réglementation
nécessaire pour l'appliquer. De surcroit nos juridictions, et
singulièrement le Conseil d'Etat, sont spécialement attentives
— nul ne saurait s'en plaindre — au respect des règles de
notre droit.

Ce préambule s'applique à l'amendement que le Gouvernement
a bien voulu déposer et dont je le remercie . Je n'insisterai pas
longuement sur les raisons qui justifient le texte qui nous est
soumis puisque l'exposé des motifs et les explications que
vient de nous fournir M . le ministre donnent toute satisfac-
tion à cet égard.

Je me bornerai à indiquer à mes collègues que la solution
proposés est la seule qui permette, compte tenu des errements
passés, de rendre applicables au département de la Guyane les
dispositions de l'ordonnance du 19 septembre 1945 qui constitue
la charte de l'Ordre des experts-comptables et des comptables
agréés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté .)
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M . le président. MM. Vauclair, Jean-Claude Simon, André Gien.
Le Douarec, Cressard et Bécam ont présenté un amendement
n" 32 ainsi . rédigé :

e Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :

e L'article 13-III de la loi 75-578 du 29 juillet 1975 sup-
primant la patente et instituant une taxe professionnelle
est complété comme suit :

e En outre, afin d'assurer la participation de leurs res-
sortissants au financement des actions de formation continue,
les chambres de métiers peuvent affecter à un ou plusieurs
fonds d'assurance formation créés pour l'artisanat le produit
d'une cotisation spéciale additionnelle à la taxe pour frais
de chambre de métiers ; le montant de cette cotisation ne
peut excéder 30 p . 100 de la contribution due par ressortis-
sant au titre de ladite taxe . »

La parole est à M. Jean-Claude Simon.

M. Jean-Claude Simon. Monsieur le ministre, j'ai plusieurs
raisons d'espérer que vous voudrez bien accepter cet amende-
ment.

En effet, vous nous avez inaiqué dans le passé que vous
teniez compte des suggestions des parlementaires . Surtout,
l'adoption de cet amendement est très fermement souhaitée
par l'assemblée permanente des chambres de métiers ainsi que
par cinquante chambres départementales . Enfin, si vous ;re
nous répondiez pas favorablement, il faudrait alors que vous
nous indiquiez comment vous entendez remplir les engage-
ments pris par le Gouvernement au sujet de la formation pro-
fessionnelle continue des artisans.

Notre amendement vise à permettre aux chambres de métiers
de continuer à assurer la formation professionnelle continue
telle qu'elle est prévue par les dispositions de la loi de 1971,
confirmée par la loi d'orientation sur le commerce et l'artisanat.

Par suite de la substitution de la taxe professionnelle à la
patente, les chambres -de métiers vont se trouver privées des
ressources nécessaires pour continuer les actions engagées, en
particulier pour alimenter les fonds d'assurance formation.

C'est pourquoi notre amendement prévoit le versement d'une
cotisation librement consentie par les professionnels. Pour une
fois que ce n'est pas le Gouvernement qui impose aux profes-
sionnels le versement d'une .cotisation, j'espère, monsieur le
ministre . que vous répondrez favorablement à la demande des
professionnels . Sinon, comment comptez-vous permettre aux cin-
quante chambre de métiers qui ont engagé des actions de forma-
tion continue de les poursuivre.

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

M. Maurice Papon, rapporteur général. La commission des
finances n'a pas été appelée à statuer sur cet amendement.

M. Marc Bécam. C'est bien dommage !

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

M. le ministre de l'économie et des finances. J'ai écouté avec
beaucoup d'intérêt le plaidoyer prononcé par M. Simon en
faveur de la création d'une cotisation spéciale additionnelle à
la taxe pour frais de chambre de métiers, mais je suis très
oppose à cette création.

Après un large débat, le Parlement a adopté, lors de sa
session de printemps, une réforme de la patente qui va se tra-
duire pour les petits redevables par un allègement important
des charges fiscales . Or depuis cette époque, je suis soumis à
des pressions de la part de toutes les organisations profession-
nelles qui demandent une majoration de leurs cotisations en
vue d'engager des actions nouvelles.

Les d.spositions qui permettent d'alléger la charge fiscale
sont trop rares pour qu'on leur substitue de nouvelles cotisations
ou taxes additionnelles — si respectables et si utiles que soient
les organismes qu'elles sont destinés à financer.

Dans son troisième alinéa, l'article 13 de la loi créant la taxe
professionnelle, que vous avez bien voulu voter au printemps
dernier, précise expressément que la nouvelle taxe addition-
nelle est destinée à pourvoir : aux dépenses ordinaires des
chambres de métiers, de leurs instances régionales et de l'assem-
blée permanente, ainsi qu'à la contribution de l'un ou l'autre
de ces organismes aux caisses instituées en application de l'arti-
cle 76 du code de t'artisanat et au fends d'assurance formation s .

Cette taxe comprend un droit fixe de 130 francs, révisable
annuellement lors du vote de la loi de finances, et un droit
additionnel, dont le produit, arrêté par les chambres de métiers,
représente 33 p. 100 au maximum du droit fixe — et 50 p. 100
à partir de 1977.

En 1976 la taxe professionnelle sera appliquée. Les chambres
de métiers disposeront donc de ressources pour financer leurs
dépenses et les fonds d'assurance formation — c'est ainsi que
nous tenons notre engagement monsieur Simon.

Mais aucune chambre n'atteindra le plafond de 33 p . 100.
Je conviens qu'un problème se posera peut-être en 1978,

mais la bonne solution consistera sans doute à réviser alors,
dans la loi de finances pour 1978, le montant du droit fixe donc
celui du droit additionnel. Pour 1976 et 1977 aucune augmenta-
tion nouvelle n'est nécessaire.

J'ajoute que le mécanisme de financement du fonds de forma-
tion est prévu dans le système actuel.

Je souhaite donc que les petits artisans trouvent trace dans
les rôles émis en 1976 de l'allègement que le Gouvernement et
le Parlement leur ont accordé . Il ne faut pas qu'il soit immédia-
tement camouflé, ou même qu'il disparaisse, par suite de l'aug-
mentation des prélèvements • périphériques » opérés au profit des
chambres de métiers, des chambres de commerce et d'indus-
trie ou d'autres organismes.

Je serais heureux, monsieur Simon, si vous acceptiez de
retirer votre amendement, car je crois vous avoir démontré que
le système de financement des fonds d'assurance formation
est prévu.

Il ne faut pas surcharger les petites entreprises dans une
période difficile pour l'emploi et au moment où l'ensemble de
nos activités doit s'orienter vers la reprise économique.

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

M. Marc Bécam. Monsieur le ministre, chaque fois que le Gou-
vernement refusera de prélever une cotisation librement
consentie pour financer la formation continue il allégera évi-
demment les charges des artisans.

Mais en n'adoptant pas la loi du 16 juillet 1971 le Parlement
aurait pu, lui aussi, éviter de mettre des dépenses nouvelles à
la charge des entreprises. Notre amendement vise les personnes
qui ont absolument besoin de faire appel à leurs organismes
professionnels pour leur formation, davantage dans le domaine
de le gestion, d'ailleurs, que dans celui de l'activité manuelle.

Nous voulons bien prendre acte de vos déclarations, monsieur
le ministre, au sujet des ressources dont disposeront les cham-
bres de métier en 1976 et nous comprenons que le problème ne
présente pas un caractère d'urgence, car nous n'avons aucune
raison de mettre en doute vos observations à cet égard.

Je me dois de souligner, malgré tout, que certaines chambres
de métiers ont consenti au cours des dernières années des
efforts supplémentaires pour la formation de leurs artisans. Elles
ont même créé des ressources propres à cet effet . Aujourd'hui,
on ne veut pas satisfaire leurs revendications parce qu'on écoute
d'autres chambres qui, n'ayant pas accompli le même effort,
s'opposent à la création de la cotisation additionnelle.

Je conclurai en insistant sur le caractère facultatif de cette
cotisation mise à la disposition d ' une chambre, mais qui ne
s'impose pas à toutes . Le jour où une chambre de métiers
voudra entreprendre un effort supplémentaire par rapport aux
autres, je souhaite que nous ne nous y opposions pas car l'effort
est d'autant plus méritoire qu'il vise la formation du personnel.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Simon.

M. Jean-Claude Simon, Si M . le ministre nous donne l'assu-
rance que la formation professionnelle continue des artisans
peut être assurée sans cotisation additionnelle, nous sommes
prêts à retirer notre amendement.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l 'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur Jean-
Claude Simon, dans le cadre des dispositions que nous avons
adoptées, il n'y aura aucun problème en 1976 et en 1977 . Le
système fonctionnera.

En outre, je vous rappelle qu'il existe déjà une taxe addi-
tionnelle . L ' amendement propose donc la création d'une cotisa-
tion additionnelle à une taxe additionnelle . Or M. le président
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Foyer ne nous a-t-il pas fait remarquer que « Taxe additionnelle
sur taxe additionnelle ne vaut » ! Tout à l'heure, l'Assemblée
me l'a fait comprendre clairement . II convient de conserver
une certaine continuité de jugement.

En 1978. pour tenir compte des efforts accomplis, et afin
que certaines chambres dynamiques puissent développer les
actions de formation, nous serons obligés d'accroitre le droit
fixe, ce qui entraînera automatiquement le relèvement du droit
additionnel . Dans la loi de finances pour 1978, j'inscrirai une
disposition destinée à relever le plafond pour que l'effort de
formation nécessaire accompli par les chambres de métier
puisse être financé. Leur effort est important et je le salue.

Pour l'instant, il ne me parait pas nécessaire de créer une
deuxième cotisation additionnelle alors que le mécanisme de
financement existe . Aucune chambre n'a encore atteint, je le
répète. le plafond de 33 p . 100.

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

M. Jean-Claude Simon. Oui, monsieur le président.

M. le président. L amendement n' 32 est retiré.

Article 20.

M. le président. Je donne lecture de l'article 20, réservé
jusqu'au vote sur l'état A :

DEUXIEME PARTIE

DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Ouverture de crédits.

A. — Opérations à caractère définitif.

BUDGET GÉNÉRAL

c Art . 20. - II est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
ordinaires des services civils pour 1975, des crédits supplémen-
taires s'élevant à la somme totale de 6 437 544 000 F, confor-
mément à la répartition par titre et par ministère qui en est
donnée à l'état A annexé à la présente loi . a

La parole est à M. Cornet, inscrit sur l'article.

M. Pierre Cornet . Monsieur le président, à l'occasion de la
discussion de l'article 20 du projet de loi de finances rectifi-
cative, je tiens à appeler l'attention de l'Assemblée, en ma
qualité de rapporteur spécial du budget des transports terrestres,
sur la situation inquiétante de la Société nationale des chemins
de fer français.

Dans son exposé introductif, cet après-midi, M . le rapporteur
général a souligné que la dotation d'environ 1 743 millions de
francs ouverte en faveur de la S.N.C.F. représentait, à elle
seule, plus de 22 p. 100 des crédits supplémentaires inscrits
dans le projet qui nous est soumis.

En fait, avec ce•dernier, nous recomposons complètement, en
fin d'exercice, un budget des transports terrestres . Cette situa-
tion, qui provient de la conjoncture, s'explique également par
des raisons de fond.

La circonstance conjoncturelle est que la S.N.C.F. est l'une
des entreprises françaises les plus gravement touchées par la
crise puisque son trafic de marchandises, qui représente géné-
ralement les deux tiers de son activité, a diminué de près de
20 p . 100. Il en résulte, évidemment, une grave insuffisance
des recettes de la S .N.C.F. à laquelle le présent projet s'ef-
force de remédier . Il ne le fait d'ailleurs que 'de façon impar-
faite, puisque la S .N.C.F. conservera un déficit général d'exploi-
tation supérieur à un milliard de francs.

Depuis le début de la discussion budgétaire, je cherche à
obtenir du Gouvernement des informations sur la façon dont
ce déficit sera couvert mais, jusqu'à présent, mes efforts n'ont
été qu'imparfaitement couronnés de succès.

Le problème de fond, c'est que l'Etat ne tient pas compte
de l'esprit du contrat de programme conclu avec la S .N.C.F.
Certes, il applique la lettre : s'il impose une charge nouvelle

à la société nationale, il lui accorde une compensation . Mais
l'esprit de ces dispositions contractuelles est complètement
écarté . En effet, pour des raisons conjoncturelles que je com-
prends, la S.N.C.F. n'a jamais retrouvé la liberté tarifaire qui
sous-entendait la notion de contrat de programme.

Ainsi, dans le débat entre politique concurrentielle et poli-
tique de service public, c'est l'esprit de service public qui
l'emporte nettement. Mais cette orientation fondamentale ne
résulte pas d'un choix délibéré : il a été imposé par les circons-
tances.

Pour ma part, je ne suis pas hostile à la politique de
service public menée par les entreprises natio n es, car cette
politique constitue un élément d'amélioration de la qualité de
la vie . Mais j'estime de mon devoir de rapporteur spécial de
souligner que cette politique de service public est d'un coût
budgétaire particulièrement élevé dans ,rtains secteurs des
transports terrestres.

M. le président. La parole est à M . Marin Bénard.

M . Marin Bénard . Mes chers collègues, les problèmes qui se
posent aux rapatriés en matière de retraite sont extraordinaire-
ment complexes et il est souvent fort difficile de leur donner
des solutions satisfaisantes et de vérifier si les moyens mis en
oeuvre par le Gouvernement répondent aux espoirs qu'on avait
mis en eux.

Je voudrais essayer de clarifier le débat en rappelant que
deux problèmes principaux se posaient aux salariés : l'un concer-
nant les régimes de base, l'autre les régimes complémentaires.

Au sujet des régimes de base, la principale difficulté tenait
à ce que de nombreux salariés n'avaient pas pu cotiser outre-
mer, tout simplement parce qu'il n'existait pas de régime obliga-
toire ou de caisse dans les territoires où ils résidaient . C'était
notamment le cas en Tunisie, au Maroc et au Viet-Nam ainsi
qu'en Algérie pendant une certaine période.

Il est évident que la solution du problème ainsi posé passait
par un système de rachat des cotisations, système qui a été mis
en place il y a plusieurs années déjà au moyen de subventions
individuelles- Mais l'expérience en avait montré les défauts et
les limites . C'est pourquoi la commission de concertation, dite
commission Doguet, avait suggéré des modifications de ce
système, dont le coût global avait été évalué à 45 millions de
francs, la dépense pouvant être étalée sur une période de dix
à quinze ans . Autrement dit, c'est un crédit annuel de trois
à quatre millions qui serait à prévoir si l'on voulait concrétiser
les conclusions de la commission de concertation.

Toujours à propos des salariés, mais cette fois en matière de
régime complémentaire, un double problème se posait.

Il s'agissait d'abord de savoir comment l'on pourrait donner
aux rapatriés le nombre de points de retraite métropolitaine
auxquels ils pouvaient prétendre . compte tenu des cotisations
qu'ils avaient versées outre-mer, et, compte tenu surtout du fait
que ces cotisations avaient été, en général, plus élevées que
celles versées par les métropolitains.

Là encore, la solution passait par un système de rachat des
cotisations par l'Etat, de façon que soit respecté le principe :
à cotisation égale, prestation égale.

Cette solution a été adoptée dès 1974 . Et cette année, au
moment du vote de la loi de finances, vous nous avez proposé,
au titre du budget du travail, les dix-huit derniers millions
nécessaires pour achever cette opération.

En revanche, vous ne semblez pas accepter, du moins pour
le moment, de réviser le montant même de ces retraites qui ne
répond pas aux espoirs qu'avaient nourri les rapatriés au moment
de leur inscript :on aux caisses, compte tenu du fait que le
régime démographique était différent, en Algérie notamment,
de ceux que nous avons en France.

Aussi bien la commission de concertation avait-elle proposé
une mesure transactionnelle, c'est-à-dire une mesure de rehaus-
sement de ces retraites, au bénéfice des seules personnes nées
avant 1906 . Vous n'avez donc pas retenu cette proposition . II est
vrai que vos arguments sont assez solides.

Pour ce qui est des non-salariés, un problème se posait à ceux
qui avaient cotisé auprès de l'Organica, caisse qui n'avait pas été
reprise par une institution métropolitaine . Aussi la commission
a-t-elle proposé une reprise au moins partielle de l'Organica par
la Cavicorg, ce qui supposait une intervention de l'Etat dont
le coût était évalué à 80 millions de francs sur cinq ans, soit
seize millions de francs par an .
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Si on fait le bilan de la situation, il apparait qu'en matière de
régimes complémentaires, le problème est pratiquement bien
réglé . puisque se vérifie maintenant l'adage c à cotisation égale,
retraite égale».

En revanche, demeure le litige sur la réévaluation du montant
des retraites. au moins pour les personnes âgées . Mais encore
une fois, je reconnais que vos arguments ne manquent pas de
solidité.

Pour le régime de base des salariés, j'ai évalué à trois ou
quatre millions de francs par an le crédit à prévoir ; pour les
non-salariés relevant de l'Organica. il serait de seize millions
de francs environ.

Autrement dit, il faudrait une vingtaine de millions de francs
par an . Vous nous en proposez dix-sept . Dans ces conditions,
je vous pose trois questions.

Premièrement, s'il apparaissait en cours d'année — car ce
n'est qu'en cours d'année que l'on peut apprécier le montant
de la dépense — que ces dix-sept millions de francs n'étaient
pas tout à fait suffisants, seriez-vous prêt à abonder ces crédits ?

Deuxièmement, êtes-vous prêt à poursuivre cet effort les
années suivantes ? Sinon, le crédit que vous nous proposez
d'inscrire cette année n'aurait pas de signification, car ce n'est
que dans le cadre d'un projet global que les crédits votés ont
une véritable portée.

Troisièmement, concernant la catégorie des personnes nées
avant 1906, maintenez-vous définitivement votre refus des conclu-
sions de la commission Doguet ou simplement vous réservez-vous
de les examiner à nouveau avant de trancher en dernière
instance ?

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

M . Jack Ralite. Je voudrais. à propos de cet article qui
intéresse notamment l'éducation nationale et les universités, pré-
senter quatre remarques.

Premièrement, cet article traduit l'obligation où s'est trouvé
le Gouvernement d'ajuster ses objectifs sous la pression des
luttes qui se déroulent depuis bien avant la rentrée, des écoles
maternelles à l'université, et qui s'amplifieront singulièrement
jeudi dans une manifestation universitaire et samedi dans une
manifestation réunissant les parents et les enseignants à Paris.

Lors de la discussion du budget de 1975. M . Haby avait appelé
à l'austérité ; M. Soisson avait présenté un budget de régression :
les luttes leur imposent des concessions et appelent ainsi à
d'autres luttes.

Deuxièmement, ce qui est annoncé ne fait pas le compte.

Un exemple : à Paris, l'université scientifique et médicale
Pierre-et-Marie-Curie, dont le pouvoir d'achat a diminué de
plus de moitié en cinq ans, reçoit 5 millions pour couvrir le
déficit imputable à la gestion rectorale . Mais du déficit anté-
rieur, qui s'élève à 8,6 millions, il n'est pas question . Vous
continuez, comme le dit le conseil de cette grande université
nationale, à massacrer la recherche.

Autre exemple : la nationalisation des C . E . S. Depuis septembre,
c'est la colère contre la décision de M . Haby de ramener de
15 à 7 ou 8 le nombre des postes d'agent dans les C . E . S.
nationalisés . Certes, des actions ont porté leurs fruits . Ainsi
u : C . E . S . d'Aubervilliers a arraché l'application de la grille 1966.

Mais il fallait précisément des crédits dès maintenant pour
couvrir les besoins de tous ces C.E.S . sous-administrés. Or
pas un sou n'est prévu à cet effet dans ce collectif.

Troisièmement, vous annulez des engagements antérieurs.
Ainsi prévoyez-vous pour les universités 75 400 000 francs d'auto-
risations de programme et autant en crédits de paiement. Vous
devez préciser la nature de ces économies et la raison de ce
chassé-croisé auquel vous procédez dans les dépenses en capital.

Quatrièmement, si l'enseignement public est ainsi maltraité,
l'enseignement privé est au contraire fort bien traité : un tiers
du collectif lui est consacré . Les communistes ne font rien et
ne feront rien pour diviser les travailleurs à partir de leurs
croyances. Mais force est de constater que lorsque vous renforcez
les charges des familles des enfants qui fréquentent les établis-
sements publics, vous allégez les charges des écoles privées.
Il y a deux poids et deux mesures ! Vous devez fournir à
l'Assemblée un état réel des crédits accordés à l'enseignement
privé, par référence aux effectifs d'élèves concernés.

Monsieur le ministre, ce collectif en appelle tout de suite
un autre, substantiel, qui approcherait globalement et non pas
au coup par coup les besoins des universités, par exemple.
Tout le pays est directement intéressé.

Samedi dernier, j'assistais avec mon collègue Gustave Ansart
à Roncq: dans le Nord, à l'inauguration de trois petites écoles,
deux maternelles et une école primaire . Le maire, Yves Crees,
nous disait : c La ville dépense pour l'école plus que l'Etat,
salaires des enseignants y compris, ce qui est scandaleux. a

De sumroit, dans une des maternelles, trois classes accueillent
143 élèves, soit 48 par classe . Une quatrième classe existe,
attendant la maîtresse que M. Haby avait promise — en annon-
çant sur la place publique trente-cinq élèves" par classe —
mais qu'il ne nomme pas . A l'école élémentaire, si les classes
préparatoires ont vingt-cinq élèves, les autres classes comptent
une moyenne de trente-six élèves, alors qu'il y a quatre locaux
vides.

Mais M . Haby n'entend pas : il n'y a pas d'abonnés au numéro
que vous avez demandé, répond le téléphone de la rue de
Bellechasse quand les parents, 1 , enseignants, les élus
l'appellent.

Le ministre est beaucoup plus vif quand, dans un langage à
la M. Poniatowski, il traite les parents qui se -rendent dans les
écoles d' a envahisseurs » ou de e singuliers touristes =.

Ils étaient plus de cinq cents samedi dans les écoles de
Roncq, responsables et décidés à faire respecter les droits
de . leurs enfants Il y a des centaines, des milliers de
Roncq en France Pour répondre à toutes ces revendications,
un collectif budgétaire d'une autre taille est nécessaire . Nous
sommes avec les parents dans cette action d'intérêt national.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'économie
et des finances.

M. le ministre de l'économie et des finances. Monsieur le
président, les orateurs qui ont attendu cette heure tardive
pour intervenir seraient déçus si je ne leur répondais pas.

Monsieur Cornet, nous étudions avec la S .N.C.F . les moyens
de résorber son déficit. Mais je voudrais vous mettre en
garde contre l'idée qu'on petit toujours couvrir un déficit en
augmentant les tarifs . La S . N. C F. s'est, en effet, aperçue,
comme beaucoup d'entreprises, qu'il y avait, en 1975, un
autre paramètre à prendre en considération : une augmentation
inconsidérée des tarifs — que les bureaux d'études peuvent
parfaitement programmer — est parfois très dangereuse car
elle aboutit, non au rééquilibre financier, mais à la dispa-
rition de la marchandise ou de la clientèle. Par conséquent, la
solution de ce problème compliqué passe, certes, par des
majorations de tarifs mais aussi par des économies de frais
de gestion et par une action à l'échelon de la trésorerie ou
de l'investissement.

M . Ralite a ragretté l'insuffisance de ce collectif pour l'édu-
cation et les universités . Je lui ferai observer que notre effort
n'est tout de même pas négligeable . et je lui rappellerai que
M. Haby a récemment indiqué que, dans le cadre de la natio-
nalisation des C. E . S ., ce n'est pas huit agents, mais dix agents,
en moyenne, qui seront en service dans chaque établissement.
Cette précision devrait apaiser ses inquiétudes.

M. Jack Ralite . Il en manque toujours cinquante!

M. le ministre de l'économie et des finances . M. Marin
Bénard a exposé très clairement le problème des retraites des
rapatriés . Ii a rejoint les préoccupations exprimées par le pré-
sident de la commission des finances, M . Icart, qui m'a souvent
entretenu de cette même question.

Etes-vous prêt, m'a-t-il demandé, à abonder les crédits qui
figurent au collectif dans l'hypothèse où quelques milliers
de francs supplémentaires se révéleraient nécessaires pour
améliorer, selon nos engagements, l ' ensemble des régimes de
retraite des salariés et des non-salariés? La réponse est affir-
mative car nous estimons que la solution du problème de
l'indemnisation passe par une amélioration des retraites et
par un règlement d'ensemble du contentieux dans ce domaine.

Etes-vous disposé à poursuivre cet effort pendant plusieurs
années? Bien évidemment, nous n'allons pas engager une
action de financement des retraites complémentaires en 1976
pour l 'arrêter en 1977 . Nous nous sommes engagés, je l'ai dit
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tout à l'heure à la tribune. Aujourd'hui, ce sont 140 millions de
francs que nous ajoutons pour améliorer la situation des rapa-
triés ; l'année prochaine, nous intégrerons cette somme dans
le détail des opérations globales concernant les rapatriés.

Enfin, en ce qui concerne le problème des personnes nées
avant 1906, nous avons un différend . Pour des raisons que je
ne rappellerai pas, car chacun ici les connait, et je ne veux
pas lasser l'attention de l'Assemblée à cette heure matinale,
nous estimons qu'il n'est ni souhaitable ni opportun de se
lancer dans la voie que vous souhaitez nous voir suivre.

En résumé, les dispositions que nous avons prises cette
année, dans la loi de finances et dans le collectif, pour
humaniser et faciliter ;e règlement du problème des retraites
de nos compatriotes rapatriés constituent un progrès important

Je remercie M. Marin Bénard d'avoir clairement expliqué
à l'Assemblée, donc à l'opinion, quels étaient les problèmes,

.comment ils avaient été résolus dans la concertation et com-
ment on pouvait penser qu'à partir du vote du présent projet
de loi de finances rectificative ils auront reçu des solutions
satisfaisantes pour toutes les parties en présence.

M . le président . Je donne lecture de l'état A :

ETAT A

Répartition des crédits ouverts au titre des dépenses ordinaires
des services civils.

Affaires étrangères.

c Titre III : 4 750 000 francs ;
c Titre IV : 110 250 000 francs . s
Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre M.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M . le président. J'appelle les crédits du ministère de l'agricul-
ture.

Agricu Iture.

t Titre III : 8 550 000 francs ;
Titre IV : 81 300 000 francs. s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M . le président. J'appelle maintenant les crédits du ministère
des anciens combattants.

Anciens combattants.

Titre III : 1667 000 francs ;
c Titre IV : 429281000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M . le président. J'appelle les crédits du ministère du commerce
et de l'artisanat.

Commerce et artisanat.

t Titre III : 219 000 francs ;

c Titre IV : 98 000 francs . s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président. J'appelle les crédits du ministère de la
coopération .

Coopération.

t Titre IV : 126 500 000 francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président. J'appelle les crédits de la culture.

Culture.

t Titre III : 36 511 000 francs ;
e Titre IV : 15 080 000 francs . a

Personne ne demande la parole ?

Je mets aux voix le titre M.

(Le titre III est adopté.)

	

-

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président. J'appelle les crédits des départements d'outre-
mer.

Départements d'outre-mer.

t Titre IV : 3 953 000 francs . s
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

Economie et finances.

M . le président. Nous en arrivons à l'examen des crédits du
ministère de l'économie et des finances.

J'appelle d'abord la section L — Charges communes.

L — Charges communes.

t Titre I" : 250 millions de francs ;

t Titre III : 879 700000 francs ;
t Titre- IV : 490 140 000 francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre I".

(Le titre 1" est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M. le président. J'appelle les crédits des services financiers.

II. — Services financiers.

t Titre III : 105 537 000 francs ;
c Titre IV : 13 700 000 francs. a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aiix voix le titre M.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. :Te mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté .)

M. le président. J'appelle les crédits concernant l'éducation et
les universités .
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Education et universités.

c Titre III : 857 631 000 francs ;
e Titre IV : .569 300 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre IIL
(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre , W.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du ministère
de l''équipement.

	

-

Equipement.

t Titre III : 62188000 francs ;
e Titre IV : 5839 000 francs.»
Personne ne demande la parole? . ..
Je mets aux voix le titre Ill.
(Le titre Ill est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président . J'appelle les crédits du ministère de l'industrie
et dé la recherche.

Industrie et recherche.

c Titre III : 2800 000 francs ;
e Titre IV : 6 647 000 francs .»
Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre. III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits du ministère
de l'intérieur .

Intérieur.

c Titre III : 53509 000 francs ;
c Titre IV : 1 million de francs . a

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté.).

M. le président. Je Mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M . le président. J'appelle les crédits du ministère de l'intérieur
concernant les_ rapatriés.

Intérieur (Rapatriés).

e Titre IV : 21 millions de francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président. J'appelle les crédits du ministère de la
justice.

Justice.

e Titre - III : 25362000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre Ili.
(Le titre III est adopté .)

Qualité de la vie.

M. le président. Nous en arrivons aux crédits concernant le
ministère de la qualité de la vie.

J'appelle la section L — Environnement.

1 . —Environnement.

e Titre III : 1 million de francs . s

Personne ne demande la parole ? ...
Je mets aux voix le titre M.
(Le titre III est adopté.)

M. le président. J'appelle maintenant les crédits de la sec-
tion II : Jeunesse et sports.

IL — Jeunesse et sports.

e Titre III : 3 193000 francs . s

Personne ne demande la parole ?...
Je mets aux voix te titre III.
(Le titre III est adopté .)

Services du Premier ministre.

M . le président. Nous passons aux crédits des services du
Premier ministre . J'appelle d'abord la section I . — Services.
généraux.

1 . — Services généraux.

e Titres III : 9 300 000 francs ;
e Titre IV : 8 528 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M. le président . J'appelle les crédits des Journaux officiels.

il — Journaux officiels.

Titre III : 6 100 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. I. président. J'appelle les crédits du commissariat géné-
ral du plan d'équipement et de la productivité.

V. — Commissariat général du plan d'équipement
et de la productivité.

(Titre IV : 1 820 000 francs.»
Personne ne demande la parole? . . :
Je mets aux voix le titre W.
(Le titre IV est adopté.)

M. le président . J'appelle les crédits des territoires d ' outre-
mer.

Territoires d'outre-mer.

«Titre III : 3 040 000 francs ;
t Titre IV : 36 306 000 francs. s
Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
(Le titre III est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)
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Transports.

M. le président. Nous en arrivons aux crédits du ministère
des transports. . J'appelle d'abord la section Il : Transports
terrestres.

II. — Transports terrestres.

s Titre IV : 1 743 410 000 francs. a

Personne ne demande la parole? ...
Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M. le président. J'appelle les crédits du ministère des trans-
ports relatifs à l'aviation civile.

III . — Aviation civile.

c Titre III : 21 971 000 francs ;

s Titre IV : 1 089 000 francs. a

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le titre IV.

(Le titre IV est adopté.)

M . le président. J'appelle les crédits de la marine marchande.

IV . — Marine marchande.

c Titre III : 1 800 000 francs ;

s Titre IV : 48 760 000 francs. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le titre W.

(Le titre 1V est adopté .)

Travail et santé.

M. le président. Nous en arrivons aux crédits du travail.
J'appelle d'abord la section I : Section commune.

1 . — Section commune.

c Titre III : 8 030 000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. J ' appelle les crédits de la section II : Travail.

H . — Travail.

s Titre III : 34 200 000 francs ;
e Titre IV : 12 980 000 francs. a
Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le titre IV.
(Le titre IV est adopté .)

M . le président. Nous en arrivons enfin à l'examen des crédits
de la section III. — Santé.

III . — Santé.

s Titre III :

	

325 000 francs ;

s Titre IV : 333 180 000 francs. a

Personne ne demande la parole ? ..

Je mets aux voix le titre III.

(Le titre III est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le titre W.

(Le titre IV est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 20 et l'état A annexé.

(L'article 20 et l'état A sont adoptés .)

Article 21.

M. le président. Je donne lecture de l'article 21, réservé
jusqu'au vote de l'état B :

c Art. 21. — Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
en capital des services civils pour 1975, des autorisations de pro-
gramme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant
respectivement à la somme de 1 093 176 000 F et de 1 137 millions
502 000 francs, conformément à la répartition par titre et par
ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente
loi . s

La parole est à M. Ralite, inscrit sur l'article.

M. Jack Ralite . A la suite des nombreuses actions unitaires
des hommes de culture, soutenues par notre groupe, voici venue
une rallonge au tout petit budget des affaires culturelles . Ceux
qu'elle concerne enregistreront cet acquis arraché par leur lutte
et continueront d'agir pour obtenir davantage et aller plus loin.
Ceux qui sont ignorés engageront des actions, à l'évidence pro-
ductrices de monnaie.

Mais il ne s'agit encore que de menue monnaie . Pour éclairer
les rapports entre les besoins et les réponses un p eu courtes
qu'apporte ce collectif, prenons un exemple éloquent, celui de
la musique.

En ce domaine, M. Michel Guy craint la confrontation. Sa
conférence de presse du 11 décembre constituera une parade
gênée avant la tenue, les 15 et 16 décembre prochain, d ' un
colloque national sur la musique et l'art lyrique à Paris.

Dans le budget de 1975, la musique était mal lotie . C' était plus
qu'une pause ! Les mesures déclarées nouvelles servaient tout
juste à couvrir les mesures dites acquises. Ce collectif en est
l'écho . Il bouche certains trous en catastrophe, à l'Opéra, . dans
les orchestres régionaux et pour garantir la pérennisation, avec
l'aide forcée des collectivités locales et par des mutations auto-
ritaires de musiciens, des orchestres de l'O.R.T.F. supprimé.

Mais un point n'est pas traité du tout : l'enseignement musical
dans les conservatoires . Le secrétariat d'Etat se gargarise avec
son plan de dix ans pour le développement de la musique . Mais
la vérité vraie est la suivante.

Alors qu'il devrait, fin 1975, être réalisé à 70 p . 100, ce plan
de dix ans ne l'est qu'à 42 p. 100. Cent trois écoles étaient
annoncées ; soixante-deux fonctionnent . Il y a donc un retard de
quarante et une écoles . Sui les soixante-deux, soixante et une
sont financées par les collectivités locales.

Pour les écoles nationales de musique, la subvention de l'Etat
représentait, en 1974, 2,6 p . 100 à Montreuil, 8,8 p. 100 à Per-
pignan, 8,8 p. 100 à Valenciennes, 2,7 p . 100 à Nimes, 6,4 p . 100
à Mulhouse, 2,6 p . 100 à Aubervilliers.

Pour les conservatoires nationaux de région, la subvention de
l'Etat représentait en 1974, 10,6 p. 100 à Besançon, 7,48 p . 100
à Bordeaux, 8,25 p. 100 à Clermont-Ferrand, 6,05 p . 100 à Metz,
10,66 p. 100 à Nice.

Pour les écoles agréées du second degré, la subvention de
l'Etat représentait en 1974, 0,41 p. 100 pour l'école d'Annecy,
1,56 p . 100 pour celle de Beauvais, 10,23 p . 100. pour celle de
Bourg-en-Bresse, 0,77 p . 100 pour celle de Chalon-sur-Saône,
0,74 p. 100 pour celle de Bourg-Ia-Reine.

Un sauf établissement, le conservatoire national supérieur de
Paris, est financé à 100 p . 100 par l'Etat, mais il existait avant
le plan, ce qui fait que, dans la seule rubrique dépendant exclu-
sivement des finances de l'Etat, le plan est réalisé à 0 p. 100 !

Dans toute la France, il existe en plus 620 écoles de musique
ou conservatoires entièrement financés par les villes.

Les municipalités, les directions de conservatoires, l'association
des parents d ' élèves des écoles de musique trouvent la situa-
tion insupportable . Au Sénat, M. Michel Guy a déclaré : nous
donnions 6 416 000 francs en 1972 ; en 1976, nous en donnerons
13 352 000 francs . Mais cette somme représente seulement le
total des budgets de cinq conservatoires nationaux.
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Les membres des centres culturels communaux, dans leur
congrès d'Amiens, réclamaient, au printemps dernier, une aug-
mentation de subvention . L'union des directeurs de conserva-
toire exige une revalorisation . Mais de votre part, monsieur
le ministre, rien ne vient.

Dans ces conditions, certaines villes annoncent qu'elles vont
dénoncer leur contrat avec l'Etat.

Ajoutons que cette situation intolérable se conjugue avec le
financement des classes de lycée préparant au baccalauréat musi-
cal F11, financement assuré essentiellement par les villes, par
l'intermédiaire de leur conservatoire.

Il existe donc un baccalauréat payant en France ! A Versailles,
des familles sont menacées de saisie parce qu'elles n'acceptent
pas, s'appuyant sur le principe de la gratuité de l'enseignement,
de rembourser à la ville les frais de rémunération des ensei-
gnants que celle-ci doit supporter au lieu et place de l'Etat.

Dans ce collectif, c'est le silence sur ces faits pourtant bien
connus au niveau gouvernemental. -

Je voudrais enfin évoquer le sort de l'Opéra-Studio dont une
charte culturelle récente a réglé allégrement le sort sans que
ceux qu'elle concerne y soient associés, sans qu'il y ait d'enga-
gement de l'Etat . Qu'est-il prévu dans ce collectif pour l'Opéra-
Studio? Pourquoi les crédits, pour 1976, sont-ils moins impor-
tants que ceux de 1975?

Quelle conséquence entraînera pour l'Opéra, bien sûr, mais
surtout pour l'Opéra-Studio le refus de la ville de Paris de
donner les dix milliards demandés par M . Michel Guy?

Le 1" janvier est dans vingt jours . Comment vont être signés
les contrats de l'encadrement et des stagiaires, qui jusqu'à pré-
sent étaient réglés à Paris? Comment les novations mises en
avant par cette école — la Flûte enchantée et les Madrigaux de
Monteverdi disent suffisamment la qualité de celles-ci — seront-
elles poursuivies à Lyon?

Autant de questions que vos documents budgétaires d'aujour-
d'hui et de demain ne règlent pas ou plutôt dérèglent.

Sur les billets de dix francs, on trouve maintenant un portrait
de Berlioz ; mais les musiciens goûtent mal cet hommage sur
billet de banque sans écho dans la réalité . (Applaudissements
sur les bancs des communistes .)

M. le président . Je donne lecture de l'état B

ETAT B
e

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement ouverts au titre des dépenses en capital des services
civils.

Affaires étrangères.

TITRE V

c Autorisations de programme ouvertes : 13 114 000 francs ;
c Crédits de paiement ouverts : 5114 000 francs. s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix les autorisations de programme et les

crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du tige V sont adoptés.)

M. le président. J' appelle maintenant les crédits du ministère
de l'agriculture .

Agriculture.

TITRE V

e Autorisations de programme ' ouvertes : 5 074 000 francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 9 774 000 francs.

TITRE VI

• Autorisations de programme ouvertes : 2 500000 francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 59 346 000 francs. s

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre VL

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

M. le président. J ' appelle les crédits de la culture.

Culture.

TITRE VI

e Autorisations de programme ouvertes : 25 millions de
francs ;

e Crédits de paiement ouverts : 25 millions de francs. .

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M . le président . Nous abordons l'examen des crédits des dépar-
tements d'outre-mer.

Départements d'outre-mer.

TITRE VI

e Autorisations de programme ouvertes : 17 500 000 francs ;

e Crédits de paiement ouverts : 17500 000 francs. s

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du
ministère de l'économie et des finances . I. — Charges communes.

Economie et finances.

1 . — Charges communes.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 50 millions de francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 50 millions de francs.

Titre VI.

e Autorisations de programme ouvertes : 86600000 francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 86600 000 francs . s

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous arrivons à l'examen des crédits de la
section II. — Services financiers.

H. — Services financiers.

Titre V.

• Autorisations de programme ouvertes : 12 millions de francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 12 millions de francs . n

Je mets aie voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du t itre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Nous passons à l'examen des crédits du
ministère de l'équipement.
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Equipement.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 10 213 000 francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 10 213 000 francs . s

Titre VI.

e Autorisations de programme ouvertes : 2 millions de francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 2 millions de francs . s

Je mets aux voix les autorisation! de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés .)

M. le présie ent. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre VL

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés.)

M . le président. l'appelle maintenant les crédits du ministère
de l'industrie et de la recherche.

Industrie e t recherche.

Titre VI.

e Autorisations de programme ouvertes : 75 millions de francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 75 millions de francs . s

Je mets aux voix les autorisations de programe et les crédits
de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous examinons maintenant les crédits du
ministère de l'intérieur .

Intérieur.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 10 070 000 francs ;

e Crédits de paiement ouverts : 1420 000 francs . s

Titre VI.

e Autorisations de programme ouvertes : 6 millions de francs. s

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés .)

M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme du titre VI.

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M . le président. J'appelle les crédits du ministère de la justice.

Justice.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 6 385 000 francs ;

e

	

Crédits de paiement ouverts : 6 735 000 francs . s

Titre VL

« Crédits de paiement ouverts : 9300000 francs . a

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement
du titre VI.

(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

M. le président. Nous en venons maintenant aux crédits du
ministère de la qua' ité de la vie. II . — Jeunesse et sports .

Qualité de la vie.

IL — Jeunesse et sports.

Titre VI.

e Autorisations de programme ouvertes : 4220 000 francs . s

Je mets aux voix les autorisations de programme du titre VL

(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits de la
section L — Services généraux des services du Premier ministre.

Services du Premier ministre.

L — Services généraux.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 6 millions de francs ;

e Crédits de paiement ouverts : 6 millions de francs . s

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés .)

M. le président. J'appelle les crédits de la section III . — Secré-
tariat général de la défense nationale.

III — Secrétariat général de la défense nationale.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 500 000 francs ;

e Crédits de paiement ouverts : 500 000 francs . a

Je mets aux voix les autorisations de programme et les crédits
de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président . Nous arrivons à l'examen des crédits des
transports . III. — Aviation civile.

Transports.

III. — Aviation civile.

Titre V.

e Autorisations de programme ouvertes : 760 millions de
francs ;

e

	

Crédits de paiement ouverts : 760 millions de francs . »

Titre VI.

e Autorisations de programme ouvertes : 1 million de francs ;
e Crédits de paiement ouverts : 1 million de francs . s

Je mets aux voix les autorisations de programme et les
crédits de paiement du titre V.

(Les autorisations de programme et Ies crédits de paiement
du titre V sont adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
gramme et les crédits de paiement du titre VI.

(Les autorisations de programme et les crédits de paiement
du titre VI sont adontés .)

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

Je mets aux voix l'article 21 et l'état B annexé.
(L'article 21 et l'état B annexé sont adoptés .)

Articles 22 et 23.

M. le président. e Art . 22. — Il est ouvert au ministre de la
défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires
pour 1975, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à
la somme de 600 434 000 F . a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 22.

(L'article 22 est adopté .)
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Art . 23. — Il est ouvert au ministre de la défense . au titre
des dépenses en capital des services militaires pour 1975, des
autorisations de programme et des crédits de paiement supplé-
mentaires s'élevant respectivement à la somme de 34 110 000 F
et 170 801 000 F. — (Adopté.)

Article 24.

M . le président . Je donne lecture de l'article 24.

BUDGETS ANNEXES

« Art . 24. — II est ouvert aux ministres, au titre des dépenses
des budgets annexes pour 1975, des autorisations de programme
et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respecti-
vement à la somme de 300 000 000 francs et de 1 153 595 000 francs
ainsi répartis :

La parole est à M. Ribes, inscrit sur l'article.

M . Pierre Ribes . Les ajustements proposés au titre du budget
annexe des postes et télécommunications ont rencontré l'appro-
bation de la commission des finances, qu'il s'agisse des mesures
indemnitaires ou catégorielles ou des crédits d'équipement
prévus pour la création de centres de tri dans la région
parisienne.

En revanche, la lecture de l'exposé des motifs présenté par
le Gouvernement conduit à poser à nouveau le problème de
l'équilibre financier du budget annexe. L'Assemblée se sou-
viendra qu'à l'occasion du vote du budget pour 1976 . la com-
mission des finances avait formulé une observation sur l 'impor-
tance du besoin de financement prévu pour l'an prochain et
qui, je le rappelle, atteint 9 684 millions, soit 17 p . 100 du
total des évaluations de recettes . Nous en avons déduit qu'en
dehors du recours traditionnel à l'emprunt, le Gouvernement
serait conduit à recourir à des mesures tarifaires . et nous
avons regretté, par la même occasion, que le Parlement ne
soit pas en mesure de mieux apprécier l'équilibre du budget
annexe.

Pour 1975, la situation est un peu différente, puisqu'en
face d'un besoin de financement total estimé à 6 800 millions
les différents emprunts auront permis, d'ici à la fin de l'année,
de recueillir 6 200 millions. Il subsisterait, dans ces conditions,
un besoin de financement résiduel de l'ordre de 600 millions,
dont on aperçoit mal comment il peut être couvert . A cet
égard, dans l'exposé des motifs de l'article 24, il est fait men-
tion d'une compensation qui pourrait être trouvée à la suite
de la revision au forfait relatif aux correspondances de la
sécurité sociale, soit un peu plus de 388 millions . Cette men-
tion ne parait pus entièrement convaincante, non pas quant à
la réalité de la créance, mais quant à la possibilté de la
recouvrer effectivement dans le cadre de la gestion de 1975.
A supposer que ce recouvrement soit effectif, un découvert
subsisterait encore, et la pratique observée l'an passé, qui a
consisté à opérer un prélèvement sur le fonds de roulement
du budget annexe . est aléatoire et contestable.

En définitive, la commission des finances ne peut que renou-
veler le souhait qu'elle a déjà exprimé de voir adopter pour
la présentation du budget annexe des P .T .T . des méthodes
plus conformes à l'orthodoxie budgétaire.

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

M . Marcel Rigaut . Les crédits ouverts à l'article 24 ne permet-
tront pas, beaucoup s'en faut, de satisfaire les revendications
essentielles des personnels des P.T.T., notamment en ce qui
concerne les rémunérations et les effectifs nécessaires à l ' amé-
lioration des conditions de travail et à la bonne marche du
service public .

En effet, ces crédits ne permettront que d'appliquer avec
retard les mesures prévues par la convention salariale de la
fonction publique et celles qui sont contenues dans le protocole
du 5 novembre, convention et protocole qui, il faut le souligner
à nouveau, ont été repoussés, du fait de leur insuffisance, par
la majorité des organisations syndicales des P .T.T.

Quant à la mesure concernant la construction de centres de
tri dans la région parisienne, une inquiétude légitime règne
parmi le personnel, M. le secrétaire d'Etat s'étant refusé, sans
doute au nom de la concertation, à discuter avec les organisa-
tions syndicales des conditions et des conséquences de ces nou-
velles implantations.

Je profite par ailleurs, monsieur le ministre, de ce débat, pour
vous demander, malgré l'heure avancée, de confirmer ou d'in-
firmer l'annonce qui a été faite d'une éventuelle augmentation
des tarifs postaux, notamment du téléphone, et du lancement
d'un nouvel emprunt.

La presse s'est fait hier l'écho de décisions qui auraient été
prises au cours d'un conseil restreint et qui tendraient à décider
d'une hausse des tarifs des P.T.T. afin d'équilibrer le budget
que l'Assemblée a voté le 18 novembre.

S'il faut aujourd'hui, monsieur le ministre, augmenter les
tarifs et recourir à l'emprunt pour assurer l'équilibre du budget
des P. T. T ., la preuve sera faite qu' il y a trois semaines vous
avez abusé l'Assemblée en - présentant un faux budget.

En tout état de cause, nous récusons le prétendu déficit du
budget des P.T.T., car si déficit il y a, il est la conséquence
d'abord des sommes exorbitantes que ce service paie aux trusts
et aux banques et aussi des charges indues que cette adminis-
tration supporte.

J'illustrerai mon propos par trois exemples : depuis cinq ans,
36 p . 100 des emprunts ont servi à couvrir les frais d'émission,
les remboursements et les intérêts ; la société de financement
Finextel a multiplié ses bénéfices nets par quatre en cinq ans, et
la société Codetel par 3,2 en quatre ans ; de 1970 à 1975, les
P.T.T. ont payé à l'Etat 1502 millions de francs au titre de la
T . V . A. sur le matériel financé par les sociétés de financement.

Si les informations dont j'ai parlé étaient confirmées, nous
assisterions à un nouveau refus de votre part de prendre des
dispositions pour mettre un terme à ce gâchis alors que vous
feriez payer toujours le même, c' est-à-dire le contribuable qu'est
l'usager des P . T. T. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

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

M. Marc Bécam . Le Gouvernement a effectivement inscrit, au
chapitre 43.34 la somme de 39 millions de francs pour l'ajuste-
ment des crédits du forfait d'externat . Il a ainsi tenu compte
du retard accumulé ces dernières années et l'a rattrapé en
partie.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M . Marc Bécam . Je répondrai d'une phrase à l'intervention
que nous avons entendue tout à l ' heure sur l'article 20 à propos
de l'ensemble du budget de l ' éducation et des universités :
si M. Ralite souhaite que chaque élève de l ' enseignement public
bénéficie d'une même somme d'argent que chacun de ceux qui
sont dans l 'enseignement privé, je lui rappelle tout simplement
que l 'enseignement privé compte 18 p . 100 des élèves et ne
reçoit que 10 p . 100 du budget de l ' éducation et des univer-
sités.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 24.

(L'article 24 est adopté.)

Articles 25 et 26.

M . le président. Je donne lecture de l 'article 25 :

B. — Opérations à caractère temporaire.

« Art . 25 . — Il est ouvert aux ministres pour 1975, au titre des
comptes d'affectation spéciale un crédit de paiement supplémen-
taire de 20 000 000 F.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 25.

(L'article 25 est adopté .)

BUDGETS ANNEXES

Imprimerie nationale	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications . . .

AUTORISATIONS
de programme.

•300 000 000

CRÉDITS

de paiement.

97 000
18 298 000

1 135 200 000

Totaux	

	

300 000 000

	

j 1 153 5115 000
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« Art . 26 . — Il est ouvert aux ministres, pour 1975, au titre
du compte spécial de prêt « Prêts à des Etats ou à des organismes
étrangers en vue de faciliter l'achat de biens d'équipement , un
crédit de paiement supplémentaire de 250 millions de francs. s
(Adopté.)

Article 27.

M. le pr sident. s Art. 27 . —. Il est ouvert au ministre de l'éco-
nomie et des finances, pour 1975, au titre des comptes d'avance
du Trésor, un crédit de paiement supplémentaire de 6 millions
de francs.

La parole est à M . Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Vingt-sept moins dix égale dix-sept . Qu'il
me soit permis de revenir d'un mot sur l'article 17.

L'article 17 constituait une grave menace pour l'indépendance
de la profession d'avocat. Or la liberté du barreau est consubstan-
tielle à la liberté politique, à la démocratie.

Je suis heureux, monsieur le ministre, que vous ayez retiré cet
article, mais je regrette que, pressé par le temps, vous n'ayez pas
pu commenter ce geste politique si important pour la liberté.

M. le président . Mon cher collègue, nous en sommes à l'arti-
cle 27-

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 27.

(L'article 27 est adopté .)

Article 28.

M. le président. « Art. 28. — Le- montant des découverts appli-
cables en 1975 aux comptes de commerce est majoré de
40 000 000 de francs et porté à 1 047 000 000 francs . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 28.

(L'article 28 est adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? ...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté .)

M. lei président. Aujourd'hui, à dix heures trente, première
séance publique :

Discussion, après déclaration d ' urgence, du projet de loi
adopté par le Sénat n° 2007, relatif au régime fiscal de certains
investissements dans le territoire de la Nouvelle-Calédonie
(Rapport n' 2042 de M. de Rocca Serra, au nom de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan);

Discussion, après déclaration d 'urgence, du projet de loi
n° 1951 relatif aux conséquences de l'autodétermination des îles
des Comores (Rapport n° 2024 de M. Gerbet, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1953,
autorisant l'approbation de la convention générale entre le Gou-
vernement de la République français . st le Gouvernement de
l'Etat espagnol sur la sécurité sociale, ensemble le protocole
joint, signés à Paris le 31 octobre 1974 (Rapport n° 2011 de
M . Inchauspé, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1954,
autorisant l'approbation de l'avenant modifiant la convention
générale sur la sécurité sociale conclue entre la France et la
Yougoslavie le 5 janvier 1950, modifiée et complétée par lés
avenants des 8 février 1966, 13 février 1969 et 31 janvier 1973,
signé à Paris le 30 octobre 1974 (Rapport n° 2012 de
M. Inchauspé, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1955,
autorisant l'approbation de la convention consulaire entre le
Gouvernement de la République française et le Gouvernement
de la République algérienne démocratique et populaire, signée
à Paris le 24 mai 1974 (Rapport n° 2013 de M. Albert Ehm,
au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi n" 2003 autorisant . l'appro-
bation de l'accord entre le Gouvernement de la République fran-
çaise et l'organisation des Nations Unies pour l'éducation, la
science et la culture au sujet de la création et du fonctionnement
d'un centre international d'enregistrement des publications en
séries, ensemble deux annexes, signé à Paris le 14 novem-
bre 1974 (Rapport n" 2014 de M . Roux, au nom de la commission
des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi n° 2004 autorisant l'approba-
tion de la déclaration faite à Mexico le 27 septembre 1970, par
laquelle le représentant de la France à l'assemblée générale de
l'Union internationale des organismes officiels du tourisme
(U. L O. O . T .) a adopté les statuts de l'Organisation mondiale
du tourisme, ensemble les règles de financement jointes, adoptés
à Mexico le 27 septembre 1970 (Rapport n° 2015 de M . Marcus,
au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi n° 1924 autorisant l'approbation
de l'accord portant création d'un fonds de soutien financier
de l'Organisation de coopération et de développement écono-
miques, signé à Paris le 9 avril .1975 (Rapport n" 2039 de
M . Palewski, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi
n° 2005 relatif à la durée maximale du travail (Rapport n" 2035
de M. Simon-Lorière, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République .)

A quinze heures, deuxième séance publique :

Questions au Gouvernement;

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

A 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, le mercredi 10 décembre, à trois heures .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 9 décembre 1975 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au samedi
20 décembre 1975 inclus, terme de la session.

Mardi 9 décembre 1975, soir :
Suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative

pour 1975 (n" 1980-2021-2040).

Mercredi 10 décembre 1975, matin, après-midi, après les ques-
tions au Gouvernement et soir :

Discussion :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif au régime fiscal

de certains investissements dans le territoire de la Nouvelle-
Calédonie (n"' 2007-2042);

Du projet de loi relatif aux conséquences de l'autodétermi-
nation des îles des Comores (n" 1951-2024) ;

Vote sans débat :

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
de la convention générale entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de l'Etat espagnol
sur la sécurité sociale, ensemble le protocole joint, signés
à Paris le 31 octobre 1974 (n" 1953.2011) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l 'approbation
de l'avenant modifiant la convention générale sur la sécurité
sociale conclue entre la France et la Yougoslavie le 5 jan-
vier 1950, modifiée et complétée par les avenants des 8 février
1966, 13 février 1969 et 31 janvier 1973, signé à Paris le
30 octobre 1974 (n" 1954.2012) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l' approbation
de la convention consulaire entre le Gouvernement de la
République française et le Gouvernement de la République
algérienne démocratique et populaire, signée à Paris le
24 mai 1974 (n" 1955-2013) ;

— 4 —
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Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre
le Gouvernement de la République française et l'organisation
des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture
au sujet de la création et du fonctionnement d'un centre
international d'enregistrement des publications en séries,
ensemble deux annexes, signé à Paris le 14 novembre 1974
(n" 2003-2014) ;

Du projet de loi autorisant l'approbation de la déclaration
faite à Mexico le 27 septembre 1970 par laquelle le repré-
sentant de la France à l'assemblée générale de l 'Union inter-
nationale des organismes officiels du tourisme (U .I .O .O .T .)
a adopté les statuts de l'organisation mondiale du tourisme,
ensemble les règles de financement jointes, adoptés à
Mexico le 27 septembre 1970 (n" 2004-2015).

Discussion :

Du projet de loi autorisant l'approbation de l'accord portant
création d'un fonds de soutien financier de l'organisation
de coopération et de développement économique, signé à
Paris le 9 avril 197b (n' . 1924-2039) ;

Du projet de loi relatif à la durée maximale du travail
n"- 20052035).

Jeudi 11 décembre 1975, après-midi et soir :

Suite de l'ordre du jour du mercredi 10 décembre.
Discussion du projet de loi relatif aux conditions d'accès à

la retraite de certains travailleurs manuels (n" 2017-2041).

Vendredi 12 décembre 1975,
Matin :

Suite de l'ordre du jour du jeudi 11 décembre.

Après-midi :

Questions orales sans débat.
Le texte de ces questions sera publié ultérieurement.

Lundi 15 décembre 1975, après-midi et soir :
Discussion :
Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à la constatation

et à la répression des infractions en matière de transports
publics et privés (n"' 1085-1393) ;

Des conclusions du rapport supplémentaire sur : 1" la proposi-
tion de loi de M. Denvers et plusieurs de ses collègues tendant
à rétablir les sociétés coopératives d'H .L .M . de location-
attribut i en parmi les organismes d'H .L .M. ; 2° la propo-
sitio„ de loi de M . Maujoüan du Gasset tendant à compléter
la législation relative aux sociétés coopératives d ' habitations
à loyer niodéré ; 3" la proposition de loi de M. Denvers et
plusieurs de ses collègues relative aux sociétés anonymes
coopératives d'H .L .M. (n" 300-677-709-8711906-2045) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant la ratification
de la convention entre la Communauté économique euro-
péenne et les Etats africains, des Caraïbes et du Pacifique
(et documents connexes) signée à Lomé le 28 février 1975
et l'approbation de l'accord interne relatif aux mesures à
prendre et aux procédures à suivre pour l'application de la
convention de Lomé entre les .Etats africains, des Caraïbes
et du Pacifique et la Communauté économique européenne
et de l'accord interne relatif au financement et à la gestion
des aides de la Communauté, faits à Bruxelles le 11 juillet
1975 (n" 1990-2043) ;

Du projet de loi modifiant certaines dispositions du cha-
pitre III du titre IV du livre I" du code du travail relatives
au paiement des créances résultant du contrat de travail
en cas de règlement judiciaire ou de,liquidation des biens
(n" 2047).

Mardi 16 décembre 1975 ; matin, après-midi et soir :
Discussion :
Du projet de. loi, adopté par le Sénat, concernant l'inter-

vention des travailleuses familiales et des aides ménagères
dans le cadre de l 'aide sociale à l'enfance (n" 1949.1996) ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à modi-
fier certaines dispositions du livre V du code de la santé
publique relatif à la pharmacie (n' 1914) ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi tendant à modi-
fier l'article L . 359 du code de la santé publique en ce qui
concerne l'exercice de l'art dentaire par les étudiants ayant
satisfait à l'examen de cinquième année et l'article L . 438'
en ce qui concerne les membres avec voix consultative des '
conseils -régionaux -de l'ordre des chirurgiens-dentistes
(n" 1915) ;

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

Du projet de loi, adopté par le Sénat, portant modification
de l'article 95 du code de la famille et de

	

l'aide sociale
(n'2008) ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit

	

en
en deuxième lecture, du projet de loi de finances pour
1976;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif a la fixation du
prix des baux commerciaux renouvelés en 1975 (n° 1992) ;

Du projet de loi portant dérogation, en ce qui concerne la
cour d'appel de Versailles, aux règles d'organisation judi-
ciaire (n" 2002).

Mercredi 17 décembre 1975, après-midi, après les questions au
Gouvernement et soir :

Discussion :

Du projet de loi organique, adopté par le Sénat, sur le vote
des Français établis hors de France pour l'élection du
Président de la République (n° 1922) ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, portant réforme du
régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers communaux
non professionnels victimes d'un accident survenu ou d'une
maladie contractée en service commandé (n° 1934) ;

De la proposition de loi, adoptée par le Sénat, tendant à
modifier l' article 508-7 du code de l'administration commu-
nale (n° 1649)

Du projet de loi modifiant la loi n" 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales en vue de supprimer les rému-
nérations allouées sous forme de tantièmes (n" 1931) ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi relative à l'emploi
de la langue française (n" 1929) ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi complétant
et modifiant le code rural en ce qui concerne l'industrie de
l'équarrissage (n"' 1925-2010) ;

Du projet de loi relatif aux contrôleurs généraux des armées
en mission extraordinaire (n" 1732) ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de
M. de Bennetot et plusieurs de ses collègues tendant à
compléter la loi n" 71424 du 10 juin 1971 portant code
du service national et à permettre à certains volontaires de
prolonger dans la marine la durée de leur service militaire
(n"' 1544-1686).

Jeudi 18 décembre 1975, après-midi et soir :

Discussion du projet dè loi portant création et organisation
de la région Ille-de-France (n" 1867), la discussion de ce
texte devant être poursuivie jusqu'à son terme.

Vendredi 19 décembre 1975, matin, après-midi et soir :

Questions orales.
- Le texte de ces questions étant publié ultérieurement.
Discussion :

	

-

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1975;

En deuxième lecture, du projet de loi autorisant le Gouverne-
ment à procéder en 1976, par ordonnances, à certains amé-
nagements portant sur les acomptes d'impôts directs ;

En deuxième lecture, du projet de loi portant modification aux
titres II et V du livre IX du code du travail et relative au
contrôle du financement des actions de formation profes-
sionnelle continue ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la sécurité
sociale des écrivains, des compositeurs de musique et des
artistes créateurs, peintres, sculpteurs, graveurs, illustra-
teurs et graphistes ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
troisième lecture, du projet de loi portant réforme de la
politique foncière ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la protection
des occupants de locaux à usage d'habitation ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture :

Du projet de loi portant réforme du régime administra-
tif de la ville de Paris ;

Du projet de loi modifiant les dispositions du code élec-
toral relatives à l'élection des membres du conseil de
Paris et des conseillers municipaux de Lyon et de
Marseille ;

Du projet de loi modifiant certaines dispositions du code
électoral et du code de l'administration communale ;
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Du projet de loi portant réforme du régime d'indemnisa-
tion des sapeurs-pompiers communaux non . profession-
nels victimes d'un accident survenu ou d'une maladie
contractée en service commandé ;

De la proposition de loi tendant à modifier l'article 508-7
du code de l'administration communale ;

Du projet de loi, adopté par le Sénat, portant validation de
l'arrêté du 4 décembre 1972 portant réglementation . du
concours de recrutement des maîtres de conférences agrégés
des disciplir -s juridiques, politiques économiques et de
gestion (n" 2006);

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture :

Du projet de loi relatif à la limite d'âge des fonction-
naires de l'Etat ;

Du projet de loi organique relatif au statut de la magis-
trature ;

Du projet de loi relatif aux conséquences de l'autodéter-
mination des îles des Comores.

Samedi 20 décembre 1975, matin, après-midi et éventuellement
soir :

Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la situation

des détenus au regard de l'assurance vieillesse ;

En deuxième lecture, du projet de loi étendant aux détenus
libérés le bénéfice de l'allocation d'aide publique aux tra-
vailleurs privés d 'emplois et modifiant l'article L 3514
du code du travail ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture.

Du projet de loi relatif à la durée maximale du travail ;
Du projet de loi relatif aux conditions d'accès à la retraite

de certains travailleurs manuels ;
Du projet de loi modifiant certaines dispositions du cha-

pitre III du titre W du livre premier du code du travail
relatives au paiement des créances résultant du contrat
de travail en cas de règlement judiciaire ou de liqui-
dation des biens ;

En deuxième lecture :
Du projet de loi concernant l'intervention de travailleuses

familiales et des aides ménagères dans le cadre de l'aide
sociale à l'enfance ;

Du projet de loi organique sur le vote des Français
établis hors de France pour l'élection du Président de la
République ;

Du projet de loi relatif à la fixation du prix des baux
commerciaux renouvelés en 1975.

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture :

Du projet de loi portant dérogation en ce qui concerne
la cour d'appel de Versailles aux règles d'organisation

- judiciaire ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en troi-
sième lecture :
'Du projet de loi relatif à la protection des occupants de

locaux à usage d'habitation ;

Du projet de loi portant modification des titres II et V
du livre IX du code du travail et relatif au contrôle
du financement des actions de formation professionnelle
continue.

Navettes diverses.

Nominations de membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement.)

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a
désigné :

1° M. Jarry pour remplacer M. Huyghues des Etages à la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;

2" M. Huyghues des Etages pour siéger à la commission de
la défense nationale et des forces armées.

Candidatures affichées le 9 décembre 1975, à 10 h 30, publiées
au Journal officiel (Lois et décrets) du 10 décembre 1975.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel.
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'QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Armée (réformes envisagées par le Gouvernement).

24706 . — 8 décembre 1975. — M. Baillot interroge M . le ministre
de la défense sur la crise qui touche actuellement l 'armée et les
réformes que le Gouvernement compte entreprendre pour satis-
faire les légitimes revendications matérielles et morales tant des
soldais que des cadres.

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

Régions (politique envisagée par le Gouvernement).

24705. — 8 décembre 1975. — M. de Broglie demande à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, quelles sont les mesures que
compte prendre le Gouvernement pour assurer l ' équilibre interne
des régions et le développement progressif des responsabilités
locales .

Agents de l 'Etat (titularisation des non-titulaires).

24707. — 8 décembre 1975. — M . Kalinsky appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur le problème de ta titularisation des
agents non titulaires de l 'Etat . Ces personnels non titulaires occu•
pent, tant en ce qui concerne leur nombre que leurs fonctions,
une place importante dans le fonctionnement des administrations
et des services publics de l'Etat . Or, en dépit des promesses du
Gouvernement, la prolifération des non-titulaires demeure une réa-
lité 'et aucune disposition globale permettant de résoudre rapi-
dement les problèmes posés à ces agents n'a été prise. Il lui
demande ce que compte faire le Gouvernement pour mettre en
oeuvre le principe selon lequel à un emploi de permanent doit cor-
respondre un poste de titulaire et assurer dans les meilleurs délais
la titularisation de l'ensemble des non-titulaires de l'Etat.

)éveloppement industriel (aide de l '1 . D . 1.
à l' imprimerie Crama de Nevers (Nièvre]).

24762. — 9 décembre 1975. — M. Benoist appelle. l' attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur les difficultés
actuelles du secteur de l'imprimerie et du secteur annexe de la
pâte à papier. Pour s'en tenir à des exemples pris dans le dépar-
tement de la Nièvre, il lui signale que l'imprimerie Graina de
Nevers, qui employait 45 personnes, a récemment dû cesser ses
activités. Depuis le prononcé de la liquidation des biens, le per-
sonnel occupe les locaux. Une société privée a proposé de racheter
l 'affaire et a déposé à cet effet deux dossiers successifs, mais il

est bien évident qu'une décision ne pourrait intervenir que si
l 'Etat acceptait, comme il l'a fait dans une imprimerie du Nord,
par l'intermédiaire de l'I . D . I., d 'apporter son aide indispensable.
Or, il semble que l'I. D . L manifeste des réticences équivalentes
à celles qui ont été confrontées pour l ' usine de pâte à papier
de Sougy-sur-Loire (Nièvre), qui devait faire travailler quatorze
départements forestiers et qui devait s'installer en 1971 sur une
zone industrielle financée par les collectivités locales apportant
à cette région la création de 1000 emplois, soit 400 pour l' usine
et 600 bûcherons . Ce projet semble aujourd'hui abandonné . Dans
ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre :
1" si les fonds publics transitant par 1 'I. D . 1. sont systématiquement
réservés aux entreprises les plus puissantes ou s 'ils peuvent être
utilisés en faveur d'entreprises qui, bien qu ' étant plus modestes,
apportent un essor économique incontestable aux régions dans
lesquelles elles sont implantées ; 2" dans l 'hypothèse où les aides
de l 'L D . L ne seraient pas réservées aux seules entreprises à
caractère capitaliste, quelles mesures il compte prendre en faveur
de l ' imprimerie Grama et, le cas échéant, afin de relancer le
projet de Sougy-sur-Loire, dont le dossier technique est au point.

Etablissea ents universitaires (restaurants universitaires).

24806. — 9 décembre 1975. — M. Mesmin expose à M. le secré-
taire d ' Etat aux universités qu ' en vertu de l 'article 5 (1" alinéa)
de la loi n" 55-425 du 16 avril 1955, les centres régionaux des
oeuvres universitaires et scolaires (C . R . O. U.S .) sont constitués
en établissements publics dotés de la personnalité civile et de
l'autonomie financière . Le sixième alinéa dudit article prévoit que
les C. R . O.U.S . s sont chargés de gérer les services propres
à satisfaire les besoins des étudiants et par délégation du centre
national dé gérer les oeuvres . nationales situées dans leur cir-
conscription géographique = . Il résulte de ces textes que seuls
les C.R . O. U. S . assurent la gestion des résidences et des restau-
rants universitaires, le centre national des oeuvres universitaires
et scolaires n 'ayant pas de compétence en la matière puisqu'il ne
participe en aucune façon à la gestion des oeuvres, et notamment
des résidences et des restaurants universitaires . D'autre part, selon
l ' article 164 (i 4t du décret du 22 décembre 1962, les conseils
d 'administration des établissements publics doivent être obligatoi-
rement consultés sur les conditions générales de vente des produits
et services . C 'est en application de ces dispositions qu ' à la suite
de recours en excès de pouvoir présentés par des étudiants contre
les décisions de majoration des tarifs des restaurants universi-
taires prises par des directeurs de C . R. O . U. S ., sans consultation
du conseil d' administration et sur ordre du centre national des
oeuvres, reprenant lui-méfie les instructions du ministre de l ' édu-
cation ou, depuis juin 1974, du secrétaire d ' Etat aux universités,
certains tribunaux administratifs ont pris des décisions favorables
aux requérants et ont annulé une décision d 'augmentation des
tarifs . Le Conseil d 'Etat, saisi d ' un recours du secrétaire d 'Etat aux
universités contre la décision d'un tribunal administratif, a décidé,
le 12 novembre 1975, de rejeter ce recours . Dans ces conditions, il
lui demande quelle est sa position au regard de la décision du
Conseil d 'Etat et quelles conséquences il entend en tirer en ce
concerne les tarifs dans les restaurants universitaires . étant donné
que, depuis la création des C . R . O . U.S . en 1955, les augmentations
ont toujours été décidées par les ministères de l'éducation et
qu'elles sont maintenant déclarées illégales.

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

Article 139 du règlement :
c 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 ;

e 2. Les réponses des ministres doivent ',tee publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption ;

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

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

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

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

7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les tapoe ls.
H est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel Ieur est notifié . s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Banane (inconvénients de la conteneurisation
de la banane au plan de l'emploi en Guadeloupe).

24687. — 10 décembre 1975. — M . Pierre Bas expose à M . le
secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer les
inquiétudes des planteurs de bananiers de la Guadeloupe devant
le problème nouveau de la conteneurisation de la banane . Le
seul avantage apparent est une réduction des frais de manu-
tention dans les ports. Mais elle entrainera le licenciement de
plusieurs centaines de dockers. Le recasement de cette main-
d 'oeuvre disponible dans un département sans emploi ne pourra
être qu'une lourde charge . Et si l'intérêt de l'armateur est réel
— immobilisation du bateau au port réduite en raison d ' une manu-
tention plus rapide — le gain de temps dans la rotation . des
navires n 'est pas prouvé. Un fort tonnage ne pourra être conte-
neurisé. En outre, les conteneurs ne correspondent pas aux besoins
des petits et moyens mûrisseurs, qui achètent de 100 à 800 car-
tons . Une fois de plus, une innovation technique a pour résultat
de modifier profondément les structures commerciales et indus-
trielles françaises . En définitive, les avantages sont contrebalancés
par tant d'inconvénients que cette réforme ne s'impose pas. Il lui
demande si c 'est bien son sentiment et, dans l'affirmative, ce qu'il
entend faire pour voir triompher le bon sens.

Impôts (revalorisation du montant plafond
d'exonération des indemnités de départ à la retraite).

24688. — 10 décembre 1975. — M. Pierre Bas rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances qu ' une décision ministérielle
du 10 octobre 1957 a prévu que les indemnités de départ à la
retraite seraient uniformément exclues des bases de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques et de la taxe sur les salaires
lorsque le montant ne dépasserait pas le chiffre de 10000 francs.
Lorsque le taux de l'indemnité dépasse 10 000 francs, seule la
fraction excédentaire est soumise à l 'impôt. Le plafond de 10 000
francs n'a pas été modifié depuis 1957. P lui demande s' il n'estime
pas le moment venu de procéder à une réévaluation essentielle
de ce chiffre, qui a beaucoup vieilli.

Assurance vieillesse (disparités des bases de calcul
des pensions selon là date de départ à la retraite).

24689. — 10 décembre 1975 . — M. Montagne attire l ' attention de
Mme le ministre de le santé sur les inégalités constatées en ce
qui concerne les retraités dont les pensions ont été liquidées
avant 1972 et ceux dont la pension a pris effet i compter du

l'- ' janvier 1975. En 1971, 120 trimestres seulement étaient retenus
pour le calcul de la pension de vieillesse, soit 40 p . 100 du salaire,
contre 150 au 1•' janvier 1975, soit 50 p. 100 du salaire. Même si
une majoration forfaitaire et uniforme de 5 p. 100 a été accordée
en janvier 1972 aux retraités du moment afin d' établir une égalité
de droits avec les personnes qui devaient solliciter leur pension
pendant la période transitoire de 1972 à 1975, il n 'en reste pas
moins que la disparité est réelle . Ne serait-il pas souhaitable de
mettre un terme à ces inégalités, devenues flagrantes, dans toute
la mesure où le nombre d 'années de travail est le même.

Baux commerciaux (conditions plus libérales
d 'autorisation de sous-location d ' immeubles des S.I .C .O .M.I .).

24690. — 10 décembre 1975 . — M. Monnet attire l'attention de
M. le ministre de el'économie et des finances sur la situation sui-
vante : en principe, l 'entreprise locataire d' un immeuble loué par
une société immobilière pour le commerce et l'industrie doit
l 'utiliser elle-même pour sa propre activité, sous réserve des
exceptions mentionnées dans une instruction en date du 28 mai
1970 . Dans la mesure où la législation applicable aux S .I.C .O .M.I.
n'autorise les sous-locations que pour des périodes de courte durée,
il serait souhaitable de savoir si une sous-location au bénéfice
d'un groupement d' intérêt économique, laquelle n'entre pas dans
le champ d 'application du décret du 30 septembre 1953, pour une
durée d' un an renouvelable, remplit la condition de courte durée
visée ci-dessus. Aux termes de l' instruction du 28 mai 1970, et par
exception au principe de l'interdiction de la sous-location, est
autorisée la sous-location entre deux sociétés faisant partie d 'un
même groupe ou unies par des liens de filiation au sens de l ' ar-
ticle 145 du code général des impôts . Il lui demande s 'il ne
conviendrait pas d'élargir cette possibilité en l 'ouvrant non seu-
lement à la sous-location entre deux sociétés, mais à la sous-
location entre une société et un groupement d'intérêt économique
dans lequel ladite société aurait plus de 10 p . 100 du capital ou
des voix.

Fleurs (rétablissement de l'aide du F.O .R .M.A pour la construction
de serres non chauffées dans la région Provence-Côte d'Azur).

24691 . — 10 décembre 1975 . — M. kart attire l 'attention de M. le
ministre de l 'agriculture sur la situation des horticulteurs de la
région Provenve-Côte d 'Azur. Grâce aux efforts importants de
modernisation entrepris depuis quelques années, ce secteur est
devenu largement exportateur ; en 1973, les exportations de fleurs
coupées ont, en effet, représenté à elles seules 53 millions de
francs, contre 15 millions de francs dix ans plus tôt. Cependant,
par une circulaire du F.O.R.M.A. du 2 octobre 1975, il a été décidé,
en raison de la hausse des produits pétroliers, de ne plus accorder
d'aide à la construction de serres nouvelles mais de favoriser
les opérations destinées à améliorer les moyens de chauffage ou
à réduire les dépenses d 'énergie . Ces nouvelles dispositions mé-
connaissent les conditions de travail des horticulteurs serristes de
la Côte d 'Azur qui, en raison des conditions climatiques favorables,
utilisent un grand nombre de serres a froides A équipées unique-
ment d ' un système antigel qui ne consomme donc que très peu
d'énergie . En conséquence, il demande s 'il ne serait pas possible
de revenir sur les dispositions de la circulaire du 2 octobre 1975
et d' accorder à nouveau les aides du F .O.R.M.A . pour la construction
de serres non chauffées.

Carburants (fonctionnement du marché des produits pétroliers).

24692, — 10 décembre 1975. — M . Bisson appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conditions
de fonctionnement du marché des produits pétroliers . Le 15 sep-
tembre 1975, il a donné à ses services les instructions nécessaires
pour que soit rétablie la situation antérieure, c ' est-à-dire pour
que soient limités au maximum à 6 et 5 centimes par litre les
rabais qui peuvent être consentis à la revente sur le supercar-
burant et l 'essence ordinaire . Celte limitation des rabais ne
résoud pas le problème car, selon des déclarations non contestées,
les marges de certains points de vente privilégiés atteignent
28 centimes, soit trois et quatre fois les marges habituellement
consenties au secteur traditionnel de la distribution de détail . Rien
ne permet de justifier cette situation anarchique maintenue sous
le couvert d ' une prétendue libre concurrence . Afin de parVenir à
une situation permettant d ' assurer la défense des consommateurs
ainsi que des personnels des points de vente, il serait souhaitable
que les pouvoirs publics acceptent d 'engager un véritable dialogue
avec les organisations de distribution de carburant en France.
D lui demande de bien vouloir envisager cette concertation .
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Sociétés (imputation sur la réserve
des fonds incorporés au capital social par une S .A.R .L .).

23693 . — 10 décembre 1975. — M. Cressard_ expose à M. te
ministre de l 'économie et des finances la situation suivante : une
société à responsabilité limitée a incorporé à son capital social
une partie de la réserve facultative figurant à son bilan. La déli-
bération ne précise pas si la somme ainsi prélevée doit s 'imputer
sur les sommes les plus anciennes ou sur les plus récentes inscrites
à ladite réserve. Existe-t-il une disposition légale impérative ou
supplétive concernant le mode d'imputation des sommes ainsi
prélevées sur la réserve. En l' absence de disposition impérative,
les associés pourraient-ils encore, par une nouvelle délibération,
préciser que les fonds incorporés au capital s 'imputeront sur ladite
réserve en commençant par les sommes les plus anciennes qui y
sont inscrites.

Communautés européennes (construction à Luxembourg
d'un immeuble destiné à la commission des communautés).

24694. — 10 décembre 1975. — M. Krieg demande à M. le
ministre des affaires étrangères s'il est exact qu' un nouveau bâti-
ment destiné à la commission des Communautés européennes est
actuellement en cours de construction à Luxembourg . Dans le
cas d'une réponse affirmative il souhaiterait obtenir de M. le
ministre des affaires étrangères des réponses précises sur les
points suivants : 1° en vertu de quelle décision cette construction
a-t-elle été entreprise ; 2° était-ell : indispensable en période de
difficultés économiques et comment se justifie-t-elle ; 3" quel est
le montant prévu de la dépense ; 4 " comment cette dépense
est-elle financée ; 5° quelle est la part prise en charge par le
pays hôte ; 6° qui sera propriétaire du nouveau bâtiment ; 7° est-il
destiné à abriter des services de la commission qui sont déjà ins-
tallés à Luxembourg ou prévoit-on le transfert de services actuel-
lement installés à Bruxelles.

Urbanisme (rénovation des bâtiments publics de Paris).

24695. — 10 décembre 1975 . — M . Krieg demande à M . te
secrétaire d ' Etat à la culture pour quelles raisons un certain
nombre de bâtiments publics de Paris (par exemple la bibliothèque
Sully et le ministère des départements et territoires d 'outre-mer)
n' ont jamais été ravalés, contrastant ainsi par leur état avec les
immeubles qui les avoisinent.

Baux commerciaux (extension au baux de douze ans
du plafonnement des loyers).

24696. — 10 décembre 1975 . — M. Offroy rappelle à M. le ministre
de la justice que les textes relatifs aux baux commerciaux, et not° :n-
ment le décret n° 72.561 du à juillet 1972, excluent des moda,ités
de calcul du taux de variation du loyer applicable lors de la prise
d'effet du bail à renouveler par la prise en compte d'vn coeffi-
cient fixé, les baux dont la durée est supérieure à neuf ans. Il
lui fait observer que cette restriction est difficilement admise
par les locataires intéressés et qu'elle est source de litiges entre
bailleurs et preneurs. Il lui demande s'il n'estime pas de stricte
équité d'étendre aux baux commerciaux de douze ans le principe
du plafonnement des loyers appliqué jusqu'à présent aux seuls
baux d'une durée non supérieure à neuf ans.

Pensions de retraite civile et militaire (revalorisation des pensions
d'anciens combattants liquidées entre soixante et soixante-cinq ans
avant le 31 décembre '1973 ).

24697 . — 10 décembre 1975. — M. de Poulpiquet rappelle à M. le
ministre du travail qu'en réponse à la question écrite n" 16714 (Jour-
nal officiel, Débats A. N., du 23 avril 1975), il disait que la loi du
21 novembre 1973 permettant aux anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre de bénéficier entre soixante et soixante-cinq
ans d ' une pension de retraite, calculée sur le taux applicable à l 'âge
de soixante-cinq ans ne s'appliquait qu 'aux pensions de vieillesse
prenant effet postérieurement au 31 décembre 1973 . Le principe de
la non-rétroactivité des textes législatifs et le caractère définitif de
la liquidation des pensions de vieillesse s'opposent, en effet, à la
revis-ion, au titre de la loi précitée, des pensions de vieillesse des
anciens combattants et anciens prisonniers de guerre qui ont obtenu
la liquidation de leurs droits avec effet antérieur au 1°« janvier 1974.
Cette réponse concluait cependant en disant que le Gouvernement,
conscient des difficultés rencontrées par les pensionnés qui ne
disposent que de faibles ressources, fait poursuivre des études en
liaison avec la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs
salariés afin d'améliorer leur situation compte tenu des possibilités
financières . D appelle tout spécialement son attention à cet égard
sur les anciens combattants qui, pour des raisons de santé, ont pris

leur retraite avant le 31 décembre 1973, à un âge compris entre
soixante et soixante-cinq ans et qui ne disposent donc que d'une
pension de vieillesse à taux réduit. Il lui demande si les études dont
faisait état la réponse précitée, ont abouti et si le Gouvernement
envisage des mesures en faveur des anciens combattants et anciens
prisonniers de guerre se trouvant dans la situation qu 'il vient de
lui exposer .

Médecins (insuffisance du service médical
de file Molène (Finistère]).

24695 . — 10 décembre 1975. — M. de Poulpiquet appelle l' atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur la particulière insuffisance
du service médical assuré actuellement dans Pile Molène (Finistère)
et qui consiste en une visite trimestrielle d'un médecin. Les habi-
tants de cette île sont en conséquence obligés de - se rendre à Brest
pour consulter le corps médical et les frais de voyage et de séjour
(hôtel et restaurant) s'ajoutent de ce fait au coût des dépenses de
santé proprement dites. Il lui demande de bien vouloir envisager
l 'exécution d ' un service médical plus fréquent et plus régulier au
profit de la population de l'ile Molène.

Enseignement privé
(droit aux promotions internes pour les instructeurs).

24699, — 10 décembre 1975. — M. de Poulpiquet rappelle à M. le
ministre de l'éducation que de nombreux maîtres de l 'enseignement
privé, n ' ayant pu acquérir le C . A . P ., exercent en qualité d ' « instruc-
teur s . Les intéressés n'ont pu bénéficier, comme leurs collègues de
l 'enseignement public, de la possibilité donnée en 1960 à certains
d 'entre eux, titulaires du brevet élémentaire, de préparer un brevet
supérieur rénové et de pouvoir enseigner, en cas de réussite, dans
un C . E . G . Par ailleurs, de très nombreuses promotions internes
sont intervenues au bénéfice des 'mitres de l 'enseignement public.
Il lui demande s 'il n 'envisage pas d 'étendre ce droit aux promotions
internes aux instructeurs de l ' enseignement privé afin de permettre
à ceux-ci de ne pas voir s 'arrêter leur carrière au 7' ou 8' échelon
de leur corps actuel.

Orientation scolaire et professionnelle
(statistiques concernant l'O. N. I. S . E. P. dans le Haut-Rhin).

24700 . — 10 décembre 1975 . — M. Gissinger demande à M. le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui faire connaitre année par
année et depuis le début de la création de l 'O . N. I. S. E . P. : 1" le
nombre de personnes affecté à ce service sur les plans : national,
régional et départemental en ce qui concerne le Haut-Rhin ; 2" les
crédits mis à !a disposition de l'O . N. I. S . E. P. également sur le
plan national, régional et départemental s'agissant toujours du
département du Haut-Rhin.

Transports scolaires (participation financière de l 'Etat
au ramassage scolaire en zone de montagne).

24701 . — 10 décembre 1975 . — M. Fourneyron expose à M . le
ministre de l'éducation que dans les zones de montagne de no n-
breuses familles sont obligées, compte tenu des distances, de placer
leurs enfants en internat . il lui demande si, pour alléger la charge
financière souvent importante qui incombe aux parents d'élèves
concernés, une participation financière de l 'Etat au ramassage sco-
laire hebdomadaire ne pourrait être envisagée à l 'instar de ce qui
a été mis en oeuvra pour le ramassage scolaire journalier.

Enseignants (état des projets concernant
les professeurs techniques certifiés et adjoints).

24702, — 10 décembre 1975. — M. Cerneau demande à M. le
ministre de l'éducation : 1° de bien vouloir lui faire connaître où
en sont : a) les projets de décrets permettant, d'une part, le recrute-
ment des professeurs de l'enseignement technique long, au niveau
certifié ; d'autre part, la réalisation des mesures exceptionnelles
d 'accès des professeurs techniques adjoints de lycées, au corps des
professeurs certifiés, par concours spéciaux, décrets qui ont reçu
l'accord des ministères des finances et de la fonction publique ;
b) les projets d'arrêtés organisant les concourà spéciaux, ci-dessus
désignés ; 2" de bien vouloir l'informer du résultat des négociations
engagées entre le ministre de l'éducation et celui des finances pour :
a) aligner les obligations de service des professeurs techniques certi-
fiés sur celles des autres professeurs certifiés des enseignements
généraux et scientifiques ; b) abaisser les obligations de_ service des
professeurs techniques adjoints de lycées et mettre à jour les textes
actuels, compliqués et anachroniques ; un projet de décret a égale-
ment été transmis par le ministre de l'éducation au ministère des
finances ; c) augmenter le contingent global des postes mis au
concours spécial pour l'accès des professeurs techniques adjoints
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(dont le corps est mis en extinction) au corps des professeurs cer-
tifiés ; d) majorer de quarante points (proposition du ministre de
l'éducation) l'indice terminal du corps des professeurs techniques
adjoints de lycées, au titre de la promotion des enseignements tech-
nologiques longs. Il lui demande les mesures qu 'il entend prendre
pour que les textes précisés ci-dessus soient rapidement publiés et
pour que les propositions du ministre de l'éducation sur les obliga-
tions de service des professeurs techniques et des professeurs techni-
ques adjoints, la revalorisation indiciaire du corps des professeurs
techniques adjoints, l' augmentation du nombre de postes aux
concours spéciaux pour l'accès de ces maitres au corps des profes-
seurs certifiés, fassent l 'objet de décisions gouvernementales rapi-
dement appliquées, décisions répondant aux nécessités reconnues
par le Président de la République et aux engagements écrits qu 'il a
pris devant le pays lors de la campagne des élections présidentielles
dans le bulletin n" 8 spécial Education nationale, de ses perspectives
d'action pour : < poursuivre et accentuer l'effort de revalorisation de
l'enseignement technologique •.

Sapeurs-pompiers (remboursement par la sécurité sociale des frais
de ramassage des accidentés de la route ou du travail).

24703 . -- 10 décembre 1975 . — M . Belcour appelle l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les conditions de fonctionnement
des ambulanciers des corps de sapeurs-pompiers . Le ramassage des
accidentés de la route ou du travail effectué par les sapeurs-pompiers
avec leurs véhicules de service est pris en charge par les budgets
départementaux et communaux, tant en ce qui concerne la forma-
tion, l ' équipement et la maintenance des personnels et des matériels.
L'augmentation du nombre des blessés relevés par les sapeurs-
pompiers s 'est accrue au cours de ces dernières années . Le rembour-
sement des vacations et la maintenance des véhicules se traduit donc,
pour les départements et les communes, par un transfert de charges
incombant normalement aux organismes de sécurité sociale qui rem-
boursent par ailleurs, aux ambulanciers privés, les frais de ramas-
sage des accidentés de la route ou du travail . Il lui demande quelles
mesures législatives et réglementaires seront prises afin de permettre
aux corps de sapeurs-pompiers d'obtenir, auprès des différents orga-
nismes de sécurité sociale, le remboursement des frais supportés
actuellement par les communes et les départements.

Transports (desserte de Chalon-sur-Saône par le futur train
à grande vitesse).

24704 . — 10 décembre 1975 . — M . Pierre Je» demande à M . le
secrétaire d 'Etat aux transports si des études ont été accomplies
pour faire coïncider le tracé du futur train à grande vitesse avec
l' emprise de la voie express et de la voie ferrée-passant par Chalon.
sur-Saône, alors que le tracé actuellement envisagé au Sud de Mont-
chanin saccagerait une des régions les plus chargées d ' histoire de la
Bourgogne et où se trouvent, en particulier, les sites de Solutré,
Milly-Lamartine, Cluny et Taizé, mais, en revanche et paradoxale-
ment, néglige de desservir la première ville industrielle du dépar-
tement : Chalon-sur-Saône.

Enseignement supérieur (réunion annuelle des conseils régionaux
de l 'enseignement supérieur et de ta recherche).

24708. — 10 décembre 1975 . — M. Médecin demande à M . le secré-
taire d ' Etat aux universités les raisons pour lesquelles les conseils
régionaux de l' enseignement supérieur et de la recherche, créés par
l 'article 8 de la loi n" 68-978 du 12 novembre 1968 d'orientation de
l ' enseignement supérieur, modifiée par la loi n" 71-557 du 12 juil-
let 1971, et mis en place par le décret n" 72-313 du 21 avril 1972,
n ' ont jamais été réunis, alors que l 'article 11 dudit décret, dernier
alinéa, fixe que les conseils régionaux de l 'enseignement supérieur
et de la recherche doivent se réunir au moins une fois par an sur
convocation des recteurs appelés à les présider.

Tribunaux administratifs (statistiques concernant le personnel).

24709. — 10 décembre 1975 . — M . Duvillard demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, s 'il peut lui indiquer les effec-
tifs, évalués à la date la plus récente possible : 1" des tribunaux
administratifs globalement, mais en distinguant les magistrats admi-
nistratifs : a) en activité ; bi en service détaché ; c) éventuellement,
dans d 'autres positions statutaires, par exemple, hors cadre, en
congé de longue durée, en disponibilité, etc . ; 2" de chacun des
grades des tribunaux administratifs, c'est-à-dire, outre le président
du tribunal administratif de Paris, le nombre : a) des présidents
hors classe ; b) des présidents ; c) des conseillers hors classe ;
d) des conseillers de 1" classe ; e) des conseillers de 2• classe .

Finances locales (modalités d'emprunt par les collectivités locales).

24710. — 10 décembre 1975 . — M. Gagnaire expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les services de tutelle du dépar-
tement du Rhône lui ont opposé un refus 'concernant un projet
d 'emprunt auprès d'une caisse privée — emprunt nécessité par le
fait que la caisse des dépôts et consignations n'a pu l'octroyer . La
caisse prêteuse demandait que les remboursements soient effectués
par trimestrialités constantes dont le montant pourrait étre revisé
en fonction des variations du taux de base bancaire, étant précisé
que le taux d 'intérêt restait dans la limite autorisée par la régle-
mentation . Le refus d 'autorisation a été justifié par les dispositions
de l'article 2 du décret du 12 novembre 1938 auquel une dérogation
a été prévue par l'article 24 de la loi du 29 mars 1958. Mais les
conditions d'application de cette dérogation n ' ont jamais été préci-
sées. Il convient de s' étonner que les mesures d'application d 'un
texte datant de mars 1958 n 'aient pas encore été publiées à la fin
de l'année 1975 . D'autre part, à différentes reprises, des villes impor-
tantes ou des communautés urbaines ont été autorisées à contrac-
ter des emprunts dont le taux d 'intérêt était basé sur le taux de
change des monnaies . Il lui demande s 'il ne serait pas possible de
prévoir que, dans le cas où un prêt ne peut être obtenu qu ' après
d ' un établissement public, les villes seront autorisées à contracter
des emprunts suivant les modalités exposées ci-dessus.

Impôts locaux (exonération des concierges et gardiens d'immeubles
pour les loges).

24711 . — 10 décembre 1975. — M . Frédéric-Dupont demande à
M. le ministre de l' économie et des finances les raisons pour les-
quelles les concierges et gardiens d'immeubles, qui ne paient pas
d'impôts locaux sur les loges, viennent de recevoir un questionnaire
du ministère des finances. Il lui demande s ' il estime compatible le
caractère d'un logement professionnel aussi particulier que celui
d ' un gardien d 'immeuble avec l'assujettissement à des impôts locaux.

Agences matrimoniales (fiscalité et inscription
au registre du commerce).

24712 . — 10 décembre 1975. — M . Oeillet demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s'il peut lui fournir les
renseignements suivants : 1" à combien peuvent être évaluées les
sommes versées par les agences matrimoniales et les organisations
similaires (eu leurs représentants( au titre de l 'impôt sur le revenu
et de l 'impôt sur les sociétés et quel est le montant total de la
T. V .A. acquittée par ces organismes en 1972, 1973, 1974 ; 2" quel
est, d' après ces renseignements fiscaux, le nombre exact d 'agences
de cette nature existant en France ; 3" quel est le montant global
des dépenses de publicité déductibles pour la détermination de
l 'assiette de l ' impôt sur les sociétés déclarées par ces organismes
pour les années 1972, 1973, 1974 ; 4" ces agences sont-elles imposées
pour d 'autres activités non liées directement à leur activité princi-
pale d 'agence matrimoniale (rencontres, amitiés, etc .) et pour quel
montant ; 5" n ' estime-t-il pas que, en vue d' un meilleur contrôle
fiscal, ces activités devraient étre réglementées et étre astreintes
notamment à une inscription obligatoire au registre du commerce.

Avoués (maintien de la profession ou intégration dans le barreau
des avoués près de la cour d 'appel).

24713. — 10 décembre 1975 . — M . Mesmin expose à M. le ministre
de la justice que la loi du 31 décembre 1971 a supprimé les avoués
de première instance mais n 'a pas réglé le cas des avoués près de
la cour d'appel. La prochaine création d ' une cour d'appel à Versailles
redonne à ce problème une grande actualité . L 'incertitude qui règne
sur le sort des avoués près la cour d 'appel est préjudiciable à la
fois aux anciens avoués qui désirent céder leur charge et miss
jeunes qui sont inquiets des menaces pesant sur leur profession.
Il lui demande de bien vouloir préciser ses intentions en la matière
et indiquer quel choix il a fait entre les deux hypothèses possibles :
maintien de la profession ou intégration dans le barreau, avec une
juste indemnisation .

	

_

Travail temporaire (prolongation de missions).

24714 . — 10 décembre 1975 . — M. Gantier signale à M. le ministre
du travail que le décret n" 73.53 du 9 janvier 1973 portant appli-
cation de certaines dispositions de la loi n" 72 . 1 du 3 janvier 1972
sur le travail temporaire, prévoit que l ' inspecteur du travail et de
la maind ' ceuvre peut refuser les prolongations des missions au-delà
de trois mois . Or il se trouve que certains refus systématiques
portent préjudice aux trois parties en cause : 1" l ' entreprise utilisa-
trice qui se voit privée d' un personnel qualifié qu ' elle ne peut pas
trouver rapidement et qu 'elle ne peut embaucher définitivement,
aya .it un surcroit occasionnel d 'activité ; 2" l 'entreprise de travail
temporaire qui risque ainsi de perdre un client et un employé
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qualifié s 'il lui est impossible de lui trouver sur le champ une
nouvelle mission ; 3" l'employé qui dans ce cas se retrouve sans
travail. Enfin, la collectivité n'a rien à gagner à cet état de choses,
puisque cela risque de ralentir l 'activité des entreprises utilisa-
trices, des entreprises de travail temporaire et de créer tout à fait
artificiellement des chômeurs assistés. Il lui demande si des instruc-
tions pourraient ètre données afin que les prolongations de missions
soient accordées plus libéralement par les inspecteurs du travail et
de la main-d'oeuvre ; surtout lorsque leur refus a pour conséquence
immédiate de faire mettre des employés au chômage.

Opticiens lunetiers mesures en faveur des opticiens métropolitains
de quarante à quarante-cinq ans ne bénéficiant pas des dispositions
de ta Ioi du 10 juin 1963).

24715. — 10 décembre 1975 . — M . Gantier attire l 'attention de
Mme te ministre de la santé sur les opticiens titulaires du C . A. P.
d'opticien-lunetier qui, âgés de quarante à quarante-cinq ans, n ' ont
pas pu accéder au bénéfice de la loi n" 63-558 du 10 juin 1963 qui
précise, dans son article unique, que les dispositions de l'article
L. 506 du code de la santé publique qui permet, par dérogation
aux dispositions de l ' article L . 505, l 'exercice de la profession
d 'opticien-lunetier à des personnes non munies du diplôme ale brevet
professionnel d'opticien-lunetier qu'ils n'ont pas puisqu 'ils ne sont
titulaires que du C. A. P., insuffisant en l'espèce) «sont étendues
aux personnes âgées de vingt-cinq ans au moins au 1" janvier 1955
et qui justifieront avoir exercé pendant cinq ans au moins avant celte
date une activité d'opticien-lunetier c . Or, ils sont un certain nombre
qui, ayant exercé plus de cinq ans leur profession, satisfaisant ainsi
à la première condition fixée par le texte, ne remplissaient pas la
seconde condition en janvier 1955 car ils n'avaient pas atteint l 'âge
de vingt-cinq ans. Leur regret a été en quelque sorte ravivé par la
publication d'une loi postérieure, celle du 29 juin 1965 )n° 65-497,
Journal officiel du 30 juin 1965) qui, dans son article 4, fixe à
vingt-cinq ans au 29 juin 1965 l' âge limite en faveur des personnes
ayant exercé dans les départements d 'outre-mer les fonctions d 'opti-
ciens-Lunetiers. Si ces dispositions plus favorables, édictées au béné-
fice de cieux qui ont exercé à la Martinique, à la Guadeloupe, en
Guyane ou à la Réunion, pouvaient être étendues aux métropolitains,
les opticiens âgés de quarante à quarante-cinq ans aujourd 'hui pour-
raient s'installer comme détaillants . Les avantages — qui ne porte-
raient que sur la limite d' âge — accordés à ceux qui ont exercé
dans les départements d'outre-mer paraissent pouvoir être étendus
aux opticiens-lunetiers de France . Il lui demande que la loi du
10 juin 1963 soit modifiée ou qu'un nouveau texte soit promulgué.

Fonctionnaires (limite d 'âge des corps d'inspection générale).

24716 . — 10 décembre 1975 . — M . Claudius-Petit demande à M . I.
Premier ministre (Fonction publique) de bien vouloir lui préciser :
1" les corps d 'inspection générale dont la limite d 'âge, au 1•' dé-
cembre 1975 . est fixée à soixante-dix ans ; 2" les corps d' inspection
générale dont la limite d 'âge, au 1•' décembre 1975, est fixée à
soixante-huit ans, d' une part, et d 'autre part, à soixante-sept ans.

Puériculture (cours d'initiation à la puériculture
en fin de .. tolarité obligatoire).

24717 . — 10 décembre 1975 . — M . Maria Bénard expose à M . le
ministre de l'éducation qu' il n'existe plus depuis longtemps dans
les écoles de cours de puériculture qui, bien qu ' élémentaires, avaient
le mérite d ' éveiller l 'intérêt des jeunes pour l' enfant et permettaient
dans une certaine mesure de les préparer aux problèmes qui
seront plus tard les leurs lorsqu ' ils deviendront des parents. A une
date encore récente, les enfants d'une même famille étaient plus
nombreux qu 'ils le sont actuellement et les aînés en s 'occupant
des plus jeunes (ou ces derniers de leurs neveux et nièces) acqué-
raient un début d'expérience leur permettant de connaître et de
comprendre les réactions des jeunes enfants et les attitudes qu 'il
convient d 'adopter à leur égard. Actuellement, les familles sont
moins nombreuses, ne comportent très souvent qu ' un ou deux
enfants et les jeunes filles arrivent à la maternité le plus souvent
sans avoir tenu un très jeune enfant dans leur bras . La situation
est évidemment pire pour les jeunes hommes. Le fait de consacrer
dans les programmes d'éducation quelques heures afin d'apprendre
aux adolescents les réactions et les besoins des nouveau-nés et des
jeunes enfants ne serait pas du temps perdu puisque leur vie
future en dépend . D'ailleurs, on peut admettre que parmi les raisons
de la dénatalité figurent l ' inquiétude et parfois même l' angoisse
des jeunes gens et des jeunes filles devant un jeune enfant qui leur
pose des problèmes auxquels aucune formation ne les a préparés.
Il lui demande s'il n'estime pas souhaitable d'inclure dans les pro-
grammes d'éducation, dans les dernières années de scolarité obliga-
toire, des cours d'initiation à la puériculture.

Directions des impôts !extension de la prime de poste
aux chefs de la documentation adjoints).

24718 . — 10 décembre 1975 . — M. Dhinnin rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que, pour tenir compte des difficultés
rencontrées par les agents de son administration pour mener à bien
les travaux de vérification de l'impôt dans les zones urbaines à forte
densité fiscale alors qu ' il est demandé à ces mêmes agents d'accentuer
leur effort de contrôle, une prime de poste a été créée en faveur
de titulaires de certains emplois implantés dans ces zones . Parmi
les bénéficiaires de cette prime figurent entre autres la plupart des
chefs de centre en fonctions dans l 'agglomération parisienne, dans
l'agglomération lyonnaise, à Marseille et dans l 'agglomération de
Lille, Roubaix et Tourcoing. Il lui demande s ' il ne lui parait pas
équitable d' accorder également cette prime aux chefs de la docu-
mentation adjoints aux chefs de centre concernés, en raison de la
participation effective et indispensable qu'ils apportent à la prépa-
ration de tous les dossiers soumis aux travaux de vérification.

Fonctionnaires )conditions d'octroi des congés administratifs aux
fonctionnaires originaires des anciens comptoirs français de
l'Inde).

24719 . — 10 décembre 1975 . — M . Kaspereit expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que la réglementation en matière de
congés administratifs fait apparaître des inégalités au détriment de
nos compatriotes des anciens comptoirs français de l 'Inde . C 'est ainsi
que les militaires de l ' armée de terre ne bénéficient de congés
administratifs à destination de l ' Inde que s 'ils ont été autorisés à
s'engager avant le 9 juillet 1965, alors que, pour les militaires servant
dans l'armée de l'air, les seules conditions sont une présence de
cinq ans en France ou un séjour outre-mer sans qu 'intervienne la
date d 'admission dans l 'armée . Il faut rappeler à ce propos qu'avant
la cession de souveraineté (1" novembre 1954) tout militaire de
carrière ayant accompli un séjour outre-mer ou justifiant une
présence en France de cinq ans et quelle que soit l ' arme à laquelle
il appartenait bénéficiait d ' un congé pour l' Inde assorti d ' une
gratuité de transport . En ce qui concerne les fonctionnaires civils,
la situation est tout aussi disparate . Les enseignants ou les fonc-
tionnaires du ministère des finances, en service dans les départe-
ments d ' outre-mer et territoires d'outre-mer bénéficient dans les
conditions réglementaires de congés administratifs à destination de
l 'Inde . Far ailleurs, les fonctionnaires natifs des anciens comptoirs
servant au titre de la coopération culturelle et technique sont rem-
boursés du prix du voyage vers leur lieu d'origine à concurrence du
passage jusqu' à l'aérodrome ou le port français le plus proche, dans
la plupart des cas : Djibouti . Il est demandé : 1" que les militaires de
carrière obtiennent la gratuité du transport à l 'occasion des congés
pour l'Inde sur justification d' une présence de cinq ans en France
et sans tenir compte de la date d'admission dans l ' armée ; 2° que
les fonctionnaires obtiennent le même régime que celai dont sont
bénéficiaires leurs collègues originaires des Antilles, de la Guyane,
de la Réunion et des territoires d'outre-mer.

Français à l ' étranger )octroi de prêts d 'honneur à court terme
aux titulaires de pensions non mensualisées résidant dans les
anciens comptoirs français de l'Inde).

24720 . — 10 décembre 1975 . — M . Kaspereit expose à M . le
Premier ministre (Fonction publique) que le transfert de souve-
raineté des comptoirs de l' Inde a abouti sur le plan réglementaire
à assimiler les natifs de ces territoires à des citoyens français
domiciliés à l ' étranger. De ce fait les titulaires d 'une pension civile
ou militaire résidant dans ces anciens comptoirs sont privés des
avantages sociaux accordés par le code des pensions en matière
de frais médicaux et hospitaliers . Cette situation est d 'autant plus
dramatique que les intéressés sont des personnes âgées dont le rang
hiérarchique était très modeste (homme du rang, sous-officiers ou
fonctionnaires des catégories C et D). Faute d ' une mensualisation des
pensions qui pourrait représenter un début de solution et devant
l'interdiction d'avances sur pension, les retraités en difficulté sont
contraints de contracter des emprunts usuraires de pratique cou-
rante en Inde à des taux exorbitant de 12 à 15 p . 100 par mois . Pour
régler ces difficultés, il est demandé d'augmenter le fonds de
secours dont dispose le consulat général de France à Pondichéry.
Le consul général, sur avis médical, serait à même d'accorder des
prêts d'honneur à court terme en se réservant le droit de procéder
éventuellement à des retenues sur pension en cas de non rembour-
sement . A contrario, des remises gracieuses pourraient être accor-
dées dans les cas sociaux les plus graves . Ces mesures techniques
permettraient à la France de s'acquitter d'une obligation de soli-
darité nationale vis-à-vis de Français qui ont subi les aléas de la
conjoncture internationale.
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Fonctionnaires (conditions d'octroi des congés administratifs aux
fonctionnaires originaires des anciens comptoirs français de

l 'Inde).

24721 . — 10 décembre 1975. — M . Krieg attire l'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur les inégalités catégorielles
existant en matière de congés administratifs. Ainsi, les militaires
de l 'armée de terre originaires des comptoirs français de l 'Inde
ne bénéficient de congés administratifs à destination de l 'Inde que
s 'ils ont été autorisés à s'engager avant le 9 juillet 1965, alors que
pour les militaires servant dans l'armée de l 'air, les seules condi-
tions sont une présence de cinq ans en France ou un séjour outre-
mer, sans qu'intervienne la date d'admission dans l ' armée. Il faut
rappeler qu'avant la cession de souveraineté des comptoirs français
de l 'Inde (1•' novembre 1954), tout militaire de carrière ayant
accompli un séjour outre-mer ou justifiant d ' une présence de cinq
ans en France et quelle que soit l ' arme dans laquelle il servait,
bénéficiait d 'un congé pour l 'Inde assorti de la gratuité du trans-
port . En ce qui concerne les fonctionnaires civils, la situation est
tout aussi disparate : les enseignants ou les fonctionnaires du
ministère des finances en service dans les départements d 'outre-mer
ou les territoires d'outre-mer, bénéficient dans les conditions régle-
mentaires de congés administratifs à destination de l 'Inde. Par
ailleurs, les fonctionnaires natifs des anciens comptoirs servant au
titre de la coopération culturelle et technique sont remboursés du
prix de voyage vers leur lieu d 'origine à concurrence du passage
jusqu' à l'aérodrome ou le port français le plus proche, soit dans la
plupart des cas Djibouti . L' attention des départements ministériels
concernés a maintes fois été attirée sur ces disparités, mais sans
succès . La solution que souhaitent les Français de l 'Inde est de
voir les militaires de carrière obtenir la gratuité de transport à
l' occasion des congés pour l 'Inde, sur justification d ' une présence
de cinq années en France et sans qu 'il soit tenu compte de la date
d ' admission dans l ' armée . En ce qui concerne les fonctionnaires
civils, leur souhait est d ' obtenir le même régime que celui dont
bénéficient leurs collegues originaires des Antilles, de la Guyane,
de la Réunion ou des territoires d 'outre-mer . Il convient enfin de
préciser que ces mesures ne devraient toucher qu' environ deux
mille personnes . Et que les conditions de cession des comptoirs
français de l ' Inde ont créé une situation spécifique qui n'a rien de
commun avec celle des Etats ayant accédé à l ' indépendance.

Français à l'étranger (octroi de prêts d ' honneur à court terme
aux titulaires de pensions non mensualisées résidant dans les
anciens comptoirs français de l'Inde).

24722 . — 10 décembre 1975 . — M Krieg attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les difficultés que
rencontrent nos compatriotes, titulaires de pensions civiles ou
militaires et qui résident dans les anciens comptoirs français de
l 'Inde. Le transfert de souveraineté de ces comptoirs a en effet
abouti, sur le plan réglementaire, à assimiler les natifs de ces
territoires à des citoyens français domiciliés à l 'étranger, les
privant ainsi des avantages sociaux accordés par le code des
pensions en matière de frais médicaux et hospitaliers. Cette situa-
tion est d'autant plus dramatique que les intéressés sont des
personnes âgées dont le rang hiérarchique était très modeste
(homme du rang, sous-officiers ou fonctionnaires de catégories C
et D) . Faute d ' une mensualisation des pensions qui pourrait
représenter un début de solution et devant l' interdiction d 'avances
sur pensions, les retraités en difficultés sont contraints de contrac-
ter des emprunts usuraires de pratique courante en Inde, à des
taux de 12 à 15 p . 100 par mois ! Pour régler ces difficultés,
la solution consisterait à augmenter le fonds de secours dont
dispose le consulat général de France à Pondichéry . Le consul
de France, sur avis médical et selon une procédure à déterminer,
serait à même d'accorder des prêts d'honneur à court terme, en
se réservant le droit de procéder éventuellement à des retenues
sur pensions en cas de non remboursement. A contrario, des
remises gracieuses pourraient être accordées pour les cas sociaux
les plus graves . Ces mesures permettraient à la France de s 'acquitter
d'une obligation de solidarité nationale vis-à-vis de Français ayant
subi les aléas de la conjoncture internationale.

Etabiissements scolaires (reclassement indiciaire
des pe rsonnels techniques de laboratoire).

24723. — 10 décembre 1975. — M. Labbé appelle l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation des personnels
techniques de laboratoire des établissements scolaires régis par
le décret n" 69.385 du 16 avril 1969 et par la circulaire n° V 70-133
du 12 mars 1970. Ces personnels sont chargés d 'assister les per-
sonnels enseignants -et de recherche dans leur tâche d'enseignement.
La rémunération qui est la leur et plus particulièrement pour les

aides de laboratoires et garçons de laboratoires ne tient pas
suffisamment compte de leur niveau de recrutement et de leur
travail propre au sein des laboratoires des établissements scolaires.
Lors des accords Masselin sur les catégories C et D, ils ont subi
un déclassement injustifié . La direction dont ils relèvent (D.A.G A .S.)
reconnaît semble-t-il le bien-fondé de leur revendication qui ne
saurait être satisfaite, compte tenu des incidences financières
qu'aurait leur reclassement . De ce fait la réunion du comité
technique paritaire central qui doit émettre un avis sur les propo-
sitions de ces personnels serait périodiquement retardée. Les
propositions qui sont faites par les intéressés sont les suivantes :
classement actuel ; aide de laboratoire, groupe 3 ; classement deman-
dé : groupe 5 ; classement actuel :-garçon de laboratoire, groupe 1;
classement demandé : groupe 3 . En effet, de par le niveau de
recrutement des aides de laboratoire qui se situe au B. E. P. C . ce
groupe de rémunération correspondant dans la grille indiciaire
de la fonction publique est le groupe 5. Pour les garçons de labo-
ratoire, la fonction nécessite leur classement au groupe 3. M. Labbé
demande à m . le ministre de l'éducation s' il envisage de réunir
rapidement le comité technique paritaire central, afin de lui
soumettre les propositions de reclassement qu' il vient de lui
exposer.

Anciens combattants et prisonniers de guerre (ajustement de la
convention franco-monégasque pour ce qui concerne ta retraite
professionnelle anticipée).

24724 . — 10 décembre 1975 . — Se référant à la réponse qui
a été donnée à sa question relative à l'impossibilité dans laquelle
se trouvent actuellement les anciens combattants et prisonniers
de guerre travaillant dans la principauté de Monaco de profiter
des dispositions de la loi n° 73-1051 du 21 novembre 1973 (cf. ques-
tion n" 16693 Journal officiel Débats du 9 août 1975), M. Cornet-
Gentille demande à M . le ministre du travail quelles suites ont été
données par les autorités monégasques à la démarche qu 'il n 'a
pas manqué de faire en vue d ' apporter une solution au problème
posé . Dans la mesure où la convention franco-monégasque sur
la sécurité sociale prévoit que le régime français supporte la
charge financière résultant de la prise en considération par le
régime monégasque, lors de la liquidation de leur pension vieillesse,
des années passées en France sous les drapeaux par les salariés
français ayant travaillé dans la Principauté, des dispositions simi-
laires seraient susceptibles de permettre- aux intéressés d ' obtenir
une retraite professionnelle anticipée . En tout état de cause, une
modification éventuelle de la convention franco-monégasque devrait
intervenir dans les meilleurs délais si l 'on veut que ses bénéficiaires
ne soient pas privés des avantages de cette anticipation.

Armée (publication des listes d ' unités combattantes
-

	

en Afrique du Nord).

24725 . — 10 décembre 1975 . — M . Delehedde demande à M. la
ministre de la défense quelles dispositions il compte prendre pour
que les services historiques des armées puissent rapidement — et
en tout état de cause avant la fin de 1976 — achever la publication
de toutes les Iistes d ' unités combattantes en Afrique du Nord.
Cette publication permettrait, en vertu de la loi n° 1044 du
9 décembre 1974 et des décrets d'application du 11 février 1975,
d'examiner les demandes de carte du combattant formulées par les
personnes ayant participé aux opérations effectuées en Afrique du
Nord de 1952 à 1962.

Anciens combattants (prorogation du délai de constitution
de la retraite mutualiste pour les anciens d 'Afrique du Nord).

24726. — 10 décembre 1975 . — M. Delehedde demande à M . N
ministre du travail s 'il envisage de proposer de porter à dix ans
le délai prévu par la loi du 29 décembre 1971 permettant aux titu-
laires du titre de reconnaissance de la Nation de se constituer
une retraite mutualiste. Cette mesure aurtit pour effet de mettre
ces titulaires sur le même plan que les anciens combattants des
autres conflits.

Anciens combattants (bénéfice de la campagne double
pour les fonctionnaires ou assimilés anciens d'Afrique (lu Nord).

24727. — 10 décembre 1975. — M. Delehedde demande à M . I.
ministre de la défense s'il entend proposer les mesures nécessaires
pour que les anciens combattants d'Afrique du Nord, fonctionnaires
ou assimilés, titulaires de la carte du combattant, puissent béné-
ficier du droit à la campagne au même titre que leurs alliés des
conflits antérieurs.



9570

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

Ingenieurs relevant du ministère de l'agriculture (harmonisation
des conditions d 'avancement et des échelles indiciaires).

24728. — 10 décembre 1975. — M. Saint-Paul attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les revendications
des trois corps d 'ingénieurs relevant de. ministère de l' agriculture
(travaux agricoles, travaux des eaux et foréts, travaux ruraux) . Ils
demandent que leurs_ conditions d 'avancement et leurs échelles
hiérarchiques soient harmonisées sur celles du corps, considéré
comme = pilote a, des ingénieurs des T . P. E ., c ' est-à-dire : que les
ingénieurs divisionnaires terminent leur carrière à l 'indice net 575 ;
que la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur soit remplacée
par un échelon, afin de permettre à chacun d'atteindre au minimum
l 'indice net 500 sans barrage ; que le pourcentage de l'effectif bud-
gétaire du grade d 'ingénieur divisionnaire soit, dans un premier
temps, porté de 10 à 15 p . 100 de l'effectif global de chacun des
trois corps. Ces revendications s'inscrivent d'ailleurs dans les
conclusions du dernier conseil supérieur de la fonction publique
où un voeu en ce sens a été adopté. Etant donné enfin que tous ces
corps d'ingénieurs ont un recrutement identique, puis des missions
comparables, il lui demande si l'harmonisation demandée ne lui
parait pas légitime.

Ingénieurs relevant du ministère de l'agriculture (harmonisation
des conditions d'avancement et des échelles indiciaires).

24729. — 10 décembre 1975 . — M. Saint-Paul attire l'attention de
M. le Premier ministre (Fonction publique) sur les revendications,
actuellement soumises à son arbitrage, des trois corps d 'ingénieurs
relevant du ministère de l 'agriculture (travaux agricoles, travaux
des eaux et foréts, travaux ruraux) . us demandent que leurs condi-
tions d'avancement et leurs échelles hiérarchiques scient harmo-
nisées sur celles du corps, considéré comme . pilote a et dont le
recrutement est identique, des ingénieurs des T . P . E., c'est-à-dire:
que les ingénieurs divisionnaires terminent leur carrière à l 'indice
net 575 ; que la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur soit
remplacée par un échelon, afin de permettre à chacun d 'atteindre
au minimum l'indice net 500 sans barrage ; que le pourcentage de
l'effectif budgétaire du grade d'ingénieur divisionnaire soit, dans
un premier temps, porté de 10 à 15 p . 100 de l 'effectif global de
chacun des trois corps . Ces revendications sont parfaitement légi-
times et s ' inscrivent d 'ailleurs dans les conclusions du dernier
conseil supérieur de la fonction publique où un voeu en ce sens a
été adopté. Elles sont approuvées par M . le ministre de l 'agricul-
ture. Il lui demande donc s'il est lui-méme disposé à leur réserver
une suite favorable.

Dialectes (enseignement et étude de la langue occitane).

24730. — 10 décembre 1975 . — M . Andrieu demande à M. le
ministre de l'éducation de prévoir dans le cadre de l 'étude de ia
civilisation occitane : 1° l'extension à l'ensemble du premier cycle
de la réglementation de l'étude de la langue minoritaire pour le
deuxième cycle ; 2' l' organisation de stages de formation rapide
à l'enseignement de l'occitan dans les premier et deuxième cycles,
organisés comme les stages de recyclage, pendant la période sco-
laire, avec remplacement et indemnisation des maîtres ; 3" la
création d 'une option Langue occitane ; 4° le développement des
cours d 'initiation à l'occitan dans les écoles élémentaires et préélé-
mentaires . Enfin, la création d'une licence d'enseignement de l'occi-
tan, d'une épreuve d'occitan dans les concours d'enseignement, la
création de services pédagogiques à cet enseignement avec un large
recyclage pour les maitres volontaires de cette discipline.

Vieillesse (préts assortis d ' hypothèques en faveur des personnes âgées
pour l 'amélioration de leur habitat).

24731 . — 10 décembre 1975. — M. Andrieu demande à M. le
ministre de l 'équipement s 'il serait possible d ' envisager une formule
de prêt pouvant être consenti aux vieux retraités propriétaires de
maisons individuelles, qui avec leurs faibles revenus ne peuvent
sauver du délabrement leur habitat ou aménager les commodités
minimales, telles que : salle d'eau, chauffage, etc. Ces prêts pour-
raient faire l'objet d'une hypothèque qui serait levée par les héri-
tiers ou l'acheteur éventuel lors du décès . Ainsi serait amélioré
le logement de ces personnes âgées, en même temps que serait
conservée une grande partie du patrimoine immobilier de notre
pays .

Ingénieurs du ministère de l'agriculture (harmonisation
des conditions d ' avancement et des échelles indiciaires).

24732 . — 10 décembre 1975 . — M . Gilbert Faure expose à M. le
Premier ministre que M. le ministre de l' agriculture a présenté
à son collègue de l'économie et des finances des propositions rela-
tives à l'harmonisation des conditions d'avancement et d'échelle
hiérarchique des ingénieurs des travaux agricoles, des ingénieurs

des travaux des eaux et forêts et des ingénieurs des travaux ruraux,
avec le corps considéré comme ° pilote » des ingénieurs des travaux
publics de l 'Etat . Ces propositions ayant été rejetées, M. le ministre
de l ' agriculture a demandé un arbitrage . Tenant compte que les
revendications des trois corps d 'ingénieurs précités sont justifiées
par les modalités de recrutement et les responsabilités exercées, le
dernier conseil supérieur de la fonction publique a d 'ailleurs adopté
un voeu dans ce sens. En conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître les conclusions de cet arbitrage ou, à défaut,
les décisions qu 'il compte prendre pour que cessent les disparités,
que rien ne justifie . entre des corps de la fonction publique à recru-
tement identique.

Enseignants (allégement de la carrière des professeurs d'U . E. R.
d 'otonlogie et des facultés de chirurgie dentaire sur celle des
enseignants des autres disciplines).

24733. — 10 décembre 1975. — M. Gilbert Faure expose à M. le
secrétaire d' Etat aux universités que les professeurs U . E . R. d'odon-
tologie et facultés de chirurgie dentaire préparent, comme leurs
autres collègues universitaires, notamment ceux des disciplines
médicales et pharmaceutiques, à des diplômes de même valeur . De ce
fait, ils seraient en droit de prétendre à la même rémunération,
alors qu 'il existe une imminente inégalité hiérarchique et indiciaire.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions
qu 'il compte prendre peur remédier rapidement à cetté situation.

Police (perspectives de carrière des commissaires divisionnaires
nommés à des emplois fonctionnels).

24734. — 10 décembre 1975. — M . Clérambeaux, après avoir pris
connaissance du décret n° 75-565 du 3 juillet 1975 créant des emplois
fonctionnels dans le grade de commissaire divisionnaire de la police,
demande à M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, les raisons
pour lesquelles — en dehors des directions départementales de
police urbaine de Marseille, Lyon, Lille, et de la a co,ironne a qui
resteraient dirigées par un inspecteur ou contrôleur général —
les autres services extérieurs où, depuis 1971, ont été nommés des
contrôleurs généraux, figureraient sur l'arrêté qui doit prochaine-
ment paraître et donner la liste des cent emplois correspondant à
la moitié de l ' effectif budgétaire du grade à la date du décret . Le
décret n° 75. 565 ne sera-t-il appliqué qu 'à leurs successeurs quand
ils quitteront leur poste pour bénéficier de la retraite ou à l' occa-
sion d ' une autre affectation, ou est-il envisagé d'appliquer l 'arti-
cle 2 du décret n° 68-84 du 29 janvier 1968, à ces contrôleurs géné-
raux, nommés parfois peu de temps avant la parution du décret
n° 75-565, mesure qui ne fut jamais prise dans le corps de direction
et de contrôle, où la promotion fut parfois préférée au retrait de
la fonction. S 'agit-il de réduire l'effectif des contrôleurs généraux
afin de permettre un relèvement des indices de traitement de ces
fonctionnaires. Cette revalorisation profiterait-elle intégralement
et automatiquement, sans création d ' un chevron exceptionnel ou
procédé analogue, à tous ceux qui sont déjà en retraite. En cas
d'application de l'article 12-6 du décret n' 75-565, ou de !article 2
du décret n° 68-84, et de retrait de la fonction dans l' intérét du
service, qui ne serait pas une rétrogradation, le fonctionnaire, au
moment de la retraite, retrouverait-il l'indice qu'il avait antérieure-
ment dans l 'emploi fonctionnel occupé plus de deux ans, ce que
semble prévoir l'article L . 15 du code des pensions.

Radiodiffusion et télévision nationales (réception des émissions
de la 3' chaîne de télévision dans la région de Lodève [Hérault)).

24735. — 10 décembre 1975 . — M. Sénés appelle l'attention de
M. le Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur la
situation de la ville de Lodève et de ses environs en matière de
réception des émissions de la 3° chaîne télévision qui, à ce jour,
ne peuvent être reçues . Lodève étant le centre d ' une région
peuplée, la ville elle-méme ayant 8500 habitants, siège de sous-pré-
fecture et centre d 'une région minière en voie d' organisation, méri-
terait de pouvoir recevoir toutes les émissions de télévision . En
fonction de ces éléments sociaux, administratifs et économiques, il
lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage de
prendre afin que toutes les émissions de télévision puissent être
reçues à Lodève .

	

.	

Etablissements scolaires (reclassement indiciaire des personnels
techniques de laboratoire).

24736 . — 10 décembre 1975 . — M. Sénés appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la situation des personnels tech-
niques de laboratoires des établissements scolaires régis ln) le
décret n° 69-385 du 16 avril 1969 et par la circulaire n " V 70-133
du 12 mars 1970. Le reclassement de ces personnels après les inter-
ventions des organisations syndicales devait être examiné par le



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

	

9571

comité technique paritaire central A ce jour, ce comité ne s ' étant
pas saisi de ce problème, il lui demande de lui faire connaitre dans
quel délai il examinera les conditions de classement indiciaire de
ces personnels.

Emploi . (situation critique de l 'entreprise Comsip .ee Rueil-Malmaison
[Hauts-de-Seine)).

24737. — 10 décembre 1975. — M. Chevènement demande à
M. le ministre de l'industrie et de la recherche : si, compte
tenu de la situation dramatique de l'emploi à Comsip-Entreprise
(siège social : 44, avenue de Chatou, à Rueil-Malmaison), il envisage
une passation de marchés publics (C . E. A. et E. D . F. entre autres)
à cette entreprise afin qu'elle puisse obtenir un volant suffisant de
travaux en métropole lui permettant d'assurer son expansion à
l'exportation ; 2' quels faits ont motivé sa réponse négative aux
organisations syndicales de Comsip concernant la nomination d ' un
expert industriel, étant entendu que le comité central d'entreprise
n'a qu 'un rôle purement consultatif.

Cuirs et peaux (licenciements aux établissements de chaussures
Pellet de Vienne lisère]).

24738. — 10 décembre 1975 . — M. Mermaz expose à M . le ministre
du travail les graves conséquences sur l'emploi, à Vienne, des
récentes mesures de licenciement qui viennent d'être autorisées aux
établissements Pellet (chaussures), deuxième entreprise de la ville.
Ces mesures concernent une quarantaine de salariés et ne réalisent
qu'une partie des dispositions «jugées nécessaires» par la direc-
tion pour faire face à la situation actuelle. Il note que les demandes
antérieures visant à provoquer l' étude de toutes solutions per-
mettant de garantir le niveau de l 'emploi n 'ont pas reçu de suite.
A exprime son inquiétude devant l 'aggravation de la situation de
l'emploi à Vienne et dans le département de l'Isère, en raison des
fermetures déjà intervenues et imminentes. Il lui demande sur
combien d'emplois ont porté les autorisations de lii.enciements
accordées dans ce département depuis juin ; comme, . sont appré-
ciées les demandes d 'autorisation de licenciemer '., pour motif
économique et quelles solutions sont actuellemer . à l 'étude pour
éviter les licenciements.

Sécurité routière (médicalisation du s' .teur autoroutier
de Vienne [Isère])

24739. — 10 décembre 1975. — M. r;termaz demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur de lui faire connaitre quelle
suite a été donnée à la lettre que lui a adressée M . le préfet de
l'Isère en date du 18 juillet 1974, et concernant la médicalisation du
secteur autoroutier de Vienne (plan de secours autoroutier A 7,
annexe ORSEC). En effet, il était porté à sa connaissance que depuis
mars 1970, en application de la circulaire DGS/312/MS4 du 9 avril
1970 de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
le service de . santé aux armées a mis à la disposition du centre de
secours principal des sapeurs-pompiers de Vienne deux médecins
militaires tous les ans pour une période de six mois . Il lui demande
de lui préciser les raisons qui font obstacle à la participation per-
manente des médecins militaire; dans ce secteur, eu égard notam-
ment à l'importance du trafic autoroutier (A 7 en voie de saturation).

Logement (exclusion des bungalows d'été du champ d 'application
de la réglementation sur l 'isolation thermique).

24740. .— 10 décembre 1975 . — M. Huguet rappelle à' M . le
ministre de l'équipement les dispositions de l'arrêté du 10 avril
1974 fixant les nouvelles exigences en matière d'isolation ther-
mique des logements, afin d'éviter les déperditions de chaleur.
Ces dispositions s'appliquent également aux bungalows légers des-
tinés à n'être habités que pendant les vacances d'été et dans les-
quels il n'est pas prévu d'installation de chauffage. Or, ces
exigences sont sans objet pour ce type, particulier de logement. Si
les constructeurs sont néanmoins tenus d'y satisfaire, une augmen-
tation sensible et inutile des prix de fabrication interviendra . Il
lui demande si, dans ces conditions, il ne juge pas utile et rai-
sonnable d'exclure ce type de logement du champ d 'application de
l'arrêté évoqué.

Transports aériens (multiplication
des aérodromes en vue de leur promotion).

24741 . — 10 décembre 1975 . — M. Niveau expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, que selon une enquête
récente faite par PO. R . E . A . M. Lorraine : 93 p . 100 des voyages
d 'affaires sont effectués par avion ; 43 p . 100 en aller et retour
dans la journée ; 79 p . 100 sont des cadres ou cadres supérieurs
dont 61 p. 100- du secteur industriel, ce qui justifie la promotion

du transport aérien. II lui demande s'il ne juge pas utile d 'encou-
rager la politique de la D . A . T. A. R . visant à mettre désormais
l'avion à la portée du plus grand nombre dans la majorité des
villes, en multipliaant l'implantation de petits aérodromes . Dans
cette optique, il souhaite que les études soient accélérées en ce
qui concerne le projet de création d'un aérodrome au coeur de la
Thiérache.

Fruits et légumes (réglementation, des importations de champignons
en vue de résoudre la crise de la production française).

24742. — 10 décembre 1975 . — M. Pierre Lagorce appelle l'atten-
tion de M. le ministre de l'agriculture sur la situation de la Société
civile des champignonnières de Daignac, à Naujan-et-Postiac, en
Gironde, contrôlée par la Société Blanchaud, employant environ
deux cents personnes, et de l' usine de conditionnement d'Arveyres,
tributaire des cultures de Naujan, qui emploie deux cents ouvriers.
Les travailleurs de ces deux entreprises sont menacés de licen-
ciement à cause de la crise qui atteint la production française de
champignons — crise aggravée considérablement par l'introduction
massive sur le marché européen du champignon chinois . C 'est ainsi
que l 'Allemagne fédérale a acheté à la Chine pour les six premiers
mois de l'année 27 000 tonnes de champignons qui ont été livrés
à des prix inférieurs à ceux que proposent les sociétés françaises.
Il lui demande s 'il ne lui paraît pas possible d'appliquer la clause
de sauvegarde prévue par les traités instituant le Marché commun,
de façon à interdire, ou tout au moins à réglementer, pendant quel-
ques mois les importations de champignons venant de Chine, de
Corée ou de Formose, afin que puissent être étudiées les diffé-
rentes solutions propres à assurer la continuation de l'activité de
ces entreprises.

Energie (état des recherches sur l 'énergie diffuse).

24743 . — 10 décembre 1975. — M. Darinot demande à M. le
ministre de l ' industrie et de la recherche de lui indiquer si des
études sur l'utilisation de l 'énergie difiuse sont en cours . Dans
l'affirmative, dans quel délai est-il possible d 'envisager que celle-ci
soit à la portée de nos moyens technologiques.

Artistes (nombre et identité des peintres et sculpteurs
bénéficiaires de l' aide à la première exposition).

24744. — 10 décembre 1975 . — M. Darinot demande à M. le
secrétaire d'Etat à la culture le sort réservé à l'aide à la première
exposition pour les peintres et sculpteurs : combien d 'entre eux
ont-ils pu en profiter et qui.

Laboratoires (revendications des aides-laboratoires
et garçons de laboratoires).

24745. — 10 décembre 1975 . — M. Laurissergues attire l 'atten-
tion de M . I . ministre de l'éducation sur la situation des aides-labo-
ratoires et garçons de laboratoires qui estiment avoir subi un
déclassement injustifié lors des accords Masselein sur les catégo-
ries C et D. D lui demande dans quels délais il envisage de réunir
le comité technique paritaire central afin d 'étudier les propositions
émises par ces catégories de personnel.

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

24746. — 10 décembre 1975. — M . Lebon demande à Mme le
ministre de la santé quand seront publiés les décrets d'application
de la loi du 30 juin 1975 sur les handicapés, tout retard dans le
fonctionnement des commissions départementales prévues par la
loi étant préjudiciable aux bénéficiaires de cette loi.

Handicapés (composition des commissions départementales
prévues par ta loi du 30 juin 1975).

24747. — 10 décembre 1975. — M . Lebon demande à Mme le ministre
de I . santé si elle envisage d'admettre, au sein des commissions
départementales prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les handi-
capés, des représentants des caisses mutuelles régionales d 'assu-
rance maladie des travailleurs non salariés.

T . V. A. (exonération des coopératives de construction de la T. V.A.
sur la livraison à soi-même).

2474$. — 10 décembre 1975. — M. Lebon signale à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'une succession de dispositions
a eu pour objet d 'exclure de l 'obligation du paiement de la T .V.A .,
sur la livraison à soi-même la plupart des opérations de construc-
tion. Depu' : une instruction du 7 juin 1974 de la direction générale
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des impôts, ne doivent plus la T . V. A. sur la livraison à soi-méme
que les opérations où l 'immeuble n'est pas affecté à l'habitation
pour les trois quarts de sa superficie et celles où l 'immeuble est
édifié par une société immobilière dotée de la transparence fiscale.
Cette dernière mesure est très défavorable au mouvement coopé-
ratif dont le but est, grâce à la transparence des coopératives qui
regroupent les gens qui désirent se loger, de procurer à de nom-
breux Français un logement construit au prix de revient . C'est
d'ailleurs en considération de ce but social que les coopératives
H. L. M. ont été exonérées du paiement de la T. V. A. sur la livrai-
son à soi-même . Il lui demande s 'il ne serait pas possible d 'assimiler
les coopératives de constrction de statut général aux coopératives
H. L . M . ou aux personnes construisant pour elles-mêmes, ce qui
est d 'ailleurs juridiquement le cas en raison de la transparence, et
de les soustraire au paiement de la T. V. A . su la livraison à soi-
même des logements réalisés.

H . L. M . (reclassement indiciaire des directeurs d'offices publics).

24749_ — 10 décembre 1975 . — M. Maurice Blanc attire l'attention
de M . le ministre de l 'équipement sur les problèmes de reclassement
des directeurs d'offices publics d 'H_ L. M . Par arrêté du 21 mai 1974
prenant effet au jr•janvier de la même année, le classement indi-
ciaire des secrétaires généraux de mairie a été modifié, apportant
aux intéressés une amélioration allant jusqu' à 100 points d'indice.
Le Journal officiel du 16 octobre 1975 porte reclassement des cadres
hospitaliers avec des prises en considération de plus de 100 points.
Parallèlement, un reclassement des directeurs d' offices publics
d'H.L.M. est actuellement à l'étude et il porterait, selon le cas, sur
20 à 23 points en début de carrière et 10 à l'échelon terminal, les
sous-directeurs étant exclus de surcroît de ce bénéfice . Cette mesure,
si aucune modification ne survient, est assez surprenante, les direc-
teurs d'offices demandant seulement à bénéficier des avantages
accordés à leurs homologues des mairies. Elle aboutirait en fait à
un déclassement de la profession en rompant une certaine parité
reconnue jusqu 'alors entre ces cadres des villes et des offices . Par
conséquent, il lui demande quelles mesures son ministère compte
prendre pour remédier à cette injustice qui pénalise gravement le
corps des directeurs d ' offices.

Hôpitaux (création de services de soins dentaires
dans tous les centres hospitaliers et recrutement d 'odontologistes).

24750. -- 10 décembre 1975 . — M. Guerlin demande à Mme le
ministre de la santé quelles dispositions elle compte prendre pour
faire effectivement créer dans tous les centres hospitaliers des
services de soins dentaires et obtenir que les différentes directions
régionales de la santé organisent rapidement les concours prévus
pour le recrutement des odontologistes hospitaliers non universi-
taires.

Droit de mutation (bénéfice de l'abattement de 10000 francs
pour les donations entre vifs).

24751 . — 10 décembre 1975. — M. Gaillard expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l' article X, paragraphe III, de la
loi du 27 décembre 1973, n" 73-1150, stipule que l'abattement effec-
tué pour la perception des droits de mutation à titre gratuit sur la
part du conjoint survivant, sur celle de chacun des ascendants, et
sur celle de chacun des enfants vivants ou représentés, est porté à
175 000 francs, et qu ' à défaut d 'autres abattements, un abattement
de 10000 francs est opéré sur chaque part successorale . En ce yui
concerne ce dernier abattement de 10 000 francs, les agents des
impôts, appliquant le texte à la lettre, prétendent qu'il est question
de part successorale et, qu'en conséquence, il ne peut jouer en
matière de donation entre vifs. Il y a là une anomalie, puisque l'abat-
tement de 175000 francs s'applique en cas de donation . Constatant
qu'une personne peut léguer ses biens et que ses légataires pro-
fitent de l'abattement de 10000 francs, alors qu'elle ne pourrait pas
en faire donation de son vivant et ainsi faire profiter ses donataires
de l'abattement, M . René Gaillard souhaite avoir des éclaircissements
à ce sujet.

Secrétariat d'Etat aux universités (affectation des 9 millions inscrits
au chapitre e Fonctionnement 36-11 s du budget).

24752. — 10 décembre 1975. — M . Mexandeau demande à M. le
secrétaire d'Etat aux universités quelles ont été les affectations de
La somme de 9 millions inscrite au chapitre a Fonctionnement 36-11 e,
à répartir entre les universités sur actions spécifiques, dans le cadre
de l'enveloppe complémentaire de 50 millions du budget 1975 . Il
désire connaître les critères qui ont été retenus pour l'attribution
de ces crédits.

Emploi (situation de la société SITRAPLAST de Tourcoing tNord).

24753. — 10 décembre 1975. — M. Haesebroeck attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation des ouvriers, employés
et cadres de la société SITRAPLAST sise 100, rue de l'Epine, à
Tourcoing. En effet, 47 d'entre eux (32 ouvriers, 13 employés et
2 cadres) ont été informés par la direction de leur licenciement. Il
lui demande s'il envisage, compte tenu de la situation extrêmement
dramatique de l 'emploi dans le département du Nord et plus parti-
culièrement dans le secteur Roubaix, Tourcoing, vallée de la Lys,
de faire examiner très rapidement le dossier de cette firme et
prendre toutes les dispositions et décisions qui s 'imposent pour évi-
ter le licenciement de ces 47 personnes.

Masseurs-kinésithérapeutes (revendications de la fédération française
des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs).

24754. — 10 décembre 1975 . — M . Besson appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des étudiants prépa-
rant un diplôme d ' Etat de masseur-kinésithérapeute . L'insuffisance
des moyens dont dispose l 'université explique qu ' une majorité de ces
étudiants fréquentent des écoles privées. II en résulte des coûts de
formation à la charge des étudiants allant de 30 à 5 000 francs par
an. Cette situation étant très préjudiciable aux étudiants d'origine
modeste qui ne sont pas admis dans le secteur public, un grave
problème se trouve posé en attendant le développement de l'enseI-
gnement public de la kinésithérapie. II lui demande à ce propos
quelles suites elle compte donner aux légitimes propositions de la
fédération française des masseurs-kinésithérapeutes rééducateurs qui,
à moyen terme, réclame la passation de conventions entre son minis-
tère et les écoles privées et, dans l'immédiat, la prise en charge
par l'Etat des trais de scolarité des étudiants en kinésithérapie bour-
siers de l'Etat.

Ministère de l'économie et des finances (réorganisation et accrois-
sement des moyens du service de la répression des fraudes et chi
contrôle de la qualité).

24755. — 10 décembre 1975 . — M. Besson attire l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes
profondes de ses agents de l'inspection du service de la répression
des fraudes et du contrôle de la qualité. En effet, on a assisté
ces dernières années, à une augmentation et à une diversification
de plus en plus importante de leurs attributions, notamment en ce
qui concerne l'étiquetage informatif, les actions de contrôle propres
à l'opération alimentaire vacances, aux unités spécialités . vins s,
et au contrôle statistique des marchandises préemballées, la gestion
automatisée des opérations de contrôle, les produits de cosmétologie
(loi n° 75-604 du 10 juillet 1975), la pharmacie vétérinaire (loi
n° 75-409 du 29 mai 1975) et la publicité mensongère . Cet accrois-
sement des tâches n'a pas été suivi d'une augmentation des moyens
en personnel (recrutement) et en crédit (frais de déplacements et
de fonctionnement, primes) qui demeurent trop nettement insuffi-
sants . Pourtant, tout le monde s'accorde à reconnsitre l'utilité, la
compétence, la vigilance et l ' efficacité de ce service pour moraliser
les transactions commerciales, valoriser les productions agricoles
et industrielles, et défendre le consommateur et le commerçant
honnête. Comme il parait urgent d'enrayer la dégradation progres-
sive d'un service public qui, faute de moyens, ne pourra bientôt
plus assumer convenablement ses nouvelles responsabilités, il lui
demande de quelle manière il conçoit l'avenir du service de la
repressiun des fraudes et du contrôle de la qualité a travers notam-
ment : a) la réorganisation actuelle de son ministère pour marquer
le développement de ce service, renforcer son indépendance et
rendre effectives une valeur et une originalité reconnues par
tous ; b) les moyens matériels qui pourraient lui conférer une vitalité
nouvelle

Radiodiffusion et télévision nationales (exonération des redevances
par les diverses résidences hébergeant des personnes figées).

24756. — 10 décembre 1975 . — M . Besson attire l'attention de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur les exonéra.
tions de redevances O.R .T.F. accordées à certaines catégories de
personnes âgées . Considérant que les foyers-logements, maisons de
retraite ou résidences diverses accueillent pour l 'essentiel des per-
sonnes âgées bénéficient à titre personnel de ces exonérations il
lui demande si ces établissements ne pourraient pas bénéficier
des mêmes exonérations pour les appareils dont ils disposent dans
leur salle d'activités collectives .
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Chasse
(exonération totale des droits en foreur des allocataires du F. N. S.).

24757 . — 10 décembre 1975 . — M . Antagnac expose à M. le
ministre de la qualité de la vie que la mise en place du permis de
chasser résultant de la loi du 14 mai 1975 et des textes d' application
s 'est traduite par une augmentation très sensible du montant global
des droits, cotisations et redevances qui doivent être acquittés pour
la pratique de ce sport . Cette augmentation apparaît presque prohi-
bitive pour les personnes disposant de revenus modestes et en
particulier pour !es personnes âgées titulaires de l' allocation du
fonds national de solidarité. Il lui demande en conséquence s ' il ne
lui paraîtrait pas souhaitable, en se référant à l ' exonération dont
bénéficient en matière de taxes piscicoles les grands invalides et les
économiquement faibles, d'instituer en faveur des allocataires du
fonds de solidarité, antérieurement titulaires d'un permis, une exoné-
ration totale des droits qui sont perçus pour la pratique de la
chasse.

	

-	

Police (revendications du syndicat national autonome
des policiers en civil).

24758 . — 10 décembre 1975 . — M . Notebart attire l ' attention
de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les reven-
dications formulées par le syndicat national autonome des policiers
en civil et qui portent notamment sur : 1" le manque d 'effectifs
et de moyens matériels qui ne leur permettent pas d' e :éculer
dans de bonnes conditions les tâches quotidiennes qui leur sont
confiées ; 2" l ' insuffisance de la formation pour les inspecteurs
et son absence totale pour les enquêteurs ; 3" la situation faite
aux enquétetirs dont la grille indiciaire ne correspond pas aux
conditions de leur recrutement et aux modalités de leurs travaux ;
4" le manque de crédits qui ne permet pas d 'améliorer le montant
des frais d 'enquéte et de surteillance et de revaloriser les frais
de mission ; 5" les dérogations abusives au statut général des
fonctionnaires 'compétence restreinte des commissions paritaires,
absences de critères pour les mutations, impossibilité d 'appel au
plan disciplinaire notamment) ; 6" l'insuffisance des pensions de
retraites qui ne prennent pas en compte les indemnités (sujétions
et résidence' représentant le quart du traitement ; 7" la faiblesse
des - pensions de réversion aux veuves. Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour aboutir à la satisfaction des
revendications ci-dessus énumérées.

Kinésithérapeutes (développement de l 'enseignement public
et prise en charge par l'Etat des frais d'études des élèves boursiers).

24759. — 10 décembre 1975 . — M. Jean-Pierre Cot attiré l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur la situation des élèves kinési-
thérapeutes . L'enseignement de cette spécialité se fait pour l 'essen-
tiel dans des écoles privées sans aucune prise en charge pat' l 'Etat
des frais d'études. Il demande s 'il n 'y a pas lieu d ' examiner cette
situation anormale, qui instaure une barrière financière 'pour
l'accès à la profession, et de considérer le développement de
l'enseignement public de la kinésithérapie, et pour une période
transitoire, la prise en charge par l 'Etat des frais d'études des
élèves kinésithérapeutes boursiers d'Etat.

Affaires étrangères 'proposition du Gouvernement chilien pour
réglementer l'enquéte internationle en matière de droits de
l'homme).

24760. — 10 décembre 1975. — M. Jean .Pierre Cot attire l' attention
de M . le ministre des affaires étrangères sur l'initiative récente
du Gouvernement chilien tendant à réglementer l 'enquête inter-
nationale en matière de droits de l 'homme . S ' étonnant d'une telle
initiative de la part d 'un gouvernement qui pratique, de notoriété
publique, la torture et l 'assassinat, il demande quelle réponse est
envisagée par le département à une proposition dont le cynisme
atteint des sommets inconnus jusqu 'clors.

Aide fiscale aux investissements (bénéfice pour les achats
de biens d' équipement effectués par les P. O . E . avant tel" mai 1975).

24761 . — 10 décembre 1975 . — M. Pierre Joxe appelle l 'attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les graves
inconvénients que présentent, pour les petites et moyennes entre-
prises, les dispositions de la loi n" 75 .408 du 29 mai 1975 qui ont
limité aux commandes de biens d ' équipement passées entre le
30 avril et le 31 décembre 1975, l ' aide fiscale aux investissements.
En effet, ces entreprises ne peuvent, faute de moyens financiers
nécessaires, bloquer sur une période réduite de l'année leurs
investissements mais doivent au contraire les étaler régulièrement
dans le temps. Les dispositions ci-dessus visées ont pour résultat
de priver les petites et moyennes entreprises du bénéfice de l 'aide

pour les commandes passées antérieurement au 30 avril, sans pour
autant qu'on puisse penser qu' elles en bénéficieront pour des
achats exceptionnels faits postérieurement à cette date, dans la
mesure où leur trésorerie ne leur permet pas de les effectuer.
C'est pourquoi, afin que l'aide fiscale ne constitue pas seulement
une aide publique supplémentaire pour les grands groupes indus.
triels et qu'elle ait un impact réel sur l'ensemble de l'économie
et des finance, il est demandé au ministre de l 'économie et des
finances s 'il n ' entend pas faire voter par le Parlement à l ' occasion
de la discussion en deuxième lecture de la loi de finances pour
1976 ou du preehain collectif budgétaire, une disposition faisant
bénéficier les petites et moyennes entreprises dont le chiffre
d' affaires serait inférieur à une limite à fixer par décret, de
l ' aide de 10 p. 100 pour les achats de biens d ' équipement qu'elles
ont fait avant le 1" mai 1975.

Anciens combattants 'prise en compte pour le calcul
des annuités de retraite des services accomplis en 1914-1918).

24763. — 10 décembre 1975 . — M. Le Theule signale à M. le
ministre du travail la différence importante de situation qui existe
aujourd ' hui entre les retraités anciens combattants de la guerre
19144918 et ceux des campagnes postérieures. En effet . les anciens
combattants et prisonniers de guerre de 1939. 1945 et des campagnes
coloniales peuvent actuellement prendre leur retraite entre soixante
et soixante-cinq ans suivant la durée de leurs services militaires et
accumuler 37.5 annuités de cotisation qui leur donnent droit à une
pension calculée sur 50 p. 100 des dix meilleures années de salaire.
Les combattants de 1914. 1918 et, dans bien des cas, leurs veuves, ont
difficilement pu accumuler 30 annuités de cotisation pour la retraite
et il est impossible de compléter les annuités manquantes par la prise
en compte des campagnes de guerre . Or, cette retraite n 'est que de
40 p. 100 du salaire des dix dernières années . Il lui demande . s 'agis-
sant de personnes très àgees et de revenus très modestes, s 'il ne serait
pas possible d'envisager de prendre en compte pour le calcul des
annuités de retraite les services accomplis en 1914-1918 lorsque le
nombre de ces annuités est inférieur à 30.

Sociétés commerciales
(interprétation de l'article 298 du décret du 23 mars 1967).

24764 . — 10 décembre 1975. — M. Cornet rappelle à M. le ministre
de la justice que l ' article 298 du décret du 23 mars 1967 sur les
sociétés commerciales impose aux sociétés dont la moitié au moins du
capital appartient à des sociétés visées à l 'article 294 du texte précité,
la publication de leur bilan au Bulletin d 'annonces légales oblige-
toues. [l lui demande de bien vouloir lui préciser si les participations
doivent être appréciées à la date de la clôture de l ' exercice et par
quel moyen . ou à la date de l 'assemblée dont la feuille de présence
les révèle et au cours de laquelle spparait le montant du bilan après
approbation.

Enseignants (conditions de travail, recrutement et rémunération
des professeurs techniques certifiés et des professeurs techniques
adjoints).

24765 . — 10 décembre 1975. — M . Bustin demande à M. le ministre
de l'éducation : 1" de bien vouloir lui préciser où en sont : a) Les
projets de décrets permettant, d ' une part, le recrutement des protes .
seurs de l' enseignement technique long, au niveau certifié ; d 'autre
part, la réalisation des mesures exceptionnelles d 'accès des profes-
seurs techniques adjoints de lycées, au corps des professeurs certi-
fiés, par concours spéciaux, décrets qui ont reçu l'accord des minis-
tères des finances et de la fonction publique ; b) Les projets d'arrêtés
organisant les concours spéciaux, ci-dessus désignés . 2" De bien
vouloir lui communiquer le résultat des négociations engagées entre
le ministre de l 'éducation et celui tes finances pour : a) Aligner les
obligations de service des professeurs techniques, sur celles des
autres professeurs certifiés des enseignements généraux et scienti-
fiques ; bn Abaisser les obligations de service des professeurs tech-
n ' ques adjoints de lycées et mettre à jour les textes actuels, compli.
qués et anachroniques ; et Augmenter le contingent global des postes
mis au concours spécial pour l'accès des professeurs techniques
adjoints au corps des professeurs certifiés ; d) Majorer de 40 points
(proposition du ministre de l'éducation, l ' indice terminal du corps
des professeurs techniques adjoints de lycée, ait titre de la promo-
tion des enseignements technologiques longs . Il lui demande les
mesures qu 'il entend prendre pour que les textes ci-dessus soient
rapidement publiés.

Aéroports 'concertation à propos du plan de restructuration
de l' aéroport du Bourget).

24766. — 10 décembre 1975 . — M. Canacos attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la réponse de M . le secrétaire
d 'Etat aux transports à sa question n" 21027 dans laquelle il est



9574

	

ASSEMBLES NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 DECEMBRE 1975

précisé que le Gouvernement a élaboré un avant-projet de plan de
masse de l'aéroport du Bourget, sans y associer les élus et les
associations de défense des communes riveraines. A l'heure où le
Gouvernement parle inlassablement de libéralisme avancé, une telle
absence de concertation effective est particulièrement contradictoire
avec ses propos. L'enquête publique au cours de laquelle la popula-
tion sera ultérieurement consultée ne saurait tenir lieu de véritable
participation . En conséquence, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour associer effectivement les élus et les associa-
tions de défense des populations concernées à l ' élaboration du plan
de restructuration de l'aéroport du Bourget.

Assurance vieillesse (situation d'une employée
du Crédit foncier de France).

24767. — 10 décembre 1975 . — M. Canecos attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation inquiétante d'une per-
sonne employée au Crédit foncier de France dans le cadre des
emplois réservés, ne totalisant pas quinze ans de service à soixante
ans. En effet, cette femme, mère de quatre enfants, mutilée civile
de guerre, entrée en mai 1969 au C . F. F. devra le quitter en 1980, .
à l'âge de soixante ans sans bénéficier du régime de retraite complé-
mentaire et sans pour autant bénéficier de la procédure juridique
qui préside aux licenciements . Or, elle ne pourra bénéficier de sa
retraite du régime général qu'à soixante-cinq ans, mais alors, quels
seront ses moyens d'existence de soixante à soixante-cinq ans. En
conséquence, il lui demande de bien vouloir étudier ce problème qui
n'est certainement pas unique et lui indiquer quelles mesures il
compte prendre pour .pallier une telle injustice.

Téléphone (mise à l'automatique des groupements
de Chdteauponsac et Bellac [Haute-Vienne]).

24766. — 10 décembre 1975. — M. Rigout demande à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications quelles dispositions il
compte prendre pour la mise à l'automatique du groupement télé-
phonique de Châteauponsac et terminer celui de Bellac.

Téléphone (saturation du secteur d'Aixe-sur-Vienne
[Hante-Vienne] ).

24769 . — 10 décembre 1975 . — M . Rigout demande à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications quelles mesures il
entend prendre afin de désencombrer le réseau du secteur d'Aixe-
sur-Vienne, banlieue de Limoges, où les installations de téléphone ne
peuvent plus être, de ce fait, satisfaites.

Jeunes agriculteurs (harmonisation des conditions d ' octroi
des aides financières).

24770. — 10 décembre 1975. — M . Rigout signale à M. le ministre
de l'agriculture le fait suivant : un jeune agriculteur formule une
demande de prêt pour l 'acquisition de cheptel vif, le 16 octobre
1975 après avoir loué 16 hectares supplémentaires . Les services agri-
coles compétents en la matière, en 1974, lui reconnaissent la qualité
de jeune agriculteur. En revanche, le crédit agricole lui refuse ce
prêt : « la qualité de jeune agriculteur ne peut lui être reconnu car
il n' est pas titulaire du B. A . A., d 'une part, et ne peut justifier
d 'une activité agricole avant sa première installation en 1972 s. Il
attire l'attention de M . le ministre sur le fait aberrant que la régle-
mentation en vigueur au sein de deux organismes agricoles soit dit-
férente et amène à des conclusions dont les conséquences peuvent
être graves pour l'installation de jeunes agriculteurs . Il lui demande
ce qu'il pense faire afin que tout agriculteur reconnu jeune agri-
culteur par les services compétents puisse bénéficier des prêts spé-
ciaux réservés à cette qualité d 'emprunteur, sans qu 'une réglemen-
tation parallèle vienne modifier cette qualité.

Exploitants agricoles (extension aux exploitants familiaux de la
prime de la M. S. A. pour l' équipement en cabine des trac-
teurs).

24771 . — 10 décembre 1975. — M. Villon expose à M. le ministre
de l'agriculture qu'une prime est attribuée par la mutualité agricole,
aux propriétaires de tracteurs pour les encourager à les équiper de
cabines capables de protéger les conducteurs en cas de renverse-
ment . Mais cette prime n'est attribuée qu'aux employeurs de main-
d'oeuvre et refusée aux exploitants familiaux . Pourtant, ces agri-
culteurs sont assurés pour les risques accidents et les mesures de
prévention sont également indispensables pour eux . Il lui demande,
quelles mesures i1 compte prendre pour dégager les moyens per-
mettant à la mutualité agricole d'étendre aux agriculteurs non
employeurs dé main-d 'oeuvre salariée, la prime pour l'équipement
en cabine des tracteurs .

Bois et forêts (mesures tendant à l'assainissement
du marché du bois en crise).

24772. — 10 décembre 1975 . — M. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture, sur l' sggravation de la crise sur le
marché du bois. Pour les sept premiers mois de 1975, la diminution
des ventes a atteint 25 p. 100 par rapport à la période correspon-
dante de 1974. Une telle situation a de profondes répercussions sur
les petits et moyens propriétaires qui ne trouvent plus de débou-
chés à leur production, sur les exploitants forestiers et finalement
sur l 'emploi des travailleurs de la forêt . Un tel marasme est diffi-
cilement justifiable, quand on sait que notre pays est déficitaire de
plusieurs milliards de francs dans notre commerce extérieur de bois
et produits de la forêt. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour redresser le marché du bois et notamment s ' il n 'estime
pas urgent de supprimer la taxe à l 'exportation des sciages de
chêne et de imiter les importations de bois et pâte à papier, tant
que l' assainissement du marché du bois n 'est pas réalisé.

Rénovation rurale (classement du département du Gers
en zone de rénovation rurale).

24773. — 10 décembre 1975. — M. Pranchère attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la question du classement en zone
de rénovation rurale du département du Gers. M. Giscard d'Estaing .
a, en date du 15 mai 1974, adressé au président de la fédération
départementale des exploitants une lettre qui a été rendue publique
par la presse régionale et dans laquelle il est dit : «En ce qui
concerne la rénovation rurale et le financement des investissements
je puis vous donner . l'assurance que je demanderai nu ministre de
l'agriculture du Gouvernement que je serai appelé à former, si
je suis élu, de veiller à ce que le département du Gers soit classé
et reçoive les crédits qui sont justifiés par les difficultés d'exploi-
tation que vous connaissez .» M. Giscard d ' Estaing étant devenu
Président de la République, il lui demande pour quelles raisons
l 'engagement pris n' a pas été tenu et quelles mesures il entend
prendre pour que le département du Gers soit classé en zone de
rénovation rurale.

Etablissements scolaires (projet de restructuration du lycée
et du C. E . S. de Tulle [Corrèze]).

24774. — 10 décembre 1975. — M . Pranchère attire l 'attentior de
M. le ministre de l'éducation sur le projet de restructuration des
internats du lycée E. Perrier et du C. E . S. situé boulevard Cle-
menceau à Tulle (Corrèze). Les dispositions envisagées visent à éta-
blir la mixité dans les internats et posent des problèmes dont la
solution exige entre autres des crédits suffisants pour les deux éta-
blissements . Sans insister sur la solution à apporter à la coexis-
tence des dortoirs de garçons et de filles dans les deux établisse-
ments, il est évident que le lycée devra notamment agrandir la
capacité des cuisines, aménager le sanitaire dans les dortoirs de
jeunes filles e . l'infirmerie où la mixité ne peut exister. Au C E . S.
le changement entraînera des modifications importantes dont la
solution exigera des crédits importants notamment pour régler
comme il convient le problème de l'infirmerie. La restructuration
dans_cet établissement pourrait être mise à profit pour une réno-
vation des locaux dont l 'exigence est depuis longtemps avancée par
les autorités concernées. Enfin l 'opération de restructuration enga-
gée ne doit pas conduire à la suppression d ' emplois d'agents de
service mais au transfert de postes si nécessaire en garantissant
l'emploi au personnel actuellement occupé par les deux établisse-
ments . En fait de quoi, il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître : 1" le plan d'ensemble du projet de restructuration pour
le lycée et le C . E. S. situé boulevard Clemenceau ainsi que le mon-
tant des crédits alloués ; 2" les garanties accordées au personnel pour
le maintien de l'emploi sur place.

Alcools (mesures pour résoudre la crise qui frappe les producteurs
d'armagnac et sauvegarder les bases de Leur coopération dans
le Gers).

24775 . — 10 décembre 1975. — M. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la gravité de ta crise qui frappe
les producteurs d'armagnac. Au mois de septembre de cette année
son collègue Hubert Ruffe a proposé huit mesures dont :e carac-
tère d'actuali' ; demeure . Aux difficultés du marché s' ajoutent les
difficultés structurelles qui atteignent le secteur coopératif dans le
département du Gers. H apparaît que l' union des coopératives viti-
coles de l'armagnac se trouve dans une situation très préoccupante
sinon critique. Sans entrer dans le détail des causes et des effets il
convient de noter les efforts entrepris par le grand négoce natio-
nal voir multinational à la faveur de la crise de l'armagnac pour
avancer vers la domination de ce marché. Une solution doit être
trouvée pour l 'U . C. V . A. car le démantèlement de la coopération
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faciliterait cette offensive dont les viticulteurs de l'Armagnac et le
négoce local traditionnel feraient les frais. De plus il y va de
l'emploi d'un nombre important de salariés et des répercussions finan-
cières pour les viticulteurs des caves coopératives adhérentes. Des
propositions en vue d'une restructuration et d'une demande d'aide
eu niveau gouvernemental ont été avancées sur la presse régionale
et par la cave coopérative de Montestruc adhérente à" l'U . C. v . A.
Leurs auteurs après les avoir exposées publiquement soulignent
qu'elles sont de nature à préserver les intérêts des producteurs en
conservant à la coopération la place qu'elle a acquise au prix
d'efforts méritoires sur le secteur de la production d'armagnac. En
conséquence il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour résoudre la crise qui frappe les producteurs d'armagnac et
sauvegarder les bases de leur coopération dans le Gers.

Droit de grève (poursuites judiciaires engagées
contre trois délégués C . G . -T. de l ' usine T. R . T. à Brive [Corrèze)).

2477E. 10 décembre 1975 . — M. Pranchère expose . à M. le
ministre du travail la situation créée par les poursuites judiciaires
engagées contre trois travailleurs, délégués syndicaux C . G . T. de
l ' usine T . R . T . (groupe Philipe) à Brive, par la direction de cet
établissement, à la suite d'une action de grève effectuée par l 'en-
semble du personnel._ Ces poursuites soulèvent une vive émotion et
une large protestation parmi les travailleurs de Brive et du dépar-
tement qui y voient une mise en cause du droit de grève. Il serait
souhaitable, à mon sens, que cette situation soit modifiée, que la
plainte déposée par la direction de T . R . T. soit retirée afin que
cessent les poursuites engagées contre les trois militants ouvriers.
En conséquence, je vous demande s'il ne vous est pas possible de
faire intervenir vos services départementaux en ce sens.

Sites (classement de la Cité fleurie).

24777. — 10 décembre 1975. — M. Moreau attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat à le culture sur les inquiétudes qui se font
jour au sujet de l'avenir de la Cité fleurie . Alors que les proposi-
tions d ' achat par la ville de Paris avec l' aide de l 'Etat à la société
propriétaire n'ont pas abouti, deux permis de construire ont été
déposés . L'un d'entre eux, concernant les 59, boulevard Arago, et
les 132 et 134, rue Léon-Maurice-Nordmann, a été autorisé le 12 août
dernier . Lé projet d'immeuble envisagé dominerait 'par un mur'
mitoyen la Cité fleurie, et l 'importance des constructions prévues
porterait atteinte aux espaces verts intérieurs . Cette décision prise
sans en référer au conseil de Paris va à l'encontre des délibérations
adoptées par cette assemblée au sujet de la Cité fleurie . Elle tend
incontestablement à préparer un remodelage de l'îlot caractérisé
par une surdensification de logements de luxe . Une enquête publique
étant ouverte en vue, du classement de la Cité fleurie, par le
secrétaire d'Etat à la" culture, elle s'étonne de la procédure confi-
dentielle qui a été adoptée, le public étant prié de faire connaître
son avis uniquement par lettre recommandée avec accusé de récep-
tion adressée au préfet de Paris . D'autant plus qu'une note inté-
rieure émanant de l'entreprise — dépositaire du permis de construire
cité précédemment — rendue publique par M. Voguet, conseiller de
Paris, incite les membres de son personnel à se prononcer contre
le classement de la Cité fleurie. Elle lui demande quelles mesures il
compte prendre pour le classement rapide de la Cité fleurie, souhaitée
unanimement par le conseil de Paris, et pour une procédure d'en-
quête permettant réellement à la population de se prononcer.

Femmes (licenciement d'une employée
motivé par des retards dus à des problèmes de nourrice)

24778. — 10 décembre 1975 . — Mme Moreau attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Condition féminine) sur un licenciement
scandaleux prononcé à l'encontre d'une employée pour le motif
suivant : s retards accumulés dus à des problèmes de nourrice a.

Mme N . .., mère de deux jeunes enfants, un an et deux ans et demie,
domiciliée I' Verrières-le-Buisson, s'est en effet trouvée confrontée à
un grave problème de garde en juin , et juillet dernier, n'ayant pu
trouver une nourrice proche de son domicile. Ces difficultés ont
occasionné plusieurs retards évalués à trente minutes pour le mois
de juin et six minutes pour le mois de juillet. Dans un premier temps,
la direction de l'entreprise La Populaire, sise 11 et 13, square Max-
Hysmans, dont dépend cette employée, lui a tout d'abord supprimé
la possibilité d'horaire mobile dont bénéficie le personnel . Aujour-
d'hui, elle a décidé le licenciement de cette employée. Ainsi, cette
mère de famille se trouve gravement pénalisée parce qu' elle n 'a
pu faire face pendant un moment aux difficultés_ que rencontrent
des centaines de milliers de femmes salariées . de la capitale, du fait
du manque de logements sociaux à Paris et de l'insuffisance criante
de crèches dans la région parisienne, ce qui est le résultat de la
politique gouvernementale menée depuis des années . Se faisant
l'interprète de l'émotion ressentie par les collègues de cette employée,

elle lui demande quelles mesures elle compte prendre pour que soit
annulée une telle décision qui est une atteinte grave aux droits et
à la dignité des salariés, parents de jeunes enfants, et tout partiel'-
fièrement des femmes .

	

-

H. L . M. (statistiques concernant l'attribution
du contingent départemental de ce type de logements pour l 'Essonne).

24779. — 10 décembre 1975. — M. Juquin appelle l'attention de
M . le ministre de l ' équipement sur la situation faite aux familles
demeurant dans des conditions précaires qui ne peuvent se voir
attribuer un logement par les services préfectoraux. L' arrêté du
1" octobre 1968 fixe, pour la région parisienne, les conditions d'at-
tribution des logements des organismes d'habitations à loyer modéré.
Cet arrêté souligne le caractère prioritaire des familles vivant s hors
d'un, habitat normal s, dans des logements surpeuplés, ou menacés
d'expulsion . Dans le département de l'Essonne, de nombreuses
familles concernées doivent attendre six mois ou plus pour obtenir
satisfaction. Il lui demande : 1° pour les années 1974 et 1975, à
combien se monte, pour l'Essonne, le nombre de logements attribués
sur contingent départemental, au titre de l'article 1" du para-
graphe II, en distinguant a, b et c de' l'arrêté du 1" octobre 1968 ;
2° quelles mesures il compte prendre afin que des logements soient
mis à disposition en nombre suffisant et à des prix abordables en
faveur de ces catégories.

Logement (insuffisance du contingent communal de logements
à Massy ifseonne]).

24710. — 10 décembre 1975 . — M . Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur le manque d 'appartements dispo-
nibles permettant de satisfaire les demandes des habitants de la'
ville de Massy (Essonne) . La situation à Massy est devenue très cri-
tique car le contingent de logements dont l'attribution dépend de
la mairie est insuffisant. En 1973 et 1974, la municipalité a pu
attribuer une moyenne annuelle de 250 logements. Cette année, le
nombre ne dépassera pas 45 (dont 20 p. 100 reviennent aux employés
communaux) . Les perspectives ne sont pas meilleures pour l 'an
prochain, aucun programme de logement social n'étant autorisé à
Massy. La municipalité ne peut plus reloger que quelques unes des
familles parmi celles dont les situations sont très critiques (sur-
peuplement important, insalubrité, etc .) . Les autres demandes, dont
celles des retraités, des jeunes couples et des familles qui s ' agran-
dissent, des expulsés, n'ont quasiment aucune chance d' obtenir
satisfaction sur le contingent communal . Cette situation les oblige à
s'adresser au secteur libre où les loyers et charges sont très élevés.
L'allocation logement étant insuffisante, ces familles sont mises dans
de grandes difficultés financières. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour remédier à cette situation.

Carte de combattant (attribution à un ancien combattant d 'Algérie).

24781 . — 10 décembre 1975 . M. Fiszbin demande à m. te
secrétaire d'Etat aux anciens combattants de lui donner les raisons
qui s'opposent:à ce qu'un ancien combattant en Algérie, blessé au
combat puis fait prisonnier au cours du même accrochage, puisse
obtenir la carte du combattant, en application de la loi n° 1044 du
9 décembre 1974, alors que les conditions d 'attribution sans condition
visées à l 'article 1" . alinéas 3 et 4 du décret n° 87 du 11 février 1975,
sont remplies . La demande de l'intéressé a été transmise par le
service départemental de l'office national des anciens combattants
et .victimes de guerre de Paris à l'autorité militaire (bureau de
recrutement de Paris) le 25 mars 1975, avec rappel à ladite autorité

-en date du 16 septembre 1975 . Aucune suite_ne semble y av.: .• été
donnée bien que plus de huit mois se soient écoulés depuis le dépôt
de la demande. Il lui demande donc , quelles mesures il compte
prendre afin que l'intéressé, M. Claude Villette, de Paris (15' arron-
dissement), obtienne rapidement la carte du combattant à laquelle
il a droit.

Sécurité sociale (situation difficile de l'U. If . S. S. A . F. de Paris).

24782. — 10 décembre 1975 . — M . Fiszbin attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation préoccupante de l'importait
or-ganisme qu'est l'U . R. S. S . A. F. de Paris, qui recouvre le tiers
d : : total des cotisations de sécurité sociale. Des récents renseigne-
ments,'fournis Ÿs. aes représentants syndicaux et ::dmiristrateurs
C . -G. T ., viennent confirmer que cet organisme éprouve de plus en
plus de difficultés à accomplir ses tâches en raison de l'insuffisance
des effectifs. Le ministère s'oppose au recrutement du personnel
qualifié ; c 'est ainsi, par exemple, que pour le service Contentieux,
trente .quatre postes de rédacteurs juridiques demandés. par la
direction et le conseil d'administration ont Eté refusés en 1975 . Cette
attitude du ministère de tutelle a amené la direction à une auto-
censure : dans sa crainte d'être désavouée, elle refuse maintenant
de réclamer les effectifs dont l'organisme a besoin. Une telle situation
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conjuit le personnel à des luttes pour la défense de ses conditions
de travail . Tout dernièrement encore, les services Courrier et Dossiers-
employeurs étaient en grève pour réclamer l'embauche d'agents en
fonction des besoins . Cette situation porte un préjudice considérable
à la sécurité sociale. C 'est pourquoi, soucieux des intérêts des assurés
et du personnel, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que le conseil d 'administration de l 'U. R . S . S . A. F. soit en
mesure de pourvoir cet organisme des moyens nécessaires à son
bon fonctionnement, notamment par la création de postes en nombre
suffisant au budget de la caisse.

Emploi (maintien de l'activité de l 'entreprise Chapelle-Darblay
à Corbeil-Essonnes [Essonne]l.

24763 . — 10 décembre 1975 . — M. Combrisson expose à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche que les menaces de licen-
ciement qui pesaient sur les travailleurs de l 'entreprise Chapelle-
Darblay à Corbeil-Essonnes se sont précisées à l ' issue du dernier
comité central d 'entreprise . La direction fait état de difficultés
provenant du manque de compétitivité de certaines machines . Elle
propose, en conséquence, une série de mesures constituant, selon
elle, G un p lan de sauvegarde > . Or l 'essentiel de ces mesures
consiste à licencier à court terme 150 personnes environ (55 âgées
de plus de cinquante-huit ans et un tier des personnels de l 'atelier
de couper. Elle affirme, en outre, que si la relance de l ' économie
nationale n ' intervenait pas rapidement, la société serait acculée à
un dépôt de bilan . Ces déclarations sont de nature à inquiéter
gravement les salariés qui se posent à juste titre plusieurs questions :
la société a reçu une subvention de 1 ' I. D. I. d'un montant de
un milliard . Elle a réalisé, en 1974, 10 milliards d 'anciens francs
de bénéfices . Ces fonds n 'auraient-ils pas dû servir à moderniser
le matériel de l ' usine de Corbeil-Essonnes afin de garantir ainsi
l 'adaptation de la production aux besoins du marché et, du même
coup, le maintien de l 'activité et de l 'emploi sur place? Pourquoi
les travailleurs devraient-ils subir les conséquences d' une situation
dont ils ne sont absolument pas reponsables? Il lui demande, en
conséquence, quelles dispositions compte prendre : 1" en faveur du
maintien et du développement d 'activité de l ' entreprise Chapelle-
Darblar à Corbeil-Essonnes, s'appuyant sur une modernisation des
matériel existants ; 2" afin qu 'aucun licenciement n ' intervienne.

Elablisseutents scolaires (difficultés du C. E. S. Alphonse-Daudet
de Tarascon [Bouches-du-Rihbne]t.

24784. — 10 décembre 1975 . — M. Perelli fait connaftre à M. le
ministre de l 'éducation que les sections locales des associati, ns des
parents d 'élèves des fédérations Cornec et Lagarde et la section
locale de la F . E . N . l 'ont informé des difficultés rencontrées au lycée-
C .E.S . Alphonse-Daudet de Tarascon, difficultés qu 'elles souhaitent
voir aplanir au plus tôt dans l'intérêt des élèves . En effet, à cette
rentrée scolaire, le lycée de Tarascon connait un manque important
de locaux (salles de travaux pratiques de sciences physiques et
naturelles}, de professeurs d ' éducation physit,re et sportive et de
matériel . Cette situation empêche l ' enseignement de se dérouler
dans de bonnes conditions, plus, elle }flet en cause le fonction-
nement de l'établissement . En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour remédier aux problèmes rencontrés
au lycée-C . E . S . Alphonse-Daudet de Tarascon.

Equipements sportifs et socio-éducatifs (subventions compensant
la T . V . A . perçue sur les réalisations des comités d 'entreprises).

24785. — 10 décembre 1975. — M. Villon expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que certains comités d 'entreprises
réalisent des équipements sportifs, tels que des salles omnisports, et
procèdent à la construction ou à l ' aménagement de locaux destinés
aux vacances, à la détente et aux loisirs des salariés de leur entre-
prise mais que malgré que les comités d ' entreprise soient des orga-
nismes à but non lucratif, ils ne bénéficient pas de subventions de
l'Etat mais au contraire sont assujettis à la T. V . A . Ainsi le comité
d ' entreprise Dunlop a dû payer 700000 francs environ de T. V . A.
pour la construction d ' un centre de vacances à Oléron et pour l 'amé-
nagement des installations sportives mais n 'a touché aucune sub-
vention . D lui demande s' il n'estime pas devoir prendre des initia-
tives pour que de telles réalisations, notamment celles en faveur
de la ]eùnesse, des sports et des loisirs soient subventionnées pour
le moins pour le montant de la valeur de la T . V . A.

Equipements sportifs et socio-éducatifs (subventions compensant
la T. V . A . perçue sur les réalisations des comités d ' entreprises).

24786 . — 10 décembre 1975 . — M. Villon expose à M . le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que certains comités
d'entreprise réalisent des équipements sportifs, tels que des salles
omnisports, et procèdent à la construction ou à l' aménagement de
locaux destinés aux vacances, à la détente et aux loisirs des salariés

de leur entreprise mais que malgré que les comités d 'entreprise
soient des organismes à but non lucratif, ils ne bénéficient pas de
subventions de l'Etat mais au contraire sont assujettis à la T .V .A.
Ainsi le comité d 'entreprise Dunlop a dû payer 700 000 francs
environ de T . V. A . pour la construction d 'un centre de vacances
à Oléron et pour l 'aménagement des installations sportives mais n 'a
touché aucune subvention . Il lui demande s ' il n' estime pas devoir
prendre des initiatives pour que de telles réalisations, notamment
celles en faveur de la jeunesse, des sports et des loisirs soient
subventionnées pour le moins pour le montant de la valeur de
la T . V . A.

Equipements sportifs et socio-éducatifs (complément de subvention
nécessaire au fonctionnement des installations du campus de
Saint-Martin-d'Hères [Isère] ).

24787. — 10 décembre 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que faute de
crédits indispensables à leur entretien et à leur fonctionnement,
les installations sportives du campus de Saint-Martin-d 'Hères sont
à nouveau fermées depuis le lundi 24 novembre 1975 . Alors qu 'une
subvention complémentaire d 'un minimum de 200000 francs était
absolument indispensable à l'équilibre financier de l 'exercice en
cours, le secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports n ' a accordé
que 130 000 francs à l'organisme gestionnaire qui s ' est trouvé,
dans ces conditions, dans l 'impossibilité d'assurer le fonctionnement
permanent et régulier de ce complexe sportif. Une telle situation
bafoue une nouvelle fois le droit des innombrables utilisateurs de
ces installations sportives de premier plan qui comprennent entre
autres une piscine olympique ; droit à la formation professionnelle
pour les 450 élèves professeurs de l' U. E. R. E. P. S. qui s 'y
préparent aux concours et examens du professorat d ' éducation
physique et qui ne pourront pas s'entrainer ; droit à l ' éducation
pour les enfants des communes de l ' agglomération qui apprennent
à nager et pour les étudiants qui présentent l 'unité de valeur
(sport) ; droit aux sports et loisirs de masse pour les clubs et les
étudiants. Par ailleurs, compte tenu de l'insuffisance globale des
équipements sportifs de notre pays, il apparait particulièrement
scandaleux et aberrant qu ' un complexe sportif d ' une telle importance
et d 'un tel niveau ne puisse être utilisé à cause du refus du
secrétariat d' Etat à la jeunesse et aux sports de lui accorder
les moyens financiers indispensables à son fonctionnement et à
son entretien . Aussi, il lui demande d 'accorder immédiatement au
service interuniversitaire des activités physiques, sportives et de
plein air de Grenoble la dotation supplémentaire indispensable de
75000 francs pour clore l 'exercice et l' attribution à l 'avenir de
la dotation en une seule subvention annuelle d ' un montant suffi-
sant, ainsi que sa communication aux autorités gestionnaires dans
des délais leur permettant d 'établir un budget cohérent global
pour l 'année suivante.

Zones de montagne (extension
de l'indemnité spéciale aux agriculteurs à temps partiel).

24788. — 10 décembre 1975. — M. Maisonnat expose à M. le
ministre de l 'agriculture que l 'indemnité spéciale Montagne, attri-
buée dans 4 800 communes classées dans cette zone, est refusée
aux agriculteurs exerçant un métier complémentaire et qui ne
sont pas assujettis à l 'assurance maladie des exploitants agricoles.
Or, tous les spécialistes reconnaissent l 'importance du rôle de ces
agriculteurs à temps partiel qui contribuent d 'une manière irrem-
plaçable au maintien des équilibres naturels et d ' un peuplement
minimum des zones de montagnes . Il lui demande en conséquence
s ' il ne considère pas nécessaire d'étendre le bénéfice de l'indemnité
spéciale Montagne à tous les agriculteurs de la zone montagneuse.

Retraités des P . et T. (revendications).

24789 . — 10 décembre 1975 . — M . Dutard expose à M. le sevré•
taire d ' Etat aux postés et télécommunications les principales reven-
dications des retraités des P. T . T. : 1" revalorisation substantielle
des pensions en fonction de la hausse réelle des prix : 2 " versement
à tous les retraités d'un acompte mensuel de 300 fr .ncs, à valoir
sur un reclassement des catégories ; 3" intégration de l'indemnité
de résidence dans le traitement soumis à retenues ainsi que toutes
les primes n 'ayant pas un caractère d' indemnités représentatives
de frais et de suj itions particulières. La satisfaction de ces deux
dernières revendica t ions permettrait de rétablir la parité de
75 p . 100 prévue par le code des pensions entre le traitement
d 'activité et la pensie- ; 4" abattement fiscal de 10 p . 100 sur te
montant de toutes les pensions ; 5" relèvement des taux de pension
de reversion ; 6" indemnité de cessation d'activité . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour satisfaire les revendications
ci-dessus énoncées.
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Etablissernents scolaires
(reclassement indiciaire des personnels techniques de laboratoire).

24790. — 10 décembre 1975. — M. Laaarine attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation des personnels
techniques de laboratoire des établissements scolaires chargés
d'assister les personnels enseignant et de recherche dans leur
tâche. Ces personnels, plus particulièrement les aides-laboratoires
et garçons de laboratoire, ne perçoivent pas le traitement qui devrait
être le leur. Ils ont, d'autre part, subi un déclassement injustifié
lors des accords Masselier sur les catégories C et D. Il semble
que le bien-fondé de leur revendication, reconnu par leur direction,
se heurte aux a incidences financières que pourrait avoir un tel
reclassement e . En outre, la réunion du comité technique paritaire
central, susceptible d'émettre un avis, est retardée d'année en
année . Il lui demande quelles dispositions il compte prendre pour
que : 1" les aides-laboratoires, dont le niveau se situe au B. E . P. C .,
soient placés dans le groupe de rémunération correspondant dans
la grille indiciaire de la fonction publique, à savoir le groupe 5
(le groupe 3 pour les garçons de laboratoire) ; 2° le comité
technique paritaire central soit réuni dans les meilleurs délais.

Commerçants et artisans (inconvénients résultant
de l'application d'un système de coefficients multiplicateurs).

24791 . — 10 décembre 1975 . — M. Garcin attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les répercussions
néfastes que ne manquerait pas d'avoir envers les petits commer-
çants l' application d 'un système de coefficients multiplicateurs,
d' autant que cette solution ne résoudrait en rien la crise écono-
mique actuelle, et en particulier la hausse des prix dont les petits
commerçants ne sont pas responsables mais dont ils subissent par
contre les effets . Il lui demande quelle suite il compte donner à ce
projet.

Etablissements scolaires (insuffisance des crédits d ' équipement
alloués au lycée technique Marcel-S^mbat de Sotteville-lés-Rouen
ISeine-Maritime]).

24792 . — 10 décembre 1975. — M. Leroy rappelle à M. le ministre
de l'éducation sa question écrite n° 23432 (Journal officiel du
22 octobre 1975) restée sans réponse à ce jour. Il lui précise que
depuis son dépôt la situation est la suivante : un crédit de 750 000
francs est accordé sur le devis de 5 millions de francs environ . Cet
engagement, obtenu par l'action des professeurs, par ents et élèves,
doit être concrétisé rapidement, certains étudiants ayant déjà perdu
un trimestre de formation pratique . Il lui demande de lui préciser
le planning du programme d 'équipement des locaux pour cette
première tranche et pour l 'ensemble de l' opération.

Cuirs et peaux (sauvegarde de l'emploi
et développement de l'industrie de la chaussure).

24793 . — 10 décembre 1975 . — M. Jourdan appelle l 'attention de
M . le ministre du travail sur la dégradation continue que subit
l' industrie de la chaussure dans notre pays, ce qui ne laisse pas
d ' avoir de graves répercussions économiques et sociales pour un
certain nombre d ' entreprises spécialisées. Ces difficultés résultent
d ' une part, de la réduction brutale qui ,a affecté le volume des
commandes, à telle enseigne que si re mouvement actuellement
enregistré se poursuit la production n„ 1975 sera inférieure de près
d ' un quart à celle de 1974 . D' autre part, des e importations sau-
vages . envahissent le marché français . Par exemple, les gouver-
nements espagnol et brésilien subventionnent directement leurs
fabricants et ces subventions leur permettent de vendre leurs
articles à des prix très bas . Si l 'on ajoute à cela la baisse qui a
affecté la valeur des monnaies de nos principaux concurrents, on
aboutit à la situation suivante : les importateurs ont augmenté
leurs commandes à l 'étranger de plus de 50 p . 100 en 1975, ce qui
fait un volume égal de commandes en moins pour les fabricants
français . En troisième lieu, et toujours pour les raisons de dépré-
ciation monétaire invoquées plus haut, les exportations françaises
ont diminué de 50 p. 100. Or, plusieurs séries d ' arguments militent
en faveur d'un accroissement de la place de l ' industrie de la chaus-
sure dans l'avenir industriel français : 1" une main-d 'oeuvre très
qualifiée et un réseau de vendeurs expérimentés ; 2" la création
de très nombreux emplois dans les zones rurales et les villes
d ' importance moyenne ; 3" le fait que la production française de
cuir est l ' une des premières du monde. Dans ces conditions, il lui
demande les mesures que compte prendre le Gouvernement pour
remédier à la situation actuelle, et en particulier pour la sauvegarde
de l'emploi et le développement de l'industrie de la chaussure .

Receveurs des postes et télécommunications de 2' classe
(reclassement indiciaire).

24794. - 10 décembre 1975 . — M . Jourdan appelle l ' attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la
situation indiciaire des receveurs des postes de 2' classe, fonction-
naires appartenant au cadre A, et qui sont au nombre de 1200
environ . Certains fonctionnaires du cadre B, à la suite de la réforme
affectant cette catégorie, ont un indice supérieur aux receveurs de
2' classe ; cette anomalie ne laisse pas d'être irritante, puisque sous
leurs ordres peuvent étre placés des agents de grade subalterne,
disposant d'un indice égal ou supérieur. L ' examen du tableau indi-
ciaire du corps des receveurs et chefs de centre témoigne du véri-
table tassement hiérarchique au point de vue des rémunérations,
qui est le résultat de cette situation anormale :

Indices de fin de carrière.

Cadre B : receveurs de 3' classe - 516 - 551 - 579 (105 points de
plus que la 4• classer ;

Cadre A : receveurs de 2' classe - 500 - 545 - 595 (16 points de
plus que la

	

classer ;
Cadre A : receveurs de 1 r° classe - 675 - 735 - 765 (170 points de

plus que la 2' classe,.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître son opinion sur

ce point et quelles mesures le Gouvernement compte prendre pour
remédier à un tel état de fait .

	

-

Matières premières (poursuite de l'exploitation nationale de bauxite
et développement des entreprises de fabrication de l'alumine).

24795. — 10 décembre 1975. — M. Arraut expose à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche qu'il est question de procéder, dans
un très proche avenir, à l ' arrêt de l'exploitation des gisements fran-
çais de bauxite. Dans le même temps est annoncée la mise au point
d 'un nouveau procédé de fabrication de l 'alumine sans bauxite, à
partir notamment d ' argiles iprocédé dit H+) . L 'installation d ' une
usine-pilote est prévue, à titre expérimental, près de Marseille, mais
si l'expérimentation s'avérait positive, il est surtout question de créer
les usines à venir au Canada et aux U .S .A ., d'une part parce que les
usines qui produisent actuellement l ' alumine à partir de la bauxite
(procédé Bayer( sont techniquement impropres à la production par
procédé H+ et, d 'autre part, parce que les gisements de matières
premières pour ce nouveau procédé seraient plus importants et plus
bénéfiques hors de nos frontières . Il attire l' attention de M. le minis-
tre sur les graves conséquences qui en découleraient pour l ' écono-
mie des régions françaises concernées, entrainant notamment de
véritables drames humains pour les ouvriers mineurs et l ' ensemble
des employés de ces industries et leurs familles ; sur la nécessité
d 'obtenir une connaissance très précise de la réalité des gisements
métropolitains de bauxite, car l ' annonce de leur venue à épuisement
parait infondée . Il lui demande quelles mesures le Gouvernement
entend prendre : 1" pour que l'exploitation nationale de la bauxite
soit effectivement poursuivie, avec prospection intégrale de tous
gisements possibles ; 2" pour qu'en tout état de cause soient main-
tenues et développées les entreprises métropolitaines de fabrication
de l 'alumine, quel que soit le procédé technique utilisé ; 3 " pour
que l 'implantation d 'industries nouvelles soit prévue là où des gise-
ments de bauxite seraient effectivement en voie d 'épuisement, afin
d 'assurer le réemploi sur place des travailleurs et sauvegarder les
intérêts économiques de la région.

Barrages (projet de construction du barrage réservoir
de Naussac [Lozère)).

24796 . — 10 décembre 1975. — M. Millet rappelle à M. le ministre
de l 'agriculture la vive émotion et l' inquiétude des populations de
la région de Langogne (Lozère) devant les projets du barrage
réservoir de Naussac . Dans le rapport du directeur départemental
de l 'agriculture au conseil général, il est signalé que ce futur bar-
rage est susceptible d' intéresser la défense nationale, ce qui justifie
une procédure d ' instruction mixte lancée le 7 février 1974, en appli-
cation du décret du 4 août 1955 . Cet élément nouveau est de nature
à faire grandir l ' inquiétude d ' une population sur laquelle pèse déjà,
depuis de nombreuses années, la menace de l 'expropriation . Il lui
demande : 1" s ' il est exact que ce barrage de Naussac intéresse la
défense nationale ; 2" quelles en sont les raisons.

Exploitants agricoles (dégrèvements et reports d 'impôts
pour les exploitants des Cévennes lozériennes).

24797. — 10 décembre 1975. — M. Millet rappel ;e à M . le ministre
de l'économie et des finances les difficultés que rencontrent les
exploitants agricoles des Cévennes lozériennes ; ces derniers ne
trouvent pas à vendre leur récolte de châtaignes, même à un prix
pourtant minime de 60 centimes le kilogramme. Ils avaient déjà
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subi un manque à gagner important en raison de la faible récolte
des champignons cette année . Ils se trouvent donc en proie à de
graves problèmes financiers au moment où ils devront faire face
au règlement de leurs impôts . Compte tenu de cette situation, il
lui demande s'il n'entend pas instaurer des dégrèvements et des
reports d'impôts en fonction des conditions particulières de chacun.

Centres médico-psycho-pédagogiques (circulaire tendant à les placer
sous Le contrôle du médecin de la santé scolaire).

24798 . — 10 décembre 1975. — M. Millet expose à Mme le ministre
de la santé les problèmes posés par l 'application de la circulaire du
ministère de la santé du 6 mai 1975 . Cette circulaire tend en effet
à placer les centres médico-psycho-pédagogiques sous le contrôle du
médecin de la santé scolaire . Il y a là une procédures tout à fait
anormale ; si les nécessités de la prise en compte des problèmes
psychologiques et psychiatriques de l ' enfance nécessitent la partici-
pation des différentes équipes et leur coordination, tel n 'apparaît
pas la finalité de la mesure proposée qui institue simplement un
contrôle à la place de la collaboration nécessaire. Par ailleurs,
l'application de cette circulaire fait reporter la charge financière
sur les organismes d 'assurance maladie ou de l'aide médicale, déga-
geant ainsi les services départementaux d 'hygiène mentale . Il s ' agit
là d ' un inadmissible transfert de charge, un de plus, au moment
même où la caisse nationale d 'assurance maladie rencontre les plus
graves difficultés, en raison même de telles pratiques . H lui demande
si, compte tenu de ces observations, elle n 'entend pas annuler les
effets de cette circulaire qui soulève une vive émotion dans les
milieux professionnels intéressés, ainsi qu 'auprès des élus municipaux
concernés .

Emploi (maintien de l'emploi des salariés
des différents établissements de la Société Ampa France).

24799. — 10 décembre 1975 . — M. Gouhier signale à M. le ministre
du travail l'inquiétude des 1600 salariés des établissements Ampa-
toys à Castres, Morellet Guerineau à Cholet, Diepal à Ris-Orangis,
Sadiep à Villemomble, Doullens, Abbeville, Villers-Cotterêts, à la
suite des décisions de restructuration de l 'industrie de la puéri-
culture et de la voiture d 'enfants qui a donné naissance à une
nouvelle société dénommée Ampa France, dominée par un groupe
italo-suisse, avec l'accord du Gouvernement . D proteste contre le
fait que, dans la préparation de cette concentration pour mettre
en place une société dominant le marché dans cette branche d'acti-
vité, des licenciements ont été effectués : 60 à Villemomble, 120 sala-
riés menacés à l'une des usines Morellet. D demande à M . le
ministre qu 'il intervienne pour arrêter tous licenciements dans cha-
cune des entreprises énumérées ci-dessus, considérant que les sala-
riés, ouvriers et cadres ne doivent pas faire Ies frais de cette
concentration . Il réclame que, conformément à la demande des syndi-
cats, soit assurée la garantie de l ' emploi et le maintien de tous les

'avantages acquis.

Constructions scolaires (construction du lycée polyvalent des Ulis
à Bures-sur-Yvette (Essonne).

24800. — 10 décembre 1975. — M. Vinet attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la nécessité absolue de la création effec-
tive du lycée polyvalent des Ulis, à Bures-sur-Yvette (Essonne), pour
la prochaine rentrée scolaire . Il lui demande en conséquence les
dispositions qu'il compte prendre pour : 1° accélérer la construction
de la première tranche du lycée, afin que l'accueil des élèves se
fasse normalement dès la rentrée de 1976 ; 2" prévoir, dès mainte-
nant, le financement de la deuxième tranche qui comprend notam-
ment le C. E . T ., pour que l 'ensemble s ' édifie dans les meilleurs
délais et conditions financières ; 3 " déterminer à temps les struc-
tures pédagogiques et administratives, afin que la rentrée s'effec-
tue normalement pour les élèves, les enseignants et les différents
personnels ; 4° étatiser l'établissement dès sa création, afin que les
collectivités locales concernées ne subissent pas de charges finan-
cières insupportables.

Etablissernents scolaires (insuffisance de personnel
au C.E .S . Les Amonts, de Bures-sur-Yvette (Essonne).

24101 . — 10 décembre 1975. -- M . Vinet attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation du C .E.S . Les Amonts,
à Bures-sur-Yvette (Essonne), et notamment sur les difficultés que
rencontre l 'établissement, en raison de l 'insuffisance de personnel
enseignant et _!na inistratif . C ' est ainsi que, plus de deux mois après
la rentrée, le poste de professeur de musique n 'est pas pourvu,
ainsi que le demi-poste de surveillance, tandis que manque un poste
d'éducation physique . Par ailleurs, il signale les incohérences admi-
nistratives suivantes : une enseignante n 'est pas payée pour la tota-
lité des services effectués, une maitresse auxiliaire nommée à l'an-

née va se retrouver sans emploi, car un titulaire a été nommé sur
le poste, un enseignant nommé avec deux mois de retard va quitter
l' établissement, enfin des enseignantes en congé de maternité ne
sont pas remplacées immédiatement . II s 'ensuit un retard important
d 'heures d' enseignement qui n'est pas rattrapé ; d'autre part, l'insuf-
fisance de personnel administratif, aggrave les difficultés de fonc-
tionnement du C .E.S . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour doter le C .E .S . des Amonts des structures pédago-
giques et administratives nécessaires à son bon fonctionnement et
décider la créatî' n officielle de la S.E.S . annexée, afin que cette
section dispose des moyens financiers indispensables.

Autoroutes (nuisances provoquées par l'autoroute A 6
dans la traversée de Chevilly-Larue [Val-de-Marne)).

24802 — 10 décembre 1975 . — M . Dupuy attire l'attention de
M . le ministre de l 'équipement sur les nuisances que provoque
l'autoroute A 6 dans la traversée de Chevilly-Larue. A Chevilly-
Larue, les immeubles de La Croix du Sud, des Jardins du Sud,
de la cité Liberté bordent l'autoroute sans qu 'aucune protection
contre le bruit n'ait été en v isagée . En outre, le groupe scolaire
Pasteur, qui reçoit 600 enfants, se trouve au coeur d 'une zone
polluée par le bruit et les gaz d' échappement et une aire d ' évo-
lution se trouve à 10 mètres de l'autoroute, protégée seulement
par un rail de sécurité. Or, cette aire d 'évolution est longée par
la voie d ' autoroute qu' empruntent les camions se rendant à Rungis
et, déjà, deux très graves accidents ont eu lieu au mois de sep-
tembre, causant la mort de deux personnes . Ainsi la santé des
habitants de trois cités, la sécurité, l ' éducation de 600 enfants
sont remis en cause. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que le mur existant déjà à l'Haÿ-
les-Roses soit prolongé à Chevilly-Larue et pour qu ' une couverture
partielle de l'autoroute soit réalisée sur toute la partie Croix du
Sud, Jardins du Sud, cité Liberté et qu 'ainsi une solution globale
assurant tout à la fois la sécurité des enfants, la protection contre
les gaz d'échappement et le bruit soit trouvée.

Mineurs de fond (atteinte au droit de grève
par la direction de la mine Ferdinand de Tressange [Moselle)).

24803. — 10 décembre 1975. — M. Depietri expose à M. le ministre
du travail que les mineurs de fer de Lorraine ont décidé, en sep-
tembre dernier, une grève de deux heures en fin de poste pour
faire aboutir leurs revendications. Les directions des mines, bon
gré, mal gré, ont autorisé les mineurs à sortir deux heures avant
la fin du poste normal, la grève étant légale . La direction de la
mine Ferdinand de Tressange (Moselle), du trust Arbed, a refusé
catégoriquement de laisser sortir les mineurs, les obligeant ainsi
à rester au fond, ce qui ressemble fort à une séquestration . Cette
méme direction avait agi de même façon en octobre 1974 . Les
mineurs de Tressange ont fait constater ces faits par huissier et
informé la gendarmerie d'Aumetz. Aussi il lui demande ce qu'il
compte faire pour que de tels faits ne se reproduisent plus et
que la liberté et les formes des grèves décidées par les mineurs
soient respectées.

Sécurité routière (action en vue de réduire les accidents
de la circulation dans le Rhône).

24804. — 10 décembre 1975. — M. Hemel rappelle à M . le secré-
taire d'Etat aux transports les statistiques de l'institut national
de la santé et de la recherche médicale établissant qu'en 1973
plus de 25 p . 100 des décès chez les jeunes de moins de trente-cinq
ans sont survenus à la suite d'accidents de véhicules à moteur.
[l lui demande : 1° le nombre d'accidents mortels d'automobilistes,
de motocyclistes et de piétons dans le département du Rhône en
1973, 1974 et 1975 ; 2° quelles mesures il a prises en 1974 et en
1975 pour réduire le nombre de ces décès accidentels et quels en
furent les résultats ; 3° quelles actions il envisage, tant par la
prévention, l ' amélioration du réseau routier que par une plus
sévère répression des infractions au code de la route, pour obtenir
une diminution du nombre des décès dus à des accidents de la
circulation dans le département du Rhône.

Enseignants (conditions L' travail, recrutement et rémunération
des professeurs techniques s°rtifiés et des professeurs tec ;::niques
adjoints).

24805. — 10 décembre 1975. — M . Drapier demande à M . ]e
Premier ministre de bien vouloir lui préciser où en sont : a) les
projets de décrets permettant, d ' une part, le recrutement des pro-
fesseurs de l 'enseignement technique long, au niveau certifié ;
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 ministres des finances et de la fonction publique ;
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bi les projets d'arrêtés organisant les concours spéciaux ci-dessus
désignés . De bien vouloir lui communiquer le résultat de négocia-
tions engagées entre le ministre de l ' éducation et celui des finances
pour : 1" aligner les obligations de service des professeurs tech-
niques (certifiést sur celles des autres professeurs certifiés des
enseignements généraux et scientifiques (le projet de décret a
été transmis . début avril, aux finances ( . M. Haby ayant déclaré
à l'Assemblée nationale, le 5 novembre 1974, que cette mesure
était réalisée, la publication de ce décret ne devrait subir aucun
retard ; 2" abaisser les obligations de serv ice des professeurs
techniques adjoints de lycées et mettre à jour les textes actuels,
compliqués et anachroniques ; un projet de décret a également
été transmis par le ministère de l ' éducation au ministère des
finances ; 3" augmenter le contingent global des postes mis en
concours spécial pour l ' accès des professeurs techniques adjoints
(dont le corps est mis en extinction) au corps des professeurs
certifiés ; 4" majorer de 40 points (proposition du ministre de
l 'éducation, l' indice terminal du corps des professeurs techniques
adjoints de lycées au titre de la promotion des enseignants techno-
logiques longs . Il lui demande les mesures qu'il entend prendre
pour que les textes précisés ci-dessus soient rapidement publiés
et pour que les propositions du ministre de l'éducation sur les
obligations de service des professeurs techniques et des profes-
seurs techniques adjoints, la revalorisation indiciaire du corps des
professeurs techniques adjoints, l ' augmentation du nombre de
postes aux concours spéciaux pour l' accès de ces maîtres au corps
des professeurs certifiés fassent l ' objet de décisions gouverne-
mentales rapidement appliquées, décisions répondant attx nécessités
reconnues par le Président de la République et aux engagements
écrits qu ' il a pris devant le pays lors de la campagne des élections
présidentielles dans le bulletin n° 8 spécial '- Education nationale s,
de ses perspectives d 'action pour poursuivre et accentuer l 'effort
de revalorisation de l 'enseignement technologique.

REPONSES . DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

ANCIENS COMBATTANTS

Prisonniers de guerre (pécule, levée des forclusions ..

21965. — 9 août 1975 . -- M. Massot rappelle à M. le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants que la loi n" 63-156 du 23 février
1963 portant loi de finances peur 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 décembre 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 accordé
aux anciens prisonniers des guerres 1939-1945, Indochine et Corée,
un pécule de 4 francs par mois de captivité ; que pour tes 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 serait 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 1939-1945, d ' Indochine
et de Corée.

Réponse . — L 'ouverture de nouveaux délais pour le versement
d 'un pécule qui, à l ' époque devait contribuer à faciliter le retour
des intéressés à la vie civi l e, se trouve p ie par sa nature privée
d 'objet à présent et dès ler: que l ' intéressé a pu en négliger
la demande . Par contre, c ' est sans condition de délai que la qualité
d 'ancien prisonnier de guerre, et partant les droits à pension et
divers avantages qui s 'y rattachent, peuvent être reconnus au
moyen de l'état signalétique et des services ou d' une attestation
délivrée par le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants au vu
de la documentation qu' il détient.

CULTURE

Cinéma (films pornographiques).

23094. — 9 octobre 1975. — M. Cousté demande à M . le
secrétaire d'Etat l la culture si en dehors des projets envisagés
de taxation exceptionnelle des films et images pornogiaphiques,
il envisage d ' autres moyens immédiats pour mettre un terme au
déploiement particulièrement choquant, à l'égard de la jeunesse,
de certaines scènes et histoires . Est-il exact notamment qu 'aucune
censure n 'existe sur les films cinématographiques ou mieux que
celle-ci existant, des décisions gouvernementales sont prises dans
un sens encore plus libéral que les recommandations qui ont été
faites en temps opportun .

Réponse . — Il est exact que, dans le cadre de la politique de
libéralisation du contrôle des films suivie par le Gouvernement, le
secrétaire d'Etat à la culture a été amené à prendre, en matière
d'interdictions totales, des décisions moins rigoureuses que celles
qui lui étaient proposées par la commission consultative compé-
tente. On notera cependant qu'il s'est agi de cas extrêmement rares
et portant toujours sur des films uniquement destinés aux specta-
teurs adultes . En ce qui concerne la protection due à l'enfance
et à l ' adolescence, les pouvoirs publics n 'ont jamais transigé sur
la vigilance majeure qu'il importe d ' observer pour soustraire les
mineurs aux spectacles cinématographiques comportant des scènes
de violence ou de pornographie susceptibles d 'avoir une influence
pernicieuse sur de jeunes esprits . L 'attitude libérale du Gouver-
nement, qui vise à assurer aux créateurs la plus large liberté
d'expression et au public adulte la pleine responsabilité du choix
de ses programmes, ne doit cependant pas aboutir à un résultat qui
serait la négation même de cette liberté et de cette possibilité
de choix, dans la mesure où l'envahissement des écrans par les
films à caractère pornographique entraverait la diffusion normale
des oeuvres cinématographiques relevant de genres différents . Il
convenait donc de conjurer ce risque moyennant la mise en oeuvre
d 'un certain nombre de dispositions à caractère dissuasif . Ces
dispositions sont de trois ordres : fiscal, financier et professionnel.
Le projet de loi de finances pour 1976, actuellement en cours de
discussion devant le Parlement, propose le relèvement de 17,6 à
33,33 p . 100 du taux de la T. V . A . applicable aux films pornogra-
phiques . Un décret n" 75-1010 du 31 octobre 1975 a, d 'autre part,
exclu du bénéfice du soutien financier de l'Etat à l ' industrie
cinématographique tant les sociétés qui produisent de tels films
que les entreprises qui les projettent . Enfin un engagement pro- -
fessionnel, ayant reçu homologation administrative, aura pour effet
de cantonner dans un petit nombre de salles spécialisées la pro-
jection des films pornographiques, libérant ainsi des écrans au
profit de programmes de genres différents . Cette triple action
engagée conjointement par le Gouvernement et par la profession
doit, dans un très proche avenir, apporter aux spectacles cinéma-
tographiques une souhaitable diversité et aux spectateurs tes possi-
bilités de choix étendues auxquelles ils peuvent légitimement
prétendre .

DEFENSE

Aéronautique (Société nationale de l 'industrie aérospatiale:
situation de la division Anions).

22561 . — 20 septembre 1975. — M . Barbet expose à M . le ministre
de la défense la situation alarmante de la division Avions de la
Société nationale de l'industrie aérospatiale . La fermeture du centre
de Châteauroux serait prévue d ' ici juin 1976 ; les usines de pro-
duction voient leurs plans de charges baisser dangereusement et
menacer l'emploi de centaines de travailleurs ; l'usine de Nantes-
Bouguenais aura à faire face à un déficit de 20 000 heures par
mois en fin d 'année ; la situaticn est identique à Toulouse et les
bureaux d 'études sont particulièrement menacés dans leur poten-
tiel. Déjà, à Toulouse, 167 techniciens ont été éloignés du bureau
d'études et le directeur de ce bureau annonce eue ce sont encore
250 techniciens et ingénieurs qui seront menacés dans leur emploi
si rien n ' intervient d 'ici la fin de l 'année . La décision de suppri-
mer le bureau d ' études Avions de la région parisienne au mois
de juin 1976 serait prise et concernerait 240 techniciens, ingénieurs
et cadres . Il s 'agirait, en fait, de la liquidation de l 'établissement
de Suresnes qui comprend, outre le bureau d 'études, un laboratoire
central de haute qualité, un centre d 'informatique et un atelier
d ' études. Or cet établissement a acquis une haute maitrise en
matière d 'études et de recherches de matériaux nouveaux (telles
les fibres de carbone( et de leur application industrielle . La direc-
tion de la Société nationale de l 'industrie aérospatiale tee qui est
surprenant mais qui, en la circonstance, a suivi docilement les
directives du Gouvernement( n ' a jamais déposé de brevet sur les
procédés de fabrication et d 'utilisation des fibres de carbone et
c ' est la firme Dassault, vers qui s ' oriente la signature de contrats,
qui bénéliciersit des études et des recherches effectuées à la
Société nationale de l ' industrie aérospatiale . Malgré les multiples
déclarations d'intention, aucun nouveau programme n ' est actuelle .
ment mis en oeuvre alors que les avis les plus autorisés estiment
qu 'une nouvelle génération d 'avions de transport doit être envi-
sagée pour remplacer les modèles périmés qui sont toujours en
service . La France doit disposer prochainement, avec le CMF 56
de la S . N E. C. M. A. General Electric, d 'un moteur d'une nou-
velle génération . Mettre à l 'étude une gamme d ' appareils de trans-
port équipés de ce moteur est une nécessité pour l 'avenir de
l'industrie française ; c 'est le moyen d ' utiliser pleinement notre
potentiel technique et industriel . On sait officieusement que te
programme « Concorde > est définitivement stoppé à seize appa-
reils . Les améliorations et modifications en cours sont arrétées,
la version B est totalement abandonnée . Ces décisions sont la
conséquence de la pression américaine qui s' exerce au sein de
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l 'association internationale. • Concorde « demeure actuellement
l'épine dorsale de notre industrie, stopper sa fabrication à seize
appareils est un véritable renoncement. La direction de la Société
nationale d'industrie aérospatiale, dans des perspectives pourtant
pessimistes, estime qu'un marché potentiel de trente-cinq à cin-
quante appareils existe pouvant couvrir dix à quinze lignes aériennes.
Il est donc indispensable de poursuivre le programme a Concorde
en accordant les crédits nécessaires et de prévoir dans l'immédiat :
une nouvelle tranche de six appareils ; des approvisionnements jus-
qu'au trentième appareil ; de poursuivre l ' étude de la version B
et du moteur s'y adaptant, comme l'ont d 'ailleurs demandé aux
ministres français et britanniques les syndicats C . G. T. et le
comité britannique de liaison B. A . C . Rolls-Royce lors d ' une entre-
vue le 25 mars dernier à Londres . Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître quelles sont les perspectives du Gouvernement
pour le développement de l 'industrie aéronautique française et les
mesures qu'il envisage de prendre dans l ' immédiat pour qu'il ne soit
pas procédé à la fermeture d'usine (Châteauroux . et à la suppres-
sion de bureaux d 'études (Suresnes',

Réponse . — L 'industrie aéronautique française et plus spéciale-
ment 'a division Avions de la Société natienale d 'industrie aéro-
spatiale sont touchées par la crise mondiale du transport aérien.
Pour sauvegarder l 'activité de ses ateliers de fabrication, la division
Avions de la Société nationale d'industrie aérospatiale a reçu et
recevra des transferts de charges de travail provenant des secteurs
en expansion lavions militaires, engins et hélicoptères . ou fournis
par la Société des avions Marcel Dassault-Bréguet Aviation. Elle
bénéficiera du lancement du programme Mystère 50 dont elle réa-
lisera le fuselage. Les bons résultats obtenus sur l 'exploitation
d ' Airbus permettent d 'espérer que ce programme . qui fait l 'objet
de vingt-six commandes et de vingt-neuf option_, s ' imposera sur
le marché mondial et que sa fabrication sera poursuivie à une
cadence accrue . Pour Concorde il ne peut être envisagé, compte
tenu des sommes financières en jeu, de lancer la fabrication
d'avions supplémentaires ou d ' entreprendre le développement d 'une
iouvelle version avant de connaître les résultats techniques et
commerciaux de sa mise en service en 1976. L'établissement de
la Société nationale d 'industrie aérospatiale à Châteauroux est
orienté vers les réparations . La charge prévisible en ce domaine
est en nette décroissance . La fermeture de ce centre à la fin de
l 'entretien des F 100 a été prévue . La direction de la Société
nationale d'industrie aérospatiale a offert à la totalité du per-
sonnel de se reclasser dans les autres usines du groupe, notam-
ment à Bourges, et proposé des mesures de préretraite ; elle
recherche des activités de substitution susceptibles de s 'implanter
à Châteauroux. Pour les études d 'avions, la charge est également
en décroissance sensible, les grands programmes étant au stade de
la production. L'examen des conditions dans lesquelles pourrait
être lancé le développement d 'un avion de transport civil a été
tous les moyens de conception d 'avions de la Société nationale
et internationales . Il apparaît souhaitable de regrouper à Toulouse
tous les moyens de conception d 'avion de la Société nationale
d'industrie aérospatiale en un ensemble cohérent et bien adapté.
Il n ' est pas question d ' abandonner les études et recherches effec-
tuées à Suresnes, mais , de faire en sorte qu 'elles soient menées
en meilleure symbiose avec les bureaux de conception chargés
de mettre en oeuvre techniques et matériaux. Pour les recherches
sur les matériaux nouveaux, l'Etat finance les études de la Société
nationale d ' industrie aérospatiale sur les matériaux à base de
fibres de carbone ; parallèlement des études sur les fibres de bore
sont effectuées chez AMD . BA. Les deux sociétés ont signé un
accord visant à mettre en commun leurs connaissances en ce
domaine, à présenter un programme coordonné de recherche et
à se partager les fabrications qui pourraient en découler . Le Gou-
vernement apporte la plus grande attention à préserver la compé-
tence, l 'acquis technique et la compétitivité de l ' industrie aérospa-
tiale en tenant le plus grand compte des intérêts légitimes des
personnels concernés.

Armée (rumeurs sur la formation de coinntandos
de maintien de l 'ordre en Corse).

22717. — 27 septembre 1975. — M. Villon informe M. le ministre de
la défense que selon certains bruits qui lui sont parvenus, des
groupes d 'une douzaine d'hommes du contingent, encadrés par un
adjudant et un sergent, auraient été formés dans certaines unités
stationnées en Corse, que ces groupes auraient été munis d'un
armement de type commando et que l ' ordre leur aurait été donné
de tirer éventuellement avec des balles réelles. Il lui demande s ' il
peut affirmer que ces bruits sont entièrement dénués de fondement.
Au cas contraire, il lui demande de prendre des mesures pour qu ' en
aucun cas l'armée ne soit utilisée comme force de maintien de
l' ordre et amenée à tirer sur d ' autres Français, ce qui ne pourrait
avoir que des conséquences négatives pour sa capacité de défense
nationale.

Réponse. — La protection interne des points sensibles et de
l'infrastructure militaire est assurée par des sentinelles armées qui
se tiennent à l 'intérieur des installations et qui obéissent aux consi-
gnes réglementaires concernant l 'ouverture du feu en cas d 'attaque
ou de tentative de pénétration . Lorsque les circonstances l ' exig ent
la protection interne d'un point sensible peut être renforcée par
la présence d'un groupe de combat appelé à intervenir lui aussi
à l 'intérieur des installations . A l 'extérieur les surveillances, rondes
et patrouilles, sont exclusivement du ressort des brigades de gen-
darmerie . Les bruits auxquels fait écho l'honorable parlementaire
sont sans rapport avec la réalité.

Armeraient 'fabrication de chars AMX 30 par la Société Thomson
dans l'enceinte d'arsenaux de l 'Etcrt,.

23170. — 15 octobre 1975 . — M. Villon exprime à M . le ministre
de la défense sa stupéfaction d 'apprendre que le trust Thomson
pourrait, parce qu' il est détenteur d ' un brevet de tourelle bitube,
vendre à l' étranger des chars AMX 30 dans leur totalité, en deve-
nant le maître d'ceuvre de leur construction et en la faisant exécu-
ter en sous-traitance, sauf la partie radar, par les établissements de
l'Etat de Roanne, de Tarbes et de Tulle et qu 'il est envisagé de
permettre à ladite entreprise privée de s'installer dans l ' enceinte
de l' arsenal de Roanne pour y bénéficier de toute une série de
fournitures en matériels, produits et services . Il lui semble scanda-
leux que le Gouvernement permette à cette entreprise qui a obtenu
d ' importants crédits d 'études de l ' Etat sans lesquels elle n 'aurait
pas pu prendre certain ; brevets, de réaliser des bénéfices en com-
mercialisant des chars élaborés et fabriqués pour l ' essentiel par nos
établissements de l ' Etat et de faire la loi dans un de ces établis-
sements . Il lui exprime la crainte que ce projet ne soit que le début
d ' une nouvelle étape dans la voie de la désétatisation des établis-
sements de l 'Etat au profit de l ' industrie privée ou encore de leur
transformation en simples sous traitants de cette dernière . Il lui
demande de réexaminer ce projet et de s'opposer fermement à une
telle mise à l'encan du potentiel industriel de l 'armement appartenant
à l 'Etat. et des deniers publics.

Réponse . — Le matériel A .'.IX ;0 bitube de 30 est un des dérivés
de la famille des blindés AMX 30 puisqu 'il s'agit d ' une tourelle
antiaérienne adaptée sur un châssis de cher AMX 30 . Cet ensemble,
qui n'a pas été développé sur des crédits du ministère de la défense
et n ' a pas été adopté par l'état-major de l'armée de terre pour
les besoins de celle-ci, a été conçu par la Société Thomson . Il est
uniquement destiné à l ' exportation . Le ministère de la défense
a obtenu que soit retenu le châssis de l'AMX 30 de préférence à un
châssis étranger, L 'industriel a conservé la responsabilité commer-
ciale de négocier le contrat à l ' exportation et la responsabilité tech-
niq ue de la mise au point des composants de la tourelle et de
l'assemblage sur le châssis . Le montage final est très logiquement
effectué dans l 'usine où est fabriqué le châssis et à proximité des
moyens d 'essais, c ' est-à-dire à l'Atelier de construction de Roanne.
Cette opération ayant été sous-traitée à l 'établissement . une dizaine
d 'employés de la Société Thomson en assurent sur place le contrôle
technique . Cette solution apporte à l ' industrie d 'armement française
en général et aux établissements intéressés en particulier des moyens
supplémentaires de valoriser leur potentiel industriel et des possi-
bilités nouvelles d ' élargir leurs fabrications.

EDUCATION

Enseignants (conditions de titularisation des personnels
faisant fonction de P . E. G . C .).

22286 . -- 6 septembre 19"5. — M. Gissinger rappelle à M. I.
ministre de l'éducation les cmditions dans lesquelles les personnels
faisant fonction de P . E. G . C. peuvent être titularisés dans cette
fonction . Cette intégration ne peut se faire actuellement que dans
la limite du neuvième des stagiaires P . E. G. C . sortant du centre
régional de formation . Il lui signale la rigueur de la réglementa-
tion appliquée à ce sujet et il lui demande si un assouplissement ne
lui paraît pas équitable tant sur le plan humain que sur le plan
professionnel afin d ' accélérer l ' intégration de personnels compétents
et ayant fait leurs preuves.

Réponse. — Le décret n" 75.1006 du 31 octobre 1975 publié au
Journal officiel du 1" novembre 1975 permettra, pendant cinq ans
à compter de la rentrée scolaire de septembre 1975, d ' ouvrir plus
largement l'accès des instituteurs aux corps académiques de profes-
seurs d ' enseignement général de collège par la voie du tour exté-
rieur. L 'article 13 du décret n" 69-493 du 30 mai 1909 portant statut
des P. E . G. C. prévoit que les nominations intervenant à ce titre ne
peuvent excéder le neuvième des titularisations prononcées parmi
les professeurs stagiaires des centres . Les nouvelles dispositions, qui
ont pour objet d 'augmenter très sensiblement cette proportion.
répondent au voeu exprimé par l 'honorable parlementaire .
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EtabIissements scolaires (revendic ation des chefs d ' établissement
et censeurs pour une bide: ation de l ' indemnité spéciale de
sujétion).

23092. — 9 octobre 1975 . — M. Barberot se référant à la réponse
donnée par M. le ministre de l ' éducation à la question écrite
n° 18704 (Journal officiel, Débats A . N ., du 2 août 1975) lui expose
que cette réponse appelle, de la part des chefs d 'établissement, un
certain nombre d 'observations. II est fait allusion aux a avantages
en nature s dont les intéressés bénéficient . Mais ces avantages
comportent, en contrepartie, des sujétions qui s 'accroissent d' année
en année du fait que les tâches de suppléance que doivent remplir
les chefs d ' établissement se multiplient, les créations de postes
de personnels non enseignants étant insuffisantes ou nulles . En
ce qui concerne le montant de l 'indemnité de sujétion spéciale
accordée aux chefs d ' établissement, celui-ci n 'a pas été revalorisé
depuis juillet 1973, malgré la hausse du coét de la vie . Il en
résulte que le qualiiicatif de a substantiel s appliqué à ce montant
apparaît, aujourd ' hui, totalement inadéquat . En ce domaine, l' indexa-
tion serait une mesure de simple équité . Il s'agit de savoir si la
requête présentée par les chefs d 'établissement et les censeurs en
vue d 'obtenir cette indexation apparaît justifiée par leurs conditions
de travail et non pas de considérer les conséquences qu 'une trans-
formation en points de cette indemnité pourrait avoir en entrainant
des demandes analogues de la part d'autres catégories de fonction-
naires . C'est pour toutes ces raisons que les chefs d 'établissement
et les censeurs continuent de manifester leur mécontentement,
celui-ci étant encore aggravé par l 'insuffisance des postes de per-
sonnels non enseignants, qu 'il s 'agisse de surveillants, de documen-
talistes, de conseillers d 'éducation, etc . Il lui demande si, dans le
budget de 1976, il n 'envisage pas de prévoir les crédits nécessaires
pour répondre à la demande des chefs d 'établissement et censeurs.

Réponse. — L' importance des responsabilités pédagogiques et
administratives assumées par les chefs d 'établissement et les cen-
seurs, la multiplicité et la complexité de leurs tâches, ne sont pas
méconnues par le Gouvernement qui, par les décrets de février 1974,
a procédé à un relèvement des bonifications indiciaires de ces caté-
gories de personnel et leur a attribué une indemnité nouvelle, dite
a de sujétions spéciales s . Ces mesures ont assuré une revalorisation
globale importante des fonctions de chef d'établissement et de
censeur, correspondant à une amélioration de l 'ordre de 50 p . 100
de l 'ensemble constitué par les bonifications et les indemnités . La
bonification indiciaire, qui fait partie intégrante du traitement, suit
naturellement l ' évolution des traitements de la fonction publique.
Quant à l 'indemnité de sujétions spéciales qui . comme il est d ' usage
pour ce type d 'indemnité, n' est pas indexée, il est envisagé pour
elle un rajustement dont la date d 'effet pourrait être le début de la- -
présente année. En ce qui concerne les a avantages en nature a

évoqués par l'honorable parlementaire, il convient d ' observer qu 'en
eux-mêmes ces avantages, tel le logement, sont actuellement loin
d 'être dévalorisés . Enfin, le ministère de l ' éducation est naturellement
soucieux d'aider les chefs d 'établissement par un renforcement gra-
duel de la dotation des lycées et collèges en personnels non ensei-
gnants. C ' est à cette préoccupation que répond par exemple la
création prévue au budget de 1976 de 130 emplois de conseillers
d'éducation et de 200 postes de documentalistes.

Enseignants (affectation des nouveaux agrégés).

23274. — 16 octobre 1975 . — M . Ratite attire l ' attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le fait qu ' un mois après la
rentrée scolaire un nombre important de candidats reçus à l 'agré-
gation n'ont pas encore de poste dans un établissement scolaire.
Or, une circulaire de votre ministère n" 70-272 du 22 juin 1970
établit clairement que les candidats reçus à l 'agrégation doivent,
sauf cas de dispense, accomplir un stage de formation pédagogique
professionnel d'une année. La liste des nouveaux agrégés et de
leur établissement de rattachement doit être, selon cette circulaire,
établie pour le 1" octobre, délai de rigueur. A l ' évidence, il y
a une contradiction entre les textes et les faits tels qu 'ils se
déroulent en cette rentrée . Il lui demande combien de ca,didats
reçus à l'agrégation attendaient leur affectation au 1" octobre,
l 'attendent encore, et quelles mesures il compte prendre pour régler
d'urgence la situation de ces jeunes agrégés.

Réponse . — Tous les candidats admis à l 'agrégation en 1975,
et qui ont été dispensés du stage de formation pédagogique pro-
fessionnelle, ont reçu une affectation leur permettant de prendre
leurs fonctions à la rentrée scolaire . Les intérêts des élèves ont
été_ intégralement sauvegardés à ce point de vue. Par contre,
les nouveaux agrégés placés en stage de formation pédagogique
professionnelle, pour une année scolaire complète pour 1975-1976,
ne doivent pas faire l'objet d' une affectation . Les intéressés
suivent des cycles de formation pédagogique, et à cet effet sont
rattachés à un C .P.R. Ces stagiaires doivent en outre, assurer

un service d 'enseignement en responsabilité de trois à cinq heures
par semaine, sous le contrôle d' un conseiller pédagogique . Cette
activité, qui a essentiellement pour but la formation complémentaire
des nouveaux agrégés, ne doit pas mettre directement en cause
l'organisation du serv ice des établissements et ne doit pas compro-
mettre la continuité de l'enseignement dispensé aux élèves. Au
contraire, la plus grande souplesse est autorisée, afin que les
intéressés puissent assurer des services complémentaires dans plu-
sieurs etablissements de cycles différents et si possibles dans des
lycées techniques. Pour tenir compte des contingences locales,
et en vue de concilier le maximum de variété dans cette expérience
pratique avec le minimum d ' inconvénients pour les élèves et les
professeurs qui assurent la tutelle pédagogique, aucune règle
stricte de calendrier n'est imposée . Il reste entendu que les agrégés
en stage doivent se tenir à la disposition de l 'administration
dès le premier jour de la rentrée scolaire . La circulaire du 22 juin
1970 n'était applicable, en ce qui concerne les dates indiquées,
que pour l 'année 1970-1971.

Enseignants (titularisation des maitres auxiliaires
admissibles au C. A . P . E . S. ou hi l 'agrégation h.

23429. — 22 octobre 1975. — M . Frelaut attire l 'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la nécessité de titulariser les maîtres
auxiliaires admissibles aux épreuves orales du C . A. P. E. S . et de
l'agrégation, comme il était de tradition il y a quelques années.
Ces auxiliaires sont, du fait de leur pratique de plusieurs années
d 'enseignement et de par leur niveau théorique sanctionne par
l'admissibilité au C . A . P . E. S . et à l ' agrégation, des enseignants à
part entière . Cependant, ils n 'ont aucune garantie d 'emploi et sont
sous-rémunérés. Il demande en conséquence .quelles mesures compte
prendre le ministère afin de mettre un terme rapide à cette
situation ; combien de maîtres auxiliaires sont ainsi concernés ;
combien d 'entre eux ont été concernés par les récentes mesures
de titularisation.

Réponse. — Lorsque les maîtres auxiliaires qui ont échoué
aux épreuves pratiques du C . A . P . E . S . ou aux épreuves définitives
de l'agrégation posent leur candidature à une nomination en tant
qu 'adjoint d'enseignement stagiaire, ils bénéficient, à ancienneté
égale, d ' une priorité sur leurs collègues qui n' ont pas été déclarés
admissibles aux épreuves théoriques du C. A . P. E . S . ou eue épreuves
préparatoires de l ' agrégation, dans la mesure où ces admissibilités
leur donnent droit à un certain nombre de points lors de l 'éta-
blissement de la liste de présentation des candidatures . Dans le
cadre des mesures destinées à faciliter la résorption de l 'auxiliariat,

-la-création de 3000 emplois d 'adjoint d'enseignement cette année
a permis de faire accéder à ce corps 594 maîtres auxiliaires anciens
élèves d ' un L P. E. S. qui avaient échoué au C. A . P.E . S.

Etablissements scolaires (insuffisance des postes d'enseignants
dans l'académie de Versailles).

23430 . — 22 octobre 1975 . — M. Barbet attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur les très graves conséquences de
la rentrée scolaire des différents établissements scolaires de
l'académie de Versailles, en particulier dans les C .E.T. où environ
40 p . 100 des enseignants sont des auxiliaires. Le mouvement
d 'affectation des maîtres auxiliaires des différents enseignements
n 'est pas encore achevé quatre semaines après la rentrée. Chaque
jour des délégations d'enseignants et de non-enseignants de C. E. T .,
S . E . S., E. N . P., de lycées et de C.E.S . se rendent au rectorat
de Versailles, accompagnées de parents d ' élèves et d 'élus, où elles
ne sont pas reçues et systématiquement refoulées par le recteur.
La situation s 'aggrave de plus en plus, des centaines d'élèves
sont sans maîtres, et par conséquent, privés d'enseignements indis-
pensables à leur formation, et des centaines de maitres sans
emploi . Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les
dispositions qu 'il envisage de prendre pour la création des postes
d'enseignants nécessaires, l'amélioration des conditions de travail
des élèves et des maitres, et les moyens permettant aux élèves
en difficulté de recevoir tous les enseignements auxquels ils ont
droit ; le réemploi à temps complet de tous les maîtres auxiliaires;
un p h an de titularisation et l ' extension des mesures déjà arrêtés;
la dotation en personnels administratifs permettant une gestion
correcte des personn e ls ; le paiement, avec effet du 12 septembre,
de tous les auxiliairi's affectés avant le 15 octobre, ainsi qu'ils
en avaient reçu l 'engagement ; l ' amélioration des procédures d ' affec-
tation après consultation des élus du personnel, le respect des
droits acquis et des engagements pris ; la consultation des repré-
sentants syndicaux avant toute mesure concernant la gestion des
personnels ; les moyens financiers et les dotations en personnels
de service permettant aux établissements de fonctionner norma-
lement.
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Réponse. — La mise en place du personnel auxiliaire par les
rectorats se heurte à des difficultés qu'il n' est pas possible d'éviter.
Elles sont dues essentiellement au fait que les maitres auxiliaires
affectés sur un emploi peuvent refuser celui-ci pour convenances
personnelles après avoir immobilisé le poste pendant plusieurs
jours sinon pendant une ou deux semaines. En ce qui concerne
le rectorat de Versailles, les établissements scolaires fonctionnent
maintenant dans des conditions satisfaisantes quoique des difficultés
subsistent en ce qui concerne les enseignements technologiques
pour lesquels il n'y a pas eu suffisamment de candidatures de
niveau acceptable . Les maitres auxiliaires en fonctions au cours
de l ' apnée 1974-1975 dans le rectorat de Versailles, bénéficier'ont,
au même titre que leurs autres Collègues des autres académies,
des mesures prévues sur le plan national . Ainsi, en vue de réduire
au maximum le nombre de maitres auxiliaires qui risquaient
de n'être pas réemployés, 3 000 postes d' adjoints d ' enseignement
ont été créés. Sur ces postes pourront être nommés en tant que
fonctionnaires stagiaires 3000 maitres auxiliaires précédemment
en fonctions et qui possèdent une licence d'enseignement : 350 de
ces postes ont pu être accordés à l 'académie de Versailles. En
ce qui concerne les maitres auxiliaires qui ne possèdent pas de
licence d'enseignement, plusieurs mesures exceptionnelles d 'accès
au corps des professeurs de collège d ' enseignement technique et
à celui des professeurs d'enseignement général de collège sont
prévues. En outre, 2000 emplois supplémentaires ont été ouverts
afin d'assurer le réemploi de certains maitres auxiliaires qui
n'avaient pu retrouver un poste à la rentrée scolaire . Dans le
cadre du contingent national, l'académie de Versailles s 'est vue
dotée de 240 emplois à ce titre . Par ailleurs, dans le cadre de
mesures d'organisation de service d'enseignement, des dispositions
ont été prises pour que les maitres auxiliaires en fonctions en
1974-1975 retrouvent cette année une situation correspondant à
celle de l' année précédente. En ce qui concerne les personnels
administratifs et de service, l'administration centrale met chaque
année à la disposition des recteurs d'académie un contingent
d'emplois calculé en fonction des postes budgétaires ouverts sur
le plan national par la loi de finances ainsi que des besoins
respectifs des différentes académies en tenant compte notamment
du nombre des lycées et collèges nationalisés . C ' est ainsi qu 'en
1975 le recteur de Versailles a reçu 430 emplois pour faire face
aux besoins nouveaux de son académie nés essentiellement des
nationalisations et au renforcement de la dotation des établis-
sements déjà existants . Cet effort d'équipement en personnels
sera poursuivi lors des prochains exercices budgétaires.

Enseignants (application de la loi Roustan).

23562 . — 25 octobre 1975 . — M. Duvillard appelle l ' attention
de M. le ministre de l 'éducation sur la situation personnelle et
familiale très difficile et souvent même inacceptable dont sont
victimes les femmes fonctionnaires mariées et mères de famille,
et notamment les enseignantes affectées à plusieurs centaines de
kilomètres de la localité où travaillent leurs merls eux-mêmes
fonctionnaires . En principe, la loi Roustan de 19: :1 devrait leur
donner une priorité pour étre affectées dans la même ville que
leurs époux, ou tout au moins à une faible distance du domicile
conjugal . Mais ce texte reste trop souvent lettre morte . De nom-
breuses institutrices titulaires sont mises ainsi dan; l 'impossibilité
de poursuivre leur carrière et leur foyer subit do :ic un préjudice
matériel particulièrement lourd pour les jeunes ménages ayant
un ou plusieurs enfants à élever. Ces jeunes femmes ne pourraient
éviter ce préjudice extrêmement injuste qu'en se résignant à une
séparation de fait obsolument inhumaine et de nature à mettre
en danger la stabilité de leur foyer, ce qui serait évidemment
inadmissible. En cette «année de la femmes le Gouvernement
se doit de montrer sa volonté d ' innover sous le signe de l' imagi-
nation et de l'audace, en recherchant et en mettant effectivement
en pratique des solutions éventuellement «révolutionnaires . à ce
problème, qui se situe lui aussi dans le cadre d' une justice sociale
souvent invoquée dans les déclarations officielles. II ne peut étre
résolu par la seule utilisation des ordinateurs, si perfectionnés
soient-ils, mais par des contacts individuels pris à l'échelle humaine
et sur le plan local et régional, par exemple par les autorités
académiques et rectorales comme à l 'échelon ministériel sur le
plan national.

Réponse. — Il résulte d ' une enquête effectuée par le ministère
de l'éducation que les difficultés rencontrées dans l'application
de la loi Roustan aux instituteurs sont circonscrites à un certain
nombre de départements très sollicités et situés principalement
dans les régions méridionales, les cas en attente pouvant être
réglés au bout d'un an ou deux dans les départements moins
demandés. Cette constatation permet de conclure que dans un
grand nombre de cas, la séparation résulte de considérations de
convenances personnelles et non pas de force majeure : l'un des
conjoints s'est établi volontairement dans un autre département

(mutation sur demande, changement d'entreprise ou de profession)
avec l' espoir que l' autre conjoint obtiendra son intégration dans
le nouveau département de résidence par application de la loi
Roustan . Une seconde enquête relative aux motivations des deman-
des d 'intégration au titre de la loi Roustan a confirmé cette
conclusion. La seule mesure susceptible de permettre de résorber
une partie des retards constatés actuellement dans l 'application
de la loi Roustan consisterait à accroître très sensiblement le
pourcentage de postes réservés à cet effet . Mais une telle modi-
fication de la loi Roustan, qui ne pourrait être envisagée que
dans le cadre de l'ensemble de la fonction publique, n'apporterait
que des résultats minimes dans un certain nombre de départements
très demandés et où précisément le nombre de postes vacants est
faible en raison de la situation des effectifs. Dans l'immédiat,
des mesures ont été prises par le ministre de l'éducation en vue
d 'améliorer les conditions d ' application de la loi Roustan : elles
ont fait l'objet de la circulaire n" 75-113 du 11 mars 1975, publiée
au bulletin officiel du ministère de l ' éducation n" 11 du 20 mars 1975.

Instituteurs et institutrices (inscription sur la liste
des instituteurs remplaçants des suppléants de Seine-et-Marne).

23606 . — 29 octobre 1975. — M. Bords informe M. le ministre
de l'éducation que plus de cent instituteurs et institutrices sup-
pléants éventuels exercent en Seine-et-.Marne . Il lui demande de
bien vouloir lui faire savoir les raisons qui s'opposent à leur
inscription sur la liste des instituteurs remplaçants, d' autant que
des places sont disponibles sur cette liste.

Réponse . — Dans la limite des inscriptions possibles (une centaine
environ, et après consultation de la commission administrative
paritaire académique dans la deuxième quinzaine du mois de
novembre. des instituteurs suppléants exerçant en Seine-et-Marne
pourront être inscrits sur la liste des instituteurs remplaçants.

Automobile (accélération des travaux de la commission chargée
d ' examiner les demandes d 'attribution de la qualité d 'expert en
automobile).

23608. — 29 octobre 1975 . — M. Albert Bignon expose à M. le
ministre de l 'éducation que la loi n° 72-1097 du 11 décembre 1972
relative à l 'organisation de la profession d ' expert en automobile
prévoyait que les personnes pouvant prétendre à bénéficier des
dispositions transitoires prévues à l 'article 6 devraient en faire
la demande « avant l' expiration du délai d'un an suivant la publi-
cation du décret s . Le décret d 'application ayant été publié le
17 mai 1974, il y a donc forclusion depuis le 18 niai 1975 . Or, à ce
jour si 4 500 dossiers ont été léposés auprès des services du minis-
tère de l 'éducation, l 'exame t des demandes d 'attribution de la
qualité d 'expert en automobi e n'a pas encore commencé, ce qui
a comme conséquence de pl : rer tous les professionnels qui se
réclament du titre ou de la qualité d'expert en automobile dans
une situation illégale . Il lui demande en conséquence que l 'examen
des demandes déposées soit commencé sans plus tarder et poursuivi
activement par la commission prévue à cet effet.

Réponse . — La mise en oeuvre des dispositions transitoires pré-
vues par la loi du 11 décembre 1972 relative à l 'exercice de la
profession d'expert en automobile représentait un travail consi-
dérable d 'organisation quant à la réception et à la constitution des
dossiers. La loi fait en effet obligation au ministre de l ' éducation
de vérifier les conditions d 'exercice de la profession par les inté -
ressés et de s'assurer de leur situation vis-à-vis du code électoral.
Cinq mille dossiers ont été déposés qui ont fait l 'objet d 'une étude
préalable *par le secrétariat de la commission instituée confor-
mément aux dispositions de l'article 6 du décret du 17 mai 1974
pris en application de la loi, pour instruire les demandes. La com-
mission a commencé ses travaux et siège régulièrement chaque
semaine . To,ttefois, compte tenu de l ' ampleur de sa tâche et de ta
complexité des situations individuelles, un certain délai sera néces-
saire pour mener à bien l 'examen de la totalité des dossiers.

Bourses et allocations d 'études (revision des conditions d 'attribution
d l ' entrée du second cycle secondaire et en faveur des enfants
de familles nombreuses).

23682. — 29 octobre 1975. — M. Chaumont appelle l'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur le régime actuel des bourses natio-
nales. Une revision de la situation est faite à la fin de la •oisième
pour vérification des ressources. Etant donné les chiffres qui res-
sortent du barème en vigueur, un certain nombre de familles se
voient supprimer les bourses dont elles bénéficiaient, et ce au
moment où les enfants entrent en second cycle sont souvent pen-
sionnaires et donc plus coûteux . Très souvent, l'établissement
secondaire est éloigné du domicile des familles et au prix de la
pension II y e lieu d'ajouter les frais de transport et d'entretien des
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enfants. Il attire également son attention sur le fait qu'il lui semble
que des points supplémentaires devraient être prévus pour les
familles nombreuses même lorsque les enfants ne sont plus à
charge. Par exemple, pour une fanùlle de cinq ou six enfants,
lorsqu'il n'en reste plus qu'un seul à charge, les ressources de
la famille sont quand -même modestes car il a fallu élever les
aînés, bien souvent sans aucune aide . Il lui demande, dans ces
conditions, de prévoir de nouvelles dispositions pour les bourses
qui seront attribuées à la rentrée scolaire 1976-1977.

Réponse. — Les bourses nationales d'études du second degré
sont attribuées en fonction des ressources et des charges des
familles des candidats boursiers. Chaque année, les plafonds des
ressources au-dessous desquels une bourse peut être allouée sont
relevés par rapport à ceux de l ' année précédente pour tenir
compte de l'augmentation des revenus moyens des groupes fami-
liaux entre les deux années de référence. Lors de la vérification
des ressources, effectuée à la fin de la classe de troisième, le
barème utilisé est celui qui est applicable au titre de l'année sco-
laire considérée pour l'examen des dossiers de demande de bourse
nouvelle. Ainsi, la vérification des ressources de la famille d'un
élève boursier qui entre en classe de seconde au titre de l' année
scolaire 1975-1976 est effectuée en fonction du barème national
d'attribution des bourses d'études valable pour cette même année.
Par ailleurs, pour tenir compte des frais supplémentaires supportés
par les familles des élèves boursiers scolarisés dans le second cycle
du second degré, un point de charge supplémentaire est alloué
lorsque le candidat boursier accède au second cycle à la rentrée
scolaire suivante . L'octroi de ce point de charge a pour conséquence
de relever le plafond des ressources retenu et d 'ouvrir plus lar-
gement la vocation à bourse. Cependant les conditions dans les-
quelles l'élève poursuit sa scolarité (internat, demi-pension, externat)
ne sont pas retenues car les bourses d'études qui sont une aide
scolaire n 'ont pour objet de compenser ni le coût des services
liés aux conditions d'hébergement dans les établissements sco-
laires, ni les frais de .transport scolaire. L'honorable parlementaire
propose, en outre, que des points de charge supplémentaires soient
prévus pour tenir compte non seulement du nombre des enfants
à charge mais également du nombre des enfants élevés . Or, le
nombre des enfants élevés n'est jamais pris en compte, ni par
les services fiscaux lors de la détermination de l ' impôt sur le
revenu, ni par aucun organisme susceptible d'allouer une aide de
l'Etat sous quelque forme que ce soit. Dans ces conditions, la pro-
position relative à la prise en compte du nombre des enfants .
élevés dans le seul domaine de l'octroi des bourses nationales
d'études ne saurait être retenue. Toutefois, afin d'ouvrir plus lar-
gement aux familles nombreuses la possibilité de recevoir une aide,
le nombre de points de charge accordé à chaque enfant n' est pas
uniforme : le premier et le deuxième comptent chacun pour un
point, le troisième et le quatrième apportent deux points chacun
et cheque enfant à partir du cinquième figure pour trois points
dans les charges familiales retenues. Pour l'année scolaire 1976-
1977, de nouvelles améliorations seront apportées au barème national
d'attribution des bourses d'études . C'est ainsi Que des points de
charge supplémentaire seront alloués, notamment un pilet de
charge est prévu lorsque le domicile du candidat boursier est
situé dans une commune rurale de moins de 2000 habitants qui
ne comporte pas d'établissement secondaire. C'est ainsi, également,
que pour tenir compte des suggestions du comité des usagers de
l'éducation il a été prévu l'octroi de points de charge supplémen-
taires aux familles dans lesquelles le père ou la mère est seul pour
élever un ou plusieurs enfants, ainsi que pour les enfants au foyer
atteints d ' une infirmité permanente et n ' ouvrant pas droit à Palle
cation d'éducation spécialisée . Ces mesures traduisent le souci du
ministère de l 'éducation de personnaliser l 'attribution des bor.rses
d'études du second degré, comme le prouve également la décision
de porter à 15 p. 100 des crédits des bourses nouvelles, peur
l'année 1976-1977, le crédit complémentaire spécial, laissé à la dis-
position des recteurs et des inspecteurs d'académie.

Etablissements scolaires
(réfection du C . E . T. de Landres (Meurthe-et-Moselle]).

29751. — 1" novembre 1975 . — M. Gilbert Schwartz attire l'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation du C. E. T. de
Landres (Meurthe-et-Moselle), construit en 1966 après qu 'un premier
projet trop coûteux a été repoussé ; sur les multiples failles apparues,
à tel point qu'au moment du sinistre du C. E . S. Pailleron, dix-neuf
anomalies très graves ont été relevées. Il lui rappelle que rien n'a
été entrepris pour remédier à ces failles jusqu'à la deuxième visite -
de'la commission de sécurité qui constata en avril dernier de nouvelles
faiblesses dans la construction de cet établissement scolaire ; qu'une

'procédure fut alors menée contre l'Etat, mais qu'à la rentrée de sep-
tembre 1975 le C . E . T. ouvrait à nouveau ses portes ; que dans le
courant du mois d'octobre de nouvelles failles sont à nouveau
apparues et qu'une cloison isothermique s'est écroulée. Il lui demande

quelles mesures il compte prendre . pour que la réfection de cet
établissement intervienne et que les élèves et les enseignants puissent
fréquenter le C. E. T. en toute sécurité.

Réponse. — Les bâtiments du C. E. T . de Landres ont fait l 'objet
d ' un procès-verbal de. remise à la commune le 28 janvier 1971 . Il était
spécifié dans ce document que : 1" le présent procès-verbal vaut
quitus pour l 'Etat ; 2° à compter de ce jour, le syndicat interdéparte-
mental scolaire de Landres a seul qualité pour mettre en cause,
le cas échéant, la responsabilité du constructeur et de l'architecte.
Il appartenait donc à cet organisme d'engager une action contre ces
derniers et non contre l'Etat. Le président du tribunal administratif
de Nancy a désigné le 27 juin 1975 un expert pour étudier cette
affaire. Dès que celui-ci aura déposé son rapport, le syndicat pourra
faire exécuter les travaux en sollicitant une subvention de l'Etat.

EQUIPEMENT

Autoroutes (projet de péage sur l 'autoroute A 4).

22114. — 30 août 1975. — M . Katinsky s'étonne que M . le ministre
de l 'équipement ait cru , bon de pro'liter de la période creuse du
15 août pour engager une entreprise afin de faire procéder à
l'abattage des arbres de l'île de l'Hospice, à Saint-Maurice, dans le
but de permettre l 'installation d ' un poste de péage pour l 'auto-
route A4 sans se soucier de l'opposition très large manifestée tant
parmi les populations concernées que parmi les élus . C 'est ainsi que
des militants du parti communiste français, les élus communistes,
de très nombreux habitants du quartier se sont rendus immédiate-
ment sur les lieux et ont empêché la poursuite de ces travaux de
destruction . Sachant qu'il ne peut faire procéder à la destruction de
cet espace vert qu'en provoquant des mouvements de protestation qui
ne peuvent aller qu'en s 'amplifiant, il lui demande s'il n 'envisage pas
d'abandonner purement et simplement ce projet afin de sauvegarder
cet espace vert et de débloquer les crédits nécessaires aux aména-
gements complémentaires destinés à améliorer les activités actuelles
qui ont lieu à proximité. Il lui demande, compte tenu de la répro-
bation quasi unanime suscitée par l'installation d'un poste de péage
pour accéder à la capitale, s'il ne convient pas de reconnaître aujour-
d'hui l'erreur d'un tel projet qui n'est pas sans rappeler le denier
d' octroi qui était reçu au Moyen Age avec l 'autorisation du roi pour
l 'entrée dans les villes et d'abandonner, en conséquence, tout péage
pour l'autoroute A 4.

Réponse. — Le ministre de l'équipement a déjà eu l'occasion de
répondre à l' honorable parlementaire au sujet du péage de l' autoroute
de l'Est en région parisienne, notamment lors de la séance du 15 octo-
bre 1975 à l 'Assemblée nationale. La décision de mettre à péage
l'autoroute A4 en zone urbaine, exposée devant les parlementaires
à cette date, entraîne la réalisation d ' une plate-forme de péage. Le
projet technique en est établi dans le souci de limiter au minimum le
nombre d'arbres à supprimer. Ainsi, il est prévu de réaliser la plate-
forme en phases successives de façon à n'opérer que les abattages
strictement indispensables à un écoulement fluide de la circulation.
La date des premiers abattages a été choisie pour réduire l'inconvé-
nient des restrictions de circulation nécessaires sur la route natio-
nale 4. En compensation des arbres abattus, de nouvelles plantations
seront réalisées dès le démarrage des travaux. Elles pourront se
développer avant que ne disparaissent celles qui doivent être sup -
primées. Bien qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige
à le faire, l'ensemble de ces dispositions doit être soumis à la commis-
sion départementale des sites qui pourra formuler toutes suggestions
utiles tant sur les dispositions prévues que sur le phasage des
opérations.

Prime à l 'amélioration de l 'habitat rural
(personnes figées en bénéficiant).

22580. — 20 septembre 1975 . — M. Goulet rappelle à M . le ministre
de l'équipement que les décisions de paiement de primes à l'amélio-
ration de l' habitat rural indiquent le montant total des primes
attribuées à un bénéficiaire et fixent le montant annuel qui sera
perçu, le total étant réparti sur une période de dix ans . Les primes
à l'amélioration de !.'habitat rural peuvent être attribuées pour un
certain nombre de travaux tels que : adduction d 'eau, installations
intérieures, aménagement de salles d'eau, installations de chauffage
central, installations d'eau chaude, installations de w .-c., création
de fosses septiques ou étanches, réfection des sols, raccordement aux
égouts . Lorsque ces travaux sont entrepris par une personne âgée,
il peut arriver qu'elle ne bénéficie pas du versement des primes
sur la période de dix ans prévue, compte tenu de son âge . Il lui
demande, le montant des primes étant fixé pour la période totale, si,
à partir d'un certain âge, celles-ci ne pourraient être versées pendant
cinq ans, par exemple, au lieu de dix ans actuellement prévus . ..

Réponse. — Le cas du décès du bénéficiaire de la prime à l'habitat
rural est prévu par les textes. L'article 29 du décret n' 72. 66 du
24 janvier 1972, auquel renvoie l'article 10 du décret n' 72-104 du
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4 février 1972, fixe les conditions mises après le décès au rétablis-
sement de cette prime en faveur du ou des nouveaux propriétaires.
L'arrêté du 24 avril 1972 relatif aux primes à l ' amélioration de l 'habi-
tat rural stipule que ces primes sont allouées pour une durée de
dix ans. Pour des raisons budgétaires et comptables, il ne peut être
actuellement dérogé à cette règle. Il est cependant pris bonne note
de la proposition de l'honorable parlementaire tendant à ramener
de dix ans à cinq ans la période d'octroi des primes en faveur des
personnes âgées qui ont fait l'effort d 'améliorer leur habitat. Cette
question sera examinée dans le cadre de la réforme du système de
financement du logement dont l ' étude a été confiée à la commission
présidée par M . Raymond Barre.

Autoroutes (abaissement du tarif de péage pratiqué sur la section
d 'autoroute Montpellier—Béziers).

22620. — 27 septembre 1975 . — M. Frêche expose à M. le ministre
de l'équipement le problème du tarif appliqué au tronçon de l ' auto-
route a La Languedocienne » Montpellier—Béziers, récemment
ouverte à la circulation, et plus généralement celui de la politique
nationale en matière de sdciétés privées d 'autoroute . Si l'intérét
pour le développement économique du Montpelliérain et du Biter-
rois de cette ouverture est évident, il est cependant obéré par les
tarifs pratiqués qui sont nettement supérieurs à la moyenne natio-
nale. Il en résulte une gêne considérable tant pour les transporteurs
routiers que pour les particuliers du département et de la région.
Cette question particulière amène à poser le problème d 'une poli-
tique générale des pouvoirs publics en matière d 'autoroutes privées
dont les sociétés devraient tenir compte. Il est, en effet, dommage
d ' avoir des distorsions quant aux prix qui pénalisent certaines villes
et détruisent ainsi des équilibres nationaux ou régionaux . i1 semble-
rait donc nécessaire de ramener le coirt moyen du kilomètre sur le
parcours Béziers—Montpellier au niveau de celui pratiqué sur les
autres autoroutes de France, et d 'une manière générale d 'appliquer
la même réglementation pour toutes les sociétés d 'autoroutes. En
conséquence, il lui demande quelle mesure il compte prendre quant
au tarif du péage Béziers—Montpellier, tarif autorisé par arrêté du
ministre. En second lieu, il lui demande s'il entend promouvoir
une politique générale dans le sens présentement envisagé.

Répolue — Le coût des sections d' autoroutes a subi dans ':ne
période récente l 'effet de la conjoncture économique, qui s'est
traduit par une augmentation du coût des travaux et une hausse
sans précédent des taux d 'intérét . Les tarifs de péage sur les nou-
velles sections d 'autoroutes ont été fixés en conséquence, afin de ne
pas détériorer l 'équilibre financier des sociétés concessionnaires dont
les recettes de péage sont le seul moyen de faire face aux charges
contractées pendant la période de construction et aux charges
d ' exploitation . A cet égard, la section Montpellier—Béziers ne consti-
tue pas une exception et son taux moyen kilométrique de péage est
comparable à celui en vigueur sur les autres sections mises en
service récemment . Il existe certes, de ce fait, une certaine disparité
entre le taux moyen kilométrique sur Montpellier—Béziers et le
taux moyen sur le reste du réseau du concessionnaire, construit
dans une période économiquement plus favorable . Consciente de cet
état de choses, la société concessionnaire étudie actuellement un
système d' abonnement pour les véhicules légers ; ce système appor-
tera aux automobilistes des réductions comparables à celles dont
bénéficient les poids lourds sur l'ensemble du réseau de la société,
et entrera en vigueur dès l 'année prochaine. Pour les usagers régu-
liers, le taux du péage Montpellier—Béziers sera ainsi ramené au
niveau du taux en vigueur sur les sections adjacentes . De plus, pour
atténuer l'effet de disparité des tarifs moyens entre les différentes
parties du réseau, le péage a été revisé en baisse pour tous les
véhicules, à la fin du mois de septembre, à la barrière de Mont-
pellier Ouest et sur les trajets Sète—Montpellier Ouest—Vendargues.
Ces mesures représentent un effort financier important de la part
de la société d 'économie mixte concessionnaire . Il n ' est pas douteux
que les usagers prendront de plus en plus conscience des avantages
que présente la continuité autoroutière entre Montpellier et Nar-
bonne, avantages qui excèdent larg- ment le montant du péage perçu.

Permis de conduire (préservation des droits acquis par les inspec-
teurs du service national des examens du permis de conduire
[S . N. E. P . C.] dans leur ancien statut).

23245. — 15 octobre 1975 . — M . Longequeue rappelle à M. te
ministre de l'équipement que jusqu'en 1971 le service national des
examens du permis de conduire (S . N . E . P . C .) était assuré par un
organisme de droit privé placé sous la tutelle du ministère des
travaux publics . L 'article 89 de la loi de finances pour 1968 a érigé
en établissement public administratif de l'Etat le S . N . E. P . C . et
le décret n" 75-199 du 21 mars 1975 a fixé le nouveau statut applicable
à son personnel. Il attire son attention sur le fait que de ce nouveau
statut résultent, notamment en ce qui concerne la rémunération et le
régime de retraite complémentaire, des conditions inférieures à celles

dont bénéficiaient antérieurement les inspecteurs du permis de
conduire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin que
soient respectés les droits acquis de ce personnel.

Réponse . — Les départements ministériels compétents pour établir
le régime applicable au personnel ont eu le souci de lui assurer
une situation aussi favorable que possible . En effet, les indices de
traitements dont le nouveau corps a été doté sont tels que Ies agents
se trouvent classés dans un corps qui se situe à cheval sur les
catégories A et B de la fonction publique, c'est-à-dire à un niveau
très supérieur à celui du baccalauréat alors que seul ce diplôme est
requis pour leur recrutement, de nombreuses dispenses étant en
outre prévues. On remarquera au passage que les agents actuellement
en fonctions ne possèdent pas dans leur très grande majorité le niveau
qui est requis des nouveaux agents. Nonobstant cette situation faire-
rable, il est exact que l'intégration des agents de l' ancien service
dans le nouveau corps, intégration d 'aieleurs opérée dans des condi•
tiens très favorables, avec notamment prise en compte des services
militaires, de la pratique professionnelle et de la totalité du temps
passé dans l ' ancien service, pourrait aboutir à une diminution de
traitement du fait du passage d' un système de rémunération à la
vacation, c'est-à-dire au nombre d'examens passés, à un système de
rémunération mensuelle. Sous l 'ancien régime, la durée hebdomadaire
du travail était couramment de cinquante heures, voire plus, elle
est maintenant celle en vigueur pour les agents de la fonction
publique, soit 41 h 30 . A cet avantage s ' ajoutent, sans parler de la
stabilité de l'emploi, les divers avantages de la rémunération men.
attelle (paiement des jours chômés ou fériés) et les avantages
sociaux (congés de maladie, maternité, etc .) . En tout état de cause,
toute diminution de rémunération est exclue puisqu 'il est prévu,
si nécessaire, le versement au personnel d 'une indemnité compen-
satrice de la différence entre l'ancienne rémunération perçue et la
nouvelle . Les modalités de calcul de cette indemnité compensatrice
qui viennent d ' être arrétées sont également très favorables au per-
sonneL Quant au régime de retraite complémentaire, il était tel
qu 'il pouvait à la limite aboutir à permettre à un agent retraité de
bénéficier d'une retraite au moins égale, voire plus élevée, que la
rémunération perçue durant son activité . Une telle situation étant
évidemment exorbitante du droit commun et non conforme à la régle-
mentation ne pourra être maintenue à l' avenir. Mais en tout état
de cause, les droits acquis par les intéressés seront intégralement
respectés.

Permis de conduire (nouveau statut des inspecteurs
du service national des examens du permis de conduire).

23436. — 22 octobre 1975. — M. Villon attire l 'attention de M . le
ministre de l'équipement sur la situation des inspecteurs du service
national des examens du permis de conduire qui ont subi un préju-
dice important du fait de l 'application du nouveau statut qui leur a
été impose — sans leur accord — par l 'application du décret
n" 75-199 du 21 mars 1975 . La perte du salaire mensuel atteint en
moyenne 375 F. Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour tenir compte des droits acquis par ces personnels lorsque leur
employeur était l' U . N . A , T ., selon un statut qui avait bien reçu
l 'approbation du ministère de tutelle de cet organisme, qui était
déjà le ministère de l' équipement.

Réponse . — Le ministre de l ' équipement rappelle à l'honorable
parlementaire que la création du service national des examens du
permis de conduire résulte d ' une disposition législative, à savoir
l 'article 89 de la loi de finances pour 1968, n" 67-1164 du 21 décem-
bre 1967 . Le décret du 21 mars 1975 définissant le régime applicable
au personnel est l'un des textes d 'application de cette loi. Il n 'avait
pas à être précédé de la consultation du personnel . Cela étant pré-
cisé, les départements ministériels compétents pour établir ce
régime ont eu le souci d 'assurer au personnel du nouveau service
une situation aussi favorable que possible . En effet, les indices de
traitements dont le nouveau corps a été doté sont tels que les agents
se trouvent classés dans un corps qui se situe à cheval sur les caté-
gories A et B de la fonction publique, c 'est-à-dire à un niveau très
supérieur à celui du baccalauréat alors que seul ce diplôme est
requis pour leur recrutement, de nombreuses dispenses étant en
outre prévues. On remarquera au passage que les agents actuelle-
ment en fonction ne possèdent pas dans leur très grande majorité le
niveau qui est requis des nouveaux agents. Nonobstant cette situa-
tion favorable, il est exact que l ' intégration des agents de l 'ancien
service dans le nouveau corps, intégration d 'lilleurs opérée dans des
conditions très favorables avec notamment prise en compte des
services militaires, de la pratique professionnelle et de la totalité du
temps passé dans l'ancien service, pourrait aboutir à une diminution
de traitement du fait du passage d 'un système de rémunération à la
vacation, c'est-à-dire au nombre d ' examens passés, à un système de
rémunération mensuelle. Sous l 'ancien régime, la durée hebdoma-
daire du travail était couramment de cinquante heures voire plus ;
elle est maintenant celle en vigueur pour les agents de la fonction
publique, soit 41 h 30. A cet avantage s' ajoutent, sans parler de là
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stabilité de l 'emploi les divers avantages de la rémunération men-
suelle (paiement des jours chômés ou fériés) et les avantages
sociaux (congés de maladie, maternité, etc .) . En tout état de cause,
toute diminution de rémunération est exclue puisqu'il est prévu, si
nécessaire, le versement au personnel d'une indemnité compensatrice
de la différence entre l'ancienne rémunération perçue et la nouvelle.
Les modalités de calcul de cette indemnité compensatrice qui vien-
nent d 'être arrêtées sont également très favorables au personnel . Le
ministre de l'équipement estime quant à lui que le maximum d 'efforts
a eté fait en faveur dudit personnel et qu'il est exclu que de nou-
veaux avantages lui soient accordés.

Automobiles (harmonisation de la réglementation européenne
' en ce qui concerne la couleur des phares).

23610. — 29 octobre 1975 . — M . Gissinger appelle l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur le fait que les automobilistes
suisses et allemands circulant sur le territoire français (et ils sont
particulièrement nombreux en Alsace) ont des véhicules équipés de
phares blancs. Par contre, les automobiles françaises sont équipées
de phares jaunes . II lui demande s'il n 'estime pas souhaitable de
prendre contact avec les différents pays d 'Europe en ce qui concerne
l ' usage de phares analogues pour les automobilistes. II serait souhai-
table d 'ailleurs que les véhicules soient équipés de phares jaunes
moins éblouissants en cas de croisement.

Réponse. — Un accord européen snr l'ensemble des problèmes
d 'éclairage et de signalisation des véhicules est en cours de négocia -
tion à Bruxelles. Sans préjuger le résultat final de celle-ci, il est
possible d 'indiquer que l 'adoption de la seule couleur blanche pour
la lumière des projecteurs n ' est pas envisagée par la commission
des communautés européennes. Une des solutions possibles, mais
réalisable seulement à long terme, est l'introduction optionnelle, dans
tous les pays européens de la couleur jaune et de la couleur banche.
En ce qui concerne le problème de l'éblouissement des feux de
croisement, il est précisé à l'honorable parlementaire que ces feux
font l 'objet d' une réglementation très stricte dans le code de la
route . L'article 15 de l 'arrêté du 16 juillet 1954 relatif à l 'éclairage
et à la signalisation des véhicules dispose, en effet, que a le réglage
des projecteurs doit être tel que les axes des faisceaux lumineux
des feux de croisement soient parallèles au plan vertical de symé -
trie du véhicule et, en outre, que la moitié gauche de ces faisceaux
soit en toutes circonstances, rabattue de un centimètre par mètre
au moins et de 2,5 centimètres par mètre au plus ». Par conséquent.
si ce réglage est convenablement effectué sur les véhicules, l'oeil
du conducteur ne peut être ébloui, l'éclairement au-dessus de la
coupure de rabattement étant au plus égal à 0,7 lux, limite consi-
dérée commé non éblouissante sur le plan internationaL

Logement (accession à la propriété).

23672. — 29 octobre 1975 . — M. Jean Briane attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les difficultés croissantes rencon-
trées par les organismes de construction de logements sociaux
et les accédants à la propriété en raison, notamment, de l 'accrois-
sement du prix de revient des constructions et des charges et de
la compensation de plus en plus faible qu 'apporte l'allocation de
logement . II lui demande de bien vouloir indiquer les mesures
qu' il se propose de mettre en oeuvre afin de faciliter l 'accession
à la propriété.

Réponse. — Le Gouvernement, conscient de la nécessité d'une
réforme de financement du logement social, a créé une commission
spéciale, au mois de février dernier, afin d'étudier cette réforme
en profondeur et proposer toutes mesures qu 'elle jugera conve-
nable pour donner à l'aide de l'Etat dans ce domaine un caractère
plus équitable et une efficacité accrue. Les conclusions de cette
commission doivent être connues avant la fin de l'année. Sans
attendre cette réforme, le Gouvernement s'est efforcé, tout au long
de l'année, de soutenir ce secteur de notre économie. Dès le pre-
mier semestre 1975, à trois reprises : en janvier, en mars et en
avril, il a pris les mesures de relance auxquelles il s'était engagé
à l'automne. Les premières interventions ont porté sur la structure
des prix plafonds, qui ont été relevés à plusieurs reprises . Les
plafonds de ressources ont été également relevés. Les prêts pour
l'accession à la propriété H . L. M . ont été majorés de 25 p. 100 et
les conditions d'amortissement de ces prêts ont été aménagées afin
de rendre la charge plus supportable en particulier pour les jeunes
m! .ges. Dans le secteur de logements primés avec prêts spéciaux
L :nédiats, la quotité du prêt public a été également augmenté
de 25 p. 100, réduisant par là même l'importance de financements
complémentaires nécessaires . D'autres mesures sont intervenues dans
le même sens : désencadrement des prêts complémentaires d'épargne-
logement, suivi d'un relèvement des taux d'intérêt et de la prime
attachée à ce type d'épargne ; relèvement du prix maximum au
mètre carré des logements pouvant bénéficier d'un crédit à moyen

terme réescomptable . Enfin deux arrêtés du 19 septembre 1975 ont
permis de majorer pour l'année en cours, sous certaines conditions,
les quotités de prêts a accession losque les demandes formulées
avant la parution des nouveaux taux n 'avaient pas encore reçu
satisfaction. L'actualisation au 1" juillet 1975 de l'allocation loge-
ment et les nouvelles modalités d'attribution de cette prestation
(décrets et arrêtés du 30 juin) tendent également à réduire l'effort
des accédants à la propriété. Les loyers-plafonds ont été relevés
de 15 p. 100, le forfait pour dépenses de chauffage a été porté
à 45 francs pour une personne seule ou pour un ménage, avec
majoration de 12 francs par enfant ou personne à charge ; les
tranches de barème des revenus ont été relevées de 12 p. 100. Par
ailleurs, et afin de tenir compte des changements de situation pro-
voqués par le chômage, les mêmes textes ont prévu des mesures
spécifiques en faveur des allocataires chômeurs.

Logement (incidence sur les charges locatives
de l'augmentation du prix du pétrole).

23782. — 4 novembre 1975. — M. Robert-André Vivien appelle
l' attention de M . le ministre de l 'équipement sur l 'incidence que
ne manquera pas d 'avoir, une fois de plus, sur les charges locatives
la nouvelle augmentation du prix du pétrole . Il lui fait observer
que ces charges sont actuellement très élevées et atteignent, pour
certains logements, 50 à 60 p. 100, vo ' -e même ho p . 100 du mon-
tant du loyer . Or, le coût sans cesse accru du chauffage est la
cause première de la majoration des charges qui pèsent d 'autant
plus lourdement sur les budgets familiaux que les ressources
sont plus modestes. Il n'ignore pas que la réforme de l 'allocation
de logement intervenue depuis le 1" juillet 1974 permet la prise
en compte d 'une somme forfaitaire au titre des dépenses supplé-
mentaires de chauffage supportées par les familles . Il apparaît
toutefois particulièrement souhaitable que l' aide apportée soit
intensifiée et il lui demande d ' envisager une prise en charge finan-
cière étendue à un montant important de la totalité des charges
locatives à l'égard des ménages ne disposant que de revenus très
modestes ou dont le chef de famille est sans emploi.

Réponse. — La récente augmentation du prix du fuel domestique,
survenant après les deux diminutions successives enregistrées depuis
le début de l 'année, ne devrait avoir qu 'une faible incidence sur
le prix du chauffage puisqu 'elle ne fait que ramener le prix
de l'hectolitre au niveau qu'il avait atteint le 1" janvier 1975 ;
de ce fait, les acomptes demandés depuis le 1" octobre 1975
devraient être sensiblement identiques à ceux du mois de jan-
vier. Dès 1974, le Gouvernement a tenu compte de l 'augmentation
des dépenses de chauffage en allouant aux familles qui bénéficient
de l'allocation logement une somme forfaitaire spécialement des-
tinée à compenser la hausse des combustibles. Cette somme a été
portée, le 1" juillet 1975, à 45 francs par personne ou par ménage,
augmentée de 12 francs par personne à charge. Le décret n ` 75. 546
du 30 juin 1975 portant actualisation de cette allocation a éga-
lement prévu des mesures spécifiques en faveur des allocataires
chômeurs. D'autres modifications pourraient d'ailleurs être dèeid :l es
lorsque la commission Barre, chargée d ' étudier la réforme dis
système de financement du logement social, aura fait connaître
les résultats de ses travaux et que des conclusions pratiques auront
pu en être tirées dans le sens d' une efficacité accrue de l'aide
de l'Etat dans ce domaine . Le Gouvernement attend beaucoup,
par ailleurs, de l'action entreprise pour diminuer la consommation
d' énergie soit en favorisant l' isolation et la régulation thermique
des immeubles par des mesures techniques, financières et fiscales
appropriées, soit en facilitant la recherche et l'utilisation d+autres
moyens énergétiques, tels que la géothermie . Il est nécessaire tou-
tefois que les usagers prennent eux-mêmes conscience des écono-
mies qu'ils peuvent réaliser en évitant des gaspillages (chauffage,
eau chaude, électricité), trop souvent constatés dans le passé.
Les pouvoirs publics ne se sont pas contentés de prévoir des
sanctions pour réprimer les abus dans ce domaine, ils ont aussi
lancé une vaste campagne d 'information sur les moyens à prendre
pour éviter ces gaspillages . La commission technique nationale
pour l'étude des charges locatives poursuit de son côté les tra-
vaux entrepris en vue d ' une meilleure répartition des charges
entre les usagers.

INDUSTRIE ET RECHERCHE

Emploi (imprimerie Hélio-Cachan, à Chilly-Mazarin [Essonne)).

21625. — 26 juillet 1975 . — M . Franceschi appelle l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
des 200 travailleurs de l'imprimerie Hélio-Cachan, à Chilly-Mazarin
(Essonne) . A la suite du dépôt de bilan effectué par l'employeur,
le syndic nommé par le tribunal de commerce de Corbeil a décidé
le licenciement des 200 salariés. Depuis le 3 juillet, les travailleurs
occupent l'entreprise pour sauvegarder leur emploi . Ils estiment
que cette entreprise, qui imprime 70 p . 100 des cartes postales
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françaises et exporte une partie de sa production, est parfaitement
viable . L lui demande quelles mesures urgentes il compte prendre
pour assurer aux 200 travailleurs de cette entreprise le maintien
de leur activité et, d'une manière générale, pour résoudre lés
graves problèmes d 'emploi qui affectent le département de l'Essonne,
d ' une part . le .secteur de l'imprimerie, d ' autre part.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l ' honorable
parlementaire.

Industrie du meuble (conséquences pour l 'emploi aux 3f onthairons
(Meuse] de la décision de liquidation des biens de l'entreprise
. Style meusien >).

23396. — 18 octobre 1975. — M. Bernard attire l 'attention de
M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les consé-
quences désastreuses de la décision de liquidation des biens de
l 'entreprise < Style meusien •, aux Monthairons lMeuse( .'Appuyart
la demande du personnel licencié dans sa totalité, demande visant
à obtenir que soit mise en oeuvre une solution globale et que
soit évité un éparpillement du matériel, il lui demande ce qu 'il
entend faire pour assurer la survie de cette activité dans ce village
qui, sans cela, serait touché à mort . Il lui rappelle, par ailleurs,
qu'aucune solution n 'a été dégagée pour l 'entreprise Blanchant, qui
produit et commercialise des champignons à Marville, entreprise
dont le personnel vient d ' être licencié et pour lequel il n 'existe
aucune solution de reclassement.

Réponse . — Une réponse a été adressée directement à l'honorable
parlementaire .

INTERIEUR

Incendie (moyens des services de sécurité
des régions Provence-Côte d'Azur, Midi-Pyrénées et Corse).

22694. — 27 septembre 1975. — M . Alain Bonnet attire atten-
tion de M. le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur la néces-
sité de doter les services de sécurité contre les incendies, parti-
culièrement dans les régions Provence-Côte d 'Azur, Midi-Pyrénées
et Corse, de davantage d 'avions Canadair . Le bilan de cette période
d'été prouve indubitablement que leur nombre est nettement
insuffisant pour assurer une réelle protection contre les dangers
d 'incendie, qui éclatent souvent simultanément en différents points
du territoire . Il lui demande de l 'assurer que des efforts seront
faits pour prévoir le doublement au minimum de l 'équipement
actuel afin d' éviter la destruction, comme ce fut hélas le cas dans
certaines régions, de centaines d' hectares de forêts et de cultures
avant l'intervention des secours nécessaires.

Réponse . — Le parc aérien du ministère de l ' intérieur, qui
comptait, en 1970. dix avions Canadair, dispose actuellement, après
le remplacement de trois appareils détruits en 1970, 1971 et 1973,
de onze appareils de ce type basés à Marignane, dont trois affectés
en Corse durant la période estivale . Le programme d 'accroissement
de ces avions bombardiers d 'eau élaboré en 1974 doit porter leur
nombre à quinze unités dans les prochaines années . Il permettra,
dès février 1976, d ' affecter un douzième Canadair à Marignane et
d' en acquérir un treizième en 1977 . Pour diverses raisons, l 'accélé-
ration de ce programme d ' accroissement ne peut être envisagée,
comme le souhaiterait l 'honorable parlementaire . D' une part, le
rythme en est conditionné par la longue durée des délais néces-
saires à l'entrainement des équipages. D ' autre part, l 'acquisition,
l ' entretien et l 'utilisation des Canadair se traduisent par des dépenses
très élevées, si l'on considère que le coût d' un appareil est actuel-
lement fixé à 13 millions de francs et que le prix de revient d ' une
heure de vol s' élève à environ 10000 francs amortissement compris.
En revanche, l 'efficacité s'accroit d'année en année, du fait de la
multiplication des points de ravitaillement en eau dans la région
méditerranéenne, du perfectionnement de la tactique employée pour
l' attaque des feux et de l 'amélioration du système d 'écopage . Une
étude comparative s coût-efficacité » des dépenses et des résultats
obtenus est d 'ailleurs en cours d 'élaboration . Dans ces conditions,
seule l'expérience acquise permettra, dans un proche avenir, de
déterminer s 'il convient ou non d 'accroitre le parc aérien au-delà
des quinze Canadair programmés. En attendant, le renforcement
de la flotte se poursuivra sans discontinuer, dans le cadre des
mesures présentement adoptées.

JUSTICE

Prisons (personnel du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis).

22619. — 27 septembre 1975 . — M. Boscher appelle l 'attention de
M . le ministre de la justice sur la situation du personnel éducatif
du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis . Alors qu 'en 1968 il y
avait 11 éducateurs pour 480 détenus, en 1975 les chiffres sont
respectivement 13 et 1 800 . Il est clair 't ue l 'insuffisance en nombre

du personnel en cause, les conditions matérielles médiocres qui
leur sont faites, la dispersion des éducateurs dans divers bâtiment
du centre sont de nature à rendre quasi -impossible la mission
de ce personnel . Il lui rappelle que la section syndicale du centre
pénitentiaire de Fleury-Mérogis i ' a saisi de ces problèmes récem-
ment . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour faire
droit aux réclamations justifiées du personnel.

Réponse. — Il est exact que l'effectif numérique des éducateurs
en fonctions au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis n'a pas
augmenté en proportion de l ' accroissement de la population pénale,
en raison de la pénurie d ' effectifs dont souffre l 'administration
pénitentiaire . Toutefois, au titre de l ' année 1975, quatre-vingt-dix
élèves éducateurs ont été recrutés. Cette politique sera poursuivie
su cours des prochaines années. Mais ces efforts ne commenceront
à produire concrètement leurs fruits qu'en 1977, compte tenu des
délais nécessaires à la formation de ces agents . Cependant, dès
le début de 1976, à l 'occasion de la sortie de la prochaine promotion
d ' éducateurs, cinq d'entre eux seront affectés au centre péniten-
tiaire de Fleury-Mérogis, de manière à améliorer la situation de
cet établissement et à favoriser une meilleure structuration des
services éducatifs.

Prisons (personnel du centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis).

22721 . — 27 septembre 1975 . — M. Juquin appelle l'attention de
M. le ministre de la justice sur l ' insuffisance numérique du person-
nel éducatif au centre péntteetiaire de Fleury-Mérogis (Essonne( . A
l' ouverture de cette prison, et. comptait onze éducateurs
pour 480 détenus . Aujourd 'hui, la situa .',n est la suivante : bâti-
ment D 1 : un éducateur pour 600 détenus ; bâtiment D 2 : quatre
éducateurs pour 450 détenus ; bâtiment D 4 : quatre éducateurs pour
550 détenus ; C. J. D . : quatre éducateurs pour 2é0 détenus, soit
treize éducateurs pour plus de 1 800 détenus . Ces chiffres sont d'au-
tant plus préoccupants qu 'en 1974, par exemple, 2 500 jeunes ont été
incarcérés, pour des durées variables, au bâtiment D 2 . Cette année,
au 27 août 1975, ce sont déjà 1 718 mineurs qui sont passés dans ce
bâtiment . Les tâches des éducateurs qui se consacrent essentielle-
ment aux jeunes détenus sont multiples et demandent une attention
constante. A l 'accueil des arrivants, ils doivent assurer l ' informa-
tion, le dépistage, établir le bilan socio-économique, le bilan de
personnalité, préciser les circonstances de la délinquance et répondre
à la demande de la détention pour la libération conditionnelle, les
permissions de sortie, les relations avec la famille, le milieu judi-
ciaire, les services sociaux intr, et extra muros, les démarches
propres à l 'assistant social . Les éducateurs sont également respon-
sables de la bibliothèque et de la cantine libre . Entre autres pro-
blèmes, les éducateurs s ' inquiètent de se voir confier une prise en
charge des détenus adultes, alors qu 'ils ne reçoivent pas de moyens
supplémentaires et ne peuvent assurer pleinement l ' éducation des
mineurs. Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte
prendre : 1' pour porter le nombre des éducateurs au niveau exigé
pour leurs missions ; 2" pour engager le dialogue avec les éduca-
teurs, au lieu de les réprimer.

Réponse . — Il est exact que l'effectif numérique des éducateurs
en fonction au centre pénitentiaire de Fleury-Mérogis n 'a pas aug-
menté en proportion de l'accroissement de la population pénale,
en raison de la pénurie d 'effectifs dont souffre l ' administration
pénitentiaire. Toutefois, au titre de l'année 1975, 90 élèves éduca-
teurs ont été recrutés. Cette politique sera poursuivie au cours
des prochaines années. Mais ses efforts ne commenceront à produire
concrètement leurs fruits qu'en 1977, compte tenu des délais néces-
saires à la formation de ces agents . Cependant, dès le début de 1976,
à l' occasion de la sortie de la prochaine promotion d ' éducateurs,
cinq d 'entre eux seront affectés au centre pénitentiaire de Fleury-
Mérogis, de manière à améliorer la situation de cet établissement
^_t à favoriser une meilleure structuration des services éducatifs.

Pensions alimentaires (revalorisation).

23652. — 29 octobre 1975. — Mme Missoffe rappelle à M. I.
ministre de la justice que la loi n" 72 . 3 du 3 janvier 1972, en modi-
fiant l ' article 208 du code civil, permet l 'indexation des pensions
alimentaires versées à la suite du divorce . Cette disposition ne vise
toutefois que les divorces intervenus après le 30 juin 1972 . Les
bénéficiaires de pensions alimentaires accordées avant cette date
ne peuvent introduire une demande de revalorisation que par la
voie judiciaire . Cette procédure, inévitablement très lente, est par
ailleurs onéreuse et pénible sur le plan affectif. Elle lui demande,
en conséquence si, dans un esprit d 'équité et de simplification, il
ne pourrait être envisagé de prendre, à l ' égard des pensions alimen-
taires en cause, des mesures de revalorisation périodiques qui
seraient accordées en fonction de la hausse du coût de la vie,
ccenmc c' est actuellement le cas pour les rentes viagères . Une autre
forme de procédure, plus expéditive que celle appliquée en ce
moment, pourrait également étre prévue qui consisterait à donner
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aux créanciers de pensions alimentaires la possibilité de faire un
simple recours de revalorisation de celles-ci auprès d'un organisme
d 'arbitrage spécialisé en la matière et qui serait installé, par exem-
ple, dans le ressort de chaque cour d 'appel. Elle lui demande de
bien vouloir faire connaitre la suite susceptible d 'être apportée aux
suggestios présentées.

Réponse . — La revalorisation périodique des pensions alimentaires,
suggérée par l'auteur . de la question écrite, se rapporte à un pro-
blème général d' ordre financier dont la solution relève des attribu-
tions du ministère de l 'économie et des finances . Quant à l' indexa-
tion d'une pension alimentaire, elle peut toujours être réclamée
soit à titre principal, soit à l'occasion d'une instance en revision
de la pension, ce qui n 'entraîne pas de frais supplémentaires pour
la partie qui la sollicite. A ce propos, il convient de souligner qu'à
compter du 1' janvier 1976, date d 'application de la loi du 11 juil-
let 1975 portant réforme du divorce, ce ne sera plus une formation
collégiale du tribunal de grande instance, mais un juge unique de
cette juridiction, délégué aux affaires matrimoniales, qui connaîtra,
suivant une procédure simplifiée, des modifications de pensions
alimentaires allouées à l 'occasion d'un divorce ou d 'une séparation
de corps. Cette innovation, qui a pour objet d ' accélérer le règle-
ment des affaires de cette nature, parait répondre au voeu exprimé
dans la présente question écrite.

Aide judiciaire (plafonds de ressources et procédure à suivre
pour en bénéficier).

23751 . — 1" novembre 1975. — M . Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de la justice sur le fait que le plus grand nombre
de personnes qui ont besoin d'une aide judiciaire pour pouvoir
défendre leurs droits se trouve aujourd 'hui encore exclu du béné•
fiée de cette aide en raison de l ' insuffisance des plafonds de res-
sources, de la complexité des démarches à accomplir et de l'insuf-
fisante information des justiciables. Les améliorations apportées par
le décret du 14 mai 1975 n 'ont pas suffi pour modifier sensible-
ment cette situation de fait . La hausse accélérée des prix rend
caducs les plafonds de ressources qui devraient être établis en fonc-
tion du S . M . L C . de façon à limiter le retard pris par rapport à
l 'augmentation nominale des revenus . Des milliers de familles en
difficultés par suite de l' extension du chômage total ou partiel,
d ' arrêt de maladie, de départ ou de décès du chef de famille, sont
sans moyen réel de défense contre les poursuites engagées pour
arriérés de loyer ou traites impayées . Pour ces familles, l' engage-
ment d ' une procédure judiciaire c 'est l ' angoisse quotidienne et, fina-
lement, le drame de la saisie ou de l 'expulsion . Il est urgent de
faire bénéficier réellement ces familles de l 'aide judiciaire dont elles
ont besoin pour se défendre contre de telles procédures . Ii lui
demande en conséquence : 1" quelles mesures il envisage pour reva-
loriser les plafonds de ressources d 'admission à l'aide judiciaire,
indexer ces plafonds sur le S .M .I.C ., en simplifier la vérification
et tenir compte de l 'apparition de situation nouvelle modifiant bru-
talement ces ressources (chômage, maladie, départ, décès) ; 2" quelles
dispositions il prend pour que lors de l'engagement de toute procé-
dure judiciaire (et notamment lors de l 'envoi du premier com-
mandement ou de l 'assignation), le défendeur soit informé très préci-
sément des moyens de défense dont il dispose et des possibilités
d 'aide judiciaire qui lui sont ouvertes.

Réponse. — 1° L 'article 17 du projet de loi de finances recti-
ficative pour 1975 propose de renvoyer à un décret la fixation des
plafonds de ressources pour l 'octroi de l'aide judiciaire qui, en
application de l'article 2 de la loi n" 72. 11 du 3 janvier 1972, est
déterminée par une disposition de la loi de finances . Si ce projet
est arprouvé par le Parlement, un texte réglementaire interviendra
au début de l 'année 1976 afin d ' actualiser ces plafonds . Le Parle-
ment après en avoir longuement débattu lors de la discussion du
projet de loi du 3 janvier 1972 précitée, a refusé d'inclure dans
la loi le principe de l'indexation des plafonds sur le salaire mini-
mum interprofessionnel de croissance (S . M . I . C .) . Il n'en demeure
pas moins que-le montant des plafonds de l ' aide totale doit, comme
vient de le rappeler le rapporteur du budget du ministère de la
justice pour 1976, suivre l 'évolution du S . M . L C. à peine ds faire
perdre à cette aide une très large part de sa portée ; tel a été
et demeure l ' objectif du Gouvernement . En outre, pour rendre l 'aide
judiciaire plus intelligible de tous, la chancellerie, en collaboration
avec les départements ministériels et .•-s organismes intéressés, met
au point actuellement les moyens de simplifier les formulaires de
demandes d 'aide judiciaire et de déclarations de ressources qui
seront remis aux intéressés avec une notice explicative, ce qui,
en outre, facilitera la vérification des déclarations des demandeurs.
Il est rappelé que, conformément au souhait exprimé dans la ques-
tion, l' article 16 de la loi du 3 janvier 1972 permet de tenir compte
de l 'apparition de situation nouvelle modifiant brutalement les res-
sources du requérant . Ce texte dispose en effet que : a le bureau
peut, à titre exceptionnel, accorder l 'aide judiciaire aux personnes
ne remplissant pas les conditions fixées à l ' article 2 lorsque leur

situation errerait particulièrement digne d 'intérêt au regard de
l ' objet du litige ou des charges prévisibles du procès = . 2" Par circu-
laire du 2 mai 1974 (Journal officiel du 11 mai 1974), une série de
modèles d'actes d 'huissier de justice en matière civile, rédigés en
style direct, clair et précis ont été publiés . Ces formules informent
très précisément le défendeur des moyens de défense dont il dispose
et des possibilités d ' aide judiciaire qui lui sont ouvertes. Sur ce
point encore, les préoccupations de l 'auteur de la question sont
donc pleinement satisfaites.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications (réintégration et reconstitution de
carrière pour les cinquanle-huit femmes agents ou contrôleurs
de Maine-et-Loire actuellement en disponibilité).

23991 . — 13 novembre 1975 . — M. Ligot attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le fait
qu ' il existe actuellement, dans le département de Maine-et-Loire,
cinquante-huit femmes, agents ou contrôleurs des P. T. T., qui, en
disponibilité, attendent leur réintégration, parfois depuis de nom-
breuses années. Pour remédier au manque de personnel dont
souffre le département, il lui demande de bien vouloir prendre des
mesures visant à réintégrer rapidement ces personnes et, parallè-
lement, d'envisager la reconstitution de leur situation indiciaire
ainsi que celle de leurs droits à pension par rapport à l 'évolution
qu 'aurait suivie leur carrière si leur réintégration avait été pro-
noncée au moment où elles l'ont demandée.

Réponse . — Le statut général des fonctionnaires et ses textes
d'application prévoient la réintégration de droit des fonctionnaires
en disponibilité sur l'une des trois premières vacances qui se pré-
sentent lorsque la durée de la disponibilité n 'a pas excédé trois
années . Ces dispositions sont, bien entendu, appliquées dans
l 'administration des postes et télécommunications et conduisent à
la réintégration sans délai des fonctionnaires en disponibilité qui
acceptent un poste vacant quelle que soit sa situation géographique.
Quant à ceux qui subordonnent leur reprise de fonctions à une
affectation dans une ou plusieurs résidences, limitant ainsi leurs
possibilités de réintégration, ils ne peuvent obtenir satisfaction
qu'au moment où un poste vacant peut leur être attribué dans les
localités de leur choix . Ils s'exposent, de ce fait, à une attente
parfois très longue . Au cas particulier du département de Maine-
et-Loire signalé par l ' honorable parlementaire, la plupart des fonc-
tionnaires féminins en disponibilité yu: demandent leur réinté-
gration n 'exerçaient pas antérieurement leur activité dans la
résidence qu ' ils recherchent aujourd'hui . Ces demandes de réinté-
gration s'analysent en fait comme des demandes de changement de
résidence . Aussi des mesures spécifiques en leur faveur ne sau-
raient-elles être mises en place sans que s 'en trouvent gravement
lésés dans leurs droits à mutation, ou à promotion, les titulaires en
activité. Il ne peut être davantage envisagé de reconstituer la
situation indiciaire de ces agents, ainsi que celle de leurs droits
à pension, en dérogeant aux regles communes dans ces domaines.
Il convient de noter toutefois que les créations d 'emplois qui inter-
viendront en 1976 en Maine-et-Loire sont de nature à provoquer
des mouvements de personnel et donc à accélérer les réintégrations
du personnel féminin en disponibilité.

SANTE

Action sanitaire et sociale )situation des gardiennes
de l 'aide sociale à l 'enfance et des instituts médico-pédagogiques).

20871 . — 20 juin 1975 — M . Besson appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le problème de la nécessaire uniformisation
de la situation des gardiennes de l 'aide sociale à l 'enfance et des
instituts médico-pédagogiques . A l 'heure actuelle, elles se trouvent
dans des situations tees différentes selon qu 'elles appartiennent à
un centre ou à un autre . Ainsi, certaines d 'entre elles peuvent
recevoir au titre des congés annuels un douzième du salaire impo-
sable alors que d 'autres dans la commune voisine ne bénéficient
d'aucun avantage particulier en ce domaine . En conséquence, il
lui demande les mesures qu 'il compte prendre pour faire établir
après consultation des organisations représentatives des gardiennes
de l 'aide sociale a l 'enfance et des I, M. P . une réglementation unique
applicable à l 'ensemble de ces personnels.

Réponse . — Le ministre de la santé indique à l'honorable parle-
mentaire que les problèmes posés par la situation juridique et
financière de l 'ensemble des personnes accueillant des enfants à
domicile, qu ' ils soient ou non inadaptés ou handicapés, sont actuel-
lement à l ' étude en liaison étroite avec les divers départements
ministériels intéressés. L'un des objectifs poursuivis est précisément
de corriger les disparités signalées par l'honorable parlementaire.
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Edreation spécialisée (augmentation des moyens financiers
des centres de formation d'éducateurs spécialisés).

21264. — 12 juillet 1975. — M. Loo expose à Mme le ministre
de la santé les problèmes que posent les noùvelles normes de
financement concernant les écoles et centres de formation d'édu-
cateurs spécialisés. Ces normes impliquent une diminution de 30 à
40 p. 100 du budget, soit : de nombreuses suppressions d'emploi ;
une diminution de la qualité de la formation ; l 'impossibilité de
répondre aux besoins en formation de la région, des travailleurs
sociaux . De plus, l'extension récente des écoles est la conséquence
d 'instructions ministérielles . Il lui demande quelle garantie elle
peut donner concernant des rallonges budgétaires nécessaires au
maintien des salariés dans leur emploi, de la qualité de la forma-
tion, des réponses à donner régionalement aux demandes de forma-
tion des travailleurs sociaux.

Réponse . — La mise en place d'un système de normes de finan-
cement pour le fonctionnement des centres de formation de tra-
vailleurs 'octaux est indispensable si l'on souhaite améliorer la ges-
tion de ces centres. Globalement, les subventions de fonctionnement
attribuées aux centres de formation de travailleurs sociaux ont, de
1971 à 1975, progressé de 250 p . 100 alors que le budget général de
l' Etat s'accroissait de 52 p. 100. Une telle évolution imposait l ' uni-
formisation des bases de calcul des subventions entre l ' ensemble des
centres de formation de travailleurs sociaux pour permettre d 'es-
tomper les disparités excessives existant entre divers types de for-
mation ou divers établissements. Néanmoins, aucun centre de for-
mation n'a reçu, en 1975, une subvention inférieure à ceie obtenue
l' année précédente. Bien au contraire, les écoles ont bénéficié, en
moyenne, d'un accroissement de subventions de l'ordre de 25 p . 100
de 1974 à 1975 . L' harmonisation des critères d 'attribution obtenue
dès cette année pour tous les centres de formation doit permettre
de porter à la connaissance de ces derniers, au tout début de
l' année civile, le montant de la subvention à laquelle ils peuvent pré-
tendre pour l'année considérée . Cette amélioration sensible de la par-
ticipation de l 'Etat au financement des frais de fonctionnement
entrainera une gestion rationnelle des écoles et écartera tout risque
de dégradation de la qualité de la formation.

Handicapés (remboursement des frais de transport scolaires),

22411 . — 11 septembre 1975 . — M. Sénès appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur certaines imprécisions de la loi
d 'orientation des handicapés n° 75-334, promulguée au Journal officiel
du 1 ;' t juillet 1975 . II lui demande de lui préciser si à l ' article 8
(premier alinéa), relatif au remboursement des frais de transport
scolaires individuels, il faut entendre frais de véhicule mais aussi
frais d ' accom p agnement du handicapé qui, ne pouvant se mouvoir,
a besoin de l 'aide d 'un tiers . Par ailleurs, les parents se trouvant
dans l'obligation d ' assurer l 'accompagnement du handicapé pourront-
ils être indemnisés'. 11 lui demande de lui faire connaître quelle est
la durée de l ' affil ( r'ion prévue à l'article 10 (premier alinéa) pour les
mères des handicapés . Enfin, des litiges étant intervenus avec des
caisses sociales, il lui demande par ailleurs de lui faire connaître
si le remboursement des frais de transport s' applique aux déplace-
ments nécsssités pour des raisons médicales tels visites médicales,
soins hospitaliers ou de cure, traitements de kinésithérapie, etc.

Réponse . — Les trois questions posées par l ' honorable parlemen-
taire au sujet de la loi d 'orientation en faveur des personnes handi-
capées en date du 30 juin 1975 appellent les réponses suivantes du
ministre de la santé : 1" l 'article 8 (premier alinéa), relatif à la prise
en charge par l ' Etat des s frais de transport individuel des
élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et
universitaires, rendu nécessaires du fait de leur handicap n, concerne
le remboursement du déplacement proprement dit . Quant aux frais
d 'accompagnement, il ne semble pas exclu qu 'ils puissent être cou-
verts au moyen du complément d ' allocation d ' éducation spéciale
mentionné à l' article 9, sur décision de la commission départemen-
tale de l' éducation spéciale (cf. art. 6-11) ; 2" l 'affiliation obligatoire
à l 'assurance vieillesse des mères ayant au foyer un enfant handicapé
est prévue par l ' article 10 (1" alinéa) jusqu ' à l 'âge limite de cet
enfant ouvrant droit à l'aliocation d 'éducation spéciale, c ' est-à-dire
vingt ans . Toutefois, la durée de l'affiliation peut se prolonger en
vertu du deuxième alinéa de cet article, qui ouvre la possibilité
d ' application des mêmes dispositions aux mères assumant la charge
d 'un handicapé adulte dont le maintien au foyer familial est reconnu
souhaitable par la commission technique d 'orientation et de reclas-
sement professionnel ; 3 " les conditions de remboursement par la
sécurité sociale des frais de transport afférents aux visites médicales
et aux traitements et soins dont il est fait état sont très variables.
Le ministère du travail, compétent en la matière, est disposé à
répondre à toutes demandes de précisions complémentaires que
voudra bien lui adresser l'auteur de la queétion .

Handicapés (loi d' orientation
en faveur des personnes handicapées : décrets d'application).

22505. — 20 septembre 1975 . — M . Xavier Deniau rappelle à
Mme le ministre de la santé que l ' article 60 de la loi n° 75-534
du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur des personnes handicapées
dispose que : s des dispositions réglementaires déterminent, en
tant que de besoin, les modalités d 'application de la présente loi
et, le cas échéant, les adaptations nécessaires à leur mise en oeuvre
dans les départements d'outre-mer. Sauf dispositions contraires,
elles sont prises par décret en Conseil d ' Etat L. Actuellement,
seul a été publié le décret n° 75-692 du 30 juillet 1975 instituant
un conseil national consultatif des personnes handicapées . Compte
tenu de l 'importance des mesures prévues par la loi précitée en
faveur des handicapés, il est extrêmement souhaitable que des
dispositions réglementaires d ' application soient prises le plus rapi-
dement possible. Il lui demande en conséquence quand seront
publiés les autres décrets prévus par la loi en cause.

Réponse. — Le ministre de la santé fait connaître à l 'honorable
parlementaire que les dispositions réglementaires visées à l 'article 60
de la loi n° 75-534 du -30 juin 1975 d' orientation en faveur des per-
sonnes handicapées et tendant à en déterminer les modalités d ' appli-
cation, interviendront selon un calendrier adopté dans ses grandes
lignes par le Gouvernement . Un tel échelonnement, qui prendra
fin le 31 décembre 1977, conformément à l 'article 62, est en effet
nécessaire en considération de surcoùt de près de 2 milliards de
francs que représente l 'ensemble de ces mesures. Une première
phase, actuellement en cours, comportera la mise en vigueur des
mesures relatives : 1" aux commissions de l'éducation spéciale (art. 6
de la loi du 30 juin 1975) et aux commissions techniques d ' orien-
tation et de reclassement professionnel (art . 14), ainsi qu ' à l'organi-
sation du contentieux de leurs décisions ; 2" à l 'allocation d 'éducation
spéciale (art. 9) ; 3" à l'affiliation à l 'assurance vieillesse des mères
ayant un enfant handicapé (art . 10) ; 4" à l'allocation aux adultes
handicapés (art . 35, sauf les personnes visées au paragraphe II) et
à l'affiliation 'à l'assurace maladie des bénéficiaires de l' allocation
aux adultes handicapés (art. 42) . Pour ces différentes mesures, les
décrets d'application ont été soumis au Conseil d'Etat après avoir
reçu l'avis des différents organismes intéressés et des instances
consultatives compétentes : notamment par le conseil national consul-
tatif des personnes handicapées (dont la création, par un décret et
un arrêté du 30 juillet 1975 [Journal officiel du 2 août] a constitué
la toute première mesure pour l ' entrée en vigueur de la loi d'orien-
tation), en a été saisi et a formulé des observations utiles La
publication de ces décrets, dont le plus grand nombre est déjà en
cours de signature, peut être escomptée pour les prochaines semaines.
De toute manière, les allocations dont il s'agit (allocations d'éduca-
tion spéciale et allocations aux adultes handicapés) seront servies
avec effet du 1°' octobre 1975. D 'autres mesures sont également à
l'étude en vue d'une deuxième phase qui pourrait se situer au
début de 1976, notamment les modalités de mise en oeuvre du prin-
cipe selon lequel les dispositions architecturales et les aménage-
ments des locaux d ' habitation et des installations ouvertes au publie
devront être rendus accessibles aux personnes handicapées (art. 49).
Un groupe de travail a également été institué en vue de déterminer
les mesures susceptibles de féciliter les déplacements des handicapés,
conformément à l'exigence formulée par l 'article 52, 1" alinéa, de
la loi d'orientation . Par ailleurs, la commission permanente du comité
interministériel de coordination se réunira prochainement en vue de
déterminer le contenu et l 'échelonnement dans le temps des étapes
ultérieures qui comprendront notamment, sans que cette indication
ait une valeur autre que de simple énumération, la définition du
statut des ateliers protégés et des centres d 'aides par le travail et
la mise en place de la garantie de ressources aux handicapés tra-
vailleurs (art . 32 à 341, la fixation des conditions d 'agrément des
établissements d ' un type nouveau prévus aux articles 46 et 47 de
la loi, la suppression de la prise en compte des créances alimentaires
pour les handicapés hébergés conformément à l ' article 48, la conver-
sion de la majoration pour aide constante d' une tierce personne et
de l ' allocation de compensation aux grands infirmes travailleurs en
une prestation unique, l'allocation compensatrice, prévue à l 'article 39
de la loi d ' orientation . Sans insister à nouveau sur les incidences
financières de ces différentes réformes, l 'honorable parlementaire
voudra bien admettre que l'importance exceptionnelle de l 'effort
d ' élaboration de ces projets et la nécessité de nombreuses consul-
tations et mises au point imposent des délais inévitables que le
Gouvernement s'efforcera de réduire autant qu ' il sera possible pour
répondre à la légitime impatience des handicapés et de leurs familles.

Familles
(majoration du fonds spécial des unions des associations familiales).

22684 . — 27 septembre 1975 . — M . Bonhomme ra p pelle à Mme le
ministre de la santé qu 'à plusieurs reprises elle a annoncé la majo-
ration du fonds spécial des unions des associations familiales et lut
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Hôpitaux (internes des hôpitaux : parité de stage).

22704 . — 27 septembre 1975. — M. Barberot rappelle à Mme le
ministre de la santé que les difficultés rencontrées par les internes
des hôpitaux des régions sanitaires en ce qui concerte la parité de
stage n 'ont pas encore reçu une solution satisfaisante. Le projet de
réforme de l 'internat qui est actuellement à l'étude devrait permettre
de résoudre certaines de ces difficultés. Mais, pour des taisons struc-
turelles ou réglemer taires, une telle réforme ne pourra pas prendre
effet avant cinq ans . Il est donc nécessaire qu 'interviennent des
mesures transitoires afin. d'une part, de u e pas porter préjudice
aux internes actuellement en fonctions et à ceux des cinq promotions
à venir et, d 'autre part, de ne pas désorganiser pendant la même
période le fonctionnement des hôpitaux non universitaires. Il lui
demande quelles décisions elle entend prendre en ce qui concerne
ces mesures transitoires.

Réponse . — En ce qui concerne la situation actuelle des internes
des régions sanitaires au regard des C .E.S . il faut noter que les
fonctions accomplies par les intéressés dan ; certains services des
hôpitaux généraux peuvent dès à présent être prises en compte au
titre des obligations de stages incluses dans la eéglementation du
C .E .S . Toutefois, cette validation ne peut pas être systématique car
elle est fondée sur le caractère qualifiant du service que les pro-
fesseurs, directeurs des certificats d ' études spéciales, uni à appré-
cier. Les mesures transitoires de la réforme de l 'internat ne peuvent
pas pour :instant ètre précisées puisque tous les aspects définitifs
de cette réforme ne sont pas encore arrêtés. Mais il va de soi que
ces mesures seront fixées avec le souci qu'elles ne soient préjudi-
ciables ni au fonctionnement des hôpitaux concernés, ni à l 'intérêt
des diverses catégories d'internes en fonction.

Maisons de retraite (mesures en vue de leur permettre
d'assurer les soins aux personnes âgées sur place).

22735. — 27 septembre 1975 . — M. Labarrère appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur ia situation des pensionnaires
des maisons de retraite qui doivent être soignés pour maladie . D lui
fait observer que, d'une manière générale, les intéressés doivent
être hospitalisés, ce qui est onéreux pour les établissements et
pénible pour les gens âgés . Dans ces conditions, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures elle compte prendre
afin que les prix de journée dans les maisons de retraite soient
majorés en cas de maladie d ' un pensionnaire, de manière à ce qu 'il
puisse être maintenu dans l'établissement et soigné sur place.

Réponse . — Il est exact que le transfert dans un établissement
hospitalier est souvent traumatisant, même lorsqu'il est temporaire.
Il est cependant inévitable dans certaines circonstances, car il est
impossible d 'assurer dans les maisons de retraite tous les soins et la
surveillance médicale dont peuvent avoir besoin leurs pensionnaires.
En l 'état actuel de la réglementation, les personnes âgées hébergées
en maison de retraite ont la possibilité de faire venir le médecin de
leur choix et d 'obtenir, lorsqu 'elles ont la qualité d'assuré social,
le remboursement des frais ainsi engagés . La loi n" 75-535 du 30 juin
1975 relative aux institutions sociales médico-sociales, prévoit d 'autre
part, la possibilité de créer des sections de cure médicale dans les
maisons de retraite et la participation de l' assurance maladie à la
prise en charge des soins courants dispensés aux assurés sociaux
hébergés . Ces dispositions permettront d 'éviter certaines hospitali-
sations qui ne sont pas absolument indispensables.

Maisons de retraite (ouverture des foyers-logements
pour personnes âgées de Drocourt et d 'Oignies [Pas-de-Calais]).

22773 . — 3 octobre 1975. — M. Legrand attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème que soulève l' équi-
pement des foyers-logements pour personnes âgées . Il lui indique
que les foyers de logement dé Drocourt et d 'Oignies (62) dont la
construction a été programmée et financée dans te cadre de
dotations de crédits H.L.M . sont terminés alors que l 'équipement
n'a pas encore été financé. Les municipalités intéressées ne peuvent

H .L .M . pour la construction, alors que les équipements complémen-
taires font l ' objet du financement traditionnel en matière d'équipe.
mente sociaux : une subvention du ministère de la santé peut cou-
vrir jusqu 'à 40 p . 100 du coût de ces équipements, le solde devant
être obtenu auprès de la sécurité ëociale, des collectivités locales
ou par emprunt. En effet les crédits H.L.M. ne peuvent pas être
consacrés à l ' acquisition d'équipements mobiliers. En conséquence
le promoteur doit prendre contact avec plusieurs autorités et établir
avec soin le plan de financement de l'ensemble de l 'opération qu'il
envisage, avant de la lancer. Les crédits d ' action sociale consacrés
au financement des équipements de logements-foyers sont classés en
catégorie III, c'est-à-dire que les décisions qui s'y rapportent relèvent
de la compétence du préfet de chaque département. C'est donc au-
près des services départementaux du Pas-de-Celais que les promo-
teurs des logements-foyers de Drocourt et d ' Oignies doivent s'adres-
ser pour demander les subventions nécessaires pour terminer les
travaux.

Hôpitaux (recrutement et harmonisation
des statuts du personnel médical hospitalier)

23090. — 9 octobre 1975 . — M. Pierre Bas demande à Mme le
ministre de la santé : 1" si la limite d ' âge de cinquante ans intro-
duite dans le décret n" 74-393 du 3 mai 1974 • qui n 'est opposable
que pour la première candidature à un poste hospitalier à temps
partiel o (réponse à la question écrite n" 13267 du 31 août 1974,
Journal officiel, Débats parlementaires A. N., 3 octobre 1974)
concerne les médecins attachés des hôpitaux dont certains sont en
fonctions depuis un grand nombre d ' années ; 2" s'il ne lui parait
pas indiqué de donner des instructions appropriées avant le 17 oc-
tobre 1975, date limite du, dépôt des dossiers à l 'inspection régionale
de le santé de Paris qui procède à une importante opération de
recrutement pour pourvoir un grand nombre de postes vacants ou
occupés par des attachés de disciplines autres que celles prévues
à l'article 39 du décret précité et limitativement rappelées dans
la réponse à la question écrite n" 20859 du 20 juin 1975 (Journal
officiel, Débats parlementaires A . N., 30 août 1975) ; 3 " s'il est
envisagé d 'établir entre tous les statuts de personnel médical
hospitalier (attachés, assistants . chefs de service) toutes les corres-
pondances nécessaires pour éviter de telles difficultés en passant
d ' un statut à l'autre, et permettre un déroulement harmonieux
de la carrière hospitalière depuis l 'internat.

Réponse. — Il est précisé à l' honorable parlementaire : 1° que
la limite d 'âge de cinquante ans, introduite dans le décret n" 74 . 393
du 3 mai 1974, concerne tous les praticiens, y compris les médecins
attachés des hôpitaux, exception faite de ceux mentionnés à l 'arti-
cle 39 du décret précité ; 2" que, dans la mesure où il n'est pas
envisagé de mesures particulières pour des médecins attachés
autres que prévues pour les catégories visées à l 'article 39 du
décret, il n 'est pas nécessaire de donner d 'instruction particu-
lières, puisqu 'aucune disposition transitoire ne sera prise à leur
égard ; 3 " que l ' harmonisation des statuts des personnels médicaux
hospitaliers constitue l ' une des préoccupations essentielle :: du minis-
tère de la santé et du secrétariat d ' Etat aux universités, et que
ce problème complexe donne lieu à une large concertation entre les
ministères concernés et les représentants de ces personnels en
vue des réformes statutaires nécessaires .

	

-

Ateb'tlenriers

(réglementation relative aux transports sanitaires privés).

23194 . — 15 octobre 1975 . — M . Braun rappelle à Mme le ministre
de la santé que le décret n" 73. 384 du 27 mars 1973 portant appli-
cation des articles L. 51-1 à L . 51-3 du code de la santé publique
relatifs aux transports sanitaires privés fixe les conditions
d'agrément des entreprises privées de transports sanitaires . En
ce qui concerne les entreprises privées de transport par ambu -
lance non agréées, celle-ci continuent à exercer leur acti-
vité mais, depuis la parution du décret précité, les caisses psi-
maires d ' assurance maladie leur cnt demandé de signer un avenant
complétant et modifiant la convention conclue entre la sécurité
sociale et ces entreprises dans le cas de la prise en charge des
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frais de transport en ambulance. Cet avenant -omporte une exi-
gence analogue à celle figurant dans le décret du 27 mars 1973.
Les entreprises non agréées doivent s'engager à présenter, dans
les douze mois suivant la signature de l'avenant, pour le trans-
port des malades allongés qu'elles effectueraient, un équipage de
deux personnes par véhicule, l 'une et l 'autre étant titulaires du
permis de conduire exigé pour les membres des équipages des
ambulances 'agréées . Il lui fait observer que, dans les zones rurales,
cette exigence r dt pratiquement impossible à satisfaire . En effet,
très souvent, la profession d 'ambulancier est- exercée à titre acces-
soire par un garagiste qui ne peut évidemment effectuer les trans-
ports avec un second conducteur. Si cette exigence était main-
tenue, elle conduirait inévitablement à la cessation d'activité d 'un
certain nombre d'entreprises non agréées, et ceci au détriment
des malades, car les entreprises agréées peuvent être éloignées du
domicile de ceux-ci. Dans de telles situations, le transport du
malade ne pourrait ètre effectué qu 'avec un retard parfois très
Important, surtout dans les zones montagneuses et en période
d 'hiver. La disparition progressive d ' un certain nombre d 'entre.
prises non agréees aurait pour effet de créer un monopole de fait
en faveur des entreprises agréées, monopole qui, à terme, ne pour-
rait . être . que générateur de dépenses plus élevées pour la sécurité
sociale. Compte tenu des arguments qui précèdent, il lui demande
de bien vouloir envisager des dispositions tendant à supprimer
l'exigence de deux conducteurs lorsqu'il s'agit de la conduite
d 'ambulances non agréées.

Réponse. — La question posée relève plus spécialement de la
compétence de M. le ministre du travail chargé de la tutelle de
la sécurité sociale . Le ministre de la santé précise cependant qu 'il
partage avec son collègue le souci d 'améliorer les conditions dans
lesquelles sont transportés blessés et malades ; d 'où les différentes
mesures prises en vue de favoriser les entreprises qui assurent de
meilleures =garanties aux personnes transportées, tant sur le plan
du matériel utilisé que sur celui de la compétence des équipages.
C 'est dans cet esprit qu ' a été élaborée par la caisse nationale
d'assurance maladie des travailleurs salariés la convention type
destinée à lier les entreprises d 'ambulances agréées et les caisses
primaires . Si cette convention comporte un avenant c'est préci-
sément pour permettre, notamment dans les zones rurales où leur
activité est nécessaire, à certaines entreprises non agréées de
bénéficier des mêmes avantages que les entreprises agréées, sous
réserve toutefois qu 'elles consentent un effort pour se rapprocher
des conditions de l 'agrément . Quant aux z ;tees entreprises non
agréées, elles poursuivront normalement leur activité hors du cadre
de la convention .

Familles : 'mode de financement
des unions d' associations familiales.

23317 . — 16 octobre 1975. — M. Jean Briane rappelle à Mme le
ministre de la santé que la loi n" 75-629 du 11 juillet 1975 a élargi la
représentativité de l 'union nationale et des unions départementales
d 'associations familiales . Il attire son attention sur le fait que le finan-
cement des unions est assuré, pour partie, par les cotisations des
familles adhérentes aux associations familiales et, pour, partie, sur
un fonds spécial institué par une loi de 1951, qui attribue à
l' U. N. A . F. une ressource égale à 0,03 p. 100 du montant des pres-
tations familiales versées l 'année précédente. Or, depuis quinze ans,
les ressources de l'I T. N . A. F . baissent progressivement en raison,
d ' une part, de l 'abaissement du taux des cotisations dues au titre
des prestations familiales, qui est passé de 16,5 p. 100 à 9 p . 100, et,
d'autre part, du fait que le produit des cotisations n'a pas toujours
été reversé aux familles . Par ailleurs, la règle selon laquelle le
fonds sp écial mit alimenté par une ressource calculée sur les presta-
tions familiales versées au cours de l ''innée précédente accentue,
en période d' inflation, les difficultés de l 'institution familiale. Il lui
demande si elle n 'estime pas qu' il serait judicieux, après le vote
de la loi du Il juillet 1975, qui a Confirmé la représentativité et le
rôle important de l'U. N . A. F . et au moment où l ' évolution de lai
famille pose de graves problèmes à ia France, de revoir le mode
de financement des unions, compte tenu de la diminution, 'epuis
quinze ans, des cotisations servant au financement des prestations
familiales, des activités nouvelles auxquelles doit faire face, de plus
en plus, le mouvement familial et de l 'élargissement da la représen-
tativité des unions à de nouvelles couches de familles.

Réponse . — Les difficultés rencontrées -par les unions d'associa-
tions familiales pour assurer le développement de leurs activités
en faveur des familles ont amené le ministre de la santé à sedia-
cher la possibilité d'une majoration des ressources du fonds spé-
cial des associations familiales . Cette étude a été conduite en liai-
son , avec le ministre de l' économie et des finances et une déci-
sion devrait intervenir très prochainement.

23871 . — 6 novembre 1975 . — M . Duroméa attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l 'inadaptation d 'une loi faute de
parution des textes nécessaires à son application . La loi n° 74-955
du 19 novembre 1974 a en effet étendu l 'aide sociale à de nouvelles
catégories de bénéficiaires, en indiquant qu 'elles seraient précisées
par t le décret prévu à l'article 202 a du code de la famille
et de l'aide sociale . Près d'un an après la publication de la loi,
les textes indispensables ne sont toujours pas parus et les familles
les plus démunies demeurent privées de son bénéfice . En outre,
les collectivités locales doivent de ce fait supporter indûment des
charges sociales importantes . Il lui demande, par conséquent, si
elle compte vraiment permettre l 'application de la loi indiquée.
Dans l'affirmative, il insiste pour que les textes d 'application
paraissent enfin dans les délais les plus brefs.

Réponse. — La loi n° 74-955 du 19 novembre 1974 a effective-
ment confié au pouvoir réglementaire le soin de déterminer les
nouvelles catégories de personnes qui peuvent être accueillies dans
les centres d'hébergement et de réadaptation sociale, et de fixer
une limite à la durée de leur prise en charge par l'aide sociale.
L'élaboration du décret d'application de la loi a donné lieu à une
concertation des ministères intéressés qui ont recherché des dis-
positions suffisamment larges et souples pour que la réforme adop-
tée par le Parlement connaisse un maximum d 'efficacité . La publi-
cation de ce décret, actuellement soumis à l ' examen du Conseil
d 'Etat, est prochaine.

23902. — 6 novembre 1975 . — M. Gaillard attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent les
administrations hospitalières lors du recrutement des personnels
des services ' ouvriers dans les établissements publics hospitaliers.
En effet, le décret ministériel n " 72-877 du 12 septembre 1972,
qui institue les concours sur titres pour le recrutement d 'ouvriers
professionnels 2' catégorie et 1 u catégorie, précise que les candi-
dats doivent ètre titulaires : pour le recrutement d 'ouvriers profes-
sionnels 2' catégorie : soit de 2 C . A. P ., soit de 2 brevets profes-
sionnels de qualification, soit d ' un C . A . P . et d 'un B . P. de spécialité
différente ; pour le recrutement d 'ouvriers professionnels de 1'° caté-
gorie : soit d ' un C . A. P ., soit d ' un brevet professionnel de qualifica-
tion. Il lui demande quelle interprétation doit être donnée à ce
décret : étroite, en ne retenant que les C. A. P . et B . P. délivrés
par le ministère de l 'éducation nationale, ou au contraire, plus
large, en retenant les C . A. P. ou brevets délivrés : par certains
autres ministères (ministère de l 'agriculture en particulier) ; par
le ministère des armées (diplômes de la marine nationale, de l 'armée
de l'air, etc., délivrés aux agents pendant le temps ae leur service
militaire) ; par des organismes semi-publics ou privés (chambres
des métiers, çhambres de commerce, écoles ou instituts privés).

Réponse . — Il doit être donné aux dispositions des articles 6
et 7 du décret n " 72-877 du 12 septembre 1972 une interprétation
aussi large que possible en considérant que ces articles fixent
simplement des niveaux de recrutement . Il avait d 'ailleurs été déjà
précisé dans la circulaire du 29 avril 1965 prise pour l'application
du décret n° 64942 du 3 septembre 1964 auquel s 'est substitué le
décret précité du 12 septembre 1972 que les concours ouverts pour
le recrutement des ouvriers professionnels étaient accessibles aux
candidats titulaires d 'un certificat d'aptitude professionnelle ou d' un
titre équivalent . Cette même instruction avait indiqué qu ' en ce sens
les certificats saecti-innant les stages de formation professionnelle
des adultes dev inent être admis en équivalence des certificats
d'aptitude professionnelle . Depuis, lis ministre de la santé a été
conduit à informer les administrations hospitalières qui l 'interro-
geaient sur ce point que pouvaient bénéficier des mêmes équiva-
lences les titres délivrés par le ministère de la défense, le ministère
de l 'agriculture, les chambres de commerce et les chambres des
métiers. En ce qui concerne les titres particuliers délivrés par des
écoles ou institués privés, il va de soi que cette équivalence ne peut
être reconnue qu ' après consultation des services du ministère de
l 'éducation.

23907. — 6 novembre 1975 . — M. Voisin attire l'attent'e i de
Mme le ministre de la santé sur la situation des fonctionnaires du
cadre général des infirmières spécialisées et des sages-femmes de la
France d'outre-mer. Ces personnels attendent depuis plusieurs

Infirmières (revalorisation indiciaire pour le ores
des infirmières spécialisées et auges-femmes de la Franc, d' outre-mer).

Hôpitaux (difficultés rencontrées par les administrations
hospitalières pour recruter des personnels des services ouvriers).

Aide sociale (publication des textes d'application
de la loi n° 74-955 du 1(1 novembre 1974) .
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années déjà le reclassement obtenu dès janvier 1971 par tous les
autres cadres généraux de la France d ' outre-mer devenus corps
autonomes dès 1960 . Or, le reclassement qui est proposé à ces per-
sonnels ne prendrait effet qu'à compter de septembre 1973, date
à laquelle ce corps est devenu corps autonome, avec pour corps
homologue celui des établissements nationaux de bienfaisance, ce
qui les lèse, ainsi que les agents retraités . Il est donc urgent que
sortent le plus rapidement possible les textes accordant aux
intéressés une revalorisation .indiciaire correcte, et équivalente à
celle des autres corps de la France d 'outre-nier ou des territoires
d'outre-mer.

Réponse. — Le décret n " 73-873 du 5 septembre 1973 a créé les
corp s autonomes de sages-femmes et d'infirmières d ' outre-mer qui
se substituent aux cadres généraux préexistants . L ' emploi métropo-
litain correspondant qui a servi de référence est celui des personnels
de services médicaux des établissements nationaux de bienfaisance.
En raison de la jurisprudence du Conseil d ' Etat, il n ' a toutefois pas
été possible de faire rétroagir ce texte. Pour tenir compte du
préjudice causé par cette non-rétroactivité, le Gouvernement a
décidé le relèvement de I ' échelonnement indiciaire de ces personnels.
C'est ainsi qu ' est paru au Journal officiel du 20 novembre 1975 le
décret n" 75-1077 du 14 novembre 1975 relatif à la revision du
classement indiciaire de certains grades et emplois des personnels
civils de l 'Etat ; l' arrêté fixant le nouvel échelonnement indiciaire
de ces corps autonomes est à l 'heure acte sUe soumis au contre-
seing des ministres intéressés . Dès la publication de ce dernier
texte, les dispositions seront prises pour assurer la liquidation des
droits des fonctionnaires concernés .

Réponse . — Les questions posées concernant la composition et
le tom tionnement des commissions médicales consultatives des
établissements d'hospitalisation publics appellent les réponses sui-
vantes : 1" un médecin hospitalier chef de service d 'un hôpital
non universitaire, régulièrement maintenu en activité au-delà de
soixante-cinq ans, ne peut siéger à la commission médicale consul-
tative, ni prendre part aux éventuelles opérations de vote . En
effet, aux termes de l 'article 12 du décret du 6 décembre 1972
relatif à la commission médicale consultative des établissements
d 'hospitalisation publics, seuls peuvent siéger dans cet organisme
les membres du personnel titulaire, permanent ou temporaire
(cadre temporaire) . Or, les chefs de service, maintenus provi-
soirement en fonctions au-delà de soixante-cinq ans, n ' appartiennent
à aucune des catégories ci-dessus. ; 2" le service à la tète duquel
se trouve le chef de service dont il s 'agit peut toutefois être
représenté à la commission médicale consultative dans la mesure
où a été élu pour siéger dans cet organisme soit un médecin
adjoint, soit un médecin assistant appartenant audit service ;
3 " conformément aux dispositions de l ' article 22 du décret susvisé
du 6 décembre 1972, la commission médicale consultative peut
entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre
du jour . II s ' ensuit que, si l ' avenir d'un service dirigé par un
chef de service qui n 'est pas membre de la commission médicale
consultative est évoqué, la commission a la possibilité de procéder
à l 'audition dudit chef de service.

TRANSPORTS

Aérodromes (modification du projet d 'agrandissement
du terrain d 'aviation de Thalamy [Corréze]).

Auxiliaires médicaux (augmentation des capacités d 'accueil des
candidats à la préparation du B .E .P . sanitaire et social et du
diplôme d 'infirmiere)

23959. — 8 novembre 1975 . — M. Gissinger expose à Mme le
ministre de la santé que la préparation du B .E .P . sanitaire et
social parait être entravée par l 'insuffisance existant dans certains
C .E T de postes pour la préparation de cet examen . Tel parait
être le cas dans certains C .E .T . du département du Haut-Rhin.
Il lui demande st elle n'estime pas souhaitable d ' interv enir auprès
de son collègue, M . le ministre de l ' éducation, pour que tous les
candidats à la préparation du B .E .P . sanitaire et social puissent
trouver des places a cet effet dans les collèges d ' enseignement
technique . Il souhaiterait savoir si le même problème ne se pose
pas en ce qui concerne les écoles d'infirmières . Compte tenu de
la nécessité de recruter de nombreuses infirmières aides-soignantes,
il parait Indispensable que toutes dispositions soient prises à cet
égard en ce qu concerne les écoles de formation de ces auxiliaires
médicales

Réponse . — Il est précisé à l ' honorable parlementaire que des
contacts ont été pris entre les services du ministère de la santé
et la direction compétente du ministère de l ' éducation afin que
l' implantation des nouvelles sections du B.E .P . (option Sanitaire)
n 'intervienne qu 'en accord avec les services départementaux inté-
ressés afin de tenir compte des places offertes aux titulaires de ce
B .E .P . (option Sanitaire) qui peuvent être recrutés directement
comme élèves aides-soignants et qui peuvent également itre admis
sans examen dans les écoles d ' auxiliaires de puériculte.re . En ce
qui concerne les écoles d ' infirmières, un effort important a été
accompli puisque la capacité totale de celles-ci a doublé en dix ans ;
en outre, des dispositions ont été prises (arrêté du 21 juillet 1975)
pour faciliter l' admission dans les écoles préparant au diplôme
d'Etat d ' infirmière, des aides-soignantes et auxiliaires de puéricul-
ture ayant au moins six années d 'ancienneté .

23002. — 8 octobre 1975. — M. Pranchère expose à M . le secrétaire
d ' Etat aux transports qu 'il est envisagé d ' agrandir le terrain d 'avia-
tion de Thalamy près d ' Ussel (Corrèze) . La création d ' une nouvelle
piste mettrait en cause l 'existence du village du Bech de la commune
de Saint-Bonnet-près-Bort . Il est à signaler que les huit fermes de
ce village sont dirigées par des jeunes qui verraient ainsi leur avenir
d 'agriculteur menacé . Or, il existe la possibilité de modifier le projet
actuel en déplaçant l'axe du tracé de la piste vers un axe Est-Ouest
ce qui éviterait de chasser de leur ferme les agriculteurs . En fait
de quoi, il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
modifier le projet d 'agrandissement du terrain d ' aviation de Thalamy
afin de respecter les intérêts des agriculteurs exposés dans la
q sestion écrite.

Réponse . — Les études relatives à l'extension de l'aérodrome
d ' Ussel-Th',lamy ont été entreprises dans le cadre de l ' élaboration
du plan d ' équipement aéronautique . Leur but est de déterminer
selon quels aménagements l'aérodrome pourra, le moment venu,
satisfaire à sa vocation de desserte de la région d 'Ussel par
l'aviation de voyage, qui nécessitera une longueur de piste d ' environ
1900 mètres. Les études ont montré qu ' il n 'était pas possible
d 'allonger suffisamment la piste Est-Ouest actuelle ; cette solution
entraînerait en effet de sérieux problèmes de circulation aérienne
et nécessiterait le déplacement de la zone des installations existantes.
En conséquence, il a été préféré une autre solution comportant
une piste Nord-Sud, dont l ' extension est prévue vers le Nord et
non vers le Sud comme initialement envisagé. Ce nouveau projet
ne toucherait qu 'une zone boisée au Nord et ne léserait en aucune
façon les intérêts des agriculteurs du Bech . En tout état de
cause, les dispositions actuellement envisagées feront l 'objet d 'une
consultation auprès des municipalités lors de l' établissement de
l ' avant-projet de plan de masse et avant son approbation puis, le
moment venu, d ' une enquête préalable à la déclaration d ' utilité
publique d ' acquisition des terrains.

TRAVAIL

Médecins (participation aux travaux de la commission médicale
consultative d 'un chef de service d'hôpital non universitaire main-
tenu en activité au-delà de soixante-cinq ans).

24092. — 15 novembre 1975 . — M. Cousté demande à Mme le
ministre de la santé : 1" si un médecin hospitalier, chef de service
d ' un hôpital :ton universitaire, qui a été régulièrement maintenu
en activité au-delà de soixante-cinq ans, est autorisé à siéger à
la commission médicale consultative et à prendre part aux votes
auxquels ses travaux peuvent donner lieu ; 2" dans la négative,
s' il lui semble normal que le service dont le titulaire se trouve
dans la situation ci-dessus décrite, ne soit pas représenté à la
commission médicale consultative dont la composition est ainsi
réduite ; 3" s'il ne lui semble pas normal de laisser émettre un avis
sur l 'avenir du service en question, sans la participation affective
de celui cui en assure toujours la direction et, par conséquent, la
responsabilité .

Assurances sociales (coordination des régimes).

4896. — 3 octobre 1973 . — M . Zeller expose à M. le ministre du
travail la situation de nombreux assurés sociaux retraités qui ont
été alternativement salariés et non-salariés au regard de la prise
en charge des prestations de l 'assurance maladie . En général les
caisses des non-salariés prennent en compte, pour la détermination
de la durée d 'activité non salariée des assurés, le nombre de tri-
mestres d ' activité professionnelle qui est très souvent supérieur
au nombre de trimestres de cotisations effectivement versées . En
effet, la majorité dés caisses de non-salariés n' a été créée qu ' aux
environs de 1950. Cette façon de procéder a pour conséquence
d 'allonger la durée d ' affiliation auprès du régime non salarié . Compte
tenu des règles en vigueur en matière de prise en charge du risque
maladie, ceci oblige un nombre plus grand d 'anciens non-salariés
à cotiser pour la couverture de ce risque jusqu'à leur décès. Dans
le but d ' une unification de la protection sociale garantie pa r les
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différentes régions et voulue par les pouvoirs publics, il lui demande
s 'il ne serait pas souhaitable, pour la réglementation du régime
(salarié ou non salarié) qui prendra en charge les prestations
maladie, de se baser sans plus attendre, sur le nombre de trimestres
de cotisation effectifs pour chaque régime ?

Réponse. — Aux termes de la loi du 12 juillet 1936 et du décret
n " 67-1091 du 15 décembre 1967, les titulaires de pensions de
vieillesse qui ont exercé simultanément ou successivement plusieurs
activités salariées ou non salariées, sont rattachés au régime d'assu-
rance maladie dont a ou aurait relevé leur activité principale.
Cette dernière correspond au régime d'assurance vieillesse
dans lequel les intéressés comptent le plus grand nombre d ' années
de cotisations . Celles-ci s 'entendent comme les années pendant
lesquelles il a été cotisé, ainsi que celles qui y sont assimilées
pour avoir été validées à un régime contributif . Cette position se
trouve confirmée par une jurisprudence de la cour de cassation.
Par dérogation aux textes précités, la loi du 4 juillet 1975 . tendant
à la généralisation de la sécurité sociale s, a toutefois prévu qu'a
compter du 1" juillet 1975 les personnes titulaires de pensions
de retraite servies par des régimes différents continueront, sauf
demande contraire expresse de leur part, de relever du régime
d ' assurance maladie auquel elles étaient rattachées depuis au moins
trois ans au moment de la cessation de leur activité professionnelle.
D'autre part, dans le cadre de l'harmonisation du régime des
travailleurs non salariés avec le régime général, prévue par la loi
d' orientation du commerce et de l ' artisanat, l'exonération des
cotisations d 'assurance maladie a été prévue en faveur de tous
les retraités de ce régime. Elle est actuellement réalisée par étapes
et sera définitive au 31 décembre 1977.

Conseils de prud'hommes ( état des procédures préliminaires à l 'ins-
tallation d' une telle juridiction à Quimper pour tout le Sad-
Finistère).

23452. — 22 octobre 1975 . — M. Bécam demande à M . le ministre
du travail de bien vouloir lui préciser si les enquêtes administratives
qui doivent obligatoirement précéder toute création de juridiction
prud' homale et qui ont été engagées dans le courant de l ' année 1974
pour l 'installation d ' un conseil de prud ' hommes du Sud-Finistère
à Quimper, sont à présent achevées . Il attire son attention sur
l ' intérêt de cette juridiction pou : une zone d 'influence de plus de
trois cent mille habitants et exprime le souhait que cette création
soit décidée immédiatement .

Réponse . — Il est précisé que les enquêtes administratives d 'usage,
qui doivent obligatoirement précéder l 'Institution de toute juri-
diction prud 'homale et qui ont été engagées pour la création d 'un
conseil de prud ' hommes à Quimper, sont actuellement achevées.
Les résultats de ces enquêtes étant favorables, l 'avis préalable à
cette création a été publié au Journal officiel du 15 février 1975
(rectificatif au Journal officiel du 28 juin 1975) . Le projet de décret
correspondant est actuellement soumis au contreseing des minis -
tères intéressés.

QUES1 - 50NS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à m . le prési-
dent de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 24044
posée le 14 novembre 1975 par M. Baillot.

M . le Secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M . le prési-
dent de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pouf
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 24101
posée le 15 novembre 1975 par M. Bustin.

Rectificatif

au Journal officiel du 29 novembre 1975

(Débats parlementaires, Assemblée nationale).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 9172, l'^ colonne, a la 19' ligne de la réponse à la question
ecrite n" 22775 de M . Boudet à M. le secrétaire d' Etat aux trans-
ports, au lieu de : n . . . les taux applicables en France sont majorés
de 17 p . 100 a, lire : . .. . les taux applicables en France sont majorés
de 18 p . 100 ».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 9 décembre 1975.

l'" séance : page 9505 ; 2' séance : page 9521.

Paris . — Imprimerie des Journaux offic.els, 26. rue Desaix.
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