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PRESIDENCE DE M . FRANCIS LEENHARDT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M. Louis Darinot . Monsieur le président, dans le scrutin
n" 295 du 13 avril 1976, nos collègues M. Duroure et M . Gaillard
ont été portés comme s'étant abstenus volontairement alors
qu'ils voulaient voter comme le groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche, à savoir a pour s.

M. le président . Je vous donne acte de cette rectification.

- 2—

RENVOI .POUR AVIS

M. le président. La commission des affaires étrangères
demande à donner son avis sur la proposition de loi constitu-
tionnelle de M . Jean-Pierre Cot et plusieurs de ses collègues
portant modification de l'article 53 de la Constitution, dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République (n" 2139) . `

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

- 3

ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES
OU INCOMMODES

Suite de la discussion d'un projet de loi adeuté par le Sénat.

M. le président . L'ordre du jour appelle la suite de la
discussion du projet de loi, adopté par le Sénat, relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes (n" 1753,
2143).

Nous abordons maintenant la discussion des articles .

Article 1".

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

TITRE I"

Dispositions générales.

3 Art. 1". — Sont soumis aux dispositions de ln présente
loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers et d'une manière
générale les installations exploitées ou détenues par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent
présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commo-
dité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité
publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la nature et l'envi-
ronnement.

3 La présente loi ne fait pas obstacle à l'application des
dispositions législatives concernant l'urbanisme et la construc-
tion, l'hygiène et la sécurité des travailleurs, la lutte contre les
nuisances et la sécurité du public et, d'une manière générale,
à l'exercice des pouvoirs de police . a

MM . Garcin, Villa, Maisonnat et Porelli ont présenté un amen-
dement n° 44 ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa de l'article 1", après le mot :
e chantiers s, insérer le mot : e carrières s.

La parole est à M. Garcin.

M. Edmond Garcin. Monsieur le président, je me suis déjà
expliqué longuement sur le problème des'carrières dans la discus-
sion générale.

M. le ministre m'a répondu que cette question relevait du
code minier — ce que je savais . Mais il a confirmé que le
broyage et le concassage relevaient des dispositions relatives
aux établissements classés.

Il arrive souvent que les déchets qui s'entassent dans les
carrières qui ne sont plus exploitées nuisent à l'environnement.
Et je ne parle pas des dégradations que l'exploitation d'une
carrière peut causer à la forêt, ni des poussières qu'elle dégage !

J'insiste donc pour que les carrières soient ajoutées à la liste
des installations soumises aux dispositions de la présente loi.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. La commission a été sensible
aux sentiments qui animent notre collègue . Mais elle n'a pas
retenu son amendement car elle a considéré que les carrières
étaient couvertes soit par le terme de e chantiers s, soit par
celui d' a installations s qui figurent dans le texte du Gouverne-
ment, et qu'en tout état de cause le code minier traitait très
largement de ce problème.

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

M. André Fosset, ministre de la qualité de la vie . Le Gouver-
nement souscrit totalement à l'avis de la commission.

J'ai déjà eu l'occasion d'indiquer cet après-midi à M . Garcin
que le code minier était applicable en la matière.

Par ailleurs, les mesures à prendre à la fin de l'exploitation
des carrières seront évoquées à l'occasion d'un autre texte.

C'est pourquoi je demande à M. Garcin de bien vouloir
retirer son amendement.

M. le président. Monsieur Garcin, acceptez-vous , de retirer
votre amendement ?

M. Edmond Garcin. Non monsieur le président, je le maintiens.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n°" 52 et
101 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 52, présenté par M . Deprez, rapporteur pour
avis de la commission de la production et des échanges, et
de M. Fouchier, est ainsi libellé :

e Après les mots : « soit pour l'agriculture b rédiger ainsi
la fin du premier alinéa de l'article 1" : e ou dont l'activité
a des conséquences allant à l'encontre des objectifs de la
politique de protection de la nature et de l'environnement s .
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L'amendement n" 101 présenté par M . Charles Bignon, rap-
porteur, est ainsi libellé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 1"' . substituer
aux mots : «soit pour la nature et l'environnement » les
mots : « soit pour la protection de la nature et de l'envi-
ronnement a.

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 52.

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . L 'amendement n" 52
a été adopté par la commission de la production et des échan-
ges à l'initiative de M . le président Fouchier.

La commission souhaite que l'établissement de la nomencla-
ture des installations classées prenne pour critère tous les
objectifs de la politique de défense de la nature et s'adapte
ainsi aux évolutions éventuelles de cette politique.

M . le président . La parole est à M . le rapporteur pour soute-
nir l'amendement n" 101, et donner l'avis de la commission
sur l'amendement n" 52.

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission a été sensible
à l'idée de protection de la nature et de l'environnement contenu
dans l'amendement de la commission de la production et des
échanges.

Mais elle a pensé que la rédaction de cet amendement n'était
peut-être pas la meilleure qui puisse se concevoir . C'est pour-
quoi elle a adopté un amendement n" 101 qui tend à substituer,
à la fin du premier alinéa de l'article 1 " , les mots : e soit
pour la protection de la nature et de l'environnement » aux
mots soit pour la nature et l'environnement », ce qui me
semble de nature à donner satisfaction à la commission de la
production et des échanges.

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

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement est
prêt à se rallier à la proposition de la commission des lois.

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

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . Je me rallie à
l'amendement de la commission des lois et je retire l'amende-
ment n" 52.

M. le président. L'amendement n" 52 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 101.

(L'anrende,nent est adopté .)

M. le président. MM. Mesmin et Claudius-Petit ont présenté
un amendement n" 61 ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa de l'article 1"' par les
mots :

«, soit pour la conservation des sites et des documents ».

La parole est à M . Mesmin.

M . Georges Mesmin . Bien que les termes « nature et envi-
ronnement » incluent implicitement la conservation des sites
et monuments, il apparait souhaitable de le préciser dans la
loi.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission partage entiè-
rement les préoccupations des auteurs de l'amendement n" 61.

Mais elle pense que celui-ci est déjà satisfait par le pre-
mier alinéa, déjà fort long, de l'article 1"', ce que M . le ministre
pourrait utilement confirmer.

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

M. le ministre de la qualité de la vie . Je confirme très volon-
tiers que la préoccupation exprimée dans l'amendement n° 61
est en effet, aux yeux du Gouvernement, totalement satisfaite
par l'article 1"

Au surplus, une autre loi organise la protection des sites.

Par conséquent le Gouvernement souhaite que les auteurs de
l'amendement, ayant cette assurance, acceptent de le retirer.

M. le président. Monsieur Mesmin, acceptez-vous de retirer
votre amendement?

M . Georges Mesmin . Des monuments anciens peuvent être
menacés par des établissements incommodes ou insalubres.

A la campagne, par exemple, des émanations de fumées pol-
luantes peuvent provoquer des dégradations . Il en est de même
des trépidations.

Mon amendement apporte une nuance supplémentaire et par
conséquent je le maintiens.

M. le président . Je mets, aux voix l'amendement n" 61.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement n" 9 ainsi rédigé :

« Supprimer le second alinéa de l'article 1" . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. La loi de 1917 avait le mérite
de faire échapper les établissements classés aux pouvoirs de
police du maire . Celui-ci ne peut s'immiscer, sauf dans le cas
de péril imminent — selon la notion qui a été définie par le
Conseil d'Etat dans l'arrêt Alix — dans l'exercice de pouvoirs
de police qui ne relèvent que du préfet.

Toute remise en cause de ce principe présenterait beaucoup
plus d'inconvénients que d'avantages et serait de nature à créer
des confusions.

Par ailleurs, la commission n'a pas compris pourquoi le Gouver-
nement semblait vouloir préciser que les dispositions législa-
tives relatives à l'urbanisme et à la construction, à l'hygiène
et la sécurité des travailleurs n'étaient pas abrogées par le pré-
sent texte . Cela va de soi : une loi nouvelle, sauf à le dire
expressément, n'a jamais pour effet d'abroger la législation
existante . C'est ainsi que l'article 29 du projet précisera quelles
dispositions seront abrogées par la présente loi.

Or le deuxième alinéa de l'article 1", au contraire, pour-
rait laisser croire que toutes les dispositions qui ne sont pas
expressément maintenues sont supprimées.

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

M . le ministre de la qualité de la vie. Tout à fait convaincu par
les arguments extrêmements pertinents de la commission, le
Gouvernement accepte l'amendement n" 9.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement t ." 9.

(L'amendement et adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 1", modifié par les amendements
adoptés.

(L'article

	

ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 1".

M. le président. MM. Garcin, Villa, Maisonnat et Porelli ont
présenté un amendement, n" 45, ainsi rédigé :

« Après l'article premier, insérer le nouvel article sui-
vant :

« Il est créé auprès du conseil général une « commission
départementale de lutte contre la pollution » composée
en nombre égal :

• 1 . De représentants de l'administration ;

« 2 . D'élus locaux ;

« 3 . De représentants des associations déclarées de défense
de la nature.

« Cette commission aura pour objet :

a 1. De donner toute autorisation préalable à l'installa-
tion ou à l'extension des établissements prévus à l'arti-
cle 14 ;

a 2. D'effectuer toutes études et enquêtes géologiques,
economiques, humaine et culturelles concernant les sites
concertés . »

La parole est à M. Garcin.

M . Edmond Garcin . Cet amendement tend à donner le pouvoir
de décision aux assemblées élues, ce qu'elles n'ont pas l'heure
actuelle.

Je demande à l'Assemblée de bien vouloir l'adopter .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission?

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission n'a pas retenu
l'amendement n" 45, car elle considère que la création d'une
commission auprès du conseil général est du domaine réglemen-
taire . J'ai rappelé cet après-midi que la commission départe-
mentale d'équipement n'avait pas été créée par une loi.

Par ailleurs, la commission des lois n'a pas voulu confier aux
autorités locales des responsabilités qu'elle considère comme
devant être exercées, en vertu même de la loi, par le préfet et
par l'administration.

Pour ces deux raisons, je demande à l'Assemblée de rejeter
l'amendement n" 45.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat auprès du ministre de la
qualité de la vie, chargé de l'environnement . Les affaires
concernant les installations classées sont soumises au comité
départemental d'hygiène, qui comprend déjà des élus locaux ;
il nous parait donc inutile d'introduire une instance supplémen-
taire dans les procédures concernant les installations classées.

Par ailleurs, la participation des associations à la politique
de l'environnement reçoit une solution dans le cadre de divers
autres articles du projet de loi. Nous pouvons donc difficilement
accepter la création d'une commission départementale qui aurait
un véritable pouvoir d'autorisation et qui comprendrait dans
des proportions qui ne sont pas précisées et qui me parais-
sent lourdes de conflits potentiels, des représentants de l'admi-
nistration, des élus locaux et des représentants des associations
déclarées.

Bien entendu, le conseil général peut, et je dirai mémo qu'à la
limite nous souhaitons qu'il le fasse, créer des commissions
départementales de lutte contre la pollution . Mais il nous est
difficile d'accepter l'amendement n" 45 qui associe les repré-
sentants de l'administration, les élus locaux et les associations
dans des proportions confuses et nous parait donner des préroga-
tives qui, en aucun cas, ne peuvent être celles d'une commission
aussi confusément précisée.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement demande à l'Assem-
blée de repousser l'amendement n" 45, en répétant qu'il consi-
dère favorablement le rôle que peuvent jouer les associations
— nous en parlerons tout à l'heure -= et qu'il ne verrait qu'avan-
tages à la création par les conseils généraux de commissions
départementales de lutte contre la pollution.

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

M. Raymond Forni . Les propos de M . le secrétaire d'Etat
m'étonnent quelque peu, car on ne saurait en même temps se
déclarer favorable à la création par les conseils généraux de
commissions départementales et refuser à celles-ci tout pouvoir.

Il existe déjà un certain nombre de commissions qui émanent
des conseils généraux, notamment en matière de sites et de
paysages. Le projet de loi en discussion offre l'occasion de
doter ces commissions de véritables pouvoirs et de leur per
mettre d'infléchir en quelque sorte la politique de protection
de la nature et de l'environnement.

C'est pourquoi nous sommes favorables à l'amendement n" 45.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Monsieur le président, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de se prononcer par scru•
tin public sur cet amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 45.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.
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Voici le résultat - du scrutin :

Nombre de votants	 479

Nombre de suffrages exprimés	 477

Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 185

Contre	 292

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Article 2.

M. le président. < Art . 2 . — Les installations visées à l'article
premier sont divisées en deux classes suivant les dangers ou
la gravité des inconvénients que peut présenter leur exploitation.

« Tout ét-blissement comportant au moins une installation
classée entre dans le champ d'application de la présente loi .»

M . Charles Bignon, rapporteur, et MM . Gerbet, Graziani et Lau-
riol ont présenté un amendement n" 10 ainsi libellé :

s Rédiger ainsi l'article 2 :

s Les installations visées à l'article premier sont définies
dans la nomenclature des installations classées établie par
décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre
chargé des installations classées, après avis du conseil supé-
rieur des installations classées et du conseil supérieur
d'hygiène publique de France.

e Ces installations sont soumises à autorisation ou à décla-
ration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients
que peut présenter leur exploitation.

s Toutefois les installations de chauffage des particuliers
dont la capacité de stockage n'excède pas 12 000 litres pour
le fuel domestique ou 3 500 kilogrammes pour le butane et
le propane sont exclues du champ d'application de la pré-
sente loi

Sur cet amendement je suis saisi de trois sous-amendements
n"" 84, 85 et 86 présentés par le Gouvernement.

Le sous-amendement n" 84 est ainsi rédigé ,:

e A la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n" 10, supprimer les mots : a et du conseil supé-
rieur d'hygiène 'publique de France w.

Le sous-amendement n" 85 est ainsi rédigé :
e Au début du deuxième alinéa du texte proposé par

l'amendement n" 10, substituer aux mots : a Ces installa-
tions sont soumises », les mots : e Ce décret soumet les
installations n.

Le sous-amendement n" 86 est ainsi rédigé

a Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par
l'amendement n". 10. »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l ' amendement
n" 10.

M. Charles Bignon, rapporteur. Cet amendement revêt une
très grande importance dans la mesure où le mécanisme législa-
tif qu'il prévoit est sensiblement différent de celui qui a été
adopté par le Sénat et qui est plus étroitement calqué-sur les
dispositions de la lei de 1917.

La commission a pensé qu'il valait mieux regrouper des
dispositions figurant aux articles 2 et 4 dans une présentation
nouvelle et mieux adaptée à l'objet même du projet de loi,

En outre, la commission, tout en acceptant de ramener,
comme le Sénat, le nombre des classes de trois à deux, a estimé
qu 'il convenait de remplacer l'ancien système par une distinc- .
tien entre installations soumises à un régime d'autorisation et
installations soumises à un régime de déclaration.

Enfin, j'appelle l'attention de l'Assemblée sur le fait que,
dès l'article 2, sont définies les modalités d'établissement de
la nomenclature des installations classées qui devra être établie
par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil supérieur
d'hygiène publique.

Je suis autorisé à• dire que, si des précisions suffisantes lui
sont apportées par le Gouvernement sur la représentation du
conseil supérieur d'hygiène publique au sein du conseil supé-
rieur des installations classées, la commission pourra recon-
sidérer sa position sur ce dernier point.

Par ailleurs, la commission s'est interrogé sur le caractère
réglementaire ou non des dispositions de l'amendement n° 10
relatives aux installations de chauffage des particuliers, et elle
aimerait connaitre le sentiment du Gouvernement à ce sujet.
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Sous le bénéfice de ces observations, la commission des lois

	

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 2.
demande à l'Assemblée d'adopter l'amendement n" 10 dont
la rédaction conditionne celle des articles suivants.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour
donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 10 et
défendre les sous-amendements n"' 84, 85 et 86.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 10, sous réserve de l'adoption de trois sous-
amendements qu'il a lui-même présentés.

Le sous-amendement n" 84 a trait au conseil supérieur
d'hygiène publique de France . Jusqu'à présent, la consulta-
tion de ce conseil nous avait paru inutile, car les intérêts
de la santé publique sont déjà représentés au sein du conseil
supérieur des établissements classés . Deux membres au moins
du conseil supérieur d'hygiène publique siègent au conseil
supérieur des établissements classés ; actuellement il s'agit
du docteur Couin et du professeur Quevauviller . A . la suite d'un
accord intervenu au niveau des directeurs, la mention du
conseil supérieur d'hygiène avait été supprimée dans le projet
de loi en accord avec le ministère de la santé. Mais je tiens
à indiquer que des membres du conseil supérieur d'hygiène
publique de France continueront de siéger au conseil supérieur
des établissements classés.

C'est pourquoi le Gouvernement propose de supprimer une
référence qui est de nature à alourdir les procédures et à pro-
longer inutilement les délais.

Nous combattons tous pour réduire les délais et alléger les
procédures. Le sous-amendement n" 84 va dans ce sens . En
vous proposant de l'adopter, le Gouvernement prend l'enga-
gement que, demain comme hier, des membres du conseil supé-
rieur d'hygiène publique de France siégeront au sein du conseil
supérieur des établissemnts classés.

Le sous-amendement n" 85 est de pure forme.

Enfin, le sous-amendement n" 86 se justifie par le fait que
les dispositions du troisième alinéa relèvent du domaine régle-
mentaire, ce qui n'empêche pas le Gouvernement — je le
déclare solennellement — de les faire siennes très volontiers.

Les installations de chauffage des particuliers dont la capa-
cité de stockage n'excède pas 12 000 litres pour le fuel domes-
tique ou 3 500 kilos pour le butane et le propane seront exclues
par décret ou par circulaire du champ d'application de la loi.

M. te président . Quel est l'avis de la commission sur les
sous-amendements présentés par le Gouvernement ?

M. Charles Bignon, rapporteur. Pour le sous-amendement
n" 84, la commission des lois, compte tenu des explications du
Gouvernement, s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

En ce qui concerne le sous-amendement n" 85, j'avais proposé
une modification analogue à la commission . Mais celle-ci a
préféré maintenir sa rédaction. En tant que rapporteur, je ne
puis que recommander à l'Assemblée de s'en tenir au texte de
la commission.

Enfin, s'agissant du sous-amendement n" 86, je pense que
compte tenu des garanties données par le Gouvernement,
M. Gerbet, premier signataire de l'amendement n" 10, pourrait
se laisser attendrir.

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

M . Claude Gerbet, vice-président de la commission . Compte
tenu des explications fournies et des engagements pris par le
Gouvernement, j'accepte le sous-amendement n" 86.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 84.

(Le sons-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 85.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 86.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 10, modifié
par les sous-amendements W . 84, 85 et 86.

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

MM. Forni, Le Pensec, André Billoux, Darinot et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un amendement n" 65 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 2 par le nouvel alinéa suivant :

Tout établissement comportant au moins une installation
soumise aux autorisations ou déclarations doit entrer dans
le champ d'application de la présente loi, et doit comme tel
être soumis aux autorisations ou déclarations . s

La parole est à M . Forni.

M . Raymond Forni. Cet amendement tend, en fait, à reprendre
la législation résultant de la loi de 1917.

Lorsqu'un établissement comporte une installation susceptible
d'être classée et une autre qui ne l'est pas, il convient que
l'autorité administrative puisse englober les deux et faire
prendre à l'intérieur de l'établissement un certain nombre de
précautions de nature à assurer la protection de la nature et de
l'environnement, telle que la loi la définit.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. La commission a repoussé cet
amendement pour deux raisons.

D'abord, dans le texte de l'amendement n° 10, qui vient
d'être adopté, nous avons jugé opportun de ne plus considérer
que la notion d'installation . Dans un souci de cohérence, il faut
éviter de passer d'une notion à l'autre.

Ensuite, l'article n" 26, que nous examinerons plus loin,
permet d'atteindre le but visé par les auteurs de l'amendement
n" 65 . Cet amendement est donc inutile.

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

M. Paul Granet, secrétaire .,d'Etat. Faisant siennes les obser-
vations de M. le rapporteur, le Gouvernement demande à
l'Assemblée de rejeter cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 65.

(L'amendement n'est pas adopté .)

Article 3.

M. le président. « Art . 3 . — La première classe comprend les
installations dont l'exploitation ne peut être autorisée qu'à la
condition que des mesures soient prises pour prévenir les
dangers ou les inconvénients mentionnés à l'article premier.
Cette autorisation peut notamment être subordonnée à leur
éloignement des habitations, des immeubles habituellement
occupés par des tiers, des établissements recevant du public,
d'un cours d'eau, d'une voie de communication, d'un captage
d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents
d'urbanisme opposables aux tiers.

a Dans la seconde classe sont placées les installations qui,
ne présentant pas d'inconvénients graves pour les intérêts
visés à l'article premier, sont soumises à des prescriptions
générales destinées à assurer la protection de ces intérêts. »

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 11 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 3 :

« Sont soumises à autorisation préfectorale les instal-
lations qui présentent de graves dangers ou inconvénients
pour les intérêts visés à l'article premier. L'arrêté d'auto-
risation spécifie les mesures particulières qui doivent être
prises par l'exploitant. En outre, l'autorisation peut spécifier
que l'installation doit être éloignée des habitations, des
immeubles habituellement occupés par des t 's, des établis-
sements recevant du public, d'un cours d _ d'une voie
de communication, d'un captage d'eau, u : des zones
destinées à l'habitation par des document: d'urbanisme
opposables aux tiers.

a Sont soumises à déclaration les installations qui, ne
présentant pas de tels dangers ou inconvénients, doivent
néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par
le préfet en vue d'assurer dans le département la protection
des intérêts visés à l'article premier » .
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Sur cet amendement, je suis saisi d'un sous-amendement n" 87,
présenté par le Gouvernement et ainsi rédigé :

• Au début de la dernière phrase du premier alinéa du
texte proposé par l'amendement n" 11, substituer aux mots :

• En outre, l'autorisation peut spécifier que l'installation
doit être éloignée », les mots : « Cette autorisation peut
notamment être subordonnée à leur éloi nement ».

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 11.

M . Charles Bignon, rapporteur . Cet amendement est la suite
logique du mécanisme que j'ai défini à l'article 2 et qui est
contenu dans l'amendement n" 10 et les trois sous-amendements
du Gouvernement adoptés par l'Assemblée.

Il distingue, d'une part, les installations soumises à autori-
sation préfectorale et, d'autre part, les installations soumises
à déclaration.

Nous n'avons pas voulu perturber les habitudes des services
locaux des établissements classés, notamment les fameux
fichiers, et nous avons pensé que notre rédaction permettrait,
en somme, la continuité dans le changement, ce qui est préfé-
rable en l'occurrence.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement sait
gré à la commission d'avoir cherché une meilleure formulation
de l'article 3.

En effet, il est préférable d'avoir recours à la notion d'autori-
sation ou à la notion de déclaration, selon les catégories d'instal-
lations, plutôt que d'avoir recours à la méthode des classes.

La rédaction de la commission soulève cependant un problème.
C'est la raison pour laquelle, tout en approuvant l'esprit de
l'amendement proposé par la commission, le Gouvernement a
déposé un sous-amendement . n" 87, tendant à en modifier la
forme dans l'une de ses parties.

Ce sous-amendement, je le rappelle, a pour objet de substituer
aux mots : En outre, l'autorisation peut spécifier que l'instal-
lation doit être éloignée », les mots : « Cette autorisation peut
notamment être subordonnée à leur éloignement », car nous
avons craint que la rédaction de la commission ne puisse être
interprétée différemment.

En effet, si l'on considère que l'autorisation doit motiver
l'éloignement, clans le cas où il ne sera pas suffisant par rapport
aux habitations existantes, l'autorisation ne sera pas délivrée.
Par conséquent, il n'est pas nécessaire de fixer des distances
dans l'autorisation, car cela poserait un problème au moment
de l'édification de constructions nouvelles.

C'est pourquoi le Gouvernement souhaite que la commission
veuille bien accepter cette substitution qui permettrait d'éviter
cette difficulté.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission n'avait pas
entendu le ministre ; elle n'a donc pas accepté le sous-amen-
dement du Gouvernement. Mais je ne doute pas qu' elle aurait
été sensible à l'argumentation qui vient d'être développée.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 87.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l 'amendement n" 11, modi-
fié par le sous-amendement n" 87.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 3.

Article 4.

M. le président . e Art. 4 . — Les catégories d'installations sou-
mises aux dispositions de la présente loi et le classement de
chacune d ' elles sont définis par décret en Conseil d'Etat, sur
proposition du ministre chargé des installations classées, après
avis du conseil supérieur des installations classées . »

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n" 12
ainsi rédigé:

« Supprimer l'article 4 . e

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. Cet amendement est la consé-
quence des votes intervenus précédemment . L'article 4 n'a plus
lieu d'exister et c'est pour cette raison évidente que la commis-
sion vous en propose la suppression.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 12.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 4 est supprimé.

Article 5.

M . le président. « Art . 5 . — Les installations rangées dans la
première classe ne peuvent être construites ou mises en service
sans une autorisation délivrée par le préfet sur la demande des
intéressés.

e Les installations rangées dans - la seconde classe doivent
faire l'objet, âvant leur construction ou leur mise en service,
d'une déclaration écrite adressée au préfet.

e Les autorisations et déclarations visées aux deux alinéas
précédents sont également exigées soit en cas de transfert, soit
en cas d'extension ou de modifications notables des installa-
tions . »

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n" 13
ainsi libellé :

c Rédiger ainsi l'article 5 :

« L'exploitant est tenu d'adresser sa demande d'autorisa-
tion ou sa déclaration au préfet en même temps que sa
demande de permis de construire.

e Il doit renouveler sa demande d'autorisation ou sa décla-
ration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou
de transformation de ses installations, ou de modification
de ses procédés de fabrication, entraînant un accroissement
ou une modification cles dangers ou inconvénients mention-
nés à l'article premier . »

Sur cet amendement, je suis saisi de cinq sous-amende-

	

ments n"° 99, 88, 89, 53,

	

rectification et 110.

Le sous-amendement n" 99, présenté par M. Deprez, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par
l'amendement n" 13:

e La délivrance du permis de construire est subordonnée
à l'octroi de l'autorisation visée à. l 'article 3, premier alinéa.
Le permis est délivré dans les conditions prévues à l'arti-
cle L. 421-1 du code de l'urbanisme tel qu'il résulte de
l 'article de la loi n" du portant
réforme de l'urbanisme. »

Le sous-amendement n" 88, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

e Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amen-
dement n° 13 supprimer les mots : e an préfet ».

Le sous-amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans le second alinéa du texte proposé par l'amende-
ment n" 13, supprimer les mots : « un accroissement ou ».

Le sous-amendement n" 53, 2° rectification. présenté par
M. Deprez, rapporteur pour avis et MM. Maurice Cornette et
Darnis, est ainsi rédigé:

« Substituer aux deux premiers alinéas de l'article 5 le
nouvel alinéa suivant:

e Si le type d'installation implique la délivrance d 'un
permis de construire, celle-ci est subordonnée à l'octroi de
l'autorisation ou au dépôt de la déclaration visées à l'arti-
cle 3 ci-dessus. Le permis est délivré dans les conditions
prévues à l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme tel qu ' il

	

résulte de l'article

	

de la loi n"

	

du
portant réforme de l'urbanisme.

Le sous-amendement n" 110, présenté par M. Delong, est ainsi
rédigé :

« Compléter le texte proposé par l'amendement n" 13
par les nouvelles dispositions suivantes :

« Le délai d'instruction pour l'autorisation d'ouverture
devra être identique à celui prévu pour l'octroi du permis
de construire. Passé ce délai l'autorisation sera considérée
comme étant accordée . a

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amendement
n° 13 .
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M . Charles Bignon, rapporteur. Cet amendement a une cer-
taine importance dans la mesure où il dispose que la demande
d'autorisation ou de déclaration doit etre adressée en même
temps que la demande de permis de construire.

Cette disposition a paru à la commission plus élaborée que
celle qui avait été adoptée par le Sénat et qui constituait déjà
un progrès.

Le cette façon, les services préfectoraux de l'équipement
et ceux de l'inspection des installations classées pourront coor-
donner leurs activités sans entrainer dans certains cas un ralen-
tissement des travaux qui risque toujours, in fine, d'en renché-
rir le coùt.

Par ailleurs, à la notion de modifications « notables s nous
avons préféré une rédaction plus complète et nous proposons
de rédiger ainsi- la fin de l'article : « 11 doit renouveler sa
demande d'autorisation ou sa déclaration soit en cas de trans-
fert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installa-
tions . ou de modification de ses procédés de fabrication, entrai-
nant un accroissement ou une modification des dangers ou
inconvénients mentionnés à l'article premier s.

M. le président. La parole est à M. Deprez, rapporteur pour
avis, pour défendre le sous-amendement n" 99.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis . Il s'agit de coordon-
ner le présent projet de loi et la loi portant réforme de l'urba-
nisme votée en première lecture hier soir dont je rappelle
que l'articie 51 mcl en place un mécanisme d'instruction paral-
lèle de toutes les autorisations requises avant l'acte de construc-
tion . L'adoption du sous-amendement de la commission de la
production et des échanges permettrait d'éviter le dépôt de
dossiers multiples.

M . le président . Quel est l'avis de la commission sur ce sous-
amendement ?

M. Charles Bignon, rapporteur . Le sous-amendement n" 99
n'a pas été examiné par la commission qui avait en revanche
adopté un amendement n" 53, 1 r" rectification pour le cas
où l'amendement n" 13 serait repoussé . La commission avait
estimé que si l'amendement n" 13 était retenu par l'Assemblée,
cet amendement n" 53, et probablement le sous-amendement
n° 99, seraient considérés comme satisfaits.

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour
soutenir les sous-amendements n"' 88 et 89.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Les articles 5 et 6 posent
le problème du parallélisme entre le permis de construire et
l'octroi de l'autorisation et c'est sans doute l'un des plus impor-
tants dont nous aurons à débattre ce soir.

Nous avons tous présents à l'esprit des cas évidemment
fâcheux où le permis de construire a été accordé, où l'usine
s'est construite et où, in extremis — je dirai presque à la veille
de l'autorisation — tout a été remis en cause parce que le
service des établissements classés a exigé des modifications.

Nous souhaitons tous que ces pratiques ne se renouvellent
pas. C'est d'ailleurs pourquoi plusieurs amendements tendent
à ce que la délivrance du permis de construire soit subordonnée
à l'octroi de l'autorisation.

J' appelle toutefois votre attention sur le fait qu'une telle
mesure risque d'allonger considérablement les délais d'octroi
du permis de construire. Or, dans un certain nombre de réali-
sations, ce n'est en définitive qu'au fur et à mesure que l'on
construit que peut apparaitre la nécessité de prendre des
mesures spéciales au titre de la législation sur les établisse-
ments classés.

Au demeurant, même si les amendements liant étroitement
le permis de constuire à l'autorisation étaient adoptés, tous les
problèmes ne seraient pas réglés pour autant. Il demeure en
effet que dans un certain nombre de grandes réalisations en
cours de construction, on est obligé de modifier les mesures
à prendre dans le cadre de la législation sur les établissements
classés. Je suis donc convaincu que s'il faut certes lier suffi-
samment le permis de construire et l'autorisation en cours
pour éviter les distorsions dont j'ai parlé, il ne faut pas non
plus les lier trop étroitement.

C'est pourquoi je suis hostile au sous-amendement n° 99
comme au sous-amendement n" 53, deuxième rectification, qui
tous les deux établissent entre le permis de construire et l'auto-
risation un lien beaucoup trop étroit.

Par contre, dans le cadre de l'article 6, que nous aborderons
tout à l'heure, .e Gouvernement sera conduit à se rallier aux
amendements de la commission qui visent à enserrer l'autori-

sation dans un délai très strict, de manière qu'il n'y ait pas de
distorsion importante entre le permis de construire et l'auto-
risation.

Je vous demande, en conséquence, de repousser les sous-
amendements n"• 99 et 53, deuxième rectification, qui auraient
pour effet de bloquer soit la demande du permis de construire,
soit la délivrance des autorisations, soit les deux, car, le plus
souvent, il n'est pas possible de délivrer l'une et l'autre avant
la pose de la première pierre.

Le Gouvernement se rallie donc à l'amendement n° 13 de la
commission sous réserve de la suppression des mots « au préfet »
— c'est l'objet du sous-amendement n" 88 — car la demande
de permis de construire n'est pas adressée au préfet mais au
maire.

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

M . Charles Bignon, rapporteur . La dernière observation de
M. le secrétaire d'Etat est fort judicieuse : la commission a
effectivement commis une erreur, dont elle s'excuse auprès de
l'Assemblée, en faisant figurer dans le texte de son amende-
ment les mots « au préfet e . Elle accepte donc le sous-amende-
ment du Gouvernement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 99.

(Le sons-amendement n'est pas adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 88.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 89.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M . le rapporteur pour avis
pour soutenir le sous-amendement n" 53, deuxième rectification.

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . Ce sous-amendement
est identique eu sous-amendement n" 99, qui vient d'être
repoussé.

M . le président. Le sous-amendement n" 53, deuxième rectifi-
cation, est donc devenu sans objet.

La parole est à M. Delong, pour soutenir le sous-amendement
n" 110.

M . Jacques Delong . J'estime que les deux dossiers d'autorisa-
tion d'ouverture et d'ordre, dn. permis de construire doivent
être instruits simultanément — c'était d'ailleurs, me semble-t-il,
l'avis de la commission.

Si le permis de construire est bien obtenu en trois mois, en
revanche, le délai nécessité par l'enquête de commodo et incom-
modo est actuellement beaucoup trop long . Il serait souhaitable
qu'il soit identique à celui prévu pour l'octroi du permis de
construire.

La longueur de l'enquête de cosnmodo et incommodo apporte
une gêne et représente même une charge parfois très lourde pour
les entreprises qui construisent, dans la mesure où elle constitue
une pénalisation financière . 11 me semble qu'un délai impératif
et coordonné pour les deux dossiers permettrait de :faire avancer
les choses.

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

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat. Monsieur Delong, nous
allons discuter les délais dans le cadre de l'article 6.

Je suis tout à fait d'accord avec vous pour estimer que, dans
la majorité des cas, il faut chercher à obtenir une certaine simi-
litude entre le délai d'octroi du permis de construire et celui
de l'instruction pour l'autorisation d'ouverture . Mais nous ne
pouvons pas, pour les raisons que j'ai données tout à l'heure,
en faire une règle générale.

Je vous demande, en conséquence, de bien vouloir retirer votre
sous-amendement, étant entendu, je le répète, que nous allons
essayer, dans le cadre de l'article 6, d'enserrer l'autorisation
dans des délais suffisamment brefs pour qu'il n'y ait pas de
distorsion entre le permis de construire et l'autorisation d'éta-
blissement classé.

Mais, encore une fois, nous ne pouvons pas en faire une règle
générale, car, dans certains cas limite, certes exceptionnels, on
ne- peut vraiment accorder l'autorisation d'établissement classé
que lorsque la construction de l'usine est très largement avancée .
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M. le président. Maintenez-vous votre sous-amendement, mon-
sieur Delong ?

M. Jacques Delong . Compte tenu des explications de M. le
secrétaire d'Etat, qui me donnent, si je ne me trompe pas,
largement satisfaction, je retire mon sous-amendement.

M. le président . Le sous-amendement n° 110 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 13, modifié par les sous-
amendements n"' 88 et 89.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 5.

Article 6.

M. le président. Je donne lecture de l'article 6:

TITRE II

Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation.

« Art . 6 . — La demande d'autorisation prévue à l'article 5
ci-dessus fait l'objet d'une enquête de commodo et incommodo,
ainsi que de l'avis des conseils municipaux intéressés . Un décret
en Conseil d'Etat déterminera les conditions dans lesquelles il
devra, en outre, être procédé à une consultation des conseils
généraux ou régionaux et les formes de cette consultation . »

Je suis saisi de trois amendements . n"' 66, 14 et 72, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 66, présenté par MM. Forni, Le Pensec,
André Bilieux, Darinot et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« 1 . — La demande d'autorisation prévue à l'article 5
ci-dessus fait l'objet d'une enquête de commodo et incom-
modo.

a 2 . — La demande d'autorisation comprendra outre un
dossier technique donnant les indications nécessaires et
suffisantes pour la compréhension des technologies et pro-
cessus industriels mis en oeuvre (sous réserve d'assurer le
secret des procédés de fabrication), un dossier des consé-
quences de ces processus au niveau des dangers et
inconvénients :

e — soit pour la commodité du voisinage, soit pour la
santé, la sécurité, la salubrité publique ;

« — soit pour l'agriculture, plus généralement ;

c — soit pour la nature, l'environnement et les paysages.

« 3 . — Ce dossier de conséquences comportera :

« — une analyse de l'état initial de la nature et de
l'environnement, notamment des milieux air, eau, sol, de
la faune et de la flore ;

e — une analyse des pollutions et des nuisances et de
leur mode de traitement, un plan notamment de l'aména-
gement de l'espace par la définition éventuelle d'un péri-
mètre de protection ou des indemnisations et des effets
des pollutions et nuisances résiduels ;

« — des variantes évaluées quant à leurs caractéristiques
économiques et à leur impact sur la nature, l'environnement
et les paysages, compte tenu du choix du site d'implantation,
du processus industriel et des technologies mises en oeuvre ;

« — les indications montrant que le processus industriel
et les technologies présentés par le pétitionnaire s'inscrivent
dans une perspective de lutte contre le gaspillage des
matières premières et de l'énergie notamment, assure la
récupération maximale des déchets dans lesquels il faut
inclure les installations lorsqu'elles arriveront en fin de vie
et s'inscrit dans une politique planifiée d'aménagement du
territoire.

« 4 . — Le dossier soumis à enquête, déposé en mairie,
qui comprendra outre le dossier technique, le dossier des
conséquences visé ci-dessus sera transmis au comité visé
à l'alinéa 6-6.

e 5 .-- La demande d'autorisation prévue à l'article 5
ci-dessus est soumise pour avis aux conseils municipaux
intéressés et aux commissions départementales habituel-
lement consultées (commission départementale de l'urba-
nisme, des sites, d'hygiène, etc .) . Un décret en Conseil

d'Etat déterminera les cas dans lesquels cette demande
devra en outre être soumise pour avis aux conseils généraux
ou régionaux intéressés.

e 6. — La demande d'autorisation est soumise pour avis
à une commission départementale de la nature et de
l'environnement instituée par la présente loi . Cette
commission comprendra nécessairement des experts dans
le domaine des sciences de la nature et de l'environnement
ainsi que des représentants qualifiés des associations de
défense de la nature, de l'environnement et des paysages.
L'avis que formulera cette commission sera rendu public.

• 7 . — Un décret en Conseil d'Etat détermine notamment
par nature de processus industriel :

« — la composition, le fonctionnement de la commission
départementale de la nature et de l'environnement;

« — les conditions dans lesquelles il devra en outre être
procédé à une consultation des conseils municipaux et
généraux et les formes de cette consultation;

a — les modalités d'application des dispositions du
présent article :

« — les conditions de saisine du conseil supérieur des
établissements classés dont la composition sera modifiée
pour permettre l'admission dans ses membres de repré-
sentants qualifiés d'associations de défense de la nature
et de l'environnement et d'experts dans le domaine des
sciences de la nature et de l'environnement . »

L'amendement n" 14, présenté par M . Charles Bignon, rap-
porteur, et M . Lauriol, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« L'autorisation prévue à l'article 3 ne peut être accordée
par le préfet qu'après enquêtes publiques et après avis
des conseils municipaux intéressés et du conseil départe-
mental d'hygiène, saisi du projet d'arrêté . Le préfet statue
sur la demande de l'exploitant dans les trois mois du jour
où le dossier de l'enquête lui a été transmis par le commis-
saire enquêteur. En cas d'impossibilité de statuer dans le
délai imparti, le préfet sursoit à statuer par arrêté motivé.
Un nouveau délai de trois mois est ouvert ».

Sur cet amendement, je suis saisi de quatre sous-amende-
ments n"' 90, 46, 77 et 56.

Le sous-amendement n" 90, présenté par le Gouvernement, est
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du texte proposé par l'amende-
ment n" 14, après les mots : « enquête publique », insérer
les mots : « relative aux incidences éventuelles du projet
sur les intérêts mentionnés à l'article 1" »,

Le sous-amendement n" 46, présenté par MM. Garcin, Villa,
Maisonnat et Porelli, est ainsi rédigé :

e Dans la première phrase du texte de l'amendement
n" 14, après les mots : « avis », insérer le mot : « conforme ».

Le sous-amendement n" 77, présenté par M . Deprez, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé
par l'amendement n" 14:

« Le rapport d'enquête est transmis par le commissaire
enquêteur, dans le délai de trois mois à compter du dépôt
de la demande au préfet qui statue dans les trois mois qui
suivent cette transmission. »

Le sous-amendement n° 56, présenté par M . Deprez, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

« Dans la dernière phrase du texte de l'amendement n° 14,
après le mot : a nouveau », insérer les mots : « et dernier ».

L'amendement n" 72, présenté par MM . Ribes et Lauriol, est
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 6 :

« Pour les établissements de 1'^ classe, la demande d'auto-
risation prévue à l'article 5 ci-dessus fait l'objet d'une
enquête de commodo et incommodo ainsi que de l'avis du
conseil municipal intéressé et du comité départemental
d'hygiène.

e Pour les établissements de 2' classe, il sera procédé à une
enquête administrative instruite par les administrations
départementales compétentes et complétée par l'avis motivé
du comité départemental d'hygiène et du ou des conseils
municipaux concernés . »

La parole est à M. Forni, pour soutenir l'amendement n° 66 .
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M. Raymond Forni . Si cet amendement peut paraître excessive-
ment long et complexe . c'est que nous avons voulu mettre en
évidence la nécessité de reprendre dans ce projet de loi la
notion de dossier d'impact qui figure dans un certain nombre
de projets qui ont été soumis, ou qui le seront demain, à
l'Assemblée nationale.

Dans le cadre de cet amendement, nous avons défini les
conditions qui devaient être réunies pour qu'un dossier d'auto-
risation soumis à l'autorité administrative soit recevable.

C'est ainsi que nous souhaitons que la demande d'autorisation
comprenne, outre un dossier technique comportant un certain
nombre d'indications, un dossier des conséquences, c' est-à-dire
des répercussions sur l'environnement de l'installation en cause.
Nous prévoyons ensuite les divers stades de la procédure de
dépôt et d'instruction que devra franchir la demande avant
d'aboutir à la décision finale.

Je reconnais bien volontiers que certaines de ces modalités
relavent à la limite du domaine réglementaire . En fait, ce que
nous désirons . à l'occasion de la discussion de notre amende-
ment . c'est obtenir l'assurance du Gouvernement que ce dossier
d'impact sera réellement constitué et que l'autorité administra-
tive sera mieux à même de prendre une décision en toute
connaissance de cause.

Nous pensons préférable — notamment lorsqu'il s'agit d'instal-
lations importantes — de charger les industriels de présenter
un dossier, plutôt que d'accabler les inspecteurs du service inté-
ressé de belles supplémentaires qui risquent une fois de plus
de paralyser l'ensemble du système administratif dont vous
disposez.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission n'a pas donné
un avis favorable à l'amendement n" 66, qui répond certes à des
motifs très louables, mais relève plutôt de l'indication donnée
au Gouvernement que du domaine législatif . Après avoir entendu
le Gouvernement . peut-être notre collègue pourra-t-il envisager
de le retirer ?

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Ce que propose votre amen-
dement . monsieur Forni, correspond à la volonté du Gouver-
nement . Mais il est évident que tout cela relève, comme vous
l'avez vous-même indiqué, du domaine réglementaire et pour
cette raison purement formelle, je suis conduit à m'y opposer.

Cela dit, il va de soi que, dans les cas vi°és par votre amende-
ment, une étude d'impact sera nécessaire et qu'elle sera réalisée
dans les for mes que vous avez précisées dans l'amendement n" 66.
Nous en reparlerons d'ailleurs la semaine prochaine à propos du
projet de loi sur la protection de la nature ; lorsque nous exami-
nerons son article 2, nous serons appelés sans nul doute à faire
un certain nombre de déclarations sur le contenu et la méthodo-
logie des études d'impact sur l'environnement.

Votre amendement, dans son esprit, recueille ma sympathie
et ses dispositions me paraissent intéressantes . Mais pour la rai-
sen que j'ai dite — le respect du domaine législatif et du domaine
réglementaire — je vous demande de le retirer.

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

M . Raymond Forni . Ne pourrait-on, monsieur le secrétaire
d'Etat, aboutir à une solution transactionnelle ?

Si mon amendement se réduisait à cette seule phrase : e La
demande d'autorisation devra comprendre, outre un dossier tech-
nique donnant les indications nécessaires et suffisantes pour la
compréhension des technologies et processus industriels mis en
oeuvre, un dossier vies conséquences de ces processus au niveau
des dangers et inconvénients », le Gouvernement serait-il prêt
à l'accepter?

Mon amendement ainsi modifié ne comporterait plus l'énumé-
ration des conditions que devraient réunir le dossier technique
et le dossier des conséquences.

J'ajoute que, lorsque fut rédigé cet amendement n° 66, toute
sa seconde partie, à partir du quatrième alinéa, ne tenait évidem-
ment pas compte des modifications qui sont, intervenues dans
le cadre de la discussion des cinq premiers articles du projet.

Par conséquent, en indiquant simplement que la demande
d'autorisation comprendrait à la fois un dossier technique et un
dossier des conséquences, vous donneriez satisfaction à ceux qui
voient dans l'existence légale d'un dossier d'impact une garantie
pour les services intéressés et les administrations compétentes .

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, il faut,
à mon avis, simplifier au maximum. Cela dit, je suis prêt à aller
dans le sens que vous souhaitez.

Le début du texte proposé par la commission pour l'article 6
est ainsi rédigé : « L'autorisation prévue à l'article 3 ne peut
être accordée par le préfet qu'après enquête publique et après
avis des conseils municipaux intéressés . . . »

J'accepterais que l'expression « et dossier d'impact » soit insé-
rée après les mots « enquête publique

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

M. Raymond Forni . Je souhaitais précisément éviter que l'auto-
rité publique, c'est-à-dire l'autorité administrative, n'ait à consti-
tuer ce dossier.

Dans un esprit de conciliation, je suis prêt à simplifier encore
la formulation que je viens de proposer en précisant seulement
que la demande d'autorisation, au stade du dépôt, comprendra
à la fois un dossier technique et un dossier des conséquences.

Une telle disposition, qui fait intervenir la notion de dossier
d'impact, que vous souhaitez comme moi, me parait satisfaisante.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Je suis d'accord.

M. Raymond Forni . Je propose la rédaction suivante : « La
demande d'autorisation comprendra à la fois un dossier techni-
que et un dossier des conséquences .»

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Il faut préciser de quelles
conséquences il s'agit.

M . Raymond Forni . On pourrait écrire : . . .un dossier tech-
nique et un dossier des conséquences au niveau des dangers et
inconvénients».

M. le président. Pour la clarté du débat, monsieur Forni . je
vous demande de rédiger un texte et de me le faire parvenir.

En attendant, nous allons examiner les autres amendements
déposés sur l'article.

L'amendement n" 72 n'étant pas soutenu, la parole est à M . le
rapporteur, pour défendre l'amendement n" 14.

M. Charles Bignon, rapporteur. Compte tenu de l'accord du
Gouvernement sur une nouvelle rédaction de l'amendement de
M . Forni, celle-ci devrait s'insérer comme sous-amendement dans
l'amendement n" 14 de la commission.

Avant de présenter quelques observations sur cet amende-
ment, je signale qu'il contient une petite erreur matérielle qu'il
importe de rectifier : l'expression e enquête publique », qui
figure au pluriel dans le texte, doit être, en réalité, au singu-
lier.

Cela dit, l'amendement proposé par la commission tend d'abord
à remplacer l'enquête de . commodo et incommodo par l'enquête
publique, afin de tenir compte des intérêts, plus larges que ceux
du seul voisinage, qui devraient désormais être pris en considéra-
tion au cours de cette enquête.

Par ailleurs, la commission a souhaité — certains de nos col-
lègues ont déposé des amendements allant dans le même sens,
notamment M . Delong — limiter les consultations locales aux
conseils municipaux de la commune intéressée et des communes
limitrophes . Le Sénat avait étendu ces consultations aux conseils
généraux et régionaux, ce qui ne pouvait que ralentir inutilement
la procédure d'autorisation.

En outre, la commission a voulu maintenir la consultation obli-
gatoire du conseil départemental d'hygiène et voir très claire-
ment précisées les conditions dans lesquelles le préfet pourra
prolonger le délai d'instruction de la demande.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat pour
donner son avis sur l'amendement n" 14 et pour soutenir le sous-
amendement n" 90.

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord sur la philosophie générale de l'amendement n"14,
sous réserve de l'adoption de son sous-amendement n" 90, qui
a pour objet de bien limiter, dans le cadre du champ d'applica-
tion de la loi, l'objectif de l'enquête publique.

M . le président . La parole est à M . Delong.
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M. Jacques Delong. Monsieur le président, j'ai présenté deux
amendements en vue de supprimer la consultation des conseils
généraux et des conseils régionaux, qui alourdirait par trop la
procédure.

L'amendement n' 14 me donnant entière satisfaction sur
ce point, je suis prêt à retirer mes amendements.

M. le président . La parole est à M. Garcin, pour soutenir le
sous-amendement n" 46.

M . Edmond Garcin . Ce sous-amendement a trait à l'autorisa-
tion accordée après enquête publique et avis des conseils muni-
cipaux intéressés, etc.

A notre sens, l'avis en question doit être « conforme s. Nous
considérons en effet, que ce sont les conseils municipaux et
les maires qui sort le plus au fait des problèmes de leur com-
mune et des dangers qui peuvent menacer l'ensemble de la
population. Il serait anormal que, le conseil municipal ayant
donné un avis, le préfet prenne une décision contraire.

M . le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir le sous-amendement n" 77.

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis. Compte tenu du
délai supplémentaire qui peut être accordé, on ne peut, sans
dommage pour l'économie, prolonger indéfiniment le temps
nécessaire à l'autorisation.

M. le président . Quel est l'avis de la commission sur ces sous-
amendements ?

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission a accepté le
sous-amendement n" 90 du Gouvernement.

Elle a rejeté le sous-amendement n" 46 lorsqu'il a été pré-
senté en commission ' par M. Ducoloné qui s'en souvient certai-
nement.

M. Guy Ducoloné . Je l'avais présenté sagement.

M . Charles Bignon, rapporteur . Et nous l'avons rejeté tout
aussi sagement, mon cher collègue.

M . Guy Ducoloné . Ce n'est pas mon avis !

M . Charles Bignon, rapporteur. Enfin la commission n'a pas
retenu le sous-amendement n" 77 de la commission de la produc-
tion et des échanges car elle a estimé qu'il relevait plutôt du
domaine réglementaire et qu'il alourdissait le texte.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis,
qui est également l'auteur du sous-amendement n" 56.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. J'observe que, dans
le texte de l'amendement n" 14, le mot « saisi » est au sin-
gulier, ce qui signifie que seul le conseil départemental est
saisi.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . J'ai précisé tout à l'heure
qu'une faute d'orthographe s'était glissée dans l 'amendement
n" 14 . L'expression « enquête publique s est, en réalité, au sin-
gulier . Mais le mot saisi » est correctement orthographié : le
conseil départemental d'hygiène sera saisi du projet d'arrêté ;
organe administratif, il doit jouer son rôle.

En revanche, le préfet demandera l'avis du conseil municipal,
et il est bien entendu que ce dernier ne sera pas saisi du projet
d'arrêté lui-même.

M. le président. M. Forni m ' a fait parvenir la nouvelle rédac-
tion de son amendement n" 66 . J'en donne lecture :

« Il est ajouté, à l'article 6, un deuxième alinéa ainsi
rédigé :

e La demande d'autorisation comprendra, outre un dos-
sier technique, un dossier des conséquences au niveau de
l'environnement. s

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement est d'ac-
cord sous réserve d'une modification grammaticale qui ne modi-
fie pas le fond : il semble que l'expression « sur l'environne-
ment » serait préférable aux mots au niveau de l'environne-
ment».

II y a, dans cette assemblée, d'éminents professeurs de fran-
çais qui pourront sans doute confirmer mon observation.

Plusieurs députés . Il faut écrire : « sur l'environnement s .

M . Eugène Claudius-Petit. Absolument !

M . le président . Monsieur Forni, acceptez-vous de modifier ainsi
votre sous-amendement?

M . Raymond Forni . Bien volontiers, monsieur le président.

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

M . Charles B i g n o n, rapporteur. L'amendement modifié de
M. Forni devrait être transformé en sous-amendement à l'amen-
dement n" 14 de la commission.

Les navettes permettront sans doute d'améliorer une présen-
tation peut-être imparfaite en raison de la difficulté de la dis-
cussion.

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

M . Raymond Forni . Mon amendement, qui vise la demande
d'autorisation, pourrait en effet parfaitement s'insérer à la suite
de la première phrase de l'amendement n" 14, qui a trait à l'au-
torisation.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est d'ac-
cord.

M. le président. Compte tenu de la dernière modification pro-
posée par le Gouvernement et acceptée par M. Forni, l'amen-
dement n" 66, qui devient le sous-amendement n" 113, doit main-
tenant se lire ainsi :

« Insérer, après la première phrase de l'amendement n" 14
de la commission des lois, les dispositions suivantes :

« La demande d'autorisation comprendra, outre un dos-
sier technique, un dossier des conséquences sur l'environ-
nement .»

La parole est à M. Delong.

M. Jacques Delong. Comment faut-il entendre le mot : « consé-
quences e, qui figure dans le sous-amendement de M. Forni ?

Il me semble que, pour prévoir les .conséquences dans le
domaine qui nous intéresse, il faut être pour le moins prophète.

M . Raymond Forni, Mais non ! .

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement 'n" 90.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 46.

(Le sous-amendement n' est pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix le sous-amendement
n" 77.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Je demande la parole.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Je souhaite présenter quel-
ques observations sur les sous-amendements n'' 77 et 56 pré-
sentés par M. Deprez au nom de la commission de la production
car ils me paraissent se téléscoper quelque peu.

Nous en revons au problème dont nous avons discuté dans
le cadre de l'article 5 : nous ne pouvons pas établir un paral-
lélisme complet entre le permis de construire et l'autorisation
visant les établissements classés, mais il est souhaitable d'éviter
une trop grande distorsion entre les deux.

M. Deprez nous propose pratiquement de limiter le délai à
six mois puisque son sous-amendement n" 56 tend à préciser
que le nouveau délai accordé sera le dernier.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis . Je tiens à limiter ce
délai . C'est pourquoi mon sous-amendement tend à préciser
qu'il s'agit bien d'un nouveau et dernier délai.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Donc vous désirez bien que
ce délai ne dépasse pas six mois.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. Le texte du projet
ne prévoit pas que le délai sera limité à six mois.

Je crains qu'on ne prolonge indéfiniment les délais.

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat. Nous sommes d'accord . Tel
qu'il est rédigé le texte du projet peut en effet permettre au
préfet de renouveler indéfiniment -- c'est, en tout cas, ce que
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vous craignez, monsieur Deprez — le délai de trois mois en
trois mois . Vous souhaitez le limiter à six mois et vous avez
déposé des sous-amendements à cette fin.

Le Gouvernement, après consultation rationnelle et sérieuse
des administrations, considère qu'à une époque où l'on demande
à l'administration de prendre position et de répondre le plus
rapidement possible, il serait anormal qu'un délai puisse être
indéfiniment reconduit.

Cependant, il estime qu'un délai de six mois serait trop bref
et, les administrations ayant été consultées, il souhaite que l'on
retienne neuf mois.

Vous pourriez donc déposer un nouveau sous-amendement dis-
posant que peut être ouvert un délai, non pas nouveau et
dernier de trois mois, mais nouveau et une seule fois renouve-
lable de trois mois.

J'accepterais un tel sous-amendement, mais j•e vous deman-
derais de renoncer à votre sous-amendement n" 77.

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

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. Je note que, mon
sous-amendement n" 77, prévoyant un premier délai de trois
mois, et le préfet pouvant disposer de six mois pour se décider,
nous aboutirions déjà à un délai total de neuf mois.

M. le président. Je nets aux voix le sous-amendement n" 77.

(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n"56.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 113.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 14 compte
tenu de la rectification grammaticale apportée par son auteur,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 6, et
les autres amendements portant sur l'article deviennent sans
objet .

Article 7.

M. le président. « :art. 7 . — Les conditions d'installation et
d'exploitation jugées indisl. sasables pour la protection des inté-
rêts mentionnés à l'artic.e premier de la présente loi, les
moyens d'analyse et de 'nesure et les moyens d'intervention
en cas de sinistre sont fit .és par l'arrêté d'autorisation et, éven-
tuellement, par des arrêtés complémentaires pris postérieure-
ment à cette autorisation . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

Article 8.

M . le président. s Art . 8 . — Pour la protection des intérêts
mentionnés à l'article premier ci-dessus, le ministre chargé des
installations classées peut fixer par arrêté, après consultation
des ministres intéressés et du conseil supérieur des installa-
tions classées, des règles techniques visant certaines catégories
d'installations soumises aux dispositions de la présente loi . Ces
arrêtés s'imposent de plein droit aux installations nouvelles . Ils
précisent les délais et les conditions dans lesquels ils s'appli-
quent aux installations existantes . »

MM. Ribes et Lauriol ont présenté un amendement n" 103,
dont la commission accepte la discussion et qui est ainsi rédigé :

« Dans l'article 8, après les mots : « Ils précisent s,
insérer les mots : « après avis des organisations profes-
sionnelles intéressées ».

La parole est à M . Charles Bignon.

M. Charles Bignon, rapporteur. Monsieur le président, nos
collègues MM . Ribes et Lauriol, empêchés, m'ont demandé de
les suppléer.

L'amendement n" 103, accepté par la commission des lois,
prévoit la consultation des organisations professionnelles inté-
ressées lorsqu'il s'agit des délais et des conditions dans les-

quelles les arrêtés s'appliquent aux installations existantes.
Dans ce cas, étant donné la faiblesse de la protection des droits
acquis, il serait normal que le Gouvernement procède au plus
grand nombre possible de consultations.

Tel est l'objet de cet amendement.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement accepte
cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 103.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté tin
amendement n" 15, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 8 par le nouvel alinéa suivant :

« Ils fixent également les conditions dans lesquelles cer-
taines de ces règles peuvent être adaptées aux circonstances
locales par l'arrêté préfectoral d'autorisation. »

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur. Cet amendement tend à assou-
plir la réglementation.

Les arrêtés dont je viens de parler doivent s'appliquer de
plein droit aux installations nouvelles . Le projet est donc, sur
ce point, beaucoup plus rigoureux que la loi de 1917 qui
prévoyait, elle, certaines mesures dérogatoires.

La commission a estimé qu'il était opportun de prévoir cer-
tains assouplissements et donc de laisser au préfet la possibilité,
dans son arrêté d'autorisation, d'adapter certaines règles géné-
rales aux conditions locales . Il convient, en effet, de tenir compte
de ce qui se passe sur le terrain : on n e peut établir une régle-
mentation uniforme pour tout le territoire.

Tel est l'objet de cet amendement q u oi ouvre une soupape
pour le Gouvernement.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement remer-
cie la commission de cette proposition qui va tout à fait dans le
sens qu'il souhaite.

Sur un plan général, il s'agit de favoriser le mouvement de
déconcentration voulu par le Gouvernement et, dans le cas parti-
culier de ce projet, il convient d'organiser la protection à l'égard
des installations visées . Mais nous souhaitons une adaptation des
mesures générales au niveau des départements . Voilà qui doit
rassurer ceux d'entre vous, mesdames, messieurs, qui pourraient
nourrir quelque inquiétude ait sujet des exploitations agricoles ;
il est bien évident que le préfet sera sensible à la nécessité de
laisser subsister et même de favoriser dans son département
cette activité économique, cette activité de vie que représente
l'agricullure.

C'est la raison pour laquelle je souhaite, si l ' amendement n" 15
de la commission est adopté — et le Gouvernement est d'accord
sur ce point — que l'auteur des amendements n"' 74, 75 et 76, qui
a déjà eu la satisfaction d'obtenir la consultation des organisa-
tions professionnelles, consente à les retirer, puisqu'il est assuré
que ces textes vont dans le sens des préoccupations gouver-
nementales.

M. Charles Bignon, rapporteur. Ces amendements ont déjà été
retirés, monsieur le ministre.

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

M . Emmanuel Hamel . Les préfets sont surchargés de travail.
Serait-il possible, car ils n'ont pas toujours le temps de lire le
Journal officiel, que vous leur adressiez, monsieur le ministre,
une circulaire confirmant les propos que vous venez tic tenir
en ce qui concerne les exploitations agricoles . Ce document
administratif aurait l ' avantage d'appeler leur attention sur ces
problème et de leur rappeler la volonté du Gouvernement.

Plusieurs députés socialistes . Ça ne servira à rien !

M. Eugène Claudius-Petit. Ils n'auront pas le temps non plus
de lire la circulaire !

M. Emmanuel Hamel . Si, parce que nous pourrons leur rappe-
ler qu'elle existe.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie .
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M. le ministre de la qualité de la vie. Il va de soi, monsieur
Hamel . que nous adresserons aux préfets des instructions qui
préciseront les conditions dans lesquelles ce pouvoir d'adaptation
doit être exercé.

M. Emmanuel Hamel . Compte tenu notamment des problèmes
agricoles.

M . le ministre de la qualité de la vie . Bien entendu, et aussi
d'autres problèmes particuliers à leur département,

L'adaptation doit tenir compte de l'ensemble des problèmes
qui se posent et de la nécessité de respecter les conditions de
la vie locale.

M. Emmanuel Hamel, Je vous remercie . monsieur le ministre.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 15.

(L'cmendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 8, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 8, ainsi modifié . est adopté.)

Article 8 bis.

M. le président. é Art . 8 bis . — Autour des installations sou-
mises à autorisation . le préfet peut, par arrêté pris dans des
conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, délimiter un
périmètre à l'intérieur duquel sont imposées des dispositions
particulières en vue d'interdire ou de limiter la construction,
ou toute activité dont l'exercice est susceptible d'être perturbé
par le fonctionnement desdites installations.

a Les propriétaires des immeubles inclus dans ce périmètre
peuvent . sauf si des constructions ont été réalisées postérieu-
rement à la publication de l'arrêté autorisant l'ouverture rie
l'installation, requérir, dans le délai d'un an à compter de la
date de publication dudit arrêté, l'achat de leurs immeubles
par l'ce.ploitant (le l'installation ; à défaut d'accord amiable . le
prix de l'immeuble est fixé comme en matière d'expropriation
publique . s

La parole est à M. Delong, inscrit sur l'article.

M. Charles Bignon, rapporteur . Excusez-moi, je vous l''ie,
monsieur le président, de prendre la parole, mais peut-être
pourrais-je faire gagner du temps à l'Assemblée.

Puisque nous nous efforçons de travailler, certes avec clarté,
mais aussi avec célérité, ne pourrions-nous considérer que, compte
tenu d'un vote qui est intervenu la nuit dernière au cours de la
discussion du projet de loi sur l'urbanisme, nous n'avons plus
à nous préoccuper de cet article 8 bis ?

Si M. Delong était de cet avis, nous pourrions ,sans doute
éviter une longue discussion.

M. le président. Je vous remercie de votre attention . monsieur
le rapporteur . Effectivement, je suis saisi de deux amendements,
l'un portant le numéro 4 présenté par M . Delong, l'autre portant
le numéro 57, présenté par M . Deprez, rapporteur pour avis,
et tendant tous les cieux à supprimer l'article 8 bis.

La parole est à M. Delong.

M . Jacques Delong . Je suis sensible à l'observation de M . le
rapporteur, mais j'attire votre attention, monsieur le président
et messieurs les ministres, sur les inconvénients de la procédure
qui permet, par le biais d'un amendement, d'amputer la discus-
sion d'un autre texte de loi.

Tel est le cas pour l'article 8 bis de ce projet de loi sur les
établissements dangereux ; on a transposé d'un projet de loi
dans un autre un texte ayant fait l'objet d'une consultation
préalable.

Incontestablement, certaines grandes installations industrielles
créent des nuisances telles qu'il parait opportun de permettre
à un préfet de délimiter des périmètres tendant à éviter la den-
sification des habitations à proximité de ces installations . En
outre, un système d'indemnisation est prévu pour les proprié-
taires qui seraient lésés par cette mesure.

Nous avons tous le souci de défendre au maximum les popu-
lations contre les excès de certaines pollutions, parfois inévi-
tables, hélas ! du fait des techniques modernes . N'y aurait-il donc
pas lieu de réfléchir davantage avant de supprimer cet
article 8 bis?

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

M. Charles Josselin . Il y a deux façons de régler le problème
de protection de l'environnement : ou bien créer de très
grandes zones à l'intérieur desquelles on s'efforcera de can-
tonner la pollution . et où par conséquent tout sera permis,
ou bien prendre des mesures destinées à éviter que '- e s établis-
sements polluent.

C'est un choix à opérer, quel que soit par ailleurs le sort
qui sera réservé à cet article 8 bis. A mon avis il est souhaitable
d'encourager la réduction de la pollution plutôt que de sacrifier
à celle-ci der espaces de plus en plus vastes.

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

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . La commission de
la production et des échanges avait demandé au rapporteur
du projet de loi portant réforme de l'urbanisme, M . Masson,
de reprendre l'article 8 bis dans ce texte, estima- nt qu'il y
avait mieux sa place . Les dispositions qui ont été votées la nuit
dernière la satisfont . C'est pourquoi elle a déposé un amen-
dement de suppression de l'article 8 bis.

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

M. Jacques Delong. C'est dans le même but que j'ai aussi
déposé un amendement de suppression de l'article 8 bis . Mais
je reconnais, malgré mes critiques sur la procédure qui a
été employée — et je les maintiens — que le texte adopté
la nuit dernière au cours de la discussion du projet de loi
sur l'urbanisme me donne toute satisfaction, et qu'il répond
en particulier à mon amendement n" 5.

S ' il y a eu, à mon sens, sur la forme, erreur de procédure,
sur le fonds, en revanche, il y a cohérence, et je suis parfaite-
ment satisfait.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements r°' 4 et 57 ?

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement est
favorable aux amendements de suppression.

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

M. Raymond Forni . Nous avions également déposé sur cet
article 8 bis un amendement n" 67, la rédaction du Sénat conte-
nant certaines ambiguïtés, notamment au sujet de la notion
d'utilité publique dont auraient risqué de pâtir les propriétaires
riverains d'installations classées.

En effet, les propriétaires d'installations classées ne seraient
pas obligés de procéder à des modifications, mais, en revanche,
les propriétaires riverains pourraient être contraints de céder,
au prix qui serait fixé par l'autorité administrative, les terres
environnant l'établissement classé.

Pour cette raison, je me rallie à la suppression pure et simple
de l'article 8 bis.

M. le président . Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 4 et 57.

(Ce texte est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'article 8 bis est supprimé.

M . le président . La parole est à M . 1-lamel.

M. Emmanuel Hamel. J'ai suivi les débats d'hier ; mais nous
émettons tant de votes que nous oublions quelquefois ceux de
la veille.

Il est regrettable, à mon sens, de supprimer si rapidement cet
article 8 bis sans discuter de son intérêt .

Article 9.

M. le président . n Art . 9 . — Les autorisations sont accordées
sous réserve des droits des tiers .»

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)
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Après l'article 9.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 47 et
104, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 47, présenté par MM . Garcin, Maisonnat,
Villa et Porelli, est ainsi rédigé :

e Après l'article .9, insérer le nouvel article suivant :

« Dans les communes comportant une aire de production
de vins d'appellation d'origine contrôlée, l'avis du ministre
de l'agriculture doit être demandé en vue de l'autorisation
prévue au premier alinéa de l'article 5 ci-dessus. Cet avis
est donné après consultation, le cas échéant, de l'institut
national des appellations d'origine.

« Le ministre de l'agriculture est en outre consulté, sur
sa demande, lorsqu'un établissement soumis à l'autorisation
visée ci-dessus doit être ouvert dans une commune limitro-
phe d'une commune comportant une aire de production de
vins d'appellation d'origine contrôlée.

« Le ministre de l'agriculture dispose d'un délai de trois
mois pour donner son avis . Ce délai court à partir de la
date à laquelle il a été saisi par le préfet du dossier auquel
est joint son avis . »

Sur cet amendement, MM . Bayou, Sénés, Frèche et les mem-
bres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un sous-amendement n" 68 ainsi rédigé :

« I. Dans le premier alinéa du texte de l'amendement
n" 47, supprimer le mot « contrôlée s.

« II . En conséquence, opérer la même suppression dans
le deuxième alinéa .»

L'amendement n" 101, présenté par MM . Maujoüan du Gasset,
Bégault, Serge Mathieu, Richard, Macquet et Hamel, et dont
la commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

« Après l'article 9, insérer le nouvel article suivant :
« L'autorisation prévue au premier alinéa de l'article 5

ci-dessus doit faire l'objet d'un avis du ministre de l'agri-
culture pour les communes comportant une aire de produc-
tion de vins d'appellation d'origine . L'institut national des
appellations d'origine est consulté par le ministre.

« En ce qui concerne les vins de pays, le ministre aura
également la faculté de consulter l'institut national des
appellations d'origine.

« Sur sa demande, le ministre , de l'agriculture peut
émettre un avis quand un établissement, soumis à l'autorisa-
tion visée ci-dessus, doit être ouvert dans une commune
voisine d'une commune comportant une aire de production
de vins d'appellation d'origine contrôlée.

« Le ministre de l'agriculture dispose d'un délai de trois
mois pour donner son avis, à partir de la date à laquelle
il a été saisi du dossier par le préfet .»

La parole est à M. Garcin pour obtenir l'amendement n° 47.

M . Edmond Garcin . Par l'amendement n° 47, nous proposons
de reprendre une disposition existant depuis 1968.

Cette disposition, qui a été ajoutée à la loi de 1917, intéresse
les zones de production de vin et permettrait la consultation du
ministre de l'agriculture en vue des autorisations prévues au
premier alinéa de l'article 5.

Aux premier et second alinéas du texte de cet amendement
figure l'expression « vins d'appellation d'origine contrôlée s.
Le sous-amendement n" 68, présenté par le groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche, tend à supprimer le mot
« contrôlée s . Nous y souscrivons.

Ainsi, les viticulteurs ne seront plus victimes de la pollution.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission a émis un avis
favorable sur l'amendement n" 47, ainsi que sur le sous-amen-
dement. n" 68 qui actualise la rédaction de la loi du 29 décem-
bre 1968 . La disposition proposée a certainement un caractère
législatif, puisqu' elle a été votée par le Parlement en 1968, pro-
bablement même dans le cadre de dispositions financières ;
il apparaîtrait donc curieux, huit ans plus tard, de lui contester
ce caractère.

La commission estime d'ailleurs que l'amendement n° 47 et le
sous-amendement qui s'y rapporte satisfont l'amendement n° 104,
qui contient des disp ositions analogues .

M . le président . La parole est à M . Maujoüan du Gasset, pour
soute ..ir l'amendement n" 104.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset. Monsieur le rapporteur,
le texte de l'amendement n" 47 ne nous satisfait pas, car il
comporte l'expression : « le cas échéant s, qui peut être dange-
reuse.

Si elle est inutile, il faut la supprimer car son maintien, en
raison de son caractère vicieux permettrait éventuellement à
un ministre de ne pas procéder à la consultation de l'Institut
national des vins d'appellation d'origine.

En outre, il semble que les vins de pays aient été oubliés.
Nous proposons donc que l'autorisation puisse faire l'objet d'un
avis du ministre de l'agriculture, si l'Institut national des
appellations d'origine en fait la demande.

Ces deux points nous paraissent importants.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-
dements n" 47 et 104 ?

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement comptait
faire figurer toutes ces dispositions dans les décrets d'applica•
tien.

Il considère en effet les préoccupations qui viennent d'être
exprimées comme parfaitement légitimes, et il va de soi . que,
dans les cas prévus, c'est .à-dire pour les espaces géographiques
ainsi déterminés, nous n'hésiterons pas à consulter le ministre de
l'agriculture et, le cas échéant, l'Institut national des appellations
d'origine.

Le Gouvernement, qui est d'accord sur le fond, mais qui
estime toutefois que ces dispositions relèvent essentiellement
du domaine réglementaire, s'en remet en définitive à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 68.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 47, modifié
par le sous-amendement adopté.

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

M. le président. L'amendement n" 104 me parait maintenant
satisfait.

M. Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Je demande, monsieur le
président, que cet amendement soit mis aux voix . Il me paraît
le mériter autant qu'un autre.

M. le président. Mon cher collègue, cet amendement serait diffi-
cilement conciliable avec celui de M . Garcin qui vient d'être
adopté . Je ne puis donc le mettre aux voix .

	

-

Article 10.

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

TITRE III

Dispositions applicables
aux installations soumises à déclaration.

a Art . 10 . _ Les installations rangées dans la seconde classe
sont soumises à des prescriptions générales édictées, en vue de
la protection des intérêts mentionnés à l'article premier de la
présente loi, par arrêtés préfectoraux. Les modifications éventuel-
lement apportées à ces prescriptions peuvent être rendues
applicables aux installations existantes . n

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement n" 17
ainsi libellé :

a Rédiger 'ainsi l'article 10 :

a Les prescriptions générales prévues à l'article 3 sont
édictées par arrêtés préfectoraux, pris après avis du conseil
départemental d'hygiène . Elles s'appliquent automatique .
ment à toute installation noùvelle ou soumise à nouvelle
déclaration.

a Les modifications ultérieures de ces prescriptions géné-
rales peuvent être rendues applicables aux installations exis-
tantes selon les modalités et selon les délais prévus dans
l'arrêté préfectoral . »
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Sur cet amendement, MM . Maisonnat, Garcin, Villa et Porelli
ont présenté un sous-amendement n" 48 ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du premier alinéa du texte de
l'amendement n" 17, après les mots : « avis du conseil
départemental d'hygiène a, insérer les mots : « et des conseils
municipaux intéressés . a

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 17.

M. Charles Bignon, rapporteur. Cet amendement concerne les
prescriptions générales qui sont prévues pour les installations
soumises à déclaration.

La rédaction nouvelle de la commission tend à assurer une
meilleure coordination des dispositions de l'article avec celles
de l'amendement adopté à l'article 3, à maintenir l'obligation de
consulter le conseil départemental de l'hygiène, à faire appliquer
les arrêtés préfectoraux à toutes les entreprises soumises à
nouvelle déclaration par suite de modifications ou de transfor-
mations et à permettre au préfet de fixer des modalités parti-
culières et des délais pour les installations anciennes.

Cette dernière disposition éviterait la pénalisation des instal-
lations anciennes par rapport aux nouvelles et d ' une catégorie
d'installations par rapport à l'autre.

M. le président . La parole est à M. Garcin, pour soutenir le
sous-amendement n" 48.

M. Edmond Garcin . Je comprends très bien que ce sous-amen-
dement, qui demande qu'après l'avis du conseil départemental
d'hygiène soit pris celui des conseils municipaux intéressés, ne
peut être pris en considération, étant donné que l'article prévoit
des « prescriptions générales».

Je souhaite toutefois que les maires des communes intéressées
soient saisis lorsqu'il y a installation ou déclaration nouvelle, et
j'aimerais sur ce point obtenir une confirmation du Gouverne-
ment.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement accepte
l'amendement n" 17 de la commission.

A propos du sous-amendement n" 48, je fais observer à M. Gar-
cin que les arrêtés préfectoraux fixent des prescriptions géné-
rales applicables à l'ensemble des installations de diverses caté-
gories soumises à déclaration, quelle que soit leur implantation
dans le département.

Dans ces conditions, quel conseil municipal pourrait être
consulté ? Il faudrait demander l'avis de l'ensemble des conseils
municipaux, et nous entrerions alors dans une consultation très
longue et nécessairement contradictoire . Je ne vois d'ailleurs pas
qui pourrait en faire la synthèse.

Le Gouvernement s 'oppose donc au sous-amendement n° 48.

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

M. Edmond Garcin . Monsieur le secrétaire d'Etat, comme je
l'ai indiqué, je demande seulement que le préfet prenne l'avis
du maire lorsqu'il y a déclaration dans une commune.

Je retire mon sous-amendement, puisqu'il s'agit du domaine
réglementaire, mais je voudrais savoir ce que vous pensez de ma
proposition, qui n'apporte aucune complication puisque, très
souvent, les choses se passent ainsi.

M. Henry Canacos . En effet, la précision serait tout de même
utile.

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

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat. Il est évident que le préfet
demande l'avis du maire pour une autorisation.

Pour une déclaration, il me parait y avoir contradiction dans
les termes . Puisque la déclaration est exigée au départ, comment
pourrait-il y avoir avis du maire ?

Cela dit, monsieur Garcin, nous conseillerons aux préfets, dans
la généralité des cas, de consulter les maires.

M. le président. L'amendent n" 48 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 17.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 10
mais M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement,
n" 102, ainsi rédigé :

« Compléter l'article 10 par le nouvel alinéa suivant :
« Les établissements soumis à déclaration sous le régime

de la loi du 19 décembre 1917 et ayant obtenu, en vertu
de l'article 19, alinéa premier ou 4 de ladite loi, la suppres-
sion ou l'atténuation d'une ou de plusieurs prescriptions
résultant d'arrêtés préfectoraux, conservent le bénéfice de
ces dérogations . Il peut toutefois y être mis fin par arrêté
préfectoral pris après avis du conseil départemental
d'hygiène, selon les modalités et dans le délai fixés par
ledit arrêté.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. L'examen de l'amendement
n° 17 a montré que les modifications des ,. prescriptions géné-
rales pouvaient être rendues applicables aux installations exis-
tantes. Or, dans le passé, des établissements ont obtenu la
suppression ou l'atténuation des prescriptions. Il est donc néces-
saire de préciser que ces établissements conservent le béné-
fice de ces dérogations.

Toutefois, un arrêté préfectoral pourra, après avis du conseil
départemental d'hygiène, mettre fin à ce bénéfice, pour placer
ces établissements dans le cadre de la loi. Mais mon texte
évite que les modifications des prescriptions générales soient
automatiquement appliquées à ces établissements, alors qu'elles
pourraient l'être si le deuxième alinéa de l'amendement n" 17
était adopté sans être complété par le texte que je soumets
à l'agrément de l'Assemblée.

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

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement rappelle
que l'acte individuel dont bénéficient ces établissements restera
la règle, bien entendu, après la modification de la loi.

Compte tenu de cette précision, il considère que l'amen-
dement n'est pas utile, d'autant qu'il relève, en tout état de
cause, du domaine réglementaire.

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

M . Charles Bignon, rapporteur . Je ne puis être d'accord sur
ce point avec le Gouvernement.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article 10, le préfet
n'aura plus la possibilité, si nous n'intervenons pas par voie
législative, de maintenir les droits acquis, lesquels tomberont dès
lors que les prescriptions générales auront été rendues appli-
cables par arrêté préfectoral.

Aussi je demande à M . le secrétaire d'Etat de faire preuve
encore une fois de la compréhension qu'il a manifestée jusqu'à
présent, afin d'éviter des injustices.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement s 'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10 ainsi complété.

(L'article 10, ainsi complété, est adopté.)

Article 11.

M. le président. « Art . 11 . — Si les intérêts mentionnés à
l'article 1°" de la présente loi ne sont pas garantis par l'exé-
cution des prescriptions générales contre les inconvénients
inférents à l'exploitation d'une installation de seconde classe,
le préfet peut imposer, par arrêté, toutes prescriptions spé•
ciales nécessaires . r

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté -in amendement,
n° 18, ainsi rédigé :

« Dans l'article 11, substituer aux mots : « de seconde
classe a, les mots : « soumise à déclaration. a.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur. C'est un amendement de coordi-
nation.

M . le président. -Quel est l'avis du 'Gouvernement ?
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M . le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 18.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, et M. Lauriol
ont présenté un amendement n" 19 ainsi rédige :

a Dans l'article 11, après les mots : « Le préfet », insérer
les mots : . éventuellement à la demande des tiers inté-
ressés . ».

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . Nous estimons qu'il faut
conserver, pour les tiers intéressés, la possibilité de réclamer
que des mesures spéciales soient imposées à l'exploitant s'ils
estiment que les prescriptions générales sont insuffisantes à
garantir la protection des intérêts visés par la loi.

J'ajoute que nous avons prévu, dans un amendement n" 20,
l'avis du conseil départemental d'hygiène.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement est
favorable à l'amendement n" 19. ainsi qu'à l'amendement n" 20
que M . le rapporteur vient d'évoquer.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 19.

(L 'amendement est adopté .)

M . le président . MM. Maisonnat, Garcin, Villa et Porelli ont
présenté un amendement n" 49 ainsi rédigé :

rc Dans l'article 11, après les mots : « le préfet s, insérer
les mots : « . après avis du conseil départemental d'hygiène
et des conseils municipaux intéressés, ».

La parole est à M . Garcin.

M. Edmond Garcin . Je pense — le Gouvernement le confir-
mera sans doute — que parmi les tiers intéressés peuvent
figurer les conseils municipaux.

M. le président. Je crois que le Gouvernement vous a déjà
répondu sur ce point, monsieur Garcin . Retirez-vous votre amen-
dement ?

M. Edmond Garcin. Oui, monsieur le président.

M . le président . L'amendement n" 49 est retiré.

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 20 ainsi rédigé :

« Dans l'article 11, après les mots : « le préfet », insérer
les mots : « ,et après avis du conseil départemental d'hy-
giène, ».

M . le rapporteur a déjà soutenu cet amendement et le Gou-
vernement lui a donné son accord.

Je mets aux voix l'amendement n" 20.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 11, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 11, ainsi modifié, est adopté .)

Après l'article 11.

M. le président . M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 21 rectifié ainsi rédigé :

a Après l'article 11, insérer le nouvel article suivant :
« Les installations qui, soumises à déclaration en vertu de

la présente loi, bénéficiaient d'une autorisation régulière
avant la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 décem-
bre 1917, conservent le bénéfice de leur autorisation et sont
dispensées de toute déclaration ; elles sont soumises aux
dispositions de l'article 10 . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . L ' amendement n" 21 rectifié
est un amendement de transfert .

En effet, la commission estime que l'article 16, qui figure au
titre IV concernant les a dispositions applicables à toutes les
installations classées », vise, en fait, les installations soumises
à déclaration, et a mieux sa place au titre III . Nous vous propo-
sons donc de l'insérer après l'article 11.

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

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement est
favorable à l'introduction de cet article additionnel.

Cependant, il demande à M . le rapporteur s'il voudrait bien
accepter de le compléter en y mentionnant également l'arti-
cle 11, de façon que les installations soumises à déclaration et
qui bénéficiaient d'une autorisation régulière, conservent le béné-
fice de l'autorisation et soient régies par les dispositions des deux
articles, l'un de portée générale, l'autre s'appliquant à des cas
particuliers.

Si M. le rapporteur en est d'accord, monsieur le président,
nous pourrions donc remplacer les mots : «à l'article 10 s par
les mots : « aux articles 10 et 11 ».

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

M . Charles Bignon, rapporteur. J'accepte la proposition du
Gouvernement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 21 rectifié,
compte tenu de la modification proposée par le Gouvernement
et acceptée par la commission.

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

Article 12.

M. le président . Je donne lecture de l'article 12:

TITRE IV

Dispositions applicables à toutes les installations classées.

• Art . 12. — Les personnes chargées de l'inspection des intal-
lations classées ou d'expertise sont assermentées et astreintes
au secret professionnel dans les conditions et sous les sanctions
prévues à l'article 378 du code pénal et, éventuellement, aux
articles 70 et suivants du même code.

« Elles peuvent visiter à tout moment les installations soumi-
ses à leur surveillance . »

MM . Claudius-Petit et Mesmin ont présenté un amendement
n" 62 ainsi rédigé :

« A la fin du second alinéa de l'article 12, substituer aux
mots : « soumises à leur surveillance », les mots : « suscep-
tibles d'être classées s.

La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. C'est le souvenir de deux cas très
précis qui m'a conduit à déposer cet amendement et à écrire
un exposé sommaire dont la rigueur, peut-être un peu brutale,
a fait frémir les membres de la commission des lois, plus encore
que lo texte de l'amendement lui-même.

Je demandais, pour les personnes chargées de l'inspection
des installations, la possibilité de découvrir et de dénoncer cer-
taines nuisances quelquefois difficiles à déceler . Mais les expli-
cations, toujours très claires, données à la commission par
M . le rapporteur m'ont convaincu que cet amendement dépas-
sait vraisemblablement l'objectif que je m'étais fixé. Je le
retire donc.

M . le président. L'amendement n" 62 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté .)

Article 13.

M. le président . « Art . 13. — Les décisions prises en applica-
tion des articles 7, 11, 15, 16, 23, 24, 25 et 26 de la présente loi
peuvent être déférées au tribunal administratif :

« 1" par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de
deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur
ont été notifiés ;
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« 2" par les tiers ou les municipalités intéressées, en raison
des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour le voisinage, à moins qu'ils ne
puissent être présumés avoir renoncé à l'exercice de ce droit.

« Les tiers qui n'ont acquis ou pris à bail des immeubles ou
n'ont élevé des constructions dans le voisinage d'une installation
classée que postérieurement à l'affichage ou à la publication de
l'arrêté autorisant l'ouverture de cette installation ou atténuant
les prescriptions primitives ne sont pas recevables à déférer
ledit arrêté au tribunal administratif.

• Le permis de construire et l'acte de vente, à des tiers, de
biens fonciers et immobiliers doivent, le cas échéant, mentionner
explicitement les servitudes afférentes à la proximité d'établis-
sements classés, soumis aux dispositions de la présente loi . »

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 91 ainsi
libellé :

a Rédiger ainsi le début de l'article 13 :
« Les décisions prises en application des articles 3, 7, 11,

15, 16, 23, 24 et 26 de la présente loi . .. r (le reste sans
changement).

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'un amendement
de coordination rendu nécessaire par les amendements de la
commission des lois aux articles 3 et 25.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. La commisse est favorable
à cet amendement à condition que le Gouvernerneet mette de
pousser encore plus loin la coordination, c'est-à-uire de iiteela-
cer e 16 a para 11 bis » pour tenir compte du vote qui vient
d'être émis après l'article 11.

M . le président. Le Gouvernement accepte-t-il cette- modifi-
cation?

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 91, tel qu'il
vient d'être modifié.

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

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n"' 92
et 108 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 92, présenté pdr le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

« I. — A la fin du premier alinéa de l'article 13, substi-
tuer au mot : « tribunal t, le mot : e juge e.

e 11 . — En conséquence, procéder à la même substitution
à la fin du quatrième alinéa de cet article . »

L'amendement n" 108, présenté par M. Forni, et dont la
commission accepte la discussion, est ainsi rédigé :

« A la fin du premier alinéa de l'article 13, substituer
aux mots : e au tribunal administratif n, les mots : « à la
juridiction administrative t.

La parole est à M. le reporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission est défavo-
rable à l'amendement n" 92 . Elle a préféré la formulation de
l'amendement n° 108 présenté par M. Forni . En effet, sensible
à votre raisonnement, monsieur le secrétaire d'Etat, elle a trouvé
l'expression a juridiction administrative n plus adéquate que les
mots « juge àdministratif t.

M. le président. La parole est à M . Forni, pour soutenir l'amen-
dement n" 108.

M. Raymond Forni. Je n'ai pas d'explications particulières à
donner à l'Assemblée. Je ferai seulement observer que si le
ministère de la qualité de la vie a d'excellents écologistes, il n'a
pas de très bons juristes . (Sourires .)

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . C'est une appréciation peu
agréable!

le président. Le Gouvernement accepte-t-il l'amendement
n 108?

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Il l'accepte en dépit de
l'agression verbale de son auteur . (Sourires .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 108.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n" 92 tombe.

MM . Forni, Le Pensec, André Billoux, Darinot et les membres
du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche ont
présenté un amendement n" 69 ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa (2") de l'article . l3, après
les mots : e par les tiers t, insérer les mots : « personnes
physiques ou morales m.

La parole est à M. Forni.

M. Raymond Forni . Par cet amendement, nous entendons pré-
ciser que l'action portée devant les juridictions administratives
pourra l'être aussi bien par les personnes physiques que par
les personnes morales. Bien entendu, nous visons tout particu-
lièrement les associations de défense de la nature et de l'envi-
ronnement . Cette précision, selon nous, est nécessaire et, la
commission l'ayant accepté, nous pensons que le Gouvernement
ne s'y opposera pas .

	

.

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

M. Charles Bignon, rapporteur . Cet amendement a été accepté
par la commission, le rapporteur pensant toutefois que «les
tiers » désignaient à la fois les personnes physiques et les
personnes morales.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement trouve cet
amendement inutile, mais il s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 69.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M . Charles Bignon, rapporteur, et M . Lauriol
ont présenté un amendement n° 22 ainsi rédigé :

a Au début du troisième alinéa (2°) de l'article 13, substi-
tuer aux mots : a ou les municipalités intéressées a, les mots :
e , les collectivités locales ou leurs groupements intéressés ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . Nous estimons que, comme
les communes — et même plus qu'elles dans certains cas —
les groupements de collectivités locales, les syndicats intercom-
munaux, les communautés urbaines ou les districts doivent avoir
un droit de recours . C' est l'objet de notre amendement.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Les juristes de notre minis-
tère (sourires) nous ont fait remarquer que le terme « munici-
palités » était fort mauvais. Compte tenu de cet avis, le Gouver-
nement a déposé un amendement n° 93 presque identique à
l'amendement n° 22.

Il serait donc souhaitable de les examiner ensemble . Le Gou-
vernement s'en remet d'ores et déjà à. la sagesse de l'Assemblée.

M. le -président. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 93,
présenté par le Gouvernement et ainsi rédigé :

« Au début du troisième alinéa (2°) de l'article 13, substi-
tuer aux mots : « ou les municipalités intéressées t, les mots :
« , les communes ou leurs groupements intéressés x.

II fait, l'objet d'un sous-amendement n°106, présenté par
M . Charles Bignon, rapporteur, ainsi rédigé :

a I . — Dans le texte proposé par l'amendement n° 93,
après le mot : « communes b, insérer le mot : « inté:•essées a.

« II. — En conséquence, à la fin de cet amendement, sup-
primer le mot : «intéressés n.

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre le sous-amen-
dement n° 106.

M. Charles Bignon, rapporteur. Sans doute vaut-il mieux écrire
« les communes » que a les collectivités locales s, cette appella-
tion ayant, en droit public, un sens trop général au regard du
but que nous recherchons .
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En outre, il s'agit bien des communes intéressées ou de leurs
groupements . Nous proposons donc de déplacer le mot a inté-
ressées » dans le libellé de l'amendement, rectification qui sem-
ble aller de soi.

M. le président. Le Gouvernement accepte-t-il le sous-amende -
ment ?

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le président.

M . le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 106.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 93, modifié
par le sous-amendement n° 106.

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

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 22 devient
sans objet.

M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n° 23 ainsi rédigé:

« Dans le troisième alinéa (2") de l'article 13, substituer
aux mots : s le voisinage », les mots : s les intérêts visés à
l'article premier s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. Le terme « voisinage s doit,
à notre avis, disparaître du texte, compte tenu de tout ce qui
a été dit et cle l'élargissement du champ d'application de la
loi . Il est préférable de reprendre la terminologie que nous
proposons et qui figure déjà dans d'autres dispositions.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 23.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 24 ainsi rédigé :

« A la fin du troisième alinéa (2") de l'article 13 substi-
tuer aux mots : « à moins qu'ils ne puissent être présumés
avoir renoncé à l'exercice de ce droit s, les mots : s dans un
délai de quatre ans à compter de la publication ou de l'affi-
chage desdits actes ».

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . La question posée ici est un
peu plus complexe. Il s'agit de préciser le droit de recours des
tiers . Notre amendement supprime la disposition aux termes
de laquelle les tiers n'ont la possibilité d'agir qu'autant qu'ils
ne peuvent être présumés avoir renoncé à l'exercice de ce
droit . J'aimerais que le Gouvernement nous renseigne sur la '
manière de déterminer une telle présomption de renonciation.

Par ailleurs, pour préserver les intérêts de l'exploitant, l'amen-
dement tend à limiter dans le temps le droit de recours des
tiers . En fixant un délai de quatre ans, on évitera qu'une menace
ne pèse perpétuellement sur l'exploitation.

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

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est favo-
rable à l'amendement.

M . !e président . Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Forni a présenté un amendement n° 107
dont la commission accepte la discussion et qui est ainsi rédigé

a A la fin du quatrième alinéa de l'article 13, substituer
aux mots : «au tribunal administratif », les mots : «à la
juridiction administrative ».

Cet amendement est la conséquence de l'amendement n° 108
précédemment adopté.

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 94 ainsi rédigé :

«Supprimer le dernier alinéa de l'article 13 .a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . La commission n' est pas favo-
rable à l'amendement ri" 94.

En effet — MM. Delong et Hamel ont exprimé tout à l'heure
leurs préoccupations à ce sujet — une coordination doit être
assurée avec les textes que nous avons adoptés la nuit der-
nière.

En votant les dispositions de l'article 8 bis, introduites dans
la loi sur l'urbanisme, nous avons retenu l'existence possible
d'une zone de protection autour des périmètres dangereux, des
installations classées . Il nous semble donc normal de maintenir
la possibilité de mentionner les servitudes afférentes à la proxi-
mité d'établissements classés . Votre amendement, monsieur le
secrétaire d'Etat, ne se justifiait que dans le cas où l'arti-
cle 8 bis était supprimé, comme vous le souhaitiez. Mais sa
première partie ayant été repcise dans la loi sur l'urbanisme,
il est logique d'en tenir compte en ce qui concerne le péri-
mètre de protection autour des installations classées.

Je demande au Gouvernement de réfléchir sur sa position qui
semble pouvoir être modifiée par le vote intervenu hier.

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

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le texte adopté par le Sénat
et proposé par la commission est non valable puisqu'on y lit
in fine : «soumises aux dispositions de la présente loi», alors
que nous avons supprimé l'article 8 bis du projet. Il faudrait
donc dire : «soumises aux dispositions des articles . . . de la loi
sur l'urbanisme » . La rédaction de la fin de l'article 13 est donc
à reprendre.

M . Charles Bignon, rapporteur. Je tiens un amendement à
votre disposition, monsieur le secrétaire d'Etat . Il s'agit de
l'amendement n" 105 qui ajoute, après le mot : s afférentes a,
les mots : « instituées en application de l'article 421-7 nouveau
du code de l'urbanisme ».

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Dans ces conditions, je retire
l'amendement n" 94.

	

-

M. le président . L'amendement n° 94 est retiré.

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté, en effet, un
amendement n" 105 ainsi libellé :

e Après le mot : « afférentes a, rédiger ainsi la fin du der-
nier alinéa de l'article 13:

e . . .institutes en application de l'article 421-7 nouveau du
code de l'urbanisme . »

Cet amendement a déjà été soutenu.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je le mets aux voix.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. M. Delong a présenté un amendement n° 6
ainsi rédigé:

s Compléter l'article 13 par le nouvel alinéa suivant :

e La demande de permis de construire emporte renoncia-
tion du requérant à demander ultérieurement devant les
tribunaux la réparation du préjudice causé par les nuisances
dues à des activités agricoles préexistantes poursuivies dans
les mêmes conditions .>

La parole est à M. Delong.

M. Jacques Delong . De plus en plus, l'implantation d'un habitat
dispersé dans le territoire rural pose le problème du maintien
de l'activité agricole . Ce problème se pose en termes aigus et
souvent provoque un contentieux au voisinage de certains bâti-
ments d'élevage que beaucoup ici connaissent.

A cet égard, il serait particulièrement opportun de prévoir que
les constructions réalisées en zones agricoles ne pourront se pré-
valoir des inconVénients inhérents à l'activité agricole rurale
— bruit, odeurs — lorsque de tels établissements existent au
moment de la demande du permis d e construire.

Je souhaite, certes, que les résidences secondaires se dévelop-
pent de plus en plus, mais je souhaite aussi qu'elles n'entravent

tib
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pas les activités agricoles qui pe'édominent justement en zones
rurales. Il existe un juste milieu à respecter . Par suite, il
importe de ne pas remettre en cause les situations existantes.

Il est donc logique et équitable que l'acheteur d'un bâtiment
à usage d'habitation — ou autre — ne puisse remettre en
cause les activités agricoles qui existent.

M . Emmanuel Hamel. Très bien !

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

M. Charles Bignon, rapporteur . La commission des lois a
repoussé cet amendement qu'elle jugeait, au demeurant, fort
sympathique.

En effet, elle a estimé que des dispositions concernant le
permis de construire n'avaient pas leur place dans une loi sur
les installations classées et qu'il convenait, pour éviter toute
confusion, de les inscrire plutôt dans le code de l'urbanisme
ou dans la législation foncière.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Comme le rapporteur, le
Gouvernement considère qu'il n'est pas possible d'introduire,
par le biais d'une discussion sur les établissements classés,
des dispositions de caractère aussi novateur par rapport à la
législation relative au permis de construire.

En Outre, je rappelle que l'adoption par l'Assemblée du der-
nier alinéa de l'article 13 devrait donner quelques apaisements
à M . Delong.

Dans ces conditions, sans prendre position sur le fond, le
Gouvernement demande à l'Assemblée de repousser, dans le
cadre de l'examen du pe'ojet de loi sur les établissements
classés, l'amendement n" 6.

M. le président . Monsieur Delong, maintenez-vous votre
amendement ?

M . Jacques Delong . Je le maintiens, quel que soit le plaisir
que j'éprouverais à être agréable à M . le ministre et à M. le
secrétaire d'Etat.

J'avoue ne pas avoir été convaincu par les arguments qui
m'ont été opposés.

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

M. Emmanuel Hamel . J'appelle l'attention du Gouvernement
sur les difficultés de plus en plus grandes auxquelles se heur-
tent les agriculteurs de certaines régions pour continuer leurs
exploitations. Le Gouvernement ne l'ignore certainement pas.

Les résidences secondaires se multiplient car les Français
exploitations . Le Gouvernement ne les ignore certainement pas.
dans les villes . Or le comportement de ces s Français du week-
end » est tel qu'ils ne supportent pas le voisinage des agricul-
teurs . II est exact que les exploitations agricoles peuvent par-
fois provoquer ce qu'un citadin, qui n ' est pas habitué au rythme
et aux sujétions de la vie à la campagne, considérera comme des
nuisances.

Le Gouvernement doit veiller à ce que les textes qu'il nous
soumet n'aient pas pour conséquence de décourager les exploi-
tants agricoles en donnant l'impression aux agriculteurs, qui
s'adonnent, au prix de nombreuses difficultés, à une tâche très
nécessaire à la nation, qu'ils deviennent des gêneurs ,pour ceux
qui ne voient l'espace rural que sous l'angle du repos.

C'est pourquoi je regrette que M. le secrétaire d'Etat n'ai
pas cru devoir donner son appui à l'amendement de M . Delong.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Il s'agit d'éviter les redon-
dances.

En effet, le dernier alinéa de l'article 13, que l'Assemblée
vient d'adopter, précise que le permis de construire et l'acte
de vente à des tiers des biens fonciers et immobiliers mention-
neront explicitement les servitudes . Dans ces conditions, je ne
vois pas très bien comment un tribunal pourrait accepter les
recours ? S'il leur fait droit, c'est que la situation est vraiment
exceptionnelle.

Comment le constructeur ou l'acheteur pourra-t-il demander
à un tribunal réparation d'un préjudice, alors que les servitudes
auront été explicitement mentionnées lors de la délivrance du
permis de construire ou dans l'acte de vente ? Il me semble
y avoir là quelque contradiction .

C'est pourquoi, en raison de l'adoption du dernier alinéa de
l'article 13, l'amendement n" 6 n'a plus de raison d'être puisque
les agriculteurs ont obtenu satisfaction. Son adoption signifierait
que le bénéfice prévu est réservé uniquement aux activités
agricoles.

Je crois donc, monsieur Hamel et monsieur Delong que l'amen-
dement est satisfait et que les tribunaux ne sauraient accepter
les demandes de réparation que vous semblez craindre.

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

M . Raymond Forni . Je me rends assez volontiers aux argu-
ments de M. le secrétaire d'Etat,

D'ailleurs, la présentation de ces amendements m'a surpris.
A mon sens, il ne peut s'agir que de pure démagogie à l'égard
de la profession agricole . (Protestations sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

M. Emmanuel Hamel . Où est la démagogie ? Il s'agit seule-
ment de protéger le travail des agriculteurs!

M. Raymond Forni . Quant au permis de construire, il peut
mentionner ou non les servitudes.

Dans le premier cas, on voit mal comment le constructeur
pourrait se retourner contre l'auteur des nuisances afin de lui
demander réparation des préjudices subis.

Dans le second cas, c'est l'administration qui aura commis une
erreur . Le constructeur pourra alors se retourner contre elle.

Je ne comprends donc pas ce que l'amendement n" 6 ajoute au
dernier alinéa de l'article 13.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 6.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. Emmanuel Hamel . C'est bien regrettable !

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

Je mets aux voix l'article 13, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 13, ainsi modifié, est adopté .)

Article 14

M. le président. «Art . 14 . — Dans le cas où le fonctionnement
d'installations classées régulièrement autorisées ou déclarées,
d'installations dont l'existence est antérieure au décret qui a
classé la catégorie d'installations à laquelle elles appart' ennent
ou d'installations non comprises dans la nomenclature des
installations classées présente, pour les intérêts mentionnés à
l'article premier ci-dessus, des dangers ou des inconvénients
graves que les mesures pouvant être prises en vertu des dispo-
sitions de la présente loi ne seraient pas susceptibles de faire
diparaitre, la suppression de ces installations peut être ordonnée
par décret en Conseil d'Etat pris, après avis du conseil supé-
rieur des installations classées .,

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 26 ainsi libellé :

e Rédiger ainsi l'article 14:
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis du conseil

supérieur des installations classées et du conseil supérieur
d'hygiène publique de France, peut ordonner la suppression
de toute installation, figurant ou non à la nomenclature,
qui présente, pour les intén ts mentionnés à l'article pre-
mier, des dangers ou inconvénients tels que les mesures
prévues par la présente loi ne puissent les faire disparaître. »

Sur cet amendement je suis saisi de trois sous-amendements
n"" 95, 59 et 60.

Le sous-amendement n" 95, présenté par le Gouvernement,
est ainsi rédigé :

« Dans le texte proposé par l'amendement n° 26, suppri-
mer les mots : « et du conseil supérieur d'hygiène publique
de France ».

Le sous-amendement n" 59, présenté par M . Deprez . rapporteur
pour avis, est ainsi conçu :

« Dans le texte de l'amendement n" 26, après les mots :
« pr"ut ordonner», insérer les mots : «la fermeture ou » .



1846

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 AVRIL 1976

Enfin, le sous-amendement n" 60, présenté par M . Deprez,
rapporteur pour avis, et M . Cornette, est ainsi rédigé :

« Dans le texte de l'amendement n" 26, après les mots :
a dangers ou inconvénients a, insérer le mot : « graves . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 26.

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission des lois s'est
efforcée de simplifier la rédaction adoptée par le Sénat pour
l'article 14 car elle ne lui a pas paru très lumineuse.

Cet article donne à l'administration et au Gouvernement le
pouvoir de supprimer une installation . Or cette suppression
constitue une mesure très grave . Il est normal qu'elle soit
entourée de toutes les garanties nécessaires.

C'est pourquoi la commission avait prévu que le décret en
Conseil d'Etat ordonnant la suppression ne puisse être pris
qu'après avis, non seulement du conseil supérieur des instal-
lations classées, mais encore après avis du conseil supérieur
d'hygiène publique. Comme le Gouvernement a eu satisfaction
sur ce dernier point, la commission ne peut être que favorable
au sous-amendement n" 95.

En outre, l'énumération de toutes les installations susceptibles
d'être visées par cette mesure n'a pas semblé nécessaire. 11 suf-
fit d'indiquer qu'elle concerne e toute installation figurant ou
non à la nomenclature».

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour soutenir le sous-amendement n" 59.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. Je le retire, mon-
sieur le président.

M. le président . Le sous-amendement n" 59 est retiré.

La parole est à M. le ministre de la qualité- de la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Sous réserve de la sup-
pression des mots : « et du conseil supérieur d'hygiène publique
de France », le Gouvernement est favorable à l'amendement n" 26.

Pour le sous-amendement n" 60, il s'en remet à la sagesse de
l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre le sous-amendement n" 60.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis . Ce sous-amendement,
adopté par la commission sur l'initiative de M . Cornette, vise
à introduire dans l'amendement n" 26, après les mots « dangers
ou inconvénients », le mot e graves s, qui figure dans le texte
adopté par le Sénat.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 95.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 60.

(Le sous-amendement est adopté.)

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 26, modi-
fié par les sous-amendements n" 95 et 60.

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

M . le président. En conséquence, ce texte devient l'article 14.

M . Deprez, rapporteur pour avis, a présenté un amendement
n° 58 ainsi rédigé :

A la fin de l'article 14, après les mots : « susceptibles de
faire disparaitre s, insérer les mots : « la fermeture ou s.

Cet amendement me semble être devenu sans objet, monsieur
le rapporteur pour avis ?

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . En effet, monsieur
le président.

M. le président. En conséquence, l'article 14 demeure ainsi
rédigé .

Article 15.

M . le président . « Art . 15. — Les installations existantes sou-
mises aux dispositions de la présente loi et qui, avant l'entrée
en vigueur de celle-ci, n'entraient pas dans le champ d'appli-
cation de la loi modifiée du 19 décembre 1917 relative aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes peuver°
continuer à fonctionner sans l'autorisation ou L. déci _ .•e
prévue à l'article 5 ci-dessus. Toutefois, dans le délai d'un ,.n
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, l'exploitant
doit se faire connaitre au préfet, qui peut lui imposer les
mesures propres à sauvegarder les intérêts mentionnés à l'ar-
ticle premier ci-dessus telles qu'elles seront définies par le
ministre chargé des installations classées.»

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 27 ainsi rédigé :

« Dans la seconde phrase de l'article 15, substituer aux
mots : « dans le délai d'un an à compter de l'entrée en
vigueur de la présente loi s, les mots : «avant une date
fixée par décret s.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . La commission a estimé préfé-
rable que l'entrée en vigueur des dispositions de l'article 15 soit
fixée par décret. Il ne faudrait pas qu'à un moment quelconque
les services préfectoraux se trouvent paralysés . La procédure du
décret a semblé moins rigide.

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

M. le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 28 ainsi rédigé :

e A la fin de l'article 15, supprimer les mots : « telles
qu'elles seront définies par le ministre chargé des installa-
tions classées s.

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . Cet amendement a trait aux
installations existantes qui n'entraient pas jusque-là dans le
champ d'application de la loi.

La commission ne voudrait pas qu'elles puissent être soumises
à des dispositions plus rigoureuses que les installations nou-
velles . Or elle a craint que la rédaction de l'article 15 adopté
par le Sénat ne fasse courir ce risque.

L'amendement de la commission semble vous retirer, monsieur
le ministre, certains pouvoirs, mais, à notre sens, il n'y a pas
lieu de vous charger d'une telle responsabilité . Dans le cadre
de la déconcentration, vous pouvez laisser les opérations se
conduire sur place, comme vous avez d'ailleurs paru le souhaiter.

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

M . le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement accepte
l'amendement.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 28.

(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 15, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 15, ainsi modifié, est adopté.)

Article 16.

M . le président. e Art. 16. — Les installations de seconde
classe, régulièrement autorisées avant la date d'entrée en
vigueur de la loi du 19 décembre 1917, conservent le bénéfice
de leur autorisation et sont dispensées de toute déclaration ;
elles sont soumises aux prescriptions des arrêtés régulièrement
intervenus, sauf la possibilité pour l'exploitant de solliciter la
modification de ces dispositions . »
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M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n' 29, ainsi rédigé :

Supprimer l'article 16. a

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . Cet article n'a plus de raison
d'être dans la mesure où ces dispositions ont été reprises, du
fait de l'adoption de l'amendement n" 26, dans l'article 11 bis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 29.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. En conséquence, l'article 16 est supprimé.

Article 17.

M. le président . Je donne lecture de l'article 17 :

TITRE V

Dispositions financières.

e Art . 17 . — 1 . — Les établissements dont certaines installa-
tions sont classées comme dangereuses, insalubres ou incom-
modes, sont assujettis à une taxe unique perçue lors de toute
autorisation ou déclaration au titre de la présente loi.

a En outre, une redevance annuelle est perçue sur ceux desdits
établissements qui, en raison de la nature ou du volume de leurs
activités, font courir des risques particuliers à l'environnement
et requièrent de ce fait des contrôles approfondis et périodiques.

a II. — Les taux de la taxe unique sont fixés par un décret en
Conseil d'Etat, en fonction du classement, de la nature et de
l'importance des installations.

a — Pour les établissements dont une installation au moins
est rangée clans la première classe . ce taux ne pourra être
inférieur à 100 F ni supérieur à 10 000 F.

a — Pour les établissements dont une installation au moins
est rangée dans la seconde classe, ce taux ne pourra être infé-
rieur à 50 F ni supérieur à 5 000 F.

a Une pénalité dont le taux est fixé au double du montant
de la taxe est appliquée à l'exploitant qui, en vue de la déter-
mination du taux de la taxe et de sa mise en recouvrement, ne
donne pas les renseignements demandés ou fournit des informa-
tions inexactes.

a Le montant de la taxe est majoré de 10 p. 100 lorsque le
paiement des sommes correspondantes n'est pas effectué dans les
délais prescrits.

a III . — Les établissements visés au deuxième alinéa du para-
graphe I ci-dessus sont ceux dans lesquels sont exercées une
ou plusieurs des activités figurant sur une liste établie par
décret en Conseil d'Etat . après avis du conseil supérieur des
installations classées.

a Le taux de base de ladite redevance est fixé à 500 F.

a Le décret prévu ci-dessus fixe, pour chacune des activités
retenues en fonction de sa nature et de son importance, un
coefficient multiplicateur compris entre 1 et 6 . Le montant de
la redevance effectivement perçue par établissement au titre
de chacune de ces activités est égal au produit du taux de base
et du coefficient multiplicpteur.

a Les entreprises inscrites au répertoire des métiers sont
exonérées de ladite redevance.

a Le pénalité prévue au troisième alinéa du paragraphe II
ci-dessus s'applique à la redevance. Celle-ci est majorée de
10 p . 100 lorsque le paiement des sommes correspondantes n'est
pas effectué dans le délai prescrit.

a IV . — Le recouvrement de la taxe unique et de la redevance
est effectué comme en matière de contributions directes.

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 30 ainsi libellé -

a Rédiger ainsi le début du premier alinéa du para-
graphe 1 de l'article 17 :

« 1. --- Les établissements industriels et commerciaux et
les établissements publics à caractère industriel ou commer-
cial, dont certaines Installations sont classées, sont assu-
jettis . . .

	

(le reste sans changement).

La parole est ii M . le rapporteur.
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M. Charles Bignon, rapporteur . Avec l'article 17 nous en
arrivons aux dispositions financières.

Un choix vous est offert — je vous en ai déjà parlé cet
après-midi — entre les dispositions très générales adoptées par
le Sénat et celles qui figurent dans le texte en vigueur et qui
ont été maintenues par le Gouvernement dans son projet.

Malheureusement, le Gouvernement n'a pas été suivi par le
Sénat . C'est pourquoi, par l'amendement n" 30, la commission
vous propose d'écarter le texte adopté par le Sénat et de revenir
au texte initial du projet, c'est-à-dire de ne retenir comme
redevables que les s établissements d'industriels et commer-
ciaux a et d'exclure donc du paiement de la taxe unique les
agriculteurs.

Je crois que M. Harnel, qui s'est absenté quelques instants,
aurait été particulièrement sensible au souci des membres de
la commission des lois dont la proposition sera certainement
approuvé aussi par M . Delong, qui s'est aussi beaucoup préoc-
cupé de sente question.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Bien entendu, le Gou-
vernement ne paut que se montrer favorable à un amendement
qui tend à reprendre le texte initial de son projet.

La méthode de l'énumération limitative, que le Gouvernement
avait d'abord proposée, est d'ailleurs de très loin préférable
à celle qui consisterait à prévoir des exclusions, en partant
du texte du Sénat. Cette méthode me parait susceptible de donner
satisfaction aux auteurs d'amendements qui souhaitaient exclure
les professions agricoles du champ d'application du texte adopté
par le Sénat.

M . le président. Je nets aux voix l'amendement n' 30.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. M. Delong a présenté un amendement n° 7
ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa du paragraphe I de l'article 17,
après les mots : s insalubres ou incommodes e, insérer les
mots : a à l'exception des établissements agricoles dont
l'exploitant est inscrit à l'Amexa, a.

Cet amendement me semble devenu sans objet, compte tenu
que l'Assemblée vient d'adopter un nouveau texte pour le
premier alinéa du paragraphe I de l'article 17 ?

M. Jacques Delong . En effet, monsieur le président . En ce
qui concerne mon amendement sur les établissements agricoles,
je suis parfaitement satisfait par la déclaration de M . le ministre
et par le vote qui vient d'intervenir.

M. le président . L'amendement n' 7 est donc devenu sans
objet.

M. Charles Bignon, rapporteur, e présenté un amendement
n" 31 ainsi rédigé

a Substituer aux trois premiers alinéas du paragraphe II
de l ' article 17 les dispositions suivantes :

a II. — Les taux de la taxe unique sont fixés comme suit:
a — 3000 F pour les établissements dont une installation

au moins est soumise à autorisation

a — 1000 F pour les .établissements dont une installation
au moins est soumise à déclaration.

a Toutefois, ces taux sont réduits à 750 F et 250 F pour
les artisans n'employant pas plus de deux salariés et à
1950 F et 650 F pour les autres entreprises inscrites au
répertoire des métiers . a

La parole est à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . Cet amendement est la suite de
l'amendement précédent . Il s'agit toujours de revenir au texte
initial du projet.

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

M. le ministre de la qualité de la vie . Favorable, monsieur le
président.

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

40
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M. Charles Deprez, rapporteur pour avis . La commission de
la production et des échanges avait présenté, à l'amendement
n" 31, un sous-amendement tendant à insérer, dans le dernier
alinéa du texte proposé, après le mot : (artisans», les mots :
« et commerçants e.

Cet amendement a été déclaré irrecevable . Je demande au
Gouvernement de bien vouloir le reprendre

Nous pensons à certains petits commerçants, par exemple, les
revendeurs de gaz en bouteille, qui ont moins de deux employés.
Ils méritent que les taux soient aussi réduits en leur faveur.

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

M . le ministre de la qualité de la vie . Monsieur le rapporteur
pour avis, nous ne pouvons pas reprendre le texte de ce sous-
amendement dans la loi dont nous discutons, mais votre demande
recevra satisfaction dans le décret

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . Je vous en remercie,
monsieur le ministre.

M . le président . La parole _st à M. le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur. Je serais curieux de savoir
comment le Gouvernement décidera une exonération par décret.
Il me parait impossible d'agir ainsi en matière financière . Je
suis sûr que si M. le rapporteur général de ia commission des
finances avait été présent, il se serait montré fort intéressé.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la qualité de
la vie.

M . le ministre de la qualité de la vie.•C'est précisément la rai-
son pour laquelle j'ai indiqué, monsieur le rapporteur, que nous
ne pouvions pas inscrire une telle disposition à cet endroit de
la loi dont nous discutons, 'ter il s'agira non d'une mesure finan-
cière, mais d'une disposition d'application du texte que l'Assem-
blée va voter, et qui ne vise pas les petits commerçants.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 31.

(L'entendement est adopté .)

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 32, ainsi rédigé :

« Compléter le premier alinéa du paragraphe III de l'ar-
ticle 17 par les dispositions suivantes:

« . . . et du Conseil supérieur de l'hygiène publique de
France s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . Cet amendement n'a plus
d'objet, monsieur le président.

M . le président. L'amendement n" 32 est devenu sans objet.

Je suis saisi de trois amendements n"" 50, 8 et 70, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 50, présenté par MM. Garcin, Villa, Porelli
et Maisonnat, est ainsi rédigé :

« Dans le quatrième alinéa du paragraphe III de l'arti-
cle 17, après les mots : a répertoire des métiers a, insérer
les mots : « ainsi que les exploitations agricoles s.

L'amendement n"8, présenté par M . Delong est ainsi conçu :

« Dans le quatrième alinéa du paragraphe III de l'arti-
cle 17, après les mots : s répertoire des métiers a, insérer
les mots : « ainsi que les entreprises agricoles dont l'exploi-
tant est inscrit à l'Amexa . s

L'amendement n° 70, présenté par MM. Forni, Le Pensec, André
Bilieux, Darinot et les membres du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi libellé :

« Dans le quatrième alinéa du paragraphe. III de l'arti-
cle 17, après les mots : e répertoire des métiers s, insérer
les mots : « ainsi que les établissement', agricoles dont
l' exploitant est inscrit à l'Amexa . s

La parole est à M. Garcin, pour défendre l'amendement n" 50.

M. Edmond Gamin. L'amendement n'a plus d'objet.

M . le président. Il en va sans doute de même pour les amen-
dements n"' 8 et 70 ?

M . Jacques Delong . Oui, monsieur le président.

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

M. Raymond Forni . L'amendement n" 70 n'a plus d'objet, mais
je tiens à demander une précision au Gouvernement.

Les établissements industriels à caractère agricole sont-ils
compris dans la catégorie des établissements industriels? Je
pense à certains élevages industriels qui, eux, peuvent être sou-
mis sans difficulté aux redevances prévues par l'article 17.

M . le président. La parole est à m. le ministre de la qualité
de la vie.

M . le ministre de la qualité de la vie . Dans ce cas, il ne s 'agit
pas d'établissements industriels à caractère agricole, mais d'éta-
blissements agricoles à caractère industriel, et ils tomberont
bien entendu sous le coup de la loi.

M. le président. M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 33 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le début du dernier alinéa du paragraphe HI
de l'article 17 :

s Les majorations et pénalités prévues aux quatrième et
cinquième alinéas du paragraphe II . .. » (le reste sans chan-
gement).

La parole est à M . le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . A la différence des précédents
amendements de la commission, celui-ci modifie légèrement le
texte -initial du projet, mais je pense que le Gouvernement ne
devrait pas y être opposé.

Il a pour objet d'unifier le régime des pénalités et majorations
de retard applicables à la taxe unique et à la taxe annuelle,
afin que le même régime s'applique, ce qui a paru plus cohérent.

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

M . le ministre de la quaité de la vie . Le Gouvernement est
favorable à cet amendement, mais je précise, monsieur le prési-
dent, pour éviter toute erreur matérielle dans la transcription du
texte, que la deuxième phrase du dernier alinéa du paragraphe III
doit disparaitre.

M . Charles Bignon-, rapporteur . Oui, bien sûr, elle n'a plus de
raison d'être.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n' 33.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . M . Charles Bignon, rapporteur, a présenté un
amendement n" 34 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe IV de l'article 17, substituer au
mot : « effectué s, le mot : « poursuivi s.

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . Cet amendement apporte une
précision juridique . Actuellement, les percepteurs n'inter-
viennent qu'en cas de non-payement . Donc le recouvrement sera
poursuivi et non pas effectué.

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

M. le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement est
favorable à l'amendement.

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

M . Jacques Delong. Mon intervention concerne la portée dè
la taxe unique.

L'article 30 de la loi du 19 décembre 1917 sur les établisse-
ments dangereux, insalubres ou incommodes, modifié par la loi
dé finances rectificative du 24 décembre 1971, -a institué une
taxe unique et une redevance sur ces établissements en vue de
les faire participer aux frais de leur contrôle.

La taxe unique est payée à l 'occasion de toute déclaration ou
de toute autorisation concernant un établissement classé . La
redevance est annuelle et ne concerne que certains établisse-
ments qui se caractérisent par leur importance et l'acuité de
leurs nuisances potentielles et justifient ainsi un contrôle plus
sévère. Le tableau des établissements qui y sont soumis a été
défini en dernier lieu par le décret n" 75-1370 du 31 décolle

1 bre 1975 .
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La taxe et la redevance ont un caractère non fiscal . Elles
figurent sous la rubrique 308 au paragraphe B III de l'état A
annexé à la loi de finances pour 1976.

Aux taux actuels le rendement de la taxe unique est compris
entre 12 et 13 millions de francs par an, celui de la redevance,
compte tenu du dernier tableau, sera de l'ordre de 6,5 à
7 millions de francs.

Par ailleurs, depuis 1968, l'inspection des établissemènts classés
a été développée dans le cadre du service des mines . 256 postes
d'ingénieurs et techniciens ont été créés ainsi que 71 postes de
personnel administratif sur un programme initial comprenant
respectivement 260 et 180 postes . Du fait d'un développement
considérable des actions de prévention et de lutte dans le
domaine des nuisances de l'industrie depuis la création du minis-
tère de l'env ironnement en 1971, ce programme initial s'avère
d'ores et déjà très insuffisant.

Un nouveau programme devra doue être mis en œuvre, dont
la réalisation devrait intervenir dès le budget de 1977.

Pour assurer la qualité du recrutement des agents qui parti-
cipent à l'inspection des établissements classés et dont la quali-
fication technique doit être excellente . il est nécessaire de les
faire bénéficier d'indemnités complémentaires à leur traitement
budgétaire.

Aussi convient-il de créer un fonds de concours qui per-
mettra d'assurer ce complément de rémunération ainsi que les
frais de fonctionnement spécifiques de ce contrôle, notamment
les mesures et les analyses. Ainsi serait bien réaffirmée la
vocation de ces taxes et redevances.

C 'est pourquoi j ' avais pensé déposer un amendement, qui s ' est
révélé trop tardif. J'aurais souhaité que fût inséré dans le
projet de loi un complément à l'article 17, paragraphe IV, auto-
risant le rattachement du produit de la taxe et de la redevance
par voie de fonds de concours.

Par analogie avec les dispositions de l'article '17 . paragra-
phe VI, de la loi de finances rectificative pour 1975, qui
concerne les installations nucléaires de base, l'article 17 pourrait
être complété en son paragraphe IV par la phrase suivante :

Un décret déterminera les conditions de recouvrement de la
redevance et notamment la procédure de mise en recouvre-
ment, les dates d'exigibilité du principal ou des majorations,
de la taxe et de la redevance, ainsi que la procédure de ratta-
chement de la taxe et de la redevance, par voie de fonds de
concours, au budget de l'Etat.

Faute d'avoir pu déposer l'amendement, j'aimerais, monsieur
le ministre, que vous me précisiez votre position sur ce sujet.

M. le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie. Monsieur Delong, le
Gouvernement vous remercie de cette suggestion qu'il étudiera.

En effet, il peut être utile dans l'avenir, pour améliorer les
conditions de fonctionnement du service de contrôle, d'avoir
recours au procédé du fonds de concours qui lui assurerait des
recettes tirées des taxes et redevances.

Toutefois, il est heureux que vous ayez déposé votre amen-
dement trop tard car il ne m'aurait pas été agréable d'invoquer
un article de la Constitution que vous connaissez bien . Je préfère
de beaucoup avoir à vous remercier de vot re suggestion !

M . Guy Ducoloné . Cela ne coûte pas cher !

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 34.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 17 modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 17, ainsi modifié, est adopté .)

Article 18.

M. le président. Je donne lecture de l'article 18 :

TITRE VI

Sanctions pénales.

« Art . 13 . — Quiconque exploite une installation rangée en
vertu de l'article 3 en première classe dans l'autorisation prévue
à l'article 5 sera puni d'une amend^ d s 2000 F à 20000 F .

« En cas de récidive, il sera prononcé tue peine d'emprison-
nement de deux à six mois et une amende de 20 000 F à
500 000 F ou l'une de ces deux peines. s

M. Charles Bignon, rapporteur, a présen!é un amendement
n" 35 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le début de l'article 18 :
« Quiconque exploite une installation sans l'autorisation

requise sera puni . .. » (le reste sans changement).

La parole est à M . le rapporteur.

M . Charles Bignon, rapporteur . C'est un amendement rédac-
tionnel qui tient compte vies modifications précédemment adop-
tées.

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

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement est
favorable à cet amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 35.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 18, modifié par l'amendement n" 35.

(L'article 18 . ainsi modifié. est adopté .)

Articles 19 à 22.

M. le président. ' Art . 19 . — En cas de condamnation à une
peine de police pour infraction aux dispositions des arrêtés
préfectoraux ou ministériels prévus par la présente loi ou par
les règlements pris pour son application, le jugement fixe, s'il
y a lieu et, le cas échéant, sous astreinte, le délai clans lequel
devront être respectées les dispositions auxquelles il a été
contrevenu . En cas de non-exécution dans le délai prescrit, une
amende de 5 000 F à 500 000 F peut être prononcée.

« Le tribunal peut prononcer l'interdiction d'utiliser les instal-
lations jusqu'à l'achèvement des travaux . Il peut en outre
ordonner que ces derniers soient exécutés d'office aux frais
du condamné . e

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 19.

(L'article 19 est adopté .)

« Art . 20 . — Quiconque fait fonctionner une installation en
infraction à une mesure de fermeture ou de suspension de
fonctionnement prise en application de la présente loi, ou à
une mesure d'interdiction prononcée en vertu de l'article pré-
cédent, sera puni d'une peine d'emprisonnement de cieux mois
à six mois et d'une amende de 5 000 F à 500 000 F ou de l'une
de ces deux peines seulement . s (Adopté.)

« Art . 21 . — Quiconque met obstacle à l'exercice des fonc-
tions des personnes chargées de l'inspection ou de l'expertise
des installations classées sera puni d'une peine d'emprisonne-
ment de dix jours à trois mois et d'une peine d'amende de
2000 F à 50000 F ou de l'une de ces deux peines seulement . s
(Adopté .)

« Art . 22. — Les infractions sont constatées par les procès-
verbaux des officiers de police judiciaire et des inspecteurs des
installations classées . Ces procès-verbaux sont dressés en double
exemplaire dont l'un est adressé au préfet et l'autre au procu-
reur de la République . Ils font foi jusqu'à preuve contraire . s
(Adopté .)

Article 23.

M. le président. Je donne lecture de l'article 23 :

TITRE VII

Sanctions administratives.

« Art. 23. — Indépendamment des poursuites pénales qui
peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur d'as installations
classées ou un expert désigné par le ministre chargé des
installations classées a constaté l'inobservation des conditions
imposées à l'exp loitant d'une installation classée, le préfet met
en demeure ce dernrar de satisfaire à ces conditions dans un
délai déterminé .
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a Si, à l'expiration du délai fixé par l'exécution, l'exploitant
n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :

a -- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à
l'exécution des mesures prescrites ;

c — soit obliger l'exploitant à consigner entra les mains d'un
comptable public une somme correspondante au montant des
travaux à réaliser, laquelle sera restitué à l'exploitant au fur
et à mesure de l'exécution des travaux ; il est, le cas échéant,
procédé au recouvrement de cette somme comme en matière
de créances étrangères à l'impôt et aux domaines ; '

« — soit suspendre par arrête, jusqu'à exécution, le fonction-
nement de l'installation. Dans ce dernier cas, l'arrêté préfec-
toral ne devient exécutoire qu'après approbation par le ministre
chargé des installations classées qui prend sa décision après
avis du conseil supérieur des installations classées . »

MM . Claudius-Petit et Mesmin ont présenté un amendement
n" 63 ainsi rédigé :

rt Dans le quatrième alinéa de l'article 23, substituer
aux mots : a une somme correspondant au montant des tra-
vaux », les mots : a une provision répondant du montant
des travaux ».

Là parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit. Cet amendement est satisfait, mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n" 63 est donc retiré.

M . Charles Bignon, rapporteur a présenté un amedement n" 36
ainsi rédigé :

Dans le quatrième alinéa de l'article 23, substituer aux
mots : a correspondant au », les mots : « répondant du ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. La sanction administrative
prévue par le texte serait beaucoup trop rigide si la consi-
gnation devait s correspondre » au montant des travaux. Il nous
semble plus heureux d'indiquer qu'elle devra e répondre » de ce
montant.

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

M . le ministre de la qualité de la vie. La Gouvernement est
favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 36.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Le Gouvernement a présenté un amendement
n" 96 ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 23 :

« — soit suspendre par arrêté, après avis du conseil
départemental d'hygiène, le fonctionnement de l'installation,
jusqu'à exécution des conditions imposées . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Dans le cadre général de
la politique de déconcentration menée par le Gouvernement,
il est apparu opportun de laisser au préfet l'entière respon-
sabilité de sa décision en matière de suspension provisoire.

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

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission accepte cet
amendement qui va plus loin que son amendement n" 37 et
elle retire ce dernier.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 96.

(L'amendement est adopté .)

M . le président. L'amendement n° 37 est retiré.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 23, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 23, ainsi modifié, est adopté .)

Article 24.

M. le président . « Art. 24. — Lorsqu'une installation, rangée
dans l'une des catégories des activités classées, est exploitée
sans la déclaration ou l'autorisation requise par la présente loi,
le préfet met l'exploitant en demeure soit d'en arrêter le fonction-
nement, soit de régulariser sa situation en déposant, suivant le
cas, une déclaration ou une demande d'autorisation.

a Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure et s'il
poursuit l'exploitation, le préfet peut, en cas de nécessité, faire
procéder par un agent de la force publique à l'apposition des
scellés sur l'installation en cause.

e Le préfet peut également faire procéder, en cas de néces-
sité, à l'apposition des scellés si une installation, dont la suspen-
sion de fonctionnement ou la fermeture a été ordonnée en appli
cation des dispositions de la présente loi, continue d'être
exploitée . »

Je saris saisi de deux amendements n°` 80 et 1G3 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 80 présenté par M . Deprez, rapporteur pour
avis, est ainsi libellé

e Rédiger ainsi le premier alinéa de. l'article 24:

e Lorsqu'une installation classée est exploitée sans qu'il
ait été fait une déclaration ou une demande d'autorisation,
le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa
situation en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une
demande . Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploita-
tion de l'installations jusqu'à ce que cette régularisation ait
été effectuée . »

L'amendement n° 109 présenté par M. Charles Bignon, rappor-
teur et M . Gerbet, est ainsi libellé :

e Rédiger ainsi le premier alinéa de l'article 24:

e Lorsqu'une installation classée est exploitée sans qu'elle
fasse l'objet d'une déclaration ou d'une autorisation, le
préfet met l'exploitant en demeure de régulariser la situa-
tion en déposant, suivant les cas, une déclaration ou une
demande d'autorisation . Il peut, par arrêté motivé, suspendre
l'expoitation de l'installation jusqu'à ce que la déclaration
soit déposée ou l'autorisation obtenue . »

La parole est à M. le rapporteur pour avis pour soutenir
l'amendement n" 80.

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis. Cet amendement
tend à rendre plus claire la situation visée dans le premier
alinéa qui concerne, le plus souvent, des exploitants de bonne
foi.

Il importe de préciser que, en principe, l'exploitant a le choix
entre la régularisation et la suspension spontanée d'activité.
C'est seulement en cas d'urgence, et par arrêté motivé, que le
préfet peut imposer cette suspension.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour donner
l'avis de la commission sur l'amendement n" 80 et pour défendre
l'amendement n° 109.

M. Charles Bignon, rapporteur . L'article 24 a fait l'objet cet
après-midi d'une longue discussion au sein de la commission,
et nombreux sont nos collègues qui ont contribué à la clarifi-
cation d'une situation qui apparaissait relativement complexe.

La commission des lois n'a pas retenu l'amendement de
M . Deprez et lui a préféré l'amendement n" 109 dont la rédac-
tion est, au demeurant, très proche.

Afin d'améliorer d'un point de vue formel l'amendement,
je propose de remplacer les mots e sans qu'elle fasse » par
les mots e sans avoir fait ».

Cette rédaction nous parait conciliable à la fois avec les
préoccupations du Sénat et avec celle de la commission de la
production et des échanges.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, vous
ralliez-vous à l'amendement n" 109 !

M . Charles Deprez„ rapporteur pour avis . Oui, monsieur le
président.
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M . le président. L'amendement n" 80 est donc retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 109 ?

M. le ministre de la qualité de la vie . Je m'en remets à la
sagesse de l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 109 tel
qu'il vient d'être modifie.

(L'amendement ainsi modifié est adopté .)

M. le président. Je suis saisi de trois amendements n"' 111,
81 et 82 pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 111 présenté par M . Charles Bignon, rappor-
teur et M . Forni est ainsi rédigé :

a Substituer aux deuxième et troisième alinéas de l'arti-
cle 24 le nouvel alinéa suivant :

« Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure
en déposant sa demande d'autorisation ou sa déclaration,
ou s'il poursuit l'exploitation malgré l'interdiction qui lui
en a été faite en application des articles 23 au de l'ali-
néa premier ci-dessus, le préfet peut, en cas de néces-
sité, dans le premier cas ordonner la fermeture de l'éta-
blissement, dans le second cas faire procéder par un agent
de la force publique à l'apposition des scellés sur l'instal-
lation en cause. s

L'amendement n" 81, présenté par M. Deprez, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le deuxième alinéa de l'article 24:
a Si l'exploitant poursuit l'exploitation sans déférer à la

mise en demeure eu après que le refus d'autorisation lui
aura été signifié, le préfet peut, en cas de nécessité, faire
procéder par un agent de la force publique à l'apposition
des scellés sur l'installation en cause . s

L'amendement n" 82, présenté par M. Deprez, rapporteur
pour avis, est ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 24:
a Le préfet peut également faire procéder, en cas de

nécessité à l'apposition des scellés si une installation dont
la suspension du fonctionnement a été ordonnée en appli-
cation des dispositions des articles 23 (dernier alinéa) ou 24
(premier alinéa) continue d'être exploitée . s

La parole est à M. le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 111.

M . Charles Bignon, rapporteur . L'amendement n° 111, proposé
par M . Forni, condense en un seul alinéa les deuxième et troi-
sième alinéas et coordonne heureusement des dispositions prévues
à l'article 23 et dans le premier alinéa de l'article 24,

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

M . le ministre de la qualité de la vie. Compte tenu des dis-
positions adoptées pour l'article 23, le Gouvernement est favo-
rable à cet amendement.

M. le président. La parole est à M. le rapporteur pour avis
pour défendre l'amendement n" 81.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis . Nous proposons cet
amendement parce qu'il nous semble que l'amendement n" 111
ne prévoit pas tous les cas et, notamment, celui où l'autorisa-
tion serait refusée.

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

M . Charles Bignon, rapporteur . Je suis sensible à la préoc-
cupation exprimée par M. le rapporteur pour avis, mais il ne
me semble pas que le texte du deuxième alinéa de l'amende-
ment n` 111 exclue totalement l'hypothèse qu'il a présentée.

Si le Gouvernement devait apporter ultérieurement une amé-
lioration à un texte dont je précise qu'il a fait l'objet de dis-
cussions assez complexes, il devrait tenir compte de cet amen-
dement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n° 81?

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement sou-
haiterait que M . le rapporteur pour avis veuille bien retirer
son amendement.

A l'occasion des navettes, nous reprendrons l'étude de ce texte
pour proposer éventuellement une formulation plus précise.

M. le président. Monsieur le rapporteur pour avis, maintenez-
vous votre amendement ?

	

'

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. Je le retire . mon-
sieur le président.

M. le président. L'amendement n" 81 est retiré.

Monsieur le rapporteur pour avis, retirez-vous également
l'amendement n" 82?

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. Oui, car il sera
satisfait par l'adoption de l'amendement n" 111.

M . le président. L'amendement n° 82 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 111.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 24, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 24, ainsi modifié, est adopté.)

Article 25.

M . le président. e Art . 25. — Pendant la durée de la suspen-
sion de fonctionnement prononcée en application de l'article 23
ou de l'article 24 ci-dessus, le préfet peut prescrire à l'exploitant
d'assurer à son personnel le paiement des salaires, indemnités
et rémunérations de toute nature auxquels il avait droit jus-
qu'alors.»

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 39 ainsi rédigé :

e Dans l'article 25, substituer aux mots : e le préfet peut
prescrire à l'exploitant ., les mots : a l'exploitant est tenu s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. La commission des lois a jugé
que le texte du Sénat était trop faible au regard de la nature
des infractions.

Les travailleurs ne doivent pas pâtir de la mauvaise volonté de
l'exploitant qui doit supporter, seul, l'entière responsabilité de
son attitude.

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

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . Je ne puis étre
d'accord dans la mesure où mes sous-amendements n"' 56 et '77,
qui limitaient la durée de l'instruction, n'ont pas été acceptés.

Parce qu'il n'y a plus de délai, l'article 25, amendé par
l'amendement n" 39, serait beaucoup trop sévère car il obli-
gerait l'ex p loitant à assurer à son personnel un salaire pendant
une durée indéterminée.

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

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . Monsieur Deprez, je ne
comprends pas très bien votre position, car votre sous-amen-
dement n" 56 a été accepté et la durée d'instruction a été limitée
à six mois.

Par ailleurs, il est souhaitable que les droits et les garanties
des salariés soient les plus larges possible. Par conséquent
le Gouvernement juge particulièrement pertinent l' amende-
ment n" 39.

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

M . Charles Deprez, rapporteur pour avis . Le sous-amendement
n" 77 n'a pas été accepté et il peut y avoir de nouvelles pério-
des de trois mois.

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



1852

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SE A NCE DU 15 AVRIL 1976

M. Raymond Forni. Quoi qu'il en soit, nous nous rallions
à l'amendement n" 39.

L'obligation qui est ainsi faite à l'exploitant de régler les
salaires de ses employés peut être considérée comme une sanc-
tion aux infractions qu'il a commises.

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

M. Charles Bignon, rapporteur. Je ne voudrais pas que la
commission passât pour être composée d'ogres.

Les sanctions prévues par l'article 25 font suite aux dispo-
sitions des articles 23 et 24 figurant dans le titre VII : a Sanc-
tions administratives s . Il s'agit de personnes qui se sont un
peu moquées du monde pendant un certain temps . Les pour-
suites pénales consistent à faire procéder d'office à des tra-
vaux qui auraient dû être exécutés, à exiger le versement de
consignations de toute nature et à mettre en demeure les
personnes qui ne défèrent pas aux consignes de sécurité ou
de lutte contre la pollution qui leur ont été données . II est
tout de même normal que les travailleurs ne fassent pas
les frais de la suspension de fonctionnement dont est seul
responsable le chef d'entreprise qui n'aura pas respecté les
règles relatives à la sécurité ou aux établissements classés.

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

M . Eugène Claudius-Petit. Je comprends parfaitement la géné-
rosité de la disposition proposée, mais je ne la crois pas réa-
liste.

Je n'en veux pour preuve que l'exemple d'une usine chimique
située dans la petite ville de Roche-la-Molière. Elle fonctionnait
dans des conditions assez anormales en raison du vieillisse-
ment de tous ses équipements. Mais les ouvriers, pendant plu-
sieurs années, ont demandé que le travail se poursuive dans
ces conditions parce qu'ils savaient qu'à terme l'entreprise
devrait fermer ses portes . Ils ont tenu un certain temps, puis
l'entreprise a effectivement cessé ses activités.

Je conçois très bien que l'on établisse de telles règles, mais
à condition de serrer la réalité de très près . En effet, je crains
qu'elles ne soient parfois qu'une illusion, une façon de se
donner bonne conscience parce qu'elles semblent protéger les
travailleurs . Mais je ne suis pas du tout certain que l'on
atteigne le but que l'on visait.

Il est très facile ici d'imaginer tel ou tel cas . Mais la réalité
est toute différente. Il n'est pas vrai qu'une entreprise soit
un puits sans fond. Certains le croient du côté de Besançon,
ou du moins ils l'ont cru longtemps, puisque leur entreprise
a continué à fonctionner en accumulant les dettes . Mais la
situation n'a pas été améliorée pour autant.

M . Louis Darinot. C'est un peu simple !

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat, Monsieur Deprez, votre
sous-amendement n" 56 a été adopté. Il est donc précisé que
le nouveau délai ouvert est le dernier. Cela signifie bien que
les délais de délivrance de l'autorisation sont limités.

M . Charles Bignon, rapporteur . Exactement !

M . Paul Granet, secrétaire d'Etat . Je vous assure donc, mon-
sieur Deprez, et bien que vous ne sembliez pas le croire, que
vous avez satisfaction . ..

De toute manière, il s'agit maintenant du délai de non-
exécution, et l'amendement n" 39 de la commission des lois
étant conforme à la volonté politique générale du Gouvernement,
celui-ci ne peut qu'en souhaiter l'adoption.

Il est vrai, monsieur Claudius-Petit, que des problèmes diffi-
ciles peuvent se poser mais, dans la pratique, il existe déjà
des cas où de telles dispositions sont appliquées.

M. le président. La parole est a M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné . On ne peut pas suivre le raisonnement de
M . Claudius-Petit.

En effet, s'il existe des cas semblables à celui de l'entreprise
dont il a parlé, il en est d'autres où les travailleurs font
grève pour obtenir l'amélioration de la sécurité et où ils sont
sanctionnés . Cela a été notamment le cas à Clérieux, dans la
Drôme, où six ouvrières ont été tuées par une explosion .

Le préfet adresse à l'industriel une mise en demeure de
mettre son établissement en conformité avec les conditions
d'exploitation imposées par les textes. Si, à l'expiration du délai
imparti, il ne l'a pas fait, des sanctions sont prises . Et il
me semble bien préférable de préciser, comme le propose la
commission des lois, que l'exploitant est tenu d'assurer à son
personnel le paiement des salaires, plutôt que de s'en tenir à
la rédaction actuelle : ale préfet peut prescrire à l'exploitant
d'assurer à son personnel le paiement des salaires . .. ».

Je sais bien, monsieur Claudius-Petit, que dans certaines
entreprises des travailleurs ont fait grève parce que leur
patron avait été emprisonné quelques jours pour avoir contre-
venu à la législation du travail, mais on ne peut pas raisonner
sur des cas particuliers.

La commission des lois a donc été sage en proposant son
amendement n" 39.

M. Eugène Claudius-Petit. Il est à craindre, hélas ! que les
promesses que l'on fait ne soient pas nécessairement tenues !

M. Raymond Forni . Nous espérons qu'elles le seront.

M- le président. Je mets aux voix l'amendement n" 39.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 25, modifié par l'amendement n" 39.

(L'article 25, ainsi modifié, est adopté.)

Article 26.

M. le président. Je donne lecture de l'article 26:

TITRE VIII

Dispositions diverses.

a Art . 26. — Lorsque l'exploitation d'une installation non
comprise dans la nomenclature des installations classées présente
des dangers ou des inconvénients graves pour les intérêts men-
tionnés à l'article premier de la présente loi, le préfet met
l'exploitant en demeure de prendre les mesures nécessaires
pour faire disparaître les dangers ou les inconvénients dûment
constatés . Faute par l'exploitant de se conformer à cette injonc-
tion dans le délai imparti, il peut être fait application des
mesures prévues à l'article 23 ci-dessus . s

M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté un amendement
n" 40 ainsi rédigé:

a Dans la première phrase de l'article 26, après les mots :
le préfet s, insérer les mots : a , après avis du- maire et

du conseil départemental- d'hygiène, s.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur . L'article 26, qui permet au
préfet de mettre en demeure les exploitants d'installations non
comprises dans la nomenclature des installations classées, mais
qui, néanmoins, présentent des dangers ou des inconvénients
graves pour les intérêts mentionnés à l'article premier du pro-
jet, nous semble très satisfaisant.

Les dispositions de cet article répondent notamment aux pré-
occupations exprimées par M. Forni lorsqu'il a soutenu son
amendement à l'article 2.

Néanmoins, la commission des lois estime que, compte tenu
des pouvoirs exceptionnels qui lui sont ainsi accordés, il convient
que le préfet prenne l'avis du maire et du conseil départe-
mental d'hygiène avant de recourir à une procédure qui restera
fort exceptionnelle, du moins, nous le souhaitons.

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

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat. Le Gouvernement accepte
cet amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement -n" 40.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 26, modifié par l'amendement n" 40.

(L 'article 26, ainsi modifié, est adopté .)
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Article 27.

M . le président. c Art . 27. — Si l'intérêt public l'exige et sur
proposition du ministre intéressé, des décrets en Conseil d'Etat
pourront prévoir, pour certaines installations appartenant aux
services et organismes dépendant de l'Etat, que les pouvoirs
attribués par la présente loi au préfet seront exercés par le
ministre chargé des installations classées, ou par le ministre
chargé de la défense, si ces installations relèvent de son dépar-
tement . Ces décrets détermineront, pour chacune de ces installa-
tions, les procédures d'enquête et d'autorisation ainsi que les
conditions de surveillance et de contrôle.

Les pénalités prévues au titre VI sont applicables aux justi-
ciables des juridictions militaires des forces armées conformé-
ment au code de justice militaire et notamment en ses articles 2,
56 et 100 .r

Le Gouvernement a présenté un amendement n" 97 ainsi
libellé :

e Rédiger at .isi le premier alinéa de l'article 27:

e En ce qui concerne les installations appartenant aux
services et organismes dépendant de l'Etat qui seront ins-
crites sur une liste établie par décret, les pouvoirs attribués
au préfet par la présente loi seront exercés soit par le
ministre chargé des établissements classés, soit par le
ministre chargé de la défense pour les installations qui
relèvent de son département . »

La parfile est à M . le secrétaire d'Elat auprès du ministre de
la qualité de la vie, chargé de l'environnement.

M. Paul Granet, secrétaire d'Etat . Cet amendement tend à
revenir au texte initial du projet.

Nous estimons, en effet, qu'il est bon de prévoir une législa-
tion particulière pour certaines Installations qui relèvent du
ministère de la défense, qui a des obligations et des missions
spécifiques.

M . Guy Ducoloné. Vous prêtez beaucoup d'indépendance au
préfet

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

M . Charles Bignon, rapporteur. Nous comprenons parfaitement
que la défense nationale puisse justifier certaines limitations de
votre compétence, monsieur le ministre . Cependant, comme nos
collègues sénateurs, nous souhaitons que le ministre de la défense
ne soit pas à la fois contrôleur et contrôlé . Votre compétence
doit s'étendre à l'ensemble des problèmes d'environnement, et
les exceptions doivent être limitées autant qu'il se pourra.

C'est pourquoi, au système qui consisterait à faire figurer ces
exceptions sur une liste établie par décret, système qui nous
semble assez dangereux, nous préférons la procédure du coup
par coup proposée par le Sénat.

Par ailleurs — et c'est une autre raison de l'hostilité de la
commission des lois à cet amendement -- il est tout de même
curieux de retirer au préfet une prérogative pour la donner à
son supérieur, alors que le préfet est le serviteur — ce terme
étant pris au sens noble — dévoué et fidèle du Gouvernement,
et révocable ad nutum . Il suffit donc que le ministre donne des
instructions au préfet pour que celui-ci lui obéisse.

Ce transfert de compétence ne nous semble donc pas souhai-
table, et il doit être, en tout état de cause, limité autant que
faire se peut . C'est pour cette raison que la commission des lois
préfère s'en tenir au texte adopté par le Sénat.

M . le président . La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie.

M . le ministre de la qualité de la vie . Je me permettrai
d'insister pour que l'amendement du Gouvernement soit adopté.

En effet, la procédure imaginée par le Sénat est trop lourde,
tandis que celle de la liste établie par décret donne au Gouverne-
ment des pouvoirs dont il peut avoir besoin s'il s'agit d'installa-
tions d'un type particulier, et en particulier d'installations
militaires.

Je regrette le désaccord — ce sera le seul de ce débat — qui
oppose le Gouvernement à la commission des lois à l'issue d'une
discussion placée sous le signe de la concertation, mais, en insis-
tant pour que l'Assemblée l'adopte, je me vois dans l'obligation
de demander tin scrutin public sur l'amendement n" 97.

M . Emmanuel Hamel . C'est bien normal !

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

M. Eugène Claudius-Petit. M. le ministre ne nous en voudra
certainement pas de pencher pour le texte du Sénat . En fait,
la commission des lois a tenu un raisonnement que je vais tenter
de retracer.

Il lui a paru curieux qu'un texte de loi enlève des pouvoirs
au préfet pour les attribuer à son chef hiérarchique. Il aurait
été plus simple et plus naturel que le ministre donnât un
ordre au préfet . Ce phénomène d'aller et retour, si je puis dire,
nous a paru quelque peu anormal.

Vous pourrez me rétorquer, monsieur le ministre, qu'on
retrouve cette disposition dans le texte du Sénat, mais je tenais
à dénoncer cette anomalie.

Mais ce que nous craignons surtout, c'est que le texte que
vous nous proposez n'aboutisse à vous déposséder de vos compé-
tences au profit des autres ministres . Que vous reste-t-il, en effet,
si l'on vous enlève vos possibilités d'intervention auprès de vos
collègues, alors que vous détenez un ministère de coordination ?
Si vous ne pouvez plus intervenir dans leur domaine, vous n'êtes
plus rien, vous allez disparaître, chacun de vos collègues s'em-
parant du domaine qui le concerne.

Vous me répondrez que votre amendement concerne surtout
le ministre de la défense . Mais c'est bien ce qui motive notre
intervention . Il y a en France un grand nombre de zones mili-
taires réservées qui ne sont vraiment pas dignes d'un pays qui
a créé un ministère de la qualité de la vie.

C'est pourquoi nous aimerions que vous gardiez toutes vos
prérogatives ou, tout au moins que vous ne 'les abandonniez
qu'au coup par coup.

C'est pour vous défendre, monsieur le ministre de la qualité
de la vie, que je esuhaite que l'Assemblée repousse votre amen-
dement.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la qualité de
la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Je suis très sensible,
monsieur Claudius-Petit, au soin çue vous prenez d'assurer la
défense du ministre de la qualité de la vie et, en tant qu'ancien
sénateur, à l'intérêt que vous portez aux rédactions qui viennent
du palais du Luxembourg.

Mais, dans ce cas précis . je crois qu'il ne faut pas se tromper
d'argument . De quoi s'agit-il ? Il s'agit des établissements dan-
gereux, insalubres et incommodes pour lesquels le Gouvernement,
quand ils appartiennent à l'Etat, doit pouvoir statuer lui-même.
Vous avez tout à fait raison de penser qu'il ne convient pas que
de trop nombreuses attributions soient retirées au ministre de
la qualité de la vie . Mais vous avez trop longtemps appartenu
à des gouvernements pour ne pas savoir qu'avant d'être titulaire
de tel ou tel ministère on est membre d'un gouvernement, et
d'un gouvernement solidaire.

En fait, il petit s'agir d'établissements relevant du ministère
de la défense, mais aussi d'autres ministères. C'est ainsi, par
exemple, que pour certaines propriétés de l'Etat relevant du
ministère de l'éducation, c'est le ministre de l'éducation qui
statuera . Logiquement, si les installations relèvent de la défense,
c'est donc le ministre de la défense qui statuera.

M . Eugène Claudius-Petit. Hélas !

M. le ministre de la qualité de la vie. C'est précisément parce
que le Gouvernement est le dépositaire de l'autorité qu'il attache
une importance fondamentale à la reprise de son texte.

M . Emmanuel Hamel . Pour défendre la défense 1

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 97.

Je suis saisi par le Gouvernement d'une demande de scrutin
public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien vou-

loir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)
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M. le président. Personne ne demande plus à voter ?

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 479
Nombre de suffrages exprimés	 479

Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 284
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 27, modifié par l'amendement n" 97.

(L'article 27, ainsi modifié, est adopté.)

Article 28.

M. le président . a Art. 28. — Les modalités d'application de
la présente loi seront fixées par décrets en Conseil d'Etat.

a Ces décrets détermirièront en outre, pour les services de
l'Etat ainsi que pour les collectivités locales et les établisse-
ments publics à caractère administratif :

e. a) Les conditions d'application des mesures prévues aux
articles 19, 23 . 24, 25 et 26 ;

a b) Les personnes qui seront regardées comme pénalement
responsables des infractions commises . s

Le Gouverneraient a présenté un amendement n" 98 ainsi
rédigé :

c Substituer au deuxième alinéa (le l'article 28, les nou-
velles dispositions suivantes

c Ces décrets détermineront en outre :

a 1" Pour les installations visées à l'article 27 ci-dessus,
les procédures d'enquête et d'autorisation, ainsi que les
conditions de surveillance et de contrôle ;

a 2" Pour les autres services de l'Etat, ainsi que pour
les collectivités locales et les établissements publics à
caractère administratif. »

La parole est à M. le ministre de la qualité de la vie.

M. le ministre de la qualité de la vie . Cet amendement est
la conséquence de celui que l'Assemblée vient d'adopter à
l'article 27.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 98.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 28, modifié par l'amendement
n" 98.

(L'article 28, ainsi modifié, est adopté .)

Article 29.

M . le président . Art . 29 . — Sont abrogés la loi modifiée du
19 décembre 1917 relative aux établissements dangereux, insa-
lubres ou incommodes, le décret-loi validé du 1" avril 1939
instaurant une procédure d'urgence pour l'instruction des
demandes de construction de dépôts d'hydrocarbures, et les
dispositions applicables aux installations soumises à la pré-
sente loi, et qui lui sont contraires. »

Je suis saisi de deux amendements n" 83 et 41 pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 83 présenté par M . Deprez, rapporteur
pour avis, est ainsi rédigé :

• Au début de l'article 29, insérer les mots:

e Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur
le 1" janvier 1977 . A cette date, s .

L'amendement n" 41, présenté par M . Charles Bignon, rappor-
teur, est ainsi rédigé :

a Au début de l'article 29, après les mots : a Sont
abroges », insérer les mots : a . . . à la date de publication des
décrets d'application de la présente loi ».

La parole est à M. le rapporteur pour avis, pour soutenir
l'amendement n" 43.

M. Charles Deprez, rapporteur pour avis. Le projet de loi
initial fixait au 30 décembre 1975 la date d'entrée en vigueur
de la nouvelle loi . Le Gouvernement ne verra sans doute aucun
inconvénient à ce que cette date soit fixée au 1" janvier 1977.

La commission des lois propose, par son amendement n" 41,
que les dispositions actuellement en vigueur soient abrogées à la
date de publication des décrets d'application de la nouvelle loi.
Mais il ne semble pas normal que des dispositions législatives
puissent être abrogées par la publication de décrets d'appli-
cation.

M. le président. La parole est à M . le rapporteur, pour soutenir
l'amendement n" 41 et donner l'avis de la commission sur l'amen-
dement n" 83.

M . Charles Bignon, rapporteur . Là commission des lois avait,
dans un premier temps, adopté l'amendement n" 41.

Elle avait estimé, en effet, qu'un texte tel celui que nous
sommes en train d'élaborer, non accompagné de ses décrets
d'application, serait vidé de la plus grande partie de sa substance,
ce qui risquerait de créer un vide juridique dangereux.

Mais cet après-midi, séduite par la clarté et la précision de
l'exposé de M. Deprez, rapporteur pour avis, elle a changé de
position et s'est ralliée, à mon grand regret, à l'amende-
ment n" 83.

M. le président. L'amendement n" 41 est donc retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 83 ?

M . le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement s'en
remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. L'amendement n" 41 est retiré.

Je mets aux voix l'amendement n" 83.
(L ' amendement est adopté .)

M. le président . M. Charles Bignon, rapporteur, a présenté
un amendement, n" 42, ainsi rédigé :

a Compléter l'article 29 par le nouvel alinéa suivant:

« La référence à la présente loi est substituée à la réfé-
rence à la loi du 19 décembre 1917 dans tous les textes
contenant une te lle disposition.»

La parole est à M. le rapporteur.

M. Charles Bignon, rapporteur. Cet amendement apporte une
précision juridique.

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

M. le ministre de la qualité de la vie. Le Gouvernement est
d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 42.
(L'amendement est adopté.)

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

Je mets aux voix l'article 29, modifié par les amendements
adoptés.

(L'article 29, ainsi modifié, est adopté .)

Article 30.

M. le président . Le Sénat a supprimé l'article 30.

Titre.

M . le président . Je donne lecture du titre du projet de loi :

e Projet de loi relatif aux établissements dangereux, insalubres
ou incommodes . »

Je suis saisi de quatre amendements n"" 64, 112, 100 et 43 pou-
vant étre soumis à une discussion commune.



A.SSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE

	

DU

	

15 AVRIL

	

1976

	

1855

L'amendement n" 64. présenté par M. Claudius-Petit, est ainsi M. Eugène Claudius-Petit. Monsieur le ministre, il est difficile
libellé : de se battre pour un mot . Mais il se trouve que pendant les

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi moments creux du débat, je lisais un recueil de poèmes de Saint-
John Perse (Sourires) et j'avoue que la langue du poète me

« Projet

	

de loi relatif aux installations

	

classées

	

en vue
de

	

dont
de la protection de l'env ironnement . s paraissait plus agréable

discuté.
que nombre

	

textes

	

nous avons

L'amendement n" 112. dont la commission accepte la discus- L'expression s en vue des n'est sans doute pas très élégante.
sion, présenté par MM. Laurissergues et Forni, est ainsi libellé :

Mais le titre que vous proposez ne correspond pas à la réalité
« Rédiger ainsi le titre du projet de loi du

	

de

	

loi,

	

la

	

ilprojet

	

car si

	

celui-ci organise

	

prévention,

	

pré-
voit aussi- la répression et engage une remise en ordre.« Projet de loi relatif aux installations classées et régle-

mentées en vue de la protection de l'environnement . » Le projet de loi est donc bien relatif à toutes les installations

L'amendement n" 100, présenté par le Gouvernement est ainsi classées,

	

mais

	

le

	

but qu'il

	

se

	

propose

	

est de

	

protéger l'envi-

libellé : ronnement .

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi

• Projet de loi relatif à la prévention des nuisances résul-
tant de certaines installations . s

L'amendement n" 43, présenté par M . Charles Bignon, rappor-
teur . est ainsi libellé:

« Rédiger ainsi le titre du projet de loi :
s Projet de loi relatif aux installations dangereuses, insa-

lubres ou incommodes.

La parole est à M. Claudius-Petit pour soutenir l'amende-
ment n" 64.

M. Eugène Claudius-Petit. L'amendement n" 64 a pour objet
de donner à la loi un titre qui ne soit pas trop rébarbatif.

Le projet de loi est intitulé : « Projet de loi relatif aux éta-
blissements dangereux, insalubres ou incommodes s . Cette termi-
nologie est désuète . Il me semble que l'on peut dire cela d'une
autre manière . Je crois que le titre : s Projet de loi relatif aux
installations classées en vue de la protection de l'environne-
ment d exprimerait mieux les objectifs de la politique du Gou-
vernement.

M. le président. La parole est à M. Forni, pour soutenir
l ' amendement n " 112.

M . Raymond Forni . S'agissant de dangerosité. d'insalubrité
et d'incommodité, seuls un poète ou un écrivain pourraient
rédiger un titre qui soit agréable à l'oreille.

Je ne sais si la rédaction que nous proposons est satisfaisante.
I:Assemblée a le choix entre quatre propositions différentes.
Nous nous en remettons à sa sagesse.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la qualité
de la vie, pour soutenir l'amendement n" 100.

M. le ministre de la qualité de la vie . Le Gouvernement par-
tage l'opinion de M . Claudius-Petit . Il serait fàcheux, c'est vrai,
de persister dans l'appellation « projet de loi relatif aux
établissements dangereux, insalubres ou incommodes s.

A cette heure tardive, je ne ferai pas de syntaxe, ni d'élé-
gance de langage . Ce qui me gène dans la proposition de M . Clau-
dius-Petit, c'est l'expression : s en vue de s . Le Gouvernement,
pour sa part, a pensé que l'objet de ce projet de loi était en
fait d'organiser la prévention des nuisances, et c'est pourquoi
il propose de l'intituler : s Projet de loi relatif à la prévention
des nuisances résultant de certains installations . »

Cela étant dit, je n'ai pas d'amour-propre d'auteur . La navette
permettra de réfléchir encore et les poètes pourront exercer
leurs talents . Le Gouvernement s'en remettra donc à la sagesse
de l'Assemblée.

M. le président . La parole est à M . le rapporteur, pour soute-
nir l'amendement n" 43.

M . Charles Bignon, rapporteur. La commission des lois avait
adopté, malgré mon opposition, l'amendement n" 43, lequel
maintenait dans le titre du projet de loi les mots s dangereux,
insalubres et incommodes » qui me paraissaient désuets et dont
j'avais proposé la suppression.

Aujourd'hui, la commission, mieux inspirée, a adopté l'amen-
dement n" 64 présenté par M . Claudius-Petit, amendement dont
elle recommande l'adoption.

Je précise qu'elle n'avait pas eu connaissance de l'amende-
ment n" 100 qu'elle aurait certainement considéré avec beau-
coup de sympathie.

M. le président. L'amendement n" 43 est retiré.

La parole est à M. Claudius-Petit .

Nous essaiero.ns de trouver pendant la navette un titre qui
nous rapproche un peu plus de Saint-John Perse.

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

M . Raymond Forni . Si l'on avait la possibilité de donner aux
projets de loi des titres du genre de ceux de certaines thèses,
je proposerai le titre suivant : « Etablissements classés et
protection de l'environnement ».

M. le président . Je vais mettre aux voix l'amendement n" 64
qui tend à rédiger ainsi le titre du projet de loi : <« Projet de
loi relatif aux installations classées en vue de la protection de
l'environnement ».

' M . Xavier Hamelin . Pourquoi pas «pour», au lieu de sen
vues?

M. Eugène Claudius-Petit. Vous avez raison !

M . le président. L'amendement n" 64 serait donc ainsi rédigé :

s Projet de loi relatif aux installations classées, pour la
protection de l'environnement . s

M. Eugène Claudius-Petit. C'est cela.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 64 tel
qu'il vient d'être corrigé.

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

M. le président. En conséquence, le titre est ainsi rédigé.

Les amendements n"' 100 et 112 deviennent sans objet.

M. Emmanuel Hamel . On dira la loi Claudius-Petit! (Sou-
rires .)

M . Charles Bignon, rapporteur . Une de plus ! (Sourires .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le .président . J'ai reçu de M. Darinot et plusieurs de ses
collègues une proposition de résolution tendant à la création
d'une commission d'enquête parlementaire sur les conditions
de navigation des pétroliers.

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 2195,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République .

-5—

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J' ai reçu de 1M1 . Charles Bignon un rapport
fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République,
sur la proposition de résolution de M. Chevènement et plusieurs
de ses collègues, tendant à la création d'une commission d'en-
quête parlementaire sur le traitement des problèmes de sécurité
dans l'industrie du combustible nucléaire (n" 2046).

Le râpport sera imprimé sous le numéro 2188 et distribué.
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J'ai reçu de M . Bourson ua rapport, fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur le projet de loi, modifié
par le Sénat, portant création et organisation de la région Ile-
de-France (n" 2178).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2189 et distribué.

J'ai reçu de M. Foyer un rapport, fait au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République, sur le projet de loi constitution
nelle, modifiant l'article 7 de la Constitution (n" 2134).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2190 et distribué.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition (le loi modifiée par le Sénat en première
lecture tendant à faciliter l'accession des salariés à la propriété
et à la location des locaux d'habitation destinés à leur usage
personnel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2194.
dise, zée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M . le président. J'ai reçu . transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi organique adoptée avec modifi-
cations par le Sénat en troisième lecture tendant à modifier
l'article L . O . 274 du code électoral relatif à l'élection des séna-
teurs dans les départements.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le numéro
2191, distribuée et renvoyée ii la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI
ADOPTEES AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée avec modifications par
le Sénat en troisième lecture tendant à modifier le tableau n" 6
annexé à l'article L. 279 du code électoral fixant le nombre des
sénateurs représentant les départements.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2192,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République.

J'ai reçu, transmise par M . le président du Sénat, une propo-
sition de loi adoptée avec modifications par le Sénat en troisième
lecture tendant à modifier le tableau n" 5 annexé à l'article
L. O. 276 du code électoral relatif à la répartition des sièges
de sénateurs entre les séries.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2193,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République .

-9—

ORDRE DU JOUR

M . le président . Mardi 20 avril 1976, à seize heures, première
séance publique :

Nomination, éventuellement par scrutin dans les salles voisines
de la salle des séances, d'un questeur de l'Assemblée nationale ;

Discussion, en deuxième lecture, du projet de loi [n" 2178],
portant création et organisation de la région Ile-de-France ;
(rapport n" 2189 (le M. Bourson, au . nom de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion de la proposition de loi organique adoptée par le
Sénat ln" 875], et de deux propositions (le loi organique In "' 7
et 926], de M. Pierre Bas, tendant à modifier la loi n" 62-1292

du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la
République au suffrage universel (rapport n" 1164 de M . Krieg,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi constitutionnelle [n" 2134], modi-
fiant l'article 7 de la Constitution (rapport n" 2190 de M . Foyer,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique:

Fixation de l'ordre du jour ;

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

La séance est levée.

(La séance est levée le vendredi 16 avril, à zéro heure quinze .)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M. Main Vivien a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention
d'extradition entre la République française et la République
d'Autriche, signée à Paris le 9 juillet 1975 (n" 2151).

M. Radius a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention addition-
nelle à la convention du 4 juillet 1969 entre la République
française et la République fédérale d'Allemagne au sujet de
l'aménagement du Rhin ent re Strasbourg/Kehl et Lauterbourg/
Neuburgweier, signée à Bonn le 16 juillet 1975 (n" 2152).

M . Seitlinger a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gou-
vernement de la République française et le Gouvernement de
Malaisie sur la garantie des investissements, signé à Paris le
24 avril 1975 (n" 2]53).

M . Frédéric-Dupont a été nommé rapporteur du projet de loi,
adopté par le Sénat, autorisant la ratification de la convention
entre la République française et la République italienne relative
au service militaire des double-nationaux, signée à Paris le
10 septembre 1974 (n" 2154).

M . Petit a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'approbation de la convention de
sécurité sociale entre la République française et la Confédé-
ration suisse, ensemble deux protocoles, signés à Berne, le
3 juillet 1975 (n" 2155).

M. Nessler a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, autorisant l'adhésion du Gouvernement de la Répu-
blique française aux protocoles portant nouvelle prorogation
de la convention sur le commerce du blé et de la convention
relative à l'aide alimentaire constituant l'accord International
sur le blé de 1971 (n" 2156).

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

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Tomasini et Mme de Hautecloque tendant à rendre obli-
gatoire l'inscription du groupe sanguin sur les permis de
conduire des véhicules à moteur (n" 214), en remplacement de
Mme Thome-Patenôtre.

M . Magaud a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Stehlin et plusieurs de ses collègues tendant à la remise
des animaux maltraités ou martyrisés aux oeuvres de protection
animale dès le constat de la contravention ou du délit de tout
individu coupable d'abandon d'animal (n" 400), en remplacement
de Mme Thome-Patenôtre.

M . Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de Mme Thom-Patenôtre et plusieurs de ses collègues tendant
à rendre obligatoire la mention du groupe sanguin sur la carte
d'identité nationale (n" 490), en remplacement de Mme Thom-
Patenôtre.'

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Boudet et plusieurs de ses collègues tendant à faire
figurer la mention du groupe sanguin sur le permis de conduire
et la carte nationale d'identité (n" 1595), en remplacement de
Mme Thome-Patenôtre .
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M . Foyer a été nommé rapporteur du , projet de loi constitu-
tionnelle modifiant l'article 7 de la Constitution (n" 2134), en
remplacement de M . Donnez.

M. Lauriol a été nommé rapporteur pour avis du projet de loi
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier
(n" 2148), dont l'examen au fond a été renvoyé à la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Sauvaigo a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif aux pénalités sanctionnant diverses infrac-
tions en matière d'assurance (n" 2177).

M. Foyer a été nommé rapporteur du projet de loi relatif à
l'état civil des per :'.nues qui acquièrent ou recouvrent la natio-
nalité française (n" 2).79) .

M. Baudouin a été nommé rapporteur du projet de loi portant
répression du port irrégulier d'armes. d'uniformes de police ou
de gendarmerie ainsi que de l'usage d'insignes ou de documents
(n" 2180).

M. Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
et complétant les dispositions du code pénal relatives à lassa
ciation de malfaiteurs (n" 2181).

M. Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
certaines dispositions du code de procédure pénale relatives à
l'application des peines (n" 2182).

M. Gerbet a été nommé rapporteur du projet de loi autorisant
la visite des véhicules en vue de la recherche et de la préven-
tion des infractions pénales (n" 2183).

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M . Gouhier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Montdargent et plusieurs de ses collègués tendant à pré .
mouvoir une politique sociale du logement des travailleurs mi-
grants et une gestion démocratique des foyers (n" 2115).

M. Bertrand Denis a été nommé rapporteur du projet de loi
portant ratification du décret ,n" "i6-287 du 31 mars 1976 abro-
geant le décret n" 75-846 du 11 septembre 1975 relatif à l'insti-
tution d'une taxe sur certains vins importés (n" 2150).

M. Ruffe a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Ruffe et plusieurs de ses collègues tendant à organiser
d'une manière équitable le financement de la protection de la
forêt contre les incendies dans les départements de la Gironde,
des Landes et du Lot-et-Garonne (n" 2158).

M. Rigout a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M. Georges Marchais et plusieurs de ses collègues tendant
à sauvegarder et à développer l'agriculture française (n° 2160).

M. Marc Masson a été nommé rapporteur de la proposition de
loi de M. Ehrmann relative à la délivrance du certificat de
confortnit" au permis de construire (n" 2168).

M. Gouhier a été nommé rapporteur de la proposition de loi
de M . Gouhier et plusieurs de ses collègues tendant à la protec-
tion et à l'extension des iardins familiaux (n" 2176) .

Comité d'études chargé de proposer au Parlement les moyens
d'améliorer les interventions foncières des collectivités
locales .

(1 poste à pourvoir.)

La commission des finances, de l'' :onomie générale et du Plan
a désigné M. Michel Crépeau comme candidat en remplacement
de M . Dubedout, démissionnaire.

Cette candidature a été affichée et la nomination prendra effet
dès la publication au Journal officiel du vendredi 16 avril 1976.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Organismes extraparlementaires.

CONSEIL D 'ADMINISTRATION DU CONSERVATOIRE DE L'ESPACE LITTORAL
ET DES RIVAGES LACUSTRES

(6 postes à pourvoir .)

La commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République a désigné :

MM . Charles Bignon et Baudouin comme candidats titulaires ;

MM. Richomme et Magaud comme candidats suppléants.

La commission de la production et des échanges a désigné :

M . Ehrmann comme candidat titulaire ;

M . Guermeur comme candidat suppléant.

CONSEIL SUPÉRIEUR DU PÉTROLE

(3 postes à pourvoir.)

La commission des finances, de l'économie générale et du
Plan a désigné comme candidat M . Maurice Papon.

La commission de la production et des échanges a désigné
comme candidats MM. Martin et Julien Schvartz.

CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE

(1 poste à pourvoir .)

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné M. Pierre Cornet comme candidat suppléant, en rem-
placement de M. Dueray.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prendra
effet dès la publication au Journal officiel du vendredi 16 avril
1976.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra.

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence constituée conformément à l'article 48 du règle-
ment est convoquée pour le mardi 20 avril 1976, à dix-neuf heures,
dans les salons de la Présidence.

tep
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA .

2 e Séance du Jeudi 15 Avril 1976.

Mme Moreau.

	

Renard .

	

Mme Thome-Pate-
SCRUTIN

	

(N e	300) Naveau. Rieubon . nôtre.
Nilès . Rigout. Tourné.

Sur l ' amendement n" 45 de M . Garcin après l' article Pr du projet Notebar'. Roger . Vacant.
de loi relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incom- Odru. Roucaute. Ver.

modes.

	

(Création

	

auprès
Pignion (Lucien).
Planeix .

Ruffe.
Saint-Paul.

Villa.
Villon.du

	

conseil général

	

d'une

	

commission

départementale de lutte contre

	

la

	

pollution .) Poperen . Sainte-Marie . Vivien (Alain).
Porelli . Sauzedde. Vizet.

	 479Nombre des votants Pranchère. Savary . Weber (Claude).
Nombre des suffrages exprimés	 477 Ralite . Schwartz (Gilbert). Zeller.
Majorité absolue	 239 Raymond. Spénale. Zuccarelli.

Pour l 'adoption	 185
Contre	 292

Ont voté contre :
L'Assemblée nationale n 'a pas adopté .

MM .

	

Buffet .

	

Dronne.
Aillières (d') . Burckel. Drouet.Ont voté pour : Alloncle . Buron. Dugoujon.

MM . Anthonioz. Cabanel . Duhamel.

	

-
Abadie .

	

Mme Constans.

	

Huyghues des Etages . Antoune. Caili (Antoine). Durand.
Alduy. Cornette (Arthur) . Ibéné . Aubert . Caillaud. Durieux.
Alfonsi. Cornut-Gentille. Jalton . Audinot . Caille (René). Duvillard.
Allainmat . Cot (Jean-Pierre). Jans. Authier. Caro . Ehm (Albert).
Andrieu Crépeau . Jarry. Barberot. Cattin-Bazin. Ehrmann.

(Haute-Garonne) . Daillet. Josselin . Bas (Pierre). Caurier. Falala.
Andrieux Dalbera . Jourdan. Baudis . Cerneau. Fanton.

(Pas-de-Calais) . Darinot. Joxe (Pierre). Baudouin. Ceyrac . Favre (Jean).
Ansart. Darras. Juquin . Baume(. Chaban-Delmas . Feït (René).
Antagnac. Defferre . Kalinsky . Beauguitte (A .tdré). Chabrol. Ferretti (Henri).
Arraut . Delehedde. Labarrère. Bégault. Chalandon. Flornoy.
Aumont . Delelis . Laborde . Belcour. Chamant. Fontaine.
Baillot. Delorme . Lagorce (Pierre) . Bénard (François). Chambon . Forens.
Ballanger . Denvers . Lamps . Bénard (Mario). Chasseguet . Fossé.
Balmigère. Depietri. Larue. Bennetot (de). Chaumont. Fouchier.
Barbet. Deschamps. Laurent (André) . Bénouville (de) . Chauvet. Fouqueteau.
Bardol . Desmulliez. Laurent (Paul). Bérard. Chazalon . Fourneyron.
Barel . Dubedout . Laurissergues. Beraud. Chinaud. Foyer.
Barthe. Ducoloné. Lavielle. Berger. Claudius-Petit . Frédéric-Dupont.
Bastide . Duf faut . Lazzarino. Bettencourt . Cointat.

	

' Mme Fritsch.
Bayou. Dupuy . Lebon. Beucler. Cornet . Gabriac.
Beck . Duraffour (Paul) . Leenhardt. Bichat. Cornette (Maurice) . Gabriel.
Benoist. Duroméa . Le Foll . Bignon (Albert) . Corrèze. Gagnaire.
Bernard. Duroure. Legendre (Maurice). Bignon (Charles) . Couderc. Gantier.
Bernard-Rey-ntond . Dutard. Legrand. Billotte. Coulais. Gastines (de).
Berthelot. Eloy . Le Meur. Bisson (Robert). Cousté . Gaussin.
Berthouin . Fabre (Robert) . Lemoine. Bizet . Couve de Murville. Gerbet.
Besson . Fa j on . Le Pensec. Blanc (Jacques) . Crenn . Ginoux.
Billoux (André) . Faure (Gilbert). Leroy. Blary. Mme Crépin (Ailette). Girard.
Billoux (François) . Faure (Maurice). Le Sénéchal . Blas. Crespin . Gissinger.
Blanc (Maurice) . Fillioud . L'Huillier. Boinvilliers . Cressard. Glon (André).
Bonnet (Alain) . Fiszbin . Longequeue. Boisdé. Damamme . Godefroy.
Bordu . Forni. Loo . Bolo. Damette . Godon.
Boulay. Franceschi . Lucas. Bonhomme. Darnis. Goulet (Daniel).
Boulloche . Fréche . Madrelle . Boscher. Dassault . Graziani.
Brugnon. Frela .(t. Maisonnat. Boudet. Debré . Grimaud.
Bastia . Gaillard . Marchais . Boudon . Degraeve. Grussenmeyer.
Canacos. Garcin . Masquère. Boulin . Delaneau . Guéna:
Capdeville . Gau . Masse . Bourdellès. Delatre. Guermeur.
Carlier. Gaudin . Massot. Bourson . Delhalle . Guichard.
Carpentier . Gayraud . Maton . Bouvard. Deliaune. Guillermin.
Cermolacce . GiovanninL Mauroy. Boyer. Delong (Jacques). Guilliod.
Césaire . Gosnat . Mermoz . Braillon . Deniau (Xavier) . Hamel.
Chambaz . Gouhier . Mesmin. Braun (Gérard) . Denis (Bertrand) . Hamelin (Jean)
Chandernagor. Gravelle . Mexandeau . Brial . Deprez. Hamelin (Xavier).
Charles (Pierre) . Guerlin . Michel (Claude, . Briane (Jean). Desanlis. Harcourt (d').
Chauvel (Christian).
Chevènement .

Haesebroeck
Hage . Michel (Henri)

Brillouet.
Brocard (Jean) .

Dhinnin.
Dominati.

Hardy.
Hausherr.

Mme ChonaveL Houël . Millet . Broglie (de) . Donnez. Mme Hauteclocque
Clérambeaux . Houteer. Mitterrand . Brugerolle, Dausset. (de).
Combrisson. Huguet. Montdargent . Brun . Drapier. Hersant.
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Maujoiian du Gasset . Richomme.
Mayoud.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe

(Méline).
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
O(livro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot,
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Réthbré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.

Mohamed.
Philibert.
Sénés .

Sinon-Lorière.
Tissandier.

Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Hunault.
kart.
Inchauspé.
Joanne.
Joxe (Louis,.
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kif fer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Mare).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge) . '
Mauger.

MM.
Bayard.
Dahalani.

MM.
Aillières (d ' n.
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune .

Ont voté pour:

Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre) .

Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Beauguitte (André),
Bégault .

Belcour.
Bénard (François).
Binard (Marie).
Bennetot (del.
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Billette.
Blason (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisdé.
Belo.
Bonhomme.
Boscher.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Euron.
Cabanel.
Caill (Antoine).
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurier.
Cerneau.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauvet.
Chazalon.
Chinaud.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
Daillet.
Damamme.
Da mette.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat .

Dousset.
Dronne.
Drouet.
Dugou j on.
Duhamel.
Durand.
Duvillard..
Ehm (Albert).
Ehrmann.
Fa ta la.
Fanton.
Favre (Jean).
Feit (René)
Ferretti (Henri).
Flornoy.
Fontaine.
Forens.
Fossé.
Fouchier.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch,
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier.
Gastines (de).
Gaussin.
Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Codon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussmnmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
G uillermin.
G uilliod.
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Hardy.
IIausherr.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Herzog.
'lof fer.
Bonnet.
Ilunault.
Icart.
Inchauspé.
Joanne.
Joxe (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labbé.
Lacagne.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Theule.
Ligot.
Liogier.
Macquet.
Magaud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.

Andrieu
(Haute-Garonne(.

Andrieux
(Pas-de-Calais) .

Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mauger.
Maujoüan du Gasset„
Mayoud.
Messmer.
Métayer.
Meunier.
Mme Missoffe.

(Hélène).
Montagne.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Mulla
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Off roy.
011ivt•o.
Omar Farah Iltireh.
Palewski
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pinte.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préatunont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Rufenacht.
Sablé.
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Sclreiber.
Simon (Édouard).
Simon (Jean-Claude),
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin. -
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhora
Zeller.

Ansart.
Antagnac.
Arra ut.
Aliment.

itickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Rolland.
Roux.
Rutenacht,
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edottardl.
Simon (Jean-Claude).
Sourdille.
Soustelle.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Mate Tisné.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de
Vitter.
Vivien (Robert-

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

Se sont abstenus volontairement:

MM . Bourgeois 'et Brochard.

N'ont pas pris part au vote :

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

MM . Bécam et Commenay.

N'a pas pris part au vote :

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

SCRUTIN (N" 301)

Sur t 'amendement n" 97 du Gouvernement à l'article 27 du projet
de ioi relatif aux établissements dangereux, insalubres ou incom-
modes. (Reprendre pour le premier alinéa le texte du Gouverne-
ment qui prévoit, pour toiles les installations dépendant de l'Etat
inscrites sur une liste établie par décret, le transfert des pouvoirs
du préfet soit nu ministre chargé des établissements classés, soit
au ministre de la défense .)

Nombre des votants	 479
Nombre des suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 284
Contre	 19S

L' Assemblée nationale a adopté .

Ont voté contre :
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Baillot.

	

Cointat .

	

Garcia.

	

Legendre (Maurice).

	

Mexandeau . Roger.
Ballangcr. Combrisson . Gall . Legrand . Michel (Claude) . Roucaute.
Babnigère . Mme Constans . Gaudin. Le Mcur. Michel (Henri) . Ruffe.
Barbet. Cornette (Arthur). Gayraud . Lemoine . Millet. Saint-Paul.
Bardo( . Cornut-Gentille . Gerbet . Le Pensec. Mitterrand. Sainte-Marie.
Baret . Cet ( .Jean-Pierre) . Giovannini . Leroy . Muntdargent. Sallé (Louis).
Sarthe. Crepeau. Gosnat . Le Sénéchal. Mme Moreau. Sauzedde.
Bastide. Cressard . Gouhier. L 'lluillier . N avec u. Savary.
Bayou. Dalbera . Gravelle. Limouzy Nilès . Schwartz (Gilbert).
Beck . Darinot . Guerlin . Longequeue . Notebart. Sénés.
Benoist. barras i{aesebroeck. Loo. Odru . Spénale.
Bernard . Defferre . liage. Lucas. Philibert. Mme Thome-Pate-
Berthelot . Delehedde . floue( . :Madrelle. Pignion (Lucien). nôtre.
Berthouin. Delelis. Houteer. Maisonnat . Planeix . Tourné.
Besson. Delorme. Huguet . Marchais . Poperen . Vacant.
Bignon (Charles). Denvers . Iluyghes des Etages . Masquère . Porelli . Ver.
Billoux (André). Depietri . lbéné . Masse . Pranchère. Villa.
Billoux (François). Deschamps. Jalton . Massot. Ralite . Villon.
Blanc (Maurice). Desmulliez. Jans . Maton . Raymond. Vivien (Alain).
Bonnet (Alain) . Drapier . Jarry . Mauroy. Renard . . Vizet.
Bordu. Dubedout. Josselin . Mermaz. Rieubon. Weber (Claude).
Boulay . Ducoloné . Jourdan. Mesmin . Rigout. Zuccarelli.
Boulloche . Duffaut . Joxe (Pierre).
Brugnon . Dupuy . Juquin.
Brun . Dura(four (Paul) . Kalinsky . N'ont pas pris part au vote :
Bustin . Duroméa. Labarrère.
Canacos . Duroure . Laborde. MM. Dahalani. Mohamed.
Capdeville . Dutard. La Combe . Bayard . Durieux. Simon-Lorière.
Carlier. Eloy . Lagorce (Pierre) . Boudet . Le Tac.
Carpentier. Fabre (Robert) . Lamps.
Cermolacce. Fajon. Larue.
Césaire. Faure (Gilbert). Laurent (André) . Excusé ou absent par congé:
Chanibaz. Faure (Maurice) . Laurent (Paul). (Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)
Chandernagor . Fillioud. Laurissergues.
Charles (Pierre). Fiszbin. Lavielle . MM. Bécam et Commenay.
Chauve] (Christian). Forni. Lazzarino.
Chevènement. FranceschL Lebon.
Mme Chonavel. Fréche . Le Douarec. N'a pas pris part au vote :
Claudius-Petit. Frelaut. Leenhardt.
Clérambeaux. Gaillard. Le Foll. M. Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale .
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

H . L . M. (fiscalité applicable au transfert ,par les sociétés
anonymes coopératives d 'H. L. M. de tout ou partie de
leurs réserves).

28047. — 16 avril 1976 . — M . Chauvet rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n" 71-580 du 16 juillet 1971
relative aux habitations à loyer modéré, qui a supprimé les
sociétés anonymes coopératives d 'H. L. M. a prévu dans son
article 10 que ces sociétés pourraient être autorisées à transférer
dans des conditions fixées par décret soit à des sociétés anonymes
coopératives de production d 'habitations à loyer modéré déjà exis-
tantes ou nouvellement créées tout ou partie de leurs réserves.
Les conditions de transferts d'un ou de plusieurs des éléments de
leur patrimoine représentatifs desdites réserves ayant été fixées
par l'article 2 du décret n" 74-241 du 15 mars 1974, un certain
nombre de sociétés anonymes coopératives d 'H . L . M . de location-
attribution ont décidé de transférer à des sociétés anonymes
d ' H . L . M. tout ou partie des immeubles qu 'elles avaient acquis
pour la construction d ' habitations à loyer modéré et dont elles
n'avaient plus désormais l'utilisation . Les notes de transfert étant
en cours d ' établissement, elles souhaiteraient être fixées au plus
tôt sur le régime fiscal applicable à ces actes, étant observé qu ' en
toute logique et équité les transferts dont il s ' agit devraient être
dispensés de toute perception au profit du Trésor, dés lors qu'ils
s ' inscrivent dans le cadre d ' une disposition légale et sont la consé-
quence de l' interdiction faite aux sociétés anonymes coopératives
d'H. I . M . de location-attribution de poursuivre leur activité.

Papier et papeterie (licenciements aux Papeteries La Chapelle-Barblay
en Seine-Maritime).

28061 . — 15 avril 1976. — M. Leray attire l' attention de M . le
ministre de l' industrie et de la recherche sur la gravité de la
décision prise par la direction des Papeteries La Chapelle-Barblay de
supprimer 296 postes de . travail dans ses usines en Seine-Maritime.
L' application de cette mesure mettrait en péril une industrie
essentielle de la région et aggraverait un chômage déjà très impor-
tant. Elle accroitrait la dépendance de notre pays vis-à-vis de la
production étrangère . Le préfet de région soutient cette politique
patronale qui tend à augmenter la productivité et l ' exploitation des
travailleurs . Il lui demande comment il concilie cette politique et
les récentes déclarations gouvernementales sur la priorité du plein

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

Pétrole (enquéte sur les , fissibles tentatives de corruption des
partis politiques par les sociétés pétrolières en Italie et en
France).

28060. — 15 avril 1976. — M. Gosnat expose à M . le Premier
ministre : 1" que les sociétés pétrolières British Pétroléutn
et Shell viennent de reconnaitre avoir versé, par l ' intermédiaire
de leurs filiales, des sommes importantes à de nombreux partis
politiques italiens, à l ' exception notamment du parti communiste
italien 2" que, selon les déclarations faites par un journaliste britan-
nique au correspondant de la première chaine de la télévision française
cor respondant de la première chaine de la télévision française
(T . F . Ii, toutes les sociétés pétrolières opérant en Italie ont
participé au financement de ces partis, soit directement, soit par
l'intermédiaire de l 'organisme syndical des compagnies pétrolières.
Etant donné que les compagnies pétrolières françaises ont des
filiales en Italie qui adhèrent à cet organisme syndical, étant donné
que les pratiques de corruption avouées pour l 'Italie ont également
cours dans d'autres pays, il lui demande les mesures qu' il compte
prendre pour savoir si les filiales, en Italie, des compagnies pétro-
lières françaises ont participé effectivement au financement d'un
certain nombre de partis politiques italiens et si ces mêmes
compagnies ainsi que les compagnies pétrolières étrangères ont
eu de telles pratiques à l'égard de partis politiques et de particuliers
en France.

Fraude fiscale (modération dans les modalités de lutte
contre la fraude fiscale).

28089. — 16 avril 1976. — M. Icart appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les problèmes d ' ordre
psychologique et pratique entraînés par l ' intensification de la lutte
contre la fraude fiscale, lutte menée par Le Gouvernement dans
le cadre de la politique de réduction des inégalités . Si nécessaire
et justifié qu'il puisse être, le développement des méthodes actives
de contrôle fiscal ne doit pas faire oublier l ' objectif général — et
non moins important — d ' amélioration des rapport, entre l ' a .intinis-
tratiot et les administrés, du triple point de vue rie l ' iufnrm•rtion,
de la simplification et dei humanisation . Comment le Gourer renient
entend-il concilier ces exi gences. que beaucoup de nos concitoyens
ressentent comme contradictoires,
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emploi par rapport à la haute productivité. Il lui demande aussi
quelles mesures il compte prendre pour mettre fin aux menaces
qui pèsent sur l 'industrie du papier carton.

Emploi 'plan gonrernementol et lutte contre le chômage
et de retour au plein emploi'.

28063 . — 15 avril 1976 . — M. La Combe appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur le problème de l 'emploi . Le VII• Plan
s' est fixé comme objectif essentiel le retour au plein emploi . Cet
objectif ne pourra être atteint que si la croissance économique
redevient forte. Le rapport du comité du financement du Plan
insiste à ce sujet . De même, le rapport de la commission de l'indus-
trie du Plan se place dans l ' hypothèse d'une croissance économique
supérieure à 5,5 p . 100 par an entre 1976 et 1980 et d'environ
7 .2 p. 100 en ce qui concerne la production industrielle, conditions
nécessaires, selon elle, pour revenir en 198(1 au niveau d'emploi de
1974 . De son côté, M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre du
travail chargé de la condition des travailleurs manuels a fait
obse .i :er que le rapprochement du nombre des chômeurs tenviron
1 million' et du nombre des travailleurs immigrés 'env iron 2,5 mil-
licns', s'il ne devait pas conduire à se « débarrasser u des tra-
vad!eurs étrangers devait mener progressivement à une acceptation
par les Français des tâches qu'actuellement ils refusent . Dans le
domaine ile l'université, la réforme actuellement contestée a pour
but d' élargir l'éventail des débouchés professionnels auxquels pour-
ront prétendre les étudiants à la lin de leurs études. Il ne s'agit
là que de positions ou de solutions partielles relatives au pro-
blème du chômage. M . La Combe demande à M . le ministre du
travail de bien vouloir exposer à l'Assemblée nationale le plan
d'en :Lhmble établi par le Gouvernement pour lutter efficacement
contre le chômage afin de revenir le plus rapidement possible au
plein emploi .

Crédit agricole'inco'iénients économiques
de l'encadrement du crédit'.

28073 . — 16 avril 1976 . — M . Charles Bignon attire l' attention
de M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
sérieuses de l'encadrement du crédit au Crédit agricole . La rotation
des crédits n'est pas la même qu'en matière industrielle et pourtant
le même plafond qu 'aux autres banques est imposé au Crédit agricole.
Le résultat est que d'ici fin avril des mesures brutales devront être
prises aussi bien pour le court que pour le moyen et le long terme.
1l lui demande comment il entend, en face de l ' inflation, utiliser
d 'autres méthodes que l ' encadrement du crédit, système rigide et
qui a prouvé combien il était mal adapté aux nécessités agricoles.

Enseignement supérieur (réforme de l'université).

28076. — 16 avril 1976. — Depuis des années, l 'université française
souff re d ' une insuffisance souvent dramatique de moyens . La crise
s 'est amplifiée à cause du comportement autoritaire du Gouver-
nement dont le but est de détruire les éléments positifs de la loi
d ' orientation de 1968. Voici quelques semaines, le secrétaire d ' Etat
aux universités par la réforme du second cycle a voulu franchir
une étape importante dans le processus de démantèlement de l 'uni-
versité française . Au lieu de s'attaquer aux véritables causes,
générales et particulières, du malaise, il prend prétexte de la crise
économique, dont il est responsable, pour réduire les moyens
budgétaires, préparer l'éviction d ' un grand nombre d 'étudiants,
porter atteinte à la recherche et au niveau culturel de l ' université,
et asservir celle-ci aux besoins immédiats du patronat . Ce comporte-
ment gouvernemental, repoussé par l'immense majorité des étu-
diants, des maitres et des personnels non enseignants, a déclenché
une crise grave dans toutes les universités . M. Mexandeau demande
à Mme le secrétaire d'Etat aux universités de lui indiquer quelles
mesures elle compte prendre pour donner à l 'université les moyens
dont elle a besoin pour se transformer et pour mettre fin à sa
politique de démantèlement.

Commémoration (rétablissement de la fête légale du 8 mai).

28091 . — M . Tourné expose à M. le Premier ministre que la date
du 8 niai 1945 restera dans l'histoire de France la date la plus
exceptionnelle, car le 8 mai fut beaucoup plus qu 'une victoire mili-
taire. Cette date gardera désormais une signification beaucoup plus
élevée : celle de la victoire des peuples contre la tyranie fasciste
hitlérienne la plus féroce connue jusqu 'ici . Aussi, le peuple de
France, les travailleurs en téte, tient, en tétant cette journée, à
en exalter le sens aux yeux des jeunes générations . A cet effet,
il lui rappelle qu 'au nom du groupe communiste, il présenta une
proposition de loi, votée du 18 mai 1953, sous le numéro 6186, « ten-

dent à faire, chaque année, du 8 mai un jour férié et chômé e . La
commission de l ' intérieur de l'époque se saisit du problème en date
du 9 mars 1954, en partant d'un rapport très instructif présenté
par le député martel Ribère . L'article unique du rapport était
libellé ainsi : « Larticle 2 de la loi n" 53-225 du 20 mars 1953 est
modifié comme suit : le 8 niai sera jour férié et chômé dans les
mêmes conditions que le 1' niai s . L'assemblée nationale, en date
du l'a avril 1934, après une longue discussion, vota par division
la première partie de nia proposition de loi par 611 voix contre O.
Ainsi, le 8 niai était, à la suite de ce vote unanime, magnifiquement
confirmé jour férié . Plus près de nous, au cours de la présente
législature, la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l 'administration générale de la République, dans sa séance
du 6 juin 1974, entendit un très riche rapport de notre collègue
Larcin, en partant de trois propositions de loi, dont la mienne,
présentée au nom du groupe communiste . Les nombreux commis-
saires présents, après de multiples observations et après avoir pré-
senté diverses suggestions, adoptèrent le rapport Gracin qui donnait
une prior ité au texte de la proposition de loi présentée par mes
soins et ainsi rédigée e « A partir du 8 mai 1975, la commémoration
de la victoire de 1945 aura lieu le 8 mai de chaque année, dans les
mêmes conditio :s qu'a lieu, le 11 novembre, la commémoration de
l ' armistice de 1918 s . Depuis cette date, et malgré de multiples
demandes, ce rapport n ' a pu, jusqu 'ici, être inscrit à l ' ordre du
jour vies travaux de notre Parlement . En conséquence, il lui demande
de bien vouloir faire inscrire à l'ordre du jour de la prochaine
séance de (Assemblée nationale le rapport Gamin, portant le
numéro 11156, en vue de faire vraiment du 8 niai une journée fériée,
à l'égal du 11 novembre. C 'est le voeu le plus ardent exprimé par
tous les anciens combattants, les patriotes et les démocrates de
notre pays .

et

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

Article 139 du règlement :

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

« 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, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments
de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excrder un
mois;

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

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

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

s 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
II est communiqué aux auteurs ries questions en même temps que
le rappel leur est notifié . a

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Viticulture (accélération de l'étude des déclarations
de plantations de vigne).

28046. 16 avril 1976. — M. Pierre Charles appelle l 'attention
de M . te ministre de l 'agriculture, sur le fait qu 'il apparait anormal
qu 'il faille près d ' un an pour étudier, accepter ou rejeter les
déclarations de plantations de vigne, en particulier en Bourgogne,
et dans le département de la Côte-d 'Or. Il lui rappelle que les
impératifs de culture exigent que ces demandes soient examinées
dans les meilleurs délais . Il lui demande de bien vouloir donner
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toutes instructions à ses services pour que les demandes de plan-
tations actuellement déposées soient instruites rapidement en coordi-
nation accélérée avec les services compétents du ministère de
l ' économie et des finances.

Fruits et légumes (régularisation du marché de la pomme de terre).

28048 . — hi avril 1976 . — M . Porelli attire l'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur des effets néfastes de la taxation
des pommes de terre pour les producteurs . En effet, cette taxa-
tion aura pour conséquence de freiner l 'écoulement de ce produit
et par là-mérte de peser sur le démarrage de la campagne pri-
meurs . Cette mesure est injustifiée lorsqu 'on sait qu 'au même
moment ont lieu der importations de pommes de terre primeurs,
sans qu'il y ait contrainte sur les prix, ce qui entraine une concur-
rence déloyale pour les producteurs nationaux . En conséquence,
M . Porelli demande à Monsieur le ministre de l'agriculture quelles
mesures il com p te prendre pour permettre aux producteurs fran-
çais de vendre leur production et si pour cela, il ne faudrait pas
supprimer les importations de pommes de terre dans les premiers
jours de niai et enlever du marché les pommes de terre de conser-
vation de mauvaise qualité par inter vention du F. O . R. M . A.

Emploi (conflit du travail entre Io direction et les salariés des
établissements Ciark-Equipemeut France de Strasbourg /Rus-11hinl).

28049 . — 16 avril 1976. — M. Paul Laurent demande à M. 1.
ministre du travail de lui faire connaitre les dispositions prises
afin de mettre un ternie au comportement répressif de la direction
des établissements Clark-Equipement France de Strasbourg . Par
deux fois contraints de renoncer à faire subir à leur personnel les
conséquences d ' un arriéré d 'impôts sur le bénéfice, les dirigeants
de cette entrenrise semblent vouloir se venger des échecs subis :
décLi :isements professionnels, licenciements abusifs, avertissements
et enquêtes policières se multiplient . Les salariés de Clark veulent
travailler librement et conserv er leur pouvoir d'achat. Ils -atten-
dent la repense du Gouvernement à leurs légitimes préoccupations.

Tare d'habita'ion Inicrures tendavit à freiner
1'a t•gmentatr;,n unpnrtat(te rie la taxe perçue par les ce in III IL lies) -

23050 . — lti avril 1976 . — M. Houl rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l 'incidence sur les finances
ça ununales particulièrement dans le Rhône, de l 'application de
l 'article 1113 de la loi du 29 juillet 1975, a des conséquences dra-
nanti mues pour un grand nombre de communes. En effet, la dépar-
tea;entaiisation du taux de l 'impôt pour l 'exercice en cours, va
représenier une augmentation considérable de la taxe d 'habitation.
A titre d'exemple, der communes comme Vénissieux supporteront
une aug .entation de 30 p . 100 sans que la ville obtienne un seul
ceati me supplémentaire pour ses propres activités . D ' autres verront
leur taxa d 'habitation augmenter de 50, 100, 150, 200, 300, voir
400 p. 100 et plus . Déjà de nombreux conseils municipaux, notam-
ment pour les villes et les ca.nmunes qui sont intégrées dans la
communauté urbaine de Lyon, ont pris position et demandent
une modification oie la loi en question dans le but d 'annuler pour
ces eorrenunes les effets néfastes de l 'article 11/3. Dans ces
conditions, il demande à M . le ministre quelles dispositions il entend
prendre pour que les contribuables des communes dont il est
question, n 'aient pas à subir les effets des dispositions de l 'arti-
cle 11/3 de la loi du 29 juillet 1975, relative à la création de la
taxe professionnelle. D 'autre part, et pour le cas où cet article
ne serait pas abrogé, il demande dans quelles mesures les com-
munes en question recevront une aide financière de l'Etat, aide
permettant d'éviter une fiscalité locale, absolument impossible à
supporter pour la plus grande majorité des contribuables.

Spectacles (retard dots le versement des subventions
aux établissements d ' action culturelle).

23051 . — 16 avril 1976 . — M. Houei attire l 'attention de M. le
secrétaire d 'Etat à la culture sur la situation critique des profes-
sionneLs du spectacle, à l 'indifférence dans laquelle sont laissées
les maisons de la culture, les centres dramatiques, sur la cessation
de paraître faite aux troupes permanentes, sur l 'insécurité d 'emploi
et sur les revendications légitimes des . catégories de personnels
rattachés à la culture . Demande s 'il entend prendre les mesures
pour assurer : 1" le versement immédiat des subventions prévues
au budget de la culture : 2" le res,peet, à l'avenir, des délais
convenus à tous les établissements d ' action culturelle, et l'ajout
au collectil budgétaire — soumis au vote des députés dans la
présent? session — d ' une somme permettant de sauver de
l 'asphyxie les entreprises menacées .

Service national (accident survenu à un appelé
au cours d 'un exer :ire de tir dans la Drôme).

28052. — 16 avril 1076. — M. Houél attire l'attention de M . te
ministre de la défense sur les faits qui se sont passés le 18 mars
dernier lors d' une manoeuvre divisionnaire dans la Drôme et au
cours de laquelle un appelé originaire de la Réunion et résidant
à Vénissieux a été très grièvement brûlé par la chute d 'un câble
électrique de moycrine tension 05 000 volts) . Formule le souhait
que des éclaircissements soient apportés sur les points suiva ts
I" quelle était la nature exacte du projectile qui a seition .té le
fil électrique : fusée éclairante ou munition inerte ? L'accident
survenu ne montre-t-il pas qu 'il est dangereux d'utiliser de tels
projectiles en dehors d ' un champ de tir ? 2" n 'est-il pas dangereux
d ' utiliser des munitions de tir réel (type «feuillette .) à forte
puissance initiale ? 3" n ' est-il pas dangereux d'effectuer de tels
tirs à proximité d 'une ligne électrique de ce voltage ? 4" n ' est-il
pas dangereux de faire stationner un groupe de soldats en embus-
cade sous une ligne électrique, et l'officier responsable du tir
s 'est-il assuré que toutes les conditions de sécurité étaient réunies
avant de déclencher le tir ? Demande que la sécurité des militaires
du contingent soit assurée et que toute précaution soit prise pour
que de tels accidents ne se reproduisent plus.

Gouvernement (concertation avec le Parlement sur les problèmes
budgétaires concernant les anciens combattants et victimes de
guerre).

28053. — 16 avril 1976 . — M . Tourné rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que la concertation engagée entre
lui et le Parlement laisse, pour le moins, à désirer. Ce fut notam-
ment le cas au cours de l ' année 1975. En effet, de tous les
ministres, il fut le seul à ne pas venir devant les commissions
responsables soumettre aux parlementaires les grandes lignes de
son projet de budget .pour 1976. Cette farci d 'agir gêna les députés
désireux d 'étudier au mieux son projet cle budget. Ce fut notam-
ment le cai pour les membres de la commission des affaires cultu-
relles, fa 'dia les et sociales soucieux de connaître le contenu du
budget proposé . Ce manque de concertation directe entre ministre
et parlementaires avant toute discussion publique eut des prolon-
gements désagréables au moment de la discussion de la loi de
finances peur 1976 . Pourtant, il est de l ' intérêt et des parlenmen-
taires et des ressortis,ants du secrétariat d 'Etat de mettre un
terme à cette fa ;on d'agir. Car une véritable concertation devrait
en priorité passer par les parlementaires . Dans cette perspective,
il lui demande : 1" d 'envisager de venir, avant le 15 mai prochain,
devant .a commission des affaires culturelles, familiales et sociales,
soumettre à la réflexion de ses membres les données essentielles
de son projet de budget pour 1977 '; 2" de prévoir un débat
devant l 'Assemblée nationale, en vue de permettre aux députés
de souligner publiquement ce qu ' ils pensent des droits des anciens
combattants et des victimes de la guerre et proposer en nième
temps des solutions susceptibles de les honorer . Débat public qui
devrait avoir lieu au plus tard au cours de la première quinzaine
de juin.

&lux de tocau :r d 'habitation et à usage professionnel (limitation
du montant des dépôts de garantie exigés pour les locaux conumer-
cieux et industriels) .

	

-

28054 . — 16 avril 1976 . — M . de Bénouville rappelle à M . le
ministre d' Etat, ministre de la justice, que l 'article 24 du décret
n" 53-930 du 30 septembre 1953 réglant les rapports entre bail-
leurs et locataires en ce qui concerne le renouvellement des baux
à loyer d'immeubles ou de locaux à usage commercial, industriel
ou artisanal dispose que : a Les loyers payés d' avance sous quelque
forme que ce soit et même à titre de garantie portent intérêt au
profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France
pour les avances sur titre, pour les sommes excédant celles qui
correspondent au prix du loyer de plus de deux termes. » Il lui
expose à cet égard qu ' il a eu connaissance de la situation d'un
industriel locataire d'un local situé à Paris dont le loyer qui
était de 55000 francs par an avec un dépôt de garantie de
27500 francs est passé à 78280 francs et le dépôt de garantie à
39 140 francs . Ce dépôt de garantie très important correspond donc

- à six mois de loyer . Le locataire ne perçoit aucune rémunération de
la somme mise ainsi à la disposition du propiétaire, ce qui est,
semble-t-il, contraire aux dispositions de l'article 24 précité. En
outre, un dépôt- de garantie dont le montant correspond à six mois
de loyer parait être excessif . Il lui demande s 'il n ' estime pas souhai-
table de compléter l'article 24 du décret modifié du 30 septembre
1933 afin de limiter le dépôt de garantie pour les locaux commer-
ciaux et I odustriels à trois mois de loyer au maximum .
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Dotation d ' installation
(attribution aux jeunes bailleurs et fils de bailleurs).

28055. — 16 avril 1976 . — M. Mauger expose à M . le ministre
de l'agriculture que, dans le décret du 6 février 1976 relatif à
la dotation d'installation des jeunes agriculteurs, décret n" 76-129,
à l ' article 2, 2). alinéa, les jeunes bailleurs et fils de bailleurs sont
exclus du bénéfice de la dotation d 'installation . Ceci représente,
semble-t-il, une discrimination absolument inacceptable . Il lui demande
s 'il n'a pas l 'intention de modifier ce décret en supprimant l'alinéa
en question et ainsi permettre à l 'ensemble des jeunes qui se
destinent à l'agriculture de bénéficier des aides prévues par l 'Etat,
au titre de la dotation de première installation.

Céréales (commercialisation du blé dur
de la variété Durtal produit en F'rance).

28056 . — 16 avril 1976 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
de l ' agriculture que la France et l ' Europe ont été pendant longtemps
très déficitaires pour la production de blé dur, cette céréale
étant alors largement importée. Cette importation provenait en
grande partie des Etats-Unis. Il y a quelques années, une variété
à haut rendement, le Durtal, a été mise au point par l'I .N .R.A.;
cette variété ayant l 'avantage de pouvoir être cultivée dans la
partie nord de la France . Depuis 1974, la production de blé dur a
fait un bond très important, et les prix de celui-ci sont très attractifs.
Les semouliers français ne veulent cependant pas de ce blé et
préfèrent importer du blé américain car ils estiment que le Durtal
ne leur permet pas de produire des pâtes de bonne qualité. De ce
fait, plus de dix millions de quintaux de blé dur attendent dans
les silos. Il se peut d' ailleurs que des raisons économiques (le
blé dur américain pouvant revenir conjoncturellement moins cher)
expliquent les difficultés qui existent pour son écoulement. Les
méthodes industrielles de fabrication des pâtes peuvent, peut-être,
être adaptées au Durtal ou à des mélanges comportant partielle-
ment celui-ci . Ce blé dur n'est pas utilisable pour l 'alimentation
animale car le prix de ce blé est beaucoup plus élevé que celui
du blé tendre . M . Gissinger detnande à M . le ministre de l'agri-
culture quelles dispositions il envisage de prendre en ce qui
concerne la production de ce blé et quelles mesures pourraient
ètre imaginées afin d'éviter son accumulation dans les silos.

Protection de la nature !limitation (le l 'usage des insecticides et
herbicides préjudiciables à l'apiculture et à la pollinisation des
espèces végétales).

28057. — 16 avril 1976. — M. Gissinger expose à M . le ministre
de l'agriculture que l'emploi inconsidéré et abusif des produits
insecticides et herbicides généralement nocifs contribuent à déci-
mer des ruchers entiers et privent ainsi la nature des agents
pollinisateurs indispensables pour le maintien et la multiplication
de nombreuses espèces végétales. Cet emploi d'insecticides et d ' herbi-
cides cause donc des dommages très importants aux apiculteurs
mais aussi aux producteurs de différentes espèces végétales . M. Gis-
singer demande à M . le ministre de l 'agriculture quelles mesures
il envisage de prendre afin de limiter cet emploi, de telle sorte qu 'il
n' ait pas les effets extrêmement regrettables qu 'il vient de lui
exposer.

Sports (règles présidant à l'élection des comités de direction
des associations sportives omnisport).

28058 . — 16 avril 1976. — M. Le Tac rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que l 'arrêté du 19 juin
1957 paru au Journal officiel du 13 août 1967, a défini les règles
devant être appliquées dans l'administration des fédérations sportives,
de leurs ligues et comités, et des associations sportives civiles.
L 'article 4 de l 'arrêté précité précise en particulier que l 'assemblée
générale appelée à élire le comité de direction des associations
sportives civiles est composé de membres remplissant les conditions
suivantes : être membre pratiquant, âgé de seize ans au moins le
jour de l 'élection, ayant adhéré à l ' association depuis plus de six
mois et a jour des cotisations. I1 souhaite savoir si l 'arrêté en cause
est toujours en vigueur pour les associations sportives omnisport et
notamment si les dispositions rappelées ci-dessus pour l 'élection du
comité de direction sont tenues d'être respectées.

Prisonniers de guerre (validation pour la retraite
des périddes d'invalidité postérieures au retour de captivité).

28059. — 16 avril 1976. — M. Marette attire l'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur le cas des prisonniers
revenus malades et qui n' ont pu reprendre aucune activité profes-

sionnelle en rentrant de leur captivité. De ce tait, la sécurité sociale
n'a pu valider, pour leur retraite, ces années d 'invalidité, alors
qu 'une même période qui aurait été indemnisée par la sécurité
sociale au titre de la maladie ou de l'invalidité civile aurait été
prise en compte pour le calcul de la retraite . M. Marette demande
à M. le secrétaire d'Elat aux anciens combattants les mesures qu'il
compte prendre pour qu 'à l' avenir les anciens combattants ne se
voient pas défavorisés par rapport à des infirmes ou invalides civils.

D.O.M . (uniformisation de la notion d 'enfants à charge
au regard des prestations familiales).

28062. — 16 avril 1976 . — M . Fontaine demande à M . le Premier
ministre (l'onction publique) de lui faire le point au sujet du pro-
bli me qu 'il a soulevé par sa question écrite du 3 janvier 1976,
n" 25303, relative à la non-concordance existant dans les départe-
ments d 'outre-mer entre les notions d'enfant à charge applicables
aux familles du secteur privé et du secteur public en matière de
prestations familiales à la suite de la parution du décret du 9 juin
1975 etendant aux D . O.M . les dispositions de l ' article L . 511 du
code de la sécurité sociale.

Elections (suppression du livret de famille
de la liste des pièces d'identité exigées pour pouvoir voter).

28064. — 16 avril 1976. — M. Fontaine expose à M. le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur que l 'arrêté du 16 février 1976 précise
la liste des pièces d 'identité exigées des électeurs au moment du
vote pour l'élection des députés, des conseillers généraux et des
conseillers municipaux dans les communes de plus de 5000 habitants.
Parmi les titres d'identité exigés figure le livret de famille. Or, il
s 'agit d ' un document qui n ' est pas identifiable à première vue
puisqu'il n ' est pas accompagné de photographies . II peut donc être
utilisé pour plusieurs votes en fonction du nombre d'enfants dans
une même famille. Il peut même ètre utilisé par un étranger qui
aurait connaissance ou serait porteur de l'attestation d 'inscription
sur la liste électorale. Il y a donc à cet égard une possibilité de
fraude évidente . C ' est pourquoi il lui demande s 'il envisagerait de
supprimer le livret de famille de la liste des pièces d ' identité exigées
pour pouvoir voter.

D .O . M . (mesures de protection sociale existant
en faveur des travailleurs non salariés des professions non agricoles).

28065. — 16 avril 1976 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
du commerce et de l 'artisanat de lui faire connaître quelles sont
les mesures de protection sociale dont peuvent bénéficier dans les
départements d ' outre-mer les membres non salariés des professions
artisanales et commerciales et quel est le niveau d'application de
ces mesures.

D .O .M . (parution du décret portant création de la commission
des calamités agricoles des D. O. M.).

28066 . — 16 avril 1976. — M . Fontaine signale à M. le secrétaire
d 'Etat aux départements et territoires d 'outre-mer que le décret
portant création de la commission des calamités agricoles des
départements d 'outre-mer prévu à l 'article 13 de la loi n" 74-1170
du 31 décembre 1974 organisant un régime de garantie contre les
calamités agricoles dans les D .O .M. n'est toujours pas paru . Il lui
demande donc de lui faire connaître l'état de la question.

D .O .M . (extension aux exploitants agricoles de ces départements
de la législation sur l'assurance obligatoire des personnes non
salariées de l'agriculture).

28067 . — 16 avril 1976 . — M. Fontaine demande à M. le Premier
ministre (Relations avec le Parlement) de lui faire connaître s 'il
envisage de présenter au Parlement lors de sa session de prin-
temps, le projet de loi étendant au bénéfice des exploitants agri-
coles des départements d' outre-mer, la législation relative à
l 'assurance obligatoire des personnes non salariées de l 'agriculture
contre les accidents du travail, les accidents de la vie privée et
les maladies professionnelles . En effet, en réponse à sa question
écrite n ` 24657 le ministre de l'agriculture lui a fait connaître
(réf . J . O., Débats parlementaires du 6 mars 1970) que le texte
dont il s'agit serait prêt pour la session d'avril .
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Armée (liste des oeuvres sociales de l'armée existant
dans Les Alpes-Maritimes).

28068. — 16 avril 1976. — At Cornut•Gentille demande à M. le
ministre de la défense de bien vouloir lui communiquer la liste
des œuvres sociales de l 'armée existant dans les Alpes-Maritimes.
Si, comme cela lui a été indiqué, leur nombre avait considérable-
ment diminué, il souhaiterait connaître les raisons de cet état
de choses, lui faisant observer que le département des Alpes-
Maritimes a vocation à l 'accueil des anciens militaires, qui souhai-
teraient, de leur côté, pouvoir y passer des vacances à des prix
raisonnables.

Professions para-médicales (inscription dans le code de la santé
publique de la profession de « puéricultrice diplômée d'Etat »
dans cette catégoriel.

28069. — 16 avril 1976. — M . Robert Fabre attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la nécessité de reconnaître
l'inscription de la profession de « puéricultrice diplômée d'Etat n
au livre IV du code de la santé publique, dans la liste des profes-
sions para-médicales. Cette méconnaissance d'une profession spéci-
fique créée par décret n" 47-1544 du 13 août 1947, est préjudiciable
aux personnels qui l 'exercent, bien qu'elles siègent officiellement
au conseil supérieur des professions para-médicales créé le 14 sep-
tembre 1973, par le ministre de la santé. En effet, faute de recours
administratifs, les puéricultrices extra-hospitalières des collectivités
locales n'ont toujours pas de statut professionnel ; elles n' ont pas,
non plus, de structures hiérarchiques et de représentativité leur
assurant une défense dans les négociations salariales . Il lui demande,
en conséquence, ce qu ' elle entend faire pour mettre un terme à
ce problème statutaire . Ne pense-t-elle pas, notamment, qu 'il serait
possible de prévoir cette remise en ordre lors de la revision du
code de la santé publique, qui doit intervenir dans le courant de
cette session parlementaire.

Impôt sur le revenu (inquiétude des professionnels de la bou-
cherie face au projet d'imposition au régime réel normal simplifié
des entreprises dont le chiffre d'affaires dépasse 500000 francs.

28070. — 16 avril 1976 . — M . Duvillard appelle l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations du
syndicat de la boucherie d ' Orléans et du Loiret au sujet des
projets, actuellement à l'étude, de nouveaux régimes d'imposition
des commerçants et notamment des professionnels de la boucherie.
Suivant la législation actuelle : les commerçants réalisant un chiffre
d'affaires annuel inférieur à 500000 francs sont de plein droit
soumis au régime du forfait sauf option pour le régime réel simpli-
fié ; ceux réalisant un chiffre d 'affaires compris entre 500 000 francs
et 1 000 000 de francs sont soumis au régime réel simplifié, sauf
option pour le régime réel normal ; enfin, ceux ayant un chiffre
d'affaires supérieur à 1000600 francs sont soumis au régime normal.
Or, au cours des réunions qui se sont tenues au ministère de
l 'économie et des finances à partir du 20 janvier 1976, les hauts
fonctionnaires de la direction générale des impôts ont informé les
représentants des organisations professionnelles que : le nouveau
régime à l ' étude serait optionnel pour les forfaitaires ; le régime
réel normal serait le régime de droit commun applicable à toutes
les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs.
Or, la quasi-totalité des entreprises de boucherie et boucherie-
charcuterie de détail seraient imposées, si le plafond de 500 000 francs
n'était pas relevé, suivant le régime réel normal avec toutes les
conséquences comptables et fiscales que cela comporte. Les profession-
nels sont favorables à la mise en place d' un s mini-réel v simplifié
dans le cadre tracé par le ministre de l ' économie et des finances,
mais fort inquiets du projet envisagé par ses services . Effectivement,
le plafond de 500 000 francs actuels de chiffre d 'affaires laissant
au boucher ou au charcutier un revenu net vraiment modeste
pour assurer sa subsistance et celle de sa famille, parait devoir, de
toute évidence, être très sensiblement relevé pour tenir compte
au printemps de 1976 du revenu net laissé par un chiffre d ' affaires
de 500000 francs (50 millions anciens) . Il lui demande s 'il peut
lui dire d ' ores et déjà si les intentions du Gouvernement sont de
nature à apaiser les membres des associations d ' une profession
physiquement très fatigante et dont les conditions réelles d 'existence
sont souvent mal connues et par là même incomprises d ' une large
fraction de l ' opinion publique.

Déportés (anticipation des retraites professionnelles et d ' invalidité
en faveur des survivants des camps de la mort lente).

28071 . — 16 avril 1976. -- M. Duvillard appelle l'attention de M. le
Premier ministre sur le vieillissement prématuré des trop rares
rescapés des camps de la mort lente, c'est-à-dire des patriotes
français déportés par les nazis entre 1940 et 1944 et encore vivants

en 1976. A l ' heure actuelle, les anciens déportés résistants ou poli-
tiques, titulaires de la carte officielle seraient au nombre de 20 000
à peine. Environ la moitié d 'entre eux n 'auraient pas atteint l' âge
de soixante ans . De ce fait, ils ne peuvent encore prétendre au
bénéfice de la retraite professionnelle anticipée au taux normale-
ment applicable à soixante-cinq ans. Cependant, parmi leurs cama-
rades récemment décédés 31 p . 100 n 'avaient pas encore cinquante-
cinq ans et 12 p . 100 avaient entre cinquante-cinq ans et soixante ans.
Autrement dit, 43 p . 100 risquent actuellement de mourir à cause
des terribles séquelles de la déportation avant même d' avoir droit
à la retraite normale, laquell e en l ' état actuel de la législation ne
leur est pas accordée tant qu'ils n ' ont pas atteint l'âge de soixante
ans. Même si cette situation est assurément légale, elle n 'en est
pas moins sur le plan humain profondément douloureuse et même
choquante . Ce problème est évidemment très délicat et doit être
« étudié simultanément par plusieurs départements ministériels
comme le travail, les anciens combattants et bien entendu, l 'écono-
mie et les finances . Une solution équitable et simplement humaine
en faveur de quelques milliers de français ayant sacrifié, pour
sauver la France, tous les espoirs de leur jeunesse et donné sans
compter le meilleur d' eux-méme, ne parait donc pouvoir résulter,
que d ' un arbitrage à un niveau particulièrement élevé comme celui
de M. le Premier ministre ou bien, au cas ou celui-ci l' estimerait
nécessaire, celui du Chef de l 'Etat . Pour l'instant, les anciens
déportés quinquagénaires peuvent tout au plus demander le béné-
fice d ' une, pension d'invalidité. Celle-ci devrait pour le moins, leur
être accordée de plein droit sur simple demande de leur part, et
calculée sur le taux qu ' ils auraient atteint à l'âge de soixante-cinq ans.
S 'il fallait modifier, en tant que de besoin, la• législation présente-
ment en vigueur, le Gouvernement s ' honorerait en prenant l 'initia -
tive d' un projet de loi soumis au Parlement avec la procédure
d ' urgence, afin que l'article 40 de la Constitution ne soit pas
opposable. Au demeurant, le nombre très restreint de bénéficiaires,
dont, en tout état de cause, les années de survie sont malheureu-
sement et tragiquement comptées, ne représenterait sans doute
pour les caisses de retraite qu' une dépense relative très modique.
En outre, le caractère particulièrement horrible et inhumain des
souffrances subies par les déportés dans l'univers concentration-
naire nazi semble écarter d' avance tous risques de « demandes recon-
ventic .:nelles », de la part de toute autre catégorie sociale même
très digne d'intérêt, 'une mesure améliorant les ressources de
quelques milliers d'anciens déportés ne pouvant, de toute évidence
être invoquée comme un « précédent n . M. Henri Duvillard demande
donc à M . le Premier ministre .s ' il estime effectivement possible de
'se pencher très vite sur cette douloureuse question pour lui donner
une solution juste avant la disparition prématurée des derniers
anciens déportés.

Fonctionnaires (procédure simplifiée d 'Intégration
des fonctionnaires de catégorie B).

28072 . — 16 avril 1976. — M. Alain Bonnet rappelle à M. le
Premier ministre (Fonction publique) qu'en application du décret
n" 58-551 du 30 juillet 1958, les personnels administratifs des
catégories C et D peuvent être intégrés, sans détachement gréa-
labre, dans les corps homologués de leur administration ou des
autres ministères . Cette procédure simplifiée facilite la mobilité
des fonctionnaires . Elle est conforme à l'intérêt du service public
et de ses agents. Il lui demande s 'il n ' estime pas souhaitable de
prévoir une procédure analogue à l'égard des fonctionnaires soumis
aux dispositions communes applicables aux corps de catégorie B.

Police (revendications du syndicat national des retraités
de la police).

28074 . — 16 avril 1976 . — M. Houteer demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' inférieur, dans quelle mesure il entend satisfaire
les revendications ci-après du syndicat national des retraités de
la police : remise en ordre des rémunérations dans la fonction
publique et, en l 'attente, versement d' un acompte mensuel de
300 francs, soumis à retenue pour pension ; intégration dans les
deux années à venir de l ' indemnité de résidence ; taux de la
pension de réversion des veuves porté à 75 p. 100 de la pension
du mari décédé, avec une première étape immédiate aux taux de
60 p. 100 ; bénéfice pour tous les retraités des dispositions du code
des pension de 1964, quelle qui ait été la date de leur mise à la
retraite ; intégration de l'indemnité dite de « sujétions spéciales» et
sa prise en compte au bénéfice de tous les retraités de la police;
parité indiciaire intégrale avec les fonctionnaires actifs exerçant
des fonctions équivalentes, comportant les mêmes responsabilités,
y compris dans les échelons ou classes exceptionnelles ; bénéfice
pour tous les retraités de la police, et sans aucune discrimination,
des bonifications d' annuités prévues par la loi du 8 avril 1937;
mensualisation de la pension pour l 'ensemble des retraités. En
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matière de fiscalité : tranche d 'abattement par part familiale portée
au niveau du S . M . L C . ; abattement supplémentaire de 15 p. 10a
en faveur des retraités, au titre de leurs difticuités particulières
d'existence.

.

	

Enseignants i'erlasseient indiciaire
des professeurs techniques adjoints de lycéel.

28075. — 16 avril 1976 . — M. Houteer appelle l'attention de
M . le Premier ministre sur la situation indiciaire des professeurs
techniques adjoints au sujet de 'laquelle demeurent d'importantes
revendications et un méconteutemeet à la suite du refus de la
revalorisation indiciaire de 40 points proposée par M . le ministre
de l'éducation . En effet, l'argumentation <les réponses ministé-
rielles aux questions posées par les parlementaires saisis de ce
problème, peur justifier la revalorisation indiciaire <les professeurs
de C . E . T., est basée sur le recrutement de ces personnels à bacca-
lauréat + 4. Or, cc recrutement n'entrera en vigueur qu'en
1976-1977, et les professeurs qui ont bénéficié de la revalorisation
indiciaire opération terminée le 1'' janvier 1975, ont donc été
recrutés sur d'autres bases et à un autre niveau, soit plusieurs
années de pratique professionnelle, sans exigence de diplômes post-
baccalaurést. De plus, pour enseigner dans les lycées, les pro-
fesseurs techniques adjoints ,qui sont en grande majorité d'anciens
professeurs de C .E. T .) ont dû passer un concours établissant une
qualification sanctionnée par une amélioration indiciaire de 60 points
pour les professeurs de C .E .T . qui étalent reçus à ce concours.
Dans ces conditions, il est contraire aux règles habituelles de la
fonction publique que les professeurs techniques adjoints de lycée
soient rattrapés et dépassés par ceux de leurs collègues qui ont
échoué à ce concours ou qui n 'ont pas voulu démontrer qu'ils
avaient acquis la qualification qu 'il sanctionnait. En outre, lorsqu'ils
ont accédé au corps des professeurs techniques adjoints de lycée, .
ces maitres ont été reclassés en subissant un abattement de 100'115,
selon les règles en vigueur dans la fonction publique . Ils ont clone
été doublement pénalisés . La légitimité de la demande de reva-
lorisation indiciaire du corps <les professeurs techniques adjoints
a été reconnue par M . le ministre de l'éducation qui propose une
revalorisation de 40 points. La qualification différente des pro-
fesseurs de C .E.T. et des professeurs techniques adjoints de lycée
est d'ailleurs reconnue par le Gouvernement lui-même, au plan
législatif, dans le décret n' 75 . 1161 du 16 décembre 1975. Dans ce
décret interministériel qui précise les nouvelles conditions de
formation au niveau certifié des professeurs de l'enseignement
technique long, les professeurs de C .E. T . peuvent entrer par
concours interne dans les nouveaux centres de formation au niveau
bac± 2 et en sortir certifiés après trois années de formation.
De leur côté, les professeur, techniques adjoints de lycée peuvent
également entrer, par concours interne, dans les mêmes centres
de formation, niais au niveau bac -I- 4 et en sortir certifiés après
une seule année de formation . Compte tenu des éléments précités,
M. Houteer demande à m . le Premier ministre quelles mesures il
entend prendre pour que le niveau de rémunération indiciaire des
professeurs techniques adjoints de lycée cor r esponde : à la quali-
fication acquise par ces maitres ; au niveau et à la valeur de leur
enseignement, de la formation professionnelle qu'ils donnent aux
techniciens et techniciens supérieurs qui sont leurs élèves ; à une
organisation sérieuse des carrières des mai'res des disciplines
technologiques.

Industr ie textile (mesures en ive de ,imiter les importations
et d'encourager les . exportations).

28077 . — 16 avril 1976 . — M . Mauroy appelle l ' attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
singulièrement préoccupante de l ' industrie textile qui, dans la région
du Nord par exemple, souffre particulièrement du caractère massif
des importations . Ces importations représentent en effet selon
les syndicats de l ' industrie textile 58 p . 100 de la consommation
française, alors qu' en 1960 elles n ' en représentaient que 4 p . 100.
A cet égard, un arrêté interministériel du avril 1975 a supprimé,
à com pter <lu P mai 1975, les possibilités ouvertes aux exportateurs
d ' importer de l 'origine de leur choix des demi-produits hors contin-
gents dans la limite de 10 p . 100 du montant de leurs exportations
de l 'année précédente. Parallèlement, il semble que le Gouvernement
envisage une surveillance de certains courants d ' importation de
filés et de tissus, ainsi que le règlement d 'accords bilatéraux
d 'autolimitàtion entre la Communauté économique européenne et
les principaux pays exportateurs en voie de développement . Cepen-
dant, si ces dispositions sont de nature à accorder certaines garanties
quant à l' évolution de la concurrence, il s'avère indispensable
que d ' autres mesures, plus décisives, puissent être envisagées afin
d 'éviter un accroissement plus sensible des importations, qui ne

manquerait pas d'avoir des conséquences désastreuses sur la situa-
tion de l'emploi de cette industrie. Par conséquent, il lui demande
quelles autres décisions, il espère prendre dans cette affaire en
vue, d ' une part, de diminuer le flux des importations actuelles et,
d'autre pari, d'encourager les industriels français à exporter afin
de ,réserver cette activité professionnelle d ' une grave crise qui
toucherait non seulement les filatures niais l 'ensemble des entre-
prises de tissage, de bonneterie et de confection.

Tare Iirnfessionnelle !extension aux artisans redevables de la
taire pour frais de chambre de métiers des aménagements prévus
eu faneur des artisanal,

28078 . — 16 avril 1976 . — M. Sénés indique à M. le ministre de
l'économie et des finances que l ' assiette de la taxe professionnelle
et ses aménagements en . faveur des artisans ont été définis avec'
précision par l ' article 3 de la loi du 29 juillet 1975 . Il lui fait
observer qu'en vertu du décret d'application du 23 octobre 1975,
les dispositions de cet article 3, paragraphe I1, sont applicables aus
chefs d'entreprise tenus de s ' inscrire au répertoire des métiers.
Or, selon une instruction de la direction générale des impôts, eu
date du 14 janvier 1976, la réduction de moitié des bases d 'i :uposi-
lion prévues en faveur des artisans employant moins de trois
salariés ne serait pas a p plicable aux redevables de la taxe pour
frais de chambre de métiers dont l 'activité commerciale présente
un caractère prépondérant (bouchers, charcutiers, boulangers, pâtis-
siers, traiteurs, confiseurs) . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaître pour quels motifs la direction générale des impôts
a pris une telle mesure qui est contraire au texte et à l 'esprit
de la loi du 29 juillet 1975, et quelles mesures il com p te prendre
pour la rapporter au plus tôt.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p . 100 pour s frais spéciaux •
en faveur des retraités).

28079 . — 16 avril 1976 . — M. Boyer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les retraités du secteur public
ou privé n 'ont pas la possibilité de déduire du montant de leurs
revenus les 10 p. 100 accordés aux contribuables en activité pour
frais professionnels . Il lui souligne que les intéressés supportent
des charges supplémentaires de chauffage, d 'éclairage, d 'achat de
médicaments et de frais d'hospitalisation dus à leur âge et à
leur état de santé, et lui demande s' il n'estime pas que ces
contribuables devraient eux aussi pouvoir bénéficier, sur le montant
de leur revenu, d'un abattement de 10 p. 100 pour e frais spéciaux s.

Impôt sur le revenu (abattements spéciaux en faveur des retraités).

28080. — 16 avril 1976. — M . Barberot attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait que les retraités
doivent subir des charges fiscales disproportionnées la plupart du
temps avec leurs moyens. Il lui cite le cas d 'un retraité des profes-
sions artisanales dont le revenu brut annuel s 'est élevé en 1975 à
14050 francs, soit un revenu imposable de 8537 francs . 'Pendant le
premier trimestre 1976, il a disposé de ressources s ' élevant à
31167 francs, ce qui lui laisse, compte tenu des dépenses de loyer,
chauffage, gaz et électricité, frais médicaux, cotisation d 'assurance
maladie, une somme de 496 francs pour vivre pendant trois mois
avec son épouse . Il lui est réclamé par les services fiscaux une
somme de 583 francs au titre de la taxe d 'habitation et un reliquat
de son impôt sur le revenu de 1974, égal à 1543 francs, soit au total
2126 francs qu'il devra payer dans le délai d 'un mois. Il lui
demande s 'il ne pense pas que de telles charges sont sans commune
mesure avec les ressources de ce contribuable et s 'il n 'estime pas
équitable de prévoir, en faveur des retraités, des abattements spé-
ciaux tenant compte à la fois de la modestie de leurs revenus et
des charges particulières qu ' ils ont à supporter art titre de la
maladie.

Elcctions (simplification des formalités du vote par procuration).

28081 . — 16 avril 1976 . — M . Barberot expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur qu 'à l 'occasion des dernières élections
cantonales il a été permis de constater tin certain nombre de diffi -
cultés d 'application du vote par procuration. Ces difficultés concer-
nent notamment les grands invalides qui ne peuvent se déplacer.
Ceux-ci doivent fournir un certificat médical et par conséquent
supporter les frais d ' une consultation médicale. Pour ceux qui ne
perçoivent que 660 francs par mois, une telle dépense diminue
sensiblement leur pouvoir d'achat. Pour ceux qui sont remboursés
par le régime d ' assurance maladie, c 'est ce dernier qui en supporte
les conséquences . D 'autre part, l ' électeur qui ne peut manifestement
se déplacer en raison de maladie ou d' invalidité grave doit faire
une demande écrite au procureur de la République. Ce dernier.
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par l'intermédiaire d 'un commissaire ou de la gendarmerie fait
effectuer une enquête à domicile . Ces mesures contraignantes sont
loin d'encourager les handicapés à accomplir leur devoir de citoyens
et au contraire les éloignent des urnes. Il lui demande s'il ne
suffirait pas que le mandataire des handicapés présente en mairie
la carte d ' invalidité.

Pensions de retraite cuites et militaires (assimilation pour les
instituteurs d'une année de service actif à trois années de sercive
sédentaire).

28082. — 16 avril 1976. — M. Voilquin expose à M. le ministre
de l'éducation le cas d'un instituteur qui après avoir effectué onze
années de service actif dans une école primaire a continué sa
carrière depuis 1946 dans un C . E . T ., service considéré comme
sédentaire. Il lui souligne que l'intéressé ne peut, bien qu 'il "tota-
lise trente-huit annuités, prendre sa retraite avant d'avoir atteint l ' àge
de soixante ans en raison du tait qu'il ne totalise pas quinze années
de service actif, et lui demande s'il n 'estime pas que dans les
cas de ce genre une année de service actif devrait être assimilée
à trois années de service sédentaire, ce qui permettrait non seule-
ment de donner satisfaction à .un certain nombre d'enseignants qui
se trouvent dans la situation ci-dessus exposée mais aussi de
libérer un certain nombre de postes, ce qui contribuerait à résorber
le chômage.

Enseignants (détachement auprès des maisons des jeunes
et de la culture,.

28083 . — 16 avril 1976 . — M. Bernard-Reymond expose à M. le
ministre de l'éducation que, dans l'état actuel des textes, un fonc-
tionnaire enseignant ne peut obtenir son détachement auprès d'une
maison des jeunes et de la culture appartenant à la Fédération
autononme des M . J . C .-l'U.N .I.R.E .G ., ]68 bis, rue Cardinet, Paris.
Dans te cours de l ' année 1975 les statuts de cette fédération ont
été modifiés afin de permettre le détachement en nombre limite
d' enseignants dans les maisons des jeunes et de la culture qui en
dépendent . Mais ces nouvelles dispositions statutaires doivent être
approuvées par décret interministériel . En attendant la publication
de ce dernier, seule la mise à disposition des enseignants est possible
et leur traitement doit être assuré par les soins de l 'inspecteur
d'académie, à charge pour la fédération de rembourser l'avance de
traitement ainsi faite. Une telle situation entraine de sérieuses
difficultés administratives et il est nécessaire qu ' une régularisation
intervienne rapidement . Il ! d demande s 'il peut donner l'assurance
que le décret interministériel qui permettrait cette régularisation
sera publié à bref délai.

Hôpitaux ,attribution de la prime mensuelle
de ..sujetion spéciale au personnel de toutes les régions hospitalières).

28084 . — 16 avril 1976. — M. Kiffer attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur l ' arrêté interministériel du 22 avril 1975
portant attribution à compter du 1" janvier 1973 'à certains person-
nels des établissements hospitaliers d ' une indemnité de sujétion
spéciale égale au montant de 13 heures supplémentaires . Il lui
demande de bien vouloir indiquer : 1 .' pour quelles raisons cet
arrêté n'a pas été publié au Journal officiel, si elle a l'intention de
le faire publier et, dans l 'affirmative, à quelle date ; 2" comment
il se fait que les dispositions de cet arrêté ne sont appliquées que
dans la région parisienne et seulement à certaines catégories d 'agents
hospitaliers ; 3" quelles mesures elle envisage de prendre pour
accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette prime de sujétion
spéciale, à tous les établissements et à toutes les catégories d 'agents
qui y travaillent.

Crèches (amélioration de leurs moyens rie fonctionnement ).

28085 . — 16 avril 1976. — M . Coulais attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés de fonctionnement qui sont
souvent constatées dans les crèches et les jardins d 'enfants. Il lui
demande si elle n'estime pas qu'il serait souhaitable qu 'après consul-
tation des organisations syndicales représentant les personnels inté-
ressés toutes mesures soient prises ou proposées par elle pour
assurer une action plus efficace de ces services médico-sociaux et
socio-éducatifs.

H .L .M . (justification juridique du surloyer).

28086. — 16 cuit 1976. -- M. Cousté demande à M. le ministre
de l'équipement sur quels textes le gouvernement a pu valablement
s'appuyer pou)' imposer aux locataires

	

le paiement d 'un
e surloyer ' appelé aussi

	

indemnité d'occupation s qui ne parait

être en réalité ni un loyer, ni une indemnité, car il est principale-
ment fonction du revenu des assujettis et semble dès lors relever
par sa nature de la seule compétence du pouvoir législatif.

H .L .M . (enquête sur le contrôle
de la gestion des organismes d'H .L . 1f .t,

28087. — 16 avril 1976 . — M. Cousté attire l ' attention de M. le
ministre de l'équipement sur la situation financière précaire dans
laquelle se trouve un grand nombre d 'organismes d ' H .L .M. Il
lui demande si une enquête a été faite sur les origines profondes
de ce regrettable état de fait, et notamment si les contrôles aux-
quels les organismes doivent être normalement soumis sont régu-
lièrement exercés . si les contrôleurs se passent parfois au service
des contrôlés, si les vérifications opérées ont bien porté au-delà
de la simple exactitude comptable, sur la gestion effective, sur le
montant des frais de gestion et leur rapport avec le volume du
patrimoine géré, sur la nature, le caractère des travaux d'entretien
ou d ' aménagement ainsi que sur la régularité de la désignation des
entreprises qui les exécutent, sur le montant et la composition des
charges réclamées aux locataires.

Enseignement agricole (consultation des conseils régionaux
sur l 'établissement de la carte scolaire).

28088 . — 16 avril 1976. — M. Pierre Charles appelle l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les conditions d ' élaboration
de la carte scolaire de l'enseignement technique agricole. Cette
carte détermine l'implantation et les capacités d ' accueil des établis-
sements d' enseignement public . Elle constitue le cadre dans lequel
doivent ètre programmés les équipements nécessaires. Il lui demande
s'il n'estime pas nécessaire que la carte scolaire de l 'enseignement
technique agricole soit soumise aux conseils régionaux qui ont reçu
pour mission de coordonner et de rationaliser le choix des inves-
tissements .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le ministre de l 'éducation fait connaitre à M . le président
de l ' Assemblée nationale qu' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 27308
posée le 27 mars 1976 par M. Pierre Bas.

Mme le ministre de la santé fait connaître à M. te président de
l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27386 posée le
27 mars 1976 par M. François Bilieux.

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

dans les délais réglementaires.
(Art. 139, alinéas 2, 3 et 6 du règlement .)

Avortement
(résultats statistiques de la légalisation de l'avortement).

26250 . — 14 février 1976 . — M. Pierre Bas demande à Mme le
ministre de la santé si elle peut communiquer les résultats statis-
tiques de la légalisation de l ' avortement, nombre d'interruptions de
grossesse dans les hôpitaux et cliniques, nombre connu ou supposé
d'avortements clandestins . II lui demande en outre si s l 'entretien
de réflexion », expression qui est préférable à e consultation
sociale », édicté par l'article L . 162-4, donne des résultats positifs.

Musées (remise en état du musée Guimet et de ses abords).

26252 . — 14 février 1976. — M . Gantier attire l ' attention de M. le
secrétaire d' Etat à la culture sur l' état lamentable dans lequel se
trouve depuis plusieurs années l 'entrée dit musée Guimet (16•) et
ses abords donnant sur la rue Boissière, la place d ' Iéna et
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l' avenue d'Iéna . Si l' on peut certes se féliciter que le musée soit
en cours de rénovation et si l'on comprend volontiers que -des
matériaux doivent être stockés aux abords de ce bâtiment . il n ' en
est pas moins regrettable que des immondices s'accumulent en cet
endroit . Il lui demande à quelle date ce fâcheux état de choses
prendra fin, quand seront nettoyées les façades noircies de cet
immeuble et quand sera remise en état l 'insolite toiture de tuiles
mécaniques.

Musées (durée des' tramer de remise en état des façades
du musée d'art moderne, à Paris 116'1).

26254. — 14 février 1976 . — M . Gantier a été heureux de consta-
ter que des travaux semblent enfin avoir été entrepris pour remettre
en état les façades extérieures du musée d'Art moderne, avenue
du Président-Wilson, à Paris, lesquelles sont apparemment rongées
par la pollution et les intempéries . Il demande à M. le secrétaire
d'Etat à la culture de bien vouloir 1 :i préciser la nature exacte et
la durée probable des travaux entrepris.

Exploitants agricoles iconditions d'attribution ale la dotation
à l'installation aux jeunes agriculteurs de l'Ouest).

26256 . — 14 février 1976 . — M . Mexandeau appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation des jeunes agri-
culteurs candidats it la dotation à l'install ation dans les dépar-
tements de l ' Ouest . Selon les décrets d 'application, cette dotation
n ' est attribuée qu ' à partir du 1•' janvier 1976, la signature des
baux faisant foi ; or, en basse Normandie, les baux sont établis
dès le 29 septembre, à la Saint-Michel . Les leuees agriculteurs
devraient donc attendre le renouvellement des ba,, peur béné-
ficier d ' une aide qui leur est nécessaire . Une telle situation va
à l 'encontre d ' une véritable politique d 'incitation visant au main-
tien des jeunes à la terre . D'autre part . il lui rappelle l'obligation
pour les pouvoirs publics de doter les centres de formation conven-
tionnés de moyens suffisants et d 'assurer une juste rémunération
des stagiaires tenus de suivre un enseignement de 200 heures
pour bénéficier de la dotation à l'installation . Il lui demande, en
conséquence, quelles mesures il compte prendre pour soutenir
cette catégorie de travailleurs indispensables à l ' économie française.

Zones de rénovation rurale
(classement de l'Ariège dans cette catégorie).

26303. — 14 février 1976 . — M. Gilbert Faure expose à M. le
ministre de l'agriculture que l 'Ariege est un département essen-
tiellement montagneux où le produit brut départemental reste
faible, de même d 'ailleurs que le revenu réel des exploitants agri-
coles . De ce fait, l ' exode rural se poursuit à une cadence accé-
lérée . Si aucun effort important n 'est fait bientôt, en particulier
pour les équipements collectifs ruraux, les quelques jeunes fixés
encore à la terre décideront de l 'abandonner sous peu . L' âge
moyen déjà élevé des agriculteurs ne fera qu ' augmenter et, d'ici
à quelques années, certains secteurs seront privés de toute popu-
lation active ou, ce qui est pis, complètement désertifiés . L' Ariège
étant déjà le moins peuplé, le plus petit mais aussi le plus dés-
hérité de la région Midi-Pyrénées, il lui demande quelles mesures
peuvent être prises pour remédier d ' urgence à cette situation
particulièrement grave . Il insiste notamment pour savoir si, très
rapidement, la totalité de l 'Ariège peut être classée en zone de
rénovation rurale.

D . O. M . (extension à ces départements
des dispositions du décret-lot du 30 juillet 1935 sur les alcools).

26304. — 14 février 1976 . — M . Sablé expose à M . le ministre
de l 'agriculture que l 'institut national des appellations d ' origine
des vins et eaux-de-vie, à la date du 6 novembre 1975, a émis
un avis favorable à la requête présentée par l 'association pro-
fessionnelle des producteurs embouteilleurs du rhum agricole de
la Martinique- Après examen du rapport de la commission d 'en-
quête, le comité national a conclu que le rhum agricole Marti-
nique remplissait les conditions générales requises pour être classé
dans la catégorie des appellations contrôlées, tant par ses antério-
rités et sa notoriété que par son originalité et sa qualité a . Cette
mesure, réclamée depuis longtemps, est de nature à faciliter et
à stabiliser la commercialisation des rhums de qualité, pour les-
quels d'importants sacrifices ont été consentis à un moment où
la France et la Communauté économique européenne peuvent
craindre de recevoir, en exonération de droits ou par le biais
des détournements de trafic, d ' abondantes quantités de rhums
et tafias ne répondant pas à la définition de la législation fran-
çaise, en provenance de divers pays à salaires anormalement bas,
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en dépit des clauses de sauvegarde prévues dans les accords inter-
nationaux, et notamment depuis la ratification de la Convention
de Lomé. Il souligne à son attention l 'urgence qu'il y a, en harmo-
nisant la réglementation déjà applicable en matière de fraude et
d 'appellation d'origine contrôlée, à procéder à l'extension, dans les
départements d'outre-mer, des dispositions du décret-loi du 30 juillet
1935, constamment visées par les textes relatifs au régime des
alcools les concernant, en prenant un décret après avis du Conseil
d ' Etat.

Biens ruraux ta) gneuteut du droit de préemption de l 'exploitant
du fonds sur relui de lu S . A. F . E. R .).

26324. — 14 février 1976 . — M . Richard rappelle a M. le minis-
tre de l'agriculture qu'aux termes de l 'article 790 du code rural le
propriétaire bailleur d ' un fonds de terre ou d ' un bien rural peut
exercer un droit de préemption en cas d ' aliénation à titre onéreux
si cette aliénation profite à des parents du propriétaire jusqu'au
troisième degré inclus . En revanche, ' lorsq te le degré de parenté de
l'acheteur éventuel est plus éloigné, le droit de préemption peut
être exercé par le preneur exploitant le fonds mis en vente. Par
ailleurs, si le fonds en cause ne fait pas l 'objet d'une exploitation
par un fermier, le droit de préemption de la S . A . F. E . R . cesse
lorsque la cession est consentie à des parents du vendeur jus-
qu'au quatrième degré inclus. Il appelle à ce sujet sort attentior
sur la distorsion existant dans l'exercice du droit de préemption
selon que le droit peut s ' exercer par un preneur ou par une
S . A . F. E. H . Il lui demande s'il n'estime pas logique que, dans le
cas de la cession d'un fonds rural exploité par un fermier, le
droit de préemption soit envisagé comme dans l'hypothèse d'un
désir d'acquisition par une S . A. F . E . R ., au bénéfice d' un parent
du vendeur jusqu'au quatrième degré inclus, cette possibilité per-
mettant notamment la conservation du patrimoine familial.

Etablissentents universitaires (élaboration d'un statut unique
du personnel technique ouvrier et du personnel de service),

26349 . — 14 février 1976 . — M . Friche attire l ' attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur l'élaboration d ' un statut
unique dans la fonction publique pour le personnel technique
ouvrier et pour le personnel de service de l'enseignement supé-
rieur. Il rappelle qu'une promesse a été faite récemment aux orga-
nisations syndicales représentatives par le secrétaire d 'Etat aux
universités concernant la création très prochaine d ' un comité tech-
nique paritaire et la résorption de l 'auxiliariat. Il lui demande quels
délais sont prévus pour une résorption totale de l ' auxiliariat et
quelle date est prévue pour la mise en place du comité technique
paritaire, qui doit élaborer le statut tunique précité.

Calamités agricoles )prise en compte des poiriers parmi
les cultures susceptibles d'indemnisation).

26354 . — 14 février 1976. — M. Borda attire l ' attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur l'arrêté du ministère de l 'agricul-
ture du 20 octobre 1975, paru au Journal officiel du 20 novembre
1975, et sur lequel ne figure pas les poiriers au titre des cultures
affectées par les calamités agricoles subies par les agriculteurs
de certains départements. Il lui demande s' il ne s'agit pas là d ' un
oubli et, dans l 'affirmative, s' il n 'y a pas lieu de réparer cet oubli.

Aéronautique (plan de construction à venir du Concorde).

26356 . — 14 février 1976- — M. Kalinsky demande à M . le
secrétaire d'Etat aux transports les suites qu 'il entend donner à
l'étape franchie avec la décision de son homologue américain
d ' autoriser le Concorde d'atterrir à Washington et à New York.
Les travailleurs de la construction aéronautique et des compagnies
de transports aériennes ont joué un rôle décisif pour obtenir cette
mesure qui devra être suivie par d'autres afin d 'empêcher toute
tentative de freinage dans le développement de la production aéro-
nautique française . Mais il est clair qu'il dépend du Gouvernement
français de décider sans plus attendre de poursuivre et d ' amplifier
l 'activité de notre industrie aéronautique. Or les déclarations
gouvernementales visant à sacrifier Concorde, la construction aéro-
nautique et le transport aérien au non d 'une coopération interna-
tionale sous l 'égide des U. S. A. sont inquiétantes et tous les
travailleurs concernés ne manqueront pas de défendre leur emploi,
leur production et par là-même l ' intérêt national . Les ailes françaises
ont un passé et aussi un avenir très important dans la mesure
où toutes les dispositions seront prises . Il lui demande en consé-
quence s ' il va prendre la décision qui s'impose, à savoir la
mise en chantier immédiate d 'une nouvelle tranche de dix Concordes,
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l'accélération de l'étude de versions améliorées du supersonique et
leur mise en fabrication. De telles mesures garantiraient l'emploi
en développant la production aéronautique française qui a fait la
preuve de sa qualité de par le travail des ouvriers, techniciens,
ingénieurs et chercheurs.

Edncation (revendication des personnels non enseignants
de l'Essonne).

26368 . — 14 février 1976 . — M. Vinet attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur le mécontentement des personnels non
enseignants de l' éducation nationale de l' Essonne devant leur situa-
tion . Sur le plan académique, comme sur celui du département, la
situation s'est aggravée. Des suppressions et des transferts de
postes ont été décidés, des mutations d'office exécutées sans consul-
tation, ni de la commission administrative paritaire académique,
ni des organisations syndicales . Il lui fait part en outre de l'inquié-
tude que suscite auprès des personnels concernés, sa circulaire
réorganisant les établissements scolaires et qui aura de fâcheuses
conséquences : 1" un allongement de la journée de service résul-
tant de l'emploi au maximum des établissements ; 2" la sécurité
des locaux sera menacée par la fermeture de certains établisse
ments pour la garde dominicale, jours fériés et petites vacances;
3" la santé des enfants sera mise en danger par le regroupement du
service de restauration dans un même établissement ; 4" certains
postes seront supprimés tels celui d'aide-infirmière, secouriste, lin-
gère, aide-concierge, veilleur de nuit . Cela lui semble être une
atteinte contre le service public qu ' est l'éducation nationale et qui
ouvre la porte à la privatisation. En conséquence, il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que soit mis fin à ces muta-
tions d'office et suppressions de postes, pour que soient créés les
postes budgétaires nécessaires afin de faire face aux besoins des
établissements scolaires, pour qu'il soit, mis fin à l 'application du
barème de dotation de 1966, reconnu par tous les syndicats et par
la direction ministérielle, comme ne répondant pas aux véritables
besoins des établissements et aggravant les conditions de travail,
pour, enfin, un minimum de rémunération de 2000 francs et 300
francs d 'acompte à valoir sur la remise en ordre des traitements
de tous les fonctionnaires et ce à l ' occasion notamment des dis-
cussions de nouveaux contrats pour l'année 1976.

Baux ruraux (interprétation des dispositions relatives
au tribunal paritaire des baux ruraux et au statut du fermage).

26959 . — 13 mars 1976. — M . Brun rappelle à M . le ministre d'Etat,
ministre de la justice, que l 'article 888 du nouveau code de procé-
dure civile (Journal officiel du 9 décembre 1975) précise dans les
dispositions particulières au tribunal paritaire des baux ruraux
qu'à défaut de conciliation a l 'affaire est renvoyée pour être jugée
à une audience dont le président indique la date aux parties pré-
sentes », les parties non présentes étant « convoquées dans les
formes prévues à l 'article 886 » . Or l 'article 19 de la loi du 15 juillet
1975 portant modification du statut du fermage précise qu' « après
tentative infructueuse de conciliation et dans les quatre mois de
celle-ci, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le tri-
bunal au fond » . II lui demande devant l' apparente contradiction
de ces deux textes, si malgré les termes généraux de l 'article 888
du code de procédure civile précité, les parties en matière de
contestation de congé — et dans ce cas seulement — ont l 'obligation
de saisir à nouveau le tribunal paritaire après tentative infruc-
tueuse de conciliation. Et dans l'affirmative, s 'il ne conviendrait pas
d' unifier les procédures en supprimant une exception qui ne semble
plus avoir de justification.

Jeunes (stages d'initiation aux métiers manuels
durant les vacances scolaires).

26960. — 13 mars 1976. — M . Gantier expose à M . le ministre
du travail que de nombreux parents appartenant aux milieux les
plus divers de la société souhaiteraient que leurs enfants appren-
nent les rudiments d'un ou de plusieurs métiers manuels à l ' occa-
sion de stages qui pourraient être organisés pour les adolescents
pendant les vacances scolaires . Il apparaît souhaitable, en effet,
que les jeunes gens et les jeunes filles puissent se familiariser avec
des métiers manuels même, et peut-être surtout, s ' ils ne sont pas
appelés à les exercer ultérieurement à titre professionnel . Il lui
demande en conséquence quelles dispositions il envisage de prendre
pour prévoir, dans un délai aussi rapproché que possible, l ' organisa-
tion sur les conséquences d ' une application autoritaire de nouvelles
temps puis devenir obligatoires si l ' expérience se révélait concluante.

Accidents de la circulation
(délais de versement des dommages et intérêts alloués).

26961 . — 13 mars 197G . — M. Dousset expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que, dans certains cas, les délais
de paiement des dommages et intérêts alloués par les tribunaux aux
victimes d 'accident de la circulation sont particulièrement longs,
atteignant parfois plusieurs années pendant lesquelles les intéressés
se trouvent dans une situation critique . Ainsi, un père de famille
avec trois enfants à charge dont l'épouse a été victime d 'un accident
mortel n'a pas encore reçu, trois ans après, les indemnités qui lui
ont été attribuées par la justice . Il lui demande quelles mesures
pourraient être envisagées afin de hâter le versement de ces dom-
mages et intérêts, au moins sous la forme de provision dont le
règlement devrait être immédiat.

Exploitants agricoles (charges sociales).

26962 . — 13 mars 1976 . — M . Duvillard demande à M. le ministre
de l'agriculture s'il est exact ou non qu'il entre dans les intentions
du Gouvernement d 'aligner les charges sociales des agriculteurs sur
celles du régime général . S 'il est sans doute normal de verser
aux familles des cultivateurs les mêmes allocations, prestations, etc.
qu'aux assurés sociaux salariés, et sans pour autant faire supporter
par ces derniers les dépenses complémentaires inévitables, il n 'en
reste pas moins que beaucoup de familles paysannes modestes
peuvent très difficilement supporter à elles seules l ' équivalent
des cotisations additionnées des salariés d' une part, et de leurs
employeurs d 'autre part. Il conviendrait donc semble-t-il, de faire
appel à l' indispensable solidarité devant toujours exister entre les
travailleurs citadins et ruraux, . mais aussi, peut-être, à des res-
sources fiscales complémentaires permettant d 'apporter au budget
annexe de prestations sociales agricoles (B . A . P. S . A .) les res-
sources supplémentaires absolument indispensables . En présence
d 'exigences contradictoires également impératives, le Gouvernement
se doit de rechercher des solutions tout à la fois équitables et
efficaces . Il lui demande donc s 'il peut lui donner à ce sujet
quelques précisions sur les modes de financement envisagés par le
Gouvernement et le cas échéant, le calendrier approximatif des
étapes successives.

Aides ménagères (développement des aides ménagères à domicile
et financement par la sécurité sociale).

26965. — 13 mars 1976. — M. Paul Duraffour attire l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur l' économie considérable dont
bénéficieraient les caisses primaires d'assurances maladies, les
caisses d ' allocations familiales et l'aide sociale si l'on pouvait éviter
l'internement dans des hôpitaux psychiatriques ou dans des hos-
pices des enfants et des adultes débiles mentaux surhandicapés
qui actuellement ne trouvent aucune place dans tous les établisse-
ments pour inadaptés mentaux (I . M. P ., I. M. P. R. O., C . A .,
ateliers protégés, foyers) . Il demande au ministre si on ne pourrait
pas intensifier le financement de l' aide ménagère aux personnes
handicapées qui incombe actuellement à l ' action sanitaire et sociale
des caisses de sécurité sociale et au budget d ' aide sociale du
département . Il lui demande donc 's 'il ne serait pas possible
d 'envisager une prise en charge des heures des aides ménagères
ou des travailleuses familiales médicalement justifiées sur le risque
maladie des caisses de sécurité sociale, car une telle formule entraî-
nerait soit une diminution du temps des séjours dans un hôpital
psychiatrique, soit même une suppression de la présence de ce
grand infirme dans les hôpitaux psychiatriques ou dans les hospices
et, par voie de conséquence, une réduction considérable du coût
de la maladie . Alors qu'on est actuellement à la recherche de la
diminution du déficit de la sécurité sociale, n 'y aurait-il pas là
une source d ' économie considérable ; par ailleurs, il attire l' atten-
tion du ministre sur les besoins d 'affectivité de ces grands infirmes
et de leurs familles qui seraient en partie résolus avec le déve-
loppement de ces aides ménagères à domicile.

Ambulanciers (amélioration de leurs conditions de travail).

26966. — 13 mars 1976. — M. Paul Duraffour appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur les difficultés que connaissent
actuellement les ambulanciers en raison des conditions défectueuses
d ' application des textes réglementant la profession . Il lui demande
en particulier s ' il ne lui parait pas opportun : 1" de revaloriser
sensiblement la rémunération des services ; 2" de veiller à l 'appli-
cation identique dans tous les départements de la réglementation
relative aux conditions d 'agrément des entreprises ; 3" de donner
toutes instructions nécessaires afin que des tables rondes régionales
et départementales visant à la coordination des moyens de secours
puissent être organisées après les octrois d 'agrément .
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Militaires (revalorisation des prestations familiales
des militaires en serv ice dans les D .O .M . - T .O.M .).

26967. — 13 mars 1976. — M. Longequeue attire l'attention de
M. le ministre de la défense sur la situation des militaires servant
dans certains départements ou territoires d'outre-mer et notam-
ment ceux qui sont en service dans les territoires du Pacifique,
à l 'égard des allocations familiales et accessoires familiaux de leur
solde . Alors que les fonctionnaires civils ou les agents du commis-
sariat à l ' énergie atomique en service dans ces territoires perçoivent
un supplément familial calculé sur la base de celui du traitement
de Paris affecté de l 'indice de correction (Pacifique : 2,10) par
application du décret n" 67-600 du 23 juillet 1967, article 2, que
les prestations familiales qui leur sont servies sont celles du
territoire de services, les militaires ne perçoivent ces accessoires
familiaux de la solde que sur la base des taux appliqués dans la
métropole . Au maximum peuvent-ils bénéficier d ' une indemnité
différentielle en application du décret n" 51-1186 du 11 octobre 1951
dans le cas où le taux local est inférieur au taux métropolitain.
E lui demande si dans un souci d'unification, de logique et afin
de ne pas maintenir les militaires dans une situation - défavorisée
relativement aux autres agents de la fonction publique, il n ' envi-
sage pas de leur étendre le bénéfice du décret n" 67-600 du 23 juil-
let 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des
fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer.

Urbanisme (iodentnisation des propriétaires d 'immeubles
de la soue des huiles,.

26968 . — 13 mars 1976 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre de l 'économie et des finances sa question n" 23493 publiée
le 23 octobre 1975 restée sans réponse . Il lui demande comment
il compte indemniser les propriétaires d ' immeubles se trouvant
dans la zone des halles déclarée d'utilité publique en mars 1969
et placée en Z .A .C. en janvier 1^7l, lesdits propriétaires s'étant
trouvés subitement sans locataires de mars 1969 à janvier 1971
du fait d ' un acte de l'autorité publique.

Industrie du bd tint est et des travaux publics (prix pratiqués
par les artisans du bâtiment).

26969. — 13 mars 1976 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l ' économie et des finances que les artisans du bàtiment
bénéficient d ' une publication, relative aux taux applicables au
bâtiment, établie par l 'académie d'architecture et par la société
des architectes diplômés par le gouvernement avec le concours
de la fédération nationale du bâtiment et des activités annexes.
Les artisans établissent leurs devis au vu de cette publication;
la commission des prix refuse d ' en reconnaitre les barèmes comme
ayant une valeur officielle . Il lui demande les raisons pour les-
quelles la commission des prix adopte cette position et les mesures
qu 'il compte prendre pour qu 'il y ait concordance entre les gens
de l' architecture d ' une part et la commission des prix d ' autre part.

Laboratoires d'analyses médicales (conditions d 'application de la loi).

26970. — 13 mars 1976 . — M . Bécam demande à M . le ministre du
travail de bien vouloir l'informer sur les conditions d 'application
de la loi sur les laboratoires d 'analyses médicales, et en particulier
sur les suites réservées aux conclusions de la commission spéciale
chargée de réformer la nomenclature des actes. Il attire son 'atten-
tion sur les conséquences d 'une application autoritaire de nouvelles
dispositions, prises sans qu'il soit tenu compte de la concertation
engagée, et souhaite la recherche active d ' un compromis qui tienne
compte des légitimes intérêts de la profession, comme de la collec-
tivité.

Assurance maladie (taux de cotisation des agents généraux
d 'assurance).

26971 . — 13 mars 1976 . — M. Coulais expose à M. le ministre du
travail que les cotisations obligatoires d 'assurance maladie réclamées
aux agents généraux d'assurances retraites atteignent prés de 10 p.
100 du montant de la pension de retraite qui leur a été attribuée.
Il lui souligne que les retraités du régime général de la sécurité
sociale sont exonérés de telles cotisations et que les pensionnés
dépendants de certains régimes spéciaux ne versent que des cotisa-
tions correspondant à peine à 2,5 p. 100 du montant de leur retraite.
I9 lui demande s ' il n ' estime pas équitable de supprimer une telle
disparité en alignant tous les régimes de retraite sur celui de la
sécurité sociale en ce qui concerne le paiement des cotisations dues
par les pensionnés.

Banques (fiscalité applicable aux comptes à ternie
des non-résidents).

26973 . — 13 mars 1976 . — M. Icart demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si les comptes à terme ouverts
conformément à la réglementation en une banque française par
des non-résidents, avec indication de leur domicile à l'étranger,
crédités de l ' étranger et libellés en devises étrangères, sont consi-
dérés au sens de l'exigibilité des droits de mutation par décès
comme ayant leur assiette matérielle en France ou leur assiette
fictive à l ' étranger. Plus précisément, il est demandé : a) si l'on
doit faire abstraction des textes qui régissent le cours légal et la
réglementation des changes et assimiler ces comptes en devises
aux comptes en monnaie française ; b) ou si l ' on doit appliquer
à ces devises le régime des valeurs mobilières étrangères en dépôt
en France, les considérer comme une créance sur l' étranger dont
la banque française est dépositaire et admettre leur assiette fictive
à l'étranger. Dans le cas concret d ' une succession non régie par
la loi française, d 'un sujet étranger, domicilié, décédé et laissant
des héritiers à l 'étranger, et en l 'absence de convention interna-
tionale, il y aura ou non exigibilité des droits de mutation par
décès, selon l ' inte :prétatiott qui sera retenue . Mais, en dehors de
l'aspect fiscal du problème, il s'agit de savoir s 'il parait ou non
opportun de dissuader les dépôts en devises effectués en France
par les étrangers.

Examens, concours et diplômes (abaissement de la limite d 'âge
des candidats au C . A . P.).

26974. — 13 mars 1976. — M. Brun appelle l'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur le fait que les élèves des collèges
d 'enseignement technique achevant un cycle d'études conduisant
au brevet d ' études professionnelles (B . E . P.) ont, depuis 1975, la
possibilité de se présenter également à un certificat d ' aptitude
professionnelle de la même spécialité (avis du conseil supérieur de
l 'enseignement général et technique du 24 janvier 1975). Cependant,
un certain nombre de candidats se sont vu refuser cette année
leur inscription au C . A. P. du fait qu'ils n 'auront pas dix-sept ans
révolus à la date de l 'examen. Il parait difficile de demander à ces
jeunes gens de faire une nouvelle année d'études pour obtenir
le C . A. P. qui est le seul titre reconnu à ce niveau dans le cadre
des conventions collectives. Enseignants, parents et élèves souhaitent
que ces candidats puissent, après avis du chef d 'établissement, obtenir
une dérogation à cette clause d 'âge. Des instructions en ce sens
ne seraient-elles pas opportunes.

Impôt sur le revenu (déductibilité de leurs frais professionnels
pour les juges consulaires).

26975 . — 13 mars 1976. — M. Voilquin attire l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait qu ' à la suite
d ' une réponse ministérielle à un parlementaire (Journal-officiel
du 1•' août 1964, Débat Assemblée nationale, page 2592, n " 8272)
il avait été décidé que les juges consulaires déduisaient de leurs
revenus les frais qu 'ils avaient engagés dans leurs fonctions . Par
décision unilatérale en 1975, l 'administration est revenue sur cette
position et considère ces frais au niveau des frais professionnels
simples en rejetant toute évaluation spécifique. Bien plus, elle
procède à des réintégrations pour certains d ' entre eux, ce qui est
inadmissible . Cette position est particulièrement injuste si vous
ajoutez à cela que les intéressés rendent la justice sans percevoir
aucune rémunération . Les frais qu 'ils ont engagés et qui font
l 'objet de remboursement ne sauraient donc être susceptibles de
retenties pour l 'impôt . Il convient en conséquence de confirmer
la réponse ministérielle du 1^' août 1964 et de demander à l ' admi-
nistration de bien vouloir suivre les décisions ministérielles.

Retraite complémentaire (droit au versement de$ cotisations
arriérées pour les retraités).

26976. — 13 mars 1976. — M. Rohel demande à M . le ministre
du travail ce qu ' il compte faire en faveur des retraités qui ont
demandé à bénéficier du droit au versement des cotisations arrié-
rées, afin d 'atteindre un nombre de versements égal à 150 tri-
mestres, nécessaire pour l 'obtention d 'une retraite complémentaire,
et qui se trouvent dans l ' impossibilité de réaliser cette opération
du fait que la circulaire d 'application du décret du 23 décembre
1975 sur les cotisations arriérées n'a pas encore paru.

Etablissements universitaires (subvention d'un filin
par huniversité de Vincennes sur ses crédits).

26977 . — 13 mars 1976 . — M. Soustelle demande à Mine le secré-
taire d'Etat aux universités s' il est exact, comme l ' affirme tin quoti-
dien parisien en date du 4 mars, que l ' université de Vincennes 'ait
subventionné sur ses crédits de recherche la réalisation d ' un film
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de propagande palestinienne •> par un a collectif franco-algérien e,
et s 'il lui parait acceptable que des fonds d ' Etat soient détournés
vers des entreprises de cette nature.

Débits de boissons (possibilités de dérogotion
aux conditions d 'ouverture d'un établissement de 4' catégoriel.

26978 . — 13 mars 1976. — M.' Ligot attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, sur l' impossibilité pour un
restaurateur d 'obtenir l'autorisation d'ouvrir un établissement de
4• catégorie, en vertu des articles L . 28 et L . 47 du code des débits
de boissons. Sans méconnaître le souci légitime du Gouvernement de
lutter contre l 'alcoolisme, il lui semble anormal que des dérogations
ne puissent être admises dans des cas très particuliers, notamment
lorsque, dans une commune déterminée, l 'importance démographique
le permet et que seule ln disparition d 'établissements a été la cause
des suppressions de licences. il lui demande de bien vouloir faire
procéder à l'examen de cette msdification de l ' article L. 47 du
code des débits de boissons, pour tenir compte de la croissance
démographique de certaines communes.

Impôt sur le revenu (déductibilité des primes d 'cssurance-tempête).

26979. — 13 mars 1976. — M. Ligot rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l 'article 31 du code général
des impôts, dans son alinéa 2, prévoit, parmi les charges déduc-
tibles pour la détermination du revenu net, n les primes d ' assu-
rances s pour les propriétés rurales . Or, certains services fiscaux
refusent la déduction des primes d'assurance-tempête, alors même
que cette assurance est de plus en plus indispensable . Il lui demande
de confirmer explicitement que les primes d ' assurances sont bien
déductibles pour la détermination du revenu et notamment celles
de l ' assurance-tempête, comme le permet l 'article 31 du code général
des impôts.

Ecoles maternelles et primaires
(contrôle médical insuffisant).

36981 . — 13 mars 1976 . — M . Hunault attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l'insuffisance du contrôle médical
dans les écoles maternelles et primaires . notamment en raison des
difficultés de recrutement de médecins de P. M. 1 . compte tenu de
la disproportion entre le niveau de qualification exigé et les condi-
tions proposées, et lui demande de faire connaître les mesures
envisagées afin de remédier à cette situation préjudiciable à la
santé des enfants.

Forclusions (circulaire d 'appliciiiion du décret
relatif à la levée des forclusions).

26982. — 13 mars 1976. — M. Boulay demande à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui faire connaitre
à quelle date il envisage de publier la circulaire d ' application du
décret du 6 août 1973 relatif aux forclusions et s 'il n' estime pas que
les délais scandaleusement longs écoulés depuis la publication de ce
décret sont une véritable marque de mépris à l ' égard de tous les
anciens combattants qui attendent depuis si longtemps l 'application
de ce texte et qui finissent par s 'interroger sur la volonté réelle
du Gouvernement quant à la levée des forclusions.

Urbanisme (surface minimale de terrain pour la construction
de maisons individuelles).

26983 . — 13 mars 1976 . — M. Cousté expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les plans d 'occupation des sols
(P .O .S.) se substituent progressivement aux plans d 'urbanisme.
Ainsi là où l'on ne pouvait construire une maison individuelle
sans une superficie minimale de terrain, on affecte maintenant le
secteur considéré du P.O .S . d ' un coefficient d 'occupation des sols
(C.O .S .) nécessitant pour la réalisation d'une maison individuelle
moyenne une superficie souvent équivalente à l'ancienne super-
ficie minimale du plan d'urbanisme et dont l 'exigence . n'est, la
plupart du temps, pas maintenue. L'article 691-11I du code général
des impôts précise que la mutation d 'un terrain à bâtir une maison
individuelle reste en totalité soumise au régime de la T .V.A. quand
bien même sa superficie dépasserait 2 500 mètres carrés dès lors
qu'elle est inférieure ou égale à la superficie minimale exigée
par la réglementation sur le permis de construire . L 'avènement
des P .O .S . qui ne reprennent pas les exigences antérieures de
minimum de superficie pour construire a donc introduit une cer-
taine ambiguïté dans la rédaction de l 'article 691 du code général
des impôts et il lui demande de lui confirmer que, compte tenu
du C .O.S. du secteur, la superficie minimale de terrain nécessaire
à ta réalisation d'une maison individuelle déterminée doit bien

s 'entendre, pour l 'application de l ' article 691-III du code général
des impôts comme la superficie minimale exigée par la réglemen-
tation sur le permis de construire et qu' ainsi rien ne s' opposerait
dans le cas où la construction nécessiterait plus de 2 500 mètres
carrés, à la délivrance d' un certificat faisant mention de cette
exigence par le directeur départemental de l 'équipement et dont
l' obtention conditionne jusqu 'à présent l' application de la déro-
gation prévue à l 'article 691-Ill du code général des impôts.

Impôt sur le revenu (déductibilité des salaires et charges sociales
des employés de maison pour les personnes ôgées ou malades
aux revenus modestes).

26984. — 13 mars 1976. — M. Cousté expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que de nombreuses personnes de
condition modeste sont contraintes de faire appel à des employés
de maison . Il lui cite notamment le ras de mères de famille nom-
breuse et des personnes âgées ou malades pour lesquelles .Paide
d ' une employée de maison est bien souvent indispensable, alors
que cependant elle grève lourdement le budget familial . Il lui
demande, dans ces conditions, s 'il ne lui parait pas souhaitable,
afin d'éviter les charges qui pèsent sur les contribuables de ' revenus
modestes se trouvant dans ce ras, de les autoriser à déduire de
leur revenu imposable, le salaire et les charges sociales versées
pour le personnel de maison qu ' ils emploient.

Vaccinations (signature par les médecins
des certificats de nomination).

26985. — 13 mars 1976 . — M . Pierre Bas expose à Mme le
ministre de la santé que certains Etats pensent que les conventions
internationales sont à observer strictement. II en est ainsi en
ce qui concerne le certificat international de vaccination, où il
est stipulé que les certificats particuliers (variole, etc.) doivent
être signés par le médecin. Certaines administrations françaises
et certains médecins ne se plient pas à cette obligation et délivrent
des certificats portant leur cachet, mais non leur signature . On
peut alors assister, dans plusieurs aérodromes internationaux à des
scènes désagréables, un certain nombre de ressortissants français
étant soumis à une revaccination pour leur permettre d 'entrer dans
le pays de leur choix. Tout cela serait évité si le ministère de
la santé recommandait à tous les praticiens français de ne jamais
omettre la signature manuscrite des documents.

Anciens combattants (cumul des majorations
de deux rentes mutualistes pour un même cotisant).

26986. — 13 mars 1976 . — M . Pierre Bas demande à M . le ministre
de l'économie et des finances pour quelles raisons un ancien combat-
tant qui s'est constitué une rente mutualiste majorée par l 'Etat
et qui a également effectué des versements pour bénéficier d 'une
autre rente mutualiste en tant qu'ascendant d' un combattant mort
pour la France à titre militaire ne peut obtenir la majoration de
l 'Etat pour cette seconde rente . Il apparaît en effet d' une part
que les titres d 'ancien combattant et d ' ascendant sont bien distincts,
d' autre part, que les articles 91 et suivants du code de la mutualité,
relatifs à la majoration des rentes des anciens combattants, ne
contiennent aucune disposition interdisant le cumul de deux majo.
rations au cas où une même personne pourrait bénéficier, à des
titres différents, de deux retraites mutualistes majorables par l' Etat.
II lui demande donc quels principes sont appliqués pour refuser
à un ancien combattant se trouvant dans une telle situation la
possibilité de cumuler deux rentes majorées par l'Etat.

Impôt sur le revenu (quotient familial des pères divorcés
remariés ayant à charge des enfants majeurs d'un premier mariage).

26987. — 13 mars 1976 . — M. Ginoux, se référant à la réponse
donnée par M . le ministre de l'économie et des finances à la ques-
tion n ' 13845 1J . O., Débats A. N. du 10 janvier 1976, page 162),
lui fait observer que dans cette réponse n'est pas précisée la situa-
:ion des pères divorcés, remariés, qui doivent verser une pension
a imentaire à leurs enfants majeurs jusqu ' à la date à laquelle
%eux-ci doivent accéder à la majorité de vingt et un ans, et entre-
tenir les enfants nés de leur second mariage . Cette catégorie de
contribuables n'a pas te . droit de bénéficier d' un quotient familial
tenant compte du nombre réel d 'enfants à charge (enfants du
premier et du second mariage), ni celui de déduire du montant
du revenu imposable les sonnes versées à titre de pensions alimen-
taires aux enfants majeurs du premier mariage, si ceux-ci ne choi-
sissent pas le rattachement fiscal à leur pére . Il lui demande de
bien vouloir donner des précisions sur ia situation de ces contri-
buables et indiquer pour quelles raisons ceux d ' entre eux qui sont
remariés se trouvent victimes d ' une discrimination injuste.
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Assurance-vieillesse (levée de la forclusion relative à la validation
des cotisations correspondant à ta période de l ' exode de 1939-
1945).

26988 . — 13 mars 1976 . — M. Ginoux attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur le cas des assurés sociaux qui, au cours de
la guerre 1939-1945, ont été contraints d'abandonner leur résidence
habituelle en raison des opérations militaires et se sont vu assigner
un lieu de repli . Bien souvent les intéressés n' ont pu retrouver
un emploi dans la région d ' accueil et n 'ont pu, par conséquent,
continuer à verser des cotisations à la sécurité sociale . Tenant
compte de cette situation, un arrété du 9 septembre 1946 leur a
permis de faire valider, pour le calcul de leur pension de vieillesse,
les périodes pendant lesquelles ils ont été empêchés de verser des
cotisations, en assimilant celles-ci à des périodes d 'assurance obli-
gatoire . Cependant, il était prévu que la demande de validation
devait étre présentée entre le 14 septembre 1946 et le 14 septem-
bre 1947. Par suite d ' un manque d ' information, la plupart des
intéressés n 'ont pas profité des dispositions dudit arrêté et, à l' heure
actuelle, ils se voient refuser la validation des périodes en cause.
Il lui demande s' il n'envisage pas, au moment où les assurés dont
il s'agit atteignent l 'âge de la retraite, de lever la forclusion relative
à l' application de l ' arrêté du 9 septembre 1946.

Congés payés (définition de la notion de « jours ouvrables »
en matière de congés supplémentaires).

26989 . — 13 mars 1976 . — M. Ginoux expose à M . le ministre du
travail que l'application des dispositions du code du travail relatives
aux congés payés donne lieu à une interprétation qui apparaît
erronée de la notion de « jours ouvrables », lorsqu 'il s' agit des
journées supplémentaires de congé accordées par la loi du 16 mai
1969, en dehors de la période du 1" , mai au 31 octobre, ainsi que
des journées supplémentaires d ' ancienneté octroyées dans certaines
professions . Les jours ouvrables sont ceux compris entre le lundi
et le samedi inclus ; mais, dans beaucoup d'entreprises, l ' horaire
normal de travail n 'a lieu que du lundi au vendredi inclus . Dans
ce cas, si un cadre prend ses deux jours de congé supplémentaire
correspondant à l ' ancienneté, il semblerait logique qu 'il puisse les
prendre soit le jeudi et le vendredi, soit le lundi et le mardi, ce
qui correspond à une indemnité pour deux jours, mais à une durée
de congé de quatre jours . Cependant, certains chefs d ' entreprise, qui
ne . font pas travailler normalement le samedi, prétendent accorder
les congés dus à l 'ancienneté à leurs cadres le vendredi et le samedi,
ce dernier jour étant considéré comme « jour ouvrable », ce qui
ne donne à l ' intéressé que trois jours de repos au lieu de quatre.
Il lui demande de bien vouloir préciser quelle est l ' interprétation
qui doit être appliquéée pour l 'attribution de ces deux jours de
congé correspondant à l ' anciennet-., ou deux jours supplémentaires
de congé accordés par la loi du 16 mai 1969.

Racisme (présentation tendancieuse de candidats aux élections
cantonales de la Réunion sur la première chaîne de télévision).

26990, — 13 mars 1976 . — M. Fontaine signale à M. le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu 'il a été particulièrement
choqué et outré des propos tenus sur T. F. 1 à l'occasion de la
présentation des élections cantonales dans le département de la
Réunion et singulièrement dans le premier canton de Saint-Pierre.
Les expressions racistes et outrageantes retenues pour la présentation
des candidats, tel pour l'un « le Chinois», pour l'autre « l' Indien s,
alors qu'il s 'agit jusqu ' à plus ample information de Français de
souche, ne manquent pas de soulever l' indignation et la réprobation.
Il lui demande de lui faire connaitre les mesures qu ' il entend pro-
poser pour sanctionner de tels propos méprisants et indignes d ' un
journaliste et de lui indiquer s' il entend saisir la justice dans le
cadre des dispositions de la loi antiraciste.

Capital-décès (versement au tuteur de l 'assuré
à défaut d 'autre ayant droit prioritaire).

26991 . — 13 mars 1976 . — M . Le FoII attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur l 'article L. 364 du code de. la sécurité sociale.
Cet article prévoit : « Le versement du capital décès est effectué
par priorité aux personnes qui étaient, au jour du décès, à la charge
effective, totale et permanente de l' assuré . Si aucune priorité n 'est
invoquée dans le délai d ' un mois suivant le décès de l' assuré, le
capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou
de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le cujus
ne laisse ni conjoint survivant, ni descendant, aux ascendants e.
Par assimilation à cette position qui permet le règlement du capital
décès aux ascendants, pourrait-on envisager le versement de cette
prestation au bénéfice de la personne qui a été nommée tutrice de

l 'assuré pendant sa minorité, remplaçant ainsi, tant sur le plan
responsabilité, sur le plan matériel et sur le plan affectif, les
parents défunts lesquels pourraient bénéficier, s' ils avaient vécus
et cela quelque soit l'âge du défunt, de la prestation du capital
décès.

Taxe d ' habitation (exonération pour les pensionnaires
des foyers-logements du bureau d' aide sociale de Paris).

26992 . — 13 mars 1976. — M. Marcus demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances de bien vouloir intervenir auprès des
services des contributions directes pour que soient appliquées, sans
discrimination, à tous les pensionnaires des foyers-logements du
bureau d 'aide sociale de Paris, les instructions mentionnées dans
ses notes du 15 mars 1974 et 30 décembre 1974 au ternie desquelles
les agents de la direction générale des impôts étaient invités à ne
pas réclamer le paiement de la taxe d'habitation aux pensionnaires
des maisons de retraite gérées dans un esprit désintéressé par des
collectivités locales ou par des organismes publics ou à caractère
charitable. Certains pensionnaires d' un foyer-logement relevant de
cet établissement public de la ville de Paris, bien que non impo•
sables et bénéficiant de l ' aide sociale, se sont vus réclamer le
paiement de la taxe d 'habitat . A la suite des démarches entreprises
par le bureau d' aide sociale de Paris pour obtenir l'application des
instructions précitées, l'administration des contributions directes a
répondu par l ' envoi aux personnes âgées concernées de commande.
ment à payer avec majoration de retard . Le parlementaire soussigné
s 'étonne dànc d'une telle attitude et souhaite qu ' il y soit remédié
au plus tôt.

Enseignement à distance (contrôle pédagogique et financier
des établissements privés).

26993 . — 13 mars 1976 . — M . Gaillet demande à M. le ministre de
l ' éducation de bien vouloir lui indiquer : 1" pour quelles raisons,
malgré les conditions impératives posées par la loi n" 71-556 du
12 juillet 1971, et particulièrement malgré l ' obligation d'ordre publi-
que prescrite dans l 'article 9 de ladite loi dont les dispositions
doivent être reproduites dans les contrats sous peine de nullité, de
nombreux établissements d 'enseignement à distance continuent en
toute quiétude à violer les dispositions de cette loi faisant ainsi de
nombreuses victimes parmi les catégories sociales tes plus défavo-
risées, notamment en période de chômage . Il lui sil,nale particulière-
ment l'Ecole universelle dont les titres de contrat n' ont pas été
modifiés depuis la mise en vigueur de la loi du 12 uillet 1971 . Il lui
rappelle à cet égard que deux établissements on été condamnés
en 1975 (Unieco, tribunal d ' instance d 'Angoulê ne. 26 mars 1975 ;
Advance Institute, tribunal correctionnel de Pa-s, décembre 1975) ;
2" comment est effectué le contrôle pédagogi-, te de l'État, ainsi
que le contrôle financier dans le cas où ces , .tab1iissements béné-
ficient d'une aide sur fonds publics ; quelles sont les fréquences de'
ces contrôles auxquels les établissements se réfèrent avec insistance
dans leur publicité ; combien de sanctions ont été prises à leur
égard depuis l'entrée en vigueur de la loi et quelle a été la nature
de ces sanctions ; 3 " s 'il estime admissible que ces organismes
utilisent clans leur publicité la formule « établissements soumis au
contrôle pédagogique de l 'Etat » laissant ainsi supposer qu 'ils offrent
une protection plus étendue que celle assurée par d ' autres formes
d'enseignement ; 4" si tin contrôle est effectué sur les livres fournis
en complément de l'enseignement et comptabilisés à part avec les
autres objets ou matériels pédagogiques et s 'il ne serait pas oppor-
tun d ' envisager une modification de l' article 9 de la loi afin que
ces fournitures, dont le prix est relativement élevé, puissent être
remboursées à l' élève en cas de résiliation du contrat dans les
trois mois qui suivent son entrée en vigueur ; 5° si, étant donné
les dispositions de l 'article 1^", d ' après lesquelles les dispositions
du titre 1" s 'appliquent à toutes les formes d 'enseignement privé
à distance, il n ' estime pas que les prestations d ' organismes de vente
à domicile, fournissant un matériel dit pédagogique, destiné par
exemple à améliorer la connaissance de l ' orthographe (méthode
« ortho-rapide » de la librairie pédagogique audiovisuelle, Editions
France-Etudes notamment) devraient être soumises à la loi du 12 juil-
let 1971, bien que n ' impliquant pas nécessairement la présence phy-
sique de l' enseignant qui, on peut l 'espérer, a établi le cours . Dans
le cas où le caractère d'organisme d 'enseignement privé à distance
ne pourrait être reconnu à ces établissements de jure, sous réserve
de l ' appréciation souveraine des tribunaux de facto, s'il ne pense
pas que, par contre, les dispositions de l ' article 13 du titre II inter-
disant d ' effectuer des actes de démarchage, ou de mandater des
démarcheurs, pour le compte d 'organismes d 'enseignement, devraient
être applicables auxdits organismes, permettant ainsi d ' spptiqucr
l ' article 8 II de la loi du 22 décembre 1972 qui interdit la vente
de documents ou matériels quelconques tendant à répondre aux
mêmes besoins que des prestations de services pour lesquelles le
démarchage est prohibé, en raison de son objet, par un texte par-
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ticulier . Cette interprétation permettrait de combler définitivement
un vide juridique qu' utilisent astucieusement les organismes en
cause qui ont fait annuler par le Conseil d 'Etat une circulaire minis-
térielle pourtant particulièrement opportune.

Baux de locaux d 'habitation (législation applicable à Paris
à un ressortissant des Philippines).

26994. — 13 mars 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l'équipement si la loi n" 48. 1368 du 1^' septembre 1948
relative aux locaux d'habitation, s 'applique à Paris à un étranger
de nationalité philippine.

Pétrole (sort des personnels des sociétés
regroupées dans la uoueelle société nationale E . L . F :Aquitaine1.

26995 . — 13 mars 1976 . — M. Houteer appelle l'attention de
M. le ministre de l'industrie sur le projet de regroupement
E . R. A. P.-S . N. P. A. qui vient d 'are mis à exécution avec
l 'accord des pouvoirs publics. Il est regrettable que ce projet de
restructuration, conçu dans le plus grand secret, ait été publié et
imposé aux personnels E.L .F.-R .E . et S .N .P . A ., principaux artisans
de la réussite du groupe, sans qu'il y ait eu la moindre possibilité
de concertation. Les motivations qui sont à l ' origine de cette fusion
paraissent légitimes dans la mesure oit cela permettra à la nouvelle
société nationale E .L .F.-Aquitaine de continuer à contribuer à
l'indépendance énergétique de la France. Par contre, les raisons invo-
quées par les directions pour justifier le regroupement des ' moyens»,
c 'est-à-dire des personnels S . N. P . A. et E. L F : R. E. au sein
d'une filiale de la S. N . E . A ., n ' ont pas convaincu . Il est à craindre
qu'il y en ait d ' autres moins avouables. C ' est ce qui justifie le refus
unanime par les syndicats d'un tel schéma . En conséquence, il lui
demande : 1" les véritables raisons du regroupement des tra-
vailleurs E . L. F.-R . E. et S. N. P. A . dans la filiale E. L . F .-Aquitain e
Production ; 2" les directives données par les pouvoirs publics à
ce sujet ; 3" les raisons du refus catégorique des directions d ' un
regroupement au sein de la société nationale E. L . F : Aquitaine.

Assurance vieillesse (cumul des avantages vieilles
des venues de commerçants et anisons).

26996 . — 13 mars 1976 . — M . Pierre Joxe rappelle à M. le ministre
du travail que les dispositions du titre 1" de la loi n" 75-3 du 3 jan-
vier 1975 sont, aux termes de l 'article 6 de ce texte . « applicables
à tous les conjoints survivants e . Ces dispositions concernant le
cumul d ' avantages vieillesse, il lui demande dans quel délai il
compte prendre les dispositions réglementaires indispensables pour
faire bénéficier effectivement les veuves de commerçants et d'arti-
sans de ce droit qui leur est reconnu par la loi à compter du
1" juillet 1974.

Tare de publicité foncière (taux réduit aux cas de ticitet .ee
d'immeuble à usage d 'habitation dont l 'indivision résulte
d ' une donation eu avance d ' hoirie).

26998 . — 13 mars 1976 . — M. Drouet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' après avoir fixé à 1 p . 100 pour les
partages immobiliers, le taux de la taxe de publicité foncière,
perçue lors de la formalité unique, l 'article 3 .11, 4" b, - de la loi
n" 69 . 1168 du 26 décembre 1969, précise ce qui suit : a Les partages
qui portent sur des immeubles dépendant d ' une succession, ou d ' une
communauté conjugale et qui interviennent uniquement entre les
membres originaires de l ' indivision, ler conjoint, des ascendants, des
descendants ou des ayants droit à titre universel de l ' un ou plusieurs
d ' entr e eux ne sont pas considérés comme translatifs de propriété
dans la mesure des soultes ou plus-values . En ce qui les concerne,
la taxe est liquidée sur la valeur nette de l'actif partagé déterminé
sans déduction de ces soultes ou plus-values. » Il lui demande, du
fait de l'assimilation au droit de partage des licitations effectuées
entre les membres originaires de l 'indivision, si la licitation d ' un
immeuble à usage d ' habitation, dont l 'indivision provient d'une
donation en avancement d ' hoirie, sur leurs successions futures,
consentie en nue-propriété, au cours de l 'année 1973, par les père
et mère depuis décedés tous les deux, peut être considérée comme
portant sur des immeubles dépendant d'une succession et comme
pouvant bénéficier en conséquence du taux de 1 p. 100, alors que

l 'administration prétend qu'en cette matière le taux applicable est
celui de 4,80 p 100 (plus taxe régionale) comme en matière de vente
d' immeubles à usage d ' habitation (art . 710, C . G . I .) .

Laboratoires d'analyses (conséquences pour les petits
et moyens laboratoires du projet d 'abaissement des tarifs).

26999 . — 13 mars 1976 . — M . Dugoujon attire l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes et le
mécontentement éprouvés par les directeurs de laboratoires d 'ana-
lyses de biologie médicale en raison du projet gouvernemental ten-
dant à abaisser le prix des analyses médicales pratiquées dans ces
laboratoires . Les intéressés font observer qu ' à l 'heure actuelle tous
les laboratoires réalisent difficilement leur équilibre budgétaire,
étant pris entre les augmentations importantes des dépenses et le
montant des recettes qui stagne et risque de diminuer par décision
arbitraire . Alors que la plupart des analyses courantes donneraient
lieu à une diminution d 'environ 15 p. 100, toute une série d ' analyses
spécialisées effectuées dans les laboratoires des hôpitaux ou des
facultés, bénéficieraient d'un coefficient élevé . Il lui demande s'il
ne craint pas que les mesures envisagées aient pour effet d'aboutir
à l 'instauration d ' une biologie de sous-qualité, à la fermeture des
petits et moyens laboratoires et à une augmentation considérable
du coût de la biologie hospitalière.

fié tels et restaurants [développement de ln pratique
du chèque-restaurant).

27001 . — 13 mars 1976. — M. Dugoujon expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que l 'on constate une progression
sensible du nombre des organismes paracommerciaux assurant une
activité de restauration dans les entreprises privées et les adminis-
trations publiques et une diminution concomitante des petites entre-
prises du secteur hôtelier. Si cette situation devait s ' aggraver, elle
mettrait en péril l'existence même d 'un certain nombre de petits
commerçants qui doivent supporter des chàrges fiscales dont sont
exonérés les organismes paracommerciaux . Il en résulterait des
conséquences regrettables, tant pour le budget de l 'Etat, que pour
celui des collectivités locales, d ' une part, et pour les commerçants,
obligés de se recycler en abandonnant le fruit d' un certain nombre
d ' années de labeur, d ' autre part . II lui demande si, pour mettre fin
à cette situation anormale, il ne pense pas qu ' il conviendrait de
prendre un certain nombre de mesures destinées à faciliter et à
développer l 'usage du chèque-restaurant, ce qui permettrait aux
commerces traditionnels de continuer leur activité, à l 'Etat de per-
cevoir des impôts et aux entreprises et administrations de réaliser
des économies d 'installation et de gestion.

Retraités (suppression de l ' abattement du 1/6
sur les pensions liquidées avant 1964).

27002 . — 13 mars 1976 . — M. Bécam demande à M . le ministre du
travail si le Gouvernement n ' estime pas le moment venu de sup-
primer la retenue du 1/6 sur les pensions versées aux personnes
qui ont pris leur retraite avant 1964. Il estime qu ' il serait tout à
fait équitable de mettre fin à une disposition ressentie comme une
injustice par cette catégorie de retraités, concernant en fait nos
compatriotes les plus àgés.

Indemnité viagère de départ (bénéfice fixé dès le jour
de l 'entrée en jouissance par l 'acheteur).

27005 . — 13 mars 1976. — M . Chambon expose à M. le ministre
de l 'agriculture la situation d 'un exploitant agricole ayant cédé
son exploitation et ayant fait valoir ses droits à l 'indemnité via-
gère de départ. L'achetet(r ayant également acquis la récolte est
entré dans les lieux, dès la signature du compromis. Par ailleurs,
l'établissement d 'un bail demande un certain temps rendu néces-
saire par la réunion de nombreux documents permettant la publi-
cité foncière. Ces délais ont été d ' autre part allongés par l'obli-
gation de recourir à une division cadastrale du fait qu' il existait
une parcelle de terre louée à un tiers mais comprise dans un
seul numéro de cadastre, ce qui a entraîné la nécessité de solli-
citer un autre numéro . Par voie de conséquence, le vendeur de
l 'exploitation a bénéficié avec retard de l ' indemnité viagère de
départ, la date d' effet de celle-ci étant fixée, selon la réglemen-
tation actuelle, au premier jour du mois qui suit la date de l 'acte
ou du dernier des actes de transfert de l 'expropriation . Afin que
ne soit pas lésé le bénéficiaire de l 'I. V . D. il lui demande si des
dispositions ne pourraient être envisagées, dans des cas de cet
ordre, pour que soit accepté l ' acte authentique portant mention de
l'entrée en jouissance avec effet rétroactif et dont la rédaction
n ' a été retardée que par un impératif administratif
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Victimes de guerre (conversations avec les deux Allemagne
à propos de l'indemnisation des victimes de la guerre 1939-1945).

27006 . — 13 mars 1976 . — M . Kédinger attire l 'attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur le problème des réparations
dues par l 'Allemagne à la suite du conflit 1933-19-fà . Les dispositions
en vigueur, qui résultent notamment des traités de Bonn du 26 mai
1952 amendés par les accords de Paris du 23 octobre 1954, ne per-
mettent de couvrir qu ' une faible partie des dommages subis par les
personnes et les biens . Si la convention sur le règlement des ques-
tions issues de la guerre et de l ' occupation a expressément prévu
l'indemnisation des •= victimes du nazisme s, essentiellement les
déportés, et à organisé une procédure pour la restitution des biens et
objets culturels, elle laisse en dehors de son champ d 'application de
nombreuses victimes de violation de droit des gens commises par
l'Etat allemand : c'est le cas notamment des Alsaciens-Lorrains
expulsés de leur province par les Allemands, des déportés dans
les camps spéciaux, des incorporés de force clans l 'armée allemande,
des réfractaires à cette incorporation dont l 'indemnisation, qui reste
à la charge de l'Etat français, n ' est pas satisfaisante . Il lui demande
si cette situation ne devrait pas faire l'objet de conversations avec
la République fédérale d ' Illemagne ainsi qu ' avec la R . D. A . afin
d'obtenir une réponse conjointe des représentants des cieux Alle-
magne sur ce grave problème.

Personnes âgées (extension à d'autres musées de la gratuité
attachée à la carte a émeraude s).

27007. — 13 mars 1976. — M. Krieg signale à M . le secrétaire
d'Etat à la culture que si les titulaires de la carte émeraude a
peuvent aller gratuitement visiter un certain nombre de grands
musées nationaux, il en est par contre certains et non des moindres
où ils doivent néanmoins payer pour entrer. Citons (et sans que
eetti liste soit limitative) : le musée de la marine, le musée de
l ' homme, le musée du Petit Palais, le musée de l'armée, le Palais
de la découverte, le musée clu conservatoire national des arts et
métiers, le musée Carnavalet, le musée des Gobelins ., . ceci pour
Paris seulement ; et hors de la capitale : le musée de l 'ile-de-Franee
(château de Sceaux), le musée du château de Chantilly, le musée
du tissu à Lyon, le musée de la chasse à Gien, le musée du cheval
à Saumur et plus généralement tous les grands musées de province.
II serait heureux de connaitre les raisons de cette discrimination
s'il y en a et également les mesures qui sont envisagées pour y
mettre fin, de telle sorte que les personnes âgées — qui disposent
de leur temps — puissent, si elles le désirent, l 'utiliser à parfaire
leur éducation culturelle.

Education physique et sportive (augmentation des moyens nécessaires
à l'exercice effectif de l'E. P . S. dans les lycées parisiens).

25009 . — 13 mars 1976. — M. Krieg attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les diffi-
cultés qui existent dans bien des lycées parisiens en ce qui concerne
l ' exercice effectif de l ' éducation physique : la modicité des crédits
alloués pour l ' achat du matériel, la compression des crédits pour
la location des piscines, la suppression de postes de professeurs
de natation, ce qui oblige à réduire les effectifs des groupes d ' élèves
afin de respecter les directives concernant la sécurité, la suppression
enfin dans certains établissements d'un ou de plusieurs postes de
professeurs d'éducation physique sont autant d' éléments qui empê-
chent les élèves de profiter comme ils le devraient de ces cours.
A titre d'exemple il lui cite le cas clu lycée Sophie-Germain (4' arron-
dissement de Paris) qui a vu depuis le début de la présente année
scolaire ces divers incon v énients se cumuler et où il en est résulté
une complète perturbation des cours d ' éducation physique. Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour éviter le renou-
vellement d'une pareille situation à la prochaine rentrée scolaire.

Assurance maladie (refonte de la nomenclature
des articles d 'optique ntédicale).

27010 . — 13 mars 1976. — M. Pinte rappelle à M . le ministre du
travail qu ' en réponse à une question écrite d ' un sénateur (question
écrite n" 17666, Journal officiel, Débats Sénat, n" 70, du 31 octobre
1975) il précisait que les travaux préparatoires à la refonte de la
nomenclature d 'optique médicale touchaient actuellement à leur
terme et qu' il était probable qu ' ils seraient achevés dans un délai
qui n 'excéderaient pas la fin de l 'année en cours . Il concluait en
disant que toutes dispositions seront alors prises pour que les consé-
quences en soient tirées le plus rapidement possible. Quatre mois
se sont écoulés depuis cette réponse et l 'année 1976 est déjà lar-
gement entamée. Il lui demande en conséquence si les travaux de
refonte de la nomenclature d'optique médicale sont terminés et,
dans l ' affirmative, quelles dispositions il envisage de prendre pour
tirer les conséquences des conclusions qui ont été déposées .

Mutualité sociale agricole (amélioration cle la situation
du personnel d'encadrement des caisses).

27011 . — 13 mars 1976 . — M . Radius appelle l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation du personnel d'encadrement
des mutualités sociales agricoles. Il lui rappelle que des accords
avaient été conclus en 1975 entre la fédération nationale de la
mutualité agrl-ole et les syndicats représentatifs des personnels
intéressés . Ces accords qui avaient trait, d'une part, à une nou-
velle classification du personnel d'encadrement avec effet du 1^' juil-
let 1976, ont été rejetés par la commission interministérielle de
coordination des salaires. Il lui fait observer que les personnels
d' encadrement ressentent vivement cette décision, en soulignant que
le personnel d 'exécution a bénéficié, quant à lui, de deux décisions
de reclassement intervenues à compter du 1"' juillet 1973 et du
1"' avril 1975 . Il lui demande en conséquence de bien vouloir
prendre les dispositions permettant un réexamen de la décision
de refus concernant les accords précités afin que ceux-ci puissent
entrer en application aux dates prévues atténuant de ce fait la
dégradation constatée au cours des cinq dernières années de la
situation du personnel d'encadrement de ia mutualité sociale
agricole .

Anciens combattants (cumul des majorations
de deux rentes mutualistes pour un Infinie cotisant).

27012. — 13 mars 1976 . — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
du travail pour quelles raisons un ancien combattant qui s' est consti-
tué une rente mutualiste majorée par l'Etat et qui a également
effectué des versements pour bénéficier d ' une autre rente me tua-
liste en tant qu 'ascendant d 'un combattant mort pour la Franc e à
titre militaire, ne peut obtenir la majoration de l ' Etat pour cette
seconde rente . Il apparaît en effet, d ' une part, que les titres d 'ancien
combattant ou d ' ascendant sont bien distincts, d'autre part, que les
articles 91 et suivants du code de la mutualité, relatifs à la majo-
ration des rentes des anciens combattants, ne contiennent aucune
disposition interdisant le cumul de deux majorations au cas où une
même personne pourrait bénéficier, à des titres différents, de deux
retraites mutualistes majorables par l 'Etat. Il lui demande donc
quels principes sont appliqués pour refuser à un ancien combattant
se trouvant dans une telle situation la possibilité de cumuler deux
rentes majorées par l 'Etat.

Coiffeurs (définition d ' un barème national des prestations).

27013 . — 13' mars 1976. — M . Mexandeau expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que les barèmes de prix des presta-
tions de coiffure sont fixés par convention départementale . II n 'ignore
pas qu ' une instruction nationale contient des directives pour l ' éta-
blissement de ces conventions, mai . il constate qu'on aboutit en
pratique à des situations très variables d'un département à l ' autre ;
la nomenclature des prestations figurant obligatoirement au barème
d'un département est parfois mal adaptée aux demandes réelles
de la clientèle . Il lui demande dans ces conditions s ' il n' envisage
pas de définir un barème national, comportant une liste unique
de prestations réellement fournies à la clientèle par la profession,
qui s ' appliquerait dans l'ensemble des départements.

Allocation d' éducation spécialisée (at t ribution aux parents d'enfants
handicapés internes dans les établissements pour couvrir les
frais de transport).

27014, — 13 mars 1976 . — M. Le Pensec expose à Mme le ministre
de la santé que les décrets n°' 75-1195, 75 . 1196 et 75-1198 du 16 dé-
cembre 1975 relatifs à l'allocation d ' éducation spéciale prévue par
la loi d 'orientation des handicapés du 30 juin 1975, excluent de
ses avantages le handicapé interne dans un établissement, en ne
faisant aucunement allusion aux frais de transport, généralement
hebdomadaires entraînés par le placement et aux charges finan-
cières assurées par la famille, les week-ends et les vacances.
Il lui demande en conséquence s ' il ne lui apparait pas judicieux
que des dispositions soient prises en vue d 'accorder aux parents
d ' enfants handicapés internes le bénéfice de l ' allocation spéciale
pendant les vacances au taux plein et à taux réduit pendant la
scolarité.

Centres de vacances et de loisirs
(gratuité de la formation des animateurs).

27015 . — 13 mars 1976 . — M. Alain Vivien demande à M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) dans quels délais
il pense aboutir à la gratuité de la formation des animateurs de
centres de vacances ainsi qu'il s'y était engagé en septembre
dernier.



ASSE?IBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 AVRIL 1976

	

1875

T . V . A. (exonération des coopératives de co etruction
de la T . V. A. sur la livraison à soi-mène).

27016. — 13 mars 1976 . — M. Lebon rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances la question ci-après qui a été déposée
le 10 décembre 1975 (n" 24748) et qui n'a pas été honorée d'une
réponse : s Il lui signale qu ' une succession de iIspositions diverses
a eu pour objet d'exclure de l'obligation du paiement de la T. V . A.,
sur la livraison à soianéme la plupart des opérations de construction.
Depuis, une instruction du 7 juin 1974 de la direction générale
des impôts, ne doivent plus la T. V. A . sur livraison à soi-mène que
les opérations où l'immeuble n ' est pas affecté à l ' habitation pour
les trois quarts de sa superficie et celtes où l ' immeuble est édifié
par une société immobilière dotée de la transparence fiscale. Cette
dernière mesure est très défavorable au mouvement coopératif
dont le but est, gràce à la transparence des coopératives qui
regroupent les gens qui désirent se loger, de procurer à de nom-
breux Français an logement construit au prix de revient . C 'est d'ail-
leurs en considération de ce but social que les coopératives H . L . M.
ont été exonérées du paiement de la T. V. A. sur la livraison à
soi-même . Il lui demande s'il ne serait pas possible d'assimiler les
coopératives de construction de statut général aux coopératives H .L .I.
ou aux personnes construisant pour elles-mêmes — ce qui est d'ail-
leurs juridiquement le cas en raison de la transparence — et de
t es soustraire au paiement de la T . V. A . sur la livraison à soli
même des logements réalisés a . Il souhaite obtenir une réponse dans
le plus bref délai possible.

Handicapés (composition des commissions départementales
prévues par la loi du 30 juin 1975).

27018 . — 13 mars 1976 . — M. Lebon rappelle à Mme le ministre
de la santé la question ci-après qui a été déposée le 10 décembre
1975 (n" 24747) et qui n 'a pas été honorée d ' une réponse : e Il
lui demande si elle envisage d'admettre, au sein des commissions
départementales prévues par la loi du 30 juin 1975 sur les han-
dicapés, des représentants des caisses mutuelles régionales d ' assu-
rance maladie des travailleurs non salariés . s Il souhaite obtenir
une réponse dans le plus bref délai possible.

Enseignemen t privé (concours de fonctionnaires de l'enseignement
public à une école privée d'agriculture de'lAueyronl.

27019 . — 13 mars 1976 . — M . Duroure signale à M . le ministre
de l ' agriculture que, selon des informations qui viennent de lui
parvenir, l'école privée d' agriculture de la Roque, à Rodez (Aveyron),
bénéficierait depuis la dernière rentrée scolaire du concours à temps
plein d 'un professeur de phytotechnie, fonctionnaire de l 'enseigne-
ment agricole public et affecté budgétairement sur un poste de
professeur technique au collège agricole public de Saint-Affrique.
En outre, le directeur de cette méme école privée de la Roque
serait également un ingénieur (l 'agronomie fonctionnaire du minis-
tère de l 'agriculture et rémunéré également sur un poste bud-
gétaire de ce ministère . Dans ces conditions, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître : 1" si ces faits sont exacts ; 2" en
vertu de quelles dispositions législatives ou réglementaires un éta-
blissement privé d'enseignement agricole peut bénéficier du concours
de fonct i onnaires de l 'enseignement public occupant des fonctions
de professeurs et directeurs ; 3" s' il ne lui parait pas anormal que
l' enseign tment public déjà très largement privé de moyens de
fonctionnement se trouve encore amputé d ' une partie de ses
moyens par l 'enseignement privé ; 4" quelles mesures il compte
prendre afin a : mettre un terme à cette situation qui constitue
un détournement des tonds publics au profit du secteur privé
en violation des dispositions législatives réglementant l 'aide de
l 'Etat à l ' enseignemt nt privé.

Baux commerciaux (conditions de modification du prix d 'un bail
à renouveler «prés congé).

27020. — 13 mars 1976. — M. Boscher expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, la situation d ' un particulier au regard
de la loi du 30 septembre 1953, article 5, sur les baux commerciaux.
Un locataire ayant un bail commercial de neuf ans reçoit congé avec
modification de prix de ce bail . Il a alors deux années pour contes-
ter le congé et par conséquent le nouveau prix . Il lui demande,
compte tenu de la dévaluation annuelle de 10 p. 100 environ et de
la perte considérable pour le propriétaire, s 'il ne convient pas de
modifier la loi du 30 septembre 1953, article 5 .

Enseignants (conditions de promotion des professeurs certifiés
dans la catégorie des agrégés).

27021 . — 13 mars 1976. — M. Burckel appelle l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur l 'imorécision des critères retenus (doc-
tuent, enseignement dans les classes supérieures, bi-admissibilité,
travaux personnels, expériences pédagogiques originales, notes admi-
nistratives et pédagogiques, etc .) pour permettre les promotions
internes des professeurs certifiés dans la catégorie des professeurs
agrégés . Il apparait d 'ailleurs que ces critères, pourtant très géné-
raux, ne sont pas respectés lors de l ' établissement des listes de
proposition . De plus, les éventuels bénéficiaires de cette promotion
n'ont pas la possibilité de faire acte de candidature, si bien que
le choix effectué a un caractère forcément arbitraire. Certains
professeurs n ' ayant pas été inspectés depuis longtemps sont tout
simplement ignorés . La procédure retenue pour cette promotion
interne est particulièrement critiquable puisqu'aucune justification
n'est fournie, ni ne peut être réclamée, soit pour une proposition,
soit pour une absence de proposition. Il lui demande pourquoi cette
catégorie d ' enseignants ne sont pas promus en respectant un barème
comme c 'est le cas pour d 'autres catégories d ' enseignants (accession
à la catégorie des certifiés) . Le barème des points retenus pour
les catégories en cause tient très largement compte de toutes les
activités scolaires et péri-scolaires des éventuels intéressés. Il
souhaiterait également savoir pourquoi il n 'est pas possible de faire
acte de candidature, ce qui permettrait de compléter les dossiers
sur des points où l'administration reste forcément mal informée
(par exemple : publications faites par les enseignants concernés) . La
promotion interne se propose de pallier les injustices, les retards
de carrière (dus à la guerre), les anomalies de toute sorte. Or,
précisément, dans les régions de l'Est de la France, beaucoup
d ' enseignants ont été nettement défavorisés par rapport à certains
collègues qui n'ont pas eu à subir certaines contraintes, ou qui
n ' ont pas compromis leur carrière future en adoptant une attitude
que leur dictait leur sens du devoir. Il parait normal qu 'à titres
similaires par ailleurs, les titres de guerre et les retards de car-
rière entrent en ligne de compte-pour la promotion dans la catégo-
rie des agrégés. Il lui demande quelle est sa position à l'égard de
cette suggestion, dont l ' adoption, surtout si elle était rapide, contri-
buerait à créer un meilleur état d ' esprit chez les enseignants
concernés .

Régie Renault
(fonctionnement de l 'actionnariat au sein de cette entreprise).

27022 . — 13 mars 1976 . — M. Chaumont s'étonne auprès de M. le
ministre de l'économie et des finances de n 'avoir pas obtenu de
réponse à sa question écrite n " 23235 (publiée au Journal officiel
A . N. n" 85 du 15 octobre 1975) . Plus de quatre mois s 'étant
écoulés depuis la publication de cette question et comme il tient
à connaitre sa position à l'égard du problème évoqué, il lui en
renouvelle les termes en lui demandant une réponse rapide. II
appelle en conséquence son attention sur le fait que l 'action-
nariat à la Régie Renault a été adopté à la fin de l'année 1969 et
qu ' un décret d'application a été pris le 8 juillet 1970 . Depuis cette
date, la valeur de ces actions s ' est constamment dépréciée et, depuis
le 18 juillet 1975, la cotation de ces titres est suspendue. Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour que le fonctionne-
ment normal des échanges ait lieu. Si le Gouvernement décide de
mettre fin à cette expérience, il conviendrait qu ' il rachète les actions
à leur valeur d ' émission majorée de la hausse du coût de la vie.
S'il ne désire pas mettre fin à ces expériences, il doit prendre les
mesures appropriées pour que ces actions .retrouvent un cours
normal et puissent être négociées.

Exploitants agricoles (garantie de paiement des céréales
aux producteurs après le dépôt de bilan de l'organisme stockesr).

27023. — 13 mars 1976. M. Chaumont appelle l 'attention de
t.'. . le ministre de l'agriculture sur les conditions de paiement aux
producteurs, de leurs livraisons de céréales, par un collecteur
agréé et avalisé en situation de règlement judiciaire. A la suite
du dépôt de bilan d ' une société de stockage dont le règlement
judiciaire a été prononcé en juillet 1975, un certain nombre de
producteurs de céréales sont créanciers de cet établissement dont
quelques-uns pour des sommes importantes dépassant 50000 francs.
De par la réglementation du marché des céréales, les intéressés
étaient en droit d ' espérer le paiement intégral et dans les meilleurs
délais des livraisons de céréales aux producteurs, compte tenu
notamment de la garantie de la société de caution mutuelle des
négociants et de l ' aval de l' O. N . 1. C . Mais après une démarche
auprès de l ' A . G. P B., qui a déclenché une enquête de l ' O . N . I. C.,
il est apparu que les agriculteurs en question, étaient des créan-
ciers chirographaires, c' est-à-dire sans aucune priorité, ce malgré
les règlements de l'O. N . 1. C. qui prévoient que les fonds des
organismes stockeurs provenant de la vente des céréales, doivent
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obligatoirement être versés à un compte spécial, ceci pour garantir
aux producteurs le règlement effectif et au comptant de leurs
apports de céréales. Ce n'est là qu'une précaution tout à fait illu-
soire dans la mesure où les anomalies ou irrégularités de gestion
que la tenue de ce compte pourrait permettre de déceler ne peuvent
nécessairement être constatées qu 'a posteriori. Si bien qu 'en pareille
hypothèse, l 'organisme prêteur est assuré de récupérer ses avances,
alors que les producteurs demeurent impayés . Il y a là une situa-
tion en contradiction totale avec les buts recherchés par le légis-
lateur en instituant l 'office du blé, le système de l'aval étant un
des moyens imaginés au niveau des organismes stockeurs pour assu-
rer le paiement des céréales dès leur livraison . Le système .actuel
est manifestement imparfait et même si de tels «accidents» sont
rares, il importe que la législation et la réglementation actuelles
soient modifiées afin que les producteurs ayant livré des céréales
à un organisme avalisé soient considérés comme créanciers privi-
légiés en cas de défaillance de celui-ci . Il lui demande de lui
préciser le domaine d 'application de la législation et de la régle-
mentation concernant la garantie de paiement des céréales aux
producteurs après le dépôt de bilan de l ' organisme stockeur. Il
souhaiterait en particulier connaitre sa position sur trois points
précis : 1" reconnaissance comme créanciers privilégiés des pro-
ducteurs ayant liv°' des céréales à un organisme avalisé ; 2" appli-
cation effective de 'article 5 de l'ordonnance n" 67-812 du 22 sep-
tembre 1967, qui prévoit : a pour garantir le paiement du prix
des céréales au producteur, l'office national interprofessionnel des
céréales pourra astreindre les collecteurs agréés à la constitution
d ' une caution dans les conditions définies par décret a ; 3 " lors
de la vente de céréales qui se trouvent en stock avant la date
du jugement prononçant le règlement judiciaire, le syndic est-il
tenu de porter la somme correspondant au prix des céréales sur
le compte spécial prévu pour garantir le paiement des produc-
teurs.

Industries textiles (mesures de contingentement des importations).

27024 . — 13 mars 1976 . — M. Chaumont appelle l ' attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la progression
constante des importations de produits cotonniers constatée depuis
quinze ans et sur les très fâcheuses conséquences qui en résultent
pour les entreprises françaises de l ' industrie cotonnière dans le
cadre de la C .E .E. Ces importations massives, en provenance de
l 'Extrême-Orient et des pays de l'Est, ont entraîné une réduction
importante des programmes de production, se traduisant par une
dégradation de l 'emploi et par l 'accentuation de cette menace à
moyen et à long terme alors que l'étendue du chômage rend parti-
culièrement difficiles les reclassements. Il lui demande que soient
prises toutes mesures susceptibles de garantir, aux industries concer-
nées, un niveau d 'activité et d ' emploi conv enable en adoptant à cet
effet les dispositions suivantes : fixer, par une -églementation
communautaire, un contingent globo; d ' importations, couvrant l 'en-
semble des produits cotonniers entrant à l'intérieur de la C .E.E.
(filés, tissus, articles de bonneterie, articles confectionnés, etc .) et le
pays exportateur ; ne pas augmenter le chiffre retenu, au minimum
pour la durée du VII' Plan ; répartir équitablement ce contingent
entre les produits concernés et les pays importateurs, afin d ' éviter
que certains pays ou certains secteurs d ' activité n'aient à supporter,
par rapport à d 'autres, des sacrifices disproportionnés ; prendre des
mesures particulièrement sévères à l 'encontre des importations
e sauvages faites sur la base de prix anormaux.

Tare prof essionnelle [pénalisation des entreprises
employant une main-d'oeuvre importante).

27025 . — 13 mars 1976 . — M. Chaumont rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances qu'aux termes de la loi n" 75-678
du 29 juillet 1975 l ' assiette de la - taxe professionnelle remplacent
à compter du I"' janvier 1976 la contribution des patentes a peur
base : la valeur locative de l ' ensemble des immobilisations dont le
redevable a disposé pendant tout ou partie de l 'exercice précéde .st ;
pour les contribuables employant cinq salariés ou plus, le cinquième
des salaires versés l 'année précédente par l 'employeur à l'ensemble
de son personnel . Le décompte de la base d 'imposition effectué
en application de cette règle révèle que, pour tes entreprises occu-
pant une main-d 'ceuvre importante, cette base sera constituée pour
une fraction prépondérante par le deuxième élément . Les entre-
prises concernées vont, de ce fait, subir une surtaxation dans le
cadre de la nouvelle taxe professionnelle, ce qui apparait d 'autant
plus injustifié que les pouvoirs publics souhaitent qu 'elles ne fassent
pas preuve d 'attentisme sur le plan de l 'embauchage en vue de
réduire, dans toute la mesure du possible, la crise de l ' emploi. Il lift
demande s ' il ne lui parait pas opportun et utile, dans le contexte
économique et social actuel, que des dispositions soient prises afin
de ne pas pénaliser, par un mode de calcul fondé principalement
sur les salaires, les entreprises dont l 'activité nécessite l'emploi
d' une main-d'oeuvre importante .

Epargne-logement (bénéfice en cas d 'acquisition d'un premier
logement indépendamment de son caractère de résidence principale).

27026 . — 13 mars 1976 . — M. Labbé attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que l 'accès à
l ' épargne-logement est réservé à l ' acquistion d 'un logement consti-
tuant la résidence principale. Il serait effectivement abusif qu ' une
personne, déjà propriétaire de son logement, à titre de résidence
principale, puisse bénéficier d 'un plan d ' épargne-logement destiné
à acquérir une résidence secondaire. Il apparait, en revanche, nor-
mal que les candidats à la propriété puissent prétendre à cette
notion d ' épargne lorsqu'ils sont désireux d ' acheter un logement pour
la première fois, même si celui-ci ne doit ou ne peut être considéré
comme leur résidence principale. Dans de nombreux cas, en effet,
pour des raisons familiales ou professionnelles, ces personnes sont
tenues d'occuper leur logement à titre locatif, soit parce que le
coût de l 'accession à la propriété dans la localité oit ils sont obligés
de résider est prohibitif, soit parce que le caractère itinérant de
la profession ' du chef de famille leur interdit d ' investir dans un
logement qu 'elles ne pourront occuper. II lui demande si, compte
tenu des remarques qu 'il vient de formuler, il ne pourrait être
envisagé d 'étendre à l ' acquisition d ' un premier logement le bénéfice
de l ' épargne-logement, c 'est-à-dire sans qu'il soit fait obligation
que le logement considéré soit occupé à titre de résidence prin-
cipale.

Impôt sur le revenu (abattement de 10 p. 100 en joueur des
professionnels soumis à l'impôt sur les bénéfices non commerciaux).

17027. 13 mars 1976 . — M . Quentier rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi n" 74 . 1114 du 27 décem-
bre 1974 définit les conditions de fonctionnement des centres de
gestion agréés. Ceux-ci ont pour but d'apporter une aide en matière
de gestion mais surtout de permettre une meilleure égalité fiscale
par un contrôle a priori d ' un inspecteur des impôts . Ce contrôle
e priori permettra aux industriels, commerçants, artisans ou agri-
culteurs de bénéficier d 'un abattement de 10 p. 100 de leur base
imposable . Il lui demande pourquoi les professionnels assujettis à
l'impôt sur les bénéfices non commerciaux en sont exclus . S 'agis-
sant de professionnels comme les autres, il serait équitable qu'ils
puissent bénéficier dans les mêmes conditions de l 'abattement de
10 p. 100 sur leurs impôts.

Taxe sur les salaires (suppresaio),J.

27028 . — 13 mars 1976 . — M. Quentier rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la taxe sur les salaires de
4,25 p. 100 a été supprimée pour la quasi-totalité des industriels,
commerçants, artisans et titulaires de bénéfices non commerciaux,
en 1968. Depuis cette date, la perception de cette taxe ne frappe
plus que ceux qui n'ont_ pas pu bénéficier du régime de la T . V. A.
Elle constitue donc une charge supplémentaire sur les salaires à
une période où l'on essaie de faire en sorte que la main-d'ceuvre
soit la moins chère possible . Elle constitue également une inégalité
fiscale entre les catégories professionnelles aussi dignes d ' intérêt
que les autres, qu ' elles soient ou non assujetties à la T. V. A. De
plus, son rendement est très faible au niveau national. Pour ces
raisons, il lui demande s'il est envisage de supprimer cette petite
taxe qui ferait une branche de moins, dans le maquis fiscal et
conduirait vers plus d 'égalité entre tous les contribuables.

Immeubles d' habitation (renforcement des mesures contre le vol).

27029 . — 13 mars 1976 . — M. Fenton expose à M . le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que les cambriolages dans les immeubles
d 'habitation sont de plus en plus nombreux . Ceux-ci sont dus à une
surveillance des accès moins bonne que par le passé, en particulier
en raison de la suppression des concierges dans de nombreux
immeubles. Afin d ' assurer une meilleure protection des locataires
contre le vol, la loi n" 57-746 du 4 juillet 1957 avait prévu que les
propriétaires d ' immeubles à usage d'habitation situés dans les
agglomérations de plus de 500 000 habitants et occupés par plus de
deux locataires ou occupants, dont la garde est assurée par un
concierge, sont tenus d ' installer un dispositif d 'ouverture automa-
tique sur la porte commune . Lorsque les propriétaires remettent à
chaque locataire les clés de cette porte, ils sont dispensés de
l'obligation résultant de la loi. Les dispositions ainsi prises appa-
raissent comme insuffisantes car fréquemment les immeubles dis-
posent d ' une seconde ouverture qui permet d 'accéder à des parkings
ou à des garages dépendant de l'immeuble d'habitation. D' autre
part, l 'obligation faite aux propriétaires ne concerne que les
immeubles dont la garde est assurée par un concierge. Afin de
renforcer la protection des locataires d 'immeubles collectifs contre
le vol, il serait souhaitable de modifier les dispositions actuelle-
ment applicables en ce domaine . Il lui demande en conséquence
s'il a déjà fait étudier ce problème . L souhaiterait en tout état de
cause connaître sa position sur une disposition législative qui
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viserait à rendre obligatoire dans tous les immeubles comportant
au moins deux locataires ou occupants un système de verrouillage
de toutes les portes d'accès, les locataires pouvant se faire ouvrir
la porte par un système d'ouverture commandé par le concierge
ou pouvant l ' obtenir eux-mêmes par des clés qui seraient mises à
leur disposition par le propriétaire.

Assurance vieillesse (bénéfice de l ' assurance volontaire pour les
administrateurs et comntiseres bénévoles des bureaux d'aide
sociale).

27030. — 13 mars 1976. — M. Fenton appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation, au regard de l'assurance vieil-
lesse, des administrateurs et commissaires bénévoles des bureaux
d 'aide sociale. Ceux d'entre eux qui n 'exercent pas par ailleurs
d 'activité rémunérée ne pourront bénéficier le moment venu d'aucune
pension de vieillesse, en raison même du caractère de bénévolat
qui s 'attache à leur action, bénévolat que les intéressés n'envisagent
d 'ailleurs pas de remettre en cause. Cette absence de couverture
vieillesse risque d 'être particulièrement ressentie par les femmes
exerçant ces fonctions — et elles sont en grand nombre — qui, en
cas de veuvage, auront des ressources réduites . L'affiliation à la
sécurité sociale des administrateurs et commissaires bénévoles des
bureaux d ' aide sociale n'intervient que pour la couverture des
risques résultant des accidents pouvant survenir lors des trajets de
leur domicile à la mairie ou à l' occasion des visites effectuées au
domicile de certains bénéficiaires d'aides sociales. A ce titre, les
cotisations sont à la charge totale des bureaux d'aide sociale . Il lui
demande si le bénéfice de l 'assurance volontaire contre le risque
vieillesse — auquel les personnes concernées ne peuvent prétendre
dans l'état actuel des textes — ne pourrait être envisagé à l'égard
de celles d ' entre elles qui le désireraient . Si cette disposition, parti-
culièrement équitable, compte tenu de la mission accomplie et du
dévouement manifesté, pouvait être retenue, les cotisations affé-
rentes à cette assurance seraient naturellement à la charge des
intéressés.

Sociétés pétrolières (contenu du projet de restructuration
du groupe E. R . A . P.).

27032. — 13 mars 1976. — M . Paul Laurent demande à M. le
ministre de l'industrie et de la recherche des précisions sur le
projet de restructuration du groupe pétrolier E . R. A . P . annoncé
par le communiqué conjoint du ministre de l ' industrie et du ministre
des finances . Il souhaiterait avoir des réponses détaillées aux ques-
tions suivantes : 1" le Gouvernement s' engage-t-il à garantir le main-
tien d'une participation majoritaire et déterminante de l 'Etat . Dans
ce cas, comment entend-il assurer le contrôle de ce maintien;
2" quelle orientation politique le Gouvernement prévoit de donner
à ce nouveau groupe . Dans ce cadre, reprend-il à son compte ou
quelle interprétation ,tonne-t-il des déclarations-des directions de
l'E. R . A . P. et de la S. N . P. A . selon lesquelles : a) « Aucune activité
ne sera décidée dont la rentabilité ne soit assurée à des conditio,is
normales pour une entreprise faisant appel à l 'épargne privées;
b) « L'E . R . A. P. gagnera à placer ses activités dans un cadre juri-
dique et financier mieux adapté aux affaires internationales s. Il lui
fait remarquer que dans le premier cas il est à craindre q' .i 'il s'agisse
plutôt de rentabilité normale, c' est-à-dire attrayante pour les capi-
taux privés, ce qui n ' est ni conforme à l 'intérêt national en matière
énergétique, ni conforme à l 'intérêt du petit épargnant, surtout
lorsqu'il est placé en tant que consommateur que dans le second
cas, la nécessité serait de considérer qu 'une privatisation du secteur
public conduirait à un tribut . à payer pour entrer dans le club
des sociétés pétrolières et de chimie multinationales, après avoir
enterré toute vélléité de politique nationale en ce domaine ; 3" il est
à craindre également que la mutation du personnel de la société
nationale des pétroles d ' Aquitaine de sa propre société transformée
en holding financier —• sans personnel — dans une société de ser-
vice de fait, ait pour effet et probablement pour but de l 'éloigner
des centres de décision réels du groupe, ainsi que de faciliter la
mise en œuvre, le moment venu, d 'opérations le réduction de per-
sonnel . Il lui demande quelles sont les raisons précises (fiscales,
financières, ou autres) qui ont conduit à retenir le «montages
actuellement projeté par la direction du groupe E . R . A . P . ; 4" il
attire son attention sur l ' une des préoccupations essentielle et légi-
time des travailleurs de la S .N.P . A . qui propose qu 'une part notable
des énormes profits tirés de Lacq soit consacrée au développement
régional. Il lui demande quels engagements le Gouvernement compte
prendre dans ce sens.

informatique (inquiétude du personnel de l'usine de la C .I.I.
de Toulouse quant à l'avenir de l 'entreprise).

27034. — 13 mars 1976 . — M. Galbera attire l 'attention de
M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation
de l' usine de Toulouse de la C. I. I. Actuellement, le personnel

de cette entreprise est dans la plus grande incertitude en ce qui
concerne son avenir car la future « reconv ersion s entrainerait
— dit-on — des centaines de mutations . L 'ensemble du personnel
étant évidemment hostile à une telle solution, il lui demande si
la rumeur en question est fondée et, dans l 'affirmative, de prendre
toutes les mesures pour que la solution adoptée n 'entraîne aucune
diminution du potentiel existant.

Examens, concours et diplômes (augmentation du nombre de postes
offerts eu C . A . P . E. S . et à l 'agrégation).

27035 . — 13 mars 1976 . — M. Dalbera attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur les problèmes concernant le
C . A . P .E. S . et l'agrégation. Actuellement aux 80000 étudiants qui
possèdent soit une licence, soit une unaitrisc on propose seulement
6600 postes, nombre qui va en diminuant au fil des années A cela
s 'ajoute le fait que 60 p . 100 d'entre eux sont contraints de pratiquer
un travail salarié. Compte tenu de la degradation permanente et
aujourd' hui inquiétante de cette situation, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour parvenir cette année à u re aug-
mentation importante du nombre de postes et pour donne tous
ces étudiants les moyens de se consacrer à plein temps à la pré-
paration de leur concours

Educatiuu physique et sportive (enseignement dans les établissements
du second degré d 'Ivry-sur-Seine IVaI-de-Marne]).

27036 . — 13 mars 1976 . — M. Gosnat expose à M . le ministre de
la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que la situation de l ' ensei-
gnement de l'éctncation physique et sportive dans les établissements
du second degré d'Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne) est catastrophique.
En effet, les enveloppes financières allouées par le secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports ne permettent à ces éta-
blissements d' envisager la location des équipements sportifs munici-
paux que pendant environ un trimestre . Or, ces équipements ont
été financés pratiquement exclusivement par la commune et les
tarifs de location pratiqués ne couvrent pas le coût réel de fonc-
tionnement . De plus, les horaires réglementaires ne sont pas assurés
faute d ' enseignants en nombre suffisant . Cette situation, totale-
ment contraire aux intérêts des jeunes, des enseignants, de la popu-
lation, est inacceptable et conduirait, si elle persistait, à la dispari-
tion de l 'éducation physque dans les établissements du second degré.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1" débloquer les crédits nécessaires ; 2" créer un nombre suf-
fisant de postes d'enseignants pour que les horaires d 'éducation phy-
sique soient assurés

Impôts locaux (renforcement des moyens en personnel
des services fiscaux de l'Essonne).

27037. — 13 mars 1976 . — M . Juquin appelle l ' attention de M. le
ministre de l' économie et des finances sur l'insuffisance des moyens
dont dispose son administration afin de remplir sa mission de ser-
vice public . Ainsi, depuis le 15 décembre 1975, les personnes qui
déposent auprès des services fiscaux de l 'Essonne une demande de
dégrèvement, en particulier pour les impôts locaux, ne reçoivent
pour toute réponse qu ' un récépissé . Aucune autre réponse n ' est le
plus souvent donnée à ces familles qui restent donc dans l ' incer-
titude quant à la suite qui sera réservée à leur demande . Elles
seront taxées de 10 p . 100 supplémentaires si elles ne réussissent
pas à payer l ' impôt local avant le 16 mars 1976 . Cette situation ne
pourrait qu 'aggraver le sort des familles parmi les plus défavo-
risées qui déposent des demandes de dégrèvement . Il lui demande
s ' il compte prendre d ' urgence les mesures nécessaires afin que
soient donnés aux personnels de son administration les moyens d'exa-
miner les demandes de dégrèvement des impôts locaux avant le
'16 mars 1976 . Il lui demande de supprimer la pénalité de 10 p. 100
pour toutes les demandes qui n' auront pas été examinées à cette
date.

Constructions scolaires (réalisation d'un 'ç' .

	

intercommunal
à Marolles-en-Hurepoix (Essonne]).

27038. — 13 mars 1976 . — M. Juquin appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' éducation sur la nécessité de construire un
C.E.S . intercommunal à Marolles-en-Hurepoix )Essonne). Les deux
C.E.S. d ' Arpajon et de La Nouille totalisent 2 092 élèves à la
rentrée scolaire de 1975 alors que la rapacité d 'accueil est limitée
en principe à 1980 places. A la rentrée tic septembre 1976, ce
sont près de 2 150 élèves qui sont attendus . La réalisation rapide
du Ç . E . S . intercommunal de Marolles-en-Hurepoix s ' impose donc,
d 'autant plus que la construction de cet établissement permettrait
de soulager le secteu r d' Etrechy en accueillant les élèves provenant
de communes limitrophes . 11 lui demande à quelle date la construc-
tion du C . E. S. de Marolles-en-Hurepoix pourra être effectuée .
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Ed :mation physique et sportive (réalisation d'une halle de sports
au lycée Didero! de Cumin (Pas de. Calais]).

27039. — 13 mars 1976 . — M. Legrand attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur l'urgence
de doter le lycée Diderot de Carvin (Pas-de-Calaisl, d 'une halle de
sports . Il lui signale que les 750 élèves de cet établissement sont
dans l'obligation, pour pratiquer l 'éducation physique et sportive,
de se rendre — ce qui n'est pas sans danger — dans une salle
déjà utilisée par 1 300 élèves du C . E. S ., alors qu ' un terrain som-
mairement aménagé près du lycée est disponible depuis la cons-
truction du lycée pour cet équipement sportif . En conséquence, il
lui demande quelles dispositions il compte prendre pour autoriser
la création rapide de cette halle de sports.

Receveurs des P .T.T de 4' classe (reclassement indiciaire).

27043 . — 13 mars 1976 . — M. Barberot attire l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur le fait que la réforme
de la catégorie B de la fonction publique n 'a pas apporté aux
receveurs des P.T.T . de 4' classe les satisfactions qu ' ils étaient en
droit d'attendre. L lui rappelle qu ' un contrôleur des P.T .T. a
deux possioilités d 'avancement : l'un comme contrôleur divisionnaire,
l'autre comme receveur de 4' classe . Or, le contrôleur divisionnaire
bénéficie d ' un indice terminal égal à 579 alors que celui du receveur
de 4' classe est égal seulement à 474. La réforme du cadre 13 n' a
eu, pratiquement, comme conséquence que la transformation en
points indiciaires de l'indemnité spéciale de 2 300 francs par an
dent bénéficiaient les receveurs ayant trois ans d 'ancienneté à
l 'échelon maximum de leur grade . Il lui demande s 'il n 'estime pas
devoir prendre toutes mesures utiles en vue de mettre fin à ces
anomalies et d'accorder aux receveurs de 4' classe les aménagements
indiciaires correspondant à leurs charges et à leurs responsabilités.

Receveurs des P. T.T . de quatrième classe
(reclassement indiciaire).

27044 .— 13 mars 1976. — M. Barberot attire l ' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que la réforme
de la catégorie B de la fonction publique n'a pas apporté aux
receveurs des P . T. 'f. de quatrième classe les satisfactions qu'ils
étaient en droit d 'attendre . II lui rappelle qu 'un contrôleur des
P. T. T . a cieux possibilités d'avancement : l ' une comme contrôleur
divisionnaire ; l'autre comme receveur de quatrième classe . Or,
le contrôleur divisionnaire bénéficie d ' un indice terminal égal
à 579 alors que celui du receveur de quatrième classe est égal
seulement à 474 . La réforme du cadre B n 'a eu, pratiquement,
comme conséquence rue la transformation en points indiciaires de
l' indemnité spéciale de 2 300 francs par an dont bénéficiaient les
receveurs ayant trois ans d ' ancienneté à l 'échelon maximum de leur
grade . Il lui demande s' il n'estime pas devoir prendre toutes mesures
utiles en vue de mettre fin à ces anomalies et d 'accorder aux- rece-
veurs de quatrième classe les aménagements indiciaires correspon-
dant à leurs charges et à leurs responsabilités.

Impôt sur le revenu (possibilité pour un jeune ménage
d'étaler des revenus exceptionnels).

27045 . — 13 mars 1976 . — M . Frédéric-Dupont demande à M . le
ministre de l 'économie et des finances si un jeune ménage ayant
perçu l ' année de son mariage des revenus exceptionnels peut béné-
ficier des dispositions de l ' article 163 du code général des impôts
et répartir ces revenus exceptionnels sur l'ensemble des revenus
perçus par les deux contribuables durant la période d ' étalement.

Elevage (absence de monopole de l ' inseutiatation
artificielle en Ille-et-Vilaine).

27046. — 13 mars 1976. — M . Frédéric-Dupont expose à M. le
ministre de l'agriculture que la loi sur l ' élevage du 28 décem-
bre 1966 a institué dans son article 5 un monopole de l 'insemi-
nation artificielle et, de ce fait, supprime la concurrence entre les
centres d ' insémination . On accorde un monopole exclusif aux centres
d ' insémination, mais un seul département, l 'Ille-et-Vilaine, n 'a pas
été concerné par cette réglementation et la concurrence entre
deux centres importants s 'y poursuit officiellement dans la région
de Fougères, Vitré et Pleine-Fougères. Le parlementaire susvisé
lui demande les raisons qui justifient le maintien de la concurrence
dans ce département entre les centres d 'insémination contraire-
ment à la règle adoptée par ailleurs et il lui demande en consé-
quence comment il envisage le problème de l ' insémination artificielle
en Ille-et-Vilaine.

Enseignants (conditions de travail, rémunération et promotion
des professeurs techniques adjoints des lycées).

27047. — 13 mars 1976 . — M. Paul Duraffour appelle l 'attention
de M. te ministre de l'éducation sur les problèmes de la revalori-
sation des enseignants technologiques et sur les revendications des
proies: :eues techniques adjoints des lycées . Il lui demande s 'il peut
lui faire connaître les décisions qu 'il compte prendre pour résoudre
les problèmes de cette catégorie d'enseignants qui réclame :
1" l'alignement du service des professeurs techniques et des pro-
fesseurs techniques adjoints sur celui de leurs collègues certifiés ;
2" la revalorisation de quarante points de l 'indice terminal des
professeurs techniques adjoints de lycée ; 3" le relèvement du
contingent d 'intégration de manière à offrir aux actuels profes-
seurs techniques adjoints de plus larges possibilités d 'accès au
corps des professeurs certifiés ; 4° l'entrée en application, dès la
présente année scolaire, du nouveau recrutement et de l 'accès
des actuels professeurs techniques adjoints dans le corps des
professeurs certifiés.

Filiation (prorogation du délai
relatif à l'action en contestation de légitimité).

27048 . — 13 mars 1976 . — M. Caurier attire l'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur l'article 18 de la loi
n" 72-3 du 3 janvier 1972, concernant la filiation . Cet article stipulait
que l'action en contestation de légitimité sera ouverte à la mère
et à son second mari pendant un délai d'un an à partir du
1" août 1972, date d 'entrée en vigueur de la loi . La loi n' 73-603
du 5 juillet 1973 a porté ce délai à trois ans . Il lui demande si,
compte tenu des nombreuses légitimations qui n 'ont pu être réalisées
pendant cette période, une nouvelle prorogation du délai prévu par
la loi est possible.

Pharmacie (ouverture de pharmacies mutualistes).

27051 . — 13 mars 1976 . — M. Barel appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les obstacles mis actuellement à l 'ouverture
de pharmacies mutualistes. Plusieurs dossiers de création sont à
ce jour bloqués. Or la pharmacie mutualiste contribue à réduire
les dépenses de la sécurité sociale, à faciliter l 'accès aux soins
par la pratique du tiers payant et à diminuer le profit sur la
maladie. C'est pourquoi, il lui demande les mesures qu'elle compte
prendre pour que soient respectés les droits mutualistes et pour
encourager l ' ouverture de nouvelles pharmacies mutualistes.

Faillites, règlements judiciaires et liquidations de biens
(assiette du droit de partage en cas de liquidation d'une société).

27052. — 13 mars 1976 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que le liquidateur amiable d ' une
société s'apprête à répartir, entre les associés, le produit net de
la liquidation après qu 'il ait réalisé les différents éléments d 'actif
et réglé le passif dû aux tiers. La somme à partager est alors
égale aux montants disponibles en banque, déduction faite : a) du
précompte mobilier ; b) de la reténue à la source sur le boni de
liquidation revenant à des actionnaires domiciliés à l 'étranger ;
c) du droit de partage ; d) des honoraires du liquidateur ; e) des
quelques frais de publicité relatifs à la clôture de la liquidation.
Il lui demande quelle est l ' assiette du droit de partage.

Plus-value (distribution entre les terrains acquis
ou provenant d'une donation).

27053 . — 13 mars 1976 . — M . Forni expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances le cas d'un propriétaire qui vend pour
la construction un terrain nu qui a été attribué aux termes d'opé-
rations de remembrement rural . A la masse du remembrement, il
a apporté des terrains lui appartenant, partie pour les avoir reçus
de donation-partage, et partie pour les avoir acquis . Il lui demande:
1" si l 'on doit faire la différence entre la plus-value dégagée sur
les terrains provenant de la donation et celle dégagée provenant
des acquisitions ; 2° si l'on doit considérer que la totalité de la
parcelle a été acquise du remembrement rural.

Tage sur les salaires (exonération pour les organismes sociaux).

27054. — 13 mars 1976 . — M. La Combe rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que les taux de la taxe sur les salaires
actuellement pratiqués ont été fixés par la loi n" 68-878 du 9 octo-
bre 1968 . Par ailleurs, cette taxe s ' applique à l ' égard d' organismes
sociaux, telles les caisses d 'allocations familiales, qui éprouvent
les plus grandes difficultés à équilibrer leur budget, non seulement
de gestion administrative, mais encore et surtout d 'action sociale.
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Il lui demande si, pour alléger les charges des organismes en cause ,
il n 'estime pas possible d'envisager leur exonération de la taxe sur
les salaires, Si cette éventualité ne peut être retenue, il souhaite
vivement qu'à tout le moins soit modifiée l'assiette de cette taxe,
compte tenu de la forte augmentation des salaires intervenue depuis
1968. dont la répercussion sur les taux appliqués pèse lourdement
sur le budget de ces organismes sociaux.

Impôt sur le rerenti , ex,inérn'ion de l'impôt des indemnités pour
condition difficile et pour frais d ' études des enfants de certains
agents de FE. D . Fi.

27055 . — 13 mars 1976. — M . Raynal expose à M . le ministre de
l'économie et des Finances que certains agents de l'E . D. F. exer-
cent leurs fonctions. dans des conditions d'autant plus difficiles
qu'ils sont astreints à une obligation de résidence éloignée, de
tous centres urbains . Tel est le cas notamment pour ceux qui sont
affectes aux services techniques des barrages . Ces agents perçoi-
vent mensuellement, en compensation de cette sujétion particu-
lière . tune .' indemnité pour condition diffi,-ile > qui tient compte
de leur isolement et une indemnité pour frais d ' études lorsqu'ils
ont un enfant qui poursuit des études supérieures . Ces deux indem-
nités sont actuellement considérées comme des rémunérations com-
plémentaires passibles de l'impôt sur le revenu . L'obligation d'exer-
cice de leur profession dans une résidence éloignée étant génératrice
de frais supplémentaires, pour les agents concernés . Il lui demande
s 'il n'estime pas qu'il serait conforme à l'équité d'exonérer de
l'impôt sur le revenu des indemnités de l'espèce.

Marché rotsnnue agricole jeu des règlements
coin nuement ; res déferurable aux producteurs français de céréales).

27057 . — 13 mars 1976, — M . Julia expose à M. le ministre de
l'agriculture que les règlements communautaires, tels qu ' ils sont
décidés et pratiqués depuis un an, rendent l'Europe de moins en
moins attrayante pour les céréaliers, en particulier de Seine-et .
Marne ,Beauce orientale et Sud de la Brie' . Cette année, ils muaient
pu vendre au mois d'août et septembre 1975 le blé dur à 120 francs
le quintal au cours mondial, les Russes étant demandeurs ainsi
que le 'Ladre . Or, une taxe à l'exportation, brusquement décidée,
sous le prétexte que l'on risquait cte manquer de blé dur, a empé .
ché les ventes . Maintenant, on regorge de blé dur, les cours sont
tombés à 8U francs le quintal . Pendant le même temps, les Amé .
ricains ont pu vendre au cours mondial leurs surplus de blé dur
aux Russes, si bien que tout se passe comme si les Européens
avaient vu taxer leurs exportations pour permettre aux Américains
de négocier les leurs au meilleur prix. Si les agriculteurs français
acceptent de nourrir a bas prix les consommateurs français, rien
ne justifie qu'il en soit de milme pour les Allemands et Hollandais.
L' Europe leur a pporte un manque à gagner et non le contraire, le
bénéfice des bas prix allant à des pays qui ne manifestent aucun
esprit de réciprocité . Les mécanismes communautaires fonctionnent
à sens unique, et jactais dans le sens des intérêts français . Lorsque
nos agriculteurs vendent du blé, celui-ci leur est payé en monnaie
forte ,en unités de compter ; par contre, s' ils achètent un trac•
tour allemand, ils doivent le payer en monnaie faible . Dans chaque
cas, ils supportent une perte financière . Tant qu ' il n 'y aura pas
d'unité économique et monétaire, l'Europe agricole qui au début
était intéressante pour la France, continuera à se développer contre
les intérêts français. Il lui expose une autre anomalie qui concerne
le maïs. La récolte a été cette année, en France, à peu près la
moitié de celle de l' an dernier. Certains agriculteurs du départe.
ment de Seine-et-Marne, premier producteur français de maïs,
ont vu leur rendement descendre à 15 et même 5 quintaux à l ' hec-
tare, Bien que la rareté entraine généralement un enchérissement
des produits, dans le cas présent, le prix du mais a baissé par rap.
port à l 'an dernier du fait que la Communauté a importé d 'Amé-
rique plus de maïs qu 'il lui en faut. Ainsi, lorsqu 'il est possible
d 'exporter des surplus, la Communauté crée une taxe bloquant les
exportations . Dans le cas contraire, de manque de céréales, elle
absorbe plus de produits qu 'il ne lui en faut, ce qui contr ibue
à diminuer les revenus des agriculteurs . Autre exemple : le blé
dur utilisé à la production des pàtes alimentaires et de la semoule
pour couscous cotait, ces trois dernières annres, 100 francs à
150 francs le quintal . Cette année, les semouliers le paient 80 francs,
mais ni les pûtes . ni les semoules n 'ont baissé . On peut s'interro .
ger sur la disparition des 70 francs par quintal dont a été amputé
le revenu des agriculteurs . Quant à la fiscalité dont le ministre de
l'économie et des finances dit qu'elle serait particulièrement favo-
rable aux agriculteur s, on peut constater qu'un agriculteur exploi-
tant 40 hectares qui sera imposé au fo rfait à 40 000 francs, devra
payer cette année des impôts sur des bénéfices qu ' il n ' a pas réalisés.
Il serait souhaitable d ' obtenir une néèessaire réévaluation des for-
faits . Enfin, si le prix du blé a augmenté de 70 p . 100 en quinze ans,
les rendements passant de 41 à 51 quintaux l ' hectare, on peut cons-
tater que les tracteurs pendant la mène période ont augmenté de

400 p. 100, l'engrais de 150 p. 100, le salaire horaire du conducteur
de tracteur de 500 p . 100 et les impôts de 500 à 1 000 p. 100 selon
les cas. 11 lui demande quelles remarques ces observations appellent
de sa part et quelles mesures il compte prendre pour preserver
Ie	 sua des agriculteurs.

Aide ménagère (prise en charge au titre
de l'assurance maladie en faveur des personnes âgées).

27059 . — 13 mars 1976. — M. Fouqueteau expose à Mme le
ministre de la santé qu'un certain nombre de mesures devraient
être prises pour faciliter le développement des services d 'aide
ménagère à domicile en faveur des personnes àgées, tant dans
le milieu urbain que dans le milieu rural. 11 est, en effet, extrê-
mement souhaitable de permettre ainsi aux personnes àgées de
demeurer dans leur cadre habituel le plus longtemps possible . La
formule d ' aide à domicile est plus souple, plus humaine et moins
onéreuse que l'hospitalisation . Mais .le développement des services
d 'aide ménagère à domicile est entravé par les difficultés de
financement, le système actuel ne permettant pas d ' assurer ce
financement de façon satisfaisante . Les divers organismes qui contri-
buent à ce financement prennent les crédits sur leurs fonds d'action
sociale, qui est un fonds limité à destinations multiples, ri en
résulte un décalage important entre le montant de la prise en
charge et le coût réel du service . Il serait indispensable, pour
remédier à cette situation, que le coût de l'heure d'aide ménagère
soit intégralement pris en charge et que les organismes en cause
aient les moyens de financer cette charge, ce qui ne serait possible
que si la prise en charge des heures d 'aide ménagère était consi-
dérée comme une prestation légale à l'intérieur des régimes
d'assurance maladie. Il lui demande de bien vouloir faire connaitre
les mesures qu 'elle compte prendre pour une amélioration de la
situation actuelle en ce domaine.

Céréales (situation des producteurs qui ont Iivré leurs céréales
à des collecteurs en situation de faillite ou de règlement judi-
ciaire).

27060. — 13 mars 1976 . — M. Dronne expose à M. le ministre de
l ' agriculture la situation désastreuse dans laquelle se trouvent des
agriculteurs qui ont livré leurs céréales à des collecteurs agréés
et avalisés en situation de règlement judiciaire ou de faillite : en
contradiction avec l'intention du législateur, les agriculteurs en
question sont considérés comme créanciers chirographaires . 1l lui
demande quelle est sa position sur les trois points suivants:
1" reconnaissance comme créanciers privilégiés des producteurs
ayant livré des céréales à un organisme avalisé ; 2" application effec-
tive de l' article 5 de l' ordonnance n" 67-812 du 22 septembre 1967,
qui prévoit : «pour garantir le paiement du prix des céréales au
producteur, l 'office national interprofessionnel des céréales pourra
ast reindre les collecteurs agréés à la constitution d ' une caution
dans les conditions définies par décret» . Jusqu'à ce jour, cette
disposition n 'a pas reçu d 'application ; 3" lors de la vente de céréales
qui se trouvent en stock avant la date du jugement prononçant le
règlement judiciaire, le syndic est-il tenu de po rter la somme cor-
respondante au prix des céréales sur le compte spécial prévu pour
garantir le paiement des producteurs.

Jeunes agriculteurs (attribution (le la prime d'iostallut-iou
aux fils de bailleur opérant une reprise du droit),

27061 . — 13 mars 1976 . — M . Boscher interroge M . le ministre de
l 'agriculture sur un point du décret du 6 février 1976 concernant
les conditions d 'octroi de la' prime d'installation aux jeunes agri-
culteurs . Il . appareil, en effet, que ce décret exclut les fils de
bailleur opérant une reprise du droit à cette prime d 'installation.
Il lui demande donc les raisons d ' une telle restr iction qui est rem
sentie par de nombreux jeunes agriculteurs comme une injustice.

Impôt sur le revenu (péréquation appliquée aux revenus imposables
en Allemagne d'un travailleur dont l ' épouse est travailleuse fron-
talière imposable en France).

27062. — 13 mars 1976 . — M. Grussenmeyer appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
ménages dont les deux époux sont salariés, l ' un en Allemagne en
dehors cle la zone frontaliè .e (Germeishein ), et l 'autre soit en
France, soit dans la zone frontalière en Allemagne. Les salariés
qui travaillent en Allemagne en dehors de la zone frontalière sont
soumis à la législation allemande en ce qui concerne leur salaire et
acquittent de ce fait l'impôt sur le revenu en Allemagne . Ce cas
ne pose aucun problème . Par contre, la situation se complique dès
lors que l 'un des époux occupe un emploi salarié en France ou à
l'intérieur de la zone frontalière allemande . Les services fiscaux
français procèdent alors à une péréquation, tenant compte, pour



1880

	

ASSEMELEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 AVRIL 1976

le calcul d l ' impôt sur le revenu, du salaire touché par liépoux
salarié en dehors de la zone frontalière . Cette péréquation est de
nature à désavantager sérieusement tous ceux qui se trouvent dans
ce cas . II lui expuse à cet égard l'exemple suivant : l'un des
époux travaillant à Germetsheim . l'autre à Woerth près de Karlsruhe.
Revenu imposable à Germersheim en francs (après déduction des
10 p . 100 et 20 p. 190, : 15 045 francs (revenus de 1974, . Sur cette
somme ont été payés en Allemagne des impôts sur le revenu
d 'une somme de 1 969,73 DM . soit à 1,80 : 3545 francs . Revenu
imposable en France du conjoint (pour les salaires touchés à l'in-
térieur de la zone, frontalière, : 23632 francs . Montant de l ' impôt
normalement dû (un enfant à charge soit 2 .5 parts, : 2 036 francs.
Montant de l'impôt réclamé par les services fiscaux après péré-
quation : 3 499 francs . Impôt à payer si les deux conjoints etaient
imposés en France : 5 334 francs . Impôts payés pour 1974 : 3 545
francs tee Allemagne, plus 3 499 francs (en France,, au total:
7044 francs . Il résulte de cet exemple que ce ménage paye
1 710 francs de plus que si tous les deux étaient imposés en France.
S 'il n 'était pas fait application de la formule de péréquation, ils
payeraient, au total, sensiblement le môme impôt que s' ils étaient
imposés en France. Les travailleurs qui se trouvent dans des cas
analogues connaissent une situation manifestement ano r male et
contraire aux aspirations de justice fi :<cale de tous les Français . Ce
genre de discriminations devrait être évité à tout prix en raison
des mécontentements justifiés qu 'elles soulèvent . Il lui demande
de faire procéder à une étude de ce problème afin qu' il ne soit pas
fait application de la formule de péréquation dans des cas de ce
genre .

Mutualité sociale agricole (application des accords
sur le reclassement du personnel , .

27063 . — 13 mars 1976. — M. Spénale appelle l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les deux ac-ords de
reclassement concernant le personnel d 'encadrement de la mutualité
sociale agricole signés par les syndicats représentatifs de la caté-
gorie et la fédération nationale de la mutualité agricole le
23 mai 1975 et le 5 décembre 1975. A ce jour, ces accords n ' ont
encore pu être appliqués parce que bloqués par le ministre des
finances et l'autorité de tutelle. Il lui demande les mesures qu'il
compte prendre afin qu'une solution équitable soit apportée à la
situation des intéressés et dans quels délais.

Postes et télécommunications
(amélioration de la situation des receveurs et receveuses de 3' classe).

27065 . — 13 mars 1976. — M. Laurissergues attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des
receveuses et receveurs de 3' classe des P .T.T. qui se plaignent
de n ' avoir pas pleinement bénéficié de la réforme de la catégorie B.
Celle-ci s ' est en effet, pour eux, limitée à la transformation en
points indiciaires de l ' indemnité spéciale. Ne pensez-vous pas qu ' il
y aurait lieu de saisir M. le ministre de l'économie et des finances,
afin d'obtenir l' indispensable revalorisation matérielle de cette
fonction et l ' augmentation des effectifs nécessaires à un bon
fonctionnement de ce service.

Bois et forêts (revendication des gemmeurs pour un prix garanti).

27066 . — 13 mars 1976 . — M . Laurissergues attire l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les difficultés que
rencontrent les gemmeurs pour obtenir la fixation du prix garanti
par le F . O. R . M. A., qui permet d'assurer leur salaire . Après
l'échec des premières négociations, entreprises lors de la réunion
du conseil de direction, tenu le 28 janvier, il lui demande, afin de
ne pas mettre en danger cette activité, s ' il ne conv iendrait pas de
recevoir les représentants de la profession, pour que toutes les
solutions soient étudiées dans l' intérêt général. Tout retard entrai-
nerait une forte chute de la récolte mettant ainsi en cause les
structures même de la production, de la transformation et de la
commercialisation des produits résineux et prépare, peut- ira . l' arrêt
de toute production dans le futur.

Assurance maladie et maternité (revalorisation des indemnités
journalières pour les salariés relevant du régime agricole).

27068 . — 13 mars 1976 . — M. Laurissergues attire l ' attention de
M . le ministre de l 'agriculture sur la situation des salariés agricoles.
Les assurés sociaux du régime général de la sécurité sociale béné•
ficient des dispositions de l'arrêté du 22 décembre 1955 (paru au
Journal officiel du 13 janvier 1956, p . 536) qui prévoient un montant
minimum de l ' indemnité journalière attribuée aux assurés sociaux
relevant de l'assurance maladie et maternité dans le cas où l 'inter-
ruption de travail se prolonge, d ' une manière continue, au-delà
du sixième mois et fixant celui-ci à 1/365 du montant minimum

de la pension d'invalidité . Or il semble que, par suite d ' une omis-
sion, ces dispositions ne soient pas applicables aux salariés relevant
du régime agricole . Dans le cadre de l 'harmonisation et de la parité
entre les différents régimes d'assurance maladie et maternité, il
apparaît comme une injustice de priver ceux des travailleurs ayant
notoirement les salaires les plus bas du bénéfice des dispositions
légales tendant à corriger certaines des plus criantes inégalités
sociales . En conséquence, il serait nécessaire et urgent de prévoir
! 'extension ou l'application de ces dispositions aux salariés relevant
du régime agricole de protection sociale. D' autre part, un relèvement
de ce minimum serait souhaitable compte tenu du montant jour.
nalier de 10,27 francs qu ' il représente ; les salariés dont la situation
est la plus précaire qui peuvent y prétendre ne pouvant manifes-
tement vivre décemment avec une indemnité aussi modeste de
312,50 francs par mois.

Artisans et commerçants (possibilité pour les artisans
d'acquérir les fonds agricoles rétrocédés par les S. .4 . F. E. R .).

27069. — 13 mars 1976 . — M . Allainmat signale à M . le ministre
de l'agriculture que dans certains départements, des groupes d'agri-
rulteurs organisés en C . U . M. A. reprennent l'exploitation pour
leur compte d ' ateliers artisanaux abandonnés par leur propriétaire
trop âgé. Il lui fait observer que si cette manière de .faire est par-
faitement légale, elle établit en réalité un préjudice à l ' égard du
secteur artisanal . En effet, les artisans ne sont jamais autorisés à
acquérir un fonds agricole lorsque celui-ci est rétrocédé par l'inter-
médiaire de la S . A . F . E . R . Dans ces conditions il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin que les artisans puissent acquérir clans les mêmes conditions
que les agriculteurs, en ce qui concerne un fonds artisanal, les
fonds agricoles rétrocédés par les S . A . F . E . R ., étant entendu qu ' il
pourrait être établi à cette occasion des régies de réciprocité inter-
disant dans les deux cas des acquisitions globales annuelles supé-
rieures au montant des acquisitions globales annuelles de l 'autre
secteur.

Lait et produits laitiers
(inquiétude des producteurs quant aux perspectives du marché).

27070. — 13 mars 1976. — M . Besson attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur les inquiétantes perspectives du marché
des produits laitiers et plus particulièrement sur celui des fromages
comme l'emmenthal . Alors que, faute d' une planification des inves-
tissements, la production croît chaque année, on assiste simulta-
nément à une diminution des exportations de plus de 18 p . 100 en
1975 et à une hausse des importations de plus de 11 p . 100 dans
la même année . Le résultat inévitable est la rapide augmentation
des stocks qui s 'élèvent pour le seul emmenthal à plus de 21000
tonnes fin 1975 dont plus de 17 000 tonnes dans la zone tradition-
nelle de production de ce fromage, c ' est-à-dire dans les départements
dits de l 'Est central. L 'absence des mesures nécessaires que le
Gouvernement devrait prendre, et notamment celles qu 'il aurait
dû prendre depuis la réintégration du franc dans le serpent moné-
taire, explique :a dégradation de la situation de ce marché et jus-
tifie l' inquiétude et l'irritation des producteurs . Il lui demande
quelles décisions il compte prendre pour inverser les tendances
enregistrées et assurer aux exploitants concernés les revenus garantis
auxquels ils sont en droit de prétendre.

Imprimerie (mesures tendant à assurer le maintien
de l ' emploi dans ce secteur).

27072 . — 13 mars 1976 . — M. Notebart appelle l ' attention de
M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation
du secteur de l'imprimerie . Il lui fait observ er que selon les pré-
visions du rapport Lecat, 15 000 emplois seraient menacés d 'ici
à 1980 dans ce secteur. Toutefois, pour éviter cette dégradation
de la situation des mesures paraissent possibles, notamment en ce
qui concerne les travaux d ' imprimerie effectués pour le compte de
la France dans des pays étrangers . Dans ces conditions, il lui demande
de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin que ces travaux soient désormais effectués en France et contri-
buent à assurer le maintien de l' emploi dans le secteur de l 'impri-
merie .

Handicapés (publication des textes d 'application
de la loi d ' orientation).

27074 — 13 mars 1976 . — M . Josselin indique à Mme le ministre
de la santé qu 'art cours de leur réunion du 8 février 1976, à Loudéac,
les membres du conseil consultatif régional de l ' U. N . A. P . E . I.
ont adopté une résolution dénonçant les lenteurs de mise en
application de la loi d 'orientation sur les handicapés . 11 lui fait
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observer que . bien que cette loi soit votée depuis plus de six mois,
ses décrets d' application tardent encore à paraître. Dans ces condi-
tions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles
mesures il compte prendre pour que la loi d' orientation entre rapi-
dement et complètement en vigueur.

Handicapés (modalités particulières d'application de la loi
d ' orientation aux enfants et adolescents relerant de la psychiatrie).

27075. — 13 mars 1976. — M . Boulloche attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les conséquences que peut avoir le décret
du 15 décembre 1975, relatif à l ' application de la loi d'orientation
en faveur des personnes handicapées, du fait que ce texte prévoit
l' exercice du contrôle de la commission départementale de l' édu-
cation spéciale comme étant due à tous les handicapés . S'agissant
des enfants et des adolescents dont le cas relève de la psychiatrie,
il apparait que le contrôle prévu ne peut que faire obstacle à la
mise en oeuvre d ' une politique cohérente de santé mentale . L' appli-
cation de ce décret aux établissements traitant plus spécialement
des enfants psychotiques, aboutirait à de graves conséquences, car
il ne permettrait pas l'exercice par le médecin de sa responsabilité
dans le choix et la conduite de sa thérapeutique . Il est utile par
ailleurs de garder présent à l'esprit que tout enfant psychotique
doit être traité comme si son handicap était passager et susceptible
d ' être surmonté . Il serait d 'autre part paradoxal de confier des
responsabilités aussi importantes à des commissions qui, ne compor-
tant aucun psychiatre, ont toutes chances de ne pas présenter
la compétence voulue. D'ailleurs, la plupart des Instances profes-
sionnelles n'ont pas été consultées . Enfin, il est impossible dans un
tel domaine de faire un travail valable sans le libre choix réci-
proque entr e la famille d'une part et l'équipe soignante d'autre
part . Dans ces conditions, M . Boulloche demande à Mmc le ministre
de la santé quelles dispositions elle compte prendre pour que le
cas des enfants et adolescents qui relèvent de la psychiatrie soit
traité dans un texte particulier.

Langues étrangères (augmentation des postes
mis au concours pour l'enseignement de respageoi).

27076. — 13 mars 197G. — M. Bouloche appelle l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la baisse considérable du nombre
de postes mis au concours de recrutement des professeurs en
1976, notamment en espa g nol, puisque ne sont prévus que 20 postes
d ' agrégation t t 80 postes de C . A . P. E. S. clans cette discipline.
Il aimerait savoir comment ces mesures malthusiennes peuvent
s 'inscrire dans une politique orientée vers la recherche du plein
emploi, dans la mesure où l'enseignement est un des débouchés
offerts aux licenciés et maîtres d'espagnol . Il désirerait connaître
les raisons pour lesquelles aucun effort n'est fait pour encourager,
par des créations de postes nouveaux, l 'apprentissage d ' une langue
parlée par près de 200 millions de personnes et par des peuples
avec lesquels la France entretient, de longue date, des relations
qu' il convient de conserver, voire de renforcer. Il lui demande
de bien vouloir lui indiquer quelles mesures il entend prendre
pour maintenir et développer l ' enseignement des langues vivantes
autres que l 'anglais, afin d 'éviter l 'isolement culturel de la nation
et de permettre son épanouissement.

Auxiliaires faisant fonction de conseillers d'éducation (perte
financière résultant de leur reclassement comme maîtres
auxiliaires).

27077. — 13 mars 1976 . — M. Haesebroeck expose à M. le ministre
de l'éducation les faits suivants : des postes de conseillers d 'édu-
cation ou de conseillers principaux d 'éducation de lycées et de
C . E . S ., non pourvus, sont occupés par des auxiliaires surveillants.
Ceux-ci étaient rémunérés jusqu 'à l 'année scolaire dernière à l 'indice
236 des M. I . S . E . et percevaient une indemnité pour les charges
particulières de leurs fonctions, sous forme d 'heur es supplémentaires
en nombre variable suivant les contraintes de chaque établissement.
Depuis celte rentrée scolaire ils sont considérés comme M. A.
et reclassés comme tels, en fonction de leur ancienneté et de
leurs titres universitaires, mais l 'indemnité qu 'ils percevaient jus-
qu ' alors est supprimée . Cette opération se traduit pottr le plus
grand nombre par une perte financière importante, pouvant atteindre
6000 francs par an . Certains sont même aujourd ' hui astreints à
reverser ces indemnités qu ' ils avaient déjà perçues. M . Haesebroeck
demande à M. le ministre de l 'éducation s 'il considère comme
normal de supprimer une injustice en en créant une autre plus
grande encore et de traduire la prise en compte de l 'ancienneté
et des titres universitaires d ' auxiliaires de l ' éducation par une
perte financière importante .

Etablissernents universitaires (insuffisance des postes de personnel
enseignant, administratif et technique à 1'1 . U. T. de
Troyes).

27078 . — 13 mars 1976. — M. Gravelle expose à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités que l'institut universitaire de technologie de
Troyes souffre d'un manque important de personnel soit enseignant,
soit administratif, soit technique, alors que chaque année un accrois-
sement des demandes d ' inscription est enregistré . II lui demande
si la création de postes indispensables est envisagée pour la rentrée
prochaine, afin que l'I . U . T . de Troyes, qui n' a pas encor e atteint
sa capacité maximale d 'accueil, ne voit pas entravé le développement
de ses départements.

Ecoles primaires (réouverture d 'une classe précédemment fermée
à l' école mixte s Les Bastions Il

	

à La Mure [Isèreli.

27080 . — 13 mars 1976 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre de
l ' éducation que par jugement du 3 septembre 1975 le tribunal admi-
nistratif de Grenoble a annulé la décision prise le 10 octobre 1974
par l ' inspecteur d ' académie de Grenoble prononçant la fermeture
d'une classe à l ' école mixte a Les Bastions 11 » à La Mure, en
considérant que cette décision était de nature à violer les disposi-
tions réglementaires relatives à l'utilisation de la procédure de
globalisation des effectifs scolaires qui avait servi de prétexte à
cette suppression . Or, à ce jour, soit six mois après la publication du
jugement . d'ailleurs devenu depuis lors définitif en l 'absence de
tout recoure au Conseil d ' Etat, le ministre de l ' éducation n'a tou-
jours pas exécuté le jugement et cc malgré de nombreuses démar•
elles des intéressés, dont l'envoi d ' une notification et sommation
par voie d'huissier le 8 décembre 1975. fi lui demande donc de
faire immédiatement cesser ce scandale et d'ordonner l'exécution
du jugement du tribunal administratif de Grenoble par la réouver-
ture immédiate de la classe précédemment fermée à l 'école mixte
a Les Bastions li = à La Mure.

Formation continue (retard clans le paiement des salaires
des jeunes stagiaires).

27081 . — 13 mars 1976 . — M. Berthelot attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des jeunes en stage de forma-
tion continue . En effet, les jeunes qui suivaient ces stages perce-
vaient un salaire, niais ces salaires sont payés irrégulièrement . 11
leur a fallu attendre jusqu ' au 5 décembre pour toucher les salaires
d'octobre et de novembre. Et ceux de décembre et de janvier ne leur
ont pas encore été réglés . Cette situation est d 'autant plus préju-
diciable que la plupart de ces jeunes étaient chômeurs avant leur
inscription aux stages. En conséquence, il lui demande quelles
mesures d ' urgence il entend prendre pour que les fonds soient
débloqués pour les salaires des jeunes stagiaires : que des mesures
soient prises pour qu'à l 'avenir de tels faits ne se reproduisent pas ;
qu ' une véritable politique pour le plein emploi de tous et entre
autres des jeunes, soit enfin mise en oeuvre.

Cuirs et peaux (crise de l'emploi à la fabrique de chaussures
Marbot-Bata de Neuvic-sur-l 'Isle lDordogrtel).

27082 . — 13 mars 197G . — M . Dutard appelle l ' attention de M. le
ministre du travail sur l 'évolution inquiétante de la situation à
l'entreprise de fabrique de chaussures Marbot-Bata à Neuvic-sur-
l'Isle (Dordogne) qui peut se résumer ainsi : 1" en 1975, baisse des
effectifs du personnel de près de 300 unités ; 2" chômage deux jours
par semaine de 1 500 salariés de l'entreprise ; 3 " menaces non
démenties par la direction de ramener les effectifs de 1700 environ
actuellement à 1 500 et même 1 300, ce qui constituerait une suppres-
sion globale de 700 emplois (300 déjà effectifs et 400 envisagés) ;
4" les conséquences de cet état de fait et de ces menaces : a) ménages
privés d ' emploi et réduits à l 'aide publique ; b) pouvoir d 'achat des
salaires de ménages frappés par le chômage partiel fortement
diminué ; c) refus opposé par la direction aux revendications du
personnel et de leur syndicat C. G. T. ; d) répercussions graves
sur l 'activité économique de la région : le volume des salaires
perdus par les suppressions d'emploi représente plus d'un demi
milliard d'anciens francs par an de diminution pour le commerce
local ; difficultés accrues pour les petites unités de production
travaillant en sous-traitance de Marbot-Bata . En conséquence, il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin rapi-
dement à cette situation qui risque de devenir catastrophique dans
un secteur du département — la vallée de l' Isle — déjà particuliè-
rement atteint par la crise.

1
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Infirmiers et infirmières (extension aux départements limitrophes
du recrutement des élèves de récole d'infirmières du C. H. U.
de Limoges).

27084 . — 13 mars 1976 . — M. Dutard attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les conditions dans lesquelles
l'école d'infirmières dépendant du C . II . U. de Limoges organise
le recrutement de ses élèves . Alors qu' un C. Il . U. est celui de
toute une région économique et rayonne souvent au-delà, alors
que la faculté de médecine du même C . H. U . accepte les candi-
dats sans faire de discrimination à partir de leur origine géogra-
phique, alors que l'école d'infirmières de ce même C . H . U . a un
recrutement très déficitaire de candidates sur titre (bachelières)
puisqu'elle est obligée d'organiser un ou deux concours ouverts
aux non-bachelières, est-il normal que cette école d ' infirmières
limite son recrutement de candidates sur titre aux originaires du
département . Ne serait-il pas opportun d'interdire, tant que le recru-
tement de candidates sur titre restera déficitaire, une telle pratique
néfaste à la qualité du recrutement et contraire à l'esprit et à la
lettre des textes réglementaires sur le recrutement des élèves
des écoles d'infirmières . Les départements limitr ophes, notamment
la Dordogne sont victimes de la discrimination actuelle . Ne convien-
drait-il pas de généraliser la pratique de la direction de l 'assistance
publique de Paris qui recrute ses élèves quelle que soit leur origine
géographique.

Hôpitaux (retard dans le versement des rémunérations des personnels
dépendant du centre d'informatique de Villeneuve-Saint-Georges
IVul . de-Slurnel ).

27085 . — 1:3 mars 1976 . — M . Combrisson attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés de fonctionnement
du centre d'informatique de Villeneuve-Saint-Georges qui eutrainent
des retards sensibles dans le versement des rémunérations des
personnels des centres hospitaliers en dépendant . Face à cet état
de fait, le personnel du centr e hospitalier de Corbeil-Essonnes
a fait grève, !c mardi 2 mars . afin d'obtenir un acompte le
30 de chaque mois, égal à l ' indice brut 150, soit 1 315 .21 francs après
retenues et une prime de 100 francs, afin de couvrir les agios si
le complément n 'est pas versé le 5 du mois suivant . II lui demande,
en cons équence, quelles mesures elle compte prendre pour donner
satisfaction à cette demande légitime du personnel.

Hôpitaux (insuffisance des moyens de réédtientinu et de soins
post-opératoires dans les établissements publics de lu région
puri .sie .uue i,

27086 . — 13 mars 1976. — M. Juquin appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur l'insuffisance des moyens de
rééducation et de soins post-opératoires dans les établissements
hospitaliers publics de la région parisienne . L ' une des conséquences
de cette carence est l'engorgement de certains services d'aigus où
les malades demeurent plus longtemps que nécessaire en attente
d'une place libre en rééducation ou en soins médicaux . Cette
défaillance gouvernementale coùte cher à la sécurité sociale . Une
autre conséquence frappe de nombreux malades des hôpitaux publics
qui ne relèvent pas de l'assistance publique . Ne pouvant trouver
de place dans les établissements de l'assistance publique réservés
en priorité aux malades sortant des hôpitaux d'aigus de cette
administ ration, ils sont souvent envoyés dans des lieux très éloi-
gnés de leur domicile . Cela leur pose, ainsi qu'à leurs familles,
des problèmes difficiles . II lui demande : 1" de lui fournir, de
1970 à 1976, le tableau des listes d 'attente dans chaque département
de la région parisienne ; 2" quelles mesures elle compte prendre
pour mettre fin à cette situation.

Constructions scolaires (réalisation du lycée classique
et moderne d'Arpajon [Essonne]).

27087 . — 13 mars 1976 . — M. Juquin demande à M . le ministre
de l'éducation s'il compte dégager les moyens financiers permettant
la réalisation rapide du lycée classique et moderne d ' A(pajon
(Essonne).

Programmes scolaires (extension de l 'enseignement économique
et social à tous les élèves du deuxième cycle secondaire).

27068. — 13 mars 1976 . — M . Giovannini appelle l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur l'initiation économique et
sociale dispensée aux élèves de la section B . Actuellement, les
cours applicables à cette discipline representent une durée hebdo-
madaire de quatre heures en classes de deuxième, première et
terminale . Il serait parait-il envisagé d ' inclure dans le même horaire
les cours d 'histoire communs à diverses sections du second cycle

et qui, pour le moment, bénéficient aussi de quatre heures hebdo-
madaires. S ' il en était ainsi, on peut avancer sans risque d 'erreur
que la contraction horaire porterait presque en totalité sur l' ini-
tiation économique et sociale . Or, c 'est un fait d'expérience que
les parents s 'intéressent de très près au travail scolaire de leurs
enfants dans un domaine dont ils ont eux-mêmes été presque
toujours prives . En outre, une enquête comme celle du C . E . R. C.
(document n' 21 du premier trimestre 1974) met en lumière la
qualité des réusitats obtenus par une initiation indispensable à la
formation des futurs citoyens . II lui demande en conséquence:
1" d 'étendre l'enseignement économique et social à tous les élèves
du deuxième cycle de l'enseignement secondaire avec un horaire
hebdomadaire de l 'ordre de huit heures ; 2" d 'ouvrir en terminale
une option en sciences économiques et sociales ouvrant sur un
éventail assez large de formations universitaires.

Enseignants (formation et promotion des professeurs de sciences
éronomiques et sociales dans l'enseignement du second degré).

27089. — 13 mars 1976 . — M . Giovannini demande à M. le ministre
de l'éducation de lui faire connaître ses intentions quant à la
régularisation de la situation des professeurs de sciences écono-
miques et sociales dans l 'enseignement du second degré. Formé au
départ de volontaires appartenant à d ' autres disciplines (techniques,
économiques, histoire et grêographie), ce corps a commencé à
acquérir une homogénéité avec la création d ' un C . A . P. E. S. de
sciences économiques et sociales . Mais il est le seul à ne bénéficier
ni des facilités de formation Il . P. E . S,), ni des possibilités de pro-
motion (agrégation) . Un statut aussi discriminatoire ne pouvant
se perpétuer, il importe de savoir quelles dispositions sont envisagées
pour mettre fin rapidement à l 'injustice dont palissent les inté-
ressés.

Enseignants (intégration des professeurs d 'enseignement général
et technique dans le corps des professeurs de lycée technique).

27090 . — 13 mars 1976 . — M. Houel attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur le mécontentement des professeurs
d'enseignement général et technique privés de promotion et de
perspectives d'avenir. Il lui demande s'il entend satisfaire la juste
revendication exprimée depuis de longues années par ce personnel,
à savoir son intégration dans le corps des professeurs . de lycée
technique.

Constructions scolaires (réalisation en dur
du C . E. T . Eugène-Ronceray, â Bezons [Vol-d 'Oise]).

27092 . — 13 mars 1976 . — M . Montdargent alerte M . le ministre
de l'éducation sur la situation matérielle particulièrement critique
du C . E . T. Eugène-Ronceray, à Bezons . Le C . E . T. commercial, qui
se trouve à 20 minutes de marche du C. E . T . industriel, est établi
dans des baraquements préfabriqués en service depuis douze années,
en très mauvais état, mal éclairés, mal chauffés ; en effet, avant
d 'être installes à Bezons, ils avaient déjà été utilisés pendant plus
de quatre années dans une autre commune de la région (Saint-Leu).
La cour de ce C . E. T. est boueuse et malpropre et un vieux hangar,
ouvert à tout vent, sert de local de sport . Au C . E . T. industriel, cer-
taines classes et ateliers également préfabriqués, à l ' écart du bâti.
ment central, fonctionnent sans sécurité, sans liaison directe avec
ce dernier ; les locaux sont dépourvus de sanitaires ; le matériel
d'apprentissage bouteilles de gaz oxygène et -acétylène) est à la
portée de tous ; les cuves à mazout adossées aux baraquements n ' ont
pas de sécurité ; l 'atelier de soudure n' est pas ventilé ; il n'y a pas
de téléphone en cas de nécessité . En ce qui concerne l 'internat,
installé depuis quinze ans dans des salles de classes, des réparations
urgentes sont refusées sous prétexte de transformation d 'ensemble
en prévision . Les internes ne disposent que de quelques mètres
carrés pour leur distraction et leur détente et l ' espace considéré
s'avère trop exigu . Les 90 enseignants, en guise de e salle de
professeurs o ont une partie de• couloir de 3 mètres sur 5, où d 'ail.
leurs les installations sont défectueuses. De plus, le personnel de
cuisine et de service en nombre insuffisant est surchargé de tra-
vail et l'installation d ' un self-service est promise depuis longtemps,
mais non réalisée . Les surveiliants sont également trop peu nom-
breux et leur travail ne peut être effectué que partiellement . L 'infir-
merie est tenue par une lingère-secouriste . Les réparations des
machines, des locaux, ne suivent pas le rythme nécessaire et la
dégradation des moyens de travail s 'accentue faute de personnel et
de crédits . En conséquence, M. Montdargent demande à M . le ministre
de l' éducation de prendre toutes dispositions pour réaliser les trans-
formations d'ensemble du collège, pour la construction en dur de
l'internat du C . E. T. industriel et la réalisation du C . E. T. com-
mercial qui fonctionne actuellement dans des baraquements et dont
le financement est indispensable de toute urgence .
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Etubttssements secondaires (création d'une section c conducteurs
de station d'epu r atiun dcs cause au C. E. T . Raoul-Dautry de
Linioges Il-lut'te-l'iennel).

27093. — 13 mars 1976. — Mme Constans attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur l ' intérêt et l'urgence de la création
d'une section conducteurs de station d ' épurativa des eaux 'menant
au B . E . P .' au C. E. T . Raout-Dautry de Limoges. Depuis plusieurs
amides, la faculté des sciences de Limoges a créé une filière de
formation de techniciens de station d 'épuration qui donne d 'excellents
résultats . Au stade actuel, le manque d'agents-conducteurs, niveau
B . E . P . se fait sentir dans la région : les élèves trouveraient donc
de ., débouchés ; et cette filière compléterait utilement celle de la
faculté des sciences . Le principe de la création d 'une section de
conducteurs de station au C . E. T . Raoul-Dautry a été retenu depuis
1975 par le ministère, mais elle n'a pas encore été ouverte . Elle
lui demande donc s'il snvisage cette ouverture pour la rentrée
1976 .

C'ngés pesés (nue application rle hi législation du travail
auu trame,ienrs de la société routière Culas de Limoges [haute-Vien>tei).

27094. — 13 mars 1976 . — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la non-implication de la législation du
travail sur le., rangés payés par la direction de l ' agence de la
société routière Colas de Limoges ,liaute-Viennes . En vertu de
l 'article 54-i du code du travail « le congé d ' une durée supérieure
à douze jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec
l'agrément du salarié Les salariés de t' agence Cotas de Limoges
demandent trois semaines de congé l 'été, par roulement puisque
l'entreprise ne ferme pas, et une semaine l'hiver . La direction du
travail et de la main-d'œuvre de la Haute-Vienne, saisie de cette
revendication, a, par ailleurs, confirmé que l'accord du 4 mars 1970
com p ortant des clauses conveniionneiles, signé entre les organisa-
tions eyndicales et l'union des syndicats de l'industrie routière fran-
çaise relative aux congés payés dans la corporation est applicable
sur tout le territoire . Elle lui demande donc d ' intervenir auprès
de la direction de l'agence Colas de Linioges pour faire appliquer
cette réglementation sur les cozmés payés, conformément à la
revendication unanimement déposée par les travailleurs de cette
entreprise . qui n ' ont jamais été consultés par le comité d 'établis-
sement régional de la société, sis à Aurillac, où ils ne sont pas
représentés.

11':ndicapés (fermeture de l'institut médico pédagogique
de Villeneuve-Loubet [Alpes-Maritimes] ).

27095. — 13 mars 1976. — M. Barel appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la décision prise par la caisse d'allocations
familiales des Alpes-Maritimes visant à la fermeture pour le mois de
juillet 1976 de L 'institut médico-pédagogique Henri-Wallon, sis à Ville-
neuve-Loubet .1 Alpes-Maritimes). Il lui rappelle l 'importante place
que cet institut occupe dans l'équipement pédopsychiatrique local
et le travail accompli par lui depuis huit ans . Il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour assurer l'avenir de cette centaine
d' enfants qui y sont actuellement soignés, rééduqués et instruits,
et dont l 'arrivée à l'1. M . P . ne fut que la suite d ' échecs successifs
dans les autres centres, écoles ou foyers, et dont le traitement
s'avère impérativement nécessaire.

Handicapés (revendications statutaires du personnel de l 'institut
médico-pédagogique de Villeneuve-Loubet (Alpes-hfaritimesll.

27096. — 13 mars 1976 . — M. Barel appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur les revendications essentielles du personnel
de l ' institut médico-pédagogique Henri-Wallon à Villeneuve-Louhet
(Alpes-Maritimes) . En effet, ce personnel demande que les avenants
d 'établissement soient appliqués et que soit reconnu le diplôme
des moniteurs éducateurs ainsi que le travail qu 'ils effectuent . 11
précise que des revendications identiques se posent pour toutes
les catégories de ce personnel auxquelles sont appliquées les clauses
minimum de la convention à laquelle il est soumis . Il lui demande
ce qu ' il compte faire pour la classification de ce personnel, face
à l ' inquiétude où il se trouve.

Mines et carrières (situation des mineurs de la société «La Chiers»
mutés à Tressange après ta fermeture de la »drue de fer de
Bure iMosellel).

27097 . — 13 mars 1976. — M. Depletri expose à M . le ministre
du travail que, après la fermeture de la mine de fer de Bure (571
qui appartient à la société « La Chiers a, les mineurs ont été
mutés dans les mines de fer de Droitaumont (54) de la société
« La Chiers a et Ferdinand à Tressange (57) de la société « Arbed a

(Luxembourg) . S ' il n'y a pas eu de problème avec les mineurs
mutés à Droitaumont, il y a, en revanche, des problèmes pdur
les mineurs mutés à Tressange, mine Ferdinand de la société

Arbed e. En effet, si la société Arbed, lors du réembauchage
de ces mineurs, les a considérés comme licenciés, la société
« La Chiers s ne les reconnait pas comme licenciés et leur refuse
les droits qui en découlent : indemnités de licenciement ; attri-
bution de la prime d ' intéressement que les mineurs avaient sous-
crite à la Initie de Bure de la sociétés La Chiers s . Ce contrat
prévoyait le versement intégral de cette prime pour différentes
causes, dont le licenciement. De plus, la société a La Chiers n,

propriétaire des logements, fait payer un bail sur les logements
occupés par les mineurs licenciés et envisage, après trois ans, de
leur faire payer un loyer plus important que l'indemnité de loge-
ment que leur verse la société minière Arbed, en fonction du
statut du mineur qui prévoit pour cette fonction la gratuité du
logement . D ' autre part, la société ., La Chiers met en vente ses
logements aux mineurs à un prix très élevé, sans tenir compte
des frais importants que les mineurs y ont apportés . Aussi, il lui
demande ce qu ' il compte faire pour : 1" faire reconnaître la qualité
de licenciés aux mineurs de Bure, par la société a La Chiers s,
afin qu 'ils obtiennent les droits qui en découlent ; 2" le non-paie-
ment du bail pour les logements que ces mineurs .continuent
d 'occuper et étant toujours la propriété de la société « La Chiers s

3" un prix de vente des logements inférieur pour les mineurs qui
veulent acquérir les logements qu 'ils occupent, en tenant compte
des années passées au service de la société « La Chiers s et des
dépenses qu ' ils y ont faites pour améliorer leur habitation.

impôt sur le revenu (mesures en foreur des retraités dépendant
de la C. N. R . A . C. L . pénalisés par suite de la mensualisation de
leurs pensions).

27098. — 1 :3 mars 1976. — M. Jans attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencon-
trées par tes retraités dépendant de la C . N. R . A . C . L . au moment
d' établir leur déclaration des revenus pour 1975. En effet, à
compter du 1 novembre 1975, ils ont bénéficié du paiement men-
suel de leur pension effectué par virement sur un compte postal,
bancaire ou sur livret de caisse d ' épargne . Du fait de cette mensua -
lisation, les retraités dont la pension est entrée en jouissance anté-
rieurement au 1d octobre 1974, auront perçu quatorze mensualités
de pension au cours de l'année 1975, au lieu de douze (soit douze
mois au titre des quatre échéances trimestrielles : 1' r janvier,
Iii avril, 1° r juillet, 1"i octobre, et deux mensualités : 1"' novembre
et 1r' décembre 1975). Ainsi , les arrérages de pension perçus au
cours de l 'année 1975 doivent être déclarés lorsqu'ils sont soumis à
l'impôt sur le revenu . De ce fait, les deux mensualités de novembre
et décembre 1975 perçues au cours de l 'année entreront dans les
revenus à déclarer en 1975, alors qu'elles ne l 'auraient pas été si
le dernier trimestre de pension n 'avait été perçu qu ' à l'échéance du

janvier 1976. La mensualisation doit être une amélioration dans
le paiement des pensions, comparativement à l 'ancien système . Elle
ne doit être en aucun cas une pénalisation des retraités, même
momentanée, sur Le plan des revenus imposables à déclarer en
1975 . Exemple : tin retraité a dû déclarer pour 1975, suite à la
mensualisation, une somme de 32 203 francs, alors que sans cette
mensualisation, il aurait déclaré 21 775 francs . II lui demande que
des mesures d'exonération ou de remise de débet soient accordées
afin que les retraités ne soient pas pénalisés sur le plan fiscal du
fait qu'ils auront perçu en 1975 deux mensualités qui n 'auraient pas
été versées par le paiement trimestriel.

Procédure civile
(dispositions réglant la représentation et L 'assistance en justice).

27100. — 13 mars 1976. — M. Barberai: expose à M . te ministre
d'Etat, ministre de la justice, que les articles 411 et suivants du
nouveau code de procédure civile règlent la représentation et
l'assistance en justice . Il arrive qu'un défendeur vienne trouver un
avocat à l'extrême limite du délai de constitution et lui demande
de se constituer, sans pouvoir lui fournir la moindre provision,
en manifestant simplement l'intention de demander le bénéfice de
l' aide judiciaire. S'agissant d'une procédure devant le tribunal de
grande instance, l ' avocat ainsi sollicité est pratiquement dans l 'obli .
galion morale de se constituer pour éviter un jugement de défaut.
Il arrive également qu'à la suite de cette visite, le défendeur cesse
de reparaître chez l ' avocat choisi et les lettres qui lui sont adressées
reviennent avec la mention : « Parti sans laisser d'adresse n . Cette
situation est assez fréquente lorsqu 'il s' agit d 'ouvriers étrangers
qui rejoignent leur pays d'origine sans plus se préoccuper de la
procédure introduite contre eux en France. Il lui demande de
bien vouloir indiquer ce que peut faire l 'avocat qui s 'est constitué
et qui n'a ni provision, ni instructions et de préciser, notamment
1' si le noue( lu code de procédure civile a prévu cette situation
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2° si l'article 419 peut, en la circonstance, rece'loir application,
c'est-à-dire si l 'avocat constitué, entendant mettre fin à un mandat
qu 'il n'est plus en mesure d ' assurer par la faute de son mandant,
est déchargé de son mandat, après avoir informé le juge de la
partie adverse et avoir adressé une lettre recommandée à l 'adresse
connue, cette lettre étant revenue sans avoir touché le destinataire
parti sans laisser d'adresse. Que devra faire, en ce cas, le bâtonnier ;
3" si le greffe est en droit de débiter le compte de l'avocat consti-
tué, qui se trouve dans la situation décrite ci-dessus, des frais
incombant au défendeur parti sans laisser d'adresse, sans avoir
pris la précaution de demander l'aide judiciaire et sans avoir versé
une provision.

Enseignement technique (revalorisation indiciaire et amélioration
des c•unditiuns de travail des chefs de travaux de C . E . 7'.).

27101 . — 13 mars 1976. — M. Barberot attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des professeurs techniques,
chefs de travaux de collège d ' enseignement technique. Les conver-
sations qui avaient été engagées entre l'administration et les orga-
nisations professionnelles au cours de l 'année 1975 ont été inter-
rompues le 17 novembre 1975 . Les problèmes évoqués concernaient
la situation indici• se des chefs de travaux, les conditions générales
d'exercice de la :onction et l' assistance techniq'. qui doit leur
être apportée pour leur permettre de mieux satisfaire à leurs
obligations professionnelles . Depuis le 17 novembre 1975, seule
une mesure est intervenue porta . n l'indemnité de sujétions 'de
4 .100 francs à 5 120 francs, mais les autres problèmes n ' ont pas
été examinés . Il lui demande s'il n'envisage pas de promouvoir de
nouvelles négociations en vue d ' aboutir à une solution satisfaisante
concernant la revalor isation indiciaire et l 'amélioration des condi-
tions de travail.

Bourses et allocations d'études (dispositions relatives aux élèves
redoublant une classe durant leur scolarité du second degré).

27102. — 13 mars 1976. — M. Bouvard attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conséquences regrettables auxquelles
donne lieu l 'application des dispositions prises au sujet des élèves
boursiers appelés à redoubler une classe au cours de leur scolarité
du second degré . Dans le premier cycle, le renouvellement de la
bourse est soumis à revision pour les élèves redoublants . Dans le
second cycle, pour les élèves de plus de seize ans qui redoublent,
la bourse est supprimée . Ces dispositions sont extrêmement graves
pour les élèves qui appartiennent aux couches socio-professionnelles
les plus défavorisées et pour ceux des régions rurales dont une
grande majorité ont au moins un an de retard en terminale . Le
décret du 12 février 1973 et la circulaire ministérielle du 27 juillet
1973 sur les procédures d ' orientation dans l 'enseignement du second
degré soulignent l' importance des voeux des familles et la nécessité
d ' établir un dialogue et un échange d 'informations avec parents
et élèves . On petit se demander s'il sera possible à l 'équipe péda-
gogique de conduire sereinement une telle concertation si celle-ci
n ' est pas dégagée des contraintes matérielles et, notamment, si le
maintien d ' une bourse d 'études est soumis aux décisions du conseil
de classe . Etant donné que, dans certaines régions rurales, lors de
l ' entrée en sixième, un grand nombre d 'élèves compte déjà un an
de retard, il arrive nécessairement qu ' après un cursus normal dans
le premier cycle du second degré, ces élèves arrivent au second
cycle étant âgés de plus de seize ans et qu'ils ne pourront abso-
lument pas doubler une classe du second cycle sans se voir suppri-
mer la bourse. Il lui demande s' il n 'estime pas indispensable de
revoir ces dispositions afin de permettre à ton nombre aussi grand
que possible de jeunes élèves de bénéficier des chances auxquelles
ils ont droit, quels que soient le milieu auquel ils appartiennent et
la région dans laquelle ils habitent.

Copropriété (modification de la loi du 10 juillet 1965).

27103. — 13 mars 1976 . — M . Daillet demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, s' il ne lui semble pas opportun de
proposer au vote du Parlement une modification de la toi du
10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles
bâtis et de modifier le décret d'application du 117 mars 1967 dans
un sens plus conforme à l ' idée de «contrat social» afin que:
1" l ' intérêt général de la copropriété ne soit pas continuellement
bloqué ou remis en cause par des copropriétaires «procéduriers»
qui intentent, sans raison valable, des actions judiciaires destinées
à mettre en échec les décisions de l 'assemblée générale susceptibles
de permettre une amélioration de l ' immeuble, étant fait observer
que la conservation du patrimoine immobilier français, dans les
prochaines années, dépendra de ces améliorations ; 2" soient abais-
sées les règles de majorité trop draconiennes qui freinent ces

améliorations ; 3" soient interdites les clauses des règlements de
copropriété excluant la représentation par 'leurs locataires des
copropriétaires, absents ou empêchés, lorsque les preneurs béné-
ficient d' un bail d ' au moins six années, étant donné que beaucoup
de copropriétaires qui résident fort loin de leur appartement,
acheté bien souvent dans un unique but de placement, font preuve
d ' un absentéisme préjudiciable aux intérêts immédiats de leurs
locataires et, à terme, à ceux de la copropriété ; 4" la police
générale des parties communes de la copropriété soit rendue plus
efficace en permettant notamment l' application rapide de sanctions
dissuasives contre certains occupants qui ne respectent pas les
règles de stationnement dans les parkings ou les règles de propret+ '
des espaces verts, cours, escaliers et ascenseurs prévues dans le
règlement de copropriété

Publicité (publicité faite dans la presse écrite par certaines sociétés
de gestion de dettes ou de recouvrement d'impayés).

27104 . — 13 mars 1976. — M. Oeillet demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, si l'article 2 du décret d'application
n° 72-785 du 25 août 1972 de l'article 75 de ia loi du 31 décembre 1971
portant réforme de certaines professions judiciaires ou juridiques
et qui interdit la publicité en vue de donner des consultations ou
de rédiger des actes en matière juridique par voie de tracts, lettres,
affiches, films cinématographiques, émissions radiophoniques ou télé-
visées, est d' interprétation restrictive ou comprend également la
publicité paraissant dans le journaux soit sous la forme d 'encarts,
soit sous celle d 'annonces . En effet, un certain nombre de sociétés
de gestion de dettes ou de recouvrement d 'impayés auxquelles
s 'appliqueraient cette législation, selon les termes de sa réponse
parue au Journal officiel du 7 février 1976 à la question écrite
n" 24909 du 16 décembre 1975 de M . Damette, semblent bénéficier
du support de la presse écrite, apparemment pas visé par les textes
précités, pour trouver des clients qui deviennent souvent des vic-
times en dehors même des infractions prévues à l 'article 44-I de la
loi du 27 décembre 1973 réprimant la publicité mensongère . Au cas
où ces textes exclueraient volontairement ou par omission cette
forme de publicité particulièrement tapageuse et menaçante, il le
prie de lui indiquer si une modification dudit décret ne lui semble
pas opportune, dans un sens plus favorable à la défense des consom-
mateurs . Cela permettrait de doter les parquets et les tribunaux de
moyens suffisants pour mettre un terme à ces abus, qui se déve-
loppent de leçon particulièrement odieuse dans une période de
chômage .

	

-

Assurance maladie et maternité (choix du régime pour l ' assuré
social ayant des droits ouverts dans plusieurs régimes d' assu-
rance vieillesse).

27105 . — 13 mars 1976. -- M . Briane attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le cas d ' un assuré qui a exercé une activité
artisanale de 1937 à 1964 et des fonctions de secrétaire de mairie
de 1955 au 1" avril 1976. Il a versé des cotisations au régime
artisanal d ' assurance vieillesse pendant vingt-sept ans et au régime
général de sécurité sociale pendant vingt ans et demi. A partir
du 1" , janvier 1975 il a bénéficié de sa pension de vieillesse de
la sécurité sociale et il perçoit une retraite artisanale depuis le
1° r janvier 1974. Il a été informé qu ' ayant versé des cotisations,
au titre cle l' assurance vieillesse, au régime artisanal, pendant ton
nombre d 'années supérieur à celui dont il peut justifier au régime
d' assurance vieillesse de sécurité sociale, il doit être pris en charge,
pour l ' assurance maladie, par le régime des travailleurs indépen-
dants, ce qui constitue pour lui un véritable préjudice, étant donné
qu 'il doit verser des cotisations à un régime d'assurance maladie
auquel il n 'a jamais été affilié et qu ' en contrepartie il n'a droit
qu 'à des remboursements de frais médicaux et pharmaceutiques
d'un taux inférieur à celui qui est prévu dans le régime général.
En vue de mettre fin à des situations de ce genre, l ' article 8 de
la loi n° 75-574 du 4 juillet 1975 a prévu que, par dérogation à
la législation en vigueur, l'assuré social qui a des droits ouverts
dans plusieurs régimes d 'assurance vieillesse, continue, sauf demande
contraire expresse de sa part, de relever du régime d 'assurance
maladie et maternité auquel il était rattaché depuis au moins trois
ans au moment de la cessation de son activité professionnelle.
Mais l'article 9 de ladite loi précise que ces dispositions entrent
en application le 1 e, juillet 1975 . Il lui demande si, dans le cas
particulier signalé, cet assuré peut demander à bénéficier de
l ' article 8 de la loi du 4 juillet 1975 et, par conséquent, à relever
du régime d ' assurances maladie de la sécurité sociale, avec effet
à compter du 1" , juillet 1975 puisqu 'il a versé des cotisations au
régime général pendant vingt an et demi avant la cessation de
son activité salariée.
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Impôt sur le revenu (déductibilité de la pension alimentaire versée
par un contribuable à un enfant de moins de vingt-cinq ans
poursuivant des études).

27106 . — 13 mars 1976. — M . Briane expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu 'en vertu des dispositions de l' article 3
de la loi de finances pour 1975, un contribuable ayant à sa charge
un enfant âgé de moins de vingt-cinq ans, qui poursuit ses études,
n'a plus la possibilité de déduire une pension alimentaire pour cet
enfant . Il peut seulement, si ce dernier a demandé son rattache-
ment au foyer fiscal de ses parents, bénéficier d 'une demi-part sup-
plémentaire du quotient familial. Dans bien des cas, et notamment
lorsqu'il s' agit d'un enfant qui doit habiter dans une ville universi-
taire autre que celle où se trouve la résidence de ses parents, les
frais d 'ertrctien de cet étudiant et ses frais de scolarité entraînent
des dépenses relativement importantes qui ne sont nullement com-
pensées par l ' octroi d 'une simple demi-part. Il serait souhaitable que,
lorsque l 'étudiant se trouve dans une . telle situation, le chef de
famille puisse, soit bénéficier d ' une part entière, soit pouvoir
déduire de son revenu imposable le montant de la pension qu ' il
verse à son enfant . Il lui demande s' il n'envisage pas d 'introduire,
dans une prochaine loi de finances, une disposition en ce sens.

Ministère de l 'agriculture (alignement de la situation des corps
d'ingénieurs des travaux de ce ministère sur celle des ingénieurs
des iserane publics de l ' Etatr.

27107. — 13 mars 1976. — M. Fouqueteau 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 classe-
ment indiciaire entre les trois corps d ' ingénieurs des travaux rele•
vont du ministère de l'agriculture (ingénieurs des travaux agricoles,
ingénieurs dis travaux des eaux et forêts, ingénieurs des travaux
ruraux) et le corps des ingénieurs des travaux publics de l ' 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 ' ingé-
nieur par un échelon afin de permettre à tous d 'atteindre au
minimum l'indice net 500 sans barrage ; augmentation de l 'effectif
budgétaire du grade d ' ingénieur divisionnaire afin que, dans un
premier temps, il soit porté de t0 à 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 . Il lui demande de
bien vouloir nu 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.

Ministère de l 'agriculture (alignement de la situation des corps
d ' ingénieurs des travaux de ce ministère sur celle des ingénieurs
des travaux publics de l 'Etatl.

27108. — 13 mars 1976 . — M . Fouqueteau attire l 'attention de
M . le ministre de l ' économie et des finances 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, ingé-
nieurs des travaux des eaux et forêts, ingénieurs des travaux
ruraux) et le corps des ingénieurs des travaux publics de l ' 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 ' ingé-
nieur par un échelon afin de permettre à tous d' atteindre un mini-
mum l'indice net 500 sans barrage ; augmentation de l'effectif bud-
gétaire du grade d ' ingénieur divisionnaire, afin que, dans un pre-
mier temps, il soit porté de 10 à 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 recrute-
ment 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.

États Baltes (indemnisation des propriétaires immobiliers
français spoliés après 1940).

27109 . — 13 mars 1976. — M. Mesmin, se référant à la réponse
donnée par M. le ministre des affaires étrangères à la question
écrite n" 18162 (Journal officiel, Débats parlementaires, Assemblée
nationale, du 6 juin 1975, page 3767) concernant l 'indemnisation des
Français qui possédaient avant 1940 des biens immobiliers dans les

pays baltes et qui ont été spoliés, lui demande quelle a été l'évo-
lution des négociations dont cette réponse escomptait la reprise
et quelle date est prévue pour la signature de l 'acte d'indemnisation
de nos compatriotes . 11 lui demande également de préciser, pour
chacun des trois Etats eu cause, quelle est l 'importance des biens
dont les ressortissants français ont été dépossédés.

Industries textiles (contingentement
des importations dans le cadre de la C. E. E .).

27110. — 13 mars 1976 . — M. Lucien Pignion demande à
M . le ministre de l'industrie et de la recherche de bien vouloir
lui indiquer quelle réponse il compte donner aux revendications
présentées par les industries textiles, en général, et les filatures
de colon, en particulier. En effet, constatant la progression constante
des importations de produits cotonniers depuis quinze ans, la dégra-
dation de l'emploi qui en a été la conséquence directe, les menaces
qui continuent à peser à court, moyen et long terme sur des mil-
liers d 'emplois à une période où l' importance du chômage rend
particulièrement difficiles les reclassements, il est demandé au
Gouvernement de prendre toutes les mesures susceptibles de garan-
tir un niveau d 'activité et d 'emploi convenable à ce qu'il reste
de l'industrie cotonnière des pays de la C . E . E . et plus spécialement
aux entreprises françaises . Pour aboutir à ce résultat, il demande
notamment : qu'une réglementation communautaire fixe un contin-
gent global d 'importations couvrant l' ensemble des produits coton-
niers entrant à l 'intérieur de la C . E. E . quel que soit l 'état d 'éla-
boration des produits »portés (filés, tissus, articles de bonneterie,
articles confectionnés, etc .) et le pays exportateurs ; que le chiffre
retenti soit valable, sans augmentation, au minimum pour la durée
du VII' Plan ; qu ' une répartition équitable de ce contingent entre
les produits concernés et les pays importateurs permettre d'éviter
que certains pays ou certains secteurs d'activité n 'aient à supporter
des sacrifices disproportionnés par rapport à d 'autres ; que des
dispositions particulièrement sévères soient prises à l ' encontre des
importations ' sauvages à prix anormaux.

Machines-outils (mesures envisagées pour A, M. T. E. C. - France
dans le cadre du programme sectoriel pour le développement de
la machine-outil).

27112. — 13 mars 1976. — M. Poperen expose à M. le ministre de
l ' industrie et de la recherche que le programme d 'action sectoriel
pour le développement de la machine-outil prévoit l'élargissement
de la gamine de produits offerts par l 'industrie nationale de la
ma_•hine-outil, en particulier, en priorité, les tours multibroches, l 'inten-
sification des exportations, et envisage de favoriser des regroupe-
ments ou redéplacements . Il lui demande quelles sont ses intentions,
dans le cadre de ce plan, pour A. M. T. E . C . - France qui correspond
aux critères énoncés et dont le personnel lutte depuis dix mois pour
empécher le groupe multinational américain Litton de détruire
l ' entreprise en licenciant la majorité du personnel.

Enseignement technique (reclassement indiciaire et amélioration
des conditions de travail des chefs de travaux de C . E. T.)

27113 . — 13 mars 1976. — M. Albert Bignon appelle l 'attention
de M. le ministre de l ' éducation sur la situation des professeurs
techniques, chefs de travaux de collège d 'enseignement technique.
Les intéressés relèvent qu 'à l 'issue des conversations ayant eu lieu
en 1975 entre leur organisme représentatif et la direction des
lycées du ministère de l ' éducation, seule l'indemnité de sujétions,
non soumise à retenue pour pension, a été revalorisée . En revanche,
les autres revendications portant sur la situation indiciaire et sur
l 'amélioration des conditions générales d' exercice de la profession
n ' ont pas été examinées. La situation indiciaire des chefs de travaux
ne cesse pourtant de se dégrader pv'sque l ' écart indiciaire séparant
le chef de travaux de C. F. T. du ch, de travaux de lycée qui était
de 137 points en 1971 atteint 255 points en 1976 . Sur le plan des
moyens mis à leur disposition, les chefs de travaux, qui sont respon-
sables des enseignements technologiques dispensés dans les ateliers,
font état d ' une particulière insuffisance en la matière car ils ne
disposent pas d' assistant et, si un magasinier est prévu dans les
seuls C. E. T . de moyenne importance, aucun personnel administratif
et aucun personnel de maintenance et d 'entretien des parcs machines
n ' est mis à leur disposition . M . Albert Bignon demande à m . le
ministre de l ' éducation s ' il envisage de reprendre les pourparlers
interrompus depuis plusieurs mois afin de trouver une solution
aux problèmes restant en suspens et qu'il vient de lui exposer.

T . V. A . (taux applicable à la plus-value
réalisée par un marchand de biens sur la vente d'un terrain).

27114 . — 13 mars 1976. — M. Albert Bignon expose à M . le
ministre de l ' économie et des finances qu ' un marchand de biens
— régulièrement déclaré aux services des impôts — a acquis au
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darmeries édifiées par les collectivii°s locales qui prévoit, au
titre II, que le taux du loyer maxima est de 7 p . 100 alors que
départements et communes empruntent eu même Etat, datas le
meilleur des cas, à 9,25 p . 100 . Est-il vraiment juste de pénaliser
deux fois les communes et de fixer un taux de loyer qui soit
inférieur à celui de l ' intérêt réclamé par l'EtaL Ne décourage-t-on
pas ainsi les bonnes intentions des collectivités locales. Enfin et
surtout, n ' entend-il pas modifier les termes de sa circulaire qui
s 'applique au logement des gendarmes et pas à autre chose et
prévoir que le loyer annuel sera déterminé en tenant compte des
frais réels supportés par les communes au terme d 'une décision
du mente Etat .

Assedic
(rersetact,t des indcun!ite's (lacs aux salariés de l 'entreprise Poutres).

26000. -- 7 février 1976 . — M. Pranchére expose à M . le ministre
du travail que les salariés de l' entreprise Poutres à Argentai tCor-
rèze ; et à Paris qui a cessé son activité, n 'ont perçu aucun salaire
ou indemnité Assedic pour la période du 5 au 21 novembre 1975.
En dépit de nombreuses démarches des délégués du personnel
l'affaire semble au point mort alors que les travailleurs de Poutrex
ont un besoin urgent des sommes qui leurs sont dues . Un légitime
mécontentement découle (le cette situation dont le prolongement
deviendrait rapidement intolérable En fait de quoi, il lui demande
s'il n'entend pas apporter d ' urgence tue solution positive en faisant
bénéficier les travailleurs de Poutrex d ' indemnité Assedic pour la
période du 5 au 21 nos ombre 1975.

Expini!(Lrts ar)rirrtic,itiquiétude suscitée par le projet d 'iiiterdiction
de t '- .batirpe des at .i!a,m .r c ores à lu ternie pour la consommation
fa ii,il'ale

26002. -- 7 février 1976 . — M. Pranchère fait part à M . le ministre
de l ' cgriculturz de la vive inquiétude que suscite dans les milieux
agricole le projet gouvernemental d ' interdiction de l ' abattage des
animaux élevés à la ferme pour la (•or. sont tua : ion familiale . La mise
en (carre de projet Pot,verneme :'.tal sait tin nouveau coup
contre l'ex tloitation famil i ale agricole, dont le revenu a baissé de
20 p . 100 au ;ours des années 1974 et 1975 . Elle rappellerait les
mesures tracassii•res prises par ie régime de Vichy . Elle découra-
gerait les jeunes agriculteurs dans l'installation car la taxe à l ' abat-
tage serait perçue comme une nouvelle brimade . Les agriculteurs
ne peuvent voir dans ce projet qu'une menace contre le libre usage
du droit de tout producteur d ' utiliser a sa convenance le produit de
sun ire ail. En fait de quoi, il lui demande quelles sont ses inten-
tions exactes à l'égard de ce projet ; si, au cas où la décision serait
déjà prise, il ne croit pas nécessaire de l 'annuler et enfin si . au cas
où el le ne serait pas encore arrêtée, il n ' a pas l 'intention d'y
renoncer.

Eietbltssetuents universitaires irenfarceiiieot des moyens
rte 1 'tntire'sile Paris-Sud).

26003 . — 7 terrier 1976. — M. Vizet attire l 'attention de Mme le
secrétaire d 'Etat aux universités sur .a situation dans laquelle se
trouve l ' université Paris-Sud, en raison de la grave insuffisa,tce
de credits dont elle dispose pour a :;stimer l 'ensemble de ses triches.
C 'est ainsi qu'en dépit d 'engagements les plus formels de la part
du secrétariat d 'Etat, la construction du Centre universitaire du
Kremlin-Ricétre n ' est pas programmée pour 1976. Les crédits pour
la recherche sont en diminution constante, l 'intégration chi p er-
sonnel sur des postes budgétaires en est restée au stade des
promesses, aucune des propositions faites dans le cadre du pro-
gramme plur -a .rnuel (soutier, du génie industriel, de la M . 1 . A . G .,
de la formation continue, de la microbiologie à Châtenay-Malabry,
de l ' imprimerie), n'a été retenue . Parce que le calcul de l 'alloca-
tion oie base de fonctionnement ne tient compte que du quart
de ta surface du campus d' Orsay, le patrimoine forestier n ' est pas
entretenu avec toutes les conséquences qui en résultent.. Quant
aux oeuvres sociales, elles sont pratiquement sacrifiées . Une telle
politique est gravement préjudiciable non scuiement au bon fonc-
tionnement de l ' université de Paris-Sud mais également au dévelop-
pement inclispeneable de la recherche et de la formation des futurs
chercheurs et enseignants scientiaques . Elle est donc contraire à
l ' intérêt national que représentent travaux et résultats obtenus
dans tous les domaines de la science par l ' ensemble des travailleurs
scientifiques de cette grande université . En conséquence, il demande
quelles mesures d ' urgence Mme le secrétaire d ' Etat aux universités'
compte prendre pour assurer à l ' université Paris•Sud torts les
mayens indispensables a son bon fonctionnement.

début de l'année 1975 un terrain à bàtir. Il a déclaré dans ledit
acte, en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 15 mars 1963
et être impose à la taxe à la valeur ajoutée : que le terrain objet de
l'acquisition était destiné à la construction d ' une maison dont les
trois quarts au moins seraient à usage d ' habitation ; que l ' acquisition
constituait une opération de la nature de celles définies à l'arti-
cle 257-6' du code générai des impôts comme ne concourant pas à
la production et à la commercialisation d'immeubles neufs ; qu'il
se cot[„nnait aux obligations particulieres résultant des dispositions
de l' article 290 du code général des impôts et que l'immeuble
acqui s est destiné à être revendu dans le délai maximal de cinq
ans . I .'nete a supporté la T. V . A . au taux de 5,28 p. 100 . Ultérieure-
nient . le marchand de biens a revendu le terrain, sans avoir
commence la runstruction et le nouvel acquéreur a déclaré dans
l ' acte en vue de bénéficier des dispositions de la loi du 15 mars 1963
et être imposé à la taxe à la valeur ajoutée que le terrain objet de
l ' acquisition était destiné à la construction d 'une maison dont les
trois quarts au moins seraient a usage d'habitation et s ' est engagé
à Caire édifier dans les quatre ans cette construction. L'acte a été
enregistre gratis et le marchand de biens a acquitté la T . V . A . sur
le prix stipulé hors taxe, au taux de 5,28 p . 100 . II lui demande
s 'il est exact qu 'il doit, en outre . acquitter la 'f . V . A. sur la plus-
value réalisée à l'occasion de cette opération au taux de 20 p . 100 .

LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
au-,:quelles il n 'a pas été répondu

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

:Art . 139, alinca, 4 et ti du reglemeute

ff . 1. . tl . surinl)crs des to:7eaicius ilu 15 . arrondissement
fiant les loyers dcpu~scn! les p ;alnnds (tien:».

25455 . — 10 janvier 1976 . — M . Villa expose a M . te ministre
de l'équipement la sitti téton de certain.. localatrio luté'., par des
eo ;ieié'- d'II . 1 . . M. dans le 15. arrondissement . Ceux-ci uni été
vic :ime_ d'une décision prise cunjuin,emert par son ministère
et par le min .sire de l'é'c'onomie et dis finance en application
du quatrieine alinéa de l 'article 216 du cr oie de l ' urbanisme et de
l ' habitation, modifié par l'article 21 de la lui n" 71-530 du 16 juil-
let 1971 . Par cette di•cisiun, le !r.yer pratiqué par cor :aines sociétés
anonymes d'li . L . M . a été fixé titra des plafonds légaux . Dans ces
conditions, il lui demande si cite sociétés ont en plus la possibilité
d'exiger le surloyer applicable aux locataires des Il . L . M . ordinaires.

Radiui % t ;nsiu,t et telerisiu!, antivanles iprnprennnrnioit à la telettsioi
de Jilins l'après-nmli à l'intention ries (rimailleurs de émit!.

25994. — 7 février 1976 . — M. Chaumont appelle l 'attention de
M. le Premier ministre (Porte•parole du Gouvernement) sur les
doléances de certaines catégories de télespectateurs qui ne peuvent
en raison des conditions clans lesquelles s 'exercent leurs activités sui-
vre les programmes de télévision de la soirée . Il s ' agit notamment des
personnes dont l 'horaire de travail est irrégulier et surtout fie celles
travaillant la nuit . Ces télespec'tatcurs déplorent de ne pouvoir suivre
les filins qui sont programmés plusieurs jours de la semaine sur
l 'une ou l' autre des trois chaires niais toujours en soirée . Il lui
demande s ' il ne pourrait étre envisagé à leur intention la projection
d ' un film, une ou deux fois par semaine, dans l 'après-midi . Cette
formule qui satisferait par ailleurs les personnes àgées ou malades
contribuerait à donner le sens de notion de service public qui
s 'attache à la fonction de la télévision française.

Finances locales (loyers dus par l'Etat aux collertivités locales
pour la locations de gendarmeries édifiées pur celles-ch.

25999. — 7 février 1976 . — M . Peretti expose à M. le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur, que, lors de l'examen du dernier budget
du ministre de l 'intérieur, il est intervenu pour faire remarquer que
le taux d'intérêt de l 'argent prêté aux collectivités locales avait aug-
menté alors que, paralièlement, la durée de remboursement passait
de trente à vingt ans. Cette situation lui paraissait d 'autat,t plus anor-
male que les sommes avancées ;t ces ruémes collectivités proviennent
des dépôts effectués par elles dans les caisses du Trésor publie. Il lui
demande aujourd'hui s ' il considère comme normal que, s'agissant de
la construction sur un tairait) de la ville de Neuilly d'un hôtel de
police, il lui soit opposé une circulaire du 30 jutllet 1975 émanant
de lui, concernant les conditions de location par l ' Etat de gen-
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Impôts (octroi aux contribuables en difficulté de délais
de paiement, dégrércments et exonérations).

26005 . — 7 février 1976. — M. Villa demande à M . le ministre de
l'économie et des finances de prendre des mesures immédiates pour
faire cesser le scandale des saisies ou retenues sur salaire pour
retards ou non-paiement d'arriérés d 'impôts . Ces poursui ;es enga-
gées en fonction des directives de son ministère frappent brutale-
ment les contribuables salariés aux revenus modestes ; les arti-
sans et commerçants en difficulté du fait de la crise économique,
dont la responsabilité incombe à la politique du Gouvernement.
Ces contribuables qu'on assimile aux mauvais payeurs sont dans
leur grande majorité des personnes connaissant de graves diffi-
cultés, chômage, maladie, aggravées par la hausse des prix, loyers,
charges, etc. Le refus de leur acorder des délais de paiement,
des exonérations, des dégrèvements alors que le Gouvernement
accorde largement des aides publiques aux grandes sociétés capi-
talistes, témoigne du peu de valeur, que l ' on peut accorder aux
mesures dites sociales. Encore une fois l ' on entend faire subir aux
salariés les frais de la crise, ce qui est intolérable . En conséquence,
il lui demande d'annuler les directives enjoignant aux représen-
tants du Trésor public de refuser des délais pour le paiement des
arriérés d'impôt sur le revenu ou locaux, d 'accorder des dégrève-
ments et des exonérations d 'impôts à tous les contribuables en
difficulté.

Palais de la Découverte (réalisa(ion des travaux
d'aménagement prévus t.

26008 . — 7 février 1976. — M . Mesmin demande à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités quelles mesures elle envisage de prendre
afin d' activer les travaux d 'aménagement du Palais de la Décou-
verte relatifs à une nouvelle présentation du Planétarium et au
dégagement de nouvelles surfaces pour l ' accueil du public. Compte
tenu du nombre très grand de jeunes qui visitent le Palais à
certaines époques, il est peu souhaitable que les guichets d 'entrée
demeurent placés à l'extérieur du Palais, et cela aussi bien pour
des raisons esthétiques, étant donné que les guérites actuelles sont
fort disgracieuses, que pour le confort des visiteurs . C 'est pour-
quoi une mise en oeuvre rapide des aménagements projetés serait
particulièrement appréciée du public.

Pensions de retraite chiales et militaires (bénéfice de la majoration
pour conjoint à charge pour les retraités de la fonction publique
et des collectivités locales).

26009. — 7 février 1976 . — M. Durand demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s 'il n 'estime pas qu' il ser .,it dési-
rable que toutes les dispositions utiles soient prises à son initia-
tive pour que le bénéfice de. la majoration de retr,'ite pour
conjoint, à charge accordée, par application de la loi n" 75-3 du
3 janvier 1975 et le décret d 'application du 24 février 1975, aux
retraités du régime général et aux anciens artisans et commer-
çants, soit étendue aux retraités de la fonction publique et des
collectivités locales.

Commerçants et artisans (alignement de leur régime fiscal
sur celui des salariés).

26012. -- 7 février 1976 . — M. Hausherr rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que l'article 5 de la loi du 27 décem-
bre 1973, n" 73-1193 d' orientation du commerce et de l' artisanat
prévoit expressément que le rapprochement du régime de l 'impôt
sur le rs ,enu applicable aux artisans et aux commerçants avec
celui -,.plicable aux salariés sera poursuivi à l 'occasion de chaque
loi de finances, en tenant compte en particulier des progrès
constatés dans la connaissance des revenus, et que le Gouverne-
ment devra étudier les moyens d'améliorer cette connaissance des
revenus ainsi que les mesures propres à favoriser le rapproche-
ment des régimes fiscaux en vue d 'aboutir à l 'égalité fiscale au
1"' janvier 1978 . Aucune application de ces dispositions n 'a été
prévue dans la loi de finances pour 1976 et cette omission suscite
de vives inquiétudes dans les milieux commerçants et artisanaux.
Il fui demande de bien vouloir indiquer quelles mesures il envi-
sage de prendre afin que l 'égalité fiscale prévue par la loi d ' orien-
tation du commerce et de l 'artisanat soit effectivement et entière-
ment réalisée au 1"' janvier 1978.

Décorations et médailles (conditions d ' attribution de la
Légion d'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants).

26013 . — 7 février 1976 . — M . Ginoux attire l 'attention de M. le
ministre de la défense sur les conditions d 'attribution de la Légion
d 'honneur aux mutilés de guerre et aux déportés résistants (code
de la Légion d ' honneur, chapitre III, section II, art. 39 à 47) . Il lui

demande de bien vouloir indiquer : 1" s 'il n ' estime pas contraire
à ! ' esprit comme à la lettre des textes susvisés d'interpréter ceux-ci
comme étant destinés à récompenser des blessures de guerre ayant
entrainé des mutilations, et non des mutilations en tant que telles.
11 convient d ' observer, en effet, que ces récompenses sont graduées
en fonction des taux d'invalidité correspondants et, par conséquent,
décernées en fonction uniquement de la gravité de la mutilation
à l' exclusion de toute autre considération ; 2" s'il n'estime pas
contraire aux dispositions de cette législation s péciale que soit
comptée comme relevant de celle-ci une décoration décernée pour
faits de guerre, postérieurement aux blessures, aux combattants
mutilés, retournés volontairement sur le front bien qu 'étant inaptes
à faire campagne ; 3" s ' ii n'estime pas surprenant que la récompense
prévue pour les mutilés à 1(10 p . 100 avec bénéfice des articles L . 16
et L . 18 du code des pensions militaires d ' invalidité puisse étre
interprétée comme étant toujours et dans tous les cas une troi-
sième récompense . Elle ne l ' est, en effet, ni dans le cas des mutilés
100 p . 100 qui auraient atteint du premier coup le taux de 11)0 p. 100
et plus, sans avoir passé le stade de 65 p . 100 et plus, mais infé-
rieur à 100 p . 100, ni dans- le cas précité.

Conflits du travail (négociation entre la direction de la Solmer
et les travailleurs).

26014 . — 7 février 1976 . — M . Porelli attire l'attention de M . le
ministre du travail sur le conflit qui oppose la direction de la

- Solmer à son personnel . Ce conflit prend sa source dans la détério-
ration considérable du pouvoir d 'achat des travailleurs victimes à
la fois du chômage technique et des cadences accélérées . C 'est
pourquoi ils ont répliqué en demandant une amélioration de leur
situation grâce à l'augmentation des salaires, à la mise en place
d ' une cinquième équipe par poste et une cessation du chômage.
Face à cette demande d'autant plus justifiée que les gains de
productivité dans la sidérurgie ont été très importants ces der-
nières années, la direction a répondu par le lock-out . Ainsi alors
que Solmer s 'est implanté grâce à l 'argent des contribuables, la
pratique de la direction va contre les intérêts profonds des travail-
leurs et des populations de la région à qui elle entend faire payer
les . effets d 'une crise dont ils ne sont pas responsables. Compte
tenu de la situation économique dans notre région, de la situation
de l' emploi et des pertes de salaire qu 'a subies le personnel du fait
du chômage technique de ces dernières semaines, il est indispen-
sable qu'une solution au conflit actuel intervienne le plus rapide-
ment possible. C'est de ces exigences formulées par les travailleurs
de Solmer (qui se tiennent prêts à négocier à tout moment avec
la direction) et les populations de la zone de Fos, que Al. Porelli
se fait l' interprète auprès de M. le ministre du travail, Il lui demande
quelles mesures immédiates il compte prendre afin que les négocia-
tions entre la direction et les travailleurs de Solmer aboutissent
à des solutions qui répondent aux intérêts profonds des travailleurs
et des populations de la zone de Fos.

Examens, concours et diplômes (raisons de l 'absence de mentions
pour les candidates reçues au baccalauréat de technicienne).

26016. — 7 février 1976. — M . Madrelle demande à M. le ministre
de l'éducation de lui indiquer les raisons pour lesquelles les candi-
dates reçues au baccalauréat de technicienne ne peuvent avoir droit
à l 'attribution d'une mention comme pour les autres baccalauréats.

Radiodiffusion et télévision nationale
(réception très inégale des émissions sur l'ensemble du territoire).

26017 . — 7 février 1976 . — M. Besson attire l ' attention de M . le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur les très grandes
inégalités qui existent selon les régions, les communes ou les hameaux
en matière de desserte de radiodiffusion et de télévision. De nom-
breux usagers ne peuvent pas capter la modulation de fréquence
ou ne peuvent pas recevoir la 1' o chaine couleur, la 2' chaîne ou la
3' chaine ou ni l ' une ni l ' autre . Il lui demande : 1" comment le
Gouvernement justifie dans ces conditions le versement de rede-
vances d 'un montant unique ; 2" quelles mesures il compte prendre
pour mettre un terme à cette injustice flagrante.

Elerage (conditions de répartition de la prime au maintien ries
vaches dans les exploitations entre le métayer et le propriétaire

bailleur) . .

26019. — 7 i: vrier 1976. — M. de Montesquiou attire l 'attention de
M. le ministre Oit l'agriculture sur le problème qui se pose, pour
l 'application du aécret n" 75-168 du 17 mars 1975 instituant une
prime au maintien des vaches dans les exploitations agricoles, dans
le cas de baux à metayage . La circulaire ministérielle du 25 mars 1975
dispose que cette prime doit étre versée au métayer, celui-ci étant
considéré comme exploitant . Il s'agit, cependant, de savoir si le
métayer a droit à la totalité de la prime quand le cheptel vif a été
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fourni par le bailleur. Il lui cite le cas d'un bail à métayage dans
lequel le cheptel vit a été fourni, en totalité, par le bailleur, lequel
est actuellement âgé de soixante-quinze ans, et bénéficie des presta-
tions de l 'assurance maladie invalidité et maternité des exploitants
agricoles (Amexa n comme titulaire d ' une retraite agricole . Le-contrat
de métayage enregistré prévoit que les profits ou les pertes prove-
nant de l'élevage seront partagés par moitié. 11 lui demande si, clans
ces conditions . le bailleur n'a pas droit à la moitié de la prime
versée au métayer, étant donné que le montant de cette prime
devrait . semble-t-il, êt re ventilé entre le métayer et le propriétaire-
bailleur dams la proportion du parage des fruits, tel qu'il est stipulé
au contrat.

Anciens combattants (interprétation de la condition de durée de
service rsiiln,ire en temps de guerre exigée pour le bénéfice de
la retraite anticipée).

26020 . — 7 février 1976. — M. Sénés expose à M. le ministre du
travail que la loi du 21 novembre 1973 et le décret du 23 janvier 1974
ont permis aux anciens combattants de bénéficier, à partir de
l'âge de soixante ans, d'une pension de retraite calculée sur le
taux applicable à l'âge de soixante-cinq ans, à condition que ceux-ci
puissent justifier, entre autre, de cinquante-quatre mois de services
militaires en temps de guerre . Il lui demande de lui faire connaître:
1" si pour un militaire de carrière placé en congé d 'armistice, sans
emploi, ce congé fait interruption dans la durée de ses services
de guerre : 2" dans l 'affirmative, si, en revanche, un militaire de
carrière placé en congé d'armistice (fictivement, pour occuper un
emploi au cor ps, dit <, civilisé n( doit voir également ses services
de guerre interrompus . L'état des services de ce dernier n 'indiquant
aucune interruption de services et le tableau des campagnes tota-
lisant (du 1"' septembre 19 :19 au 8 mai 1945) 68 mois 8 jours de
services de guerre.

Assurance maladie (prise en charge des dépenses de santé
des personnes âgées).

26021 . — 7 février 1976. — M . Brochard expose à M. le ministre
du travail que la généralisation progressive de la sécurité sociale à
l 'ensemble des citoyens, qui est l ' une des réali,ations importantes
du Gouvernement, ne concerne pas encore la totalité des personnes
âgées. Or celles-ci ont particulièrement besoin d ' être remboursées
pour leurs dépenses de maladie : d'une part, elles sont souvent dans
le besoin, d 'autre part, elles ont des frais médicaux importants.
C'est ainsi qu ' on lui a signalé le cas d 'une veuve de quatre-vingts ans
dont les trois enfants assurent déjà d'importantes charges de famille,
et qui éprouve des difficultés à faire face à ses dépenses de santé.
D lui demande de bien vouloir lui indiquer à quelles solutions peut
recourir une personne située dans ce cas.

Impôt sur le revenu (vérification rte l ' exactitude des relevés
d ' honoraires des praticiens médicaux fournis par ta sécurité sociale).

26024. — 7 février 1976. — M . Delaneau attire l ' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés qui peuvent
résulter, au plan de l 'équité fiscale, des erreurs entrainèes dans
les relevés d'honoraires des praticiens médicaux par les moyens
informatiques de la branche Assurance maladie de la sécurité
sociale, dont l'insuffisante rigueur a été constatée lors du rapport
d ' enquéte effectuée en 1975 à la demande des ministres de l ' éco-
nomie et des finances et du travail . De ce fait, un certain nombre
de praticiens souhaitent pouvoir vérifier la façon dont a été établi
le relevé de leurs honoraires. Il demande à m, le ministre dans
quelle mesure une administration chargée par la convention de
1971 de déclarer les revenus de tiers petit refuser de communiquer
les pièces justificatives qui lui ont permis d'établir cette décla-
ration .

Crimes de guerre (châtiment de Fritz Merdsche,
ancien chef de la Gestapo d 'Orléans).

26033. — 7 février 1976 . — M . Duvillard appelle l ' attention de
M . le ministre de la défense sur les informations données lors
d' une conférence de presse à Orléans, le 26 janvier 1976, par
Mme Beate Klarsfeld et son mari, avocat à Paris, au ujet de
l'ancien chef de la gestapo d 'Orléans, Fritz Merdsche, aujourd ' hui
septuagénaire . Selon des informations reproduites de façon cletaillée
par la presse du Loiret et résu .nées clans la presse parisienne,
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ce criminel coulerait actuellement des jours paisibles dans la
banlieue de Francfort où son épouse serait juge au tribunal.
lui-même, ancien magistrat retraité de l'Allemagne fédérale . serait
rédacteur en chef de diverses publications juridiques . Sous l ' occu-
pation cet ancien nazi coiffait les antennes de la gestapo à Orléans,
à Bourges, à Chartres et à Blois . Il peut donc être tenu pour le
principal responsable des massacres du By et du Cerfhois, de Lorris,
de Sully-la-Chapelle, de Saint-Firmin-sur-Loire, de 'l' rainou et de
Chilleurs-aux-Bois, accomplis respectivement les 10 juin 1944 et du
12 au 14 août 1944 . Plus d ' une centaine de patriotes dont plusieurs
dizaines de jeunes étudiants furent ainsi assassinés sur son ordre.
D'autre part . il porte l'entière responsabilité d 'un nombre considé-
rable de déportations : Loiret : 836 déportés, dont 490 morts en
déportation ; Loir-et-Cher : 440 déportés dont 232 mor ts en dépor-
tation ; Eure-et-Loir : 430 déportés, dont 247 morts en dépo rtation ;
Cher : 433 déportés, dont 190 morts en déportation . Dans le Loiret,
notamment, des centaines de familles endeuillées ne pourront jamais
oublier les crimes de Fritz Merdsche, condamné à mort par contu-
mace par le tribunal permanent de Paris le 28 septembre 1953
après l'avoir été déjà le 26 avril 1950 par le tribunal permanent
de Lyon et, plus spécialement, pour les crimes commis par la
Gestapo de Bourges avec l'atroce noyade de dizaines d'hommes
et même de femmes jetés clans le puits de Guerry (Cher) le 24 juillet
1944 . L'émotion considérable produite dans la région par les révé-
lations de Mme Beate Klarsfeld et de son époux postulent de la part
du Gouvernement français la mise en oeuvre de toutes les procédures
juridiques applicables en la matière, pour que ces crimes innom-
brables et atroces ne puissent pas bénéficier d ' une impunité ternie.
Il lui demande donc quelle action il compte entreprendre pour
provoquer, dans toute la mesure du possible, le châtiment de ce
criminel de guerre dont tous les forfaits sont légalement exclus
du bénéfice de toute prescription.

Banques (assurance contre le vol des épargnants
louant (les coffres-forts).

26034. — 7 février 1976 . — M . Duvillard rappelle à M. le ministre
de l ' économie et des finances que depuis quelques temps un certain
nombre d 'épargnants ayant loué dans les locaux de leur banque
habituelle un coffre-fort pour y mettre en lieu sûr, par exemple,
leurs bijoux de famille ou objets précieux ont été victimes de
cambriolage et de malfaiteurs ayant ouvert leur coffre soit par
effraction soit à l ' aide de fausses clés tr ès perfectionnées . En
l'occurrence, les clients de la banque ainsi spoliés de leurs biens
personnels éprouvent souvent, semble-t-il, de grandes difficultés
pour obtenir une équitable indemnité . Car les objets de valeur
enfermés dans les coffres-forts et dérobés avaient souvent tin
caractère très personnel et confidentiel et le contenu réel du coffre-
fort n' était connu le plus souvent que du locataire et (le sa famille,
lesquels ne peuvent donc pas prouver l 'importance réelle du préju-
dice subi par eux. Ne serait-il pas possible d 'inclure dans les tarifs
de location de ces coffres-forts, en accord avec les représentants
des professions bancaires, une police d ' assurance forfaitaire contre
le risque de vol avec ou sans effraction? Cette police garantirait,
par exemple, en l' absence de tout commencement de preuve et
d ' évaluation exacte du dommage, une indemnité s 'élevant au cen-
tuple du loyer annuel du coffre-fort . En outre, les clients désireux
de se couvrir contre un risque plus important pourraient contracter
une assurance complémentaire facultative leur garantissant en cas
de vol et dans les mimes conditions (u multiple du loyer du coffre
supérieur à cent : par exemple cinq .. .ras, mille, deux mille, etc.
Il se peut qu'une formule de ce ger .re nécessite des revisions
des conventions ou même des lois actuellement en vigueur. Le
Gouvernement, en mettant à l 'étude (les dispositions de ce genre,
rendrait confiance aux épargnants souvent modestes et ne voulant
plus courir le risque d 'être gravement lésés sans pouvoir prétendre
au moindre dédommagement.

Sécurité routière (limiteur de vitesse sur les véhicules poids lourds).

26038 . — 7 février 1976. — M. de Gastines rappelle à m . le ministre
de l ' industrie et de la recherche que les pouvoirs publics, depuis
quelques années, ont pris toute une série de mesures qui tendent
à réduire les accidents de la l'otite . La vitesse a été limitée et
cette limitation est certainement la cause du fait que les accidents
:'ht moins nombreux et moins graves . Or, les automobilistes consta-
ter ; très fréquemment que les limitations de vitesse ne sont pas
respectées par les conducteurs de vét . :^ales poids lourds . La vitesse
de ceux-cl tin : ne. devrait, en aucun cas, dépasser 90 kilomètres à
l'heure, atte, .)t souvent 110, 120 et parfois même 130 kilomètres à
l ' heure . Les ca'actérisliques techniques des camions poids lourds et
en particulier celles des organes de transmtssiens (ponts arrières et
boîte de vitesses) permettent en effet des vitesses très largement
supérieures à celles autorisées . Les utilisateurs sent donc incités à
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rouler plus vite qu ' il ne leur est permis en vue, le plus souvent,
de bénéficier de primes de rendement . le résultat de ces pratiques
étant évidemment une recrudescence des accidents . Afin de mettre
un terme à ces comportements dangereux pour ]a sécurité publique,
il lui demande de bien vouloir envi ..ager, en accord avec son collègue
M. le ministr e de l'équipement, lu définition des caractéristiques
techniques appropriées des véhicules poids lourds (limiteur de
vitesse command : per la transmission à la sortie de la boite de
vitesses et ag ( ,sant sur l'alimentation du moteur+, de telle sorte
que ceux-ci ne puissent dépasser . en aucun (ms, les vitesses auto-
risées . Lis mimes mesures devraient s'appliquer aux poids lourds
construits à l 'et•angcr lorsqu ' ils sont achetés par des utilisateurs
français.

Impôt sur le revenu (détermination des abattements sur bénéfices
agricoles forfaitaires applicables au .r membres d' ut G . A . E . C.
élevant des porcs).

26041 . — 7 février 1976 . — M. Brochard attire l' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur certaines dispositions
fiscales auxquelles sont soumis les groupements agricoles d 'exploi-
tation en commun (G . A. E. Ca dont l'activité est celle d 'éleveur
de porcs . En ce qui concerne la patente, le nombre de porcs au-des-
sous duquel l 'exonération est accordée est calculé en multipliant le
chiffre prévu pour une exploitation individuelle (1 000 porcs à
l'engrais par an ; par le nombre d' associés avant constitué le
G . A. E . C . En matière de bénéfices agricoles forfaitaires, il semble
qu'il n ' existe aucun texte permettant, de manière analogue à ce qui
est prévu pour la patente, de multiplier par le nombre d 'associes
du G . A. E. C . les abattements marquant les seuils à partir desquels
les élevages annexés à des exploitations de polyculture doivent étre
soumis à la tarification particulière des élevages spécialisés . En
d ' antres ternies, il convient de se demander si, dans le cas d ' un
G . A. E. C . comptant deux associés, l'abattement applicable pour la
détermination du bénéfice forfaitaire est égal à celui prévu pou r
une exploitation individuelle, soit 300 porcs dans le cas d ' engrais-
seurs, multiplié par 2. S ' il n ' en est pas ainsi, les associés des
G . A . E . C. se trouvent dans une situation inférieure à celle de chefs
d ' exploitations individuelles, et ceci est en contradiction avec les
dispositions de l ' article 7 de la loi n" 62 .917 du 8 août 1962 en vertu
desquelles la participation à un G . A . E. C. ne doit pas avoir pour
effet de mettre ceux des associés qui sont considérés connue chefs
d ' exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts
économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle
des autres chefs d ' exploitation agricole et à celle des autres familles
de chefs d'exploitation agricole . Il lui demande de bien vouloir
indiquer quelle est en cette matière la doctrine de l ' administration.

Impôt sur le revenu (relèvement des chiffres linü!es
pour l'application aux artisans coiffeurs de la décote spéciale).

26043 . — 7 février 1976. — M. Brochard rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que les chiffres limites de la franchise
et de la décote visés à l ' article 282 du code général des impôts
n ' ont pas été relevés depuis le 1' i janvier 1973 . Cette situation a
des conséquences très sérieuses sur la situation d'un certain nombre
d ' artisans, tels que les coiffeurs, du fait quele montant annuel de
la T. V. A. dont il sont redevables dépasse le plafond de
13 500 francs prévu pour l'application de la décote spéciale et qu 'ils
se trouvent ainsi soumis à une augmentation importante de leur
imposition . Il lui demande si, dans le cadre de la politique de
revalor isation du travail manuel poursuivie par les pouvoirs publics,
il n 'envisage pas un relèvement des chiffres limites en cause et,
en particulier , du plafond prévu pour l ' application de la décote
spéciale.

Espaces verts
lc .'essen)cnt ris parc (le la Selva à Nice L4lpes .Slaritimesl),

26045 . — 7 février 1976 . — M . Barel expose a M. le ministre de
la qualité de la vie qu 'un projet de conservation d ' un espace vert
de deux hectares dénommé la Selva dans la ville de Nice (80, avenue
de Brancolar) se trouve contrecarré par la délivrance d ' un permis
de construire K . 1171 du 27 novembre 1975 . Or, cet espace, s 'il était
classé, pourrait constituer un magnifique parc pour les milliers de
jeunes étudiants ou travailleurs manuels qui, d 'ailleurs, réclament
la sauvegarde de ce terrain . Il attire l' attention de M. le ministre
sur le fait que les services responsables ont négligé de classer
cet espace vert ouvrant ainsi la possibilité aux spéculateurs d ' empê-
cher de conserver dans la ville de Nice, en vahie par le ciment, un
parc splendide dont pourrait jouir la population tout entière et
particulièrement la jeunesse. Cette négligence est d 'autant plus
regrettable que la ville de Nice possède très peu d'espaces verts :
e mètres carrés seulement par habitant, alors qu ' une Circulaire
interministérielle du 8 février 1973 recommande de réserver
35 mitres carrés par habitant pour les espaces verts urbains et

péri-urbains . A Nice, commune de plus de 7 000 hectares avec
350 000 habitants, il n'y a, chiffres officiels, que 100 hectares d 'es-
paces verts ! On pourra opposer au maintien de cet espace des
difficultés financières, mais ce serait négliger les nombreuses possi-
bilités de trouver les capitaux pour l' achat par les collectivités
locales et en dernière ressource par l ' Etat qui pourrait être le
relai par le truchement du compte spécial 904-12 du Fonds national
d'aménagement foncier et d'urbanisme. Il demande que soit réparée
sur-le-champ l ' omission inadmissible que constitue le non-classement
de la Selva et que soit décidée la création d'un espace vert au
service de tous, ce qui serait, par anticipation, l 'application de la
loi dont le projet n" 1565 sur la protection de la nature, déposé
le 23 avril 1975, sera adopté, probablement, au cours de la pro-
chaine session de l'Assemblée nationale.

Cuirs et peaux (chômage partiel et menaces de licenciements
dans les tanneries du Puy /liante-Loire) et de Bort-les-Orgues
I Corrèeel ).

26049. — 7 février 1976 . — M. Pranchère signale à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche la situation préoccupante de la
S . N . E . des T. F . R . du Puy (Ilaute-Loire) et de Bort-les-Orgues (Cor-
rèze) oit les travailleurs sont frappés par le chômage partiel et
menacés de licenciements. Alors qu ' en juin 1974 les effectifs étaient
de 1453 ils sont tombés en janvier 1976 à 1266 ce qui se traduit
à Bort par un recul de 366 à 343 et au Puy de 1 087 à 923 . De plus,
on assiste actuellement à une tentative de licenciement de 300 em-
ployés, soit 23,6 p . 100 du personnel, qui se répercuterait sur les
deux usines de Bort et du Puy. Les conséquences du recul des
emplois sont tout autant dramatiques en Haute-Loire qu 'en Corrèze
où les entreprises suivantes sont en difficulté ou fermées : Ecotherm-
Boule à Brive, Poutres à Argentat, S .A .M . à Uzerche, les Ardoi-
sières à Allassac, Coudert à Saint-Privat, Gimel à Egletons ; les
tanneries de Bort s'ajoutant . Cet état de fait rend d'autant plus
inacceptables les pressions aux licenciements qui ressortent des
.déclarations faites à un conseil d 'administration de la S.N.E. des
T .F .R. en octobre 1975 où il fut indiqué que les aides de l 'Etat
pourraient être supprimées si l ' entreprise ne se redressait pas
plus vite . La nécessité d 'une politique garantissant le plein emploi
dans la S .N .E . des T. F. R . et plus généralement dans les cuirs et
peaux s 'impose . Il s 'agit de relancer la consommation intérieure,
qui a baissé de 4 p. 100 depuis 1969 dans le domaine des articles
chaussants par la revalorisation du pouvoir d 'achat des travailleurs ;
d 'assurer la couverture de nos besoins par la production intérieure
et de rechercher les débouchés extérieurs nécessaires ; de prendre
les mesures de soutien aux petites et moyennes entreprises des
cuirs et peaux. Compte tenu de la place essentielle prise par les
tanneries à Bort-les-Orgues et au Puy il lui demande quelles mesures
il entend prendre pour garantir l 'emploi à la S .N.E . des T.F.R.
en refusant tout licenciement et pour permettre la poursuite et
l'amélioration de l'activité de cette tannerie dont le riche potentiel
de production s' inscrit dans le patrimoine national dont la France
a et aura besoin.

Indnstrié textile (conditions de reclassement des employés
de la Société Desgenetais, de Bolbec [Seine-31arithuel>.

26051 . — 7 février 197G . — M. Duroméa attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de la Société Desgenetais, groupe
Boussac . En effet, le 12 janvier dernier, les membres du comité
d'entreprise de la Société Desgenetais, groupe Boussac, ont été
convoqués par la direction qui les a informés qu ' un accord avait
été conclu avec la Société Phildar pour toute l' usine de Bolbec,
sauf le magasin du tissu . Cet accord permettrait d ' employer 350 per.
sonnes, dont 280 femmes et 70 hommes pour le service de nuit.
Or, auparavant, cette même usine employait 700 personnes . Un cer-
tain nombre a été reclassé et ntême si on considère les embauches
à la R. N. U. R ., elle, Mobil ou Esso-Standard comme définitives,
il reste néanmoins 414 sans emploi ce qui fait que l' accord laisserait
encore au moins 64 personnes au chômage . A Lillebonne, la Société
Standart Product reprendrait l ' usine pour fabriquer des joints de
caoutchouc avec un personnel de 150 à 160 personnes alors que
186 personnes étaient employées dans le passé . Aucun acte officiel
n'est venu confirmer les déclarations de la direction quant à
l'embauche. M . Duroméa demande donc à M . le ministre pourquoi
les organisations syndicales n'ont pas été informées et encore
moins consultées contrairement aux accôrds passés avec le C .N.P.F.,
alors que de nombreux problèmes restent en suspens Il lui demande
en conséquence quelles réponses seront apportées aux questions
suivantes : quelles personnes vont être employées dans les nouvelles
entreprises. Viendront-elles toutes des usines Boussac. Selon quels
critères seront-elles choisies . Quelles seront les conditions de travail
Quels seront les salaires . Qu 'adviendra-t-il des mandats des reprl
sentants du personnel. Comment seront assurées les reconversio• s
nécessaires. Qu 'est-il prévu pour ceux qui resteront chômeurs .
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Service de santé des armées (création de postes d'ai(les soignantes).

26053. — 7 février 1976. — M . Houël attire l'attention de M . le
ministre de la défense sur la situation du service de santé des armées.
Sur les 286 postes d'aides soignantes démendés parce que nécessaires
par les personnels concernes, aucune création n ' est prévue au
budget 1976. Devant la gravité de la situation, la direction centrale
du service de santé se verrait contrainte d'envisager la fermeture
de certains hôpitaux de province et la réduction d 'activité des
centres de recherches, notamment celui de Lyon, dans le cas où
des moyens de fonctionnement supplémentaires en crédits et en
personnels ne lui seraient pas accordés . Il lui demande si elle compte
prendre les mesures nécessaires pour satisfaire les légitimes reven-
dications des personnels concernés, clans l 'intérêt des malades, en
creant les postes indispensables.

Industrie mécanique (garantie des emplois et rémunérations des
salariés des usines Aintec-France de Villeurbanne et Chassieu
tRhôneh.

26055. — 7 février 1976. — M. Houël attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des usines
Amtec-France de Villeurbanne et Chassieu . Le groupe multinational
Litton dont le capital domine cette entreprise a obtenu en octo-
bre dernier le licenciement de 222 personnes dans les usines de
Nanterre . Aujourd'hui l ' inspection du travail de Villeurbanne refuse
le licenciement collectif de cent travailleurs dans les usines de Vil-
leurbanne et Chassieu . Néanmoins les horaires ont déjà été réduits
à vingt-quatre heures par semaine et aucune solution industrielle
ne semble se faire jour. Pourtant M . le Premier ministre dans une
lettre datée de mai 1975, adressée à M . le député-maire de Villeur-
banne, signifiait son assurance de préserver tous les emplois dans
les trois semaines . Au moment où le Gouvernement met à son ordre
du jour la présentation d ' un plan sectoriel concernant le secteur
machine-outil, les organisations syndicales pensent qu ' une solution
existe . Amtec-France est le seul fabricant de tours multibroches
dans notre pays . Celle-ci représente d 'ailleurs 75 p. 100 de sa pro-
duction . En conséquence il lui demande quelles mesures il compte
prendre : 1" pour préserver tous les emplois de salaires aux usines
d'Amtec-France ; 2" pour trouver une solution industrielle satis-
faisante.

EUi'es (rétabl i ssement de lu bourse d'internat aux' élèves du
lycée Reggio de Lille (Nord/ logés en foyers de jeunes
trariidleers).

26059 . — 7 février 1976 . — M . Legrand attire l attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des élèves du lycée Baggio à
Lille . Ce lycée accueillant 3000 élèves ne possède que 70 places
en internat alors que de nombreux élèves auraient chi être hébergés.
Le seul secour s pour ces jeunes est de loger en foyer de jeunes
travailleurs, puisque les places en internat sont insuffisantes.
Le coitt d 'une chambre en foyer est d'environ 420 francs par mois.
Cette somme est fort élevée pour des étudiants . Au cou rs des
deux années écoulées, ces étudiants bénéficiaient d ' une bourse
mensuelle cle 150 francs, versée par le ministère du travail (Affaires
sociales) . Le ministère vient de les info rmer que cette allocation
leur avait été versée par erreur et qu'elle leur était supprimée!
Cette mesure porte un préjudice grave au déroulement des études
de ces jeunes qui pour la plupart sont de condition modeste.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour que ces lycéens continuent de bénéficier de cette bourse.

Ouvriers de l'Etat
(revendications des agents du mobilier national).

26060 . — 7 février 1976 . — M . Dupuy attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation des personnels du
mobilier national . Il s'agit du manque de personnel. Ces personnels,
d ' une haute qualification, ont la charge de l ' aménagement des rési-
dences présidentielles . Cette charge s 'est accrue depuis les derniers
changements présidentiels. L' insuffisance de création de postes fait
peser en permanence le risque de ne pouvoir faire face à la
demande . Le second point sur lequel les personnels du mobilier
national ont attiré son attention est celui de la sécurité et notam-
ment de celle des installations électriques. Depuis l 'installation
en 1975 d 'un nouveau transformateur, les ateliers du mobilier
national présentent des risques permanents. Les coupures d ' électri-
cité sont fréquentes. Plusieurs ateliers sont privés d 'électricité et
par voie de conséquence huit machines à coudre ne peuvent fonc-
tionner . La menace de chômage technique pour le personnel de ces
services est imminente . Le risque d ' incendie est également présent,
entraînant un danger à la fois pour les cent cinquante agents du
mobilier national et pour les objets mobiliers relevant du patrimoine

national. Cette situation dure depuis plusieurs mois sans que l 'admi-
nistration n'apporte de réponse aux questions posées . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
répondre à ces légitimes revendications.

Fiscalité immobilière (allègement de la fiscalité applicable
aux immeubles régis par la loi de 1948).

26061 . — 7 février 1976 . — M . Foyer expose à M. le ministre de
t'écor,omie et des finances la grave distorsion du droit fiscal et de
la législation sur les loyers . S ' agissant d 'immeubles régis par la loi
du 1, septembre 194f, il n 'est pas rare de constater que le loyer
licite que le bailleur est en droit d 'exiger par application de cette
loi est inférieur de moitié à la valeur locative brute annuelle
retenue pour le calcul des impôts directs locaux . On se demande
dans ces conditions comment le bailleur est capable de supporter la
fiscalité locale établie sur de telles bases . Le Gouvernement ne
pourrait-il proposer à l'Assemblée une atténuation des valeurs loca-
tives retenues comme base de l 'impôt en contrepartie des énormes
sacrifices imposés aux propriétaires dont les immeubles ont le
malheur d 'être soumis à la loi du 1" se p tembre 1948.

Automobiles (prises de participation de la Régie Renault
dans l'industrie).

26066. — 7 février 1976. — D 'après les informations qui circulent
et dont M. Cousté demande que le Gouvernement précise exacte-
ment le sens, les prises de participation de la Régie Renault n'appar-
tenant pas au secteur automobile devront être soumises à l 'appro-
balion conjointe du ministère de l 'industrie et de la recherche et
du ministère de l 'économie et des finances . M. le ministre de
l ' industrie et de la recherche pourrait-il préciser depuis la création
de la Régie Renault quelles sont les prises de participation de
celle-ci dans le secteur de l'automobile et les autres secteurs qui
ont été réalisées . Pourrait-il dans sa réponse indiquer les dates,
les montants et le nom des entreprises en soulignant les chiffres
d 'affaires et l 'importance des personnels.

Jeunes (activité de propagande en France de la secte Moon »).

26067 . — 7 février 1976 . — M . Cousté demande à M . le ministre
d ' Etat, ministre de l ' intérieur, de bien vouloir préciser s 'il est
exact que des adeptes étrangers appartenant à la secte Moon sont
actuellement en France, incitant les citoyens français à rejoindre les
rangs de cette secte coréenne. Si ces faits sont exacts, le Gouver-
nement ne pourrait-il pas mettre un terme à la propagande engagée
par ces responsables étrangers alors que de nombreuses familles
françaises non seulement dans la région Rhône-Alpes mais sur l 'en-
semble du territoire sont particuliè! eurent émues de l ' influence
néfaste exercée sur leurs enfants par les adhérents de cette nouvelle
secte . Le Gouvernement pourrait-il préciser sa politique à l'égard
de ce mouvement d ' idées et quelles mesures il entend prendre pour
protéger la jeunesse française.

Ministère de l'économie et des finances
(accroissement des effectifs des services extérieurs du Trésor).

26072, — 7 février 1976. — M . Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finënces sur le fonctionnement
extrêmement difficile des services extérieurs du Trésor, en raison
de l'insuffisance des effectifs mis à leur disposition . Les missions
de confiance extrêmement nombreuses et diversifiées qui sont
confiées à ces personnels, sous leur responsabilité personnelle et
pécuniaire sanctionnée par une hypothèque légale sur leurs biens, ne
peuvent être convenablement accomplies si leurs effectifs ne sont
pas renforcés dans les plus brefs délais . Ce sont à la fois les
particuliers et les collectivités locales qui pâtissent de celte carence,
incompréhensible à un manient où tant de jeunes recherchent un
emploi. C 'est la raison peur laquelle il lui demande ce qu ' il entend
faire pour doter dans lei plus brefs délais les services extérieurs
dt Trésor des postes supplémentaires qui lui sont manifestement
indispensables pour mener sa tâche à bien.

' Fonctionnaires retraités (réforme des rnesmres d'abattement
en cas de cumul d'une pension principale et d ' urne rente d 'invalidité).

26073. — 7 février 1976 . — M . Alain Bonnet attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation des
fonctionnaires retraités, victimes d ' un accident out d' une maladie
imputable au service durant leur activité . Conformément aux
articles L. 28 et suivants du code des pensions, certains d ' entre eux
perçoiv ent une rente d ' invalidité. D ' après ces mêmes textes le
total pension principale plus rente d 'invalidité ne peut dépasser
le montant des émoluments indiciaires du fonctionnaire de même
grade en activité. Lorsqu 'il y a dépassement il est procédé à un
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abattement qui porte à la fois sur la rente et sur la pension prin-
cipale . Or, si l'on considère que la rente d'invalidité a pour objet
de compenser une éventuelle mise à la retraite avant la limite
d ' àge ainsi que les nombreux faux frais non remboursés et les
souffrances morale ou physiques de l'invalide, il semblerait logique
et humain que ladite rente ne subisse pas d 'abattement et que la
totalité de celui-ci soit uniquement pratiqué sur la pension de
retraite p . oprement dite . Certes, il pourra être rétorqué que cette
solution amènera une diminution de recettes de l ' impôt sur le
revenu puisque la rente n ' est pas imposable, mais compte tenu que
le nombre de bénéficiaires doit être infime par rapport au nombre
de contribuables, on peut penser que dans une telle affaire l ' aspect
social et humain doit l 'emporter sur son aspect financier.

Police iremboursemeut des soins au .r fonctionnaires ou retraités
victimes d ' une rechete cunsccutire à un accident en Sert'iee).

26074 . — 7 février 1976 . — M. Alain Bonnet attire à nouveau
l' attention de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le
problème du remboursement des frais occasionnés par les accidents
en service en ce qui concerne les retraités ou les fonctionnaires en
activité, victimes d ' une reclmtte . D'après la réponse à la question
écrite n" 23082 (Débats A. N. du 20 novembre 1975, page 8769), ces
remboursements sont soumis à l 'avis du comité médical pour être
sûr que les soins concernent l'accident en service . Mais cette forma-
lité provoque des délais de remboursement très longs, de l 'ordre de
trois ou quatre mois, sinon plus . Il est clone demandé à M . le ministre
d ' Etat . ministre de l 'intérieur . de confier la gestion de ces rembour-
sements aux mutuelles de la police. Dans la quasi-totalité des cas,
ces organismes jouent le rôle de tiers payant (pharmacie, analyses,
radios, hospitalisation, etc . n , évitant ainsi toute avance de frais à
leurs adhérents . Par la suite, le dossier des bénéficiaires pourrait
continuer à être soumis au comité médical administratif et si cet
organisme établissait la relation de cause à effet entre les soins et
l' accident, la mutuelle serait alors remboursée par l'administration.
Dans le cas contraire, ils se t rouveraient automatiquement pris en
charge par la sécurité sociale, mais dans un cas compte dans un
autre le retraité ou fonctionnaire intéressé n'aurait effectué aucune
avance . Une autre solution, plus complexe semble-t-il, serait la
création d'un carnet de soins gratuits, aspect du problème auquel
il n'a pas été répondu clans la question écrite n" 23082.

Imprimerie ,exonération de taxe parafiscale pour les maitres artisans
et petits entreprises des métiers graphiques,.

26075. — 7 février 1976. — M . Gagnaire expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche qu'en vertu du décret n" 73-165
du 31 décembre 1973 il est institué, jusqu ' au 31 décembre 1980,
une taxe parafiscale destinée à contribuer à la rénovation des
structures et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises
industrielles du secteur de l ' imprimerie de labeur . Sont assujetties
au paiement de sa taxe les entreprises employant plus de cinq
personnes salariées . Le taux de la taxe, fixé par un arrêté du
31 décembre 1975, est égal à 0,5 p . 100 du montant des factu-
rations hors taxe lorsque le support est fourni à l'imprimeur
par son client et à 0 .3 p . 100 de son montant lorsque le support
est fourni par l ' imprimeur. L 'institution de cette taxe a soulevé
un réel mécontentement parmi les maitres artisans et petites
entreprises des métiers graphiques. Ceux-ci regrettent qu 'une telle
disposition ait été prise sans consultation préalable des profes-
sionnels et iLs estiment que ladite taxe favorisera uniquement
les grandes entreprises d 'imprimerie de labeur et ne sera d 'aucune
utilité pour les petites entreprises dont le patron est seul respon-
sable de sa gestion et ne compte pas sur l'aide de l ' Etat . Il lui
demande s'il n'y aurait pas lieu de dispenser du paiement de cette
taxe parafiscale les maitres artisans et petites entreprises des
métiers graphiques même s ' ils emploient plus de cinq salariés.

Imprimerie (exonération de tare parafiscale polir les maitres artisans
et petites entrepï ises des métiers graphiques).

26076 . — 7 février 1976. — M. Barberot expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche qu'en vertu du décret n" 73-165
du 31 décembre 1973 il est institué, jusqu 'au 31 décembre 1980,
une taxe parafiscale destinée à contribuer à la rénovation des strua
tores et à l'amélioration de la compétitivité des entreprises indus-
trielles du secteur de l 'imprimerie de labeur . Sont assujetties au
paiement de la taxe les entreprises employant plus de cinq per-
sonnes salariées . Le taux de la taxe fixé par un arrêté du 31 décem-
bre 1975 est égal à 0,5 p . 100 du montant des facturations hors taxe,
lorsque le support est fourni à l 'imprimeur par son client, et
à 0,:3 p. 100 de son montant, lorsque le support est fourni par
l 'imprimeur . L' institution de cette taxe a soulevé un réel méconten-
tement parmi les maitres artisans ei petites ent r eprises des métiers
graphiques . Ceux-ci regrettent qu 'une telle disposition ait été prise
sans consultation préalable des professionnels et ils estiment que
ladite taxe favorisera uniquement les grandes entreprises d ' impri-

merle de labeur et ne sera d 'aucune utilité pour les petites entre-
prises dont le patron est seul responsable de sa gestion et ne compte
pas sur l ' aide de l'Etat. Il lui demande s'il n'y aurait pas lieu de
dispenser du paiement de cette taxe parafiscale les maitres artisans
et petites entreprises des métiers graphiques, même s ' ils emploient
plus de cinq salariés.

Pensions de retraites duites et militaires (validation pour le calcul
de la retraite des professeurs de leurs années d'études univer-
sitaires).

26079 . — 7 février 1976. — M. Frédéric-Dupont expose à M. le
ministre de l'éducation que les professeurs techniques adjoints qui
ont passé, avant de subir les épreuves du concours de recrutement,
cinq années dans une entreprise privée peuvent faire valider pour
la retraite lesdites années . En revanche, les professeurs de l'ensei-
gnement secondaire n ' ont pas la possibilité, pocr le calcul de leur
retraite, de demander la validation des années consacrées à leurs
études supérieures s 'ils ne sont pas anciens élèves des 1 . P. E . S.
ou des écoles nationales supérieures de l 'enseignement . I! en résulte
que des professeurs, soumis cependant à un même' statut, qu 'il
s'agisse de celui des certifiés ou de celui des agrégés, n ' ont pas
tous la possibilité, au terme de leur carrière, d ' obtenir des pensions
civiles comparables dès lors que l ' étudiant libre, ayant subi avec
succès les épreuves du C . A . P . E. S . ou de l'agrégation, ne remplit
pas généralement les conditions d 'ancienneté requises pour pré-
tendre à une pension correspondant à 75 p . 100 de son dernier
traitement . Pour remédiez' à une telle situation qui n 'est pas sans
créer un vif malaise parmi les enseignants . il apparaitrait haute-
ment équitable et compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut
en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints, que les
années d 'études universitaires poursuivies en dehors des I . P. E . S.
ou des écoles nationales supérieures puiseent être validées suivant
des critères établis en fonction du temps nécessaire, dans des
conditions normales, à la préparation d'une licence d'enseignement,
du C . A. P . E . S . ou l'agrégation, soit respectivement trois, quatre
et cinq ans . Il lui demande s'il entre dans ses intentions de prendre
l 'initiative d'un projet de loi tendant à compléter clans le sens
ci-dessus indiqué l'article L. 5 du code des pensions civiles et
militaires.

Eniptoi (reprise de l'activité de l'entreprise Eco-Tlrerm
de Brive lCorrèeell.

26081 . — 7 février 1976 . — M. Pranchère expose à M. le ministre
de l 'industrie et de la recherche la situation de l' entreprise Eco-
Therm, à Brive (Corrèze), qui avoir : déjà motivé un courrier de sa
part le 17 janvier 1975 à la suite de sa fermeture . Cela fait mainte-
nant un an que cette entreprise est fermée et l ' essentiel des tra-
vailleurs qu ' elle employait n 'a pas retrouvé de travail . La période
durant laquelle ils ont perçu les indemnités équivalentes à 90 p . 100
de leur salaire va se terminer. Des informations fournies par le
syndicat C.G .T. de cette entreprise il apparaîtrait qu ' actuellement
deux formes de solution pour une réouverture rapide seraient
offertes . Il lui demande s 'il n 'entend pas intervenir pour lue ces
solutions se contrétisent rapidement, les services préfectoraux de la
Corrèze ayant tous les éléments du problème en leur possession.

Commerce de détail rengagement rie pourparlers
entre. les boucliers et la direction des prie).

26086 . — 7 février 1976 . — M . Barbet rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que malgré les promesses faites aux
bouchers détaillants à la suite de leur dernier mouvement de
protestation, d ' engager des pourparlers suceptibles de mettre fin
au contentieux qui les oppose à la direction des prix, aucune
mesure pratique n'est à ce jour intervenue . Cette situation, qui ne
saurait se prolonger, le conduit à lui demander de lui faire connaître
s' il entend véritablement mettre en application les promesses faites
aux représentants des organisations profesisonnelles de la boucherie
afin d ' engager de pourparlers qui devraient normalement. conduire
à tenir des impératifs qui sont imposés aux artisans bouchers tout
en garantissant les intérêts du consommateur.

Sécurité routière inraneaise siguelisation
clans la rue du Port-au-Dames à Draveil fEssonnei).

26090 . — 7 février 1976. — M . Juquin appelle l 'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le grave danger que
constitue la rue du Port-aux-Dames, à Draveil (Essonne, . Cette rue
aboutit directement dans la Seine sans qu 'aucune signali .ation dans
ce lieu mal éclairé n 'indique le danger . Déjà, en janvier 1976, quatre
véhicules sont tombés clans la Seine. Il lui demande : 1" quelles
mesures il compte prendre d 'urgence pour remédier à cette situa-
tion ; 2" quels sont les droiLs à l ' indemnisation des victimes de cette
carence grave qui se prolonge depuis de nombreuses années .



1892

	

ASSEDIBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 AVRIL 1976

Impôts locaux (exonération au titre de l 'année 1974
pour les contribuables de Boissy-Saint-Léger [Val-de-Marne]).

26092. — 7 février 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la colère des 490 nou-
veaux habitants de Boissy-Saint-Léger qui ont reçu leurs feuilles
d'impôts locaux pour les années 1974 et 1975 le même jour . Il lui
rappelle que dès le 7 mars 1975 il signalait à M. le directeur des
services fiscaux les difficultés qui ne pouvaient manquer de résul-
ter du retard apporté à l'envoi des impôts 1974- Ces démarches st
l'action des locataires ont permis d 'obtenir des délais pour un
règlement échelonné des impôts 1974 mais M. le préfet du Val-
de-Marne s'est refusé le 13 janvier 1976 à envisager le dégrève-
ment légitimement demandé pour les intéressés Le niveau des
impôts locaux étant particulièrement élevé à Boissy-Saint-Léger,
notamment en raison des conditions désastreuses dans lesquelles se
réalise la Z . A. C . de la Haie-Griselle, les sommes demandées attei-
gnent un montant qui ne correspond en rien aux possibilités finan-
cières de la plupart des familles. Ces dernières sont par ailleurs
gravement pénalisées par le retard apporté au financement et à
la construction de nombreux équipements collectifs programmés
théoriquement en 1974 et 1975 mais non encore réalisés . Cette
double imposition constitue une anomalie d 'autant plus inaccep-
table que l'Etat prélève, aux termes de l 'article 1643 du code
général des impôts, des sommes considérables sur le produit des
impôts communaux et départementaux pour a frais de non-valeurs s,
c ' est-à-dire pour compenser les erreurs qui peuvent intervenir dans
la détermination de l'assiette de l'impôt comme cela s'est produit
justement à Eoimy-Saint-Léger. Il est établi que ces sommes sont
globalement largement supérieures aux frais reellement supportés
par l ' Etat . Or il s'agit, à Boissy-Saint-Léger, d ' une erreur qui ne peut
être imputée aux contribuables et qui doit, de ce fait, entrer dans
la catégorie des non-valeurs prévues par la loi. Il lui demande en
conséquence quelles dispositions il prend pour faire appliquer ces
dispositions légales de manière à exonérer complètement les inté-
ressés de l 'impôt local qui leur est réclamé au titre de l 'année 1974.

Travailleurs immigrés
(a'sélioratioi des conditions d 'habitat dans les foyers).

26097. — 7 février 1976 . — M. Villa rappelle à M . le ministre
du travail qu 'au conseil des ministres du 9 octobre 1974, M . le
Président de la République déclarait : a la fraternité française s' étend
aux travailleurs immigrés qui contribuent à notre production et à
notre progrès e . Cette déclaration ne semble pas avoir été entendue
par la direction du bureau d'aide sociale de Paris qui le 22 janvier
faisait expulser un grand nombre de travailleurs immigrés da
foyer, 12, rue des Panoyaux, Paris (20') . A ces travailleurs qui
réclament des conditions de vie décentes, eau chaude, placards,
sanitaires convenables, il est exigé une somme de 210 francs par
mois, pour un lit . Aux demandes nombreuses des délégués des
foyers de discuter de toutes ces questions, la direction du B . A . S.
a préféré utiliser des méthodes de coercition inhumaines . 11 est
certain que ces tentatives d ' expulsion ne peuvent régler le pra
blème du logement des travailleurs immigrés. Elles ne peuvent que
développer le mécontentement . En conséquence, il lui demande s ' il
compte prendre des mesures pour faire cesser les expulsions ; amé-
liorer les conditions d ' habitat des résidents et permettre une véri-
table vie démocratique des foyers.

Ecoles primaires (maintien des classes existantes
à l 'école du Prés°dial de Limoges Illaute-Vienne .l).

26101 . — 7 février 19/6. — Mme Constans attire l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur l ' éventualité de la suppression
d 'une classe à l'école primaire du Présidai de Limoges, à la rentrée
1976. Cette école compte actuellement 276 élèves pour 11 classes
et à quelques unités près le nombre d 'élèves restera le même
dans les années à venir. Si l'on veut sauvegarder de bonnes condi-
tions d 'enseignement, il est nécessaire de garder le nombre de
classes actuel . Elle lui demande donc s'il compte maintenir à la ren-
trée les 11 classes existantes .

Hygiène
(mesures de lutte contre la propagation des poux dans les écoles).

26102 . — 7 février 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur une invasion de poux qui se pro-
page dans les écoles de Limoges comme dans celles d 'autres villes.
Les services d 'hygiène municipaux et scolaires s ' affirment désarmés
pour réagir devant cette situation, qui doit être traitée de manière
globale si l 'on veut être efficace. Elle lui demande donc quelles
mesures elle compte prendre en matière d'hygiène et de prophylaxie
pour qu ' une telle situation cesse le plus rapidement possible .

Musseurs-kinésithérapeutes (prise en charge par f'Etat
des frais de scolarité des étudiants boursiers).

26103. — 7 février 1976. — M. Fajon attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des étudiants préparant le
diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute. Tout en rappelant qu 'à
son avis il devrait être du devoir de l 'Etat de créer les structures
de formation nécessaires dans '.'enseignement public, il lui demande
quelles mesures elle compte prendre dans l' immédiat pour la prise
en charge par l 'Etat des frais de scolarité des étudiants en kinési-
thérapie, boursiers de l ' Etat.

	

-

Etablissements universitaires. (renforcement des moyens de l'U. E. R.
des sciences et de la nature de l'université Claude-Bernard
[Lyon Il).

26105 . — 7 février 197G. — M. Houël attire l ' attention de M. le
secrétaire d ' Etat aux universités sur la situation de l 'unité d'en-
seignement et de recherche des sciences et de la nature, université
Claude-Bernard Lyon-I. L'unique université scientifique de la
deuxième ville de France, située au sein d'une région placée dans
tous les domaines après la région parisienne, n'est plus en mesure
de dispenser la formation biologique, géologique et mathémati-
ques appliquées à ces disciplines de haut niveau nécessaire à la
préparation de près de 2 000 étudiants à la vie active et à l 'exer-
cice de responsabilités professionnelles . En effet, le volume d 'ensei-
gnement dispensé dans cette université l 'est par moitié par le
biais d 'heures complémentaires (dont l ' existence et le paiement
est de plus discuté aux vacataires). Il apparaît ainsi clairement
que la satisfaction de la revendication exprimée par les ensei-
gnants-chercheurs, à savoir la création de dix-sept postes de maîtres
de conférences est indispensable et urgente pour que soit main-
tenu le potentiel scientifique de l ' U . E. B . A cette revendication
s'ajoutent celles dont l ' importance ne peut échapper, des locaux
(dont l 'exiguïté et leur inadaptation fonctionnelle portent un grave
préjudice tant aux étudiants qu'aux enseignants) et des crédits
tant pour l 'enseignement que pour la recherche en constante
diminution au regard des besoins et des coûts réels, menant
cette unité d 'enseignement à l'asphyxie . De ce qui précède et
compte tenu de l' intérêt qu'en sa qualité de parlementaire il
porte à l ' Université, aux universitaires et aux étudiants, il lui
demande s 'il compte prendre les mesures urgentes qui s 'imposent
pour remédier à la situation désastreuse de l ' université Claude-
Bernard en créant les postes d'enseignement nécessaires et les
locaux correspondant aux besoins en programmant notamment
la création d'une deuxième U. E. R . des sciences de la nature dans
la région lyonnaise promise depuis plusieurs années par les pou-
voirs publics mais jamais réalisée.

Intprimerie (suppression de la taxe parafiscale
récemment instituée).

26106. — 7 février 1976. — M . Ginoux attire l ' attention de
M . le Premier ministre sur l'inquiétude et le mécontentement qui
se manifestent parmi les chefs d 'entreprises des imprimeries et
des industries graphiques, à la suite de la parution du décret
n" 75-1365 du 31 décembre 1975 (Journal officiel Lois et décrets
du 10 janvier 1976) instituant une taxe parafiscâle destinée à
rénover la profession . Ce décret, créant, jusqu'au 31 décembre 1980,
une taxe de 0,50 p. 100 ou de 0,30 p. 100 sur le chiffre d' affaires,
représentant chaque année une contribution nouvelle de près de
30 millions de francs, a été pris, à la suite de la publication du
rapport Lecat — sont le Gouvernement n 'entendait pas prendre
la responsabilité . — après des entretiens avec quelques personnalités,
mais sans consultation réelle de la profession . C 'est ainsi que le
syndicat national de la reliure, dorure, brochure, après réunion
de ses membres, vient de demander que le décret ne soit pas
appliqué, étant donné qu ' il n' est pas concerné . Par ailleurs, la
fédération nationale des maîtres artisans et petites entreprises
des métiers graphiques, groupant plus de 2000 chefs d 'entreprise,
communique qu 'elle n 'a jamais été consultée, qu'elle n'a pas donné
son accord et recommande à ses adhérents de ne pas payer
la taxe parafiscale. En réalité, cette nouvelle taxe semble surtout
destinée à aider quelques grosses entreprises d 'imprimerie, mal
gérées, entretenant un personnel trop important et pratiquant des
prix de vente trop bas . Ces entreprises ont déjà dilapidé d 'impose
tante fonds publics et privés, mettant en péril les entreprises
sous-traitantes qu'elles n ' ont pas payées et faisant un dumping
sur les prix de vente, grâce à l'aide qui leur a été .ccordée . Le
principal problème de l 'imprimerie française est, comme pour
beaucoup d' industries de main-d ' oeuvre, celui des charges sur
salaires et des charges sociales trop lourdes, amenant des prix
de vente trop élevés et non compétitifs avec ceux de l'étranger.
C' est ainsi que 30 p. 109 des revues françaises et près de 40 p . 100
des livres sont fabriqués hors de France, ce qui représente une
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perte de plus de 10000 emplois de professionnels qualifiés. Les
véritables difficultés de l 'imprimerie française proviennent de
la concurrence qui leur est faite par les imprimeries adminis-
tratives, les imprimeries intégrées et, surtout, par les imprimeries
étrangères qui assurent souvent une plus grande sécurité de
livraison . Ces dernières seront encore mieux placées à l'avenir
puisqu ' elles ne seront pas soumises à la nouvelle taxe. Constatant
avec les professionnel; de l'imprimerie et des arts graphiques
que la taxe parafiscale ne peut résoudre aucun de ces problémes,
et constitue pour les entreprises françaises une charge supplé-
mentaire, qui rendra encore plus difficile le rapatriement des
travaux imprimés à l'étranger, il lui demande de rapporter ce
di'cret le plus tôt possible et de prendre des mesures véritablement
efficaces pour sauvegarder l 'existence des entreprises françaises.

Accidents du truruil cuniélioration de la protection sociale
du personnel auxiliaire des établissements hospitaliers).

2611.4. — 7 février 1976 . — M. Bizet rappelle à M. le ministre
du travail qu'en cas d'arrêts de travail motivés par un accident du
travail, les personnels auxiliaires des établissements hospitaliers ne
perçoivent actuellement que les indemnités journalières, au méme
taux que celles servies pour les arrêts de maladie non imputables
à l'activité professionnelle . II lui demande s 'il n'estime pas que
ces agents subissent, de ce fait, un réel préjudice en matière de
traitement et s'il n'envisage pas en conséquence de prévoir en leur
faveur une protection plus conforme à la cause de l 'arrêt de tra-
vail .

Bénéfices non rornmerciaux (régime fiscal des entreprises
de prestations de services,.

26116 . — 7 février 1976 . — M . Lauriol expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que dans son instruction du 27 juil-
let 1973 en matière de bénéfices non commerciaux, l'administration
fiscale a commenté l 'article 18 de la loi de finances pour 1973,
rn 72-1121 du 20 décembre 1972, article qui a depuis été codifié dans
le C . G . I, sous le n•' 155-A . Au paragraphe 2 obi des observations
générales de cette instruction, le texte de la loi précitée est repris
comme uit : « soit lorsqu' elles n ' établissent pas que ces sociétés ou
personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre
que la prestation de services s . Il lui demande s'il peut lui confit'.
nier que par là il faut uniquement entendre 1a sorte de presta-
tion de services déployée par la personne domiciliée en France et
non pas n 'importe qu 'elle so rte de prestation de services que pour-
raient rendre les sociétés ou personnes morales étrangères.

Cures thermales (autorisation pour les retraités du cumul de la
prise en charge pour cure et de lu période de vacances subven-

tionnée au titre de 1' «aide aux vacances ..).

26117 . — 7 février 1976 . — M. Plantier s 'étonne auprès de M . le
ministre du travail de n ' avoir pas reçu de réponse à sa question
écrite n" 22912 publiée au Journal officiel des débats de l ' Assemblée
nationale du 4 octobre 1975, page 6681 . Compte il tient à connaitre
sa position à l ' égard lu problème évoqué, ii lui renouvelle les
termes de cette qucst .on en lui demandant une réponse la plus
rapide possible . En co .séquence, il lui expose à nouveau qu ' un
malade, salarié en activité, bénéficiaire d 'une prise en charge en
cure thermale de ta sécurité sociale, reçoit outre le montant des
forfaits médical, thermal (t d'hébergement, l'indemnité de demi-
salaire comme en matière de maladie pendant la durée de la
cur e. De plus, il lui est ' oisible de faire coïncider son séjour en
station thermale avec la période de ses congés annuels . C ' est sou-
vent la juxtaposition 3e ces moyens qui seule permet la pratique
de la cure thermale en raison même de son coùt . Il lui demande si
un malade retraité, bénéficiaire d' une prise en charge en cure ther-
male de la sécurité sociale, peut lui aussi faire coïncider son séjour
en station thermale avec la période de vacances subventionnées au
titre de 1 ' ' aide aux vacance> u par une caisse de-retraite complé-
mentaire ou une caisse régionale d 'assurance maladie.

Sociétés mutualistes (remise gracieuse des pénalités de retard
dans la production du bulletin annuel de renseignements).

26118. — 7 février 1976. — M . Bisson rappelle à M. le ministre du
travail que l'article 18 du décret n" 68-253 du 19 mars 1968 relatif
aux obligations administratives auxquelles sont tenus respective .
ment les assurés, les caisses mutuelles régionales et les organismes
con ventionnés au titre du régime institué par la loi n° 66-509 du
12 juillet 1966 prévoit que les organismes conventionnés doivent
chaque année, le premier mars au plus tard, adresser à tous leurs
assurés un bulletin de renseignements du modèle établi par la caisse
nationale et approuvé par le ministre du travail . Les assurés sont
tenus de retourner à l' organisme, le 1" avril au plus tard, ce bulletin
rempli et accompagné des pièces justificatives demandées . En appli .

cation dt l 'article 20, les assurés qui n'ont pas respecté cette obli-
gation, sont taxés provisoirement au taux de cotisations le plus
élevé . Lors du calcul, après renvoi du bulletin de renseignements,
des cotisations effectivement dues, les sommes dont ils sont rede-
vables sont majorées à titre de sanction de 15 p. 100 du montant des
cotisations dues. Un assuré n 'ayant jamais eu de retard dans le
versement de ses cotisations niais ayant retourné ce bulletin de
renseignements avec deux mois de retard, s'est vu infliger les
pénalités ci-dessus. Ayant déposé un recours devant la commission
de recours gracieux, à la caisse mutuelle régionale, celle-ci fit valoir
dans ses attendus qu 'aucune disposition particulière du texte précité
ne prévoit la possibilité d'annuler cette majoration qui est éga-
lement applicable pour l'échéance semestrielle du 1" avril 1976
au 30 septembre 1976 . Il lui fait par ailleurs observer que l 'article 27
du même texte qui prévoit une majoration de 10 p . 100 applicable
aux cotisations qui n'ont pas été acquittées par les assurés à
l'échéance dispose cependant que les assurés peuvent en cas de
force majeure ou de bonne foi dûment prouvée former une demande
de remise totale ou partielle de majoration de retard encouru,
auprès de la commission de recours gracieùx de la caisse mutuelle
régionale à laquelle ils sont affiliés . Ainsi, le seul retard dans la
production d ' un bulletin de renseignement ne permet pas à la com-
mission de recours gracieux de supprimer totalement ou partielle-
ment les majorations de cotisations prévues à l'article 20 alors que
la suppression des majorations applicables aux cotisations payées
avec retard est possible . ll y a là une très regrettable anomalie.
M . Bison demande en conséquence à M . le ministre du travail de
bien vouloir compléter les dispositions de l ' article 20 du décret
n" 68-253 du 19 mars 1968 afin que les majorations de retard qu'il
prévoit puissent être remises par les commissions de recours gracieux
lorsque les assurés peuvent arguer de leur bonne foi ou d ' un cas
de force majeure.

Assurance-maladie (prise en charge des travailleurs frontaliers
chômeurs et antérieurement salariés en Suisse).

26121 . — 7 février 1976 . — M. Gissinger expose a M. le ministre
du travail que les travaitieers frontaliers travaillant en Suisse,
licenciés pour raison individuelle ou case économique et qui
s'inscrivent en France dans les agences nat.orales pour l'emploi,
ne sont pas pris en charge par la sécurité ss _tale et ne peuvent
bénéficier des prestations de l'assurance maladie . Ce problème
concerne de nombreux t ravailleurs puisque dans ta région de Genève
où étaient employés 25 000 travailleurs frontaliers, 5 000 env iron
ont été licenciés . cependant que, dans la région de Bâle, les licen-
ciements ont atteint environ 3 000 frontaliers sur 20 000 précé-
demment employés. Il lui demande de bien vouloir envisager des
dispositions, au besoin par une conv ention à établir avec la Suisse,
afin que les travailleurs frontaliers chômeurs et antérieurement
salariés en Suisse soient pris en charge à titre gratuit, eux et
leur famille, par l ' assurance maladie durant toute la durée du
chômage .

Conseillers d 'orientation (revendications).

26124, — 7 février 1976. — M . Gissinger appelle l' attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation des conseillers d 'orientation.
Les intéressés souhaitent une amélioration de leurs conditions de
travail, et notamment la normalisation des horaires hebdomadaires
et des périodes de congés . Ils demandent une revalorisation des
indemnités qui leur sont allouées pour couvrir leurs charges admi-
nistratives et leurs déplacements professionnels . Ils souhaitent égale-
ment que leur formation, actuellement limitée à deux ans, soit
prolongée et soit faite sur trois années. Il serait également néces-
saire de prévoir l' ouverture d ' un nombre de postes de titulaires
suffisant pour mettre fin au recrutement d 'intérimaires dont la
proportion va en augmentant et doit atteindre l 'année prochaine
20 p . 100 de l 'effectif du corps . Enfin, ils demandent l' alignement de
leur niveau de recrutement et de rémunération sur celui des profes-
seurs certifiés . M . Gissinger demande à M . le ministre de l ' éducation
quelle est sa position sur les diverses revendications qu ' il vient de
lui rappeler.

Direction générale des impôts (plan de recrutement
et de création de postes).

26125 . — 7 février 1976 . — M. Gissinger appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur l 'insuffisance des
postes à divers niveaux dont dispose la direction générale des
impôts (et le cadastre). Il semble que la D. G. I . elle-même ait
demandé la création de 10000 postes nouveaux, cependant que les
organisations syndicales chiffrent les besoins à 12 000 emplois . La loi
de finances pour 1976 a prévu 1 010 créations nouvelles . Compte
tenu de l 'augmentation des charges du personnel de la D . G . I. et
en particulier de la lutte accrue enrteprise par elle contre la fraude
fiscale, il apparaît souhaitable de satisfaire des besoins reconnus
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comme indispensables à la fois par l 'administration et par les orga-
nisations syndicales. 1l lui demande si un plan de recrutement a été
établi à cet égard. Il souhaiterait connaitre la durée prévue pour la
réalisation de ce plan et l ' effectif des créations à intervenir à la fois
pour la durée du plan et par année.

Prestations familiales (maintien du droit aux prestations pour les

familles accompagnant le chef de famille salarié détaché tempo-
rairement à l'étranger).

26126 . — 7 février 1976 . — M . Gissinger rappelle à M . le ministre
du travail que par la question écrite n" 23340, il avait appelé
son attention sur le maintien du droit aux prestations familiales
pour les familles accompagnant le chef de famille salarié détache
temporairement à l'étranger. En réponse à cette question écrite
(Journal officiel, Débats A. N ., du 19 décembre 1975, page 10043),
il disait qu'il était difficile d ' envisager le maintien de ces presta-
tions aux travailleurs accompagnés par leur famille dans un pays
de détachement n'ayant pas conclu de convention de réciprocité
avec la France. La difficulté essentielle selon lui tiendrait au carac-
tère de str icte territorialité de la législation sur les prestations
familiales . Il lui demande de bien vouloir faire réétudier ce pro-
blème . Il souhaiterait qu 'en cas de détachement de travailleurs
français dans un pays n'ayant pas signé de convention de réciprocité
avec la France, ce travailleur et son employeur ne soient pas
soumis aux versements de cotisations, ce qui semblerait normal
puisque les cotisations versées n 'ouvrent pas droit au bénéfice des
prestations . Il lui a été assuré en outre que les prestations en
cause pouvaient être acquises aux travailleurs ainsi détachés pendant
les trois mois suivant le départ de ceux-ci pour l 'étranger . Il souhai-
terait savoir si cette mesure provisoire ne peut donner lieu à une
reconduction de trois mois en trois mois pendant toute la durcie
du détachemen'

Education physique et sportive (insuffisance des remboursements
de frais de déplacement des conseillers pédagogiques).

26128 . — 7 février 1976 . — M . Gissinger rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que les conseillers
pédagogiques d 'éducation physique et sportive sont, comme les
conseillers pédagogiques généralistes, des fonctionnaires à part
entière de l ' éducation nationale . Or, les premiers nommés perçoivent
le remboursement de leurs frais de déplacement par les soins du
secrétariat d 'Etat à la jeunesse et aux sports, à l 'inverse de leurs
homologues dont les déplacements sont pris en charge par le minis-
tère de l'éducation . Les intéressés relèvent que la modicité des cré-
dits attribués pour les nombreux déplacements qu 'ils doivent effec-
tuer, notamment lors des rentrées scolaires, leur crée d ' énormes
difficultés pour assurer correctement leurs activités d ' animation.
Ils estiment souhaitable que soit appliqué un régime commun à
tous les conseillers pédagogiques adjoints aux I . D . E. N. en faisant
bénéficier les uns comme les autres d'une dotation annuelle d ' envi-
ront 10 000 kilomètres et en rattachant les conseillers pédagogiques
d 'E . P. S . aa ministère de l ' éducation pour le paiement de leurs
frais de déplacement . Il lui demande de lui faire connaître la suite
pouvant être donnée à cette légitime revendication . .

Horaires du travail (proposition d 'adoption de l' horaire d'été
dans le cadre de l 'Europe).

26129 . — 7 février 1976 . — M. Gissinger rappelle . à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche que le conseil des ministres du
12 mars 1975 a décidé de revenir au système de l ' horaire d ' été en
1976 . Du avril au 30 septembre l ' horaire légal serait donc en
avance d ' une heure sur l 'heure légale, c'est-à-dire en avance de deux
heures sur l' heure moyenne du fuseau horaire dans lequel est située
la France. L' économie d 'énergie électrique ainsi réalisée serait de
l'ordre de 0,3 p. 100, soit environ 100000 tonnes de fuel lourd
par an. On comprend très bien les raisons qui ont incité le
Gouvernement à prendre une telle mesure . Il convient cependant
d' observer que cette décision peut provoquer des difficultés dans
les zones frontalières . Ainsi, 65000 frontaliers vont travailler de
France dans les pays voisins (dont 30000 d ' Alsace en Allemagne
ou en Suisse( . Le décalage des horaires de chemins de fer ou
des horaires d'autobus risque de compliquer considérablement leur
transport vers le pays où ils exercent leur activité professionnelle.
Compte tenu de l 'interpénétration des économies, les problèmes
posés ne sont pas du même ordre que ceux qui existaient avant
guerre où l ' horaire d ' été avait déjà été institué . Il lui demande
si pour supprimer ces difficultés il ne serait pas possible d ' envi .
sager la mise en oeuvre d ' un horaire d' été qui serait adopté dans
le cadre de l' Europe . Il souhaiterait savoir s 'il envisage de faire
des propositions dans ce sens à nos partenaires de la Communauté
européenne .

Pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre
(généralisation du paiement mensuel des pensions).

26131 . — 7 février 1976 . — M . Gissinger rappelle . à M . le ministre
de l'économie et des finances que le paiement des pensions d'inva-
lidité des anciens combattants et victimes de la guerre s'effectue
actuellement trimestriellement . Des essais de paiement mensuel ont
été tentés qu ' il serait particulièrement souhaitable de généraliser.
Il lui demande en conséquence de lui indiquer le calendrier prévu
pour la poursuite de cette mesure et dans quels délais la générali-
sation vivement souhaitée par les bénéficiaires de ces pensions peut
ètre envisagée.

Transports routiers (contrôle des chronotachygraphes
équipant les camions poids lourd(.

26132 . — 7 février 1976 . — M. Gissinger expose à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que, jusqu' à présent, à sa connais-
sance, les chronotachygraphes installés sur les camions poids lourds
ne sont contrôlés que par le propriétaire du véhicule ou le respon-
sable de l' entreprise, ou encore en cas de vérification de la vitesse
ou dans l 'éventualité d 'un accident . Il lui demande, pour donner une
pleine efficacité à l'emploi de ces appareils, si les mesures suivantes
ne pourraient être envisagées : 1" détention, par le propriétaire du
camion ou le responsable de l ' entreprise, de tous les chronotachy-
graphes pendant un certain laps de temps (six mois ou un an par
exemple), les appareils en cause étant classés par chauffeur et par
véhicule, et leur utilisation précisée par l 'indication du trajet effectué
en spécifiant si le camion était vide ou chargé ; 2" contrôle, à tous
moments, de ces appareils par les services compétents de la préfec-
ture ou par la police ou la gendarmerie, contrôle pouvant donner
lieu aux sanctions appliquées à l ' égard des contrevenants en ce qui
concerne les excès de vitesse (amendes, retraits de permis, etc.),
à l' instar des mesures prises lors d ' un contrôle sur route ; 3" détermi-
nation de la responsabilité du propriétaire du véhicule ou du respon-
sable de l 'entreprise en cas de récidive constatée ou d 'accidents
imputables à un excès de vitesse. En appelant son attention sur
l' intérêt que présente la prise en considération des suggestions faites
ci-dessus en matière de contrôle renforcé de camions poids lourds,
lequel devrait se traduire par la diminution des accidents et la
protection accrue des vies humaine', il lui demande que soit indi-
quée la suite susceptible donnée à chacune des mesures préconisées
et, éventuellement. les raisons qui s'opposeraient à leur mise en
oeuvre.

Transports aériens (conséquences du refus éventuel d 'atterrissage
du «Concorde n aux Etats-Unis).

26133 . - 7 février 1976. — M. Hamel demande à M. le ministre des
affaires étrangères : 1" dans quels termes le Gouvernement français a
prévenu le Gouvernement des Etats-Unis des conséquences que son
refus d 'autoriser l' atterrissage du Concorde aurait sur les relations
gouvernementales franco-américaines et l'amitié de nos deux peuples ;
2" s 'il a suffisamment averti le Gouvernement américain que son
refus provoquerait un ressentiment durable des Français et donc
une diminution importante des ventes en France de produits améri-
cains ; 3" quelles mesures de rétorsion à l 'encontre des importations
et des sociétés américaines en France le Gouvernement français
adopterait si le Gouvernement américain, par le refus du Concorde,
encourait la responsabilité de compromettre gravement l 'amitié
séculaire de nos deux pays alliés.

Enseignants (engagement décennal
des anciens élèves des 1 . P.E.S. au chômage).

26134. — 7 février 1976. — M . Deprez attire l 'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation contradictoire et dou-
blement préjudiciable aux intéressés des anciens élèves professeurs
des I . P.E . S . qui échouent aux concours de recrutement . Tenus par
leur engagement de rester dix ans au service de l ' éducation, ils
sollicitent des postes de maîtres auxiliaires . S' ils n' en obtiennent pas
ou si, après des remplacements discontinus, ils se trouvent au chô-
mage, ils s ' inscrivent comme tout demandeur d ' emploi à l'A . N P. E .,
mais alors ils n'ont le choix qu ' entre le chômage ou le rembour-
sement de leur scolarité . En effet, s 'ils trouvent du travail et ne
posent donc plus leur candidature à un poste de cnaitre auxiliaire,
ils se voient dans l 'obligation de rembourser les sommes perçues
pendant leur scolarité, conformément aux dispositions de l 'arrêté
ministériel du 16 décembre 1959 qui pourtant concerne seulement
les élèves professeurs qui « de leur propre initiative cessent de
remplir les conditions de leur engagement décennal e. Une seule
exception aux dispositions de ce texte a été admise en faveur des
élèves professeurs qui auraient fait acte de candidature pendant
deux années scolaires consécutives dans trois académies, dont une
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au moins située au nord de la Loire et n ' étant pas celle de l'anis

	

nationale a été l 'objet et, en particulier, la part de responsabilité
(lettre du ministre aux recteurs du 14 janvier 1970 . lI lui iiemande :

	

qui peut être attribuée à la campagne de presse, manifestement
1" Si, compte tenu d'une part du petit nombre de postes offerts

	

d 'origine patronale, accréditent l'idée de la nécessité d 'une dévalua-
aux concours de l'agrégation et du C . A. P. E. S. . d'outre part de

	

tien de la monnaie pour favoriser les exportations . Il lui dernande
la crise de l'emploi qui affecte particulièrement les disciplines lit-

	

enfin quelles mesures il entend prendre pour éviter que le franc
tendres . dies «pléthoriques-, l'engagement sousc't par l'élève

	

ne soit à nouveau soumis à de tels mouvements spéculatifs qui
professeur de « sertir

	

l'éducation conserve sa pleine signification .

	

constituent une menace permanente pour l ' économie nationale,
2" S ' il lui parait équitable, à défaut de pouvoir offrir un poste

	

compte tenu des incertitudes grandissantes sur l'équilibre de la
aux élèves professeurs sortants, de leur imposer l ' obligation de

	

balance des paiements dans les années à venir.
rester à la disposition du ministère de l 'éducation pendant deux ans,
sans rémunération, et cela en contradiction avec les principes du
droit au travail . 3" S'il estime logique d'astreindre à remboursement
des frais de scolarité un agent recruté, puis laissé sans emploi par
le ministère de l'éducation . même clans le cas où il est recruté
sur concours à un autre emploi de la fonction publique . 4" Si,
dans la négative, compte tenu des conséquences paradoxales de son
application . il envisage d'apporter une modification au régime de
contrôle de l'engagement décennal défini par l' arrêté du 16 décem-
bre 1939 précité.

Maisons de retraite (exonération de la taxe sur les salaires
des personnels de restauration ..

26137. — 7 février 1976. — M . Carpentier demande à M . le ministre
de l ' économie et des finances si l ' exonération (le la taxe sur les
salaires, pour le personnel des restaurants et cantines, ne pourrait
pas s ' appliquer au personnel des maisons de retraite régies par la
loi de 1901 qui, d'une façon ou d ' une autre, participe à la préparation
ou à la distribution des repas des pensionnaires. Il souligne qu'une
telle mesure permettrait un allégement du prix de journée prévu
pour 1976, allégement qui, s ' il n ' est pas important . n'est cependant
pas négligeable, les revenus des personnes âgées, hébergées dans
ces maisons, étant souvent très modestes.

FIectricité de France (construction, exportations
de centrales »ucléoires et relations arec les constr ucteurs).

26139, — 7 février 1976. — M. Chevènement demande à M . le
ministre de l'industrie et de la recherche : 1" Dans quelles conditions
le conseil d'administration d 'E . D . F . a été amené à contracter dix
nouvelles commandes fermes et huit options de chaudières nucléaires
à Framatome pour les années 197E-1979, sans que la politique
nucléaire nationale ait été définie au-delà de 1977 par les pouvoirs
publics ; 2° Quels sont la nature et l ' objet des obligations d ' E . D . F.
vis-à-vis de Frantalonte pour 1 expo r tation de centrales nucléaires en
Afrique dit Sud et en Iran ; 3" D' ttne façon plus générale, pour
quelles raison E . D . F . perd-tl la maitrise d'oeuvre de ses centrales
au profit des constr ucteurs privés qui les lui livreront a clés en
main contrairement à toutes les pratiques antérieures ; 4" A quoi
E . D . F. s ' est-il engagé en tant que signataire de l'accord de recher-
che conclu jusqu ' en 1982 avec Westinghouse, Framalome et le
C . E. A . ; 5" Enfin, pourquoi la société Novatome (où Creusot-Loire
est majoritaires a-t-elle été substituée pour l 'étude de la chaudière
du surrégénérateur à la C . 1. R . N . A . où C . E. A . et E. D . F . étaient
majoritaires

Industrie textile (retard dans le versement des indemnités de licen-
cicutent aux travailleurs ries filatures et tissages d'Alsace de
Montreux-Vieux [llaut-Riz uJ).

26141 . — 7 février 1976 . — M. Chevènement attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la situation intolérable qui résulte
du licenciement de 130 personnes par les filatures et tissages
d ' Alsace situés à Montreux-Vieux (Haut-Rhin( le 31 août 1975
sans qu 'à ce jouir, 27 janvier 1976, les indemnités de préavis et de
licenciement aient été versées aux intéressés par l'Assedic de
Mulhouse. Celle-ci se retranchant derrière l ' association de garantie
des salariés et ce qu ' elle appelle un imbroglio juridique pour
refuser d 'avancer les indemnités dues . Il lui demande : 1" S ' il estime
tolérable que cinq mois après la décision de licenciement 130 tra-
vailleurs n ' aient pas encore touché les indemnités qui leur sont
dues ; 2" si la seule manière d'obtenir satisfaction consiste à sui-
vre l ' exemple du personnel de Fluotechnic qui ont dù, avec femmes
et enfants, occuper vendredi 23 janvier les locaux de l ' Assedic
de Besançon pour obtenir le respect de leurs droits.

M'ennuie (soutien du franc par le Banque de France
et causes des récents mouvements spéculatifs).

26142 . — 7 février 1976 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre de l'économie et des finances dans queutes conditions et
pour quel montant — la presse ayant fait état d ' un chiffre de
500 000 dollars — la Banque de France a été amenée à intervenir
pour soutenir le franc dans la semaine du 19 au 24 janvier 1976.
Il souhaiterait connaitre l ' origine des attaques dont la monnaie

Enseignants (s'alat et situation indiciaire ries nu iti-es-assistants
des universités et des professeurs de classes préparatoires aux
grandes ecolesl,

26145. — 7 février 1976. — M. Icart demande à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités : 1" quel est le nombre actuel de
maitres-assistants des universités et de professeurs des classes
préparatoires aux grandes écoles ; 2" pour quels motifs les traite-
ments des premiers sont inférieurs à ceux des seconds, alors que
les uns et les antres sont agrégés et dispensent un enseignement
de haut niveau à des bacheliers, et s ' il est envisagé de mettre
fin à cette inégalité ; 3" quels sont les critères envisagés pour la
nomination des actuels mitres-assistants dans la future hiérar-
chie du corps professoral de l'enseignement supérieur qui, d'après
les projets connus, ne comprendrait plus que les grades de maî-
tres d 'universités et de professeurs.

Inprinucrie .dispense de la taure parafiscale
spécifique nu profit des petites entreprises artisanulesl.

26146 . — 7 février 1976. — M. Dugoujon expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche qu'en vertu du décret n' 73-165
du 31 décembre 1973, il est institué, jusqu ' au :31 décembre 1980,
une taxe parafiscale destinée à contribuer à la rénovation des
structures et à l ' amélioration de la compétitivité des entreprises
industr ielles du secteur de l ' imprimerie de labeur. Sont assujetties
au paiement de la taxe les entreprises employant plus de cinq per-
sonnes salariées. Le taux de la taxe fixé par un arrêté du 31 décem-
bre 1975 est égal à 0,5 p . 100 du montant des facturations hors
taxe lorsque le support est fourni à l'imprimeur par son client et
à 0,3 p . 100 tic son montant lorsque le support est fourni par
l'imprimeur. L'institution de cette taxe a soulevé un réel méconten-
tement parmi les macres artisans et petites entreprises des métiers
graphiques . Ceux-ci regrettent qu'une telle disposition ait été prise
sans consultation préalable des professionnels et ils estiment que
ladite taxe favorisera uniquement les grandes entreprises d'impri-
merie de labeur et ne sera d'aucune utilité pour les petites entre-
prises dont le patron est seul responsable de sa gestion et ne
compte pas sur l'aide de l'Etat . Il lui demande s'il n 'y attrait pas
lieu de dispenser du paiement de cette taxe parafiscale les maitres
artisans et petites entreprises des métiers graphiques même s 'ils
emploient plus de cinq salariés.

Forclusions ilecées des forclusions au bénéfice des titulaires
de le médaille des évadés et de la crois du combattant volontaire).

26148 . — 7 février 1976 . — M. Jean Brocard expose a M. le
ministre de la défense que la levée des forclusions n'a été que
partielle, puisque la médaille des évadés, d ' une part, la croix du
combattant volontaire, d'autre part, n' ont pas bénéficié encore
de cette levée de forclusion, entraînant une déception certaine
dans les milieux d 'anciens combattants . 11 est demandé, afin
d 'assurer un étroit parallélisme entre ce qui est de la compétence
du secrétaire d ' État aux anciens combattants et ce qui est de la
compétence du ministre de la défense, que la levée des forclu-
sions pour les deux distinctions précitées intervienne dans les
meilleurs délais.

Finances locales (impossibilité de réunir la commission communale
des impôts directs à Villeneuve-le-Roi I Val-de-Martiel).

26149. — 7 février 1976 . — M. Kalinsky attire l ' attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur l 'impossibilité de réunir
la commission communale tics impôts directs à Villeneuve-le-Roi.
Cette commission, définie par l ' article 1650 du code général des
impôts modifié par la loi de finances rectificative du :31 décembre
1970, devait se réunir sur proposition de son président, le 20 janvier
1975 à 21 heures, pour examiner les points à l'ordre du jour et
effectuer notamment let études permettant l ' établissement de
l 'assiette des anciennes contributions directes. Or, monsieur le direc-
teur des services fiscaux du Val-de-Marne, en déclarant «l 'adminis-
tration ne dispose d'aucun crédit pour rémunérer les activités des
agents du cadastre en dehors de leur temps de travail normal et ne
peut être présente qu ' à des réunions entre 8 h 30 et 12 h 15 et de
14 h à 18 h s, empêche ainsi la réunion de cette commission coin-
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posée (l ' élus, de commerçants, de fonctionnaires qui ne sont libres
qu ' en dehors de leur activité professionnelle . A la suite de ces
mesures, il s'avère impossible de réunir les membres de cette com-
mission comme son président l'avait fixée. 11 lui demande quelles
dispositions il compte prendre pour rendre impossible un blocage
de l'application de la loi par ce moyen et permettre à la commission
communale de remplir son rôle.

Fruits et légumes (conséquences pour l'approvisionnement
des marchés de la taxation du prix de la pomme de terre).

26150 . — 7 février 1976 . — M. Vizet attire l 'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur les conséquences de
l 'application de l 'arrêté du 16 janvier 1976 relatif à la taxation du
prix des pommes de terre . Depuis la parution de cet arrêté, les
négociants se refusent à assurer l 'approvisionnement du commerce
local et des collectivités publiques avec des marges négatives
puisque le prix à la production majoré des frais annexes est supé-
rieur au prix fixé par l 'arrêté, notamment en ce qui concerne les
pommes de terre de type Bintge . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que le ravitaillement de la population soit
assuré dans des conditions (le commercialisation normales.

Copropriété (montant des honoraires d ' un syndic),

26151 . — 7 février 197G . — M. Depiétri expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances qu ' une société sidérurgique ayant son
siège à ayange-Moselle a vendu à ses locataires des immeubles en
copropriété à Nilvange-Moselle . Un syndic a été chargé de gérer ces
immeubles, niais ce syndic prend des honoraires qui atteignent
envirua 50 p. 1(10 des charges locatives : exemples : 238 francs
d'honoraires pour 530 francs de charges ; 302 francs d'honoraires
pour 658 francs de charges . Aussi il lui demande s ' il est normal que
ces honoraires soient aussi élevés et ce qu 'il compte faire pour
alléger ces honoraires qui frappent plus de 200 familles ouvrières.

T . V. A . (possibilité de déduction- sur certains travaux
réalisés par un entrepreneur de travaux ruraux).

26154. — 7 février 1976. — M . Foyer expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : un entrepreneur
de travaux ruraux a fait édifier des bâtiments comprenant une
remise pour le matériel, un bureau et une chambre pour l' ouvrier
conducteur d'engins . II est demandé si la T. V. A . est déductible sur
la partie du prix de la construction correspondant à la chambre
d'ouvriers.

Education spécialisée (remplacement des professeurs techniques
d'enseignement professionnel en cas d 'absence).

26158. — 7 février 1976. — M. Berthelot attire l 'attention de
M . le ministre de l 'éducation sur le problème du remplacement
des professeurs techniques d 'enseignement professionnel en stage.
Las sections d 'éducation spécialisées (S . E. S .) regroupent, dans
le cadre des collèges d'enseignement secondaire, les élèves rele-
vant de l ' enfance inadaptée . Dans tin grand, nombre d 'entre elles
le personnel d'enseignement en place n'a pas reçu la qualification
nécessaire à l 'exercice de la fonction qui lui est confiée . C' est
ainsi que, dans la première circonscription de la Seine-Saint-Denis
de l'enfance inadaptée, vingt-trois des cinquante-deux instituteurs
affectés aux S . F.. S. sont titulaires du certificat d 'aptitude à l ' en-
fance inadaptée et seulement deux des cinquante-deux professeurs
techniques possèdent le diplôme correspondant . Il est vrai que le
centre national d ' études et de formation pour l' adaptation scolaire
et l 'éducation spécialisée organise des stages de trois mois, pour
améliorer la formation des P . T . E . P . exerçant dans les S .E .S.
Mais, quand ceux-ci sont des auxiliaires, leur remplacement n' est
pas prévu pendant la durée du stage . Quand il s'agit de titulaires,
le principe est admis mais, comme il n'y a pas de personnel pour
assurer les intérim, le résultat est le même . C ' est ainsi qu 'à la
section d ' éducation spécialisée Federico-Garcia-L'rca, de Saint-Denis,
deux professeurs techniques sur quatre ont été en stage du 6 otto-
bre au 19 décembre 1975 sans être remplacés . Pendant toute la
durée du stage la moitié de l 'effectif de la S.E .S . a dù être
mise en congé pour toutes les heures d ' enseignement professionnel,
soit 13 heures sur 24 . Le non-remplacement des enseignants n ' est
pas limité aux stages. Il en va de même pour les congés maladie
de longue durée ou les congés maternité. Une telle situation a
des conséquences tragiques pour les enfants déjà gravement per-
turbés qui sont affectés aux S.E.S . C' est pourquoi il lui demande.
1" de prendre la décision de principe de pourvoir au rempla-
cement des P . T. E. P. envoyés en stage, quel que soit leur statut ;
2" de créer un corps de professeurs titulaires suffisant pour
permettre le remplacement effectif des professeurs absents pour
congés maladie, de maternité et en détachement pour stage.

	

.

Travailleurs immigrés (réduction des tarifs des transports
en commun pour les familles nombreuses).

26160. — 7 février 1976. — M. Montdargent attire l'attention de
M . le ministre du travail sur le supplément du n" 257 d 'Actualité
Service (janvier 1976, page 12) publié par la délégation générale à
l' information, où est annoncée, à compter du 1•' janvier 1976,
la généralisation, à la même date, à l 'ensemble des familles étran-
gères de réductions pour familles nombreuses sur la S . N. C . F . et
la R . A . T. P. (un crédit de 15 millions est inscrit au budget des
transports pour 1976) . Il lui demande quelles mesures il a prises
ou compte prendre pour l' application de la réduction des tarifs des
transports en commun aux familles nombreuses immigrées, à éga-
lité avec les familles françaises. 11 lui rappelle, ' d ' autre part, sa
question écrite du 24 septembre 1974, par laquelle il lui était
demandé, entre autre, l ' attribution de bons de gaz, d 'électricité et
de charbon aux familles nombreuses immigrées ; l'attribution de
la carte de priorite aux femmes immigrées enceintes et mères de
famille ; l 'attribution de bourses d'études universitaires aux fils et
filles d'immigrés . Il lui demande quelles mesures il compte pren-
dre pour satisfaire ces légitimes revendications.

Agence nationale pour l 'emploi (accroissement des effectifs
dans les agences locales).

26161 . — 7 février 1976. — M. Canacos attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur les conditions de travail dans les sièges de
l'agence nationale pour l'emploi . Pour ne prendre qu ' un cas concret
qui malheureusement reflète une situation générale, à Sarcelles,
pour 5 000 demandeurs d 'emploi, le personnel administratif est
composé de six personnes chargées de l 'accueil, du standard, du
s:'crét^-__ :, .lr T 'aide publique et du pointage . Les effectifs sont les
mêmes qu 'en 1974 alors que le chômage a doublé. Le personnel
technique, en particulier les prospecteurs placiers sont obligés
d'assurer les fonctions administratives . Dans ces conditions, l' agence
pour l'emploi ne petit, malgré toute la bonne volonté de ses
employés, remplir son rôle social . Les dossiers d 'aide publique sont
traités avec des mois de retard, ce qui aggrave d 'autant plus la
situation déjà dramatique des chômeurs . Aux jours de pointage, les
files d ' attente se forment, revêtant pour ces gens suffisamment
désemparés d'être sans emploi, un aspect inhumain, inadmissible
dans une société qui se veut ((libérale avancée s . Le Président de
la République déclarait au moment de la mise en place dit haut

.comité à l 'environnement, qu'une des tâches essentielles était
d'adoucir l'environnement de notre vie quotidienne. Où est la
douceur de la vie pour ces chômeurs alignés dans l 'attente de
montrer qu'ils ont toujours la volonté de chercher du travail ?
En eonsérluence, il lui demande s'il compte prendre des mesures
rapides pour que les effectifs de l' agence pour l' emploi soient
augmentés selon les besoins réels, en attendant des mesures plus
générales et efficaces pour résorber le chômage.

Téléphone (atteintes à l'environnement
consécutives à l'implantation de lignes aériennes).

26162 . — 7 février 1976 . — M. Canacos attire l' attention de
M . le ministre de la qualité de la vie sur l'implantation de lignes
téléphoniques aériennes. A l 'heure où le Gouvernement semble se
préoccuper des problèmes de l'environnement, comment peut-il
permettre l'extension du réseau téléphonique par des lignes aériennes
qui détériorent le patrimoine co'.nmunal, multiplient lés poteaux et
les fils et dégradent les conditions de vie, et demi sauvent sans que
les communes intéressées soient consultées, comme c'est . le cas à
Sarcelles. s Protéger, embellir, assainir, adoucir, améliorer l 'envi-
ronnement de notre vie quotidienne est aujourd'hui une tâche
essentielle » déclarait le Président de la République au moment
de la mise en place officielle du haut comité pour l 'environnement.
N'existe-t-il pas une contradiction entre le fait que pour des raisons
économiques les P . T. T. choisissent les lignes aériennes et les
paroles du Président de la République . En conséquence, il lui
demande s'il compte intervenir en cette année de la qualité de
la vie auprès de son collègue secrétaire d 'Etat aux postes et télé-
communications afin que les communes intéressées soient consultées
sur les conditions 'd ' implantation des lignes téléphoniques et sur
le respect de l'environnement.

Imprimerie (maintien en activité de l' imprimerie Lang [Paris 19']).

26164. — 7 février 1976. — M. Fis :bin attire expressément l 'atten-
tion de M. le ministre de l'industrie et de la recherche sur les mena-
ces qui maintenant se précisent concernant l ' imprimerie G. Lang, dans
le 19' arrondissement de Paris . En effet, après plusieurs vagues de
licenciements collectifs, les effectifs sont passés de 2 700 en 1974 à
2000 travailleurs au début de 1975 . Or, la direction de cette entreprise
est décidée à poursuivre ce processus, puisqu 'elle vient de préciser,
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au cours d'une réunion du comité d ' entreprise, que, d 'une part,
tous les services se trouvant rue Curial auront disparu d 'ici au
mois de juin 1977 (ce qui représente près de 1000 travailleurs)
et, d'autre part, que le secteur de l' héliogravure disparaitrait lui
aussi, d'ici à quatre ans au maximum . Venant confirmer cette orien-
tation, M . G. Lang vient de déposer une demande de permis de
con-traire sur l' emplacement de l'usine actuelle, des numéros 11 à
17 de la rue Curial, pour 410 logements sur rez-de-chaussée commer-
cial avec parking sur trois niveaux . Ainsi se confirme une nouvelle
opévation immobilière spéculative malgré la mise en garde faite
dans une question écrite n" 18104 du 29 mars 1975 à m . le ministre
de l'industrie et de la recherche. Celui-ci, dans sa réponse du
29 mai 1975, devait assurer que conscient de la situation de cette
branche essentielle et soucieux de lui assurer dans notre pays des
conditions de développement satisfaisant », il avait chargé un
groupe de travail. . . de rechercher les remèdes à y apporter ° . Les
événements récents contredisent ces ° bonnes paroles ,' . Le départ
de cette entreprise accentuerait encore la désindustrialisation de
la capitale, qui lui est préjudiciable ainsi qu 'aux Parisiens. Tenant
compte de l 'importance de cette usine, du nombre de ses salariés,
du potentiel industriel qu'elle représente, ce serait le départ d'une
des pins grandes entreprises restant à Paris . D'autant qu'il est
inacceptable que les capacités de production nationale dans le
domaine des industries graphiques soient gravement sous-utilisées,
alors que 40 p. 100 des travaux sont confectionnés à l'étranger,
au moment où l'on prétend vouloir réduire nos importations . A juste
titre, les travailleurs de l'imprimerie Lang ont réaffirmé leur refus
des licenciements annoncés et leur opposition à la liquidation de
l' entreprise . N'étant en rien responsables de la crise et de ses effets,
mais au contraire ayant, par leur activité, créé des richesses qui
ont permis à l ' entreprise de procéder à des investissements impor-
tants, Be sont déterminés à refuser d'en faire les frais . C 'est
pourquoi, tenant compte de la gravité de la situation et afin de
répondre aux préoccupations des travailleurs, il lui demande d'inter-
venir de toute urgence afin de préserver le maintien de cette
entreprise à Paris et pour que soient refusés et le permis de démolir
et le permis de construire.

Industrie du bâtiment et des travaux publics
I lmtie tie n en activité d ' une entreprise de Verdun IMeusel).

26166 . — 7 février 1976 . — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre du travail qu'à Verdun (Meuse) une entreprise de travaux
publics dépose son bilan et de ce fait une centaine d ' ouvriers et
employés se trouvent sans emploi . Cette entreprise est l ' une des
plus anciennes de Verdun, puisque sa création remonte à 1924.
En Meuse, de plus en plus d' entreprises sont obligées de déposer
leur bilan et de licencier leur personnel alors que la situation de
l 'emploi dans ce département est déjà catastrophique . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre : pour que cette entreprise puisse
continuer à fonctionner normalement ; pour que les ouvriers et
employés puissent conserver leur emploi.

Etablissements scolaires Iinsttffisance des effectifs d 'encadrement
et des moyens »m atériels au collège agricole de ü'agnonville
INordfl.

26168. — 7 février 197G . — M. Roger attire l 'attention de M . le
ministre de l 'agriculture sur la situation du collège agricole de
Wagnonville (Nord) dont les conditions de fonctionnement se dégra-
dent d ' année en année . Dans certains cas même, la sécurité des
élèves est compromise . C ' est ainsi que pour assurer la sécurité, il
faut entreprendre : la réfection de l ' électricité dans les bâtiments
de la ferme ; la nomination d ' une infirmière. Pour assurer le fonc-
tionnement correct de l ' établissement, il est indispensable d 'aug-
menter le personnel, en particulier en nommant dans l ' immédiat, au
minimum : une personne de service, un professeur d 'éducation
physique, une secrétaire, un personnel d 'éducation et de surveil-
lance ; en augmentant de façon substantielle les crédits qui pour-
ront être affectés, en priorité : au matériel de l ' enseignement pra-
tique et théorique, aux voyages d ' études, au développement conve-
nable de la sous-option pépinière . M Roger demande à M . le . ministre
de l 'agriculture quelles mesures il compte prendre pour que cet
établissement digne du plus haut intér^_t puisse continuer à assurer sa
mission.

Commerçante et artisans (classification des salons de coiffure
pour darnes dans les catégories luxe).

26174. .- 7 février 1976 . — M. Bonhomme tenant compte qu 'Il
existe une classification : luxe, A, B, C, des coiffeurs pour daines,
demande à M . le ministre de l ' économie et des finances quelle
autorité administrative ou quel service fiscal établit cette classi-
fication . Quels critères, à préciser, sont appliqués pour classer les
salons dans les catégories luxe, A, B et C . Quelles conséquences
découlent de cette classification pour toutes impositions et notam-

ment en ce qui ,: .ncerne la patente . Quels moyens de recours
sont possibles pour un artisan pouvant estimer ne pas pouvoir accep-
ter sa classification dans .elle ou telle catégorie.

Mutualité sociale agricole (rétablissement de l 'indemnité compen-
satrice au salarié accompagnant un malade à une convocation
hospitalière).

26175 . — 7 février 1976 . — M. de Gastines rappelle à M. le
ministre de l'agriculture que par circulaire SP SS n° GEN 8093 du
5 septembre 1969 reprise par une circulaire des caisses centrales
de la mutualité agricole, il a été précisé que compte tenu des dis-
positions des articles 5 et 7 de l'arrêté du 2 septembre 1955, aucune
indemnité compensatrice de perte de salaire ne peut être versée
à la personne accompagnant un assuré ou un ayant droit d'assuré
qui doit se soumettre à un traitement ou à un contrôle médical.
Par lettre du 16 juillet 1970 (bureau P . 2, D. A. M., C. S . S .) il a été
précisé que compte tenu des articles précités un tiers accompagnant
ne peut prétendre qu'au remboursement de ses frais de transport
et à l 'indemnité de repas et d'hôtel mais non à l'indemnité pour
perte de salaire . 11 apparaît paradoxal que vingt ans après la paru-
tion de l'arrété du 2 septembre 1955, alors que les pouvoirs publics
s'attachent à l ' humanisation des hôpitaux et même à l 'établis-
sement d'une charte du malade en incitant les membres de la
famille à participer à l'action entreprise en sa faveur et au besoin
en exigeant l'avoir accès au dossier, l ' on retire en même temps
l' indemnité compensatrice au salarié accompagnant un ayant droit
qui ne peut se déplacer seul . La restriction résultant de la décision
en cause entraîne en fait un supplément de charge pour la sécu-
rité sociale . En effet si un membre de la famille n 'accompagne
pas le malade celui-ci sera assisté d'un convoyeur ou d ' un ambu-
lancier dont le coût financier sera supporté par la sécurité sociale.
Pour ces raisons, M. de Gastines demande à M. le ministre de
l 'agriculture de bien vouloir envisager le rétablissement de cette
indemnité compensatrice au salarié accompagnant un malade.

Bénéfices agricoles (aide fiscale à t'invv estissement d 'un agriculteur
n ' ayant pas opté pour un régime d'intp .)silion ).

26177. — 7 février 1976 . — M. Boscher expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas suivant : un agriculteur n'a pas
opté au plan fiscal entre le régime au forfait et le régime au
bénéfice réel . Il souhaite bénéficier du remboursement forfaitaire
de la T . V. A . au titre des produits agricoles et est dispensé de la
déclaration correspondante depuis le 1^' janvier 1972 . Cet agriculteur
demande alors à bénéficier du remboursement de 10 p . 100 sur les
investissements consentis entre le jr°mai et le 31 décembre 1975
sur les achats de matériel lourd (moissonneuse, etc .) . Il lui est
indiqué par les services fiscaux qu' il n ' a pas droit à ce rembour-
sement au motif qu 'il n'aurait pas opté entre le régime du forfait
et le régime du bénéfice réel. Il lui demande si cette inerprétation,
qui lèse une catégorie importante d ' agriculteurs, est conforme à la
législation.

Transports routiers (vérification des conditions de circulation
des véhicules poids lourds équipés rte chronotachygraphes).

26181 . — 7 février 1976 . — M. Julia demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui faire connaître les conditions
dans lesquelles fonctionnent les chronotachygraphes installés sur
les camions poids lourd. Il semble qu ' un nombre important de ces
appareils soient en panne et qu'en cas de non-fonctionnement, les
services de gendarmerie et de police ne ' dressent pas systémati,que-
ment procès-verbal de cette panne en la considérant comme une
infraction . Il lut demande s' il n'y a pas là une lacune quant aux
résultats qui pouvaient être attendus de l 'emploi de cet appareil de
contrôle. Par ailleurs, il semble que les dépassements de vitesse
autorisés enregistrés par le chronotachygraphe ne donnent pas lieu
non plus systématiquement à procès-verbal, les unités de police et
de gendarmerie ne pouvant dresser de tels procès-verbaux que si
elles ont constaté elles-mêmes par leurs moyens propres les dépasse-
ments de vitesse en cause. En résumé . il souhaiterait savoir quelle
peut être l 'utilité pratique du chronotachygraphe, compte tenu des
modalités d'emploi qu' il vient de lui indiquer qui ne permettent pas
une véritable vérification des conditions de circulation des véhicules
poids lourd.

Travail temporaire (réclamation par l' U. R . S . S. A . F. des charges
sociales déjà réglées par l'entreprise utilisatrice à le société de
travail temporaire).

26183 . — 7 février 1976. — M. Krieg demande à M. le ministre
du travail quelle solution il convient d 'apporter au cas suivant :
une entreprise ayant employé du personnel temporaire a régulière .
ment payé à la société recrutant ledit personnel toutes les sommes
qui lui ont été demandées à ce titre et qui comprenaient en parti-
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cuber les charges sociales y afférentes . Or, il lui est actuellement
réclamé ces charges sociales par l ' U . R . S . S. A . F., motif pris de ce
que la société de travail tem p oraire n'a pas effectué les règle-
ments auxquels elle était astreinte. Ce qui aboutit à les faire payer
deux fois par l ' utilisateur du personnel, ce qui est pour le moins
anormal.

hnprimeries (statistiques concernant les aides apportées
ans entreprises de cette branche d ' activité depuis 1974).

26184. — 7 février 1976. — M . Pierre Joxe demande à M . le ministre
de l ' industrie et de la recherche de bien vouloir lui faire connaitre:
1" les critères selon lesquels de, aides publiques sont ou ont été
accordées à des entreprises d ' imprimerie depuis 1974 ; 2" la liste
des entreprises d'imprimerie ayant la forme d ' une société commer-
ciale, situées hors de la région parisienne qui ont reçu à ce titre
des subventions ou des aides, avec indication de leur montant, les
effectifs des entreprises en cause et les effets estimés de ces aides
sur le maintien de l'emploi ; 3" la même liste que ci-dessus, niais
concernant les coopératives ouvrières de production d ' imprimerie ;
4" les mesures qu 'il estime pouvoir prendre pour apporter une
aide immédiate à la coopérative ouvrière «L ' Imprimerie nouvelle s
de Paray-Le-3ionial (Saône-et-Loire, dont :a création en 1975 a permis
de garantir l ' emploi des travailleurs menacés par le dépôt de bilan,
économisant ainsi des sommes considérables qui auraient été à la
charge de la collectivité au titre de l 'aide aux chômeurs.

Impôt sur le revenu (extension du délai entre la notification
et l ' e.rigih :lité du tiers provisionnel et statistiques sur ta men-
sualisation de cet impôt,.

26185 . — 7 février 1976 . — M. Coulais expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les demandes de tiers provi-
sionnel ne parviennent à des contribuables que quelques jours
avant leur exigibilité, ce qui entraîne des difficultés pour eux de
s' en acquitter à la date prévue . Il lui demande si des instructions
ne 'souriaient pas être données aux services fiscaux pour que ces
notifications de tiers provisionnels à payer soient adressées au moins
un mois avant leur exigibilité. Il lui demande également dans
combien de départements est actuellement appliquée la mensua-
lisation de l 'impôt et quelles sont les perspectives d ' extension de
cette mesure.

Associations (régime fiscal (les associations de la loi rle 1901).

26186 . — 7 février 1976 . — M . Jean Favre attire l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation
fiscale des associations régies par la loi de 1901 . Dans quelles
mesures peuvent être assujetties à payer la T .V .A . par exemple.
Quels sont les critères qui peuvent les amener à être imposées comme
cela s'est produit dans ma circonscription . Certaines associations
patriotiques qui n'ont que des buts sociaux, d 'entraide ont été
taxées d' une façon assez importante . Il lui serait reconnaissant
de bien vouloir faire le point à ce sujet ce qui permettrait aux
responsables d 'être informés dans une matière que beaucoup
semblent ignorer.

Artisans et coin . erçailtS (dépôt du rauport
sttr le rapprochement de leur régime fiscal et de celui des salariés).

26188. — 7 février 1976 . — M . Bernard-Reymond rappelle à
M. le ministre de l'économie et des finances qu 'en vertu de l'ar-
ticle 5 de la loi n' 73-1193 du 27 décembre 1973 d 'orientation du
commerce et de l 'artisanat le Gouvernement doit 'tudier les moyens
d 'améliorer la connaissance des revenus, ainsi que les mesures
propres à favoriser le rapprochement des régimes fiscaux appli-
cables aux artisans et commerçants, d ' une part, et aux salariés,
d 'autre part, en vue d ' aboutir à l 'égalité fiscale au 1" janvier 1978.
Le rapport élaboré à cet effet par le Gouvernement devait être
déposé sur les bureau des assemblées parlementaires avant le
1" janvier 1975 . Il lui demande s 'il peut donner l' assurance que
ce rapport sera déposé prochainement.

Apprentissage (bénéfice de la prime prévue par la loi du
27 décembre 1973 en faveur des chefs d 'entreprise quel. que soit
l ' étcblissement d 'origine des stagiaires).

26189. — 7 février 1976 . — M . Hausherr rappelle à M . le ministre
de l 'éducation qu'en vertu de l 'article 58 de la loi n" 73-1193
du 27 décembre 1973 d ' orientation du commerce et de l 'artisanat,
une prime doit être accordée au chef d 'entreprise commerciale
ou artisanale agréé qui prend en stage un jeune inscrit dans une
classe du cycle moyen et que le montant de cette prime doit être
majoré si, à l'issue de cette période, le chef d'entreprise conclut

avec le jeune un contrat d 'ap prentissage . A l ' heure actuelle, une
telle prime est versée au chef d'entreprise pour les seuls élèves
inscrits dans les C . P. A. Ceux-ci bénéficient ainsi d'un régime
privilégié par rapport aux élèves issus des C. P. P. N. et à plus
forte raison par rapport à ceux des S. E. S. Complétant l 'ensei-
gnement préprofessionnel dispensé en C . P. P. N. et la formation
professionnelle donnée en S . E . S . les stages dans les entreprises ont
une importance capitale . Ils constituent pour les élèves des S . E. S.
le seul moyen qu ' ils ont de faire valoir leurs qualités sur le plan
professionnel et de trouver un emploi dans la conjoncture actuelle
difficile . Il est donc logique que tous les chefs d 'entreprise béné-
ficient de la prime prévue à l 'article 58 susvisé quel que soit i 'éta-
blisgemcnt dans lequel sont inscrits les stagiaires, qu'il s 'agisse de
C. P. A ., S . E . S . ou de C . P. P. N . Il lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour faire cesser cette discrimination regret-
table, qui risque de se traduire par un désintérêt des entreprises
à l'égard des stagiaires issus des S . E . S ou des C. P. P. N .,
lequel pourrait aller jusqu 'au refus de prendre ces élèves en stage.

Consommateurs (création dans chaque département d' une commis-
sion d'arbitrage des petits litiges entre consommateurs et commer-
çants ou prestataires de services).

26190 . — 7 février 1976. — M . Daillet demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s' il )t'estime pas qu 'il serait souhai-
table de susciter l'organisation dans chaque département d 'une
commission d'arbitrage des petits litiges opposant consommateurs
et commerçants ou prestataires de services, qui pourrait être ainsi
constituée : un représentant de la chambre de commerce et d 'in-
dustrie, un représentant de la chambre des métiers, un représen-
tant de la direction départementale de la concurrence et des prix,
un représentant du service départemental de la répression des
fraudes et du contrôle de qualité, un représentant d 'une organi-
sation de consommateurs représentative dans le département . Cette
commission, non juridictionnelle, qui pourrait se réunir éventuel-
lement à la préfecture, fonctionnerait conformément aux articles 2044
et suivants du code civil et pourrait, après avoir entendu chacune
des parties et tout intéressé, prononcer une décision transaction-
nelle ayant l' autorité de la chose jugée avec, éventuellement, selon
l' article 2047 dudit code, la stipulation d' une peine contre celui qui
manquerait d 'exécuter la transaction.

Assurance maladie (taux de remboursement des soins dentaires
en cas d ' abandon du régime conventionnel par le praticien).

26192 . -- 7 février 1976 . — M. Daillet demande à M. le ministre
du travail s'il lui semble normal que des soins dentaires effectués
principalement pendant une période conventionnelle soient rem-
boursés au tarif d'autorité, lorsque les dernières séances sont effec-
tuées pendant une période de non-conventionnement . Les caisses
primaires d ' assurance maladie, tout en estimant ce système fâcheux,
sont contraintes d 'appliquer des instructions ministérielles extrême-
ment précises du 8 juin 1966, élaborées à la suite de différents
arrêts de la Cour de cassation : il importe que les caisses de sécurité
sociale s 'en tiennent strictement à la règle dégagée par cette juris-
prudence et calculent en conséquence les prestations dues en la
matière sur la base du tarif en vigeur au moment où les soins
sont achevés et où naît 1a (créance du praticien qui les a dispensés,
quelle que soit la date à laquelle lesdits soins ont pu être commen-
cés ou la date du règlement des honoraires. La précision du critère
retenu par la haute juridiction interdit, en effet, que des orga-
nismes de sécurité sociale puissent désormais faire état des tolé-
rances jusqu ' alors admises, notamment pour les prothèses dentaires
qui auraient reçu un commencement d 'exécution sous l 'empire d ' un
régime tarifaire plus favorable que celui en vigueur au moment du
paiement des honoraires n . Au moment où un certain nombre de
chirurgiens dentistes abandonnent le régime conventionnel, le main-
tien de ces instructions cause un grave préjudice aux assurés . Ii lui
demande quelles sont ses intentions à l 'égard de ce problème.

Santé publique (respect des textes interdisant 1a publicité
pour certains appareils utilisant les courants électriques).

26193 . — 7 février 1976. — M. Oeillet expose à Mme le ministre
de la santé que plusieurs sociétés diffus'ant des publicités vantant
les vertus thérapeutiques d 'appareils utilisant les ce, rente élec-
triques a galvaniques» ou a faradiques e, qu'elles vendent souvent
très cher et la plupart du temps par démarchage à domicile, sans
d 'ailleurs respecter les obligations de la loi du 22 décembre 1972.
La loi n" 72-7 du 3 janvier 1972 (article L . 552 du code de la santé
publique) a réglementé la publicité ou la propagande de tels objets,
appareils ou méthodes, présentés comme favorisant le diagnostic,
la prévention ou le traitement des maladies, des affections relevant
de la pathologie chirurgicale et des dérèglements physiologiques,
en prévoyant notamment leur . interdiction après avis d 'une commis
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Ecole polytechnique (inquiétude ,les élèves devant le projet
de transfert de cette école à Palaiseau (Essonne]).

26206. — 7 février 1976. — M . Frédéric-Dupont, qui a l ' honneur
de représenter une circonscription où se trouvent de nombreux
anciens élèves da l 'école polytechnique, est particulièrement inquiet
devant l ' émotion soulevée parmi les anciens élèves à la suite des
projets de transfert en banlieue de cette grande école . Les inté-
ressés sont d ' autant plus surpris de l ' entêtement des pouvoirs
publies dans ce domaine, que les bàtiments malencontreusement
construits sur le plateau de Palaiseau, pour l'école polytechnique,
sont actuellement demandés par l ' école d 'instituteurs de Saint-
Cloud . Il demande en conséquence à M. le ministre de la défense
comment le Gouvernement peut estimer concevable qu ' s notre
époque, on puisse arracher 600 jeunes de vingt ans du centre cultu-
tel le plus complet, le plus enrichissant de la France pour les
«assigner à résidente n dans la solitude d'un plateau à vingt kilo-
mètres de Paris . Le parlementaire susvisé est d ' autant plus surpris
de la persistance du Gouvernement dans son projet, qu ' en France
et à l'étranger, la notion de campus est de plus en plus aban-
donnée au bénéfice du maintien des jeunes dans la cité . Enfin, il
y a des lieux ois souffle l ' esprit et la montagne Sainte-Geneviève
avec son école polytechnique est bien de ceux-là . Il lui demande
comment il peut justifier la persistance du Gouvernement dans une
politique aussi contestée par ceux qui sont les premiers concernés.

Emploi (intentions des pouvoirs publics quant à la relance ou à
la reconversion de l ' entreprise Gambie de Vies-en-Saliez !Haute-
Savoie!).

26209. — 7 février 1976 . — M . Jean-Pierre Cot attire l'attention
de M. le ministre de l ' industrie et de la recherche sur le règlement
judiciaire de l 'entreprise Gambin de Viuz-en-Sallaz . L'entreprise
Gambin emploie plus de 5C), travailleurs dans le secteur de la
machine-outil, dans un canton rural où l ' on ne voit guère de
possibilités de reconversion et dans un secteur da pointe que le
Gouvernement s' est engagé à soutenir et à développer . Il demande
s 'il est exact que les pouvoirs publics ont refusé d ' apporter un
soutien financier au titre de l'aménagement du territoire à l 'entre-
prise Gambin . Il souhaite obtenir des précisions sur les intentions
des pouvoirs publics quant à la relance ou à la reconversion de
l ' entreprise Gambin.

Emploi (défense de l' emploi dans l 'entreprise Gambin
de Vies-en-Salle /Haute-Savoie)).

26210 . — 7 février 1976 . — M . Jean-Pierre Cot attire l ' attention de
M. le ministre du travail sur le règlement judiciaire de l ' entreprise
Gambin de Vies-en-Saliez . L' entreprise Gambin emploie plus de
500 travailleurs dans un canton rural de Haute-Savoie où aucune
reconversion n 'est possible . Depuis le règlement judiciaire, les tra-
vailleurs occupent l ' entreprise afin de défense leurs droits . Il demande
quelles mesures sont envisagées afin d'assurer la défense de l 'emploi
dans l ' entreprise Gambin.

V . A . (réduction du taux de T . V. A . versé par les communes
de montagne sur les recettes d 'exploitation des gites ruraux).

26211 . — 7 février 1976. — M . Jean-Pierre Cot demande à M. le
ministre de l'économie et des finances s 'il ne lui parait pas opportun,
alors que les petites communes de montagne sont encourages à
développer leur potentiel touristique, de ramener le taux la
T. V . A . qu 'elles doivent verser sur les recettes d'exploitation les
gites ruraux, de 17,6 p. 100 à un taux nettement inférieur leur
permettant de réaliser quelques profits qui les aideraient à amortir
leurs investissements.

Associations (abandon des privilèges fiscaux
de l'a Association peur l'unification du christianisme mondial n).

26213 . — 7 février 1976 . — M . Alain Vivien expose a M. le ministre
de l'économie et des finances que tout employeur et tout salarié
étant soumis à l'impôt, il lui parait étonnant que les membres de
la secte Moon, dissimulée en France sous l 'appellation Association
pour l 'unification du christianisme mondial échappent à toute impo-
sition et que ceux qui pratiquent le colportage ne soient pas soumis
à patente . Il 1, demande de bien vouloir donner son sentiment sur
cet état de fait et, au cas où il reconnaîtrait le bien-fondé de la
question, de bien vouloir préciser les mesures qu ' il compte prendre
pour faire cesser les privilèges fiscaux exorbitants de l'A . U. C. M.

sien ad hoc . Malgré des interdictions de publicité prononcées
contre plusieurs sociétés, certaines d' entre elles, profitant de la
complexité et de la lenteur de la procédure d ' interdiction qui doit
recommencer complètement à chaq- fois, continuent leurs agisse
mente trompeurs, voire dangereu: .out simplement en changeant
de raison sociale, d ' adresse ou t' marques. Il lui demande, en
conséquence, de bien vouloir, d ' u .,e part, lui préciser combien d 'inter
dictions ont été prononcées depuis la date d'application de la loi
et combien de procédures sont en cours ; d ' autre part, lui indiquer
quelles solutions pourraient être envisagées pour améliorer l ' effica
cité de la loi, en ajoutant par exemple à la fin du premier alinéa
de l 'article L. 5b6 du code de la santé publique qui prévoit l'aug•
mentation des pénalités en cas de récidive : s la récidive est consti-
tuée notamment : P' lorsque le produit ou le procédé ayant fait
l ' objet d ' une première interdiction, réapparaît sur le marché sous
une autre dénomination ; 2" lorsque s' agissant de sociétés, la raison
sociale ou l 'adresse du fabricant, de l ' importateur, du distributeur
ou du promoteur desdits procédés et méthodes sont simplement
modifiés ; :1 lorsqu 'un ou plusieurs des responsables statutaires
desdites sociétés, ayant déjà fait l'objet d'une telle interdiction,
continuent les cnémes acti',ités au sein d ' autres sociétés Enfin,
il lui demande de préciser si les sanctions réprimant le délit de
publicité mensongère, prévues par la loi du 27 décembre 1973 en son
article 44, peuvent se cumuler avec celles prévues par la loi du
3 décembre 1972.

Assurance invalidité (augmentation du taux des pensions au profit
des inaptes au travail chargés de famille).

26199. — 7 février 11)76 . — M . Zeller demande à M. le ministre
du travail s' il envisage d ' accroitre le taux des pensions d 'invalidité,
notamment des inval i des classés en 2' catégorie, qui semble actuel-
lement insuffisant . notamment pour les inaptes au travail qui ont
des charges de fat,1lle.

Impôts sur le revenu (taux de change retenu pour le calcul en francs
des revenus a déclarer par les travailleurs frontaliers).

26200. — 7 février 1976 . — M . Zeller demande a M . le ministre
de l 'économie et des finances de 'bien vouloir lui préciser selon
quelles modalités et sur quelles bases a été fixé le taux de change
admis pour calculer en francs le revenu à déclarer par les travail-
leurs frontaliers, notamment pour ceux travaillant en Allemagne
étant donné que le taux de 1,82 franc par D . M . semble supérieur
au taux moyen réellement perçu par ces frontaliers.

Retraite mutualiste des anciens combattants (prorogation
du délai de forclusion en faveur des anciens d 'A . F . N.).

26202. — 7 février 1976. — M . Zeller demande à M. le ministre du
travail que, conformément à l ' article l' de la loi n" 74-1044 du
9 décembre 1974 aux termes duquel la République française recon-
nait, dans des conditions de stricte égalité avec les combattants des
conflits antérieurs, les services '-endus par les personnes qui ont
participé sous son autorité aux pérations effectuées en Afrique
du Nord entre le 1 u janvier 1952 et le 2 juillet 1962, le délai de
cinq ans p révu par la loi du 29 décembre 1971, permettant aux
titulaires du titre de reconnaissance de la nation de se constituer
une retraite mutualiste avec participation de l 'Etat, soit porté à dix
ans par analogie avec celui laissé aux anciens combattants des autres
conflits.

Education p hysique et sportive (mesures en vue d 'assurer l ' enset.
gaement de cette discipline dans l 'ancien département de la
Seine.)

26204 . — 7 février 1976 . — M. Peretti revient sur la question
écrite (n" 23209) qu'il a adressée le 15 octobre 1975 à M. le
ministre de l'éducation . Le 3 décembre 1975, il l ui a été répondu :
« Le ministre de l 'éducation estime qu ' une fois rlalisée l 'intégration
des personnels de la Seine, les leçons d ' éducation physique et
sportive doivent être dispensées par les instituteurs qui sont
des maîtres polyvalents n . II était ajouté, traitant de la formation
des enseignants : « Dans le cadre des moyens prévus à ce titre,
dans le projet de budget 1976, le ministre de l ' éducation s'efforcera
d' apporter un début de solution au problème particulier signé à
Paris a . Il remarque avec regret que rien n 'a été fait dans l 'ex-
département de la Seine, qui ne comprenait pas que Paris, et
lui demande en conséquence, en dehors des informations de prin-
cipe, ce qu'il entend faire puisqu' il est obligé de constater que
l'enseignement dû aux élèves de Neuilly n'est plus prodigué .
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S[urté publique
(enquéte sur les in Muscles utilisées pur la secte Moon).

26215 . — 7 février 1976 . — M . Alain Vivien expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, qu'à plusieurs reprises des bruits ont
couru selon lesquels la secte Moon dissimulée en France sous le nom
d'A . U C. M . userait de drogues dont l 'effet diminuerait la résis-
tance mentale des individus, pendant les périodes d'instruction des
néophytes qu ' elle recrute. Il lui demande de bien vouloir faire
procéder à une enqeéte à ce sujet. Il lui demande également s 'il
ne lui paraitrait pas opportun d 'examiner si les méthodes d ' instruc-
tion n i,olement, endoctrinement sans ré p it, exil forcé à l 'étranger
avec captation provisoire des pièces d 'identité) ne peuvent avoir
un effet ne atif sur les activités psychiques et neurologiques de
recrues souvent ,, peine majeures.

Associations
(information concernant le secte Muon).

26216 . — 7 février 1976. — M. Alain Vivien expose à M. le ministre
d'État, ministre de l'intérieur, que la tradition républicaine répugne
à tolérer sur le sol national des activités d' associations dont la
direction est assumée par des personnalités étrangères . Ces pro-
blèmes avaient d'ailleurs fait l 'objet de longues discussio is parle-
mentaires en 1900 lors de la définition de la législation nationale
sur les asso iations. Or il semble tout à fait inquiétant en 1976
que la secte Moon puisse bénéficier des mêmes droits que ler asso-
ciations françaises déclarées sous le régime de la loi de 1901, au
seul motif qu'elle se dissimule en France sous l 'appellation d'asso-
ciation pour l'unification du christianisme mondial . Il lui demande de
bien vouloir préciser quelle position ii adopterait si la secte, outre-
passant ses objectifs religieux avoués, intervenait dans la vie poli-
tique française comme elle l'a fait récemment aux Etats-Unis pour
soutenir l ' ex-président Nixon pendant le scandale du Watergate.

mes__ si_

Associations u!etii' tés sur le sol national
de 1' asemiatiuu. polir l ' unification du christianisme mondial v1.

26217. — 7 février 1976 . — M. Alain Vivien demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur : 1" à combien peut-on évaluer
les fidèles de la secte Moon (ressortissants français ou étrangers) ;
2" quelles sont les zones d 'activités préférentielles de la secte ;
3" par quels moyens cuite dernière a-t-elle pu en si peu de temps
acquérir autant de biens immobiliers ; 4" s 'il est vrai que 300 fidèles
étrangers ont été récemment chargés et ' interveni : en France pour
démultiplier l'activité prosélytique de la secte.

Et rangers
(propos tenus par 31 . Mime lors de son passage en France).

26218 . — 7 février 1976 . — M . Alain Vivien expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, que lors de son passage en France,
M . .loon, personnalité sud-coréenne, connue à la fois pour l ' impor-
tance des capitaux qu'il a investis dans plusieurs entreprises indus-
trielles inotamnient dans des armes légères) et pour son râle de pro-
phète à la tête de la secte qui porte son nom, a déclaré le 14 octo-
bre 1975 à Paris qu'il convenait de « sauver le monde de la domination
communiste Sachant que dans l 'esprit de M . Moon l 'expression com-
muniste recouvre en réalité la totalité des expressions politiques de
la gauche, libérale ou marxiste, il semble que cette déclaration
d ' un ressortissant étranger soit parfaitement intempestive . Mais
étant donné que la même personne, dans le même discours, a jugé
bon de préciser sa pensée en demandant à ses fidèles français
e d'assumer la responsabilité de sauver la nation française . . . si
:lire père (c 'est-à-dire lui-mémo) donne l ' ordre de sauver la
France entière en une semaine n (sic), il parait étrange que le
Gouvernement français n 'ait pas cru bon de marquer publiquement
sa réprobation. Il lui demande si, à l 'avenir, il acceptera ou tolérera
que de pareils propos soient tenus à Paris sans prendre des mesures
d 'ordre civil ou médical à l' encontre de semblables comportements.

Associations (respect du droit du travail par l'association
pour I'unification du christianisme mondial).

26219. — 7 février 1976. — M. Alain Vivien expose à M . le ministre
du travail que la secte Moon, dissimulée en France sous le nom
d' association pour l ' unification du christianisme mondial, prétend
généralement ne tirer ses ressources que de la vente de menus objets
et d 'articles de piété . Étant - donné que, fréquemment, les disciples
de la secte se livrent au colportage, il convient de savoir si la légis-
lation du travail est effectivement respectée par les responsables de
l'A .U .C .M . En effet, si les adeptes de la secte exercent un métier,
ils doivent bénéficier de la protection que leur confère le Livre II,
article 65, du code du travail . De ce fait leur employeur est tenu

de les déclarer à la sécurité sociale. Les inspecteurs du travail et les
contrôleurs de la sécurité sociale sont habilités à visiter les lieux
de travail et, éventuellement, à dresser des procès-verbaux si la régle-
mentation en vigueur n'est pas respectée . Au cas où la lumière ne
serait pas faite sur ce point, il lui demande s 'il serait disposé à
ordonner à ses services de diligenter les enquêtes nécessaires et d 'en
rendre publics les résultats.

Allocation supplémentaire du F .N .S . (exclusion
des rentes d 'accident du travail des ressources prises en compte).

26220 . — 7 février 1976. — M. Philibert rappelle à M . le ministre
du travail sa question n" 23983 du 8 novembre 1975 parue au Journal
officiel du 8 novembre, dans laquelle il lui exposait la situation
paradoxale d' un assuré social, titulaire d'une rente s accident du
travail v suivant qu 'il est contribuable oit requérant à l ' allocation
supplémentaire du fonds national de solidarité . En tant que contri-
buable, la rente qu 'il perçoit au titre de son accident du travail n 'a
pas été comprise dans le montant des revenus à déclarer à l 'inspec-
teur des impôts ; par contre, s'il sollicite le bénéfice de l ' allocation
supplémentaire art titre de pensionné, rentier ou retraité « sécurité
social s, le montant de sa rente accident . du ire-mil doit être compris
dans les ressources à déclarer pour être comparées au plafond
légal . Compte tenu de la sollicitude témoignée à l 'heure actuelle aux
personnes âgées, il demande à nouveau à m . le ministre du- travail
les mesures qu' il compte prendre pour faire cesser cette injustice
flagrante qui frappe particulièrement lees personnes du troisième
âge qui sont diminuées physiquement par un accident du travail et
touchées pécuniairement alors que leurs ressources, malgré la rente
s accident du travail s, sont généralement des plus modestes.

Mineurs de fond (maintien à Decize
de la Société de secours n+inière « C-30 »).

26221 . — 7 février 1976 . — M. Benoist expose à M . le ministre du
travail que la Société de secours minière C 30 de Decize est mena-
cée de dissolution à la suite de la fermeture définitive de l' exploi-
tation minière de La Machine à la fin 1974 . Des propositions ten-
dant à cette dissolution ont en effet été présentées par le service
des mines de Dijon, qui préconise la fusion de cette société avec la
Société de secours minière C 28 de Blanzy . La Société de secours
minière de Decize administre encore 3000 adhérents (mineurs
reconvertis, retraités et veuves) . Les soins sont donnés dans un
dispensaire gratuit géré par la société, deux médecins et quatre
infirmiers étant salariés à temps plein et secondés par trois méde-
cins salariés à temps partiel . Le rattachement à Montceau-les-Mines-
Blanzy créerait donc des conditions très défavorables . Montceau-les-
Mines étant situé à 100 kilomètres de La Machine par une route
difficile et tourmentée et la liaison ferroviaire médiocre ne per-
mettant pas l 'aller et le retour dans la journée . Il lui demande en
conséquence si la fusion envisagée peut être ajournée et si une
formule transitoire permettant de conserver aux mineurs et anciens
mineurs déjà frappés par l 'arrêt de l'exploitation, le bénéfice des
avantages médicaux et sociaux dont ils disposent ne pourrait pas
être trouvée, si possible jusqu 'à expiration en 1979 des pouvoirs du
conseil d'administration actuel.

Prestations familiales (décrets d'application de la loi du 3 janvier 1975
relatifs au financement des prêts aux jeunes ménages).

26222. — 7 février 1976. — M. Prêche appelle l'attention de M . le
ministre du travail sur les dispositions de la loi n" 75-6 du 3 janvier
1975 qui a transformé en prêts légaux les prêts d 'équipement mobi-
lier, ménager et logement précédemment financés par le fonds
d 'action sociale des caisses d ' allocations familiales. Il lui fait obser-
ver que depuis le l it avril 1975 les crédits nécessaires au finance-
ment de ces prêts doivent être prélevés sur le fonds national des
prestations familiales . Or, jusqu'à présent, les textes d'application
de cette mesure n'ont pas été pûbliés et la caisse nationale des
allocations familiales a dû consentir à titre provisoire des avances
aux organismes locaux intéressés . Malheureusement, les demandes
de prêts s'accumulent notamment auprès de la caisse d'allocations
familiales de Montpellier et cet organisme se trouve dans l 'impos-
sibilité de les satisfaire car les avances consenties sont insuffisantes.
Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire con-
naître quelles mesures il compte prendre de toute urgence pour que
la loi précitée du 3 janvier 1975 puisse être complètement appli-
quée sans délai.

Etablissements scolaires (crédits supplémentaires nécessaires
au fonctionnement du collège agricole de Wagnonville (Nord)).

26224. — 7 février 1976 . — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M . le ministre de Pagels Eure sur la dégradation progressive de
l' enseignement agricole pi rblic qt i ;'effectue par manque de crédits
(su collige agricole de Wagnon.,ile, Nord) . Cette année encore, le
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budget de fonctionnement est très insuffisant et entraine de sérieux
problèmes. Il lui demande s 'il n ' env isage pas de débloquer des
crédits pour assurer la sécurité des élèves et le fonctionnement
correct de l'établissement susnommé.

Orientation scolaire et professionnelle
(pénurie vies moyens des centres d'infor)nation et d'orientation).

26225. — 7 février 1976. — M. Haesebroeck attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur la situation actuelle des ' personnels
des services d'information et d 'orientation en gnéral et, plus
précisément, sur celle des C . L O . des districts de Lille . En effet,
il semblerait que pour 'remplir correctement leur mission, il
faudrait un conseiller pour 600 élèves . Or, actuellement, sur le plan
national, il y a un conseiller pour 2 400 élèves . Dans les districts sco-
laires de Lille, on compte un conseiller pour 2200 élèves, soit un
conseiller pour trois ou quatre établissements scolaires . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour pallier la pénurie des
conseillers dans les C .I .O. et résoudre d'autres problèmes, notam-
nment : le développement du recrutement des personnels d ' orien-
tation, la formation des conseillers, la transformation de l 'année
de stage en année de formation, l 'abrogation de la circulaire du
5 décembre 197-1 concernant l 'année de stage, l 'arrêt du recru-
tement des auxiliaires, les indemnités et indices, l'équipement des
C .I .O . en personnel administ ratif, les crédits pour la construction
et le fonctionnement des C .1 .0.

Caste scolaire (critères présidant à l 'affectation des élèves
en classe de sixième dans les grandes villes).

26226 . — 7 février 1976. — M. Mexandeau souhaite obtenir de
M . le ministre de l 'éducation des renseignements précis sur les
conditions dans lesquelles les élèves sortant de l 'école primaire
ont été admis en sixième à la dernière rentrée scolaire à Paris et
dans certaines grandes agglomérations. A la suite de la suppres•
sien des distinctions entr e filières I et II une hiérarchie de fait
parait s'être créée entre les établissements d 'accueil, et une sélec-
tion échappant au contrôle des commissions d 'admission en sixième
s 'est apparemment opérée au niveau de l 'affectation des élèves à
tel lycée ou collège . U lui demande notamment quelle est, à Paris,
et dans les grandes agglomérations, la liste des critères qui per-
mettent de décider de l'affectation d'un élève dans les établis-
sements les plus demandés, avec leur importance relative ou leur
s ang ; quel rôle jouent en particulier les notes obtenues à l 'école
primaire dans cette affectation ; enfin quelle application il compte
faire à l'avenir du critère géographique fondé su .' la carte scolaire .

Recherche scientifique
(statut et sécurité d'emploi des personnels).

26227 . — 7 février 1976 . — M. Mexandeau attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur l'inquiétude ressentie
par les personnels de lu recherche scientifique à la suite des
mesures adsptées pat le conseil interministériel restreint du
3 novembre 1975 ; le projet gouvernemental, loin de leur garantir
un statut de titulaires reconnaissant leur qualification et adapté
aux conditions d'exercice de leur métier, . remet en cause le statut
actuel des chercheurs et les conditions d'emploi, de vie et de
travaii de tous les personnels . En particulier : des milliers de
lors-statut restent sans aucune sécurité d' emploi malgré les
promesses faites par le Gouvernement ; plus de 700 attachés au
C . N . R . S . sont à six, sept et huit d 'ancienneté et donc en danger
de licenciement alors qu'il n'y aura que 300 passages attachés-
chargés. La direction du C . N . R . S. a prévu à moyen terme des
centaines de mutations d'I . T. A . en raison de restructuration sans
que des garanties collectives aient été fournies . Près de mille
chargés attendent leur passage à la maitrise de recherche, des
centaines d 'entre eux sont bloqués depuis plusieurs années dans
leur avancement . Pour les 1. T. A . il n'y a eu, en 1975, que 150 pro-
motions en commission paritaire . sur un effectif de 12000 I . T. A.
Il lui demande de bien vouloir lui indiquer le nombre des licen-
ciements intervenus depuis un an ainsi que l ' évaluation de ceux
qui pourraient être décidés pour 1976. ' 11 aimerait connaître la
manière dont elle entend concilier cette politique avec la garan-
tie de l ' emploi et te développement de la recherche dont le Gou-
vernement a maintes fois affirmé qu 'il en faisait des ellectifs
prioritaires. Il souhaiterait connaitr e les mesures qu ' elle entend
prendre polir assurer : la sécurité d 'emploi pour tous ; un statut
de titulaire pour les personnels de la recherche scientifique ; l ' inté-
gration de tous les personnels hors statut sur des postes statu-
taires ; la création des postes nécessaires à l'embauche, au reclasse-
ment, aux promotions et au fonctionnement des laboratoires;
la revalor isation des salaires et des carrières . 1l aimerait savoir
où en sont les négociations qu'elle a pu mener avec les syndicats
représentatifs et en particulier la réponse qu 'elle entend donner
aux mesures immédiates que ces derniers réclament : respect de
toutes les possibilités statutaires existantes ; allongement de toutes
les grilles indiciaires anormalement écourtées tI. T. A., et.argés
de recherches) ; relèvement des débuts de carrière ; revalorisa-
tion immédiate des primes et Indemnités (sans modulation pour
les I. T . A ., avec Indexation pour les chercheurs) pour aller vers
leur intégration dans re salaire . avec en particulier la revalorisa-
tion pour tous de la prime de participation à la recherche.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 15 avril 1976.

1" séance : page 1815 ; 2' séance : page 18 2 7.
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