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ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 DECEMBRE 1975

PRESIDENCE DE Mme JACQUELINE CHONAVEL,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

Mme le président. La séance e :t ouverte.

— 1 —

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

Mme le président. La parole est à M. Pidjot.

M. Rock Pidjot. Dans le scrutin n° 271 du 10 décembre 1975
sur l'ensemble du projet de loi relatif aux conséquences de
l'autodétermination des îles des Comores, j'ai été porté comme
non votant, alors que j'ai voté contre.

Mme le président. Acte vous est donné de cette observation.

La parole est à M. Kalinsky.

M . Maxime Kalinsky . Dans le scrutin n° 2'.J du 11 décem-
bre 1975, sur l'amendement n° 22 de M. Gau, à l'article 1"
du projet de loi relatif à la retraite des travailleurs manuels,
j'ai été porté comme non votant, alors que j'ai voté pour.

Mme le président. Acte vous est donné de cette observation .

e J'adresse ce jour à M . le président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

e Veuillez agréer, monsieur le président, l'assurance de ma
haute considération. s

Cette communication a été notifiée à M. le président de
la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant le
mercredi 17 décembre 1975, douze heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédlia-
tement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

QUESTIONS ORALES' SANS DEBAT

Mme le président. L'ordre du jour appelle les questions
orales sans débat.

Je rappelle que, aux termes de l'article 136 du règlement,
l'auteur dispose de deux minutes pour exposer sommairement
sa question . Après la réponse du ministre, il reprend la parole
pour cinq minutes au plus.

TITULARISATION DES AGENTS NON TITULAIRES DE L ' ETAT

- 2—

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Emmanuel Hamel . L'article 17 de notre règlement dis-
pose : « Les communications de l'Assemblée nationale sont
faites par le président. Les communications au Gouvernement
sont adressées au Premier ministre . s

Madame le président, le bureau ne pourrait-il demander
à M. le président de l'Assemblée nationale d'adresser une
communication au Gouvernement pour le prier de bien vouloir
transmettre, par l'entremit.. de M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, les félicitations et les encouragements de notre
assemblée à la brigade antigang qui, pour la deuxième fois en
moins de dix jours, vient de stopper, en tuant par balles des
bandits, la vague odieuse de criminelle lâcheté consistant à
prendre des otages.

Mme le président. Votre observation sera transmise à M . le
président de l'Assemblée.

- 3

REFORME DE LA POLITIQUE FONCIERE

Communication relative à la désignation
d 'une commission mixte paritaire.

Mme le président. M . le président de l'Assemblée a reçu de
M. le Premier ministre la lettre suivante :

« Paris. le 11 décembre 1975.
Monsieur le président,

t Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de
provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée
de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion
du projet de loi portant réforme de la politique foncière.

e Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
Inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants.
à cet organisme.

	

-

Mme I . président. La parole est à M. Kalinsky, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Maxime Kalinsky . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
la fonction publique, depuis des années, les promesses n'ont pas
manqué aux agents non titulaires dépendant de l'Etat . A en
croire certaines déclarations gouvernementales, la résorption de
l'auxiliariat serait en bonne voie.

Or on constate, au contraire, que le nombre des non-titulaires
a augmenié ces dernières années de façon vertigineuse . L'essen-
tiel des augmentations de personnel dans la fonction publique
concerne le personnel non titulaire . Combien de fonctionnaires
qui partent à la retraite sont remplacés par des auxiliaires !

Le statut des fonctionnaires institue une série de garanties
applicables aux titulaires. Il convient donc, pour mettre fin
à l'instabilité due à l'absence de ces garanties juridiques, de
supprimer à cet égard toute discrimination entre titulaires,
actuellement tributaires du statut, et non-titulaires dont l 'em-
ploi correspond généralement à des besoins réels de l'adminis-
tration. En particulier, toutes les rémunérations doivent être
payées sur les crédits de personnel.

Le désordre de la fonction publique est une évidence. Des
emplois de non-titulaires ont été créés alors que les besoins
en titulaires sont réels. Combien de personnels non titulaires
sont actuellement payés au rabais, étant donné leur utilisation
effective dans des emplois supérieurs à ceux pour lesquels ils
sont rémunérés ! Des centaines de milliers de travailleurs de
la « fonction publique se trouvent privés des avantages de la
sécurité de l'emploi et des garanties de carrière que la loi
a instituées pour les fonctionnaires.

Mais votre objectif ne serait-il pas de faire des économies
sur le dos des travailleurs en même temps que d'avoir des
fonctionnaires dociles, car non garantis ? Les travailleurs concer-
nés n'admettent pas votre objectif.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
s M . Kalinsky appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat auprès

de M. le Premier ministre (fonction publique) sur le problème de
la titularisation des agents non titulaires de l'Etat.- Ces personnels
non titulaires occupent 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 réalité et aucune disposition globale permettant de
résoudre rapidement 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
correspondre , un poste de titulaire et assurer dans les meilleurs
délais la titularisation de l'ensemble des non-titulaires de l'Etat. »
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Ces personnels jouent un rôle important dans le fonctionne-
ment des administrations et des services publics de l'Etat.
Le devoir du Gouvernement est de prendre les mesures immé-
diates qui s'imposent' peur garantir à ces travailleurs le béné-
fice du statut de la fonction publique.

Que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'Etat, pour
répondre à cette légitime revendication dune partie importante
du personnel qui sert l'Etat avec dévouement, parfois depuis
de très longues années ?

Mme le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Madame le président,
mesdames . messieurs les députés, j'ai déjà eu l'occasion, lors
de la discussion budgétaire du 3 novembre dernier, de vous
exposer les mesures prises en vue de résorber l'auxiliariat
dans les administrations de l'Etat . Mais je rappellerai volontiers,
pour répondre à la question de M. Kalinsky, les dispositions
réglementaires actuellement soumises au Conseil d'Etat.

Le 31 octobre 1974, le Premier ministre m'avait demandé de
lui proposer, après concertation avec les syndicats, un plan de
création et de transformation d'emplois échelonné sur plusieurs
années, afin d'améliorer le fonctionnement du service public
par la résorption progressive de l'auxiliariat et d'offrir des
perspectives de carrière aux actuels auxiliaires exerçant des
fonctions permanentes à temps complet.

Pour atteindre les objectifs ainsi déterminés, les mesures
suivantes ont été arrêtées, après discussion avec l'ensemble des
organisations syndicales.

Les agents auxiliaires de l'Etat seront titularisés dans des
emplois de la catégorie D, classés dans le groupe 1 pour les
agents exerçant des fonctions d'auxiliaire de service et dans
le groupe 2 pour les agents chargés des fonctions d'auxiliaire
de bureau . Ces titularisations interviendront en quatre tranches
annuelles, du 1" octobre 1975 au 1" octobre 1978.

La première tranche, celle de 1975, concerne les agents ayant
plus de dix ans d ' ancienneté . Puis seront titularisés les agents
comptant un minimum de quatre années de service à la date
de l'intervention de la mesure individuelle de titularisation.

Lors de la titularisation, l'ancienneté acquise en qualité
d'auxiliaire sera prise en compte dans des conditions qui ne
doivent pas, bien évidemment, léser les droits des titulaires.
Les modalités — qui, je le répete, ont été arrêtées avec les
organisations syndicales — sont les suivantes : les services
effectués en qualité d'auxiliaire seront pris en compte à concur-
rence de deux ans jusqu'à huit ans de service, de la moitié
entre huit et douze ans et en totalité au-delà de douze ans.

Les titularisations interviendront sur place chaque fois que
cette possibilité sera compatible avec les règles de gestion
applicables en matière d'affectation et de mutation aux per-
sonnels titulaires issus des recrutements normaux.

Des mesures analogues pourront être prises, après examen
des situations dans chaque département ministériel, en faveur
d'autres personnels non titulaires pouvant être considérés comme
assimilables aux auxiliaires.

En outre, pour éviter que ne se représente à l'avenir une
situation qui dure depuis vingt-cinq ans et que ne se reconstitue
une masse importante de personnels non titulaires — c'est là
une des craintes que vous avez manifestées, monsieur le député
— un contrôle rigoureux est envisagé.

Il importe en effet de pouvoir connaitre avec précision le
nombre des titularisations qui interviendront progressivement et
l'effectif résiduel des auxiliaires à chacun des stades du processus
de titularisation . C'est pourquoi dans le projet de budget
pour 1976, pour chaque ministère, un ou plusieurs chapitres
spéciaux affectés à la rémunération des personnels auxiliaires
administratifs ou d'enseignement ont été prévus . Sur ces cha-
pitres s'effectueront, d'une part, l 'imputation des rémunérations
de l'ensemble . -des auxiliaires — .et, par . conséquent, le recen-
sement des effectifs à titulariser — d'autre part, la constatation
de la réduction progressive de l'effectif des auxiliaires au fur et
à mesure des titularisations. Aucun auxiliaire ne pourra être
recruté en dehors de ces chapitres et les . comptables publics
veilleront au strict respect de cette règle.

Grâce à ce dispositif, le processus de résorption de l'auxi-
liariat pourra être mené à son terme en évitant que ne se
reproduise la situation actuelle.

,, en vue Ÿ ffrir aux a unllia-res bénéficeairW dis mesures
de titularisation de réelles perspectives de carrière, des emplois
seront créés l'année suivante dans les corps de catégorie C
dans re dessein de favoriser la promotion interne des fonction-
naires d'exécution.

Ces emplois d'avancement seront ouverts non seulement
aux agents titularisés au titre du plan de résorption de l'auxi-
liariat mais aussi aux fonctionnaires titulaires qui y auront
intérêt . Cet accès aura lieu pour partie au choix et pour partie
après épreuves de sélection professionnelle adaptées à la situation
réelle des agents des différentes administrations.

Le second volet de cette politique de résorption de l'auxiliariat
définie par le Gouvernement comporte la titularisation d'ensei-
gnants auxiliaires selon des procédures définies par le ministre
de l'éducation . Ces mesures doivent s'appliquer graduellement
et rester subordonnées à une vérification sérieuse de l'aptitude
des intéressés, généralement constituée par un stage probatoire
et des épreuves pratiques . Elles intéressent, d 'une part, les
instituteurs remplaçants ; d'autre part, les maitres auxiliaires du
second degré.
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En ce qui concerne d'abord les instituteurs remplaçants, la
titularisation ne peut intervenir qu'après un minimum de
trois ans d'exercice, la réussite aux épreuves du certificat
d'aptitude pédagogique, la nomination comme instituteur sta-
giaire et l'accomplissement d'un stage d'un an.

Près de 35 000 remplaçants, généralement payés sur crédits
de remplacement, étaient en fonction avant la rentrée de 1973.
Pour entreprendre leur transformation progressive en institu-
teurs stagiaires, puis titulaires, 2 000 emplois de titulaire ont
été ouverts à la rentrée de 1973 et 2 000 à la rentrée de 1974.
En 1975, 6 000 postes auront été créés dans le même but — dont
2 000 au 1" janvier et 4 000 au 15 septembre — qui tous doivent
être régularisés par la loi de finances rectificative et sont
repris à ce titre dans le projet de budget pour 1976.

L'effort ainsi entrepris doit se poursuivre à un rythme régu-
lier au cours des prochaines années, étant souligné que les
créations d'emplois opérées ont leur contrepartie normale dans
une diminution progressive des crédits de remplacement. Les
remplaçants nommés stagiaires, puis titulaires, cessent en effet
d'être payés sur ces crédits pour être pris en charge sur les
postes budgétaires mis en place à leur intention.

S'agissant, en deuxième lieu, des maîtres auxiliaires du second
degré, plusieurs actions convergentes ont été menées . D'abord,
un décret publié au Journal officiel du 1 novembre ouvre
pendant cinq ans un accès exceptionnel au corps des professeurs
d'enseignement général de collège. plus connus sous le sigle de
P.E .G .C., à des auxiliaires ayant essuré au moins quatre ans
d'enseignement dans un établissement d'enseignement secon-
daire public et justifiant de la réussite aux épreuves de fin
de première année d'études supérieures.

Un accès analogue à la carrière de P .E .G .C . est ouvert à des
instituteurs titulaires comptant un minimum de quatre ans
d'exercice dans le second degré de l'enseignement public . Les
bénéficiaires de ces dispositions seront nommés professeurs
stagiaires après inscription sur une liste d'aptitude, puis ils
seront titularisés au bout d 'un an de stage s'ils réussissent aux
épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat d'en-
seignement général de collège.

Les nominations de professeurs stagiaires s'effectueront dans
la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel.
Au titre de l'année scolaire 1975-1976 . elles toucheront 2 500 per-
sonnes, dont environ 1800 maîtres auxiliaires.

Un second décret publié également au Journal officiel du
l er novembre permet, pendant cinq ans, de nommer professeurs
certifiés des enseignants titulaires justifiant d'au moins
quatre ans de service dans l'enseignement secondaire public et
de la possession de la licence d'enseignement ou d'un diplôme
admis en équivalence . Les bénéficiant es pris sur une liste d'apti-
tude seront nommés certifiés stagiaires puis titularisés ad terme
d'un an de stage probatoire, à la condition, bien entendu, d'avoir
subi avec succès les épreuves pratiques du C . A. P . E . S.

Les nominations des certifiés stagiaires s'effeétueront dans .
la limite d ' un contingent annuel qui, pour l'année scolaire 1975-
1976, est' fixé à 3 000.

Comme ces nominations concerneront, pour l'essentiel, des
adjoints d'enseignement, elles libéreront un nombre fort impor-
tant de postes d'adjoints d'enseignement sur lesquels pourront
être titularisés des maîtres auxiliaires . C'est dire qu'elles contri-
bueront de façon appréciable à réduire le nombre de ces
derniers .
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Telle est, madame le président, mesdames, messieurs — e t
vous voudrez bien excuser la technicité de cette intervention
et sa longueur, mais elles étaient nécessaires — l'économie
générale du plan destiné à résorber l'auxiliariat .-

Mme le président . La parole est à M. Kalinsky.

M. Maxime Kalinsky. Monsieur le secrétaire d'Etat, si j'ai
bien compris, vous êtes satisfait de votre politique et vous vous
délivrez un brevet de bonne conduite.

Mais votre satisfaction n'est nullement partagée par les
800 000 travailleurs concernés . En effet, les statistiques de l'Ircan-
tee — Institution de retraite complémentaire des agents non
titulaires de l'E tat et des collectivités publiques — permettent
d'estimer à ce chiffre le nombre d'agents qui, aujourd'hui, sont
exclus du bénéfice du statut de la fonction publique.

Ainsi, la volonté du législateur qui arrêtait en 1946 le principe
selon lequel à tout emploi permanent doit correspondre un poste
de titulaire est chaque jour davantage bafoué.

Le statut de la fonction publique a été élaboré et voté par le
Parlement alors que Maurice Thorez était ministre d'Etat chargé
de la fonction publique . II n'a été soumis à l'Assemblée nationale
qu'à partir du moment où un accord total a été réalisé avec les
organisations syndicales concernées ; vous êtes loin de pratiquer
de la sorte, monsieur le secrétaire d'Etat.

Vous faites état d'un plan de résorption de l'auxiliariat décidé
unilatéralement par le Gouvernement après des mois de discus-
sion et qui ne donne en aucune manière satisfaction aux organi-
sations syndicales les plus-représentatives . Il y a eu discussion
c ' est vrai, mais cela ne signifie pas négociation.

Voilà des années que cette question est soulevée et les pre-
mières titularisations interviendraient à compter d'octobre 1975.
Les autres seraient repoussées à 1977 et 1978. Il s'agit là d'un
simple aménagement du décret datant de 1965 qui ne concerne
que les auxiliaires de la petite échelle occupant, avec plus de
quatre ans d'ancienneté, des emplois vacants de la catégorie D.

Mais rien n'est prévu pour ceux qui ont moins de quatre années
d'ancienneté, pour ceux qui appartiennent aux cadres A, B et
C, pour les non-titulaires des administrations départementales et
des établissements publics à caractère administratif.

Et combien de licenciements auront été effectués pendant
l'application même de votre plan ?

Déjà, ils sont en cours ou annoncés . Aux P.T.T., par manque
de crédits, dans toutes les administrations centrales, à la direc-
tion générale des impôts, au Trésor, les licenciements se
multiplient.

Les mesures que vous annoncez ne peuvent apporter une
solution au problème en cause.

En outre, dans bien des cas, les reclassements n'auront pas
lieu dans les catégories correspondant aux fonctions réellement
exercées.

Pour combien d'agents la titularisation ne fera que confirmer
la sous-évaluation de leur qualification réelle, c'est-à-dire, en
même temps, de leur rémunération et de leur!, perspectives de
carrière ?

Vous voulez échapper aux obligations du statut de la fonction
publique et menez par là même une politique de défonctionnari-
sation.

Huit cent mille non-titulaires ne bénéficient pas des avantages
du statut de la fonction publique et vous entendez continuer à
tourner les exigences de la législation sociale que les fonc-
tionnaires ont obtenue par leurs luttes.

Il est vrai que, devant le mécontentement que provoque cette
politique de démantèlement de la fonction publique, vous êtes
contraint à certains reculs.

Mais les dispositions que vous envisagez sont loin de cor-
respondre aux aspirations légitimes des personnels concernés.

Nous réaffirmons avec force le principe : à tout emploi per-
manent doit correspondre un poste de tit'- :dire.

Autrement dit, tout non-titulaire occupant depuis plus d'un
an un emploi permanent doit être titularisé.

Bien sûr. l ' application de ce principe pose " es problèmes
pratiques . Ils peuvent être résolus . J'ai déposé, avec le groupe
communiste, une proposition de loi en ce sens, dès la première

session de la présente l égislature, en 1973. L'article 40 de la
Constitution lui a été opposé, ce qui a empêché le Parlement
d'en débattre.

Depuis cette date, la situation n'a fait que s'aggraver.

La nécessité de mesures nouvelles est aujourd'hui plus urgente
que jamais . C'est pourquoi nous allons déposer une nouvelle
proposition de loi tendant à la titularisation des agents non
titulaires de l'Etat.

Cette proposition de loi précisera comment, en accord avec
les organisations syndicales, la résorption du personnel non
titulaire peut se réaliser dans de brefs délais.

Favoriserez-vous un aménagement de l'ordre du jour afin que
le Parlement puisse débattre dès la prochaine session des me-
sures énumérées dans notre proposition de loi qui reprend les
revendications des personnels concernés?

C'est à vos actes, monsieur le secrétaire d'Etat, que les tra-
vailleurs jugeront ! (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

EQUILIBRE INTERNE DES RÉGIONS

Mme le président. La parole est à m. de Broglie, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Jean de Broglie : Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
la fonction publique, la question orale avec débat que je voulais
initialement poser ayant été transformée en une question orale
sans débat, je me bornerai, dans cette première intervention, à
ne traiter que l'aspect préalable du problème de l'équilibre des
régions afin de formuler très clairement mes interrogations ..

Ce préalable est celui de la dimension des régions . II s'agit
de savoir s'il n'est pas hasardeux de progresser sur la voie d'une
décentralisation régionale alors même que le problème de la
taille des régions n'est pas tranché avec netteté et que nous
vivons sur un découpage né de décrets antérieurs à la loi de
1972, qui ne visaient qu'à appliquer des textes différents.

D'ores et déjà, les trois années qui viennent de s'écouler ont
montré que les assemblées d'une trop grande région ont ten-
dance à devenir des assemblées politiques . De même, la petite
région, notamment celle composée de deux départements, non
seulement a de grandes difficultés à exercer sa vocation coordi-
natrice, mais elle tend naturellement à favoriser la tutelle du
plus fort sur le plus faible, accentuée s'il est possible par
le cumul des fonctions de préfet régional et de préfet dépar-
temental par le préfet du plus important des deux départements.

Mais il est peut-être plus essentiel encore de constater qu'au-
delà du problème presque technique de l'espace optimum que
devrait couvrir un établissement public régional, il existe un
aspect humain, affectif, politique même, a noble du
terme, et qui nous montre déjà que le cadre régional ne s'insé-
rera vraiment dans les organismes vivants de notre collectivité
nationale que s'il est ressenti dans l'opinion comme le cadre
librement accepté d'une communauté de destin.

La loi de 1972 supposait ce regroupement librement consenti
de départements au sein d'un établissement public régional,
et cela impliquait un certain équilibre , entre les composantes
de cet ensemble régional, comme un certain désir . d'agir en
commun pour tirer le meilleur parti des possibilités de la loi.

En supposant même qu'en 1972 il était sage de partir des
circonscriptions régionales existantes, est-il raisonnable de penser
que l'on pourra maintenant aller très loin sur cette seule base
d'un découpage préétabli et de cette seule loi de 1972 dont les
dispositions très restrictives ont pratiquement paralysé toutes
les tentatives de modification des limites territoriales des régions
et permis au Gouvernement de jouer, là où les problèmes se
sont tout de suite posés, un rôle de Ponce Pilate dont il s'est
d'ailleurs satisfait ?

Cette situation, tôt ou tard, nécessitera la création de procé-
dures permettant d'y remédier et, par conséquent, une amélio-
ration de la loi . Dans cet esprit, je souhaiterais obtenir l'assen-
timent de M. le . ministre .d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les
quelques points suivants :

Le Gouvernement serait-il disposé, dans un délai raisonnable,
à proposer, ou à laisser discuter dans cette assemblée, des

(1) Cette question est ainsi rédigée :
. M. de Broglie demande à M. le ministre d'Etat, ministre de

l'intérieur, quelles sont les mesures que compte prendre le Gouver-
nement pour assurer l'équilibre interne des régions et le dévelop-
pement progressif des responsabilités locales .
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textes tendant élargir- I .. liste des moyens permettant d'abeutir
à une modification des limites territoriales des régions ?

Le Gouvernement accepterait-il de faire sienne l'idée selon
laquelle, lorsqu'un conseil général, à une majorité qualifiée,
rejette la situation qui est la sienne à l'intérieur d'un établis-
sement public régional, les textes puissent désormais prévoir
des modalités permettant de mettre fin à une telle situation,
contraire à la lettre comme à l'esprit de la loi de 1972 ?

Enfin, le Gouvernement admettrait-il l'idée que des départe-
ments, particulièrement denses sur les plans économique et
démographique, puissent devenir des régions à un seul dépar-
tement ?

I1 ne s'agit certes pas de risquer de créer une instabilité
permanente des limites territoriales des établissements publics
régionaux mais de savoir dès maintenant qu'au moment opportun
seront mises en place des procédures praticables, qui permet-
tront de mettre fin à des situations devenues contraires à la
volonté nettement exprimée d'une collectivité départementale,
comme à la réussite même de l'expérience régionale.

Il ne pourra, en effet, y avoir de coordination économique
féconde dans le cadre de la région sans qu'il y soit d'abord
établi la coordination des esprits . (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants.)

Mme le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprss du Premier ministre, chargé de la fonction publi q ue.

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Madame le p résident,
mesdames et messieurs les députés, M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur, m'a demandé de présenter ses excuses à l'Assem-
blée nationale car, retenu par des obligations impérieuses, il
ne peut répondre lui-même à la question de M. de Broglie et
il m'a chargé de le faire.

Le législateur de 1972 avait tout lieu de penser que les
circonscriptions d'action régionale mises en place, comme vous
l'avez souligné monsieur de Broglie, une douzaine d'années plus
tôt, au sein desquelles les départements avaient pris l'habitude
de collaborer, constituaient le cadre tout désigné de la nouvelle
organisation régionale.

Néanmoins, dans sa sagesse et pour permettre de répondre
aux difficultés qui pourraient se manifester ici ou là, il s'est
refusé à figer définitivement la carte des régions et a prévu
des possibilités d'ajustement par voie . de décrets en Conseil
d'Etat.

Les procédures définies à l'article 2'de la loi du 5 juillet 1972
sont fondées sur une étroite concertation avec les assemblées
régionales et départementales . En effet, le Gouvernement peut
modifier les limites des régions, soit de sa propre initiative
après consultation toutefois des conseils régionaux et des conseils
généraux intéressés, soit également à la demande de ces assem-
blées sous réserve que la modification ne tende ni à l'accrois-
sement du nombre des régions ni à la création de régions
comprenant .moins .de trois départements.

.. Je rappelle que ces dispositions ont été retenues après
l'examen, tant à I'Assemblée nationale qu'au Sénat, d'un nombre
important d'amendements et qu'elles marquent ie souci conjoint
du Parlement et du Gouvernement de concilier les aspirations
des collectivités départementales avec la stabilité nécessaire au
bon fonctionnement des" nouvelles institutions régionales.

Le Gouvernement n 'estime pas opportun, dans ces conditions,
d'ajouter aux procédures existantes de nouveaux moyens de
modification des limites des régions . II ne saurait, par ailleurs,
être envisagé d'inclure dans là loi des dispositions qui auraient
pour effet de subordonner la composition d'une région à la
volonté d'un seul conseil général, même exprimée à une majorité
qualifiée. Le problème a déjà été évoqué lors du vote de la loi
et l'Assemblée nationale elle-même a écarté un amendement
déposé dans ce sens, estimant, avec le .représentant, du , Gouver-
nement, qu'une telle disposition risquait d'introduire un facteur
permanent d'instabilité au r sein des régions.

S'agissant enfin de la possibilité d ' ériger certains départe-
ments, comme vous l'avez laissé entendre, en régions monodépar-
tementales en considération de leur importance démographique
ou économique, une telle solution s'écarterait de l'esprit de la
loi de 1972 qui fait de la région l'organisme de concertation et
de coordination du développement économique.

Or, il est admis que cadre départemental ne permet plue
d'étuier valablement les problèmes économiques . Au surplus,
on ne peut concevoir de concertation et de coordination que
dans la mesure où la structure met en présence au moins deux
partenaires.

Mme le président . La parole e s t à M. re Broglie.

M. Jean de Broglie . Monsieur le secrétaire d'Etat, je n'irais
pas jusqu'à prétendre que dans la répons: que vous venez de
me faire vous vous êtes avancé, avec la fougue que met parfois
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le chemin des
orientations que j'ai tenté de vous faire prendre.

Votre position repose sur les dispositions existantes de la
loi — nous savons depuis deux ans qu'elles sont insuffisantes
et qu'elles n'ont pas fonctionné — et également sur la nécessité
d'appliquer un texte un certain temps avant de le modifier . Ce-
pendant, nous observons les cInse> depuis deux ans, nous savons
ce que la loi peut donner, ce qu'elle ne peut pas donner. Et ce
que je voulais démontrer, c'est que l'application même de la loi
va bientôt se trouver contrariée par l'insuffisance de certaines
de ses dispositions.

Je comprends la prudence du Gouvernement en la matière.
Nous sommes devant des problèmes qui sont et qui resteront
malaisés à résoudre. Il sera, de toute manière, très difficile de
mettre en place, au niveau régional, un cadre ayant quelque
réalité et qui ne soit source de conflit ni avec l'Etat, qui peut
redouter une politisation des assemblées, voire un démembre-
ment de la volonté nationale, ni avec l'administration, qui a la
charge d'une gestion économique de plus en plus complexe, ni
enfin avec les élus locaux, qui représentent des collectivités
territoriales d'un haut niveau démocratique et auxquelles l'opi-
nion publique demeure profondément attachée .

	

-

C'est la raison pour laquelle, nous avons voté en 1972 une
loi faite de souplesse et de prudence . Une telle attitude était
et demeure certes justifiée, et je veux bien admettre que de
nombreuses raisons incitaient à travailler tout d'abord à partir
du découpage existant. Mais plusieurs années d'observation ont
pu montrer que dans un certain nombre de cas, ce découpage
créait des problèmes et des tensions qui deviendront d'autant
plus aigiies que l'on cherchera à développer les virtualités de
la loi et qui, en fin de compte, risqueront d'avoir au regard
de la coordination régionale des effets de stagnation et de
blocage.

Aussi, lorsque vous m'entendez souhaiter des procédures per-
mettant de faire évoluer les situations néfastes nées de ce
découpage, il s'agit moins de faire du nouveau, de changer la
loi ou les conceptions, que d'appliquer effectivement les prin-
cipes de liberté et d'équilibre qui sont les fondements réels
de la loi de 1972.

Or en quoi est-il conforme à l'esprit de la loi d'avoir rendu
pratiquement impossible, tant par l'étroitesse des textes que par
les pouvoirs insuffisants accordés au Gouvernement, la fusion
des deux régions de Haute et de Basse-Normandie, par exemple,
alors que les populations la souhaitent et que cette région unifiée
serait l'une des plus importantes et des plus homogènes de
France, tant par le nombre de sa population que par son poten-
tiel économique ?

En quoi est-il conforme à l'intérêt général, à l'intérêt national,
de voir ainsi entravée la création d'un ensemble apte à faire
équilibre au poids de la région parisienne, et cela pour de
simples problèmes d'amour-propre qui ne concernent que quel-
ques-uns, mais au sujet desquels les pouvoirs publics n'ont
jusqu'à présent, pu formuler que de lénifiantes admonestations ?

Pis encore : est-il conforme à l'esprit de la loi de laisser
subsister un établissement public régional comme celui de la
Haute-Normandie où se retrouvent en tête à tête deux dépar-
tements dont l'un pèse quatre fois plus que l'autre, et où toutes
les règles d'équilibre, toutes les garanties de sécurité et d'équité
se trouvent faussées de façon permanente par cette seule dispro-
portion latente des pouvoirs de décision ?

D'autres exemples pourraient être donnés d'un mécanisme
en train de se fausser parce qu 'on n'a pas su prévoir les moyens
nécessaires pour le changer. Il serait essentiel de le faire ; il est
important qu'on en convienne le plus tôt possible . Gardons-nous,
monsieur le secrétaire d'Etat, de l'illusion consistant à croire
qu'il serait possible de fonder quelque chose de durable en nous
contentant de progresser sur le chemin d ' un régionalisme crispé.
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PERSONNES HANDICAPÉES

Mme le président. La parole est à M. Rickert, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Ernest Rickert . Monsieur le secrétaire d'Etat chargé de
l'action sociale, la loi d'orientation en faveur des personnes
handicapées du 30 juin 1975 a prévu. dans son article 62, que
ses dispositions seraient mises en oeuvre avant le 31 décembre
1977, à des dates fixées par décret.

Dans cet esprit, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez pris
des engagements précis en avril dernier, lors de la discussion
du projet de loi au Sénat, quant au calendrier d'application.
Vous déclariez en effet :

Durant le deuxième trimestre de l'année 1975, entreront en
vigueur les allocations pour mineurs et adultes handicapés à
plus de 80 p . 100, ce qui suppose la mise en place des commis-
sions départementales au cours de la même période. En 1976,
ce sera l'extension de l'allocation aux handicapés adultes à
moins de 80 p. 100, la généralisation de l'assurance maladie et
l'application des contrats d'aide à l'enseignement privé . En
1977, les dispositions sur la majoration spéciale et la garantie
des salaires >.

Or force est de constater que, sur les quarante textes d'appli-
cation annoncés, un seul a fait jusqu'ici l'objet d'une publication
officielle.

On est alors conduit à se demander d'ores et déjà, si la date du
31 décembre 1977 pourra être respectée. Nous présenterez-vous
aujourd'hui un nouveau calendrier ?

Dans l'immédiat, monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaiterais
obtenir des précisions, d'une part, sur le contenu de trois
projets de décrets touchant à la composition des commissions
d'éducation spéciale, à la rétroactivité des allocations en faveur
des mineurs et adultes handicapés et à l'obtention de l'allocation
complémentaire pour les enfants et, d' autre part, sur le coût
réel des mesures prévues dans la loi d'orientation.

En ce qui concerne les commissions d 'éducation spéciale, voue
aviez indiqué à l'Assemblée nationale que les associations fami-
liales seraient représentées par des personnes qualifiées, l'une
spécialiste des débilités mentales, l'autre des handicaps physiques
et sensoriels . Quelle sera finalement la composition de ces com-
missions et le poids des associations familiales en leur sein ?

Il avait été prévu, en deuxième lieu, que les allocations pour
mineurs et adultes handicapés à plus de 80 p . 100 entreraient en
vigueur durant le deuxième trimestre 1975, soit au plus tard le
1" juillet 1975.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
« M. Rickert attire l' attention . de Mme le ministre de la santé

sur la loi du 30 juin 1975 d 'orientation en faveur des personnes
handicapées. Il lui fait observer que la non-parution des décrets
d 'application provoque l 'inquiétude légitime des associations de
handicapés ou des parents de ceux-ci. Certes, des projets de décrets
sont soumis à l' examen des associations représentatives des per-
sonnes handicapées pour discussion en conseil national consultatif
et celles-ci se réjouissent de cette consultation . Il semble cepen-
dant qu ' un certain nombre d 'engagements pris par M . le secrétaire
d' Etat à l'action sociale ne doivent trouver qu ' une application par-
tielle . 1 . Il était prévu initialement que dans les commissions
d 'éducation . spéciale siégeraient deux représentants des personnes
handicapées : a) une pour les handicapes physiques ; b) une pour
les handicapés mentaux . En fait, il n'y aurait plus qu'un seul
représentant au sein de ces commissions . 2 . M ., le secrétaire d 'Etat
a affirmé que les décrets concernant les allocations en faveur des
mineurs et des adultes auraient un effet rétroactif au l e ' juil-
let 1975. A l 'heure actuelle, il semble que cette rétroactivité ne
remontera pas au-delà du le ' octobre 1975 . 3. Les allocations aux
mineurs comprennent : 1" une allocation d ' éducation spéciale pour
tout enfant qui n 'est pas pris en charge en internat ; 2" une allo-
cation complémentaire pour l'enfant dont la nature et la gravité du
handicap entraînent des dépenses particulièrement onéreuses . Cette
définition se rattache à la notion de tierce personne à temps plein
ou partiel . Le projet de décret fait état, pour l'attribution de l'alto.
cation complémentaire, de soins coûteux justifiés notamment par
l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer
les actes ordinaires de la vie . Les associations de parents de handi-
capés aimeraient avoir la certitude que par exemple une mère
rivée, son existence durant au chevet de son enfant atteint d'un
handicap profond, sera, elle aussi, considérée comme une tierce
personne. H semblerait, d'autre part, qu'on ait affirmé, peut-être
à tort, que l'application de la loi d 'orientation du 30 juin 1975
entraînerait une dépense de deux milliards alors que cette somme
risque d'être dépassée. Qu'en est-il exactement? Il lui demande
de bien vouloir lui donner des précisions sur les points qu'il vient
d'évoquer et de lui dire quand paraîtront les différents textes
d'application de la loi du 30 juin 1975 . a

1 Or. non seulement, il n'en a pas été ainsi mais encore , mon-
sieur le secrétaire d'Etat, vous déclariez au Sénat, le 7 octobre
dernier, que la date d'effet de ces nouvelles dispositions serait
très probablement celle du 1" octobre 1975 . Qu'en sera-t-il exacte-
ment ?

Quelles seront, en troisième lieu, les conditions exigées pour,
l'attribution du complément à l'allocation d'éducation spéciale
prévu à l'article 9 de la loi d'orientation pour l'enfant dont la
nature et la gravité du handicap entrainent des dépenses parti-
culièrement importantes ? Il conviendrait, semble-t-il, de ne pas
s'attacher exclusivement à la notion de tierce personne, afin d'en
faire bénéficier, par exemple, une mère d'enfant handicapé
contrainte de rester constamment à son chevet.

J'évoquerai, enfin, le problème du coût financier de l'ensemble '
des mesures nouvelles figurant dans la loi du 30 juin 1975 . Vous
l'avez estimé, monsieur le secrétaire d'Etat, à 1 700 millions de
francs environ . On peut se demander si cet ordre de grandeur
reste toujours valable, mais surtout si, compte tenu de son
importance et du déficit annoncé de la sécurité sociale, on
n'aura pas tendance à limiter la portée des nouvelles disposi-
tions législatives.

Nuus voudrions, sur tous ces points, obtenir précisions et
garanties.

Mme le président . La parole est à m. le secrétaire d'Etat au-
près du ministre de la santé, chargé de l'action sociale.

M. René Lenoir, - secrétaire d'État . Mesdames, messieurs,
nomme je l'ai indiqué à l'Assemblée lors du débat budgétaire,
et comme je viens de le confirmer à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, le premier décret d'applica-
tion de la loi d'orientation en faveur des personnes handicapées
a été publié un mois après la promulgation de cette loi . Il
instituait le conseil national consultatif des personnes handi-
capées . Trois semaines plus tard, les premiers décrets d'appli-
cation étaient soumis à ce conseil : un décret sur la commission
d'orientation des mineurs, trois décrets sur l'allocation d'édu-
cation spéciale et deux décrets sur l'allocation aux adultes
handicapés à plus de 80 p . 100.

Ces six décrets, dont certains ont été ensuite examinés par
le Conseil d'Etat, sont actuellement signés par l'ensemble des
ministres intéressés et seront publiés, dans les jours qui vien-
nent, au Journal officiel.

Depuis sa séance du mois d'août, le conseil national consul-
tatif a été réuni encore à deux reprises, et il a pu examiner
dix projets de décret d'application de la loi d'orientation.

Je tiens à préciser que l'élaboration de ces projets impliquait
la consultation obligatoire de plusieurs organismes comme, par
exemple, la caisse nationale d'assurance-maladie, la caisse natio-
nale des allocations familiales, la commission supérieure des
allocations familiales ou le conseil supérieur pour le reclasse-
ment professionnel et social des travailleurs handicapés.

J'ajoute que j'ai réuni, hier, la commission permanente insti-
tuée auprès du comité interministériel de coordination en
matière d'adaptation et de réadaptation. Cette réunion a permis
de fixer le calendrier des nombreux décrets à publier dans
le courant de l'année 1976 et de déterminer les ministères
responsables de leur élaboration.

Vous vous préoccupez, monsieur Rickert, de la représentation
des personnes handicapées au sein des commissions de l'édu-
cation spéciale.

L'intention du législateur n'a pas été d'introduire dans les
commissions des parents spécialistes de tel ou tel handicap,
mais de poser le principe de la représentation et de l'association
des familles aux décisions rendues . Chaque famille peut donc
se faire entendre elle-même par la commission. Les familles
sont, en outre, représentées par un expert.

La proposition d'avoir un expert pour les handicaps phy-
siques et un autre pour les handicaps mentaux n'a pas entrainé
l'unanimité au sein du conseil national consultatif, en raison
de l'existence d'autres handicaps spécifiques tels que les han-
dicaps sensoriels ou associés. Multiplier les experts est apparu
incompatible avec le souci affirmé, notamment par le Conseil
d'Etat, d'instituer une commission comprenant un nombre rela-
tivement peu élevé de membres . J'ajoute que chaque expert
représentant les familles dans les commissions aura un sup-
pléant et que les familles seront également représentées par
une personne qualifiée dans les nombreuses commissions de
circonscription.

En ce qui concerne les allocations, dont les . décrets en cours
de publication fixent les conditions d'attribution, elles seront
effectivement dues à compter du 1" octobre 1975 et seront
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donc versées rétroactivement à cette date . Ce choix parait sage.
compte tenu de ia date de promulgation de la foi . Une rétroacti-
vité plus lointaine aurait entrainé des difficultés de gestion
importantes pour les caisses d'allocations familiales débitrices
de ces prestations.

Vous voudriez savoir, en outre, si le complément d'allocation
d'éducation spéciale, dont un prochain décret subordonne l'attri-
bution à la constatation que l'enfant handicapé est obligé d'avoir
recours à l'aide constante ou discontinue d'une tierce personne,
pourra être attribué dans le cas où c'est la mère elle-même
qui consacre son temps quotidien à veiller sur son enfant
handicapé profond.

Votre préoccupation, monsieur le député, est légitime et,
sous réserve du pouvoir d'appréciation des commissions qui
prendront leurs décisions en fonction des situations particu-
lières, elle ne m'appas-ait pas incompatible avec les termes du
décret.

En terminant, je voudrais indiquer qu'il est difficile de déter-
miner aujourd'hui avec précision le coût total de la loi d'orien-
tation lorsqu'elle sera intégralement appliquée . Les chiffrages
auxquels il a été procédé lors de son élaboration ont fait appa-
raître effectivement une dépense supplémentaire avoisinant les
2 milliards de francs . Mais je voudrais que chacun sache que
les équipements nouveaux pour handicapés représentent, chaque
année, 300 millions de francs en investissements et qu'il en
résulte une charge additionnelle pour la sécurité sociale et pour
l'aide sociale de 250 millions de francs environ chaque année.
C'est dire que la loi d'orientation va permettre de combler des
lacunes importantes en complétant un effort déjà considérable
de la collectivité nationale. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Mme le président. La parole est à M . Rickert.

M. Ernest Rickert. Monsieur le secrétaire d'Etat, je me conten-
terai de préciser un point.

Dans votre réponse, vous vous êtes référé à l'exposé que vous
aviez fait lors du débat budgétaire à l'Assemblée nationale.
Permettez-moi de vous faire observer que le compte rendu
analytique de la séance du 28 octobre 1975 ne consacre que
cinq lignes au problème que j'ai aujourd'hui soulevé. Vous
déclariez alors en terminant : e Ainsi, les promesses faites
à cette tribune sont tenues ..

Je constate aujourd'hui que, avec un léger retard, il en a
bien été ainsi.

En tout état de cause, je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat, des précisions que vous venez de m'apporter . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

SITUATION DU SECTEUR DE L 'IMPRIMERIE
ET DU SECTEUR ANNEXE DE LA PATE A PAPIER

Mme le président . La parole est à M. Benoist, pour exposer
sommairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e m. Benoist appelle l 'attention de M . le ministre du travail 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 département de la Nièvre, il lui signale que l ' imprimerie
Grama de Nevers, qui employait 45 personnes, a récemment dû
cesser ses activités . Depuis le prononce de la liquidation des biens,
le personnel 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 bourrait intervenir que
si l ' Etat acceptait ccmme 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 q ue PI. D .I . 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 l 'I. D . I . 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. .

M. Daniel Benoist. Monsieur le secrétaire d 'Etat, p orte-parole
du Gouvernement, par le biais de cette question orale, je vou-
drais évoquer plusieurs problèmes concernant les graves diffi-
cultés que rencontre actuellement l'imprimerie et qui touchent
environ cinquante entreprises de taille moyenne et même petite.

Je prendrai l'exemple de mon département où, depuis plu-
sieurs mois, mie entreprise, l'imprimerie Grama, de Nevers, qui
employait une cinquantaine de personnes, a été fermée brusque-
ment après le départ sans préavis de son propriétaire et de ses
cadres . L'usine est occupée depuis cette date par le personnel.

La préfecture et le comité d'expansion ont cherché un nouvel
industriel, qui fut effectivement trouvé.

Il a fallu que cette nouvelle entreprise établisse deux dossiers
— et on lui en demande maintenant un troisième -- pour qu ' on
réunisse le comité départemental qui lui a refusé ie concours
des moyens dont dispose l'Etat, par l'intermédiaire de l'Institut
de développement industriel, pour faire redémarrer cette impri-
merie de cinquante ousriers haut,. .,,ent qualifiés.

La deuxième partie de ma question concerne également l'impri-
merie puisqu'elle porte sur la pâte à papier dont la France doit
importer la quasi-totalité de ses besoins.

En 1971, le Gouvernement et la direction de l'équipement repré-
sentée par M . Monod, qui depuis a changé de poste . avaient conçu
un projet d'usine sur une zone industrielle d'une quarantaine
d'hectares, projet qui aurait été entièrement financé par les
collectivités locales intéressées et par l'Etat.

On sait qu'après des tergiversations qui ont duré environ deux
ans, cette usine n 'a pas été implantée en France, mais en Russie
soviétique, avec des capitaux français. Ainsi, on continue à
importer de la pâte à papier qui coûte très cher.

Je suis donc conduit, monsieur le secrétaire d'Etat, à poser
les deux questions suivantes :

_ Premièrement, les fonds publics transitant par 1'I. D. I. sont-ils
systématiquement réservés aux entreprises les plus puissantes
ou peuvent-ils être utilisés en faveur d'entreprises qui . quoique
plus modestes, apportent un essor économique incontestable aux
régions dans lesquelles elles sont implantées ?

Deuxièmement, dans l'hypothèse où les aides de l'I . D. 1.
ne seraient pas réservées aux seules entreprises à caractère
capitaliste, quelles mesures M. le ministre du travail compte-t-il
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 ?

Mme le président. La parole est à M. te secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre porte-parole du Gouvernement.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat. Monsieur le député, cette
question concernant le secteur de l'imprimerie et l'I . D . I. relève
de la compétence de M . le ministre de l'industrie et de la
recherche qui accompagne en ce moment le Président de la
République en Egypte.

Je vous apporterai donc, à sa place, des éléments de réponse
à la question que vous avez posée.

Je tiens tout d'abord à préciser que le rôle de 1'I . D . I. est
d'intervenir pour les entreprises moyennes dont les fonds propres
sont insuffisants, mais qui possèdent des perspectives de forte
croissance.

C'est ainsi qu'au cours des cinq dernières années 85 p . 100
des interventions de l'I . D . I . ont concerné des entreprises dont
le chiffre d'affaires est inférieur à 150 millions de francs.
Nous sommes donc loin de ce que vous appelez e les entre-
prises les plus puissantes s.

L'imprimerie Grama, dont la situation vous intéresse plus
particulièrement, est une entreprise qui effectuait des travaux
de photogravure et typo-offset avec un effectif de quarante
salariés environ.

La liquidation des biens a été prononcée par le tribunal de
commerce de Nevers le 21 juin 1975 et la totalité du personnel
a été licenciée.

Cette entreprise, qui avait été tranférée de Tanger à Nevers
en 1960, a été presque régulièrement déficitaire malgré des
investissements importants .
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Les gérante du groupe Arphos — qui appartient à Conforama
— ont présenté un plan de reprise auprès des autorités dépar-
tementales de la Nièvre en faisant état d'une demande de
deux millions de francs au F. D . E. S.

Le comité départemental a souhaité que le dossier soit recon-
sidéré en fonction des règles d'accessibilité au F . D . E . S . -

Une intervention de la Société de développement régional
n'est pas, à priori, exclue. et les services de M. d'Ornano, en
liaison aves les autres départements ministériels concernés,
suivent ce dossier.

En ce qui concerne l'usine de pâte à papier de Seugy-sur-
Loire, un projet du groupe européen La Cellulose avait été
élaboré en 1971 . Il n'a pu être réalisé à la suite de difficultés
financières rencontrées par ce groupe en 1973.

Par ailleurs, une usine de fabrication de panneaux de parti-
cules . employant deux cents personnes, a été construite dans
le département.

Les progrès de la technique ont, d'autre part, accru la
dimension minimale des unités de fabrication de pâte à papier.

Le projet de 1971 a alors été abandonné en raison des
difficultés d'approvisionnement en bois. Mais je puis vous
indiquer, monsieur le député que des études sur cet approvision-
nement sont actuellement en cours et Port ne peut, à ce jour,
préjuger leurs conclusions.

Mme le président. La p arole est à M. Benoist.

M. Daniel Benoist. Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat. des précisions que vous venez de fournir. Toutefois,
je tiens à compléter l'information de l'Assemblée nationale.

Il est tout de même frappant de constater que, lorsqu'il s'agit
d'une entreprise importante, comme cette imprimerie du Nord,
Les Fils de Léonard Danel, qui emploie 1 800 personnes, il n'y a
pas de difficulté . On met immédiatement en action tous les
moyens de l'Etat pour renflouer l'entreprise.

Au contraire, dans une affaire comme celle qui nous occupe
et qui concerne une petite entreprise employant quarante-cinq à
cinquante ouvriers, deux dossiers on déjà dû être établis
et l'on en demande un troisième . Pourtant, les prêts accordés
à cette importante entreprise du Nord sont certainement bien
supérieurs à ceux qui seraient nécessaires pour la petite entre-
prise que la société Arphos voudrait reprendre aujourd'hui.

Il en va d'ailleurs de même, monsieur le secrétaire d'Etat,
lorsqu'il s'agit des cotisations de l'U . R. S. S. A .F. : si une très
grande entreprise est gênée, on lui accorde des reports de
paiement, voire dès diminutions du taux des cotisations, mais
si une petite entreprise ne paye pas au moment où elle doit le
faire, elle est immédiatement frappée d'une majoration de
10 p . 100 . Toute cela s'inscrit bien dans la même ligne politique.

Nous sommes surpris que, à un moment où l'on parle tant de
relance, on donne les moyens de maintenir l'emploi aux très
grandes entreprises et qu'on les refuse aux petites et moyennes
entreprises.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, permettez-moi
de citer le rapport Lecat sur la situation et les perspectives de
l'imprimerie française.

L'ancien député de la majorité, qui a l'oreille du Gouverne-
ment, je le suppose, a formulé des conclusions qui vont à l'en-
contre des dispositions prises actuellement pour les petites
entreprises d'imprimerie comme pour les usines de pâte à
.papier.

Dans son rapport, en effet, au sujet des relations entre la
profession et l ' Etat, M. Lecat écrit s L'Etat peut intervenir au
coup par coup pour donner à l'entreprise des primes ou des
prêts à long terme.

c Ce mode d 'intervention est incomplet : il ne peut pas tou-
cher le grand nombre de petites entreprises qu'il est bon d'en-
courager par des opérations d'une ampleur limitée ; il ne
facilite pas l'accès à des emprunts à moyen terme. C'est pour-

. quoi, pendant une période limitée, il peut être complété par un
dispositif à base professionnelle qui démultiplie son action.

c Enfin, dans un domaine: plus particulier, l'Etat peut prendre
des mesures d'ordre législatif ou réglementaire pour favoriser
des relations plus étroites entre les imprimeurs et les éditeurs
de périodiques.

c Dans toutes les actions proposées, les caractéristiques spé-
cifiques des moyennes et petites entreprises devront être particu-
lièrement prises en compte . s

Telles sont les conclusions auxquelles a abouti M . Lecat.

Si la question est encore à l'étude, comme vous l'avez affirmé
monsieur le secrétaire d'Etat, je souhaite qu'elle reçoive rapi-
dement une réponse convenable, en particulier pour les petites
et moyennes entreprises . (Applaudissements sur les bancs =les
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

CENSURE DES ÉMISSIONS D ' INFORMATION DES CONSOMMATEURS

Mme le président. La parole est à M. Darinot, pour exposer
sommairement sa question (le.

M. Louis Darinot. Monsieur le secrétaire d'Etat, porte parole du
Gouvernement, la presse a largement diffusé la conférence
improvisée tenue le 3 décembre dernier, par M. Estingoy,
directeur de l'Institut national de la consommation, afin de pro-
tester contre la censure des émissions d'information des consom-
mateurs sur Antenne 2, pourtant réduites déjà à trois fois deux
minutes par semaine.

Quelles sont les raisons exactes de cette censure, qui va à
l'encontre du développement de l'information des consomma-
teurs, pourtant prônée en tous lieux par les responsables gou-
vernementaux ? Allez-vous mettre rapidement un terme à cette
pratique d'autant plus intolérable que les associations de
consommateurs, qui s'expriment par l'intermédiaire de l'Institut
national de la consommation, ne disposent déjà que de douze
minutes par semaine sur les deux chaînes — certes, à un tarif
préférentiel, et c'est heureux pour leur budget! — contre deux
cent quatre-vingt-sept minutes de messages publicitaires divers.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, quelles mesures nous
proposerez-vous pour faire respecter le cahier des charges d'An-
tenne 2 et pour développer réellement l'information des
consommateurs, notamment sur les chaînes de la télévision aux
heures de grande écoute ?

M. Emmanuel Hamel. Comme le demande la commission des
finances !

Mme le président. La parole est à m. le secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M. André Roui, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
avez cité le chiffre de deux cent quatre-vingt-sept minutes de mes-
sages publicitaires . Je vous précise que les sociétés ne peuvent
en programmer plus de vingt-quatre minutes — c'est un maxi-
mum — en s'en tenant à dix-huit minutes en moyenne . Prati-
quement, la moyenne est de dix minutes . Cette légère précision
conduit à modifier votre chiffre.

Quoi qu'il en soit, le régime des émissions d'information des
consommateurs à la radio et à la télévision nationales a été
fixé par les cahiers des charges des quatre sociétés de pro-
gramme.

En particulier, les sociétés TF 1 et Antenne 2 doivent pro-
grammer une émission spécifique, réalisée avec le concours
de l'Institut national de consommation, trois jours par semaine.

La durée hebdomadaire totale de ces émissions ne doit pas
être inférieure à six minutes pour chaque société.

Il est également prévu que les sociétés de programme peuvent
procéder à un visionnage des émissions et refuser leur passage
à l'antenne. Il ne faut pas, en effet, que les citations de mar-
ques constituent une contre-publicité indirecte tout aussi illicite
que la publicité indirecte.

(1) Cette question est ainsi rédigée:
« M . Darinot demande à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre (porte-parole du Gouvernement) pour quelles raisons
exactes les émissions d 'information des consommateurs réalisées par
l ' Institut national de la consommation sur Antenne 2 ont été cen-
surées. Il aimerait savoir pourquoi on refuse aux organisations de
consommateurs et à l'I . N . C. la citation des noms de marques et
de firmes sur les antennes de la télévision. Sans celle-ci, il n'est
pas possible d 'informer et de mettre en garde utilement les
consommateurs. Enfin, des dispositions sont-elles envisagées pour
développer l 'information des consommateurs sur les chaines de
télévision à une grande heure d 'écoute sachant qu 'actuellement ils
disposent de douze minutes par semaine sur les deux chaînes qui
diffusent pourtant ensemble plus de deux cent quatre-vingt-sept
minutes de messages publicitaires divers. s
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Pour résoudre de tels litiges pouvant survenir entre les réali-
sateurs des émissions et la société de programme, une commis-
sion d'arbitrage est prévue par le cahier des charges . Cette
commission . qui sera composée notamment de représentants des
consommateurs et des sociétés, va incessamment être créée par
un arrêté pris à l'initiative du ministre de l'économie et des
finances.

S'agissant des heures de passage à l'antenne de ces émissions,
les cahiers des charges sont précis. Ils leur réservent une heure
de grande écoute puisqu'elles doivent être programmées entre
19 heures 25 et 21 heures.

Je veillerai personnellement à ce que ces dispositions soient
respectées par les sociétés de prog r amme.

Mme le président. La parole est à M . Darinot.

M . Louis Darinot . Monsieur le secrétaire d'Etat, votre réponse
montre, s'il en était encore besoin, que nos sources d'information
et nos conceptions ne sont pas les mêmes.

D'abord, je note que la loi n'était pas appliquée — mais vous
venez de nous assurer qu'elle le sera — puisque le cahier des
charges, à l'article 42, imposait le passage de l'émission . comme
vous l'avez dit . entre 19 h 25 et 21 heures et que l'heure qui
était choisie depuis le samedi 29 novembre, soit 17 h 54, est
une heure creuse pour l'écoute.

L'Institut national de la consommation n'est-il pas uniquement
pour vous un alibi, puisque vous entravez son action . alors qu'il
conviendrait, au contraire, de la favoriser et même de l'étendre ?

L'Institut national de la consommation est chargé officiel-
lement d'informer tous les Français sur les prix et la qualité
des produits et de les inciter à lutter contre le gaspillage . Com-
ment peut-il remplie •_ette mission avec douze minutes d'antenne
par semaine seulement, contre deux cent-quatre-vingt-sept
minutes de publicité sur les deux chaines — mes chiffres sont
peut-être exagérés, mais ils pourront être revus — et si, de
plus, il lui est interdit de citer des noms de marques ou même
d'y faire allusion ?

Est-il normal d'interdire à l'Institut national de la consom-
mation de citer la revue Cinquante millions de consommateurs,
alors que l'on devrait lui permettre de mentionner toutes les
autres, par exemple Que choisir?, le Bulletin du laboratoire
coopératif et d'autres revues publiées par les organisations de
consommateurs.

Les responsables d'Antenne 2 affirment qu'aucun journal n'a
accès à la publicité réglementaire à la télévision . Peut-être, mais
les journaux de consommateurs que je viens de citer sont-ils
comme les autres, puisqu'ils jouent leur rôle dans l'intérêt public
et qu'ils considèrent devoir refuser, pour cette raison, toute
publicité?

Est-il logique de faire payer l'Institut national de la consom-
mation pour des émissions télévisées alors qu'il devrait perce-
voir des droits de producteur pour le travail réalisé à l'occa-
sion de ces émissions ?

Il ne serait pas possible, selon vous, de diffuser côte à côte
des annonces publicitaires et des émissions critiques de l'Insti-
tut national de la consommation . Et pourquoi pas ? Cela ne se
fait-il pas dans d'autres pays européens ? Serions-nous en train
de devenir le moins libéral des pays libéraux?

Dans cette enceinte .: M . le ministre de l'intérieur a demandé
que nous lui citii„is des libertés en péril en France . En voilà
une ! L'information des consommateurs est étouffée de la
manière la plus insidieuse qui soit et, partant, la plus dange-
reuse.

Au nom de l'équilibre financier des chaînes, vous tolérez que
leurs responsables n'osent pas déplaire aux puissants intérêts
financiers qui se cachent derrière les annonceurs. Certes, des
tarifs de l'ordre de neuf millions d'anciens francs pour trente
secondes d'émission peuvent laisser rêveur.

Mais il est choquant que l'on ne puisse pas dire à la télévision
que certaines boites de chocolat sont aux trois quarts vides,
qu'un transistor exige un entretien dont le coût atteint
1400 francs par an, ou qu'une marque hollandaise fait fabriquer
ses postes à Singapour, quand tout cela est vrai.

Je vous en prie pas de censure, fût-elle économique ! Alors,
quel crédit prêter aux propos tenus ici-même par M . Fourcade,
c'est-à-dire en un lieu où il est de coutume de mesurer ses
paroles : La défense du consommateur est un contrepoids néces-
saire dans une société libérale s ?

Qu'attend le Gouvernement pour proposer à l'Assemblée
nationale les moyens d'une véritable politique de défense et
d'information des consommateurs qu'il promet depuis tant
d'années ?

Vous le prouvez encore une fois : l'économie libérale, la
société libérale n'est pas la liberté. Elle permet seulement
à ceux qui disposent de l'argent d'imposer leurs arguments.
Cette affaire de l'émission D'accord, pas d'accord sur Antenne 2
est à nos yeux très grave et exemplaire. Elle pose tout le
problème de votre société, car tout cela est dit de façon
hypocritement anodine.

Il n'y a pas de censure, prétendent les . responsables
d'Antenne 2 ; seulement nous entendons demeurer libres
d'exercer notre responsabilité de diffuseurs . Que fait-on, dans
ces conditions, de la liberté d'information des consommateurs ?
Doit-on comprendre que, pour Antenne 2, la liberté d'exercer
sa responsabilité signifie la suppression de ce qui gêne les
intérêts financiers ?

Dans la contradiction entre le service public et le profit,
tout le monde ne peut pas être libre en même temps, et c'est
bien ce que nous déplorons.

Oserez-vous aller jusqu'à interdire Le Petit Rapporteur, émis-
sion de Jacques Martin, qui s'est dernièrement préoccupé,
à sa façon spirituelle, de la publicité faite à un jouet qu'il
estime dangereux, ou l'émission, pour!ant très e publicitaire s,
de Bernard Pivot : Apostrophes ?

Vous nous avez déjà refusé le droit de réponse politique
sur les antennes !

Monsieur le secrétaire d'Etat, pouvez-vous vous engager à
ce que soient reconnues comme un droit : l'information et la
défense des consommateurs sur les grands médias, et à ce que
leur temps d'antenne soit égal à celui de la publicité ? Le droit
de citer les noms de marques et de firmes pourra-t-il être
définitivement acquis pour les organisations de consommateurs
et l'Institut national de la consommation ?

Si vous continuez à refuser aux consommateurs le droit de
réponse économique, ceux-ci vous jugeront. (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

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

M . André Rossi, secrétaire d'Etat. Monsieur Darinot, je ne
veux pas prolonger ce débat, mais pour que les choses soient
claires, je vous rappelle que, contrairement à ce que vous avez
eu l'air de croire, ce n'est pas le Gouvernement qui a pris la
décision, mais la société Antenne 2 . Vous avez semblé me
mettre en cause, mais je ne suis pas responsable.

Je répète ce que j'ai dit tout à l'heure en conclusion : j'ai
déclaré : s'agissant des heures de passage à l'antenne de ces
émissions, les cahiers des charges sont précis . Ils leur réservent
une heure de grande écoute, puisqu'elles doivent être program-
mées entre 19 h 25 et 21 heures.

Je veillerai personnellement à ce que ces dispositions soient
respectées par les sociétés de programme.

Je crois avoir été clair.

M. Louis Darinot . Il reste le problème des marques, celui de
l'information véritable !

INGÉNIEURS DU MINISTÈRE DE L ' AGRICULTURE

Mme le président . La parole est à M . Allainmat pour exposer
sommairement sa question (1).

(1) Cette question est ainsi rédigée :
e M . Allainmat indique à M. le Premier ministre que selon les

informations qui lui ont été communiquées par les organisations
syndicales intéressées, le ministre de l 'agriculture lui aurait demandé
son arbitrage en ce qui concerne le règlement des problèmes sta-
tutaires et indiciaires des trois corps d ' ingénieurs des travaux rele-
vant de l'autorité du ministère de l 'agriculture (ingénieurs des tra-
vaux agricoles, ingénieurs des travaux des eaux et forêts et ingé-
nieurs des travaux ruraux) . En effet, si un accord a pu s'établir
entre les syndicats et le ministère de l ' agriculture, un désaccord
subsiste avec le ministère des finances, rendant cet arbitrage indis-
pensable . Comme la satisfaction de ces revendications s ' impose en
raison des modalités de recrutement et des responsabilités des inté-
ressés et s'inscrit dans les souhaits formulés au cours de la der-
nière réunion du Conseil supérieur de la fonction publique, il lui
demande de faire connaître à l ' Assemblée nationale s 'il envisage
d'exercer son arbitrage en faveur de la thèse défendue par le
ministre de l'agriculture . s
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M. Yves Allainmat . Monsieur le ministre de !'agriculture, vous
seriez intervenu récemment, m'a-t-on dit, auprès des services du
Premier ministre pour demander un arbitrage sur les problèmes
statutaires et indiciaires des trois corps d'ingénieurs des travaux
relevant de votre autorité : ingénieurs des travaux agricoles,
ingénieurs des travaux des eaux et forêts et ingénieurs des
travaux ruraux.

Vous aviez, en effet, présenté à votre collègue le ministre de
l'économie et des finances des propositions relatives à l'harmoni-
sation des conditions d'avancement et d'échelle hiérarchique de
ces personnels avec le corps considéré comme e pilote des
ingénieurs des travaux publics de l'Etat.

Ces ingénieurs souhaitent pouvoir terminer leur carrière à
l'indice 500, 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 et 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 se justifient en raison des modalités de
recrutement après cinq années d'études supérieures sanctionnées
par un titre d'ingénieur et en raison aussi des responsabilités
exercées. Elles s'inscrivent d'ailleurs dans les conclusions de la
dernière réunion du conseil supérieur de la fonction publique
et un voeu a été adopté en ce sens . Ces propositions ont cepen-
dant été rejetées par le ministère des finances rendant ainsi
indispensable l'arbitrage que vous auriez demandé après avoir
pu établir un accord avec les syndicats concernés.

Ce problème a d'ailleurs fait l'objet de nombreuses questions
écrites, dont celles de mes amis Gilbert Faure, Saint-Paul et
Laurissergues . Je vous demande, monsieur le ministre, de bien
vouloir faire connaitre à l'Assemblée nationale si le Gouver-
nement envisage d'exercer son arbitrage en faveur de la thèse
défendue par vous-même, monsieur le ministre de l'agriculture ?

Mme le président. La parole est à M. le ministre
l'agriculture.

M. Main Bonnet, ministre de l'agriculture. J'ai effectivement
demandé à M. le Premier ministre de rendre un arbitrage,
comme M. Allainmat l'a indiqué au début de son propos.

Un certain nombre de problèmes concernant la situation
des fonctionnaires des trois corps d'ingénieurs des travaux
du ministère de l'agriculture se trouvent effectivement posés
du fait que la carrière qui leur est offerte n'est plus en
rapport avec le haut niveau de leur recrutement et des respon-
sahili'és qu'ils assument.

Il convient de rappeler, en effet, que les ingénieurs des
travaux ruraux et les ingénieurs des eaux et foréts sont actuel-
lement recrutés en qualité d'élèves ingénieurs par concours
s'adressant à des candidats ayant suivi, après le baccalauréat, les
deux années de classes préparatoires de mathématiques supé-
rieures et de mathématiques spéciales ou celles de biologie-
mathématiques supérieures et de biologie-mathématiques spé-
ciales . Le concours de recrutement des élèves ingénieurs des
travaux agricoles pour sa part se prépare en un an, au minimum,
après le baccalauréat ou le brevet de technicien agricole, dans
les classes spéciales annexées à certains lycées agricoles . Un
second concours est réservé aux admissibles au concours d'entréé
à l'institut national agronomique et autres écoles nationales
supérieures agronomiques, c'est-à-dire à des candidats qui, par
définition, ont suivi les deux années de classes préparatoires que
je viens d'évoquer. Les uns et les autres suivent ensuite les
trois années de scolarité des écoles nationales d'ingénieurs des
travaux . ruraux et des techniques sanitaires, d'ingénieurs des
eaux et forêts et d'ingénieur des travaux agricoles sanctionnées
par un diplôme d'ingénieur reconnu par la commission des titres
d'ingénieur et dont l'obtention conditionne la titularisation.

A cette élévation du niveau de leur recrutement devrait
correspondre une nette amélioration de leurs classements
indiciaires.

Leur déroulement de carrière est, d'autre part — je le
reconnais — très compromis du fait du strict contingentement
de leurs possibilités de promotion de grade ou de classe.

Cette situation apparaît donc peu satisfaisante si on la
compare à celle dont bénéficient en général les autres corps
de là catégorie A, même recrutés à un niveau élevé, ou à
celle de fonctionnaires d'autres corps d'ingénieurs des travaux
de la fonction publique -- et vous en avez nommé un en parti-
culier qui sert, avez-vous dit, de e pilote >, en ce domaine.

La disparité de ces situations a d'ailleurs été évoquée à
différentes reprises par le conseil supérieur de la Fonction
publique qui, lors de sa dernière session, a encore demandé
qu'il soit procédé à une harmonisation des carrières dans ces
différents corps.

Le fait que plusieurs administrations se trouvent concernées,
les implications que comportent les problèmes ainsi soulevés et
les solutions qu'il convient de leur apporter m'ont incité
à soumettre cette question au Premier ministre.

L'affaire es_ actuellement étudiée par les services de l'hôtel
de Matignon et les décisions devraient intervenir dans un
avenir très proche

Mme le président . La parole est à M . Allainmat.

M. Yves Allainmat. La question que j'avais posée s'adressait
à M. le Premier ministre, mais je sais gré à M . le ministre
de l'agriculture d'y avoir répondu.

Vous nous avez indiqué, monsieur le ministre, qu'une solution
favorable pourra être trouvée au problème qui vous a été
exposé par les intéressés. Je souhaite, comme eux ...

M. le ministre de l'agriculture . Et comme moi!

M. Yves Allainmat . . .qu'elle intervienne rapidement.

CRIMES CONTRE L 'HUMANITÉ

M. le président. La parole est à M. Barel, pour exposer
sommairement sa question (1).

M. Virgile Barel. Monsieur le ministre de la coopération,
je vous rappelle que l'ancien chef de la milice de Lyon, le
misérable Paul Touvier, a été deux fois condamné à mort par
contumace — à Chambéry et à Lyon en 1946 et en 1947 — pour
crimes contre l'humanité, entre autres, collaboration avec
l'ennemi, tortures, exécutions sommaires de résistants et bombe
dans une synagogue.

Comment expliquer que ce triste sire ait pu sortir de l'ombre,
paraitre à la télévision récemment, sous prétexte de prescrip-
tion de ses crimes, alors que la loi du 26 décembre 1964 décla-
rait que les crimes contre l'humanité étaient imprescriptibles
par nature?

Comment expliquer que la puissance publique ne se soit pas
saisie de la personne de ce criminel? Y a-t-il une a filière
vaticane s ? Y a-t-if eu conversation avec le Gouvernement
ouest-allemand ? Faut-il faire un rapprochement avec le veto
opposé à la commémoration du 8 mai 1945 ?

Quoi qu'il en soit, quelles mesures comptez-vous prendre main-
tenant pour que la loi sur l'imprescriptibilité des crimes contre
l'humanité soit appliquée? (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. La parole est à M. le ministre de la
coopération.

M. Guy Ducoloné. Particulièrement compétent pour répondre !

M . Pierre Abelin, ministre de la coopération . Le ministre de
la coopération a qualité pour répondre au nom du Gouver-

(1) Cette question est ainsi rédigée:
a M. Barel expose à M. le ministre de la justice l'émotion qu 'a

suscitée parmi les anciens résistants l ' annonce que les plaintes
déposées contre le tortionnaire Paul Touvier, ancien chef de la
milice de Lyon, avaient été déclarées irrecevables . La loi du
26 décembre 1964 dit clairement que le génocide et les crimes
contre l 'humanité, tels qu 'ils sont définis par la résolution des
Nations unies du 13 février 1946, sont imprescriptibles par leur
nature . Les élus du suffrage universel qui ont voté cette loi,
à l'unanimité, ont entendu expressément et sans ambiguïté marquer
avec force que ces crimes odieux ne pourraient en aucun cas
être couverts par la prescription, quels que soient la date et le
lieu auxquels ils ont été commis et que les textes antérieurs
relatifs à certaines prescriptions ne pouvaient être opposables
à la loi nouvelle . Il lui demande dintervenir pour que les crimes
contre l ' humanité, perpétrés par un individu qui a torturé, fait
fusiller des résistants et en a envoyé mourir dans les bagnes
nazis, ne restent pas impunis. a
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nement, lequel, bien entendu, porte la plus grande attention et
le plus vif intérêt aux considérations qui viennent d'être déve-
loppées par M. Virgile Barel.

Cela dit, je ne puis vous présenter ici qu'une réponse de
nature juridique.

La chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris a été
conduite à examiner en tant que juridiction de renvoi, après
cassation, la recevabilité de trois plaintes avec constitution de
partie civile tendant à ce qu'il soit informé contre Paul Touvier
du chef de crime contre l'humanité.

Ces trois plaintes — M. Barel le sait — ont été déposées
initialement devant les juges d'instruction de Lyon et de
Chambéry . Elles avaient donné lieu à des ordonnances d'incom-
pétence, confirmées par les chambres d'accusation de ces deux
villes sans qu'ait été recherché si la qualification de crimes
contre l'humanité, dénoncés par les parties civiles, devait être
retenue.

Par trois arrêts identiques du 27 octobre 1975, la chambre
d'accusation de Paris a infirmé les décisions qui lui étaient
déférées et a reconnu sa compétence pour -connaitre des plaintes
avec constitution de partie civile en ce qu'elles visaient des
crimes contre l'humanité.

Mais elle a également constaté que la prescription de l'action
publique était acquise en ce qei concerne ces crimes.

Elle a en effet estimé que le domaine d'application de la -
loi n' 64-1326 du 26 décembre 1964 — à laquelle M . Barel
vient de faire référence — quant à l'imprescriptibilité des
infractions de cette nature, ne saurait, en l'absence de dispo-
sitions particulières à cet égard, englober des faits déjà atteints
par la prescription de droit commun lors de la promulgation de
cette loi.

Ces décisions sont actuellement frappées de pourvoi par les
parties civiles ainsi que par le parquet général, à la demande
de M . le garde des sceaux.

Il n'appartient donc pas au garde des sceaux, avant que la
Cour suprême ait été amenée à se prononcer, de prendre position
sur le fond dans cette affaire . Mais le Gouvernement espère que
la décision de la Cour suprême interviendra rapidement.

Mme le président. La parole est à M. Barel.

M . Virgile Borel . Monsieur le ministre, j'espère que vous coopé-
rerez avec moi pour rétablir toute la vérité sur cette affaire.

Nous ne pouvons accepter la thèse selon laquelle les faits
dénoncés comme crimes de Touvier seraient irrecevables parce
que prescrits depuis huit ans quand fut promulguée la loi
déclarant imprescriptibles les crimes contre l'humanité.

C'est ignorer la volonté du législateur . Et j'insiste sur ce point.

En effet, le 16 décembre 1964, l'Assemblée nationale et, le
lendemain, le Sénat, ont adopté à l'unanimité une proposition
de loi de MM . Paul Coste-Floret et Schmittlein, tendant à
rendre non prescriptibles le génocide et les crimes contre
l'humanité.

Les juristes pourront lire le rapport de M . Coste-Floret au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République. Ils y trouveront
l'exposé des droits motivant l'imprescriptibilité.

Il est nécessaire de relater comment s'est déroulé le débat
lorsque fut déposé par Mme Vaillant-Couturier un-amendement
qui proposait l'adjonction. à l'article unique, des mots : a . . . quels
que soient la date et le lieu auxquels ils ont été commis s.

s C'est ainsi que nous concevons notre texte sur l'imprescrip-
tibilité par nature s, dit l'auteur-rapporteur au nom de la com-
mission unanime, avec l'approbation de divers intervenants . Et
le garde des sceaux déclarait : s L'amendement de Mme Vaillant-
Couturier ne me parait, en substance, apporter aucun complé-
ment . Il ne constituerait pas, à mon sens, une addition utile,
les précisions qu'il préconise étant déjà contenues, sous une
forme plus implicite, mais absolument certaine et exempte
d'ambiguïté, dans le texte de la commission .'

s Le Gouvernement est d'accord avec les auteurs de la propo-
sition de loi ', avait précisé le garde des sceaux, qui était alors
M. Jean Foyer.

Devant ces assurances, l'amendement fut retiré par Mme Veil-
lànt-Couturier.

L'Assemblée nationale vota, dans un scrutin public, par 471 voix
contre zéro, l'article unique ainsi rédigé :

s Les crimes contre l'humanité tels qu'ils sont définis par la
résolution des Nations unies du 13 février 1946, prenant acte
de la définition des crimes contre l'humanité telle qu'elle figure
dans la charte du tribunal international, sont imprescriptibles
par leur nature.'

Par 258 voix contre zéro, le Sénat adopta le même texte.
Comme ce vote était également intervenu par scrutin public,
nous soulignons les noms de notre . regretté Jacques Duclos, de
M. Alain Poher, du président Edgar Faure et du sénateur Jean
Lecanuet.

La cause est entendue.

Les plaignants ayant fait appel en cassation, nous deman-
dons à M. le garde des sceaux que le procureur général auprès
de la Cour de cassation reçoive pour instruction de requérir dans
ses conclusions écrites la cassation de l'arrêt de la chambre
des mises en accusation de Paris, au motif que cet arrêté est
en contradiction avec la volonté du législateur résultant de
façon indiscutable des débats qui ont précédé le vote de la
loi du 26 décembre 1964 . (Applavdissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Mme le président. Nous avons terminé les questions orales sans
débat.

-5—

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

Mme le président . M. le président de l'Assemblée a reçu de
M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé des
relations avec le Parlement, la lettre suivante :

Paris, le 12 décembre 1975.
s Monsieur le président,

s J'ai l'honneur de vous faire connaitre que le Gouverne-
ment demande que l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée
nationale du lundi 15 décembre 1975 soit aménagé de la façon
suivante.

s Le Gouvernement souhaite que la discussion du projet de
loi autorisant la ratification de la convention entre la Com-
munauté économique européenne et les Etats africains, tirs
Caraïbes et du Pacifique, signée à Lomé, intervienne immédia-
tement après l'examen du projet de loi relatif à la constata-
tion et à la répression des infractions en matière de transports
publics et privés.

s Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression
de ma haute considération .»

L'ordre du jour prioritaire est ainsi modifié .

	

-

-6—

DEPOT D'UN PROJET DE LOI

Mme le président. J'ai reçu de M . le Premier ministre un
projet de loi portant règlement définitif du budget de 1974.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2063, distribué
et renvoyé à la commission des finances, de 'l'économie géné -
rale et du Plan, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règle-
ment.

-7

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, un projet de loi modifié par le Sénat, en deuxième
lecture, portant réforme de la politique foncière.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2062, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République.
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- 8

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

Mme le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier
ministre, 'un projet de loi adopté avec modifications par le
Sénat, en deuxième lecture, relatif à la protection des occupants
de locaux à usage d'habitation.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 2064, distribué et
renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
latian et de l'administration générale de la République.

-9—

ORDRE DU JOUR

Mme le président. Lundi 15 décembre, à quinze heures, pre-
mière séance publique :

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat, n" 1085, relatif
à la constatation et à la répression des infractions en matière
de transports publics et privés (rapport n° 1393 de M . Desanlis,
au nom de la commission de la production et des échanges) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat. n° 1990,
autorisant la ratification de la convention entre la Communauté
économique européenne 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
eonveaticn de Lomé entre les Etats africains, des Caraïbes et

du Pacifique et la Communauté éconc .nique européenne et de
l'Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides
de la Communauté, fais à Iiruxelles le 11 juillet 1975 (rapport
n° 2043 de M. Cousté, au nom de la commission des affaires
étrangères);

Discussion des conclusions du rapport n° 1906 et du rapport
supplémentaire n° 2045 de la commission de la production et des
échanges sur les propositions de lois : 1" n° 300 de M. Denvers
et plusieurs de ses collègues tendant à rétablir les sociétés coopé-
ratives d'H.L.M. de location-attribution parmi les organismes
d'H.L.M. ; 2" n" 677 de M . Maujoilan du Gasset et plusieurs de
ses collègues tendant à compléter la législation relative aux
sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ; 3° n° 709 de
M. Denvers et plusieurs de ses collègues relative aux sociétés
anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré (M . Raymond,
rapporteur) ;

Discussion, après déclaration d'urgence, du projet de loi n° 2047
modifiant certaines dispositions du chapitre III du titre IV du
Livre premier du code du travail relatives au paiement des
créances résultant du contrat de travail en cas de règlement
judiciaire ou de liquidation des biens (rapport n° 2053 de M. Bolo,
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée.

(La séance est levée à seize heures trente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JAcquss RAYMOND Umm.
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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 .)

Exploitants agricoles
(suppression de la T.V.A. sur le fuel agricole).

24907. — 13 décembre 1975 . — M . Villon expose à M. le ministre

de l'économie et des finances que, parmi les causes de la baisse
de 20 p . 100 du revenu agricole survenu depuis 1973, l'augmentation
des prix des produits industriels nécessaires à l 'agriculture a pesé
lourdement. La hausse du prix du fuel agricole, qui a plus que
doublé depuis 1973, est particulièrement ressentie par les agri-
culteurs. Or, le fuel agricole supporte la T. V.A. au taux de

17,6 p . 100, sans que cette taxe à la valeur ajoutée soit déduc-
tible et, par conséquent, récupérée par les agriculteurs assujettis.
La déductibilité de la T.V.A. sur le fuel agricole représenterait

un progrès pour ces agriculteurs mais ne changerait pas la situa-

tion de ceux ayent opté pour le système de remboursement for-
faitaire dont on sait que les taux de remboursement sont infé-

rieurs de moitié à ceux d'autres pays de la C . E. E. Il lui demande

par conséquent s 'il ne croit pas nécessaire, compte tenu de la

dégradation du revenu agricole, de ramener au taux zéro la T .V .A.
sur le fuel agricole, ce qui représenterait un allégement des charges
de production et donc une augmentation du revenu pour tous les

agriculteurs .

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

Article 139 du règlement :

1 . Les • stions écrites sont redigées, 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 être publiées dans le
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption.

«3., Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de
répondre, soit, d titre exceptionnel, de demander, pour rassembler

les ' éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut
excéder un mois ;

• 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les délais sr -visés, son auteur est invité par le président de

l 'Assemblée à lui !aire connaitre s'il entend ou non la convertir
en question orale. Dans la négative, le ministre compétent dispose
d 'un délai supplémentaire d ' un mois ;

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

s . 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 rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que

te rappel leur est notifié. s

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Aide spéciale compensatrice (dérogation aux règles limitatives
d'attribution en faveur d'un artisan de nationalité yougoslave).

24174 . — 13 décembre 1975. — M. Albert Bignon rappelle à M. le
ministre du commerce et de l ' artisanat que, les dispositions de la
loi n° 72657 du 13 juillet 1972 Instituant des mesures en faveur
de certaines catégories de commerçants et artisans âgés s'appliquent
aux étrangers sous réserve de la signature de conventions inter.
nationales de réciprocité . Il lui expose à ce propos qu' un artisan
ayant conservé la nationalité yougoslave mais qui réside en France
depuis 1929 e£ qui exerce son . activité dans la mémé ville depuis
1945 n'a pu obtenir le bénéfice de l'aide spéciale compensatrice
qu'il avait sollicité, au motif que la Yougoslavie ne figure pas
parmi les Etats ayant signé ces accords de réciprocité . 11 lui demande
s'il n'estime pas opportun et équitable d'envisager des déroga-
tions à cette règle en faveur des commerçants et artisans n'ayant
pas la nationllité française mais dont le long séjour en France
et l'activité qu'ils y ont menée pendant de nombreuses années
sont de nature à leur ouvrir le droit à cette aide.

Education physique et sportive (nature et portée de l'obligation
de la pratique sportive dans certains établissements universi-
taires).

24175 . — 13 décembre 1975 . — M. Riekert rappelle à M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) qu 'en réponse
au questionnaire préparatoire à l'examen du projet de loi sur
le développement 'du sport, il avait indiqué au rapporte(_ e Il ne
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semble pas que des universités aient institué l' obligation de

pratique des activités physiques et sportives pour leurs étudiants.
Quelques initiatives très localisées sont en cours de préparation,
notamment à Compiègne, Toulouse et Paris-Nord . En raison de
la modicité des moyens engagés, on compte en moyenne un pro-

fesseur pour 1.200 à 1360 étudiants. Ces expériences sont limitées

à des établissements de faibles effectifs ou à une tranche réduite .

du cursus universitaire (une année du premier cycle) . Il n ' est
pas possible dans la situation actuelle d 'en tirer des conclusions

précises s . Il s'étonne, dans ces conditions, des termes employés

dans la réponse à la question écrite n" 17869 de M . Georges

Lamousse (Journal officiel, Débats Sénat, du 22 novembre 1975,

p . 3571) signalant, de manière catégorique, que les activités phy-
siques et sportives étaient obligatoires (généralement pour les

étudiants de première année, dans les établissements suivants:
universités de Lille-i, Lille-II et Lille-III, Paris-Nord et Dijon et
les instituts nationaux des sciences appliquées de Lyon, Rennes
et Toulouse . Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui

préciser la nature et la portée de cette obligation.

Edueation physique et sportive (politique en matière de résorption

du déficit du nombre de postes d ' enseignants)

24876. — 13 décembre i975. — M- Rickert rappelle à M . le

ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) les déclarations

qu' il a faites à l'Assemblée nationale, le vendredi 7 novembre 1975,
lors de la discussion de son projet de budget pour 1976 . et concer-

nant la résorption du déficit de postes d 'enseignants d 'éducation

physique et sportive : a Sans parler de plan de rattrapage, j 'in-
dique que nous voulons maintenir _ la tendance qui se dégage
cette année et que nous nous efforcerons de combler notre
retard en cinq ans (Journal officiel, Débats Assemblée nationale,

du 8 novembre 1975, p . 8111) . B lui demande comment concilier,

dans ces conditions, ces déclarations avec les propos qu 'il aurait
tenus à_une délégation du syndicat national des professeurs d'édu-
cation physique le mercredi 19 novembre dernier et selon lesquels
il ne serait 'ait rien de plus avant la rentrée scolaire 1977 pour
combler un retard que personne ne conteste.

Code de la route (changement du signe

indiquant sur une - voiture la qualité de nouveau conducteur).

24877. — 13 décembre 1975. — M. Charles Bignon demande à

M . le ministre de l ' équipement s ' il ne pense pas qu' il serait opportun

de changer le disque que les conducteurs novices doivent porter
à l'arrière de leur voiture et qui a toujours le sigle t 90 a . Cela
parait presque ironique étant donné les restrictions actuelles
de vitesse et mérite donc d'être modifié

Sports (maintien de l ' équipe de France militaire de bobsleigh
en vue des prochains jeux olympiques d 'hiver).

à4878. — 13 décembre 1975. — M. Simon-Lerière demande à M. le

ministre de la défense les raisons pour lesquelles il a décidé de
dissoudre l'équipe de France de bobsleigh quelques semaines seu-
lement avant les jeux olympiques d 'hiver d ' Innsbruck alors .que,
depuis quatre ans, une douzaine d ' athlètes, pour la plupart mili-
taires de carrière, s'entraînent pour cette compétition . Cette déci-

sion est d 'autant plus regrettable que l'équipe française avait
semble-t-il, de fortes chances d'obtenir une médaille puisqu 'elle
a remporté deux manches sur quatre lors des derniers champion-
nats du monde. Le matériel pour la compétition existe et les
frais correspondant à l'entraînement ne devraient pas, d'ici le
mois de février, être insupportables. Les jeunes gens qui s' entraînent
depuis plusieurs années sont déçus d'une décision qu 'ils ne com-
prennent pas . Il lui demande de bien vouloir procéder à un
nouvel examen de la décision prise afin, si possible, de revenir
sur celle-ci en permettant à l ' équipe de France militaire de bobs-
leigh de participer aux prochains jeux olympiques d' hiver.

Châtaignes (inportations françaises en 1974 et 1975[.

24879 . — 13 décembre 1975 . — M. Millet demande à M. le ministre

de l'agriculture le volume et la qualité des importations de châtai-

gnes en provenance des pays du Marché commun ou des pays tiers

pour l 'année 1974 et les prévisions pour 1975.

Emploi (cessation d 'activité et licenciements collectifs

à l ' e .ntreprise R. B. V.-Univacier à Pais (20 . 1).

24880. — 13 décembre 1975. — M. Dalbera attire l ' attention de M . le

ministre de l'industrie et de la recherche sur le cas de l' entreprise

R. B. V: Univacier sise passage des Tourelles dans le 20' arron-

dissement de Pari.,. La cessation des activités de cette entre-
prise a été signifiée le 6 novembre et devrait intervenir le

31 décembre 1975 . Elle donne lieu à - un projet de licenciement

collectif concernant 77 personnes, soit la quasi-totalité du person-
nel. D' autre part, R . B. V: Univacier est le seul producteur indé-

pendant françris de broches, uniques dans la production fran-
çaise . Enfin, la structure juridique de l ' entreprise qui dépend du
groupe Chromalloy permet actuellement aux responsables fran-

çais de se dégager de toute responsabilité . En conséquence, il lui

demande : 1 " compte tenu du caractère unique de cet outil de
production (qui représente un marché de 700 clients dont une

vingtaine de très importants), quelles mesures ii compte prendre
pour préserver ce potentiel français ; 2° quel rôle joue Mairie
dans le groupe américain Chromalloy ; 3 " la fabrication de R . B . V.

étant classée comme relevant du domaine de la défense nationale,
cette entreprise devrait avoir unie position privilégiée pour les
accords commerciaux . Pourquoi n 'est-ce pas le cas ; 4" les broches

plates doivent demeurer à l' usine . Jusqu' à quelle date ; 5° le minis-

tre peut-il fournir des précisions sur les intentions de l 'entreprise
Diseodisque (appartenant au groupe Floirat) en ce qui concerne

les locaux de cette entreprise.

Sécurité sociale (insuffisance des effectifs et importants retards

dans les liquidations de pensions à Lyon).

24881 . — 13 décembre 1975 . — M. Maisonnat expose à M. le minis-
tre du travail qu 'il a pris connaissance avec intérêt de sa réponse
publiée 'au Tournai officiel du 16 octobre 1975 à la question écrite
n' 20857 qu 'il lui avait posée le 20 juin 1975 concernant l ' insuffi-
sance manifeste des moyens dont disposent les organismes de
sécurité sociale pour remplir leur mission. En ce qui concerne
la caisse régionale d ' assurance maladie de Lyon les mesures qui
ont été prises apparaissent tout à fait insuffisantes et sont provi-
soires et il n' est que de rapprocher à cet égard le pourcentage
de 9 p. 100 d 'augmentation des effectifs de celui dé 24 p . 100 des
demandes de liquidation de pensions . Dans ces conditions, le
retard ne peut que continuer à s 'accumuler et ne pourra pas
être résorbé puisque les personnes supplémentaires ne sont embau-
chés que jusqu 'à la fin de l'année . Cette situation a des consé-
quences les plus graves pour les ayants droit dont les pensions
ne peuvent être liquidées qu 'après de longs délais d'attente . Ainsi,
des demandes de fonds national de solidarité faites en 1974 n 'ont
toujours pas reçu de réponse et, dans ces conditions, un certain
nombre de retraités qui pourtant y auraient droit, ne pourront
pas toucher l ' allocation exceptionnelle de 750 francs . Aussi, il lui
demande quelles nouvelles mesures il compte prendre pour que les
demandes de liquidation de retraites puissent être instruites dans
des délais normaux . A cet égard, le maintien dans leur emploi des
38 agents supplémentaires semble s 'imposer. Par ailleurs, il lui
demande de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires
afin que les salariés dont les retraites ne pourront pas être
liquidées en 1975 et qui auraient touchés l 'indemnité exception-
nelle de 750 francs si leur retraite avait été liquidée dans des
délais normaux, puissent cependant toucher cet avantage auquel ils
ont droit lorsqu'enfin leur retraite sera liquidée .
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Sécurité sociale minière (augmentation et indexation

sur les salaires des retraites minières).

24882. — 13 décembre 1975 . — M. Legrand attire l'attention de

M. le ministre du travail sur la diminution du pouvoir d' achat des

retraites minières. En 1973, le taux moyen des retraites, pour trente

ans et plus de services miniers, correspondait à 47,5 p . 100 du

salaire moyen. En 1974, ce taux correspond à peine à 46 p . 100.

Cette dégradation des retraites, par rapport aux salaires miniers,

situe les anciens mineurs à la dernière place de tous les régimes

de salariés. En effet, dans tous les autres régimes spéciaux et au
régime général, c' est une évolution inverse que l'on constate. Lei

retraites ont progressé, dans la dernière période, plus vite que les

salaires . C 'est par exemple le cas pour le régime général où les

retraites sont passées à 50 p . 100 de la moyenne des dix meilleures

années, alors qu'elles étaient à 40 p. 100 de- la moyenne des dix

dernières années. C 'est le cas des fonctionnaires qui, depuis 1968,

ont vu le niveau de leurs retraites majoré d'environ 6 p . 100 sup-

plémentaires par rapport à l ' évolution de leurs salaires . Ce sont

des dispositions approximativement semblables qui ont été appli-
quées aux autres régimes spéciaux tels que ceux de la S . N. C . F .,

de l'E. D. F., etc . S'imposent donc pour les retraites minières

comme premières mesures : 1° un relèvement d'environ 10 p. 100

qui ne serait en fait qu'un rattrapage, et qui permettrait de porter
les retraites à 50 p- 100 du salaire moyen des ouvriers ; 2° l 'applica-

tion des mesures d'indexation proposée par le conseil d'adminis-

tration de la caisse autonome nationale des mines du 6 décembre 1974,

ce qui aurait permis d 'éviter ce décalage . En conséquence, il lui

demande s' il ne juge pas nécessaire de prendre d ' urgence la

décision d'augmenter les retraites minières et de retenir la pro-

position du conseil d 'administration de la C . A . N . pour l 'indexation

des retraites sur les salaires miniers.

Licenciements (licenciements arbitraires aux établissements
Paris-Rhône de Lyon).

24883. — 13 décembre 1975. — M. Houcl demande à M . le ministre

du travail s 'il va laisser la direction des etatd'.tsements Paris-Rhône
à Lyon, licencier arbitrairement neuf délégués du personnel, ceci
après une grève au cours de laquelle, ,:este même direction, eut
une attitude particulièrement provocatrice à l ' égard des travailleurs
de cette entreprise. Il lui demande quelles dispositions il entend
prendre pour obliger la direction à revenir sur sa décision de
licencier les neuf délégués et les dix-huit travailleurs qui se sont
vu refuser l'accès des ateliers à la suite de la reprise du travail.

Agence locale pour l' emploi du Havre
(augmentation des effectifs et des moyens nécessaires à sa mission).

24884 . — 13 décembre 1975. — M. Duroméa attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation actuelle de l' agence locale

pour l'emploi du Havre. L'augmentation croissante du nombre des
travailleurs sans emploi, depuis le second semestre 1974, et surtout
depuis juillet 1975 ne permet plus à l 'A. N. P. E. d 'assumer pleine-

ment ses fonctions primordiales : l'accueil' des chômeurs, leur
reclassement, leur information, la garantie de tous leurs droits . II
est à déplorer des attentes interminables, des réceptions menées

hâtivement par des agents débordés opérant dans des locaux aussi
peu fonctionnels qu'accueillants. Rappelons qu ' en octobre 1974, le
nombre des demandeurs inscrits à l'A . L . E. du Havre était d'environ

'3900 et qu'actuellement ce chiffre a dépassé les 6 000 (population
immédiatement disponible à la recherche d'un emploi b temps pleini.
Les organisations syndicales ont alerté à maintes reprises la

direction générale et les instances compétentes de l'insuffisance des
locaux, des instruments de travail et surtout des efféctifs . La
direction de l'A . N. P. E. Pour comoenser la pénurie d'effectifs a

limité le travail des agents à la stricte inscription des demandeurs
d 'emploi . Que deviennent alors les autres missions de l 'A. N. P. E.
qui sont dues aux travailleurs et autour desquelles toute une
Oblicité a été engagée. En dépit de tous ces faits, aucune action
d 'envergure nationale n ' a été engagée . Mais, par note du 10 octobre
1975 intitulée c contrôle de la réalité des demandes d'emploi », le
personnel de l'agence est invité à mener une opération de grande
envergure qui n 'est rien d 'autre que l'épuration des fichiers : envoi
d 'un questionnaire à tous les demandeurs d 'emploi non indemnisés
inscrits depuis plus de six mois, et dans un proche avenir à ceux

inscrits depuis plus de trois mois, un mois . Si le chômeur ne
répond pas à ce questionnaire, il sera automatiquement radié.
Cette décision est contraire aux intérêts des demandeurs d ' emploi
et imposera au personnel un surcroît de travail considérable. Il lui
demande donc : qu ' il soit mis fin à cette opération ; que soient

donnés à l'A. N . P. E. les moyens d ' instruire les demandes d'emploi
et de formation en dotant les services, d'une part, d'effectifs supplé-

mentaires pour assumer les fonctions fondamentales de garantie des
droits sociaux, de placement, d'information et de conseil profes -
sionnel des demandeurs d'emploi et d'autre part, de locaux conve-

nables et adaptés aux besoins du personnel, des usagers et des
exigences du service.

Logement (locataires dans un immeuble ancien détruit pour cause
d'utilité publique, relogés en H. L . M. et passibles du surloyer).

24885. — 13 décembre 1975. — M. Duroméa attire l'attention de
M . le ministre de l'équipement sur le problème suivant, soumis

par une famille havraise. Il s'agit de personnes qui étaient loca -
taires dans un immeuble ancien, détruit pour cause d ' utilité publique.

Ils ont été relogés en H . L. M. et, malgré des ressources modestes,

ils sont passibles du surloyer, n'ayant plus d 'enfants à charge. Or, à
quelques années de la retraite, ils ne peuvent envisager une acces-
sion à la propriété, et les loyers I . L. N. ou du secteur privé sont

trop onéreux pour eux. Mais le taux du surloyer continuera d'aug-
menter chaque année. II lui. demande donc quelles mesures pour-
raient être envisagées pour des situations de ce type, en particulier

suite aux expulsions pour cause d ' utilité publique.

Handicapés (subvention de transport scolaire en faveur des familles
d'enfants handicapés fréquentant les établissements spécialisés).

24886 . — 13 décembre 1975. L. M. Roucaute expose à M . le ministre

de l'éducation que les familles de handicapés éprouvent de nom-
breuses difficultés financières pour permettre à leurs enfants de
fréquenter les établissements spécialisés . En effet ; les enfants han-

dicapés sont souvent obligés d 'emprunter les transports de cars

réguliers (exemple La Grand'Combe—Alès) et payer plein tarif,
mais ils n 'ont pas droit aux subventions d 'Etat ou du département,

les établissements fréquentés n 'étant pas reconnus par le ministère

de l 'éducation . Il :ui demande quelles mesures il compte prendre
pour permettre aux familles d'enfants handicapés de bénéficier de
subventions de transport scolaire.

.S. N . C. F. (billets de congé annuel établis au nom

d' une femme Salariée en faveur d'elle-méme et de son conjoint).

24887. — 13 décembre 1975. — Mme Chonavel attire l ' attention de
M . le secrétaire d'Etat aux transpo-ts sur le fait suivant : un couple

désirant obtenir un billet de congé annuel, aller-retour, la conjointe
dépose auprès du service S . N . C . F . une demande attestée par son

employeur . Il lui a été répondu que seul son époux peut établir

la demande étant donné qu 'il peut y faire figurer sa femme. En
conséquence, elle lui demande la raison pour laquelle la situation
ne peut être réversible et s'il n'entend pas prendre des mesuras
en vue de mettre fin à cette discrimination .
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Transports en commun (bénéfice de la carte « Orange s

pour les habitants d'Othis [Seine-et-Marne]).

24888. — 13 décembre 1975 . — M . Bordu attire l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux transports sur la pénalisation dont sont
victinnes les habitants de la localité d 'Othis, en Seine-et-Marne, qui
ont quitté depuis peu la banlieue immédiate de Paris pour venir
habiter à Othis. lis ont effectivement perdu le bénéfice de la carte
orange, alors qu ' Othis est situé à quelques kilomètres seulement
de la gare de Saint-Mard et que le coût du transport Othis—Saint-
Mard est très onéreux. Il lui demande s' il n ' envisage pas de réparer
cette injustice en lui signalant que la commune de Moussy-le-Neuf,
en Seine-et-Marne, est également concernée par ce problème.

Receveurs-distributeurs !revendications statutaires et de salaires).

24889. — 13 décembre 1975. — M. Dutard expose à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications les revendications des rece-
veurs-distributeurs, qui peuvent se résumer ainsi : 1" annulation des
mesures prises en juin 1969, tendant à supprimer ou déclasser
1 398 recettes de quatrième et 2 359 recettes-distribution en zone
rurale ; 2" amélioration générale du reclassement indiciaire, notam-
ment pour les receveurs de 4' et 3' classe ; 3° extension de la
réforme du cadre A aux receveurs de 2' classe et au-dessus ; 4° amé.
lioration des conditions de travail par le respect d ' abord et ensuite
la mise à jour indispensable du barème de 1963 ; 5" mise en place
de moyens de protection suffisants, face à l' aggravation de la
criminalité en général, et en particulier des attaques contre les
agences postales ; 6" application de l ' échelle mobile des salaires,
face à l 'inflation et à la hausse des prix ; 7° application des réformes
promises devant la commission Lecarpentier en 1969 (amélioration
de carrière et intégration des receveurs-distributeurs dans le corps
des receveurs) . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que les revendications soient satisfaites dans le plus bref

Inspecteurs de l 'enseignement technique (reclassement indiciaire).

24890. — 13 décembre 1975 . — M. Cornet attire l ' attention de
M. le ministre de l 'education sur les graves conséquences qu ' entraîne
le déclassement indiciaire des inspecteurs de l'enseignement tech-
nique, et lui demande s'il n ' estime pas qu 'il serait souhaitable que
toutes dispositions utiles soient prises à son initiative pour que
les intéressés retrouvent rapidement la place qui doit être la leur
dans le corps de l 'inspection académique ou régionale.

Instituteurs et institutrices (statistiques concernant
ceux qui sont sortis des écoles normales de Limoges).

24891 . — 13 décembre 1975. — M . Longequeue demande à M . le
ministre de l ' éducation de lui faire connaître : a) le nombre d 'insti-
tuteurs et d'institutrices sortis des écoles normales de Limoges en
1973, 1974 et 1975 ; b) combien d'entre eux ont été, jusqu 'à mainte-
nant, stagiarisés et titularisés ; c) le nombre de remplaçants qui,
pendant ces mêmes années, ont été stagiarisés autrement que sur
des postes provenant de la transformation de traitements de rempla-
çants ou créés dans le cadre du plan de résorption de l'auxiliariat
dans le premier degré ; dl le nombre d'intégrations effectuées, ces
mêmes années, au titre de la loi Roustan et comment ce nombre a
été déterminé en application de cette loi.

Corps d'ingénieurs du ministère de l'agriculture (alignement de leur
situation sur celle des ingénieurs des travaux publics de l'Etat).

24892 . — 13 décembre 1975. — M . Alain Bonnet attire l'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances site les problèmes
statutaires et indiciaires des trois corps d'ingénieurs reievent de
l'autorité . du ministère de l'agriculture (ingénieurs des travaux
agricoles, ingénieurs des travaux des eaux et foréts et ingénieurs
des travaux ruraux) . Il lui demande, notamment, de revenir sur son

refus d'harmoniser les conditions d'avancement et d'échelle hiérar-
chique de ces trois corps sur le corps (considéré à juste titre comme
pilote) des ingénieurs des travaux publics de l ' Etat, à savoir notam-
ment : indice 575 net en fin de carrière, remplacement de la classe
exceptionnelle du grade d 'ingénieur par un échelon, etc. Ne pense-t-il
pas, en effet, qu'il est inacceptable de continuer à maintenir des
disparités que rien ne justifie entre des corps de la fonction publique
à recrutement identique et à responsabilités similaires.

Marchands ambulants et forains (mesures en leur faveur).

24893 . — 13 décembre 1975. — M. Pierre Bas_ appelle l ' attention
de M. le ministre d°Etat, ministre de l 'intérieur, sur les difficultés
que rencontrent de plus en plus les gens du voyage . Le vote d ' une
loi récente, jointe à des interdictions administratives multiples, fait
que des activités traditionnelles ne peuvent plus être exercées non
plus que des activités de remplacement telle la récupération des
pièces détachées des voilures dans les décharges . Les mesures
actuelles mènent cette population à la misère et risquent d 'entraîner
les jeunes à la délinquance . Est-il bien opportun de vouloir fixer
ou sédentariser les gens pour qui l 'agrément de la vie a toujours été
de se déplacer constamment et d 'apporter, même dans les provinces
où leur présence était peu souhaitée, un élément d ' animation . Il lui
demande les mesures qu 'il entend prendre pour aider cette population
à vivre.

District urbain de Nancy
(bénéfice des avantages réservés aux communautés urbaines).

24894. — 13 décembre 1975 . — M . Coulais expose à M. I. ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que le district urbain de l'aggloméra-
tion nancéienne créé en 1954 s'est doté en novembre 1974 de compé-
tences territoriales et juridiques ainsi que d 'une fiscalité propre
qui rendent son statut très proche de celui des communautés
urbaines. Il lui demande, en conséquence, s 'il ne lui paraîtrait pas
équitable de faire bénéficier ce district des avantages réserv és aux
communautés urbaines, à savoir des contrats de pian prévus par
le décret du 23 décembre 1970 et des majorations des subventions
d'équipement prévues par le décret du 10 février 1972 . Il souhaite
que les modifications de ces décrets puissent être rapidement
promulguées.

Enseignants (reclassement indiciaire et accès au corps des professeurs
techniques certifiés pour les professeurs techniques adjoints de
lycées!.

24895. — 13 décembre 1975. — M . Barberot expose à M . le ministre
de l'éducation que les professeurs techniques adjoints de lycées ont
été recrutés le plus souvent à partir du corps des professeurs
techniques de C . E. T. subissant les épreuves d'un concours que la
plupart ont préparé pendant leurs années de stage à l'école normale
nationale d 'apprentissage . Or, les professeurs techniques adjoints
de C. E . T . ont bénéficié, depuis le l" octobre 1975, d'une revalorisa-
tion indiciaire de leur fonction qui les situe au niveau des pro.
fesseurs techniques adjoints de lycées techniques. Au moment où
a été prise la décision de cesser le recrutement des professeurs
techniques adjoints de lycées, le corps étant en voie - extinction, il
a été décidé que tous les intéressés pourraient accéder au corps
des certikés . Ils avaient reçu la promesse que leur problème serait
examiné et que la date d'effet des mesures prises en leur faveur
serait le 1°' janvier 1972 . Or, à l ' heure actuelle il n' est plus question
d ' un alignement sur les certifiés avec effet du 1" janvier 1972, mais
seulement de la possibilité d'un concours spécial qui leur permettrait
d'accéder au corps des certifiés . Il lui demande s'il n'estime pas
indispensable de prendre . rapidement toutes décisions utiles en ce
qui concerne, d'une part, le relèvement indiciaire de 57 points dont
doivent bénéficier les professeurs techniques adjoints de lycées
pour tenir compte d'un rattrapage par rapport à la revalorisation
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indiciaire des professeurs techniques adjoints de C . E . T., d'autre

part, les possibilités d 'accès de ces professeurs techniques adjoints
au corps des certifiés. Il lui demande également quelles décisions

sont prévues en ce qui concerne leurs obligations de service.

Handicapés (dénonciation par la caisse nationale de prévoyance
des rentes survie souscrites par les parents d ' enfants handicapés).

24896 . — 13 décembre 1975 . — M . Rohe! demande à Mme le ministre

de la santé quelles mesures elle envisage de prendre en faveur des
parents qui ont souscrit une rente survie pour un enfant handicapé

par l 'intermédiaire de l'union nationale des associations de parents

d'enfants handicapés et groupements similaires, reconnus d'utilité

publique auprès de la caisse nationale de prévoyance . En effet, bien

qu 'ils aient souscrit dès 1970 des rentes A et C au profit d ' un

enfant handicapé mental titulaire d' une carte d'invalidité et qu' ils

aient toujours régulièrement versé leurs cotisations, la caisse natio-
nale de prévoyance a dénoncé ce type de contrat. Ainsi, ces enfants
sont sans garantie pour leur avenir dès la disparition de leurs

parents .

Assurance-invalidité (calcul des pensions

sur le salaire moyen des dix meilleures années).

24897. — 13 décembre 1975 . — M. Mesmin rappelle à M . I.
ministre du travail que le montant des pensions d'invalidité de la
sécurité sociale est calculé en prenant pour base le salaire moyen
des dix dernières années d ' activité. Ce mode de calcul pénalise les
assurés qui se sont efforcés de conserver le plus longtemps possible
une activité réduite avant de demander à bénéficier d ' une pension
d'invalidité. Il lui demande si, par analogie avec les dispositions
qui ont été prises concernant le calcul des pensions de vieillesse
de la sécurité sociale, il ne serait pas possible que les pensions
d'invalidité soient calculées sur le salaire moyen des dix meilleures
années d'assurance.

Ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture (harmonisation

des conditions d 'avancement et des échelles indiciaires).

24898. — 13 décembre 1975. — M . Le Cabellee attire l' attention

de M . le Premier ministre (Fonction publique) sur les disparités

que l'on constate en matière de conditions d 'avancement et de

classement indiciaire entre les trois corps d ' ingénieurs des travaux

relevant du ministère de l'agriculture (ingénieurs des travaux

agricoles, ingénieurs des travaux des eaux et forêts, ingénieurs
des travaux ruraux) et le corps des ingénieurs des travaux publics

de 1'Etat . Pour rétablir la parité il serait nécessaire d'envisager

les mesures suivantes : fin de carrière des ingénieurs divisionnaires

à l'indice net 575, remplacement de la .classe exceptionnelle du

grade d'ingénieur par un échelon afin de permettre à tous
d'atteindre au minimum l'indice net 500 sans barrage ; augmen-

tation de l'effectif budgétaire du grade d'ingénieur divisionnaire
afin que dans un premier temps ii soit porté à 10 ou 15 p . 100 de

l'effectif global de chacun des trois corps. Ces revendications ont

fait l'objet d ' un avis favorable à la dernière réunion du conseil

supérieur de la fonction publi q ue . Elles sont justifiées en raison

des modalités de recrutement et des responsabilités exercées

par les ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.

Il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il n'a pas l'intention

de donner son accord aux propositions qui ont été faites dans ce

sens par M . le ministre de l'agriculture.

Ingénieurs des travaux du ministère de l'agriculture (harmonisation

des conditions d'avancement et des échelles indiciaires).

24899. — 13 décembre 1975 . — M. Le Cabellec attire l'attention

de M. le ministre de t'économie et des finances sur les disparités
que l'on constate en matière de conditions d'avancement et de
classement indiciaire entre des trois corps d'ingénieurs des travaux

relevant du ministère de l 'agriculture (ingénieurs des travaux
agricoles, ingénieurs des travaux des eaux et forêts, ingénieurs
des travaux ruraux) et le corps des ingénieurs des travaux publics

de I' Etat . Pour rétablir la parité il serait nécessaire d 'envisager

les mesures suivantes : fin de carrière des ingénieurs divisionnaires
à l'indice net 575, remplacement de la classe exceptionnelle du

grade d' ingénieur par un échelon afin de permettre à toua
d' atteindre au minimum l'indice net 500 sans barrage ; augmen-
tation de l 'effectif budgétaire du grade d 'ingénieur divisionnaire

afin que dans un premier temps il soit porté à 10 ou 15 p. 100 de

l'effectif global de chacun des trois corps. Ces revendications ont
fait l 'objet d 'un avis favorable à la dernière réunion du conseil
supérieur de la fonction publique. Elles sont justifiées en raison

des modalités de recrutement et des responsabilités exercées
par les ingénieurs des travaux relevant du ministère de l ' agriculture.
II lui demande de bien vouloir lui indiquer s 'il n'a pas l 'intention

de donner son accord aux propositions qui ont été faites dans ce

sens par M. le ministre de l ' agriculture.

Hypothèques (obligation pour les conservateurs des hypothèques

de publier sous forme de meutions en marge des inscriptions

existantes les modifications résultant d ' une session).

24900 . — 13 décembre 1975. — M. Voilquin expose à M. le ministre

de la justice le cas d 'une entreprise industrielle qui a obtenu en
juin 1973 d'un établissement bancaire un prêt lequel a fait l'objet

d'une inscription d 'hypothèque conventionnelle. Il lui précise que

ladite entreprise ayant fait l'objet d' une liquidation judiciaire en

octobre 1974, son actif a été vendu en juillet 1975 à une société
à laquelle l'établissement bancaire a demandé la reprise du prêt.

Cette reprise du prêt a été faite au moyen d' une délégation parfaite

du débiteur. L 'inscription en juin 1973 subsistant sur l' ensemble

immobilier vendu et l'hypothèque conservant tous ses effets, une

mention en marge de l'inscription a été envisagée afin de permettre

la substitution de la société acquéreuse à la société venderesse,
mais le conservateur du bureau des hypothèques concerné s 'est
refusé à cette inscription en précisant qu' il n'est pas prévu de

mention dans le cadre de délégation parfaite, de sorte que ce
refus entraîne la nécessité de prévoir une affectation hypothécaire
avec tous les frais qui en découlent, dont le paiement de la taxe

de publicité foncière et, lui rappelant la teneur de l 'article 2149

du code civil, premier alinéa, qui stipule que : s Sont publiés par

le conservateur sous forme de mentions en marge des inscriptions

existantes, les suborgations aux privilèges et hypothèques, main-

levées, réductions, cessions d ' antériorité et transferts qui ont été
consentis, prorogations de délais, changements de domicile et,
d'une manière générale toutes modifications, notamment dans la

personne du créancier bénéficiaire de l'inscription, qui n 'ont pas

pour effet d'aggraver la situation du débiteur. a Il lui demande si,
compte tenu du texte précité, les conservateurs des hypothèques

ne sont pas tenus de publier sous forme de mentions en marge des
inscriptions existantes, les délégations parfaites, dans le cas où la
modification envisagée n' a pas pour résultat d 'aggraver la situation

du débiteur.

Vigiles du ministère de l'éducation (régularité de la mise
en place des vigiles).

24901 . — 13 décembre 1975. — M. Fiszbin, constatant qu ' une cir-

culaire du 14 octobre 1975 de la direction de l'administration géné-
rale du ministère de l'éducation instaure un système de contrôle
des entrées à l'administration centrale de ce ministère, que cette

même circulaire prévoit le contrôle permanent des entrées des
agents travaillant dans cette administration centrale, que des vigiles
sont en place depuis plusieurs mois aux portes de cette adminis-

tration, que le comité technique paritaire de ce ministère n'a pas
été consulté, malgré la demande de plusieurs de ses membres, sur
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le contenu de la circulaire du 14 octobre 1975, demande à M. I.
ministre de l 'éducation d' une part, s 'il compte recevoir rapidement

une délégation des représentants syndicaux de personnel de l ' admi-
nistration centrale qui lui en ont fait la demande, forts de l'appui
de plus de 800 agents et s 'il envisage, comme ceux-ci le réclament,
l 'abrogation de cette circulaire, la disparition des vigiles, la libre
circulation des travailleurs sur leur lieu de travail, ainsi que la
réunion du comité technique paritaire sur ces problèmes . D'autre
part, s 'il n'estime pas que la circulaire, qui porte sur l 'organisation
et le fonctionnement de son administration, entre de plein droit
dans le champ des compétences du comité technique paritaire, défi .
nies par l'article 46 du décret n° 59-307 du 14 février 1959 . Sur quels
crédits budgétaires sont payés les vigiles en place dans son admi-
nistration centrale et quel est leur statut. De même, s'il ne pense
pas que les crédits consacrés à la mise en place du système de
contrôle ne pourraient pas trouver un emploi plus conforme aux
besoins, en étant affectés à l ' amélioration des conditions de travail
du personnel de l 'administration centrale, voire à la création de
postes. Enfin, comment conçoit-il la participation des agents de son
administration au fonctionnement de celle-ci.

Retraites complémentaires (périodes d 'engagement volontaire
sous les drapeaux non prise en compte).

24902 . — 13 décembre 1975. — M. Villon expose à M . le ministre
du travail qu 'une caisse de retraite complémentaire a refusé à un
citoyen français la prise en compte des deux périodes suivantes de
sa vie : la période entre janvier 1935 et 1939 pendant laquelle il a
été militaire engagé et la période allant de la veille de la guerre
jusqu 'à la victoire pendant laquelle il s 'était réengagé et, fait pri-
sonnier, avait passé cinq ans dans les camps de prisonniers . Ce
refus ayant été fondé surie fait que le requérant avait été engagé
volontaire, il lui demande si cette interprétation qui heurte le sens
de l 'équité en désavantageant les combattants volontaires, est
conforme aux lois et règlements en vigueur.

Crédit agricole (moratoire ou remise d ' une des , annuités
pour les exploitants les plus endettés).

24903. — 13 décembre 1975 . -- M. Villon expose à M . le ministre
de l'agriculture que l'endettement des agriculteurs de l ' Allier est
particulièrement lourd . Alors qu 'au plan national les emprunts de
l'agriculture représentent 70 p . 100 de la valeur de la production
agricole, ils en constituent 80 p. 100 pour l' Ailier . En raison des
calamités qui ont affecté certaines productions et du marasme qui
en touche d 'autres, les organisations agricoles estiment à 10 p. 100
au moins le pourcentage des agriculteurs qui ne sont pas en mesure
de rembourser, cette année, leur annuités au Crédit agricole . Il lui
demande s 'il n 'estime pas urgent de prévoir un moratoire des dettes
du crédit agricole pour les agriculteurs les plus affectés par la crise,
ou touchés par les calamités et méme, dans certains cas, les plus
dramatiques, la prise en charge d' une de ces annuités.

Crimes de guerre (inaction des services de police
à l'encontre de Paul Tou :der).

24904. — 13 décembre 1975. — M. Villon attire l 'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur le fait que Paul
Touvier a été condamné à mort à Chambéry en 1946 et, une seconde
fois, à Lyon en 1947, toujours par contumace, pour les crimes
commis sous l' occupation notamment pour des moifs raciaux défi-
nis par le tribunal de Nuremberg et l'O. N. U.. comme a crimes
contre l'humanité » . II s'étonne que cet individu ait pu sortir de
l'ombre après 1967, sous prétexte de prescription de ses peines,
alors que la loi du 26 décembre 1964 déclarant les crimes contre
l'humanité c imprescriptibles par leur nature ,a exigeait que la
puissance publique se saisisse de sa personne et le livre à la justice.
Il lui signale que Touvier a non seulement pu faire des démarches
pour demander et obtenir la grâce présidentielle pour les peines

accessoires et agir pour que les nouvelles plaintes déposées contre

lui soient déclarées irrecevables, mais il a pu tout récemment appa-
raitre librement sur un écran de la télévision nationale. II lui

demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin à la
violation de la loi que constitue l'inaction des services de la police
à l 'encontre de ce criminel et traitre.

Emploi (maintien de l'emploi des ouvriers de Philips S. A.
à Lunéville).

24905. — 13 décembre 1975 . — M. Gilbert Schwartz expose à
M. le ministre du travail la situation de Philips S. A . à Lunéville,
qui emploie 392 salariés, que la T.R.T. (télécommunications radio-
électriques et téléphoniques), est susceptible de prendre le relais
de Philips, que la T.R .T . occupe aujourd'hui un des trois ateliers
mis à sa disposition par Philips, que les 392 salariés de Philips S . A,
ne sont pas certains d'être embauchés par T. R . T., à moins que
cette dernière ne bénéficie d 'un important marché du téléphone
(comme annoncé par M . le Premier ministre, lors de sa visite à
Nancy), que les ouvriers de chez Philips sont en chômage du
20 décembre au 5 janvier 1976 . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que T.R.T. puisse obtenir le marché promis
et que tous les ouvriers de chez Philips S . A . puissent conserver
leur emploi.

Finances locales (diminution du produit des recettes
affectées au fonds d'action locale et versement tardif).

24906. — 13 décembre 1975. — M. Jourdan expose à M . le ministre
d' Etat, ministre de l 'intérieur, que l'article 24 de la loi de finances
rectificative pour 1971 disposait l 'affectation au fonds d'action
locale des recettes supplémentaires_ procurées par les amendes
de police . Parallèlement, était prévu le doublement des contingents
pour les dépenses de police d'Etat. Depuis lurs, ce contingent n ' a
cessé d 'augmenter, alors que, dans le méme temps, le produit
des recettes provenant des amendes de police restait pratiquement
stable ou même diminuait fortement. Les chiffres recensés pour
la ville de Nîmes en témoignent : 1972, payé en 1973 : 154 703 F ;
1973, payé en 1974 : 319 928 F ; 1974, payé en 1975 : 229 955 F,
et cela, alors que pour ce dernier exercice, le nombre des - amendes
délivrées n ' a pas diminué (38999 , pour Nîmes, en 1974). Il lui
demande de bien vouloir préciser les raisons qui déterminent :
1° la diminution du produit des recettes affectées au fonds d 'action
locale ; 2° le retard apporté au versement desdites recettes. Il
lui demande également s' il considère comme normal le fait que
la traditionnelle et normale amnistie présidentelle, qui a pour
objet d 'effacer les amendes de police, s ' opère au détriment des
recettes que peuvent percevoir les collectivités locales . II lui
demande enfin de bien vouloir lui , indiquer le détail des modalités
qui président à l 'attribution de ces recettes au fonds d'action
locale .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Condition féminine.

Enseignants (application de la loi Roustan).

23561 . — 25 octobre 1975 . — M . Ouvillerd appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Condition féminine) sur la situation per-
sonnelle et familiale très difficile et souvent méme inacceptable
dont sont victimes tes femmes fonctionnaires mariées et mères
de famille, et notamment les enseignantes affectées à plusieurs cen-
taines de kilomètres de la localité où travaillent leurs maris eux-
mêmes fonctionnaires. En principe, la loi Roustan de 1921 devrait
leur donner une priorité pour être affectées dans la même ville
que leurs époux ou tout au moins à une faible distance du demi-
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elle conjugal Mais ce texte reste trop souvent lettre morte. De
nombreusse institutrices titulaires sont mises ainsi dans l'impossi-
bilité de poursuivre leur carrière et leur foyer subit donc un
préjudice matériel particulièrement lourd pour les jeunes ménages
ayant un ou plusieurs enfants à éleve r. Ces jeunes femmes ne pour-
raient éviter ce préjudice extrêmement injuste qu 'en se résignant
à une séparation de fait àbsolument inhumaine et de nature à
mettre en danger la stabilité de leur foyer, ce qui serait évidem-
ment inadmissible . En cette c année de la femme » le Gouver-
nement se doit de montrer sa volonté d'innover sous le signe
de l'imagination et de l'audace en recherchant et en mettant
effectivement en pratique des solutions éventuellement c révolu-
tionnaires s à ce problème, qui se situe lui aussi dans le cadre
d'une justice sociale souvent invoquée dans les déclarations offi-
cielles. D ne peut être résolu par la seule utilisation des ordina-
teurs, si perfectionrés soient-ils, mais par des contacts individuels
pris à l ' échelle humaine et sur le plan local t régional, par
exemple par les autorités académiques et rectorales comme à l'éche-
lon ministériel sur le plan national

Réponse . — Particulièrement conscient des difficultés posées aux
couples par les mutations professionnelles dans la fonction publique,
le secrétariat d' Etat à la condition féminine a fait procéder à
une étude approfondie sur ces problèmes . Du rapport établi par
Mme Hélène Gisserot, conseiller référendaire à la Cour des comptes,
il ressort que les difficultés d ' appl'cation de la loi Roustan ne tien-
nent pas tant au système mis en place qu'au déséquilibre entre les
lieux d' affectation plus généralement choisis par les fonctionnaires
et les possibilités offertes par ces régions . Par exemple, 1 126 institu-
teurs roustaniens attendent leur intégration dans les départements
des Alpes-Maritimes, de la Corse, du Finistère, du Gard, de la Haute-
Garonne, Gironde, Hérault, Pyrénées-Atlantiques, Pyrénées-Orien-
tales, Haute-Savoie, Var, Vaucluse, Haute-Vienne, alors que seule-
ment 119 souhaitent quitter ces mêmes départements . Le problème
très complexe repose sur un déséquilibre géographique des deman-
des d 'affectation auquel il parait difficile pour l' instant de remé-
dier.

AGRICULTURE

Eau (relèvement du taux de subvention
allo

	

au syndicat d 'aménagement du Causse corrézien).

1$4ti3. — 5 avril 1975 . — M. Pranchère expose à M . le ministre
de l'agriculture la situation difficile des communes groupées au
sein du syndicat d'aménagement du Causse corrézien en raison
des charges énormes qui leur sont imposées pour la réalisation d 'un
plan d 'eau pour lequel la subvention n'est que de 60 p . 100. Les
dépenses laissées à leur charge pèsent considérablement sur leur
budget et mettent en cause leur possibilité de réalisation pour des
équipements qui leur sont indispensables. Il lui demande s ' il
n'entend pas relever la subvention pour les travaux d'aménage-
ment à venir de 60 à 80 p . 100, et s'il n 'entend pas octroyer une
subvention supplémentaire pouvant être versée sous forme d 'annui-
tés, permettant da couvrir les annuités d'emprunt déjà engagées,
ce qui libérerait d 'autant les budgets de ces communes liées pour
trente ans par ces dépenses.

Réponse. — Les équipements réalisés dans le cadre de la construc-
tion de ce plan d 'eau ont bénéficié du taux de 60 p . 100 de sub-
vention, c' est-à-dire du taux maximum couramment pratiqué en la
matière. Les communes rurales, membres de ce syndicat, dont les
ressources sont plus modestes, ont vu leur effort propre réduit en
raison du mode de répartition adopté pour les charges . En effet, à
l'intérieur du syndicat d'aménagement du Causse corrézien, la ville
de Brive intervient pour 75 p. 100 du total de la charge, et les
autres communes pour 25 p . 100 répartis comme suit : Chartrier-
Ferrière : 1,9 p. 100 ; Chasteaux : 3,8 p . 100 ; Estivais : 1,1 p. 100 ;
Nespouls : 2,5 p. 100 ; Saint-Cernin-de-Larche : 3,5 p . 100 ; Turenne :
n' ont, à leur compte, qu' une très faible partie de la dépense . Les
5,5 p . 100 ; Lissac : 6,7 p. 100 . Ainsi, les communes les plus pauvres
contributions qui leur sont demandées demeurent, de ce fait, très
supportables en valeur absolue en ce qui concerne le budget 1975.
En outre, une étude des finances communales a fait apparaître que
la surface financière des collectivités adhérentes au syndicat (ville
de Brive et sept communes rurales) était suffisante pour faire face
à la charge nette prévisionnelle et rendait inutile la garantie de
l ' Etat ou du département.

Enseignement agricole
(créations de postes et des crédits de fonctionnement).

20644. — 13 juin 1975. — M. Villon attire l' attention de M . te
ministre de l'agriculture sur la situation difficile créée à l'ensei-
gnement agricole public par l'insuffisance des créations de postes
et des crédits . Aidsi au lycée agricole de Moulins-Neuville la

classe terminale B. T. A. G. ne figurait pas à la dotation alors
qu'il y existe une 1" B. T. A. G . depuis un an . De ce fait, il
y a pour les élèves comme pour les professeurs de mauvaises
conditions de travail. De même, contrairement aux prévisions
initiales, la filière Technicien supérieur n 'a ' pas encore été créée
et cela dans une région où l'élevage prédomine. Il manque dans
ce lycée un poste en biologie et il a fallu qu'un licencié de sciences
naturelles, employé à temps complet, accepte d ' être payé à la
vacation, c' est-à-dire au rabais. Le manque d'un poste de gym-
nastique fait que l'horaire moyen d'éducation physique n'a été
que de deux heures par classe et par semaine alors que l 'horaire
officiel réclame quatre heures -hebdomadaires. Certaines classes
fonctionnent encore avec des effectifs de trente ou trente-cinq
élèves, ce qui ne peut avoir que des effets défavorables pour le
travail des élèves et des personnels enseignants . Le manque de
personnel de service oblige celui-ci à faire plus de quarante heures
par semaine et pourtant il ne peut assurer qu ' un entretien limité
au minimum indispensable. il lui demande s'il ne croit pas devoir
prendre des mesures, au besoin par un collectif budgétaire, pour
assurer de meilleures conditions d 'enseignement à partir de la
rentrée 1975.

Enseignement agricole (dotations en personnel des établissements
notamment à Moulins [Allier]).

23590 . — 29 octobre 1975 . — M . Villon signale à M. le ministre
de l 'agriculture l ' insuffisance des dotations en personnel d ' un cer-
tain nombre d'établissements d 'enseignement agricole. Ainsi, il
manque au lycée agricole de Moulins un professeur d 'éducation
physique, un professeur d'éducation culturelle, un sous-directeur et
des agents de service. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour modifier cette situation.

Réponse. — L'ouverture d'une classe terminale du brevet de tech-
nicien agricole option générale (B . T. A. G .) a pu être autorisée au
lycée agricole de Moulins-Neuville au titre de la rentrée scolaire
1975 dés qu 'ont été connues les dispositions relatives aux créations
d'emplois du projet de budget pour 1476. En effet, la création de
cette classe a nécessité l'attribution a l'établissement concerné, à
compter de la rentrée scolaire 1975, de quatre postes nouveaux
dévolus à un professeur de biologie, un professeur de langues, un
surveillant, un agent de service contractuel ainsi que la transfor-
mation d'un emploi de moniteur en un emploi de professeur tech-
nique adjoint de lycée agricole . A ce complément de dotation, il
convient d'ajouter le maintien, pour l' année scolaire 1975-1976, d' un
poste de professeur de mathématiques en surnombre? L'attribution
de ces nouveaux postes dés le 15 septembre 1975 n' a été possible
que grâce à l'accord obtenu du ministre de l'économie et des
finances pour permettre de procéder à des . recrutements de person-
nels par anticipation sur les mesures nouvelles du projet de loi
de finances pour 1976. L' ouverture de nouvelles filières de forma-
tion de techniciens supérieurs demeure, en revanche, subordonnée
à l 'avis de la commission nationale de la carte scolaire de l 'ensei-
gnement technique agricole dont la création est prévue dans les
textes réglementaires en cours d' élaboration, cela dans le dessein
d ' ajuster de façon permanente les flux de formation au marché de
l ' emploi . Il en est ainsi de la demande présentée par le lycée agricole
de Moulins qui pourra être soumise à cette commission nationale
dès que celle-ci sera en mesure de se réunir .

	

.

Céréales (aide aux producteurs de semences de mais du Gers).

22402. — 11 septembre 1975. — M. Laborde appelle l 'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur la gravité de la situation dans
laquelle vont se trouver'les producteurs de maïs semenée du dépa--
tement du Gers à la suite de la sécheresse de l'été dont les effets
défavorables vont s' ajouter à ceux de la pluviosité excessive du
printemps tandis que, par ailleurs, les coûts de production subissent
une augmentation considérable. Il lui fait observer que les seuls
avantages découlant du classement du département en zone sinistrée
ne suffiront pas à compenser les pertes subies et lui demande quelles
sont les mesures qu 'il se propose de prendre pour venir en aid à
ces producteurs déjà éprouvés en 1974 par une mauvaise récolte.

Réponse . — Il est rappelé à l' honorable parlementaire qu 'il appar-
tient aux autorités départementales, si elles estiment que les pertes
subies par les producteurs de maïs semence revêtent le caractère
de gravité exceptionnelle requis par la loi du 10 juillet 1964, de
me saisir d'une demande tendant à faire bénéficier les sinistrés des
interventions du Fonds national de garantie contre les calamités
agricoles . Une telle demande ne m'a pas encore été adressée. Après
examen du dossier par la commission nationale des calamités agri-
coles, au vu de son avis et compte tenu des circonstances de
l'affaire, il nous appartiendrait à M. le ministre de l'économie et
des finances et à moi-même d'apprécier s'il convient de recon-
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naître à ces dommages le caractère de calamité agricole et d'engager
par là-même la procédure conduisant à l'indemnisation des pro-
ducteurs sinistrés. Les arrêtés préfectoraux, déclarant certaines
zones et certaines cultures sinistrées, autorisent les agriculteurs
concernés à solliciter le bénéfice des prêts spéciaux bonifiés, pré-
vus par l'article 675 du code rural. Ces prêts, dont le taux d'intérêt
est faible, constituent un avantage non négligeable en faveur des
sinistrés qui ont ainsi la possibilité de reconstituer leur trésorerie.

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

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

Réponse. — B n 'est pas niable que les importations de noix en
provenance des pays tiers dans la Communauté se sont considé-
rablement accentuées au cours des dernières années, concurrençant
très sérieusement nos exportations . Or les mécanismes classiques
existant actuellement dans le secteur des fruits pour assurer une
protection communautaire sont inopérants contre ces importations.
En effet, l'élément essentiel de cette protection, à savoir le prix
de référence qui permet l 'application de taxes compensatoires ne
peut être mis en place du fait de l 'inexistence de cotations pour
les noix importées dans - la Communauté, tant sur les marchés
d 'importation que sur les marchés de gros de consommation, les
transactions concernant ce produit se faisant traditionnellement par
contrat. Pour pallier les inconvénients d'une concurrence accrue
des noix provenant des pays tiers, le Gouvernement français a
officiellement demandé à la commission de Bruxelles d'instaurer
un régime de protection spécifique pour ce produit et, dans ce
but, des propositions précises ont été faites . En attendant la mise
en place d ' une protection communautaire efficace, le fonds d 'orien-
tation et de régularisation . des marchés agricoles (F . O. R. M. A.)
étudie, à ma demande, les mesures à prendre afin de renforcer
l 'organisation dans ce secteur. Il y a lieu de rappeler, enfin, que
la restitution accordée d'une façon permanente à l'exportation des
noix communautaires vers les pays tiers vient d'être portée de
i U. C. à 10 U. C . les 100 kg.

Vin (classement dans la famille des appellations
d'origine contrôlée des V. D . Q. S . e Coteaux du Languedoc s).

23485. — 23 octobre 1975. — M. Sénés appelle l'attention de
M le ministre de l'agriculture sur la situation des V . D. Q. S.
e Coteaux du Languedoc » dont l'inscription dans la famille des
appellations d'origine contrôlée est toujours en instance . Une
commission d'enquête de l'institut national des appellations d'ori-
gine s'est rendue sur place à deux reprises. Un rapport devait
être établi et soumis au conseilnational de l'institut national des
appellations d'origine . A ce jour aucune suite ne parait avoir été
donnée à ces démarches. II lui demande de lui faire connaître
si la décision de passage dans la famille des appellations d'origine
contrôlée des V. D. Q. S. e Coteaux du Languedoc s va Intervenir
à bref délai.

Réponse. La procédure d'examen du dossier relatif au classe-
ment des vins délimités de qualité supérieure e Coteaux du Langue-
doc e dans la catégorie des appellations d'origine contrôlées est
déjà largement avancée ; en effet, la délimitation de l'aire de
production de ces vins ret entièrement terminée, et à été approuvée
par te comité- national de l'institut national des appellations d'ori-
gine. Ce dossier a toutefois dû être mis en instance, dans l'attente
des conclusions d'une étude réalisée, sur un plan général, . sur les .
conditions d'utilisation du cépage Carignan dans la production
des vins d'appellation du littoral méditerranéen . Dès que cette
étude sera achevée, le comité national de l'institut se saisira du
dossier des e Coteaux du Languedoc s, et pourra se prononcer
définitivement sur le classement de ces vins en appellation d'ori-
gine contrôlée.

' ANCIENS COMBATTANTS

Veuves de guerre (bénéfice de la retraite à ,5 ans à taux plein).

23516 . — 24 octobre 1975 . — M. J:P. Cot attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation des
veuves de guerre. Il lui demande si, compte tenu des récentes
mesures abaissant l'âge de la retraite en faveur des anciens prison-
niers de guerre, il n 'y a pas lieu d 'envisager une disposition sem-
blable en faveur des veuves de guerre, qui ont aussi souffert du
conflit et vu leurs conditions s'aggraver de ce fait . La 'acuité de
prendre la retraite à cinquante-cinq ans et, dans un premier stade,
à soixante ans avec taux plein parait répondre à une exigence
d'élémentaire justice.

Réponse. — La loi du 21 novembre 1973 permet en effet aux
anciens combattants titulaires de la carte et aux anciens prison-
niers de guerre de bénéficier par anticipation de leur retraite
professionnelle compte tenu du temps de leurs services militaires
de guerre ou de la durée de leur captivité. Cette mesure traduit
essentiellement le souci de considérer les services en temps de
guerre et leurs conséquences physiques . Les veuves de guerre se
trouvent donc écartées par ces critères . Toutefois, leur situation
a retenu toute l 'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combat-
tants . C 'est pourquoi le problème évoqué par l'honorable parle-
mentaire est précisément l'un de ceux dont l'examen a été soumis
à l'un des groupes de travail chargés d'étudier les problèmes
que pose la situation des victimes de guerre . Ceci a amené le
secrétaire d 'Etat a saisir son collègue M. le ministre du travail
qui a compétence en ce domaine.

Sécurité sociale minière (attribution de la carte T . 11 aux mineurs
requis pour le service du travail obligatoire).

23696 . — 30 octobre 1975 . — M. Legrand attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur les difficultés rencon-
trées par les salariés pour obtenir la prise en compte pour le calcul
de leur retraite du temps de S. T. O . Les périodes ne peuvent être
validées, par exemple dans le régime minier, qu'en application du
décret du 27 novembre 1946 qui vise les périodes militaires et assi-
milées, sous présentation de pièces officielles délivrées soit par les
autorités militaires, soit par l'office des anciens combattants et vic-
times de guerre. Le délai pour demander la carte T. 11 à cet organisme
est forclos depuis de nombreuses années. Le préjudice ainsi causé
aux retraités est important. En conséquence, il lui demande s'il ne
juge, pas nécessaire de lever cette forclusion et d 'autoriser l'office
des anciens combattants et victimes de guerre à délivrer de nouveau
la carte T . 11.

Réponse. — Le décret n' 75-725 du 6 août 1975 ayant supprimé
les forclusions, les demandes de reconnaissance de la qualité de
personne contrainte au travail en pays ennemi, sont désormais à
nouveau recevables . Les postulants doivent déposer leur demande
au service départemental de l'office national des anciens combattants
et victimes de guerre dont relève leur domicile. En cas de décision
favorable, il leur sera délivré une attestation dite modèle T . 11,
précisant la période de contrainte et leur permettant de faire
valoir leurs droits auprès de leur caisse de retraite.

Anciens combattants et victimes de guerre (textes d'application
du décret n' 75-725 du 6 août 1975 sur la levée des forclusions .)

23155. — 6 novembre 1975. — M . Fsiale rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants qu'en application du décret n' 75-725 du
6 août 1975 portant suppression des forclusions opposables à l'accueil
des demandes de certains titres prévus par le code des pensions mili-
taires d'invalidité et des victimes de la guerre toute personne qui
veut faire reconnaître ses droits à la qualité de e personne contrainte
au travail en pays ennemi s et qui n 'en avait pas présenté ta
demande dans les délais antérieurement impartis est admise à la
formuler dans les conditions fixées par le présent décret à compter
de la date de sa publication . Les personnes contraintes au travail
en pays ennemi et qui ont présenté une demande aux services
départementaux de l'office national des anciens combattants et vic-
times de guerre se .sont vu répondre que celle-ci serait examinée
après la publication des textes d'application ou décret du 6 août 1975
et notamment de l'arrêté ministériel prévu par ce texte. Il ne
semble pas que, l'arrêté en cause ait été publié. II lui demande en
conséquence quand ce texte paraitra et quand les dossiers de
reconnaissance de la qualité de personne contrainte au travail en
pays ennemi pourront aboutir.

Réponse. — L'instruction d'application du décret n° 75-725 du
• août portant suppression des forclusions opposables à l'accueil
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des demandes de certains titres prévus par le code des pensions
militaires d' invalidité et des victimes de la guerre est actuellement
en cours d'élaboration . Dès que cette diffusion pourra être effectuée,
les services départementaux procéderont en l 'occurrence à l'examen
des requêtes en instance dans les meilleurs délais.

Veuves de guerre (bénéfice de la retraite anticipée).

24002. — 13 novembre 1975. — M. Besson attire l'attention de
M. le secrétaire d ' Etat aux anciens combattants sur la situation des
veuves de guerre 1939-1945. Eu égard à l'obligation que la plupart
d 'entre elles ont eue de travailler pour élever leurs enfants après
que leur mari soit mort pour la France et compte tenu de la possi-
bilité de retraite anticipée désormais donnée aux anciens combat-
tants prisonniers de guerre, il estime que l'équité voudrait qu'elles
aussi puissent prétendre à leur retraite dès l 'âge de soixante ans
au taux plein . I1 lui demande si, en cette année qui a voulu honorer
la femme et alors que l 'avancement de l' âge de la retraite est à
l ' ordre du jour, priorité ne pourrait pas être immédiatement donnée
à ces veuves de guerre.

Réponse. — La loi du 21 novembre 1973 permet, en effet, aux
anciens combattants titulaires de la carte et aux anciens prison-
niers de guerre de bénéficier par anticipation de leur retraite
professionnelle compte tenu du temps de leurs services militaires
de guerre ou de la durée de leur captivité. Cette mesure traduit
essentiellement le souci de considérer les services en temps de
guerre et leurs conséquences physiques . Les veuves de guerre
se trouvent donc écartées par ces critères. Toutefois, leur situation
a retenu toute l'attention du secrétaire d'Etat aux anciens combat.
tants. C 'est pourquoi le problème évoqué par l 'honorable parle-
mentaire est précisément l ' un de ceux dont l 'examen a été soumis
à l 'un des groupes de travail chargés d 'étudier les problèmes que
pose la situation des victimes de guerre . Ceci a amené le secrétaire
d'Etat a saisir son collègue M . le ministre du travail qui a compé-
tence en ce domaine.

CULTURE

Affichage publicitaire (mesures tendant à réduire le nombre
de panneaux en ville et sur les routes).

23056. — 9 octobre 1975. — M . Gissinger rappelle à M . le secrétaire
dEtat à la culture qu'il avait posé une question écrite, n° 24329,
à M. le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la
protection de la nature et de l'environnement afin de lui demander
s'il n'estimait pas que parmi les mesures tendant à protéger la
nature devraient figurer des dispositions visant à diminuer le
nombre des panneaux de publicité, aussi bien ceux qui déparent nos
villes que ceux qui envahissent les bords de nos routes . Cette ques-
tion rappelait d ' ailleurs les mesures fiscales dissuasives qui ont
déjà été prises en ce domaine. La réponse (Journal officiel, Débats
A. N . du 8 juillet 1972, p . 3168) concluait en disant : • La question
de savoir si l'effet recherché a été insuffisamment atteint et si
de nouvelles dispositions doivent être envisagées est actuellement
examinée par une commission administrative que le Gouvernement
a chargée d' étudier une réforme éventuelle de la loi du 12 avril 1943
et des diverses dispositions relatives à l'affichage publicitaire . »
il lui demande si depuis cette réponse la commission administrative
dont il est fait mention a proposé des dispositions nouvelles rela-
tives à l'affichage publicitaire et si, dans l'affirmative, ces dispo-
sitions ont été suivies de décisions législatives ou réglementaires.

Réponse. — La commission administrative à laquelle fait allusion
l'honorable parlementaire a terminé ses travaux en mars 1973 . Elle
avait été créée en octobre 1971 par le ministre des affaires cultu-
relles pour étudier une réforme de la loi du 12 avril 1943 régle-
mentant la publicité et les enseignes sous l'angle de la protection
du patrimoine architectural et des paysages. En effet, outre que
son application a été difficile dès l'origine, ce texte déjà ancien
n' est plus adapté aux formes nouvelles d ' exercice de la publicité
ni aux exigences que requiert là lutte contre la prolifération des
panneaux publicitaires en milieu urbain comme en milieu rural.
La commission a défini un certain nombre de principes sur lesquels
devrait reposer une réglementation efficace . La mise au point
des nduvelles dispositions est toutefois rendue délicate par la néces-
sité de concilier le respect des libertés fondamentales avec les
impératifs de la protection d cadre de vie et avec l'intérêt que
présentent la publicité et les enseignes pour l'animation urbaine.
C 'est pourquoi il a paru nécessaire de procéder à de nouveaux
échanges de vues entre les départements ministériels concernés,
les représentants de la profession et les administrations départe-
mentales. Le projet de loi élaboré sur la base de ces dernières
consultations et des travaux antérieurs sera soumis dans un avenir

rapproché au Gouvernement par le secrétaire d'Etat à la culture
en vue de son examen par le Parlement . Les mesures fiscales dis-
suasives actuelles gardent évidemment tout leur intérêt tant que .
la réforme de la loi du 12 avril 1943 ne sera pas intervenue.

DEFENSE

Pensions militaires d'invalidité er des victimes de guerre (cumul
d 'une pension de retraite avec une pension d 'invalidité au taux
du grade pour Ies militaires de carrière retraités avant le
3 août 1962).

23917. — 7 novembre 1975 . — M. Graziani rappelle à M. le minis-
tre de la défense la réponse faite à la question écrite n° 13035
(Journal officiel, Débats A. N. n' 59 du 3 octobre 1974, p . 9704).
Cette question concernait l 'extension des dispositions non rétros.
Cives de l'article 6 de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 . En
effet, les militaires de carrière retraités avant le 3 août 1962 ne
sont pas susceptibles de bénéficier d'une pension d'invalidité au
taux du grade, mais seulement au taux du simple soldat . Dans
la réponse précitée, il était dit que ce problème retenait toute
l 'attention du ministre de la défense e qui va reprendre les
consultations avec le département ministériel intéressé, notam-
ment en ce qui concerne les anciens combattants les plus âgés
et leurs veuves» . Il ajoutait qu'il ne pouvait évidemment être
préjugé de la suite qui pourrait être réservée à cette nouvelle
action. Un an s'étant écoulé depuis cette réponse, il lui demande
quels résultats ont été obtenus en ce domaine.

Réponse . — Les consultations dont le ministre de la défense a fait
état dans la réponse à la question écrite n°' 13035, à laquelle se
réfère l ' honorable parlementaire, n'ont pas abouti à ce jour.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

La Réunion (crise de la Société industrielle des tabacs de la Réunion).

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

Réponse . — En ce qui concerne la première question posée, l'hono-
rable parlementaire a d' ores et déjà reçu satisfaction aux termes
de l'arrêté du ministre de l'économie et des finances du 28 octo-
bre 1975, publié au Journal officiel du 9 novembre, qui a réduit
à compter du 1" octobre 1975 les droits de consommation applica-
bles aux tabacs dans le département de la Réunion (des décisions
de la même date s'appliquaient aux départements de la Martinique
et de la Guyane). La seconde question suppose par contre la modi-
fication ou l'abrogation de la loi n° 66-1011 du 28 décembre 1966 et
pose des problèmes plus complexes qu'il est nécessaire d'étudier en
liaison avec les préfets intéressés . De toute manière une réponse
circonstanciée à cette question ne pourra être formulée qu'après
concertation avec le ministère de l'économie et des finances avec
lequel des contacts ont été pris à ce sujet.

Départements d'outre-mer (loi du 2 juin 1891
sur la réglementation des courses de chevaux).

23481 . — 23 octobre 1975. — M . Sablé rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outremer que la loi de
finances rectificative du 20 décembre 1973 (art . 16) étend à ces
départements les dispositions de la loi du 2 juin 1891 concernant
la réglementation et le fonctionnement des courses de chevaux ainsi
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que le contrôle des opérations des sociétés de courses et du para
mutuel . Le but de la loi est de créer de multiples emplois en diver-
sifiant les cultures et les activités agricoles, notamment en vue
de l'amélioration de la race chevaline et en favorisant l 'installation
d'un hippodrome moderne dans le cadre de l'organisation des compé-
titions sportives, des loisirs populaires et du développement de
l 'industrie touristique. Depuis près de deux ans, les éleveurs et les
sociétés qui maintiennent à grand peine la tradition hippique
locale attendent de connaitre le décret d ' application qui devrait
mettre fin à leurs difficultés d'exploitation et promouvoir, en accord
avec les pouvoirs publics, le projet de réalisation pour lequel plu-
sieurs municipalités ont déjà offert leur concours. Il lui demande
si l ' étude des solutions envisagées au lendemain du vote de la loi
pour tenir compte des particularités locales et procurer des res-
sources nouvelles aux collectivités locales est terminé et dans quel
délai il est raisonnable de prévoir la parution de ce décret.

Réponse . — L'article 16 de la loi de finances rectificative pour
1973 a étendu aux départements d 'outre-mer les textes législatifs
sur le service des courses et des paris mutuels ; il a prévu qu'un
décret d 'application fixerait les conditions dans lesquelles le pari
mutuel fonctionnerait outre-mer et les modalités d ' affectation du
prélèvement effectué sur ces paris . Ce sont ces modalités qui ont
fait l 'objet de plusieurs études au cours des réunions interministé-
rielles. L'option qui s 'offre aux pouvoirs publics a fait l 'objet d ' une
communication adressée à l 'honorable parlementaire par lettre du
11 février 1975. Les termes de cette option se présentent à l ' heure
actuelle toujours de la même façon. L'examen de cette affaire va
être à nouveau soumis au Premier ministre en vue de son arbitrage.

D .O .M . (discrimination à l 'admission des élèves
de l'école militaire préparatoire du Tampon à la Réunion).

24085 . — 15 novembre 1975 . — M . Alain Vivien attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer
sur le dispositif d' ordre réglementaire qui vise à n'accepter à
l'école militaire préparatoire du Tampon que les enfants réunionnais,
excluant ainsi les jeunes Français d ' origine métropolitaine . Ce dispo-
sitif parait d 'autant plus discriminatoire qu ' il n 'existe que trois
écoles de ce type en France . Il lui fait observer que les écoles
militaires préparatoires métropolitaines sont financées par le minis-
tère des armées, contrairement à l'école militaire préparatoire du
Tampon qui se trouve financée par des fonds du fonds d 'action
sociale obligatoire. 11 lui demande : 1° si le mode de financement
de l 'école militaire préparatoire du Tampon ne contribue pas à
renforcer une discrimination fâcheuse entre les élèves ; 2° quelle
solution Il envisage pour régler ce problème.

Réponse . — L' honorable parlementaire est informé que, contraire-
ment à ce qu 'il parait croire, le fonds d 'action sociale obligatoire
(F. A. S . O .) n'assume pas la totalité des dépenses de fonctionne-
ment de l 'école militaire préparatoire du Tampon à la Réunion,
mais seulement 30 p . 100 de ces dépenses. Le ministère de la défense,
le ministère de l 'éducation et le vecrétariat d 'Etat aux départements
et territoires d 'outre-mer, assurent les 70 p. 100 du financement.
D'autre part, les conditions d 'admission à cette école ont été définies
par une instruction du ministère de la défense qui précise que
l 'accès à l'école militaire préparatoire du Tampon est réservé aux
jeunes Réunionnais, fils de citoyens français . Ce texte, datant de
1972, traduisait la volonté de faire de cette école un instrument de
promotion de la jeunesse réunionnaise. Il pourrait être envisagé à
l 'avenir, et sous certaines conditions, de donner accès à cette école
aux enfants d ' origine métropolitaine . Mais cette question suppose
une modification fondamentale du décret qui a créé cette école
dont le succès s ' affirme chaque jour.

ECONOMIE ET FINANCES

Entreprises (modalités pratiques d ' application de l 'aide fiscale
à l 'investissement).

244611 . — 29 novembre 1975 . — M. Cornet demande à M . le ministre
de l'économie et des finances des précisions sur certaines modalités
pratiques d' application de l'aide fiscale à l ' investissement instituée
par l ' article 1 « de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 et étendue par
l 'article 2 de la loi n° 75.853 du 13 septembre 1975. En particulier,
quand une entreprise procède à des investissements portant sur
des biens ouvrant droit à l'aide fiscale, mais que l'installation
comporte dés -travaux annexes d'installation des équipements tels
que la construction de supports bétonnés ou de charpentes pour
l'ancrage des matériels, l'aide porte-t-elle sur les seuls biens d 'équipe-
ment ou sur le coût- de l'ensemble de l'opération? Une réponse
rapide à ce problème est particulièrement souhaitable compte tenu
du fait que ce régime fiscal expire le 31 décembre 1975 .

Réponse. — En principe, les frais de montage d ' un bien ouvrant
droit à l 'aide fiscale à l ' investissement instituée par l'article 1"
modifié de la loi n° 75-408 du 29 mai 1975 peuvent être retenus
pour le calcul de la limite de 10 p . 100 définie au deuxième alinéa
du I de cet article lorsqu 'ils sont compris dans le montant de la
commande. Ces frais ne peuvent toutefois être pris en considéra-
tion lorsqu 'ils s ' appliquent à des travaux de nature immobilière ou
de génie civil réalisés pour l 'installation des matériels (études d'em-
placements, fouilles, socles, supports, etc.).

EDUCATION

Géomètres topographes
(revendications des élèves techniciens supérieurs).

18315 . — 29 mars 1975. — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M. la ministre de l'éducation sur les revendications des élèves tech-
niciens supérieurs et préliminaires géomètres topographes qui
consistent en : la reconnaissance effectiv e du brevet de technicien
supérieur et du diplôme universitaire de technologie dans les
conventions collectives et les statuts de la fonction publique, à
savoir : l ' insertion au dernier échelon dit niveau de la filière de
technicien ; le maintien des horaires actuels ; l'augmentation des
crédits de fonctionnement ; l 'allocation d 'études pour les plus défa-
vorisés ; la revalorisation du préliminaire (emploi à notre niveau
de formation) et sa reconnaissance (comme deux années après le
S.A .C ., . Il lui demande s'il n'estime pas devoir examiner ces reven-
dications avec une grande bienveillance et les satisfaire dans un
avenir aussi rapproché que possible.

Réponse. — L 'élaboration des conventions collectives n 'est pas
de la compétence du ministère de l ' éducation et c 'est auprès du
ministère du travail qu 'il appartient aux intéressés d 'intervenir pour
les questions touchant à ces conventions . En ce qui concerne le
ministère de l 'éducation, toutes dispositions utiles ont été prises
dans le cadre de la loi d 'orientation du 16 juillet 1971 sur l'ensei-
gnement technologique . En effet, l 'article 13, repris dans ses dispo-
sitions par l ' article L.133-3 (chapitre III du titre 1U, livre 1' de
l 'annexe I) de la loi n° 73-4 du 2 janvier 1973 relative au code du
travail, inscrit au nombre des éléments essentiels servant à déter-
miner les classifications dans les conventions collectives «les men-
tions relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équivalences,
à condition que ces dip lômes aient été créés depuis plus d ' un an °.
Cette disposition a pris effet le l„ janvier 1973 et a déjà reçu appli-
cation dans certaines professions comme celles du bâtiment et des
travaux publics . Un accord national relatif aux classifications est
actuellement en cours de discussion à l 'Union des industries métal-
lurgiques et minières. Bien que M . le ministre du travail soit seul
compétent pour instruire toutes questions relatives aux conventions
collectives, j 'ai néanmoins saisi ce département ministériel pour sou-
tenir cette demande des -étudiants techniciens supérieurs. Or, par
letrte en date du 4 août 1975, M. le ministre du travail m 'a fait
savoir qu ' il avait demandé à nouveau aux organisations profession-
nelles d 'employeurs (lettre du 24 mars 1975) et aux organisations de
salariés (lettre du 25 juin 1975) d' inciter les négociateurs dépendant
de leurs organisations respectives à introduire dans les conventions
collectives en cours d'élaboration ou dans celles déjà existantes des
dispositions relatives aux diplômes professionnels. Enfin, M . le minis-
tre du travail m'a confirmé que des négociations étaient déjà enga-
gées au sein de différentes grandes branches d ' activité en vue
d 'aboutir à des accords au plan national . En matière d ' horaires et
de programmes et bien qu 'implantée dans les lycées et ayant le
statut des sections de techniciens supérieurs, la préparation à l ' exa-
men préliminaire de géomètre expert relève du secrétariat d ' Etat
aux universités . En ce qui concerne les crédits de fonctionnement,
les subventions de l ' Etat destinées au fonctionnement des établisse-
ments publics scolaires nationaux sont, dans le cadre des mesures
de déconcentration, arrêtées par l ' autorité de tutelle (le recteur)
compte tenu des dotations globales mises à sa disposition par l'ad.
ministration centrale, celles-ci étant elles-mêmes fonction du volume
des crédits budgétaires ouverts par le Parlement . Il appartient
ensuite au conseil d 'administration de chaque établissement de voter
la répartition des ressources entre les différents postes de fonction .
nement et de prévoir notamment, lorsqu 'il y a lieu, l 'inscription
des moyens nécessaires aux sections de techniciens supérieurs exis-
tant dans l 'établissement . Il est précisé à cet égard que l'adminis-
tration centrale ne prescrivant plus, depuis 1975, de taux national
pour les «dépenses d'enseignement x proprement dites au niveau
du second cycle, les établissements ont toute latitude d'en déter-
miner le montant, dans le cadre de l'enveloppe rectorale dont. ils
disposent, au regard des besoins à satisfaire . Tous les élèves fré-
quentant des sections de techniciens supérieurs dont le fonctionne-
ment est autorisé et sous réserve que, dans les établissements d'en.
seignement privé, ces sections soient habilitées à recevoir des beur .
siers nationaux, peuvent bénéficier de l'aide de l'Etat sous forme
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de bourses d'enseignement supérieur, dans les mêmes conditions
que les autres élèves et étudiants poursuivant des études supé-
rieures. Ces bourses sont allouées et leur montant modulé en fonc-
tion des ressources et des charges des familles des candidats bour-
siers et en application de barèmes nationaux, publiés chaque année
eu Bulletin officiel du ministère de l'éducation et du secrétariat
d'Etat aux universités . Pour l'année scolaire 1975-1976, les conditions
d'attribution des bourses d'enseignement supérieur ont été fixées
par la circulaire commune n° 75-U-021-75 . 107 du 7 mars 1975 publiée
au Bulletin officiel n° 11 du 20 mars 1975.

Enseignants (statistiques relatives aux. professeurs certifiés

titulaires d'un doctorat d'Etat).

20750. — 17 juin 1975. — M. Dupuy demande à M. le ministre
de l'éducation de bien vouloir lui faire connaitre le nombre de
professeurs ce_tifiés en activité à la rentrée scolaire 1974-1975,
titulaires d'un doctorat d'Etat et leur répartition par académie en
distinguant d'une part ceux qui exercent dans le second degré,
d' autre part ceux qui exercent dans les enseignements supérieurs.

Réponse. — Le doctorat d 'Etat qui sanctionne des travaux de
recherches scientifiques ne joue aucun rôle dans le recrutement et
la carrière des enseignants de l'enseignement du second degré . Par
ailleurs, conformément_ aux dispositions du statut général de la
fonction publique qui lie traitement et indemnité à la notion de
services faits dans un grade donné, et non aux titres universitaires,
la possession du doctorat ne peut donner lieu au versement d'une
indemnité particulière. C'est l'article 22 (2' paragraphe) du statut
général des fonctionnaires (ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959)
qui interdit le versement d'indemnité à une partie seulement des
fonctionnaires d ' un corps, lorsque cet avantage ne résulte pas de
sujétions spéciales, de risques particuliers, de travaux supplémen -

taires, ou de compensation de frais . Le nombre de professeurs certi-
fiés possédant un doctorat d'Etat est d'environ 200.

Eccles maternelles (prise en charge par l'Etat

des frais de ramassage scolaire des petites communes rurales.)

23504. — 24 octobre 1975 . — M . Boyer expose à M. le ministre de
l'éducation qu'une seule école maternelle -cermet souvent, grâce à
un système de ramassage scolaire, de recueillir les jeunes enfants
dont les parents habitent des communes rurales très faiblement
peuplées. Il lui demande s'il n'estime pas qu 'il serait souhaitable,
étant donné la modicité du budget de ces communes, que l'Etat
prenne à son compte la majeure partie sinon la totalité de la lourde
charge que représente le salaire de 'la femme de service attachée
à chacun de ces petits centres scolaires.

Réponse . — Aux termes du décret du 31 mai 1969 qui fixe le
régime de financement des transports scolaires, les élèves de l'en-
seignement préélémentaire sont, en principe, écartés du droit aux
subventions servies par le ministère de l' éducation. U ne peut être
envisagé, pour l'instant, d'étendre purement et simplement à ces
élèves le bénéfice de l'aide de l'Etat car une telle mesure remet-
trait en cause, par ses incidences financières, l 'objectif prioritaire
que le Gouvernement s'est fixé : à savoir l'allégement progressif
de charges de familles pour le transport des élèves ouvrant droit
à subvention dans les conditions réglementaires actuelles, cette
décharge devant aller, à terme, jusqu'à la gratuité . La poursuite
de cet objectif s'ést traduite par un accroissement massif des
crédits budgétaires d'aide au ramassage, qui a permis de faire
passer le taux moyen de participation financière de l'Etat de
55,4 p. 100 en 1973-1974 à près de 60 p . 100 au titre de l'année
scolaire 1974-1975, à 62 p . 100 cette année et, 'selon les prévisions
actuelles, à 85 p . 100 à la rentrée prochaine. Toutefois, le minis-
tère de l'éducation se propose . de poursuivre et d'élargir l'action
engagée depuis la rentrée de 1973, consistant à apporter un
concours financier exceptionnel à des opérations expérimentales
de transport d'élèves de l'enseignement préélémentaire, conduites
en zone rurale et offrant un intérêt particulier en même temps
que toutes garanties de sérieux et de sécurité. Au cours de l'année
scolaire 1974-1975, 1500 000 francs de subventions exceptionnelles
ont été attribuées à ce titre, correspondant à une centaine d'opéra-
tions de transport d'élèves de classes maternelles . En 1975-1976,
le nombre d'expériences de ce type sera sensiblement accru . Il
convient de rappeler que les demandes de subventions de l'espèce
doivent être transmises au cabinet de Mme le secrétaire d'Etat
auprès du ministre de l'éducation, par l'intermédiaire des préfets,
en accompagnant . chacune d'elles d'un descriptif et d'un devis
estimatif faisant notamment ressortir le coût prévisible du trans-
port des élèves intéressés. En ce qui concerne la femme de service,

le temps de présence de cet agent dans les classes maternelles
rurales, souvent à faible effectif, est laissé à l'appréciation du maire,
en accord avec les autorités académiques . Une aide spéciale pour
les communes ou syndicats de communes les plus pauvres est
actuellement à l'étude.

EQUIPEMENT

Autoroutes (harmonisation des tarifs de péage).

22732. — 27 septembre 1975. — M . Besson attire l'attention de
M. le ministre de l 'équipement sur le contentieux qui existe en
matière tarifaire entre la société concessionnaire des autoroutes
alpines et les chambres syndicales des transports routiers . Le coût
des péages est tel que les véhicules lourds évitent l'autoroute
dans des proportions encore . plus importantes que les véhicules
légers . Dans ces conditions, les populations et les élus habitant
des communes situées sur les itinéraires parallèles subissent un
trafic qui demeure insupportable et émettent des protestations bien
légitimes devant cette situation. II lui demande quelles mesures il
compte prendre pour ramener à un prix sensiblement égal pour
une même catégorie de véhicules le péage par kilomètre sur l 'en-
semble du réseau autoroutier français, les usagers pouvant, à juste
titre, prétendre à un tarif unique pour ce type de prestations de
service, en dépit des différences de régime d 'exploitation (privé,
semi-public ou public) de ce réseau.

Réponse. — Dans le cas de la société concessionnaire des auto-
routes Rhône-Alpes (A. R. E. A.), les caractéristiques orographiques
des régions traversées par les autoroutes A 43 et A 48, qui ont
nécessité la réaliation d'importants ouvrages d 'art, comme les condi-
tions économiques défavorables qui ont prévalu pendant la période
de construction de ces deux liaisons, justifient les taux de péage
retenus. Ces taux ont été fixés de manière à ne pas mettre en péril
l'équilibre financier de la société concessionnaire et à lui permettre
la poursuite de son programme de construction, dont tes premières
réalisations sont intervenues dans des délais très satisfaisants. Il
faut observer que les réticences des transporteurs routiers à
emprunter les autoroutes tiennent moins au montant du péage à
acquitter qu'à des raisons psychologiques propres à ce type d ' uti-
lisateur. De nombreux-efforts ont été fait par les concessionnaires
pour rendre l'autoroute plus attractive du point de vue de l 'accueil
et de la restauration. Au niveau du ministère de l 'équipement,
un groupe de travail a étudié les améliorations à apporter dans ce
domaine et vient de remettre son rapport . Des réalisations concrètes
devraient intervenir prochainement . D 'autre part, l'utilisation de
l'autoroute comporte des avantages économiques certains Les gains
de temps, l'économie de carburant, la moindre usure des véhicules
et la diminution notable des risques d'accident contrebalancent
largement le montant du péage à acquitter. Ces différentes raisons
expliquant la tendance à l' accroissement du trafic poids lourds
constatée sur le réseau des autoroutes alpines. En outre, il faut
rappeler que la société concessionnaire a mis au point récemment
un système d'abonnement poids lourds, qui permet une réduction
de 30 p. 100 du montant du péage . De plus, une réduction du
péage pour la catégorie la plus élevée de poids lourds est inter-
venue récemment ; cet effort de réduction dSit se poursuivre et
conduira à la suppression de la catégorie tarifaire actuellement la
plus élevée .

Logement (crédits affectés

à l'amélioration du parc des logements ruraux anciens).

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

Réponse . — II n'est pas envisagé actuellement de relever le
plafond des primes à l'amélioration de l'habitat rural. Mettant à
profit la souplesse qu'offre la programmation en valeur, le Gou-
vernement vient par contre de décider - d'augmenter sensiblement
les crédits affectés à l'octroi de primes à l'habitat rural, ceci par
transformation de prêts immobiliers conventionnés non consommés
en 1975. Le crédit ainsi dégagé pourra être utilisé en 1976 et
permettra de résorber une partie des demandes en instance . D'autre
part un décret concernant la bonification des prêts du crédit agri-
cole sera prochainement . publié au Journal officiel. Les propriétaires
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ruraux peuvent également, sous certaines conditions, faire appel
aux prêts des sociétés de crédit immobilier ; les quotités de ces
prêts ont été doublées par un arrêté du 19 septembre 1975 . Ces
mesures, qui s' inscrivent dans le cadre de la nouvelle politique
du Gouvernement en faveur de l ' amélioration de l'habitat ancien,
vont dans le sens souhaité par l'honorable parlementaire.

Villes (conditions de vie des habitants de la cité d ' urgence
de Viry-Chdtillon [Essonnel).

23438. — 22 octobre 1975. — M. Juquin appelle une nouvelle fois
l' attention de M. le ministre de l'équipement sur la dégradation de
la cité d'urgence de Viry-Châtillon (Essonne) . Cette cité est complè-
tement laissée à l'abandon et de graves problèmes d ' hygiène et de
sécurité y sont posés. Les espaces communs ne sont qu' un bourbier
et des tas d 'immondices s' accumulent . L' éclairage est de plus en
plus défectueux, ce qui entraine des pannes fréquentes sur l' en-
semble de l' alimentation électrique . L'assainissement est défaillant et
les égouts refoulent en permanence des matières nauséabondes . La
plupart des familles habitant cette cité, très défavorisées sur le
plan social, n'ont pas de ressources leur permettant un relogement
en H.L.M. en raison de la cherté des loyers et des charges . La
situation se dégrade à ce point que les nouveaux locataires ne
peuvent recevoir de contrat de location ni de quittance : cela semble
indiquer que l'on s'achemine vers une liquidation de cette cité. Il
lui demande quels moyens financiers il compte dégager afin que
les conditions de vie des habitants de la cité d' urgence de Viry-
Châtillon soient dignes d 'un pays civilisé.

Réponse . — La cité d' urgence de Viry-Châtillon comporte 100 loge-
ments ; les problèmes qui s'y posent sont bien connus des autorités
administratives qui avaient envisagé, il y a environ deux ans, la
suppression de ce groupement, mais ce projet avait alors rencontré
la désapprobation de nombreux occupants. La commune se préoccupe
cependant de cette situation ; les dossiers concernant la construc-
tion d' un foyer pour personnes âgées et d'un foyer du bâtiment
et des métaux sont actuellement en cours d 'instruction, au stade
du permis de construire . Ces deux réalisations résoudront partiel-
lement le problème. Par ailleurs, â l'occasion de l 'établissement du
plan d'occupation des sols, la commune prévoit la suppression totale
de la cité d ' urgence et le remplacement des logements qui y sont
édifiés par une opération complémentaire de construction qui
reste encore à mettre au point.

Construction (réglementation relative
aux garanties bancaires d'achèvement des travaux).

23587. — 29 octobre 1975 . — M . Barel attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement sur les termes du décret n" 67-1166 du
22 décembre 1967 portant application de la loi n' 67-3 du 3 jan-
vier 1967 relative aux ventes d 'immeubles à construire et à l 'obli -
gation de garantie à raison des vices de construction . L 'article 1 m
du décret spécifie que l' immeuble vendu à terme ou en état futur
d' achèvement est réputé achevé au sens de la loi précitée lorsque
a sont exécutés les ouvrages et sont installés les éléments d 'équi-
pement qui sont indispensables à l 'utilisation, conformément' à sa
destination, de l 'immeuble faisant l'objet du contrat . Pour l'appré-
ciation de cet achèvement, les défauts de conformité avec les pré-
visions du contrat ne sont pas pris en considération lorsqu ' ils n 'ont
pas un caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas
les ouvrages ou éléments ci-dessus visés, impropres à leur utilisa-
tion s . Considérant qu 'au cours des débats parlementaires du texte
devenu la loi n° 67 .3 du 3 janvier 1967, il a été explicitement entendu
et défini à maintes reprises et sans aucune ambiguïté, tant par le
ministre et le secrétaire d ' Etat de l 'époque que par les rapporteurs
dans les deux chambres du Parlement, que le but essentiel de la
loi était de donner à l'acquéreur d'un immeuble en futur état
d'achèvement une « sécurité totale dans tous les cas », en lui
assurant la livraison d'un « logement conforme aux dispositions du
contrat de vente, dans le délai prévu par ce contrat et pour le prix
contractuellement fixé s ; étant par ailleurs précisé que par « ache.
vement des travaux s, le représentant du Gouvernement entendait
bien «achèvement complet » . Il lui demande : 1° si la terminologie
du décret, qui a un caractère restrictif par rapport à la loi n" 67-3
du 3 janvier 1967, a pour effet de permettre la construction d 'un
immeuble d'habitation quelconque, avec des matériaux quelconques,
dans une qualité quelconque et avec des abords quelconques, alors
que la phrase . conformément à sa destinations signifiait dans
l'esprit du législateur qu'il ne suffisait pas qu'un immeuble habi-
table soit construit, mais encore que ses caractéristiques soient
conformes à la qualité et au standing prévus au contrat ; 2° si le
texte restrictif de l'article 1 « du décret quant à l'appréciation de
l'achèvement de l'immeuble ne vise que le cas précis oit le pro-

moteur a terminé lui-même l'immeuble sans avoir fait appel en
cours de construction à la garantie bancaire de bon achèvement.
Les fautes commises (défauts de conformité, malfaçons, retard de
livraison, etc.) sont alors imputables au seul constructeur et, à
l ' égard de l'établissement bancaire garant, elles sont des fautes invo .
lontaires . Rendre le garant responsable de tous les défauts de
conformité, de toutes les malfaçons serait lui faire jouer le rôle
d'assureur tous risques ; 3° si, par contre, le texte de l ' article 1"
du décret n'est plus applicable dans le cas où l' établissement ban-
caire garant a mis en jeu, à la suite de la défaillance du construc-
teur, son obligation solidaire . Dans cette hypothèse, en effet, pour
tous les travaux effectués ultérieurement à la mise en jeu de la
garantie, les défauts de conformité avec les prévisions du contrat,
ainsi d' ailleurs que les malfaçons et les retards de livraison, résul-
tent du fait que l'établissement bancaire garant n'a pas fourni les
sommes suffisantes permettant de satisfaire les impératifs contrac-
tuels de bon achèvement de l'immeuble. Tous les défauts de confor-
mité, les malfaçons, et les retards de livraison trouvent alors leur
origine dans des fautes volontaires commises par le garant et il
ne saurait arguer, pour s 'en dégager, de ses propres errements.

Réponse . — 1° L'article 1m du décret n° 67-1166 du 22 décem•
bre 1967 traite expressément de l ' achèvement de l'immeuble au
sens de la législation sur la vente d'immeubles à construire . Il dis.
tingue explicitement cette notion de celle de la conformité aux
prévisions du contrat. Ce texte n 'a donc nullement pour effet de
vider de sa substance la loi n " 67-3 du 3 janvier 1967 puisqu ' il ne
permet de constater l'achèvement que si sont exécutés les ouvrages
et sont installés les éléments d'équipement indispensables à l'utili•
sation, conformément à sa destination, de l'immeuble faisant l 'objet
du contrat . Il précise que pour l' appréciation de l'achèvement a les
défauts de conformité avec les prévisions flu contrat ne sont pas
pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un caractère substantiel
ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments
ci-dessus visés impropres à leur utilisation a . Il résulte nettement
de ces dispositions que l' achèvement ne peut être constate que si
les imperfections qui subsistent n 'ont qu ' un caractère mineur . En
outre, le deuxième alinéa du même texte limite les effets de la
constatation d' achèvement puisq u'il dispose que cette constatation
n 'emporte pas par elle-mémo reconnaissance de la conformité aux
prévisions du contrat et réserve entièrement les droits de l 'acquéreur
à obtenir réparation ; 2°, 3' il n 'y a pas lieu de distinguer selon
que la garantie d ' achèvement prévue par l 'article 7 de la loi du
3 janvier 1967 a été ou non mise en jeu, pour apprécier si
l' immeuble est achevé. Il s' agit de constater l 'état de l'immeuble
sans qu ' il soit besoin de rechercher qui a financé les travaux
jusqu'à l'achèvement : le vendeur ou le garant financier. Il est
rappelé qu 'aux termes de l'article 28 du décret du 22 décembre 1967,

la garantie d'achèvement ou de remboursement prend fin à
l' achèvement de l'immeuble» . Le garant financier doit donc, le
cas échéant, verser les sommes nécessaires à la réalisation des
travaux jusqu 'à ce que l 'achèvement puisse être constaté. Le garant
financier est déchargé du financement de la réfection des imper-
fections qui subsistent après la constatation de l 'achèvement de
l' immeuble puisque, dès cet instant, la loi a atteint son but qui
éait précisément d 'assurer cet achèvement grâce à l ' intervention
du garant . Pour obtenir la réfection des imperfections subsistantes,
qui ne peuvent être que minimes, l 'acquéreur bénéficie de moyens
suffisants. En effet, d'une part, à ce stade de l'opération, il reste
détenteur de 5 p . 100 du prix de vente qu ' il peut consigner en
cas de contestation sur la conformité avec les prévisions du contrat
(article 19 du décret précité), d 'autre part, un recours contre le
vendeur en garantie des vices de construction apparents lui est
ouvert par l 'article 1642-1 du code civil . L' acquéreur dispose égale-
ment, pour obtenir réparation des vices cachés, de l ' action prévue
par l ' article 16414 du même code.

Fonctionnaires (accession à la propriété des fonctionnaires
tenus d 'accepter tin logement de fonction).

23614 . — 29 octobre 1975 . — M. Julia rappelle à M. I. ministre
de l 'équipement qu ' en réponse à la question écrite n° 19064 de
M . Bisson (Journal officiel, Débats, Assemblée nationale, n° 48, du
7 juin 1975), il a indiqué que la situation des fonctionnaires qui
sont tenus d'accepter un logement de fonction et qui veulent
accéder à la propriété faisait l'objet d'une étude attentive menée
conjointement par les administrations concernées . Il lui demande
si le point de cette étude peut être fait actuellement et si les inté-
ressés sont en droit d'attendre l'entrée en vigueur de mesures
concrètes propres dans un avenir proche à faciliter leur accession
à la propriété.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire pose
un problème de principe délicat à résoudre. Il convient, en effet,
d' éviter que, par le biais d 'assouplissements trop importants, on
aboutisse en fait à financer des logements qui seront, pendant un
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temps au moins, des résidences secondaires alors que des délais
d'attente sont imposés au constructeur qui fera effectivement du
logement son habitation principale dès l'achèvement de celui-ci.
Ainsi s'explique la nécessité d'études interministérielles très précises,
donc nécessairement longues. Par ailleurs, les conditions d 'occupation
des logements financés sur fonds publics sont un élément important
d'appréciation de l 'opportunité économique de l'affectation desdits
fonds. II est donc vraisemblable que la commission Barre abordera
ce problème dans le rapport qu 'elle doit déposer prochainement.
Dans l' attente de ce rapport aucune mesure ne peut être arrêtée
dans l' immédiat.

INTÉRIEUR

Inhumations (inhumation des corps non identifiés dans la commune
du lieu où e été pratiquée l 'autopsie).

23575. -- 25 octobre 1975 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, qu 'aux termes du décret
n° 5050 du 31 décembre 1945 relatif aux opérations d ' inhumation, la
sépulture dans le cimetière d ' une commune est due aux personnes
décédées sur son territoire. Il attire son attention sur le fait que le
corps d'une personne non identifiée est transporté aux fins
d'autopsie et de recherche d 'ideptification dans l' hôpital ;e plus
proche de la commune où il a été découvert, puis renvoyé dans
cette commune pour y être inhumé . D lui demande s 'il n ' estime
pas que, pour éviter des transports onéreux, il serait souhaitable
de modifier la réglementation précitée afin que les corps non
identifiés soient inhumés dans la commune du lieu où a été pra-
tiquée l'autopsie.

Réponse . — Les communes se montrent en général réticentes
pour inhumer les personnes indigentes décédées dans les établisse-
ments hospitaliers, implantés sur leur territoire, et étrangères à ces
communes. La prise en charge des frais afférents à l'inhumation se
faisant toutefois dans ce cas par l'aide sociale (cf. la circulaire
n" 5228 du 31 janvier 1962 du ministre de la santé publique et de
la population), il semble que le problème évoqué par l 'honorable'
parlementaire puisse être réglé au biveau des municipalités en cause,
celle du lieu de la découverte du corps non identifié et celle du
lieu de l' autopsie, sans qu 'il soit nécessaire de modifier la réglemen-
tation en vigueur.

Cantons (création de nouveaux cantons
à Brive et à Tulle [Corrèze)).

24057. — 14 novembre 1975. — M. Pranchère rappelle à M. le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, qu ' en date du 4 mai 1973
il attirait par sa question écrite n° 843 l'attention de son prédéces-
seur sur la création de nôuveaux cantons en Corrèze, en parti-
culier à Brive et à Tulle . La réponse publiée au Journal officiel du
25 mai 1973 indiquait : s C'est précisément pour remédier à la
sous-représentation excessive des zones urbaines au sein des
conseils généraux que le Gouvernement a pris l 'initiative d'étudier
un remodelage partiel de la carte cantonale . Les créations de cantons
nouveaux seront prononcées par décret, conformément à la procé-
dure prévue par ordonnance n° 45-2604 du 2 novembre 1945, c 'est-à-
dire après consultation des conseils généraux et après avis du
Conseil d'Etat . Le projet propre au département de la Corrèze
n 'est pas encore au point, mais il fera l 'objet au plan local d ' une
large concertation puisqu'il doit être examiné très prochainement
par l'assemblée départementale, dans un délai compatible avec
la nécessité de pourvoir, à l'occasion du renouvellement triennal
de l'automne 1973, les sièges de conseillers généraux nouvellement
créés.» Or, contrairement à cette affirmation, aucune proposition
n'a été faite alors à l'assemblée départementale . Il lui demande s'il
n'entend pas, à la veille des élections cantonales, procéder à la
création de nouveaux cantons à Brive et à Tulle.

Réponse . — Dans le courant des années 1972 et 1973, il a été
effectivement procédé à des études intéressant le remodelage de la
carte cantonale des départements s de province s . Ces études se
sont concrétisées par la publication, en juillet et août 1973, d'une
série de décrets portant création de 318 cantons dans 73 départe-
ments . Le cas de la Corrèze a, bien entendu, été examiné à l 'époque.
Pour des raisons techniques dont l'administation a rendu compte
à l'assemblée départementale au cours de la première session ordi-
naire en juin 1973, il a finalement été décidé que la carte cantonale
de ce département ne serait pas modifiée. Aujourd ' hui, l 'adminis-
tration est engagée, pour tenir compte de l 'évolution démographique,
dans la seconde phase d'une modernisation du découpage cantonal
qui porte sur la région parisienne, non comprise dans la réforme
réalisée en 1973. Il en résulte que les seules créations de cantons
auxquelles le Gouvernement envisage de procéder avant les élections
de mars 1976 concernent les départements de cette région.

JUSTICE

Adjudication
(réforme de la saisie immobilière et de la vente aux enchères).

22923. — 4 octobre 1975 . — M. Laurissergues signale à M. le
ministre de le justice le cas d' une personne dont te domaine a
fait l'objet d ' une saisie immobilière. Les biens saisis sont mis en
vente en octobre 1974 et adjugés pour le prix de 1 700 francs.
Or, l' adjudicataire n'a payé ni le principal, ni les frais et a été
déclaré défaillant. Le bien a alors été remis en vente sur folle
enchère en janvier 1975 et adjugé pour la som .ne de 500 000 francs.
Sur surenchère du dixième, il a été remis en vente en mai 1975
et adjugé pour la somme de 1060000 francs . Or, le nouvel adju-
dicataire a été déclaré à son tour défaillant et le bien doit être
à nouveau mis aux enchères . Il lui demande si une telle procédure
de vente sur saisie est normale dans la mesure où elle permet des
variations de prix d ' une amplitude pour le moins anormale, l ' accu -
mulation de frais extrêmement importants et la ruine totale du
propriétaire qui ne peut mobil iser son bien à un juste prix.
Il lui demande également s 'il n 'envisage pas une réforme de la
saisie immobilière et de la vente aux enchères afin de mettre un
terme aux pratiques exposées ci-dessus.

Réponse . — Il est prévu par les articles 732 et suivants du code
de procédure civile que lorsqu'une personne, qui a acquis un immeu-
ble par adjudication, ne peut s exécuter les clauses de l ' adjudi -
cation s, et, notamment payer le prix auquel l ' immeuble a été
adjugé, celui-ci est vendu s à sa folle enchère » . Ainsi l'immeuble
sera-t-il à nouveau vendu aux enchères autant de fois que l ' adju-
dicataire n ' aura pu verser le prix d ' adjudication . Il convient, cepen-
dant, de rappeler les dispositions de l ' article 741 a du code de pro-
cédure civile qui tendent à protéger tant les créanciers que le
saisi : r Art . 741 a . — Le fol enchérisseur (c 'est-à-dire l'adjudicataire
défaillant) sera tenu de payer la différence entre son prix d ' adju-
dication et celui de la revente, sur folle enchère, sans pouvoir
réclamer l' excédent s'il y en a . s Le fol enchérisseur devra les
intérêts du prix de son adjudication conformément aux clauses
du . cahier des charges, jusqu'au jour de-1a revente ; il ne pourra,
dans aucun cas, répéter les frais de' procédure et les droits d ' en-
registrement et de greffe qu'il aura payés s . Il appartient donc
aux intéressés, s 'ils l ' estiment opportun, de mettre en oeuvre les
voies de droit que leur ouvre cet article. Au demeurant, il convient
de rappeler que le propriétaire avait la faculté de demander au
tribunal, dés le début de la procédure de saisie, la conversion de
cette saisie en une vente amiable devant notaire . Il eût pu ainsi
poursuivre lui-même l'aliénation de son bien . Le ministère de la
justice a appelé plus spécialement l ' attention de la commission de
réforme de la procédure civile sur la difficulté signalée afin que
celle-ci soit prise en considération dans le cadre de la réforme des
voies d ' exécution qui va être entreprise après la publication des
deux premiers livres du nouveau code de procédure civile.

Débits de boissons (droit de propriété de plusieurs débits de boissons
concédés .en location-gérance par une personne morale).

23037. — 8 octobre 1975 . — M . Caro rappelle à M. le ministre
de la justice, que l'article L, 29 lord . n" 59-107 du 7 janvier 1959,
art . 7) du code des débits de boissons dispose que : « aucune
personne physique ou morale ne peut, sous réserve de droits
acquis, posséder ni exploiter, directement ou indirectement ou par
commandite, plus d 'un débit de boissons à consommer sur place
des deuxième, troisième et quatrième catégorie s . Il expose que
ce texte, dérogeant à la liberté du commerce, ne prohibe expres-
sément que l ' exploitation et la possession de plus d'un débit et
non la propriété de plus d 'un débit . Or le propriétaire d 'un débit
de boissons, qui le concède en location-gérance à un tiers dans
les conditions prévues par les articles 1u et 2 oie la loi du 20 mars
1956, perd les qualités d'exploitant et de possesseur, ainsi que
l 'a estimé un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de
cassation du 6 novembre 1973, cassant un arrêt de la cour d'appel
d ' Amiens (4' chambre) du 26 mars 1973 . 11 lui demande en consé-
quence si l'article L . 29 précité est applicable à une personne morale,
susceptible de bénéficier des dispositions de l'article 6, alinéa 2-1°,
de la loi du 20 mars 1956, qui acquiert par fusion-absorption avec
d'autres personnes morales la propriété de plusieurs débits de
boissons déjà concédés en location-gérance à des tiers dans les
conditions prévues par les articles l^' et 2 de la loi du 20 mars
1956 et qui entend poursuivre ces contrats de location-gérance.

Réponse. — L'article L . 29 du code des débits de boissons inter-
dit à quiconque, sous réserve des droits acquis, de posséder ou
d'exploiter directement ou indirectement ou par commandite plus
d'un débit de boissons à consommer sur place de deuxième, troi-
sième et quatrième catégorie. Adoptant, ainsi qu'il convient en
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matière

	

pénale,

	

une interprétation restrictive

	

de cette disposition l'intermédiaire

	

de

	

deux

	

bureaux ambulants

	

quittant la

	

capitale,
et de

	

sureroit

	

conforme aux réalités

	

économiques

	

modernes,

	

la l'un à 21 h 12, l'autre à 21 h 52 et desservant respectivement la
chambre

	

criminelle

	

de

	

la Cour de cassation a estimé, dans

	

son zone de Saint-Flour par l' artère de Clermont-Ferrand, et

	

la zone
arrèt du 6 novembre 1973, que le propriétaire d' un débit de bois- d'Aurillac par l 'artère de Limoges. Mais les déposants ne peuvent
sons qui le concède en gérance libre, s'il conserve la r- opriété de pas toujours respecter les heures limites de dépôt qui leur sont
l'établissement,

	

en

	

perd la jouissance

	

et donc la

	

• possession s fixées pour ces dé p arts . C ' est pourquoi l 'administration étudie actuel-
au sens de l 'article L . 29 du code des débits de boissons, et peut,
dès lors, sans se rendre coupable du délit d 'ouverture illicite d 'un
second débit de boissons, acquérir et exploiter un autre débit.
Dans ces conditions, il semble que, sous réserve de vérification des
éléments propres à chaque cas d 'espèce, rien ne s'oppose en prin-
cipe à ce qu 'une personne morale, qui acquiert la propriété de
plusieurs fonds de débits de boissons, par absorption des actifs
d'autres personnes morales ou par tout autre moyen, poursuive les
contrats de location-gérance déjà en cours au moment de l 'acqui-
sition .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Chèques postaux
(horaires de travail au centre de Grenoble tlsère]).

24055. — 14 novembre 1975. — M. Maisonnat expose à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications que depuis la réponse
de son prédécesseur le 27 avril 1974 à sa question écrite sur les
horaires de travail au centre de chèques postaux de Grenoble,
des éléments nouveaux sont apparus . En effet, lors de sa réunion
du 16 septembre 1975. la commission technique paritaire régionale,
sur proposition des organisations syndicales C. G . T. et F. D. T.
s' est prononcée à l ' unanimité (administration et représentants du
personnel) pour l' alignement de la durée hebdomadaire de travail
de Grenoble-Chèques sur celle de Lyon-Chèques, soit une réduction
d'une heure . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour permettre la satisfaction de cette légitime revendication.

Réponse . — Comme cela a déjà été précisé dans la réponse de la
question écrite n° 8798 du 23 février 1974, ce sont essentiellement
les sujétions particulières aux grandes agglomérations — éloigne-
ment 'du domicile, difficultés de transport — qui ont conduit à
octroyer au personnel de Lyon des conditions de travail différentes
de celles consenties aux agents de Grenoble-Chèques. Mais la durée
du travail vans ce dernier centre est analogue à celle pratiquée
dans les établissements semblables, ouverts dans des aggloméra-
tions d 'importance comparable. Il convient d ' ailleurs de noter
que la durée hebdomadaire du travail à Grenoble-Chèques a été
réduite d'une heure à compter du l e octobre 1975 conformément
aux voeux du personnel.

Presse et publications (acheminement de la presse quotidienne
vers le Cantal).

24056. — 14 novembre 1975. — M . Pranchère attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les
difficultés d'acheminement du courrier et plus particulièrement de
la presse quotidienne vers le Cantal . Le désenclavement du Cantal
est à l' ordre du jour et l 'on pense à ce propos aux liaisons rou-
tières, ferroviaires, aériennes pour les voyageurs . Cependant, un
autre aspect de désenclavement ne devrait pas échapper aux pou-
voirs publics : le désenclavement intellectuel . Une lettre met sou-
vent plus de deux jours pour parvenir de Paris, la presse quoti-
dienne nationale ne parvient à Aurillac qu ' à midi et, dans le reste
du département, tard dans la soirée . Les abonnés ne la reçoivent
que le lendemain . Un tel état de choses nuit bien sûr à sa diffu-
sion mais aussi au large débat démocratique dont la presse quoti-
dienne est le support essentiel . Il lui demande donc s 'il n ' estime
pas nécessaire de mettre en oeuvre les moyens appropriés pour per-
mettre un acheminement plus rapide de la presse quotidienne dans
le Cantal.

Réponse . — Les lettres originaires de Paris et de sa banlieue
à destination du Cantal sont acheminées par la ligne aérienne pos -
tale de nuit • Orly—Clermont-Ferrand—Montpellier—Perpignan s en
relation à Clermont-Ferrand avec un ambulant ferroviaire chargé
de la desserte de ce département . Cette organisation permet au
courrier dont il s' agit d'être mis en distribution le lendemain matin
du jour de dépôt dans toutes les locatlités du département . Les
retards constatés ont pu être provoqués par un incident tel que le
retard d 'un moyen de transport ou une erreur de tri toujours
possible dans l'exécution de tâches répétitives. En règle générale
les journaux quotidiens ainsi que les hebdomadaires, sont ache-
minés dans,les mêmes conditions de rapidité que les lettres . Tou-
tefois, dans les relations éloignées, ils ne bénéficient pas comme
Ces dernières du transport par k réseau aérien en raison de l'in-
suffisance de capacité des avions postaux et du coût de transport
aérien hors de proportion avec le montant des taxes perçues.
Les envoie de l'espèce à destination du Cantal sont acheminés par

lement un projet de création de train-poste Paris—Clermont-Fer-
nard—Neussargues dont l 'horaire serait encore mieux adapté aux
besoins de la poste et qui permettrait, notamment, d ' améliorer la
desserte du département du Cantal.

Femmes n maintien dans sa région
d'une fonctionnaire divorcée mère de famille reçue à un concours).

24141 . — 19 novembre 1975. — M. Pujol attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
d ' une femme employée des P . T. T., divorcée, ayant à sa charge
des enfants en bas âge, et qui, ayant pour améliorer sa situation
préparé un concours, ne peut, lorsqu' elle a réussi celui-ci, béné-
ficier de l' article 2-14 qui lui permettrait d'être maintenue dans
sa région. L' application de cet article aux femmes seules ayant
à assumer des charges de famille lui parait une mesure de simple
justice et il lui demande de bien vouloir examiner la possibilité
de la mettre en place.

Réponse. — L' article 2-14 du fascicule PM de l 'instruction géné-
rale permet à certains fonctionnaires reçus à un concours d ' attendre,
pendant quatre ans, que leur nomination puisse intervenir dans leur
résidence ou dans celle de leur conjoint . Le bénéfice de ces dispo-
sitions est actuellement ouvert : aux fonctionnaires mariés lors-
que leur conjoint exerce depuis plus d'un an une activité profession-
nelle . Cette mesure est destinée à éviter que la promotion d ' un des
époux n 'entraîne la séparation du ménage ; 2° aux fonctionnaires
ayant au moins trois personnes à charge . II n'est pas tenu compte
de la situation civile du bénéficiaire. Les femmes seules peuvent
donc bénéficier de ces dispositions au même titre que les femmes
mariées . Dans le cas signalé par l'honorable parlementaire, le fonc -
tionnaire dont il s 'agit pourra, s'il a trois personnes à sa charge,
être autorisé à attendre sa nomination dans sa résidence.

La Réunion (bénéfice des avantages de t ' épargne-logement).

24197 . — 20 novembre 1975. — M. Fontaine demande à M. I.
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications s' il envisage,
dans un délai prévisible, de faire bénéficier aux habitants de la
Réunion de l'intégralité des services offerts par la caisse nationale
d 'épargne, notamment l ' épargne-logement.

Réponse. — Le service de la caisse nationale d 'épargne fonctionne,
à la Réunion, dans les mêmes conditions que dans la métropole . En
particulier, les épargnants ont la faculté, par l ' intermédiaire des
établissements postaux, d ' obtenir l 'ouverture d'un compte d 'épargne-
logement (livret ou plan) et de bénéficier, à l 'issue de la phase
d 'épargne réglementaire, de prêts pour financer l ' accession à la
propriété d ' un logement affecté à l'habitation principale et perma-
nente, qu 'elle soit établie dans un département métropolitain ou
d 'outre-mer.

SANTE

Fonctionnaires (revalorisation indiciaire pour le corps des infir-
mières spécialisées et sages-femmes des départements d 'outre•
mer et des territoires d 'outre-mer),

24250 . — 21 novembre 1975 . — M. Claude Weber attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les problèmes rencontrés par les
fonctionnaires du cadre général des infirmières spécialisées et des
sages-femmes des territoires d ' outre-mer et des départements
d ' outre-mer en ce qui concerne leur revalorisation indiciaire . Le
5 septembre 1973, un décret décide que ces fonctionnaires deviennent
corps autonome avec pour corps homologue celui des établisse-
ments nationaux de bienfaisance . Or à ce jour les propositions de
reclassement qui leur sont faites les défavorisent. En conséquence,
il lui demande quelles mesures elle compte prendre pour un réajus-
tement sans restriction de la classification des infirmières et sages-
femmes spécialisées des territoires d'outre-mer et des départements
d'outre-mer.

Réponse . — Le décret n° 73-873 du 5 septembre 1973 a créé les
corps 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
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préjudice causé par cette non-rétroactivité, le Gouvernement a
décidé le relèvement de l'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 actuelle soumis au contreseing
des ministres intéressés. Dès la publication de ce 'dernier texte, les
dispositions seront prises pour asurer la liquidation des droits des
fonctionnaires concernés.

TRANSPORTS

Handicapés (prorogation, au bénéfice de l 'enfant handicapé de
plus de dix-huit ans, de la réduction S. N. C. F. au profit des
familles nombreuses).

23473. — 23 octobre 1975 . — M . Valbrun rappelle à M . le secrétaire
d' Etat aux transports qu 'aux termes du décret n e 61-12 ;6 du 3 novem-
bre 1961 les familles nombreuses bénéficient de réductions sur les
tarifs des voyageurs ordinaires prévus aux tarifs généraux de
la S . N . C . F. Ces réductions sont accordées lorsque la iamille
comporte au minimum trois enfants âgés de moins de dix-huit ans
et sont aux taux de 30 p . 100, 40 p . 100, 50 p . 100 et 75 p. 100 pour
les familles comptant respectivement trois, quatre, cinq et six
enfants et plus . Lorsque l'ainé des enfants dépasse l'âge de dix-huit
ans, la réduction est ramenée au taux immédiatement inférieur . Il
lui signale qu'une dérogation à cette règle apparaîtrait des plus
logiques lorsque lainé des enfants est un handicapé, titulaire
de la carte de grand infirme . Il lui demande s'il n 'estime pas parti-
culièrement souhaitable qu'une mesure soit enivsagée, dans le
cadre de la politique sociale du Gouvernement, pour que soit pro-
rogée, au bénéfice de l 'enfant handicapé de plus de dix-huit ans,
la réduction dont U bénéficie et, partant, pour que soit maintenue
cette même réduction au taux initial pour les autres membres
de la famille.

Réponse . -- L'article 8 de ia loi du 29 octobre 1921 prévoit l'octroi
de réductions sur les tarifs de la Société nationale des chemins de
fer français aux familles comptant au moins trois enfants de moins
de dix-huit ans. Le remboursement de la perte de recettes qui
résulte, pour la société nationale, de cette mesure est pris en charge
par le budget de l 'Etat, en -application de l ' article 20 bis de la
convention modifiée du 31 août 1937. Le report, en faveur des handi-
capés, de la limite d'âge prévue par la loi- ainsi que le maintien,
à tous les membres de leur famille, du taux de la réduction auquel
ils avaient droit avant que l' intéressé n 'ait atteint dix-huit ans
entrainerait donc une charge nouvelle pour les finances publiques.
Cependant, en raison de son caractère particulier, le problème posé
par l 'honorable parlementaire va faire l 'objet d'un examen attentif
dans le cadre des mesures d 'application de la loi n" 75-534 du
30 juin 1975.

Cheminots retraités (application des critères en vigueur à
la fonction publique pour l'attribution des majorations pour enfants).

234t7. — 24 octobre 1975. — M. Burckel rappelle à M. le semé.
taire d 'Etat aux transports que les règles appliquées par le régime
des retraites de la S. N: C. F., concernant la majoration pour enfants,
font obligation que les enfants y ouvrant droit aient été élevés
jusqu 'à l'âge de seize ans . Une mesure d'assouplissement est entrée
en vigueur à compter des retraites servies depuis le 1°• avril 1973
Elle consiste à admettre à ce droit les enfants naturels ou adoptés
ayant été élevés pendant au moins neuf ans avant leur seizième anni-
versaire. Par contre, est maintenue, pour les enfants légitimes,
l'obligation de les avoir élevés jusqu'à l'âge de seize ans. Il lui
demande s'il n 'estime pas de stricte équité que les critères appliqués
dans ce domaine soient alignés sur ceux prévus par le code des
pensions civiles et militaires de retraite, c'est-à-dire avoir élevé les
enfants pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire,
et quel que soit le lien de droit avec le retraité ou son conjoint,
l ' aménagement proposé s'appliquant également aux agents admis à
la retraite avant 1973.

Réponse . — Bien qu'il ait été effectivement décidé récemment de
rapprocher les dispositions du règlement des retraites de la société
nationale en matière de majorations pour enfants de celles qui exis-
tent dans le code des pensions civiles, les dispositions en cause ne
sont pas encore strictement identiques les unes aux autres. Outre
qu'une telle identité ne s'impose pas nécessairement, chaque régime
ayant ses règles propres et constituant un ensemble cohérent, il est
précisé que la distorsion signalée existait dans les propositions
faites à l'administration par l'entreprise, ces propositions résultant
elle-mêmes d'une négociation dans le cadre conventionnel entre la
Société nationale des chemins de fer français et son personneL II

appartient donc au premier chef aux deux parties de se saisir à
nouveau, si elles jugent prioritaire une nouvelle amélioration sur ce
point, du sujet faisant l'objet de la présente question écrite. En
tout état de cause, des dispositions différentes de celles déjà en
vigueur, tout comme les changements déjà intervenus, ne peuvent
pas être appliqués rétroactivement.

Ma rine marchande (prise en compte des services accomplis dans
les F. F. L . pour la reconnaissance du droit à pension d'un
marin).

23725 . — 31 octobre 1975 . — M . Belo rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux transports que le droit à pension proportionnelle sur
la caisse de retraites des marins est ouvert lorsqu'un minimum de
cent quatre-vingts mois de service a été accompli. Il lui expose
le cas d 'un ancien marin ayant fait valoir ses droits à cette pension
en lm fondant sur les services suivants : marine nationale, de 1935
à 1938 ; marine marchande, de 1938 à 1940 ; services effectués dans
la marine marchande, dans les forces françaises libres, de 1940
à 1945 ; marine marchande, à nouveau, de 1945 à 1948. Or la
demande présentée par l'intéressé n'a pas reçu de suite favorable,
au motif que le minimum de temps de service exigé n'était pas
atteint du fait que les 'services effectués dans les F.F.L. sont,
bien qu 'accomplis sur des navires marchands, considérés comme
des services militaires et que, par ailleurs et en application des
dispositions de l'article L. 10 du code des pensions de retraite des
marins, les services militaires dans l ' active et en cas de mobili-
sation dans la réserve entrent en compte pour leur durée effective
pour l'obtention de la pension, mais sans pouvoir excéder la moitié
de la durée totale des services décomptés pour l 'établissement du
droit à pension. fi est par ailleurs possible que les fonctions de
canonnier exercées par ce marin lors de son temps de service dans
les F.F .L., mais dans la marine marchande, aient amené à consi-
dérer cette période comme des services militaires tombant sous
le coup de l' article L. 10 précité. Cette hypothèse s 'avérerait parti -
culièrement injuste car l'intéressé n ' avait pas choisi cette fonction
et aurait pu tout aussi bien en exercer une autre — matelot de
bord, cuisinier, etc. — s 'il en avait reçu l'ordre et ne serait
donc pas penalisé de ce fait. Il lui demande, à la lumière de ce
cas particulier, que des mesures soient envisagées pour apporter
une modification dans l'application de l' article L . 10 à l'égard des
marins ayant servi dans les F .F.L . sur des navires marchands,
afin que les services accomplis à ce titre puissent être pris en
compte sans restriction pour la reconnaissance du droit - à pension
des intéressés sur la caisse de retraites des marins.

Réponse. — Il est exact, comme le fait remarquer l'honorable
parlementaire, que les services accomplis par les marins de commerce,
de pèche ou de plaisance sur des ravires marchands dans les
Forces françaises libres sont considérés comme « services à l 'Etat s
par l'autorité militaire et figurent aux états signalétiques et des
services des intéressés délivrés par le bureau maritime des matri-
cules de Toulon . Cette qualification peut effectivement avoir pour
conséquence, par le jeu des dispositions de l 'article L. 10 du code
des pensions de retraite des marins, d'empêcher un marin de réunir
les conditions lui permettant d'obtenir une pension sur la caisse
de retraites des marins . II s'agit là, toutefois, de cas isolés et peu
nombreux. Une modificatior de l'article L . 10 du code des pensions
de retraite des marins, qui ouvri,rait la possibilité de prendre en
compte dans une pension servie par la caisse de retraites des marins
une durée de services à l'Etat supérieure à celle accomplie dans
la marine marchande, ne peut être envisagée dans la mesure où
elle aboutirait à élargir la dérogation actuelle, déjà exorbitante du
droit commun, au principe suivant lequel chaque régime de sécu-
rité sociale doit assurer la rémunération des services qui en relèvent.
Quant au cas évoqué dans la question posée, l 'établissement natio-
nal des invalides de la marine est prêt à faire procéder à une nou-
velle étude approfondie de ce dossier, en vue de vérifier la quali-
fication des services litigieux.

Marine marchande (retard dans le paiement des pensions
aes anciens inscrits maritimes).

23190. — 6 novembre 1975 . — M . Cermolacce attire l ' attention
de M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les réclamations dont
il est saisi de la part de très nombreux retraités, pensionnés de
l'E .N .I .M ., relatives au retard mis au paiement de leurs pensions.
Dans plusieurs départements a côtiers s, Manche, Pas-de-Calais,
Morbihan, Pyrénées-Orientales, Var, notamment; . les pensions, qui
étale - assignées sur les caisses des comptables du Trésor et
payables trimestriellement, ont été transférées au service central
des concessions et de mise en paiement des pensions à Paris
pour paiement mensuel, après l'échéance du quatrième trimestre
1975 . A sa connaissance, les arrérages afférents au quatrième tri-
mestre 1975 seraient réglés dans la première quinzaine du mois
de janvier 1976 et, par la suite, servis mensuellement . S'il est
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évident qu'une telle décision ne peut que satisfaire les pensionnés,
veuves et ayants droit, répondant en ce sens aux demandes du
groupe parlementaire communiste, il s'étonne que les pensionnés
du département des Bouches-du-Rhône ne puissent bénéficier de
cette mesure en même temps que leurs collègues des départements
cités . Il lui demande, en conséquence, à quelle date sera men-
sualisé le paiement des pensions servies par l'E .N .I .M . pour les
Bouches-du-Rhône et l'ensemble des assujettis.

Réponse . — sur les quelque 100 000 pensions servies par l 'E . N. L M.,
Il en existait, à la date du 1" juillet 1974, 7 454 dont les arrérages
étaient servis trimestriellement par les comptables du Trésor en
métropole, 78 000 environ étant payées mensuellement . A la suite
d' études effectuées à partir .'e 1972 par la direction de l 'E.N .I.M.
avec la direction de la comptabilité publique du ministère de l ' éco-
nomie et des finances, un calendrier a été établi dans l 'optique de
la prise en charge progressive, par le service central de conces-
sion et de mise en paiement des pensions (S . C . C. M. P. P .i de
l'E . N. I . M . du paiement mensuel des pensions C. R . M . et C . G. P.
encore assignées sur la caisse des comptables métropolitains du
Trésor. Un transfert global . à une date donnée, ne pouvait, en
effet, être envisagé, en raison de la lourdeur des opérations de trans-
fert tant au niveau des trésoreries générale (collecte des fiches, envoi
à l'E . N. I. 3f.) qu'à celui des services de l'E. N. L M . (examen des
fiches, exploitation par le S . C . C. M. P. P., intégration en ordi-
nateur,. L 'instruction Comptabilité publique, n" 74-83 B 3 du
12 juin 1974, modifiée le 21 mars 1975, a défini le calendrier des
transferts. L' opération a ainsi débute après le paiement de l 'échéance
trimestrielle du 1« juillet 1974 . Conformément à ce calendrier, les
pensions de l ' E . N I. M. assignées sur les caisses des comptables
du Trésor des Bouches-du-Rhône ont été transférées après le
paiement de l 'échéance du 1" juillet 1975. Les pensionnés concer-
nés ont reçu du S . C. C. M. P. P. des arrérages trimestriels à
l'échéance du l' , octobre 1975 ; depuis lors, ils sont payés mensuel-
lement (arrérages d 'octobre, à l ' échéance du novembre ; arré-
rages de novembre, à l' échéance du P' décembre, et ainsi de
suite). L ' opération de transfert touche pratiquement à son terme :
seules deux phases restent à exécuter : après le paiement de
l 'échéance du 1" janvier 1976 : transfert des pensions assignées dans
les départements de la Charente-Maritime et du Finistère ; après
le paiement de l 'echéance du 1" avril 197,3 : transfert des pensions
assignées dans le département des Côtes-du-Nord.

Travailleurs étrangers (travailleurs des pays membres de la C. E. E. :
carte de réduction a Familles nombreuses s sur les transports à
I 'intérieur de la Communauté,.

23953 . — 7 novembre 1975. — M. Odru attire l' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur la décision de la Cour
de justice des communautés économiques européennes en date du
30 septembre 1975 stipulant que c l 'article 7, paragraphe 2, du
règlement n" 1612/68 du conseil relatif à la libre circulation des
travailleurs à l' intérieur de la Communauté doit être interprété
en ce sens que les avantages sociaux visés par cette disposition
comprennent les cartes de réduction sur les prix de transport
délivrées par un organisme national de chemin de fer aux familles
nombreuses, et cela même si ce bénéfice n ' est demandé qu 'après
te décès du travailleur, au profit de sa famille demeurée dans
le même Etat membre a . Il lui demande quelles mesures il a
prises ou compte prendre pour permettre aux travailleurs migrants
de la C. E. E . et à leurs familles de bénéficier effectivement
du droit à la carte de réduction « Familles nombreuses a qui leur
est ainsi reconnu.

Réponse . — L' extension aux immigrés des réductions familles nom-
breuses dont le bénéfice est limité aux citoyens français par la
loi de 1924 fait partie d 'un ensemble de mesures en faveur des
travailleurs étrangers qui a fait récemment l ' objet d ' une décision
favorable de la part du Gouvernement . Les services du secrétariat
d'Etat aux transports procèdent actuellement, en liaison 'avec le
secrétariat d'Etat auprès du ministre du travail (travailleurs immi-
grés) à un aménagement des textes réglementaires fixant les condi-
tions d 'extension des réductions en cause aux immigrés et notam-
ment aux migrants originaires des pays membres de la C . E. E. ;
ces dispositions devraient entrer en vigueur au début de l 'année 1976,
après modification de la loi précitée de 1924.

TRAVAIL

Travailleurs immigrés (logement : foyers-hôtels de la Sonacotrc).

225U. — 20 septembre 1975. — M . barbet attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation faite aux travailleurs immigrés
logés dans les foyers-hôtels gérés par la Sonacotra, et notamment
celui de La rue des Sorbiers à Nanterre . C'est la troisième aug-

mentation du prix des loyers qui serait pratiquée depuis le début
d . l 'année, ce qui parait excessif, d' autant plus qu ' en quatre ans
c'est une majoration de près de 100 p. 100 qui serait intervenue.
Bien que concourant, comme tous les travailleurs français, à
produire pour le pays tout entier, ces travailleurs immigrés per-
çoivent les salaires les plus bas pour effectuer les travaux les
plus pénibles . Ils devraient donc pouvoir bénéficier d'un héber-
gement décent et correspondant à leurs modestes ressources qui
sont encore, bien souvent, amoindries du fait de l 'aide apportée,
dans la plupart des cas, à la famille restée dans le pays d 'origine.
C ' est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les
mesures qu' il envisage de prendre pour qu ' il soit procédé au blo-
cage des loyers pendant un an et pour que, parallèlement, les
occupants des foyers-hôtels bénéficient d ' un allègement des charges
que représente pour eux le prix-journée qui grève lourdement
leur budget.

Réponse . — Les difficultés que rencontrent les travailleurs
étrangers pour faire face à leurs dépenses - de logement, surtout
ceux ayant laissé leur famille au pays d 'origine, constituent un
problème qui a retenti toute l ' attention des pouvoirs publics . Il est
tout d ' abord nécessaire de rappeler que les moyens ont été dégagés
pour que les logements de différents types destinés aux travailleurs
immigrés, qu 'ils vivent seuls ou accompagnés de leurs familles,
soient financés dans les conditions les plus favorables, de façon
à alléger au maximum les charges financières qui pèsent sur le
taux de la redevance dans les foyers et les cités de transit ou
du loyer en logement définitif. En ce qui concerne les foyers,
comme celui géré par la Sonacotra à Nanterre, rue des Sorbiers,
dont la situation est signalée par l'honorable parlementaire, la
redevance demandée doit couvrir le remboursement des charges
financières et également tes dépenses de gestion liées à l 'héber-
gement (frais de fourniture d ' eau froide et d 'eau chaude, d' électri-
cité, de gaz, chauffage, frais de blanchissage, salaires des per-
sonnels d 'entretien, etc .' . Les rajustements successifs dépendent
étroitement de l 'évolution des dépe,ses liées à la gestion, ce qui
explique la nécessité devant laquelle se trouvent les organismes
gestionnaires de procéder à des augmentations périodiques . Afin
de diminuer les charges et de limiter le montant de la redevance,
il est déjà demandé au fonds d ' action sociale pour les travailleurs
migrants de financer, par voie de subvention, non seulement les
dépenses directes relatives à l 'action d 'animation exercée au profit
des travailleurs étrangers vivant dans les foyers, mais également
les dépenses indirectes liées à cette forme d 'action, en fonction,
d ' une part, de la surface des locaux qui y sont affectés, d ' autre part,
du temps consacré à l 'animation par le directeur du foyer. Il n' en
demeure pas moins que malgré les aides qui viennent atténuer
les charges, les organismes gestionnaires sont périodiquement
contraints de procéder à des rajustements de redevance en fonction
de la hausse du coût de la vie . C'est dans ces conditions nue la
Sonacotra a dû se résoudre à majorer le montant de la contri-
bution demandée aux résidents du foyer de la rue des Sorbiers, à
Nanterre, comme de ses autres foyers. Contrairement aux informa-
tions qui ont pu être données à ce sujet, cette redevance n'a
d'ailleurs pas doublé en quatre ans : fixée à 5 francs par jour,
au mois de novembre 1970, elle a été portée, par palliers successifs,
à 8,80 francs au mois de septembre 1975, ce qui correspond à une
augmentation de 76 p . 100 en cinq ans . Il n 'est pas exact non plus
que l 'augmentation de septembre soit la troisième de l' année 1975,
puisqu 'elle n 'a été précédée pendant cette même année que par une
seule augmentation au mois de février . En ce qui concerne enfin la
suggestion qui est faite de procéder à un blocage des loyers
pendant un an, il convient d ' observer que cette solution ne petit
raisonnablement être envisagée dans le cas des foyers dès l 'instant
que l' élément déterminant, qui justifie les augmentations successives
de la redevance, est constitué par le coût des charges correspondant
à des dépenses faites par les résidents eux-mêmes. Il est cependant
précisé qu 'une étude est en cours pour tenter de déterminer si
des dispositions ne pourraient pas être prises en vue de permettre
aux organismes gestionnaires, par le biais d 'un soutien financier
complémentaire, d'éviter de répercuter sur le montant de la rede-
vance la totalité des augmentations successives des charges d 'héber-
gement.

Travailleurs immigrés (rétablissement de la subvention au comité
d'entreprise Renault pour l'alphabétisation des travailleurs étran-
gers).

22640. — 27 septembre 1975. — M. Ducoloné attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la contradiction entre ses récentes
déclarations relatives au nombre de travailleurs immigrés alpha-
bétisés, qu' il entendait doubler au cours de l'année scolaire 1975-1976.
Alors que dans sa déclaration du 8 septembre 1975 il souli gnait
que ales handicaps linguistiques sont . . . de graves facteurs d'ina-
daptation sociale comme professionnelle» et qu 'une e formation



. ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 12 DECEMBRE 1975

	

9781

linguistique conduite dans une perspective d'éducation permanente
facilite l'adaptation du travailleur immigré -à notre société et sa
réinsertion ultérieure dans son pays d'origine s, il vient de sup-

primer les heures d'enseignement qui étaient jusqu'ici allouées par

l 'amicale pour l'enseignement du français aux étrangers au comité
d'entreprise de la régie Renault pour l'alphabétisation des travail-
leurs immigrés. Cette suppression est d'autant plus grave que le

comité d'entreprise avait fait la démonstration que les travailleurs

pouvaient mettre en place un enseignement de qualité . D'ailleurs,
depuis cinq ans que le comité d'entreprise montre l'exemple, les
cours dispensés par la régie elle-même ont été améliorés . C'est
pourquoi il lui demande d'intervenir pour que le comité d'entre-
prise Renault reçoive à nouveau la subvention qui lui était allouée
pour l'alphabétisation des travailleurs immigrés. Il lui demande en
outre s'il n'entend pas faire inscrire à l'ordre du jour du Parlement
au cours de la prochaine session la proposition de loi du groupe
communiste n° 389 sur la solution à apporter à ce grave et urgent
problème de l'alphabétisation des immigrés.

Réponse . — L'honorable parlementaire appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés que rencontre le comité
d 'établissement de Renault-Billancourt dans l'organisation de stages

d'ap prentissage du français à des travailleurs étrangers employés
par la régie . Il impute au ministère la responsabilité de telles
difficr-.ltés en supposant que celles-ci résultent du retrait d ' une
subvention allouée au comité d' établissement pour l 'action menée
en vertu d' une convention conclue entre ce dernier et l 'amicale
pour l' enseignement des étrangers . L' aide publique aux actions
de formation générale à dominante linguistique est en réalité
accoruée par le fonds d'action sociale dans le cadre de conventions
passées entre cet établissement et les organismes de formation.
En l 'espèce, le budget de 1976 tel qu 'il a été préparé par l'amicale
pour l' enseignement des étrangers, instruit par les services du
secrétariat d'Etat chargé des travailleurs immigrés et présenté au
conseil d'administration du F .A .S . est en nette progression par
rapport aux subventions allouées à cette association au titre de
l'exercice 1975 . Il permettra la poursuite d'une collaboration entre
le comité d'établissement et l'amicale dans les conditions souhaitées
par les -deux parties. e'eet ainsi que la direction régionale de
l'association a récemment fait parvenir au comité d'établissement
des propositions d'actions qui devraient pouvoir faire l'objet d'un
large accord de la part du comité d'établissement et correspondre
à leur volonté de collaboration mutuelle. Le secrétaire d ' Etat chargé
des travailelurs immigrés, soucie : et de faciliter la poursuite d'une
telle coopération, a, par ailleurs, donné toutes les instructions
souhaitées pour que l'action ne souffre d 'aucune difficulté cette
année ni dans son volume ni dans sa qualité.

UHI V ERSITES

Erablissements universitaires (construction des restaurants
universitaires et du personnel du campus de Saint-Martin-
d' Hères (Isèrell.

18533. — 9 avril 1975 . — M . Gau expose à M . le secrétaire dEtat
aux universités que 900 étudiants de première année du premier
cycle des sciences vont s'installer sur le campus de Saint-Martin-
d'Hères à la prochaine rentrée. Étant donné l'insuffisance actuelle
des moyens 'accueil, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour assurer d'ici là la construction ie troisième restau-
rant universitaire et du restaurant du personnel qui sont prévus
depuis longtemps et, par ailleurs, pour que soit rapidement achevé
le restaurant de la Tronche.

. Réponse .'— La réalisation d'un troisième restaurant universitaire
sur le campus de Saint-Martin-d'Hères a dû être étudié en colla-
boration avec le ministre de l'éducation qui envisage la construc-
tion d' un restaurant administratif qui permettrait de résoudre en
partie le problème de la saturation des restaurants universitaires
existants puisque 250 plates rachetées par les oeuvres universitaires,
pouvant accueillir environ 750 étudiants par repas, seront mises à
la disposition du C. R. O. U . S. de Grenoble en attendant la construc-
tion future du troisième restaurant universitaire de Saint-Martin-
d'Hères . Cette procédure a donc entraîné des négociations entre le
secrétariat d'Etat aux universités compétent en matière de crédits
pour les oeuvres universitaires et le ministère de l ' éducation compé-
tent en matière . de construction de restaurant administratif. Or,
d 'une part, les modifications de structures administratives de ces
deux départements ministériels entraînant la création d'un service
social de l'étudiant au st .:-étariat d'Etat aux universités et d'autre
part le déménagement d- . , Mrvices de ce dernier expliquent le délai
anormalement long apporte à l'étude de ce dossier et le retard avec
lequel le secrétaire d 'Etat aux universités répond à la question posée
le 9 avril dernier, état de fait qu'il ne peut que regretter.

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

22312. — 13 septembre 1975. — M . Lavielle attire l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur un des problèmes sou-
levés par la création du diplôme d'Etat des universitaires générales
et plus particulièrement, pour la rentra universitaire prochaine,
par la mise en pratique de l'arrêté du 11 avril 1975 instituant
le D. E. U . G . mention e Sciences et techniques des activités phy-
siques et sportives a. En application de cet arrêté, les universités
comportant un institut régional d ' éducation physique et sportive
ainsi que les classes ou sections qui pourront être rattachées à ces
universités par conventions (circulaire 75/118/B du 8 mai 1975) vont
préparer la 1" année du D. E. U. G . mention S . T. A. P . S. Dans
le cadre de cette préparation les U . E. R. - E. P . S . vont définir
des e unités d 'enseignement s (ex-unités de valeur : «U . V. .) dont
certaines seront offertes à l'ensemble des étudiants de l'université
dans ce qu'il est convenu d'appeler le secteur libre . Dans le cadre
de l ' organisation pédagogique générale, du contrôle des connais-
sances et de la délivrance des diplômes, ces e unités d 'enseigne-
ment S . T . A . P . S. pour non-spécialistes s s'intégreront naturelle-
ment dans le système d'ensemble des universités concernées. Mais
il . existe par ailleurs dans chaque université une organisation
dea activités physiques, sportives et de plein air, créée en appli-
cation deys articles 1, 7, 11 et 25 de la loi n° 68 .978 du 12 novem-
bre Sltii-s par le démet 'r° 70-1269 du 23 décembre 1970. D s'agit
du meute t universitaire des activités physiques, sportives et de
plein air ts S . U . A. P. S . s) dont les missions et les moyens de fonc-
tionnement sont très précisément _définis . Le risque de confusion
des tâches entre U. E. R. - E. P. S. et S. U. A. P . S. est réel:
d 'une part, certaines U. E. R., celles s'occupant des sciences
humaine s nota:cament, ont créé des e U. V. concernant le sports ;
d'autre part, les «S . U . A . P. S. s ont aidé à la préparation de ces
U . V . et même, parfois, avec l'accord des conseils d' université, ont
créé des e U. V. sports ou des «certificats sport ou danse, ou
E. P. S . s pour intéresser les étudiants sportifs d'une façon plus
étroite à leurs activités. Même avant la création du D. E . U . G.-men-
tion S . T. A. P . S . ces formules ambiguës ont toujours posé des
problèmes au niveau de la reconnaissance et de la validation de ces
U. V . dont certaines vont jusqu'à comprendrê e un programme
intellectuel pour lequel des cours et conférences» sont rému•
nérés directement par l'université intéressée . En effet, les
S. U. A. P . S. et les professeurs d'E . P. S. affectés à l'enseigne-
ment supérieur n 'étant nullement habilités à délivrer des e U . V.»
ou des «certificats s, il a fallu recourir à des subterfuges pour la
prise en compte de ces derniers dans le cursus universitaire des
étudiants concernés. La création du D . E. U . G . mention S . T. A . P. S.
enseigné selon les normes prévues par les textes réglementaires,
doit permettre de mettre un terme aux anomalies et aux confu.
sions dès la rentrée universitaire prochaine . En conséquence, il
lui . demande s'il ne lui parait pas opportun de rappeler aux pré•
sidents des universités les missions respectives des S . U. A. P. S . et
des U. E . R.-E. P . S. afin qu'ils prennent toutes dispositions pour
que chacun de ces organismes restant dans son rôle, la création
du D. E. U. G. mention S . T. A. P. S. ne risque pas d'être 'gênée
dans son application, et ses « U . E . s pour non-spécialistes de se
trouver en concurrence avec des initiatives des S . U . A . P . S.

Réponse. — Les unités de valeur sont délivrées, non par les uni-
tés d 'enseignement et de recherche, ni par des services, mais par
l'université. En effet, conformément aux dispositions de l ' article 9
de l ' arrêté du 27 février 1973 portant création du diplôme d'études
universitaires générales (D. E . U . G .), e l' organisation des enseigne-
ments est confiée par le président de l ' université à un ou plusieurs
responsables choisis parmi les professeurs, maîtres de conférences
ou personnels assimilés s . En outre, l'article 10 du même arrêté
dispose que l'appréciatir.n des résultats du contrôle des connais-
sances et des aptitudes est effectuée selon des modalités définies
par le conseil de l'université. C'est donc l' université qui, dans le
cadre de son autonomie, apprécie librement la valeur des ensei-
gnements dispensés . Il n'est pas possible, dans ces conditions, de
restreindre aux universités qui délivrent le D . E. U. G . mention
«sciences et techniques des activités physiques et sportives s
(S . T. A . P. S .) c ' est-à-dire qui disposent d'un institut régional d 'édu-
cation physique et sportive (I. R. E. P. S .), la possibilité d'organiser
des unités d'enseignement d'éducation physique. Si une université
souhaite s'assurer le concours d'un service universitaire des acti-
vités sportives et de plein air (S . U. A . P . S .) pour mettre en place
une unité d ' enseignement d' éducation physique ou sportive, rien ne
s 'oppose à ce qu 'elle puisse le faire. Une circulaire tendant à fixer
les activités respectives des universités et des S. U. A. P . S . n'est
donc pas opportune .
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Etablissements universitaires (réalisation d 'un restaurant
universitaire sur le campus de Saint-Martin-d'Hères [Isère)).

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

Réponse . — La réalisation d'un troisième restaurant universitaire
sur le camps de Saint-Martin-d ' Hères a dû être étudiée en collabo-
ration avec le ministre de l'éducation qui envisage la construction
d' un restaurant administratif qui permettrait de résoudre en partie
le problème de la saturation des restaurants universitaires existants
puisque 250 places rachetées par les oeuvres universitaires, pouvant
accueillir environ 750 étudiants par repas, seront mis à la dispo-
sition du C. R . O. U . S. de Grenoble en attendant la construction
future du troisième restaurant universitaire de Saint-Martin-d 'Hères.
Cette procédure a donc entrainé des négociations entre le secrétariat
d' Etat aux universités compétent en matière de crédits pour les
oeuvres universitaires et le ministère de l' éducation compétent en
matière de construction de restaurant administratif. Or, d 'une part,
les modifications de structures administratives de ces deux dépar-
tements ministériels entrainant la création d ' un service social de
l' étudiant au secrétariat d'Etat aux universités et d 'autre part
le déménagement des services de ce dernier expliquent le délai
anormalement long apporté à l 'étude de ce dossier et le retard
avec lequel le secrétaire d'Etat aux universités répond à la question
posée le 29 mars dernier, état de fait qu'il ne peut que regretter.

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

22381. — 10 septembre 1975. M. Maisonnat -attire l 'attention de
M . te secrétaire d'Etat aux universités sur la dégradation constante
des conditions de logement à la maison des étudiants de Grenoble.
Que ce soit sur le plan de la sécurité, de l'hygiène, du confort et
des équipements collectifs, la maison des étudiants ne correspond
plus à ce que l 'on est en droit d 'attendre d'une résidence collective
dans le cadre d 'une oeuvre sociale dont la nécessité n 'est plus à '
démontrer . En ce qui concerne la sécurité, le rapport de la commis-
sion compétente, daté du 10 décembre 1974, notait 50 points à
revoir dont, entre autres, 1a déficience des issues et éclairage de
secours, la mise en place d 'extincteurs, le manque de portes pare-
flammes, etc . Les conditions d 'hygiène ne sont pas plus satisfaisantes
puisque les résidents se plaignent de déficiences du système d 'eau
chaude collective et du chauffage central et que seulement une
chambre sur deux dispose de l 'eau chaude, les cumulus industriels
étant usés et les pièces de rechange impossibles à trouver en raison
de la vétusté des modèles. Les équipements collectifs sont insuffi-
sants et cette cité est la seule de Grenoble à ne disposer ni de
cuisinette ni de salle de travail . Enfin, les murs n 'ont pas été
repeints ainsi que les plafonds depuis des années . Des travaux impor-
tants sont donc indispensables, de l ' avis même de l 'administration,
mais ne peuvent être effectués, faute de moyens financiers néces -
saires (le C . R. O . U. S. de Grenoble accuse aujourd 'hui un déficit de
700000 francs) . Cette situation qui n'a rien d ' exceptionnel n 'est
que le résultat de l 'insuffisance des dotations budgétaires allouées
aux oeuvres universitaires, dotations qui n 'ont augmenté en 1975
que de 7,45 p. 100 soit une diminution en francs constants, diminu-
tion qui ne peut aboutir qu'à une dégradation des services indis-
pensables rendus aux étudiants par les oeuvres universitaires. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour permettre à
l'administration du C . R. O . U. S . de faire des 'revaux indispensables
à la mise en état de la maison des étudiants et plus généralement,
pour permettre aux oeuvres universitaires de poursuivre la mission
indispensable qui est la leur, au service de la démocratisation de
l 'enseignement supérieur.

Réponse . — Les problèmes concernant l'entretien de la maison
des étudiants de Grenoble, imputables pour une large part à
l'ancienneté de la construction, n'ont pas échappé aux services
du secrétaire d'Etat qui s'efforcent de procéder progressivement
aux opérations de rénovation nécessaires . C'est ainsi que depuis 1970,
une série de travaux ont été réalisés afin de mettre en conformité
les bâtiments avec les recommandations de la commission de sécu .
rité, notamment en ce qui concerne le respect des normes pour les
installations électriques . Quant à la distribution d'eau chaude, elle
a été améliorée sensiblement par la mise en service d'un .nouveau
brûleur à la fin du mois de septembre 1975 . L'absence de certains
locaux communs à la maison des étudiants dont les cités actuelles

bénéficient dès leur mise en service est due à l 'ancienneté de la
conception qui a présidé à sa construction. Pour remédier à cette
carence, le C . R . O. U. S . de Grenoble étudie une solution technique
qui permettrait la mise à la disposition des résidents de cuisinettes.
Dans le même esprit certains locaux ont été affectés aux activités
culturelles (ateliers de photographie, de bricolage, discothèque, biblio-
thèque) et aux réunions. Enfin, un projet de rénovation d ' un mon-
tant de 630000 francs, concernant en particulier les peintures,
a été établi par le C . R . O . U. S . de Grenoble ; il devrait avoir
pour effet- d 'améliorer notablement les conditions de vie des rési-
dents de la maison des étudiants.

Etabiissements universitaires (insuffisance des postes d'enseignants
en première année de l ' U . E. R. de pharmacie de Grenoble
(isère)).

22868. — 3 octobre 1975. — M. Maisonnat signale à M. le secrétaire
d'Etat aux universités que rentrée en première année ne pourra
se faire, cette année, à l 'U. E . R . de pnarmacie de Grenoble, parce
que les effectifs d'enseignants sont insuffisants . Cette U . E. R.
connaît, depuis un certain temps, une situation très difficile en ce
qui concerne l 'encadrement en personnel : en effet, alors que le
nombre d 'étudiants passait, en dix ans, de 340 à 866 (soit une aug-
mentation ,de 154,70 p. 100), le nombre des maîtres-assistants et
assistants passait de 26 à 36 (soit une augmentation de 34,46 p . 100).
Or, de toute évidence, les besoins en maîtres-assistants et assistants
sont en relation directe avec le nombre d 'étudiants. Malgré un cer-
tain nombre d'expédients, peu compatibles avec un enseignement de
qualité (appel à des vacataires, diminution du volume des travaux
pratiques, diminution et quelquefois suppression des enseignements
dirigés), un calcul réalisé par les services universitaires au cours de
l ' année 1974-1975 a fait ressortir un déficit de 295 heures pour les
professeurs, de 2 916 heures pour les maîtres-assistants et 6 626 heures
peur les assistants. Devant l ' impossibilité d'assurer, avec le contin-
gent d ' enseignants disponibles, un enseignement satisfaisant dans
toutes les années, le conseil de l' U. E. R. approuvé par le conseil
de l'université médicale et scientifique de Grenoble a été contraint de
supprimer la totalité des enseignements de première année qui
rassemble pourtant plus, de 200 étudiants . Aussi, il lui demande
quelles mesures il compte prendre, d' urgence, pour mettre fin à
cette situation inadmissible et pour débloquer les 40 postes
nécessaires.

Réponse. — Une circulaire adressée le 1°" octobre 1975 aux
présidents d ':'-iiversité indique les mesures qui ont été décidées
pour pallier le sous-encadrement en pharmacie. Ces mesures, concer-
nant un redressement qui s'étalera sur six années, comportent en
particulier l ' octroi d 'heures de cours complémentaires aux U. E. R.
de pharmacie pour assurer la rentrée 1975 et envisagent une politique
de e rattrapage » au bénéfice de ces mêmes U . E . R . en ce qui
concerne les créations d'emplois dès le budget de 1976.

Médecine (revendications des étudiants hospitaliers
des U.E.R. de Lyon).

23189. — 15 octobre 1975. — M. Houël attire l 'attention de M . le
secrétaire d 'Etat aux universités sur la situation des étudiants
hospitaliers des U .E . R . de Lyon actuellement en grève (les ser-
vices d ' urgence et de réanimation étant néanmoins assurés) pour
leurs revendications. Ils demandent notamment : 1° l' obtention du
statut d ' étudiant hospitalier en D . C. E . M . 2 et l 'obtention d'une
rémunération qui s 'alignera sur celle des étudiants de D . C .E.M . 3
et D. C. E . M . 4, d 'une part et, d 'autre part, l'ouverture d 'une dis.
cussion sur la revalorisation de la situation financière des étudiants
de ces trois années, ainsi que celle des stagiaires internés ; 2° le
S.M .I .C. horaire pour les fonctions de garde ; 3° l 'élaboration d 'une
charte de l 'étudiant hospitalier et des stagiaires internés pour amé.
liorer leurs fonctions hospitalières et leur formation . Il lui demande
s'il envisage de prendre les mesures nécessaires pour satisfaire ces
légitimes revendications.

Réponse . — L'extension à l'ensemble des étudiants en médecine
des fonctions hospitalières autrefois réservées aux externes a
constitué un net progrès par rapport à la situation antérieure . L'insti-
tution en 1971 d ' une limitation du nombre d ' étudiants admis à
poursuivre des études de médecine en fonction des possibilités
d ' accueil des services hospitaliers permettra progressivement d ' amé-
liorer la qualité de ces fonctions. Par ailleurs une commission
interministérielle a été chargée d 'étudier les aménagements qui
pourraient être apportés à l'organisation des études médicales,
notamment dans la perspective d'une amélioration de la formation
du médecin généraliste . Le statut financier et le montant de la
rémunération des stagiaires hospitaliers relève de la compétence
du ministère de la santé .
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Bibliothèques universitaires (crédits prévus pour
leur fonctionnement).

23734 . — 31 octobre 1975 . — M . Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur la situation catastro-
phique des bibliothèques universitaires . Depuis 1968, la situation
n' a fait qu ' empirer, compte tenu d'une' politique budgétaire d 'une
rare avarice . En 1975, les crédits destinés aux achats de livres
et de périodiques n'ont augmenté que de 2 francs par étudiant,
par rapport à 1969, passant de 30 à 32 francs . Dans la même
période, le prix des livres a doublé, celui des périodiques a
augmenté de 60 à 70 p . 100 . quand ce n'était pas de 110 à 120 p. 100
(en sciences et médecine,. Les bibliothèques universitaires en
sont réduites à supprimer leurs abonnements, et à réduire leurs
achats de livres. Il lui demande donc de prendre des mesures
Immédiates pour mettre un terme à cette pauvreté chronique des
bibliothèques universitaires françaises . Ne pense-t-il pas qu ' il serait
urgent d'augmenter de façon substantielle la dotation par étudiant
à l ' exemple des pays de la Communauté (Allemagne, Angleterre,
Belgique), ofs la dotation est en moyenne de 150 à 300 fraies par
étudiant . C'est un véritable plan de sauvetage de ces bibliothèques
universitaires qu ' il convient de mettre en place, qui suppose des
crédits plus importants que ceux prévus au budget de 1976.

Réponse . — La dotation globale de fonctionnement allouée aux
bibliothèques universitaires augmente régulièrement . Entre 1963 et
1975, elle a quintuplé, passant de 9287500 à 51 387 766 francs.
Durant la même période, 107 bàtiments nouveaux ont été cons-
truits, 411 244 mètres carrés mis en service. La dotation globale
de fonctionnement aux bibliothèques universitaires augmentera
de 15 p . 100 en 1976, comme ce fut déjà le cas en 1975 . Cet effort
sera poursuivi tant pour les crédits de fonctionnement que pour
les crédits d ' équipement et les créations d 'emplois, en vue de
donner aux bibliothèques universitaires les moyens de remplir
pleinement leur mission.

Diplômes (reconnaissance de la licence
d'arts plastiques de l' université de Bordeaux-III).

23785 . — 4 novembre 1975. — M. Chambaz attire l 'attention de
M. le secrétaire dEtat aux universités sur la situation faite aux
étudiants en arts plastiques de l'université de Bordeaux-III . Dans
le courant du mois d 'août, il a été notifié par ses services à l ' univer-
sité le refus d ' habilitation de la licence d'arts plastiques . Cette
mesure intervient malgré les engagements pris envers les étudiants.
En mai et juin derniers, les programmes de la licence d'arts plas-
tiques étaient fixés par les différents conseils habilités à le faire.
Les étudiants n'ont été informés des changements intervenus que
le 17 septembre, plus d 'un mois après la décision gouvernementale.
Si cette décision est maintenue, ils seront réduits à suivre leurs
études à Paris, s 'ils en ont les moyens ou à les abandonner pure-
ment et simplement après deux ans de cours et sans qualification
professionnelle . De plus cette décision met en péril l 'essor culturel
de la région en supprimant l 'unique centre qui existe . Elle met en
cause l'application d ' une véritable décentralisation des universités.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que la licence d 'arts plastiques de Bordeaux-III soit reconnue.

Réponse . — L 'université de Bordeaux-III vient d 'être habilitée à
organiser les enseignements de licence d'arts plastiques à compter
de l 'année universitaire 1975-1976.

Bibliothèques universitaires (crédits,.

23886. — 6 novembre 1975 . — M. Maisonnat signale à M. le secré-
taire d ' Etat aux universités la dégradation constante de la situation
des bibliothèques universitaires et de leurs conditions de fonction-
nement depuis quelques années . Ainsi, en 1975, les crédits destinés
aux achats de livres et de périodiques sont restés ce qu ' ils étalent
en 1969 alors que pendant la même période les périodiques de
lettres et de droit ont augmenté de 60 à 70 p . 100, ceux de sciences
et de médecine de 110 à 120 p. 100 et le prix des livres a doublé .

En ce qui concerne l 'encadrement du personnel, son taux par rap-
port au nombre d'étudiants a baissé de 20 p . 100 depuis 1968, entrai-
nant un service de plus en plus médiocre et de sévères restrictions
d'ouverture, alors que les nouvelles missions de l 'université en
matière de formation continue nécessitent l ' extension des heures
d'ouverture le soir et le samedi. Compte tehu de ces éléments et
d'un certain nombre d 'autres, les bibliothèques universitaires sont
dans l ' incapacité de remplir leur mission d ' une manière satisfai-
sante, ce qui porte préjudice avant tout aux étudiants défavorisés
qui ne peuvent plus, dès lors, consulter les ouvrages indispensables
à leurs études. Dans ces conditions, la sélection sociale est aggravée
par cet état de fait . D'après l 'évaluation de l 'association des biblio-
thèques de France qui a fait un inventaire des besoins les plus
incompressibles, le sauvetage des bibliothèques universitaires néces-
site en 1976 un budget de 75 millions de crédit d'équipement,
90 millions de crédit de fonctionnement, 200 créations de postes
de personnel . I1 lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour permettre aux bibliothèques universitaires de remplir leur
mission d 'une manière satisfaisante et pour mettre un terme à la
situation inadmissible qu'elles connaissent à l'heure actuelle.

Réponse . — La dotation globale de fonctionnement allouée aux
bibliothèques universitaires augmente régulièrement . Entre 1963 et
1975, elle a quintuplé, passant de 9 287 500 à 51 387 766 francs . Durant
la même période, 107 bâtiments nouveaux ont été construits,
411 244 mètres carrés mis en service . La dotation globale de fonc-
tionnement aux bibliothèques universitaires augmentera de 15 p . 100
en 1976, comme ce fut déjà le cas en 1975 . Cet effort sera poursuivi
tant pour les crédits de fonctionnement que pour les crédits d 'équi-
pement et les créations d 'emplois, en vue de donner aux biblio-
thèques universitaires les moyens de remplir pleinement leur
mission et de jouer leur rôle dans la formation permanente.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

uit délai supplémentaire
pour rosser:' )ler les éléments de leur réponse . -

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le ministre du travail fait connaitre à M . le président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
.1es éléments de sa réponse à la question écrite n" 24027, posée le
14 novembre 1975 par M. Pujol.

Rectificatifs.

1° Au Journal officiel du 6 décembre 1975
(Débats, Assemblée nationale, n° 117).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 9496, 1" colonne, question de M. Valbrun à M . le ministre
de l'économie et des finances, au lieu de :

	

n° 21983 s, lire:
. n" 21893 s .

2° Au Journal officiel du 10 décembre 1975
(Débats parlementaires, Assemblée nationale).

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 9588, 1'° colonne, au lieu de : « 21264 . — 12 juillet 1975. —
M . Loo expose à Mme le ministre de la santé . .. s, lire : a 21284. —
12 juillet 1975 . — M. Loo expose à Mme le ministre de la sa : : "é .,.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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