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PRESIDENCE DE M. GUY DUCOLONE,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que M. Robert-André Vivien a été nommé
membre titulaire du conseil national de la statistique dès la
publication de sa candidature au Journal officiel de ce matin.

- 2

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès du
Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement, une
demande de renouvellement du mandat de deux membres des-
tinés à représenter l'Assemblée nationale au sein de la commis-
sion de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assemblée
voudra sans doute confier à la commission des finances, de
l'économie générale et du plan le soin . de présenter des can-
didats . (Assentiment .)

Les candidatures devront être remises à la présidence au plus
tard le jeudi 13 mai 1976, à dix-huit heures.

- 3—

RENVOI POUR AVIS

M . le président. La commission de la production et des échanges
demande à donner son avis sur le projet de loi, adopté par le
Sénat, relatif à la responsabilité civile et à l'obligation d'assu-
rance des propriétaires de navires pour les dommages résultant
de la pollution par les hydrocarbures, dont l 'examen au fond a
été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administartion générale de la République.
(N" 2200 .)

Il n'y a pas d'opposition 7 ...
Le renvoi pour avis est ordonné .

STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M . le président. L'ordre du jour appelle la discussion du projet
de loi, adopté par le Sénat, portant modification de l'ordonnance
n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonc-
tionnaires (n ,. ' 1991, 2216).

La parole est ' à M. Burckel, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur. Monsieur le secrétaire
d'Etat à la fonction publique, mes chers collègues, nous sommes
appelés aujourd'hui à examiner le projet de loi n" 1991, adopté
en première lecture par le Sénat, et portant -modification de
l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959, relative au statut
général des fonctionnaires.

A l'origine de ce texte se trouve l'annulation par le Conseil
d'Etat, d'une part, et par le tribunal administratif de Paris.

.d'autre part, de deux arrêtés jugés contraires au statut général
de la fonction publique . Une fois de plus, le Parlement est donc
appelé à remédier aux conséquences de certains errements de
l'administration . Comme elle l'a déjà fait dans des cas précé-
dents, la commission des lois ne peut que déplorer le renou-
vellement de pratiques aussi discutables.

Mais ce projet va bien au-delà de la simple validation .de
décisions individuelles — je me dois d'appeler tout particulière-
ment votre attention su ; ce point — puisqu'il propose au Parle-
ment de légaliser précisément les dispositions réglementaires
annulées par les juridictions administratives.

Or, si la commission s'est jugée moralement tenue de redres-
ser les situations individuelles compromises par ces annulations,
elle a estimé, en revanche, qu'il convenait d'examiner en toute
indépendance les modifications au statut général prop„;ées par
le Gouvernement, sans se sentir liée par l'obligation de consacrer
dans la loi des dispositions réglementaires que les juridictions
administratives ont été conduites à annuler.

Les principales modifications introduites par le projet de
loi n'apparaissent d'ailleurs pas toutes comme la conséquence
des décisions annulées . En effet, elles concernent l'unicité du
jury, la participation de non-titulaires aux concours internes
de la fonction publique et les modes d'accès à la fonction
publique, ainsi que la promotion interne.

Le jury unique constitue, sans aucun doute, une des conditions
de l'égalité des chances entre les candidats au concours . Néan-
moins, l'application du principe se heurte incontestablement à
dos difficultés nées de la progression continue du nombre des
candidats aux concours administratifs . C'est pourquoi la com-
mission a approuvé la proposition du Gouvernement de constituer,
au sein d'un jury unique, des groupes différents d'examinateurs,
étant entendu qu'en vertu d'un amendement adopté par le
Sénat, c'est au jury lui-même qu'il appartiendra d'apprécier
l'opportunité de cette formule de déconcentration.

Toutefois, la commission a estimé que l'égalité de notation
des candidats n'était peut-être pas suffisamment préservée par
la rédaction adoptée par le Sénat : En conséquence, elle a pré-
senté un amendement sur ce point.

Quant à l'assimilation des agents de droit public aux fonc-
tionnaires, pour la promotion interne, elle a seulement
pour objet de consacrer dans la loi une solution qui se dégage
de la jurisprudence du Conseil d'Etat . Le refus du Sénat de
suivre le Gouvernement dans cette voie risquerait , à notre avis,
de constituer un retour en arrière et de priver certains agents,
notamment ceux des collectivités locales ou des établissements
publics, d'une possibilité de promotion par le biais d'une candi-
dature aux concours internes de l'Etat . Il convient donc de
préciser que l'interpénétration • entre les fonctions - publiques
locale et nationale doit jouer dans les deux sens, dans des
conditions qu'il reste effectivement à mettre au point.

En ce qui concerne les modalités d'accès à la fonction publi-
que, il faut rappeler qu'il existe déjà dans le statut général
de 1959 plusieurs dérogations au principe du recrutement par
concours, soit pour la constitution initiale d'un nouveau corps,
soit pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D,
soit enfin pour l'accès direct de fonctionnaires de la catégorie A
à la hiérarchie de certains corps.

Après discussion, la commission a estimé qu' il ne convenait
pas de toucher à ces dérogations.
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Les principales innovations du projet de loi sont les sui-
vantes :

Premièrement, k recours aux procédures du choix, de l'exa-
men professionnel ou du concours acquiert un caractère normal
pour l'accès à une catégorie hiérarchiquement supérieure.

Deuxièmement, la procédure de l'examen professionnel peut
désormais comporter, en sus des épreuves, l'appréciation par
le jury de l'aptitude générale des candidats au vu de leurs
dossiers individuels.

Troisièmement, grâce à la substitution de la notion de « liste
d'aptitude e à celle de « tableau d'avancement e, la procédure
du changement de corps est désormais mieux distinguée de la
procédure prévue à l'article 28 du statut généra: des fonction-
naires en matière d'avancement de grade.

La commission a estimé qu'il était temps, au-delà de ces
retouches, de reconsidérer globalement les modalités d'accès à
la fonction publique et qu'il convenait d'affirmer une nouvelle
logique qui se résumerait en deux principes.

D'abord, parallèlement au concours, qui reste la voie normale
de l'accès externe à la fonction publique, les statuts particu-
liers doivent mieux affirmer la part réservée à la promotion
interne . Celle-ci ne doit pas avoir un caractère exceptionnel.
Elle ne peut pas non plus être considérée comme une déroga-
tion . Or le Sénat a adopté un amendement qui assimile la
promotion interne' aux autres dérogations au concours.

Ensuite, la promotion interne n'implique pas forcément que
le concours interne soit l'unique procédé de sélection . Les
statuts particuliers doivent au contraire réserver leur part aux
différents procédés de sélection : concours interne, mais aussi
examen professionnel et choix . A notre avis, seule cette diversité
permettra à chacun de trouver sa chance.

Enfin, après une longue discussion sur le point qui fait l'objet
des annulations contentieuses, la commission propose de sup-
primer la possibilité donnée au jury, dans les examens de
promotion interne, aussi bien que pour l'avancement de grade,
d'apprécier l'aptitude générale des candidats sur consultation
de leur dossier individuel » . En effet, ce mélange des genres
risque de porter atteinte à l'égalité entre les candidats et
d'introduire une certaine part d'arbitraire.

Les propositions de la commission devraient permettre de
redresser certaines situations individuelles compromises par
des irrégularités de l'administration, sans pour autant encourager
celle-ci à persévérer dans le ., mêmes errements.

Sous le bénéfice de ces observations et compte tenu des amen-
dements qu'elle a présentés, la conne--don vous suggère d'adop-
ter ce projet de loi qui régularisera certaines décisions et
fixera les conditions d'accès à la fonction publique et les
possibilités de promotion interne des fonctionnaires . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des ré'"rmateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est à
M. Frêche.

M. Georges Frêche. Mesdames, messieurs, le projet de loi qui
nous est soumis a pour objet de modifier l'article 28 de l'ordon-
nance relative au statut général des fonctionnaires.

L'article 3 dispose notamment que les modalités de la sélec-
tion professionnelle organisée pour l'avancement peuvent com-
porter l'appréciation par le jury des aptitudes générales du can-
didat sur consultation de son dossier . La même possibilité est
d'ailleurs offerte pour les examens professionnels de recru-
tement visés à l'article 19 du statut général des fonctionnaires.

Le Gouvernement a été conduit à •déposer ce projet à la
suite d ' un errée récent du Conseil d'Etat — arrêt Gourcy,
du 19 juin 1974 — déclarant illégale la sélection professionnelle,
en vue de l'avancement, qui ne comprendrait pae uniquement
des épreuves, à l'exclusion, entre autres, de toute note de
dossier ou d'une disposition analogue.

Ainsi, le projet qui nous est soumis vise à faire désavouer
par l'Assemblée nationale, en l'occurrence transformée en une
sorte de juridiction d'appel, une décision prise par le Conseil
d'Etat à propos d'un litige entre, d'une part, le Gouvernement
et son administration et, d'autre part, le Conseil d'Etat.

Le projet de loi revient, sans nécessité absolue, sur certaines
dispositions d'une loi votée il y a un peu plus de dix ans . En
effet, c'est la loi du 27 avril 1965 qui a abouti à la rédaction
actuelle de l'article 28 du statut général des fonctionnaires.

Cette rédaction, que je tiens à rappeler, pour vous montrer
combien le présent projet parait inutile, voire dangereux,
autorise trois modes d'avancement :

D'abord, l'avancement au choix par voie d'inscription . à un
tableau d'avancement établi après avis de la commission adminis-
trative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle
des ,agents. C'est le choix pur .

Ensuite, l'avancement au choix par voie d'inscription à un
tableau d'avancement établi après avis de la commission adminis-
trative paritaire et après une sélection professionnelle réalisée
sur épreuves . Ce type d'avancement combine le choix et les
épreuves.

Enfin, l'avancement après une sélection opérée exclusivement
par voie d'épreuves professionnelles.

Puisque le deuxième mode d'avancement permet d'allier le
choix avec les épreuves, il est inutile de recourir à une sélection
professionnelle fondée sur des épreuves et sur la consultation du
dossier individuel.

De plus, la• réforme proposée soulève de délicats problèmes
constitutionnels touchant la garantie des fonctionnaires. L'arti-
cle 34 de la Constitution prévoit que la loi fixe les règles
concernant les garanties fondamentales accordées aux fonction-
naires civils et militaires de l'Etat . Actuellement, lorsque l'avan-
cement au choix intervient, il ne peut être que l'oeuvre de
l'autorité hiérarchique ou de la commission administrative pari-
taire . Ce principe conserve une valeur de garantie fondamentale.

Or le projet de loi qui nous est soumis ne présente pas ces
garanties . La procédure qu'il légalise est peu satisfaisante du
point de vue de l'équité car les éléments qui entrent dans
une note de dossier, voire dans un dossier, même sans note, ne
reflètent pas toujours la réalité . A la limite, ils permettent
de juger, plus que les qualités intrinsèques du candidat,
les qualités de rédacteur de son supérieur hiérarchique, la façon
dont celui-ci a su se pénétrer de l'esprit de la sélection recher-
chée et sa connaissance des astuces qui prédisposent favorable-
ment un jury, dans le meilleur des cas.

Ces inconvénients sont limités lorsque la commission admi-
nistrative paritaire intervient, car son président est souvent
un fonctionnaire pondéré, sage et de haut niveau . En outre, la
composition paritaire de la commission donne à celle-ci la
faculté de demander à l'administration les éclaircissements
nécessaires ou des renseignements complémentaires . Le jury,
lui, ignore ce que recouvrent exactement les éléments du dossier
dont il dispose . et il n'a aucun moyen de le savoir.

Ce faisant, le projet de loi laisse place à une marge d'incer-
titude quant à la valeur d'appréciation émise par le jury, qui
est incompatible — j ' insiste sur ce point — avec - les garanties
que - les fonctionnaires sont en droit d'attendre des textes
régissant leur avancement.

Le texte soumis au Parlement ouvre la voie à tôutes les
atteintes aux principes d'objectivité et d'égalité qui président
au déroulement des opérations d'avancement dans la mesure
où le jury dispose d'un dossier sur chacun des candidats . Sans
qu'il soit besoin de mettre en doute l'impartialité du jury, il
est, en effet, aisé de concevoir que la connaissance qu'a celui-ci
des dossiers des candidats ne peut être sans influence, ne serait-ce
qu'inconsciente, sur la cotation des épreuves — écrites et
objectives = et la détermination des candidats reçus à la
sélection, surtout lorsqu'il s'agit de cas litigieux . Cela est
d'autant plus dangereux Iorsque l'administration associe dans
dans une sélection professionnelle des épreuves et une « note
de dossier », voire un dossier. Elle est libre d'y appliquer les
coefficients de pondération qu'elle veut.

A la limite, on risque, en effet, de revenir, dans le système
proposé, à un simple avancement au choix, comme avant 1965
mais sans la garantie — fondamentale au regard des libertés
du fonctionnaire — qu'offre l'intervention de la commission
administrative paritaire et, bien entendu, sans celle qu'offre
le concours sur épreuves . Par le biais d'une dérogation au
statut général des fonctionnaires, on en arriverait ainsi à vider
celui-ci de son contenu en jouant sur les modalités d'applica-
tion, et ce dans un domaine fondamental : l'avancement des
fonctionnaires de l'Etat.

Ainsi, sous une apparence relativement anodine et dans les
circonstances apparemment dépassionnées où nous nous trou-
vons rujourd'hui, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est cependant
l'avenir et la carrière de centaines de milliers de fonction-
naires qui sont en jeu, avec des conditions d'extrême gravité.

Des remarques du même ordre pourraient d'ailleurs être
présentées en ce qui concerne la proposition de modification
de l'article 19 du statut général.

Au-delà des remarques juridiques et techniques que je viens
de formuler, le texte du projet de loi présente des risques
majeurs en matière de libertés fondamentales tant pour le
recrutement que pour l'avancement des fonctionnaires.

Certes, vous me rétorquerez, monsieur le secrétaire d'Etat,
que les notations politiques, philosophiques ou religieuses ne
figureront pas dans les dossiers. Mais qui pourra le contrôler,
en dehors de la commission administrative paritaire? N'y
aura-t-il pas des moyens plus subtils de faire figurer ces nota-
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tions, directement ou indirectement, et . en tout cas, de les
prendre en compte dans le cadre de la consultation d'un
dossier individuel ?

A l'heure où des mutations dites .t dans l'intérêt du ser-
vice au sein de grands ministères, comme la Chancellerie
voire demain le ministère de l'économie et des finances, pèsent
sur certains hauts fonctionnaires comme une menace, sinon
comme une sanction . à cause de leurs opinions philosophiques
ou politiques, ou tout simplement parce qu ' ils ont du caractère,
les remarques et les réserves que je formule sont loin de
relever du domaine de l'utopie . Méfions-nous de laisser s'installer
en France un système qui, poussé à ses limites extrêmes, risque
d'engendrer les funestes erreurs du Spoil system s, le système
des dépouilles dont l'administration et la démocratie améri-
caines ont fait la triste expérience avec tous les effets qui
en résultent sur le comportement de l'administration et sur
les services que sont en droit d'en attendre les administrés.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tel qu'il est, ce projet de loi —
j'ai le regret de vous le dire — est non seulement mauvais, mais
dangereux . II ne saurait être question que les socialistes et les
radicaux de gauche s'associent à un texte qui présente de tels
risques pour la carrière et le recrutement des fonctionnaires.
Il est nécessaire que, par des amendements nombreux, dont nous
sommes disposés à voter la plupart, ce texte soit largement.
sinon totalement, modifié et que ses dispositions les plus dange-
reuses soient supprimées . En l ' état, nous ne pouvons, monsieur
le secrétaire d'Etat, .que voter contre et appeler votre :''tention sur
la gravité des mesures qui nous sont proposées st .s forme de
dérogations mais qui, en fait, s'attaquent à l'un d aspects es-
sentiels du statut des fonctionnaires et, par là mé . .me, à la démo-
cratie . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

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

M. Maxime Kalinsky . Mesdames, messieurs, le projet de loi
qui nous est soumis porte sur les articles du statut général des
fonctionnaires relatifs au recrutement, c'est-à-dire à l'entrée dans
un corps de la fonction publique, et à la promotion, c'est-à-dire au
passage de grade à l'intérieur d'un corps.

Qu'il me soit permis de faire un rappel, avant de vous sou-
mettre ;vire analyse du projet.

le statut général des fonctionnaires a été voté par l'Assemblée
nationale en 1946 . Il a été établi en accord avec toutes les or-
g ; nisations syndicales --- je dis bien : toutes les organisations
sy edicales . Faut-il rappeler que le ministre d'Etat chargé des
q ; .estions de la fonction publique était à l'époque Maurice
': notez ?

L'adoption de ce statut fut un acquis très important pour
tous les fonctionnaires . Durant des dizaines d'années, le mouve-
ment syndical des fonctionnaires avait mené d'importantes luttes
pour faire aboutir ses revendications . C'est un ministre cornmu-
niste qui a permis la mise eu point et l'adoption de ce statut.

Depuis lors, certes, ce statut aurait dû être enrichi. Mais force
est de constater que les gouvernements qui se sont succédé de-
puis l'éviction des ministres communistes n'ont eu pour objectif
que d'en restreindre la portée . Tel est encore l'objet du projet
de loi.

Le premier point de ce projet concerne le recrutement . Les
fonctionnaires sont attachés au maintien des principes garantis-
sant les acquis démocratiques du statut général des fonctionnaires,
à savoir:

Premièrement, le principe du concours pour l'accès aux em-
plois publics . Ce principe est, en effet, le seul qui permette l'éga-
lité juridique entre les candidats aux emplois publics . Le recru-
tement des fonctionnaires par voie de concours ouverts à tous
les citoyens sur la base d'un niveau requis de formation générale
pour une catégorie et un corps donnés, avec l'unicité du jury
et le secret de l'identité aux épreuves écrites, s'inscrit dans la
tradition de la fonction publique française depuis la Déclaration
des droits de l'homme de 1789 ;

Deuxièmement, le principe d'un triple recrutement : le recrute-
ment externe, réservé aux jeunes ayant terminé leurs études ; le
recrutement interne, par voie de concours internes ou d'examens
professionnels, permettant la promotion interne des fonctionnaires
des catégories inférieures ; le recrutement au choix par liste
d'aptitude pour les fonctionnaires qui, pour des raisons diverses,
n'ont pu accéder aux catégories supérieures par voie de concours.
Il appartient aux statuts particuliers des différents corps de fonc-
tionnaires de fixer les pourcentages respectifs à réserver à ces
trois recrutements, pour assurer tout à la fois un apport extérieur
indispensable et une juste promotion interne des fonctionnaires ;

Troisièmement, le principe de la reconnaissance des diplômes
pour se présenter aux concours A, B et C, correspondant aux
grandes catégories de la fonction publique, comme élément de

qualité du service public, de qualification des corps et de déter-
mination des classifications des différentes catégories au sein de
la grille indiciaire des rémunérations.

Les problèmes réels qui se posent à l'heure actuelle dans
la fonction publique en matière de recrutement ne se tra-
duisent pas en termes de modification juridique des règles
existantes du recrutement. Leur solution passe par des choix
politiques de bien plus grande envergure :

Donner les moyens à l'administration d'assumer réellement
sa mission de service public — alors que le chômage sévit dans
notre pays et que les conditions de travail des fonctionnaires
ne cessent de s'aggraver — par la création de 250 000 emplois
publics estimés aujourd'hui nécessaires pour répondre pleine-
ment aux besoins, ce qui implique des créations d'emplois bud-
gétaires et l'ouverture des concours externes et internes cor-
respondants ;

Résorber la fonction publique « parallèle s des personnels
non titulaires qui, entre autres, constitue Urie formidable atteinte
à l'article 19 du statut général des fonctionnaires ;

. Démocratiser le recrutement des fonctionnaires par les réfor-
mes à apporter à la politique scolaire et universitaire, aux
conditions de vie et de travail des familles, pour permettre
l'accès massif des enfants de travailleurs à tous les niveaux
de l'enseignement ;

Mettre en pratique une véritable politique de formation pro-
fessionnelle continue sur le temps de travail, créant toutes
les conditions pour favoriser une vaste promotion interne des
fonctionnaires . Ce problème est capital dans une fonction publi-
que comportant près de 60 p . 100 de personnel féminin, can-
tonné dans les catégories d'exécution et confronté à toutes les
difficultés de vie découlant du double rôle social des femmes.

Le deuxième point de ce projet concerne la promotion de
grade.

En violation du statut général des fonctionnaires, la fonction
publique a multiplié, depuis plusieurs années, dans les sta-
tuts particuliers pour la promotion de grade :

Premièrement, l'amalgame entre les sélections professionnelles
aux épreuves écrites et orales, et les listes d'aptitudes établies
par les C .A .P . ;

Deuxièmement, l 'introduction de l'examen du dossier des pro.
mouvables.

	

-

Des recours ont eu lieu et le Conseil d'Etat a bien sûr estimé
ces pratiques non conformes à l'article 28 du statut. Le Gouver-
nement propose donc, à travers le projet de loi, de légaliser cette
situation a posteriori.

Cette attitude, qui consiste périodiquement à violer le sta-
tut général des fonctionnaires pendant de nombreuses années,
puis à mettre le Parlement devant le fait accompli, est inad-
missible . Le Gouvernement n'ignore pas, par ailleurs, que les
organisations syndicales de fonctionnaires, unanimes, ont, au
cours de la séance de juillet dernier du conseil supérieur de
la fonction publique, rejeté les nouvelles modifications des arti-
cles du statut général des fonctionnaires envisagées par le pou-
voir.

En effet, leurs représentants estiment que l'amalgame entre les
deux modes de promotion et la possibilité de retenir des éléments
d'appréciation du dossier individuel du fonctionnaire ouvrent la
porte à une sélection de plus en plus personnalisée dans laquelle
l'aptitude professionnelle et la manière de servir risquent fort de
ne plus être les éléments déterminants pour la promotion de
grade, d'autant que les sélections professionnelles ont concerné
presque exclusivement jusqu'à présent les catégories A et B,
c'est-à-dire les cadres moyens et supérieurs de dEtat.

Certes, le statut général stipule que de dossier individuel
du fonctionnaire ne doit contenir aucune référence à ses opinions
politiques, philosophiques et religieuses . Il reconnaît en général
aux fonctionnaires l'exercice des libertés et droits fondamentaux.
Mais la période récente est trop riche d'exemples pour ne pas
voir qu'à travers la modification de l'article 28 on tente de
substituer à la notion de manière de servir celle de manière
de penser. J'en citerai quelques uns : la modification de l'arti-
cle 13 du statut des administrateurs civils permettant au Premier
ministre de modifier « utilement » et unilatéralement les listes
d'aptitude des promotions de grade de ce corps ; les scandales
des nominations au tour extérieur dans le corps des administra-
teurs civils ; la remise en cause de listes d'aptitude dans les
ministèree ; les pressions sur les cadres lors des gréves ; l'inter-
diction à un ingénieur du .C . N . R . S . de pénétrer dans un labo-
ratoire du C . E. A. ; la circulaire Chirac du 8 octobre 1975 sur
les activités politiques dans les administrations ; la circulaire
Poniatowski du 5 février 1976 sur l'obligation de réserve hors du
service, etc.
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De telles modifications portent en elles des atteintes à la
liberté d'expression et d'opinion des fonctionnaires qui, citoyens
et travailleurs à part entière, doivent être au service exclusif
de la nation, et non pas d'une politique, en' l'oçcurrence celle
du pouvoir en place. Le déroulement normal de leurs carrières
doit être fondé exclusivement sur les aptitudes professionnelles.
Toute autre conception est contraire à l'esprit républicain et aux
meilleures traditions de l'administration française imposées par
les luttes de notre peuple.

Par ailleurs, les organismes paritaires de la fonction publique
— conseil supérieur de la fonction publique, comité technique
paritaire et commissions administratives paritaires — doivent
pouvoir jouer pleinement leur rôle . Pour cela, il faut abroger
réellement la voix prépondérante du président, donner aux
représentants du personnel tous les moyens d'information et de
fonctionnement leur permettant d'assumer avec efficacité leur
tâche, prendre en compte de manière effective les avis et posi-
tions qu'ils émettent.

Le rôle et la compétence accrus des organismes paritaires
de la fonction publique sont des éléments indispensables pour
elle dans le sens de la démocratisation de la gestion des per-
sonnels et d'une intervention active de ces personnels dans l 'orga-
nisation et la marche des services publics.

Nous rejetons donc les propositions de modification qui visent
à porter atteinte à la liberté d'expression et d'opinion des
fonctionnaires, à réduire les acquis des fonctionnaires tant dans
le domaine du recrutement que de la promotion.

Nous nous élevons contre certaines pratiques . condamnées
par le Conseil d 'Etat, que l'on nous demande d'entériner.

Il va de soi que, dans un souci de justice élémentaire nous
nous prononçons favorablement sur la validation des situations
individuelles de fonctionnaires promus suivant ces pratiques,
car ils n'en sont nullement responsables. Mais vos façons de
faire, monsieur le secrétaire d'Etat, vos projets vont à l'encon-
tre des aspirations des fonctionnaires et de leurs organisations
syndicales ; ils vont à l'encontre des besoins actuels de la
fonction publique.

Une réforme démocratique du statut de la fonction publique
permettant d'assurer la participation réelle des fonctionnaires
à la bonne marche du service public est nécessaire.

Le recrutement doit se faire sur des bases claires et sans
arrière-pensées politiques ; la promotion interne doit être déve-
loppée en permettant à tous une véritable formation profes-
sionnelle continue.

Voilà l'orientation du Programme commun de la gauche.
Mais cette orientation s'inscrit à l'inverse de celle du Gouver-
nement actuel qui ne vise qu'à restreindre les garanties et à déve-
lopper la discrimination, provoquant ainsi l'opposition des organi-
sations syndicales à ses projets.

Il est donc compréhensible et normal que le groupe commu-
niste s'oppose aux aspects nocifs du projet adopté par le Sénat
et qui nous est soumis aujourd' hui . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, l'administration française, prise au sens
large, compte environ deux millions trois cent mille agents.
Un million six cent mille d'entre eux, les fonctionnaires civils
de 1'Etat, sont régis par le statut général des fonctionnaires.

Le projet de loi qui est soumis aujourd'hui à l'Assembleé
nationale a pour objet de modifier trois articles de ce statut
général . Il ne s'agit pas, pour le Gouvernement, de présenter
un texte que son administration lui aurait suggéré à l'initiative
de je ne sais quels technocrates . Il ne s'agit pas davantage de
faire entériner par le Parlement des pratiques qui constitue-
raient une violation délibérée de la loi, comme je l'ai entendu.

Le projet qui vous est soumis, mesdames, messieurs, comporte,
c ' est vrai, deux articles de validation . Ce projet de loi, qu'au
nom du Gouvernement j'ai l'honneur de vous présenter, a bien
été mis au point, pour une part, en raison de la censure par
le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, d'une pratique admi-
nistrative.

Mais cette pratique n'a pas été suivie par l'administration
sans que des avis favorables aient été préalablement recueillis,
et notamment celui du Conseil d'Etat dans ses sections admi-
nistratives. J'y reviendrai d'ailleurs dans un instant.

Au cours de la session d' automne, le Sénat a eu à connaître
du projet de loi en cause . En lui présentant ce texte, j'ai
développé longuement les raisons qui m'ont amené, après qu'une
étude très approfondie eut été effectuée, à proposer une modi-

fication des dispositions de l'article 18 du statut général des
fonctionnaires qui pose le principe du recrutement par concours
et de l'unicité du jury,

Ces raisons, et d'abord le nombre considérable de candidats
à la fonction - publique, en constante augmentation, ont été
rappelées par M. le rapporteur de la commission des lois d'une
façon trop complète pour que j'y insiste aujourd'hui outre
mesure.

Puisque le rapport reprend les statistiques dont j'ai fait état
devant le Sénat, je ne citerai qu'un seul chiffre nouveau : au
dernier concours de recrutement pour l'emploi d'agent de
recouvrement du Trésor, 33 000 candidats se sont présentés pour
900 postes offerts.

J'indique cependant que la possibilité, donnée par les dispo-
sitions que le Gouvernement vous demande d'adopter, d'aménager
le fonctionnement des jurys en créant en leur sein des groupes
d'examinateurs ne porte atteinte en aucune manière au recru-
tement par concours, celui-ci apparaissant comme le moyen
privilégié d 'assurer une stricte égalité entre les candidats aux
emplois publics, en d'autres termes,' une stricte égalité des
citoyens devant la loi.

Le Gouvernement a noté avec satisfaction que le principe de
l ' aménagement du fonctionnement des jurys de concours a reçu
l'approbation sur le fond de votre commission des lois. Je ferai
part, tout à l'heure, au cours de la discusion, de mon sentiment
sur les amendements proposés et qui touchent plutôt à la forme
du texte, car je souhaite intervenir dès maintenant sur les
autres modifications du statut général, telles qu'elles sont
proposées par le Gouvernement.

Ici encore, je laisserai de côté les questions de détail, quitte
à y revenir dans la discussion, pour aborder d'emblée la ques-
tion de fond.

Le statut général, vous le savez, prévoit dans son article 19
les conditions dans lesquelles les fonctionnaires sont recrutés,
et dans son article 28 les modalités suivant lesquelles ces
mêmes fonctionnaires peuvent bénéficier d'avancements soit
au choix, soit par d'autres procédures.

Bon nombre de statuts particuliers de fonctionnaires ont prévu
que la sélection des fonctionnairee candidats à un avancement
de grade peut comporter, en sus des épreuves, la prise en
considération par le jury de la qualité personnelle des candi-
dats au vu de leur dossier individuel . Cela me parait être une
question de bon sens.

Or cette pratique, inspirée par le souci d'apprécier sous tous
ses angles l'effort de promotion interne, a été déclarée irrégu-
lière par le Conseil d'Etat dans l'arrêt Gourcy du 19 juin 1974.

Je crois devoir vous faire part de mon étonnement : à la
lecture du rapport de votre commission des lois, vous écrivez,
monsieur le rapporteur, que le projet du Gouvernement, dans
la mesure où il a pour objet de donner une base légale à la
consultation du dossier individuel par le jury, constitue une
contestation de l'autorité de la chose jugée et encourage
l'administration à violer à nouveau la loi à l'avenir.

Je crains que votre information ne soit pas complète sur cet
aspect des choses, car le problème apparaît beaucoup plus
complexe.

Je le disais tout à l'heure, la pratique de la consultation du
dossier par le jury n'a pas été suivie sans que l'administration
ait recueilli des avis préalables.

Or les avis donnés par les sections administratives du Conseil
d'Etat ont toujours été favorables à cette consultation . Bien plus,
les dispositions d ' un statut particulier qui a servi de guide à
beaucoup d' autres dispositions • statutaires, lesquelles apparais-
sent maintenant illégales à la lumière de l'arrêt Gourcy, ont été
élaborées par le Conseil d'Etat lui-même au cours d'une assem-
blée g nérale en 1956 . Et selon la Haute Assemblée, la prise
en considération du dossier ne paraissait pas incompatible
avec les prescriptions du statut général des fonctionnaires.

Huit ans plus tard, le Conseil d'Etat statuant au contentieux
adoptait ùne interprétation plus stricte des textes. Vous convien-
drez que l'administration, forte des avis reçus, n'a à aucun
moment pensé qu'elle violait la loi en adoptant des dispositions
statutaires que votre rapporteur a qualifiées tout à l'heure
d'errements.

Les articles 2 et 3 du projet de loi tendent donc à introduire
clairement la possibilité de prendre en considération le dossier
lors des procédures de sélection et à faire ainsi entrer, sans
ambiguïté, dans la loi ce que le Conseil d'Etat a admis en
opportunité.

Pour que les fonctionnaires ayant bénéficié de recrutement
ou d'avancement sur la base de telles dispositions ne soient
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pas lésés dans leur carrière — ils sont quelques centaines, vous
l'avez rappelé,

	

monsieur Kalinsky — le

	

Gouvernement vous
demande d'adopter les articles du projet

	

de

	

loi

	

relatifs aux
validations.

J'ajoute, et j'y reviendrai lors de la discussion des articles,
que notre projet tend aussi à mieux définir chaque mode de
recrutement ou de promotion des fonctionnaires.

Car, vous en conviendrez, il serait irréaliste d'adopter un
modèle unique de recrutement ou de promotion pour près de
deux millions de personnes qui exercent des métiers aussi divers
que cantonnier ou archiviste-paléographe, facteur ou ingénieur
de la météorologie, médecin ou compagnon teinturier à la
manufacture des Gobelins.

Comment recruter, comment faire bénéficier d'un avancement
des fonctionnaires aussi divers, représentant des métiers ayant
leurs traditions propres, sinon en laissant aux différents statuts
le soin de choisir les méthodes les plus appropriées, dans le
cadre tracé par le statut général? -

Ce cadre doit donc Vitre suffisamment souple pour répondre
aux nécessités de ce monde divers, mais qui tire son unité du
même esprit de service public.

Le projet que le Gouvernement vous p ropose respecte à la
fois cette nécessaire diversité et l'architecture fondamentale
du statut général.

Si . comme la commission des lois, je ne crois pas que la
modification du statut générai constitue a un sacrilège », je
pense, en revanche, que les grands axes qui ont été tracés par
les statuts de 1946 et de 1959 et les principes qui y sont
contenus sont connus et admis par les fonctionnaires qui res•
pectent cette charte fondamentale.

C'est pourquoi toute modification, même mineure, tout souci
d'amélioration formelle du texte qui n'apparaîtraient pas rigou-
reusement indispensables doivent être envisagés avec beaucoup
de prudence car ils risquent d'être mal interprétés.

Ces modifications amèneraient sans nul doute les agents et
leurs organisations syndicales à s'interroger sur la signification
réelle de tels changements et sur leur portée dans leur appli-
cation concrète.

C'est pourquoi, mesdames, messieurs les députés, le Gouver-
nement vous demande d'adopter un texte qui, d'une part, ne
puisse être interprété comme ap p ortant une modification à
l'équilibre entre les différentes sources de recrutement et.
d'autre part, n'ait pas pour effet de restreindre la souplesse
d'un statut général que d'aucuns tiennent déjà pour trop
rigide.

C'est dans cet esprit que, pour rester dans le cadre tracé par
votre rapporteur, le Gouvernement a déposé trois sous-amende-
ments et un amendement, et qu'il ne pourra se rallier à trois
des onze amendements de votre commission des lois . C 'est dire
que, d'ores et déjà. il est disposé à en adopter huit.

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Sénat est dr droit.

Article 1.

M. le président . « Art . 1". — L'article 18 de l'ordonnance
n" 59-244 du 4 février 1959 est complété par l'alinéa suivant :

Le jury peut, si nécessaire et pour toute épreuve, se consti-
tuer en groupes d'examinateurs . Toutefois, afin d'assurer l'éga-
lité de notation des candidats, il ne peut y avoir qu'une seule
délibérat .on.

M. Burckel . rapporteur, MM. Foyer et Claudius-Petit ont pré-
senté un amendement n" 1 rectifié ainsi rédigé:

« Substituer au premier alinéa de l'article 1"' les nou-
velles dispositions suivantes:

« L'article 18 de l'ordonnance n" 59-224 du 4 février 1959
est ainsi modifié:

« Sous réserve des mesures prévues par la législation sur
les emplois réservés en ce qui concerne les catégories B, C
et D, les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours
ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de
l'accomplissement de certaines études ou ayant satisfait à
un examen d'admission à concourir.

« Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une
liste classant par ordre de mérite les candidats déclarés
aptes par le jury. Les nominations sont faites selon cet
ordre. »

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

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur . Cet amendement a un
double objet.

D'une part, il tend à transférer au premier alinéa de l'article 18
de l'ordonnance du 4 février 1959 la précision qui figure actuel-
lement à l'article 19 selon laquelle les concours de recrutement
externe sont ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes
ou de l'accomplissement de certaines études.

D'autre part, il vise, sur l'initiative de nos collègues, MM . Clau-
dius-Petit, Fontaine et Foyer, à ajouter à la liste des candidats
admis à concourir ceux qui auraient satisfait à un examen
d'admission, afin d'ouvrir au maximum l'accès au concours.

Une modification de forme a en outre été apportée au texte
initial par cet amendement, les mots « de listes s ayant été
remplacés par les mots « d'une liste ».

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

M . Gabriel - Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement n" 1 rectifié sous réserve que l'Assemblée
renonce à la disposition adoptée par la commission qui prévoit
l'organisation, avant les concours de recrutement, d'examens
d'admission à concourir en faveur des personnes qui ne présen-
teraient pas les titres requis normalement pour l'accès au
concours.

Une telle pratique, reconnaissez-le, alourdirait considérable-
ment les procédures de recrutement . Il serait indispensable
d'organiser avant tout concours un examen qui, en raison de
la grande variété des diplômes permettant l'accès à la fonction
publique, devrait revêtir Ies formes les plus variées.

Il n'est pas excessif de penser que la procédure de recru-
tement, déjà fort longue — six à huit mois pour un concours
de catégorie A — serait, dans certains cas au moins, doublée
en durée.

Enfin, la possession par nombre de personnes d'un titre
d'admission à concourir qu'elles assimileraient, en fait, à un
titre d'équivalence les inciterait à se prévaloir de cette équi-
valence, ce qui ne manquerait pas de créer des difficultés aux
universités qui organisent déjà, en application de l'arrêté de 1969
et dans le cadre de la formation continue, des cycles d'accès aux
diplômes universitaires.

Indépendamment des problèmes de principe ainsi posés, l'orga-
nisation de ces examens d'admission, impliquant la constitution
de jurys spécifiques, entraînerait obligatoirement des dépenses
importantes : rémunération des jurys, location des salles, etc.

Le Gouvernement insiste donc vivement auprès de l'Assemblée
nationale pour qu'elle accepte de disjoindre le dernier membre
de phrase du deuxième alinéa du texte de l'amendement : « ou
ayant satisfait à un examen d'admission à concourir e.

Sous cette condition, le Gouvernement accepte l'amendement
proposé.

M . le président . Dois-je comprendre, monsieur le secrétaire
d'Etat, que vous présentez un sous-amendement à l'amendement
de la commission tendant à supprimer le dernier membre de
phrase du deuxième alinéa ?

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat. Je vous prie de
m'excuser, monsieur le président, de ne m'être pas exprimé d'une
manière assez claire . Je demande la disjonction de ce membre
de phrase.

M. le président . La parole est à M . Fontaine pour répondre au
Gouvernement.

M . Jean Fontaine . Monsieur le secrétaire 'd'Etat, j'ai relevé
entre les propos que vous avez tenus à la tribune et ceux que
vous venez de tenir une certaine contradiction . Ces examens
d'équivalence — que l'on appelle plus communément des « tests
de niveau » — auxquels vous vous opposez- existent déjà dans
toutes les administrations. Mes paroles semblent étonner vos
collaborateurs et pourtant le fonctionnaire que je suis a eu
l'occasion de faire plus d'une fois l'expérience de ces tests.

Vous avez dit à la tribune que les emplois de la fonction
publique sont tellepment nombreux et diversifiés — du facteur
à l'ingénieur polytechnicien — qu'il est impossible d'harmoniser,
par un seul texte, toutes les dispositions englobant toutes les
situations.

Vous avez parfaitement raison. Au demeurant, l'article 20 du
statut des fonctionnaires a déjà prévu des dérogations à ce
système . Ainsi, pour les catégories C et D — cette dernière
ayant été supprimée depuis lors — les statuts particuliers peu-
vent déroger aux principes établis à l'article 18, et c'est très
bien ainsi.

Si le concours constitue une garantie fondamentale du fonc-
tionnaire, il est également un moyen d'assurer l'égalité des
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chances d'accès à la fonction publique . Or, si vous subordonnez
l'accès à la fonction publique à l'obtention ou à la détention
d'un diplôme, vous faites — excusez-moi de vous le faire
observer, monsieur le secrétaire d'Etat — de la ségrégation.

Cela signifie tout simplement que n'est capable d'exercer
une tâche dans la fonction publique que le candidat qui est
bardé de diplômes ! Cela veut dire que l'on considère le diplôme
comme un Litec attestant la capacité, l'intelligence, la compétence
et l'efficacité . A l'évidence, la vie nous apprend que tel n'est pas
le cas.

Ainsi, le self made man sud n'a pu obtenir des diplômes,
mais qui a les qualités requises pour se présenter à un concours,
ne pourra pas accéder â la fonction publique parce qu'il ne
détient pas cette sacro-sainte peau d'âne !

S'il est une réforme à réaliser dans la société française, c'est
bien de ne plus accorder à ces parchemins une valeur sacramen-
telle . Nous aurions intérêt à voir ce qui se fait dans d'autres
sociétés qui savent évoluer et se réformer elles-mêmes.

Voici un exemple qui ilh'stre la .valeur actuelle des diplômes.

',vont d'intégrer les maîtres auxiliaires de l'enseignement tech-
nique dans la fonction publique, on les a soumis à un examen
qui consistait à leur poser cette question : a Avec l'évolution
des techniques, l'homme, dans dix ans, ne sera-t-il pas devenu
un robot ? a Or les candidats ont estimé cette épreuve si draco-
nienne qu'ils sont allés manifester sous les fenêtres du ministre
de l'éducal.ion !

Si ce sont de tels diplômés que vous recherchez, je souhaite
bonne chance à la future fonction publique ! .

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat.
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M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Monsieur Fontaine,
j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre intervention, mais
j'ai l'impression que vous confondez allègrement concours exter-
nes et concours internes de la fonction publique.

Je vous rappelle que la promotion interne est 1, rgement
assurée dans l'administration française . Vous ne pouvez, à cet
égard, nous reprocher d'être des fanatiques des d i plômes puisque
des préparations sont prévues pour les con• :•_•s internes, alors
qu'elles n'existent pas pour les concours externes.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur la pro-
position du Gouvernement ?

M. Jean Foyer, président de la commission des lois constitu-
tionnelles . de la législation et de l'administration générale de
la République . Je n'ai pas été convaincu par les objections que
le Gouver, ement a formulées tout à l'heure à propos du texte
de la commission . Nombre d'arguments qu'il a employés m'ont
paru porter à faux, notamment celui qui consiste à dire que
notre texte permettrait d'organiser une cnneurrence pour les
universités.

D'abord, le projet que nous examinons est d'une portée géné-
rale : il s'applique à des emplois de catégorie D auxquels que
je sache, en règle générale, tout au moins jusqu'à présent, les
universités n'ont pas vocation de préparer.

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, l'amendement de
la commission ne mêle pas du tout., comme vous l'avez tout
à l'heure indiqué à M . Fontaine — lequel n'était pas tombé
dans cette confusion — le recrutement interne et le recrute-
ment externe . La commission e estimé — et elle a entendu
à cet égard des explications lies éloquentes de M . Claudius-
Petit — que, même pour le recrutement interne, il était utile
de s'affranchir du fétichisme de la peau d'âne . Je n 'ai auc~'ne
honte à critiquer ce fétichisme : personne ne m'accusera, en .la
circonstance, d'être animé par quelque complexe d'infériorité
ou par quelque dépit, car, s'agissant de peaux d'àne, ma fonction
primitive consistait au contraire à en distribuer. (Sourires .)

En adoptant cet amendement, l'Assemblée marquerait sa
volonté d'affirmer l'importance qu'elle attache à la promotion
sociale, et non seulement pour ceux qui sont déjà entrés dans
l'administration. De plus, les dispositions en cause devraient
d'autant moins vous effaroucher, monsieur le secrétaire d'Etat,
qu' elles ne revêtent aucun caractère impératif : elles ont sim-
plement pour objet de laissér à l'administration la possibilité
d'organiser des examens d'admission à concourir.

Je pense, dans ces conditions, que vous ne pouvez opposer à
leur adoption aucune objection sérieuse, et même que, politi-
quement, vous avez toutes les raisons de les accepter.

M. le président . Le Gouvernement souhaite la disjonction d'un
membre de phrase de l'amendement en dise.• n '~ n . Mais le règle-
ment ne permet pas de lui donner satisfaction sur ce point.

Cependant, par libéralisme, je vais mettre aux voix la propo-
sition du Gouvernement tendant, à la fin du troisième alinéa
de l ' amendement n" 1 rectifié, à supprimer les mots : a ou ayant
satisfait à un examen d'admission à concourir a.

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Je vous remercie, mon-
sieur le président.

M . le président. Je mets aux voix la suppression proposée par
le Gouvernement et portant sur l'amendement n" 1 rectifié.

(La suppression n'est pas adoptée .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 1 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Burckel, rapporteur, et M . Foyer ont pré-
senté ut: amendement n" 2 ainsi libellé :

G Rédiger ainsi la deuxième phrase du deuxième alinéa
de l'article 1"' :

a Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation de can-
didats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes
attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procède à la
délibération finale. a

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur . Cet amendement tend à
préciser que –•- et le principe de :unicité du jury ne fait pas
opposition à une telle disposition — lorsque le jury se consti-
tue en groupe d'examinateurs, l'égalité de notation des candidats
est assurée, d'une nart, par la péréquation des notes attribuées
par chaque_ groupe d'exatni' ateurs, d'autre part, par la délibé-
ration a finale a à lagaelle le jury procède tous groupes réunis.

C'est sur cette notion de délibération finale que nous insistons
particulièrement.

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

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 2.
(L'amendement est adopté .;

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

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

(L'article 1", ainsi modifié, est. adopté .)

Article 2.

M. le président . a Art . 2. -- L'article 19 de l'ordonnance
n" 59-244 du 4 février 1959 est remplacé par les dispositions
suivantes :

a Art . 19 . — Les concours pour le recrutement des fonction-
naires dans les corps classés en catégories A, B et C sont orga-
nisés suivant l'une des modalités ci-après ou suivant l ' une et
l'autre de ces modalités :

a 1° des concours distincts sont ouverts, d'une part, aux can-
didats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement
de certaines études, d'autre part, aux candidats fonctionnaires
ou agents en fonction ayant accompli une certaine durée de ser-
vices publics ;

«J.' des concours sont réservés aux fonctionnaires ayant accom-
pli un temps de service déterminé et, le cas échéant, reçu une
certaine formation.

e Les règlements propres à chaque administration ou service
doivent assurer, en tqut cas, à tous les fonctionnaires ayant les
aptitudes nécessaires ries facilités de formation et d'accès aux
catégories hiérarchiquement supérieures . a .

M. Burckel, rapporteur, a présenté un amendement n" 3 recti-
fié ainsi libellé :

a Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 19 de
l'ordonnance n" 59 244 du 4 février 1959 :

a Art. 19 . — En vue de. favoriser la promotion interne,
les statuts particuliers fixent une proportion de postes
susceptibles d'être proposés, lors de chaque concours
externe, aux personnels appartenant déjà à l'administration.

a L'accès aux corps et catégories hiérarchiquement supé-
rieurs est réalisé selon les proportions définies par chaque
statut particulier, suivant une es plusieurs des modalités
ci-après :

s 1° par voie de concours réservé aux fonctionnaires et
agents de droit public ayant a_compli un temps de service
déterminé et, le cas échéant, re. çu une certaine formation ;
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« 2" par voie d'examen professionnel sur épreuves ouvert
aux fonctionnaires appartenant à certains corps;

s 3" au choix par voie d'inscrip tion de fonctionnaires
appartenant à certains corps sur une liste d'aptitude établie
après avis de la commission administrative paritaire du
corps d'accueil ..

« Des règlements propres à chaque administration ou
service doivent assurer- en tout cas, à tous les fonction-
naires ayant les aptitudes nécessaires des facilités de forma-
tion et d'accès aux corps et catégories hiérarchiquement
supérieurs . "

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté trois sous-
amendements :

Le sous-amendement n" 12 est ainsi rédigé :
« Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amende-

ment n" 3 rectifié, supprimer les mots : « lors de chaque
concours externe . »

Le sous-amendement n" 13 est ainsi rédigé :

« Dans le troisjème alinéa (1") du texte proposé par
l'amendement n" 3 rectifié, substituer aux mots :

	

agents
de droit .public . . . les mots : « dans les conditions prévues
par les statuts particuliers, aux agents de droit public, les
uns et les autres ...

Le sous-amendement n" 14 est ainsi rédigé :
a Après le cinquième alinéa (3") du texte proposé par

l'amendement n" 3 rectifié, insérer les nouvelles disposi-
tions suivantes.

4" par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après
avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil à la suite d'une sélection organisée sous forme
d'examen professionnel.

« Les modalités fixées aux 2" et 4" ci-dessus peuvent
prévoir que l'appréciation du jury est complétée par la
consultation des dossiers individuels des candidats . »

La parole est à m. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 3 rectifié.

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur . Cet amendement tend à
regrouper . à l'article 19 du statut général des fonctionnaires,
les différentes dispositions relatives à la promotion interne.

Ainsi, le nouvel article 19 serait le pendant de l'article 18 qui,
lui, consacre le principe fondamental de l'accès à la fonction
publique par voie de concours.

La promotion sociale se ferait soit par voie de concours
réservé aux fonctionnaires et agents de droit public ayant
accompli un temps de service déterminé, soit par voie d'examen
professionnel sur épreuves, ouvert aux fonctionnaires apparte-
nant à certains corps, soit au choix, pour les plus anciens notam-
ment, par voie d'inscription de fonctionnaires appartenant à cer-
tains corps sur une liste d'aptitude établie après avis de la
commission administrative paritaire du corps d'accueil.

Ainsi devrait être mieux affirmée l'idée que concours externe
et promotion interne constituent désormais deux modes normaux
d'accès aux différents corps de la fonction publique.

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'État, pour
exprimer l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" 3 rectifié
et pour soutenir le sous-amendement n" 12.

M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . L'amendement n" 3 rec-
tifié de la commission prévoit que les statuts particuliers fixent
une proportion de postes susceptibles d'être proposés, lors de
chaque concours externe, aux personnels appartenant déjà à l'ad-
ministration.

Il apparaît donc que l'ouverture d'un concours interne est liée
à l'existence d'un concours externe, et il ne semble pas que
l'on puisse s'appuyer sur la suite de l'article pour déroger à
une position de principe prise dans le premier alinéa.

Or, dans sa rédaction actuelle, le statut général permet d'orga-
niser des concours internes sans que soient ouverts, parallèle-
ment, des concours externes.

Le Gouvernement souhaite garder cette possibilité à laquelle
les personnels sont très attachés.

C'est dans cet esprit que je demande à l'Assemblée d'adopter
le sous-amendement n" 12 qui tend à supprimer le lien automa-
tique entre concours externe et recrutement interne.

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-
amendement n" 12

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur. Notre interprétation, me
semble-t-il, est différente de celle du Gouvernement . Nous esti-
mons, nous, que notre texte n'empêche p as l'administration d'orga-
niser des concours spécifiquement réservés aux fonctionnaires.

C'est pourquoi la commission, après avoir examiné le sous-
amendement en discussion, ne l'a pas adopté.

M . le président. La parole est à M . le président de la commis-
sion' des lois.

M. Jean Foyer, p résident de la commission. Je voudrais faire
un effort pour convaincre le Gouvernement que la commission
ne propose rien qui ne soit conforme à la pensée qu'il a exprimée.

En effet le texte de la commission précise qu'en vue de
favoriser la promotion interne les statuts particuliers fixent
une proportion de postes susceptibles d'être proposés, lors de
chaque concours externe, aux personnels appartenant déjà à
l'administration.

Le sens de cette disposition n'est pas douteux. Je souhaite
qu'il n'y ait aucun malentendu entre le Gouvernement . et la
commission, et je serais enchanté que M. le secrétaire d'Etat
veuille bien, sur ce point, me prêter un instant attention.

Dès l'instant qu'il est question, dans l'alinéa en cause, de
concours externes, le texte n'a de sens que s'il existe, à côté
de ces concours externes, des concours internes . Sinon il serait
inutile de qualifier un concours d'externe ou d'interne.

Le concours interne ne peut, par définition, être ouvert qu'à
dès agents qui appartiennent déjà à l'administration . Ce que
nous avons voulu dire — et je ne pense pas que cela soit
critiquable — c'est que, dans les concours externes également,
une certaine proportion de postes devait être réservée à des
agents qui étaient déjà dans les cadres.

Si vous obtenez de l'Assemblée la suppression des mots :
« lors de chaque concours externe e, la disposition n'aura plus
aucun sens et disparaîtra même ainsi l'une des possibilités que
nous avons voulu ajouter ; certes, la loi créera bien une obli-
gation d'organiser des concours internes, j'en conviens, mais
elle n'imposera pas que soit réservée, dans les concours externes,
une certaine proportion de postes à des agents appartenant
déjà aux cadres, ce que nous considérons comme une heureuse
mesure.

Est-il alors nécessaire de se battre si, comme je veux l'espérer,
nous sommes d'accord sur le fond ?

M. le président. Etes-vous convaincu, monsieur le secrétaire
d'Etat ?

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
je maintiens mon sous-amendement.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n" 12.
(Le sous-amendement n'est pas adopté .)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat, pour
soutenir le sous-amendement n" 13.

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . L'amendement n" 3 rec-
tifié de la commission envisage l'accès aux concours internes, non
seulement des fonctionnaires, mais aussi des agents de droit
public, expression large qui couvre les agents non titulaires et
les agents des collectivités locales.

Le texte initial du Gouvernement comportait bien cette dispo-
sition, mais il renvoyait aux statuts particuliers — ce qui me
semble normal — le soin de fixer les conditions dans lesquelles
les agents de droit public pouvaient être admis à concourir.
Reconnaissant les vocations spécifiques des fonctions publiques
nationale et locale et pour permettre d'apprécier les conditions
dans lesquelles pourrait s'exercer d'une manière nuancée une
certaine inter; inéiration, notamment au titre de la réciprocité,
le Gouvernement sounaiie que l'Assemblée précise que l'accès
des agents de droit public aux concours internes doit être étudié
cas par cas à l'occasion de la préparation de chaque statut parti-
culier.

Il nie semble qu'il s'agit là d'une question de bon sens.

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

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur. Avis favorable, monsieur
le président.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 13.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat, pour
soutenir le sous-amendement n" 14.
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M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le sous-amendement
n" 14 a un double objet.

D'abord, il tend à permettre que le recrutement interne
puisse, en sus des trois modalités déjà prévues, s'effectuer aussi
par la voie d ' une inscription sur une liste d ' aptitude, après avis,
bien entendu, de la commission administrative paritaire et à la
suite (l'une sélection organisée sous forme d'examen profes-
sionnel

Il s'agit là d'un mode de recrutement traditionnel, en usage
notamment pour le recrutement au tour extérieur des inspec-
teurs des postes et télécommunications et de la plupart des
ingénieurs des travaux, recrutement sérieux s'il en est et qui
nécessite la vérification par examen de l'aptitude technique des
intéressés.

Or le Conseil d'Etat, dans sa formation administrative rendue
circonspecte par de récents arrêts, nous a fait très récemment
observer qu'un tel mode de recrutement, si justifié qu'il fût
sur le plan de l'opportunité et de l'efficacité, n'était pas stricte-
ment conforme à la rédaction actuelle du statut général et pou-
vait donc entraîner des difficultés au contentieux, ce qui ne
manquera pas, du reste, de se produire.

Comme il s'agit d'un mode de recrutement éprouvé pour des
corps dont la qualification est indiscutable, mode de recrute-
ment qui fait appel au choix sur avis de la commission paritaire,
après qu'une sélection professionnelle a vérifié l'aptitude des
candidats à occuper des postes du niveau supérieur - vous en
conviendrez, mesdames, messieurs, cela est -parfaitement logique
sur le plan de l'efficacité administrative — le Gouvernement es-
time qu ' un tel type de recrutement ne doit pas pouvoir être
contesté.

C'est la raison pour laquelle il vous demande, d'abord,
d'adopter le septième alinéa qu'il propose d'ajouter à l'amen-
dement n" 3 rectifié, étant observé que la consultation de la
commission paritaire n'est pas de pure forme puisque celle-ci
pratique un choix entre les candidats sélectionnés par l'examen.

Le second objet du sous-amendement du Gouvernement est
de revenir à l'un des buts essentiels du projet de loi . Si la
consultation du dossier des candidats par le jury, lors d'une
procédure de sélection, a été censurée par le Conseil d'Etat
statuant au contentieux, ce n'est pas — je crois l'avoir démontré
dans mon exposé limitaire — parce qu'il s'agissait d'une pra-
tique heurtant les principes et donc condamnable sur le plan
de la morale administrative, mais parce que la lettre du statut
général ne permet pas d'autoriser une procédure que les sec-
tions administratives du même Conseil d'Etat avaient cru pou-
voir accepter tant elle leur paraissait logique.

Je crois, mesdames, messieurs, que, sans passionner le débat,
nous pouvons admettre que le recrutement interne de la fonc-
tion publique, tout comme l'avancement du reste, s'effectue
parmi des hommes qui sont en fonction souvent depuis long-
temps et qui ont donc un passé administratif dont leur dossier
retrace fidèlement les étapes ; et je puis vous garantir qu'un
dossier de fonctionnaire est un document parlant et précis.

Est-il donc anormal, sur le plan des principes, que lorsque la
procédure de recrutement, comme la procédure d'avancement,
comporte une sélection professionnelle sur épreuves, le jury
soit appelé à compléter son appréciation sur les candidats en
consultant leurs dossiers individuels ?

J'ai la faiblesse de croire qu'il n'y a là, au contraire, rien que
de très normal, et je pèse mes mots, puisqu'il s'agit, en fait, de
porter un jugement sur des hommes en fonction et non pas,
comme c ' est le cas pour un recrutement externe, d ' apprécier
des candidats inconnus que le résultat des épreuves est le seul
et unique moyen de départager.

Je demande donc à l'Assemblée de bien vouloir, en acceptant
le sous-amendement n" 14 dont je me suis efforcé de démontrer
l'importance, permettre au jury de compléter son appréciation
par la consultation des dossiers individuels des candidats.

Là encore je pense qu'il s'agit d'une question du plus élémen-
taire bon sens.

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

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur- La commission n'a pas
accepté ce sous-amendement essentiellement parce qu'il tend
à donner au jury la possibilité de déterminer l'aptitude des
candidats en consultant leurs dossiers individuels.

C'est une question de principe que j'ai déjà évoquée en pré-
sentant mon rapport

Toutefois, la commission pourrait éventuellement accepter le
premier alinéa proposé par ce sous-amendement, qui prévoit,
pour les fonctionnaires, la possibilité d'obtenir un avancement
par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la

commission administrative paritaire du corps d'accueil à la suite
d'une sélection organisée sous forme d'examen professionnel, En
effet, nous comprenons parfaitement la nécessité d'une certaine
souplesse dans la gestion du corps des fonctionnaires

En revanche, la commission, dont je rapporte l'avis, ne peut
pas prendre en considération le deuxième alinéa de l'amende-
ment . Elle estime que la consultation des dossiers individuels
des candidats est plutôt du ressort de la commission administra-
tive paritaire que du jury.

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

M. Emmanuel Hamel . Mes chers collègues, aucun de nous ne
peut être suspecté de vouloir, à l'occasion de l'e .: . :nnen de ce
texte, porter atteinte aux principes fondamentaux de la fonction
publique, qui doivent garantir l'indépendance des opinions poli-
tiques, philosophiques et religieuses de ceux qui ont l'honneur
de servir l'Etat.

En fait, il s'agit ici du développement de la promotion sociale
à l'intérieur de la fonction publique, à l'occasion de concours
permettant notamment de choisir entre des candidats qui,
puisqu'ils sont déjà fonctionnaires, ont le droit de prétendre,
pour une promet:on à un poste supérieur, qu'il soit tenu compte
(le la manière dont ils ont servi.

En effet, un jury doit apprécier non seulement les qualités
purement intellectuelles des candidats, mais aussi leurs qualités
de sérieux, .de conscience dans le travail, leur don pour le manie-
ment des hommes, les aptitudes aux relations humaines, qua-
lités qui, dans une éthique de la fonction publique au service
des citoyens sont aussi importantes que les capacités intellec-
tuelles.

Voici d'ailleurs un cas concret . J 'ai connu un fonctionnaire
qui avait été atteint d'une mononucléose ; malgré les fatigues
dues à cette maladie, il avait tenu, dans un souci de formation
professionnelle, à passer un concours, effort d'autant plus méri-
toire que sa famille s'était enrichie d'un autre enfant . Mais
il lui manqua un demi-point pour être reçu.

Or, si le jury avait consulté son dossier, il aurait appris que
ce fonctionnaire était atteint depuis plusieurs mois d'une mono-
nucléose et il aurait certainement estimé que, dans la pleine
possession de ses moyens, cet hom(10 aurait certainement obtenu
des notes lui permettant d'être reç , à ce concours.

Un fonctionnaire n'est pas simplement intelligence ; il est
aussi dévouement au service du public. Personne ne doit pouvoir
soupçonner un jury de rechercher dans le dossier des éléments
d'appréciation politique ; mais il peut y trouver simplement un
complément pour la connaissance d'un homme et s'en servir
pour ajouter aux notations intellectuelles un jugement sur les
qualités humaines déjà déployées dans l'exercice d'une fonc-
tion.

Ceux d'entre nous qui ont passé des concours difficiles savent
qu'il suffit quelquefois d'un rhume, d'une -voix enrouée, d'une
fatigue provoquée par la maladie de sa femme ou l'appendicite
d'un de ses enfants pour être moins bien noté à un oral.

La connaissance du dossier permettrait de rétablir l'égalité
des chances.

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

M. Jean Fontaine, M. le secrétaire a fait état du recrutement
interne des ingénieurs des travaux publics . Or, le premier para-
graphe du sous-amendement n" 14 concerne l'accès aux corps
et catégories hiérarchiquement supérieurs.

Dans ce cas — bien que vous l'ayez contesté tout à l'heure —
il existe une présélection . Les techniciens des ponts et chaussées
passent un examen professionnel ; ils sont ensuite inscrits sur
une liste d'aptitude poli• l'accès à l'école, mais non pour accéder
au corps . L'accès direct au corps sera sanctionné par l'examen
de stage de l'école.

Je répondrai aussi à 1fm . Hamel que la consultation des dossiers
personnels, comme la langue d'Esope, peut être la meilleure
ou la pire des choses . Il ne faut pas que l'arbre nous empêche
de voir la forêt . Cette consultation pourra servir à corriger
certaines inégalités, mais elle pourra aussi en créer d'autres.
C'est pourquoi je ne voterai pas ce sous-amendement.

M. le président. La commission a en somme déclaré qu'elle
était hostile à l'adoption du sous-amendement n" 14, mais qu'elle
l'accepterait si le dernier alinéa était supprimé.

Le Gouvernement accepte-t-il la proposition de la commission ?

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement main-
tient son sous amendement, dans son, intégralité.

M. le président. La commission demande-t-elle le vote par
division?
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M . Jean-Claude Burckel, rapporteur . Non, monsieur le prési-
dent.

M. le président. Je vais toutefois procéder au vote par
division, comme l'alinéa 4 de l'article 63 du règlement m'en
donne Je droit.

Je mets aux voix la première partie du sous-amendement
n" 14 ainsi rédigée:

« Après le cinquième alinéa (3") du texte proposé par
l'amendement n" 3 rectifié, insérer les nouvelles dispositions
suivantes :

« 4" par voie d'inscription sur une liste d'aptitude après
avis de la commission administrative paritaire du corps
d'accueil à la suite d'une sélection organisée sous forme
d'examen professionnel . s

(La première partie du sous-amendement est adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix la deuxième partie du
sous-amendement n" 14 ainsi libellée :

a Les modalités fixées aux 2" et 4" ci-dessus peuvent
prévoir que l'appréciation du jury est complétée par la
consultation des dossiers individuels des candidats . e

(La deuxième partie du sous-amendement n'est pas adoptée .)

M. le président. Je mets aux voix l'ensemble du sous-amende-
ment n" 14 qui se limite à la première partie de ce texte.

(L'ensemble du sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3 rectifié,
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

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

Je mets aux voix l'article 2, modifié par l'amendement adopté.

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

Article 2 bis.

M. le président . « Art 2 bis . — Il est inséré avant le premier
alinéa de l'article 20 de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959
un paragraphe nouveau ainsi rédigé:

« Les règlements propres à chaque administration ou service
peuvent, par dérogation aux dispositions du présent titre et en
vue d'assurer aux fonctionnaires de certains corps le développe-
ment normal de leur carrière, autoriser l'accès aux corps et caté-
gories hiérarchiquement supérieurs selon l'une des modalités
ci-après :

« 1" au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude
établie après avis de la commission administrative paritaire du
corps d'accueil ;

« 2" par voie d'examen professionnel sur épreuves . L'examen
professionnel peut comporter l 'appréciation par le jury de l'ap-
titude générale des candidats sur consultation de leur dossier
individuel . »

M . Burckel, rapporteur, a présenté un amendement n" 4 ainsi
rédigé :

« Supprimer l'article 2 bis.

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur. Cet amendement de sup-
pression est la conséquence des votes qui viennent d'intervenir.

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

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'article 2 bis est supprimé.

Article 3.

M . le président. « Art. 3. — L'article 28 de l'ordonnance
n° 59-244 du 4 février 1959 est remplacé par les dispositions
suivantes :

« Art . 28. — Le grade est le titre qui confère à ses béné-
ficiaires vocation à occuper l'un des emplois qui leur sont
réservés .

« Sauf pour les emplois visés au deuxième alinéa de l'arti-
cle 3, l'avancement de grade a lieu :

e 1" soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel
d'avancement établi sur avis de la commission administrative
paritaire par appréciation de la valeur professionnelle des
agents ;

« 2" soit par voie d'inscription à un tableau annuel d'avan-
cement établi sur avis de la commission admin i strative paritaire
après une sélection par voie d'examen ou de concours profes-
sionnels ;

« 3" soit par sélection opérée exclusivement par voie d'exa-
men ou de concours professionnels.

e Les décrets portant statut particulier, pris après avis du
conseil supérieur de la fonction publique, fixent les principes
et les modalités de la sélection professionnelle, potamment les
conditions de grade et d'échelon requises pour y participer.
Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours profes-
sionnels sur épreuves, la possibilité pour le jury d'apprécier
l'aptitude générale des candidats sur consultation de leur dos-
sier individuel.

« Sous réserve des nécessités du service, les promotions doi-
vent avoir lieu dans l'ordre du tableau ou, à défaut, de la liste
de classement.

« Tout fonctionnaire qui bénéficie d'un avancement de grade
est tenu d'accepter l'emploi qui lui est assigné dans son nou-
veaq grade . Sous réserve des dispositions de l'article 48, son
refus peut entrainer la radiation du tableau , d'avancement ou,
à défaut, de la liste de classement. »

M . Burckel, rapporteur, a présènté un amendement n" 5 rec-
tifié ainsi libellé :

« Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 28 de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 :

« Sauf pour les emplois supérieurs fixés au deuxième
alinéa de l'article 3, l'avancement de grade a lieu, selon
les proportions définies par les statuts particuliers, suivant
l'une ou plusieurs des modalités ci-après : »

La parole est à M . le rapporteur.

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur. Cet- amendement de
forme vise à mettre le texte de l'article 3 en concordance
avec les dispositions que nous avons adoptées précédemment
pour la promotion interne.

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

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d -État. Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 5 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président. M. Burckel, rapporteur, et M. Claudius-Petit
ont présenté un amendement n" 6 ainsi rédigé:

« Dans le troisième alinéa (1") du texte proposé pour
l'article 28 de l'ordonnance n" 59.244 du 4 février 1959,
substituer aux mots : « sur avis e, les mots : e après avis e.

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur . Cet amendement a pour
objet de préciser que l'administration n'est pas liée- par l'avis
de la commission administrative paritaire.

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

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

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

(L'amendement est adopté.)

M . le président . M. Burckel, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 7 ainsi rédigé :

e Supprimer le quatrième alinéa (2") du texte proposé
pour l'article 28 de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jean-Claude Burckel, rapporteur. Par un vote précédent,
l ' Assemblée a admis la procédure de sélection par examen pro-
fessionnel, après avis de la commission paritaire.

Cet amendement n'a donc plus d'objet, et la commission le
retire.

M. le président. L'amendement n" 7 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements, n"' 8 et 15, pouvant être
soumis à une discussion commune .
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L'amendement n" 8 présenté par M. Burckel, rapporteur, est
ainsi rédigé:

a Supprimer la dernière phrase du sixième alinéa du
texte proposé pour l'article 28 de l'ordonnance n" 59-244
du 4 février 1959. s

L'amendement n" 15, présenté par le Goùvernentènt, est :rosi
libellé :

Rédiger ainsi la dernière phrase du sixième alinéa du
texte proposé pour l'article 28 de l'ordonnance n" 59-244
du 4 février 1959:

a Ils peuvent prévoir, outre des examens ou concours
professionnels sur épreuves, que l'appréciation du jury est
complétée par la consultation des dossiers individuels des
candidats . »

La parole est à M. le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 8 et donner l'avis de la commission sur l'amende-
ment n" 15.

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur. La disposition que tend à
supprimer cet amendement a déjà fait l'objet d'une discussion à
l'occasion de l'examen d'un amendement précédent qui visait
à la suppression de la possibilité pour le jury d'apprécier l'apti-
tude des candidats sur consultation de leurs dossiers individuels.

La commission demande donc à l'assemblée de se prononcer
maintenant dans le mème sens.

M. le président . Le Gouvernement maintient-il son amende-
ment?

M. Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Oui, monsieur le pré-
sident.

J'ai fait valoir tout à l'heure, à propos du recrutement à
terme, les raisons pour lesquelles il me semblait normal — et
j'y reviens — que le jury puisse compléter son appréciation par
la consultation des dossiers individuels des candidats . Je demande
clone à l'Assemblée d'admettre cette possibilité en matière d'avan-
cement lorsque la procédure comporte un examen professionnel.

M. le président . Monsieur le secrétaire d'Etat, je dois d'abord
mettre aux voix l'amendement de la commission . Si celui-ci est
adopté, l'amendement du Gouvernement deviendra sans objet.

M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Je le sais, monsieur le
président.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 8.
(L ' amendement est adopté .)

M . le président . En conséquence, l'amendement n" 15 devient
sans objet.

Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3, modifié p ar les amendements
adoptés.

(L'article 3 . ainsi modifié, est adopté .)

Article 4.

M . le président . a Art . 4 . — Sont rétroactivement validées, en
tant qu'elles étaient contraires aux dispositions des articles 19
et 28 de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959, et si elles
sont conformes aux dispositions des articles 19 et 28 de l'ordon-
nance n" 59 . 244 du 4 février 1959 dans la rédaction-que lui donne
la présente loi, les mesures réglementaires en vigueur à la date
de promulgation de la présente loi ainsi que les décisions indivi-
duelles prises pour leur application . s

M . Burckel, rapporteur, a présenté un amendement n" 9 ainsi
rédigé :

	

-
Supprimer l'article 4 . »

La parole est à M . le rapporteur.

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur. Cet amendement de sup-
pression est la conséquence des votes précédents.

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

M . Gabriel Péronnet, secréta''e d'Etat . Le Gouvernement
n'est pas favorable à l'adoption de cet amendement.

Je reconnais toutefois, dans la rnesure où l'Assemblée n'a
pas admis que le jury puisse compléter son appréciation par la
consultation des dossiers des candidats, que l'article 4 du projet
n'a plus d'objet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 9.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, l'article 4 est supprimé.
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Article 5.

M. le président. s Art . 5 . — Sont rétroactivement validés,
d'une

	

part,

	

l'arrêté interministériel du 27 avril

	

1971 pris en
application vies articles 16 et 17 du décret n" 62-93 du 15 jan-
vier 1962 portant statut des techniciens de la météorologie et
relatif à l'octroi de brevet de qualification aux techniciens de
la météorologie, d'autre part, l'arrêté du ministre des transports
du 30 avril 1969 portant application du décret n" 69-277 du
25 mars 1969 fixant à titre exceptionnel des modalités parti-
culières d'accès au corps des adjoints administratifs, des commis
et des sténodactylographes des administrations centrales et des
services extérieurs, ainsi que les mesures réglementaires et
individuelles prises en application de ces arrêtés. »

M. Burckel, rapporteur, a présenté un amendement n" 10
rectifié ainsi libellé:

a Rédiger ainsi l'article 5:
a Sont rétroactivement validées les décisions individuelles

prises en vertu, d'une part, de l'arrêté du ministre des
transports et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre
chargé de la fonction publique, du 27 avril 1971, pris en
application des articles 16 et 17 du décret n" 62-93 du
15 janvier 1962 portant statut des techniciens de la météo-
rologie, d'autre part, de l'arrêté du ministre des transports
du 5 novembre 1969 pris en application de l'arrêté dudit
ministre du 30 avril 1969 portant ap p lication du décret
n" 69-227 du 25 mars 1969 fixant à titre exceptionnel des
modalités particulières d'accès au corps des adjoints admi-
nistratifs, des commis et des sténodactylographes des admi-
nistrations centrales et des services extérieurs . s

La parole est à . M . le rapporteur.

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur . La commission n'entend
valider que les seules décisions individuelles prises en vertu
des arrêtés annulés par les juridictions administratives et non
les mesures réglementaires elles-mêmes . C 'est pourquoi elle
propose une nouvelle rédaction de l'article.

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

M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouventpesent
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 10 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

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

Après l'article 5.

M . le président. M. Burckel, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" Il ainsi rédigé.:

« Après l'article 5, insérer le nouvel article suivant:

« Les statuts particuliers devront, afin de se conformer
aux dispositions du statut général modifiées par la présente
loi, être révisés dans le délai d'un an à compter de la
promulgation de ladite loi . u

La parole est à M. le rapporteur .

M . Jean-Claude Burckel, rapporteur . Par cette disposition,
nous demandons que le Gouvernement, dans un délai d'un an,
réécrive certains articles des statuts particuliers afin de les
rendre conformes aux dispositions adoptées par le présent projet
de loi.

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

	

-

M . Gabriel Péronnet, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement
accepte l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 11.

(L'entendement est adopté .)

Vote sur l'ensemble.

M. le président. La parole est à M . Hamel, pour expliquer
son vote.

M. Emmanuel Hamel . La rédaction initiale du projet de loi
nous apparaissait comme un très grand progrès, car elle intro-
duisait dans les concours un sens de l'humain qui manque
parfois. Nous le voterons cependant, tout en regrettant que
la prise en considération par les jurys des éléments humains
contenus dans les dossiers individuels ait été refusée par
l'Assemblée.

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 .)
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TRANSMISSION DES CREANCES

Discussion d'un projet de loi adopté par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion du
projet de loi, adopté par le Sénat, relatif à certaines formes
de transmission des créances in"' 1948, 2146).

La parole est à M. Richomme, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administra-
tion générale de la République.

M. Jacques Richomme, rapporteur . Mesdames, messieurs, ce
projet de loi, très technique, relatif à certaines formes de
transmission des créances, a été adopté par le Sénat en octobre
dernier. Il traduit en somme la recherche de moyens de lutte
contre les abus auxquels a donné lieu le développement de la
transmission des créances garanties par des sûretés immo-
bilières, c'est-à-dire, en fait, des créances hypothécaires.

La situation actuelle est la suivante : lorsqu'un prêt est garanti
par une hypothèque prise sur un immeuble, un acte notarié
est nécessairement établi pour en constater les modalités,
comme l'exige l'article 2127 du code civil.

Le notaire conserve l'acte constatant la créance et constituant
l'hypothèque et délivre au créancier une copie littérale de cet
acte, copie désignée sous le nom de «grosse».

La doctrine et la jurisprudence ont admis que la grosse
pouvait être rédigée au porteur, le droit hypothécaire se trans-
mettant avec la créance elle-même, par simple tradition du
titre . La validité des titres hypothécaires à ordre et au porteur
a été reconnue pour les hypothèques immobilières par des lois
de finances.

La forme au porteur offre certes des facilités. Si le Gouver-
nement a été amené à proposer une réforme de cette matière,
c'est en raison des inconvénients et des dangers que présente
cette pratique tant pour les usagers — débiteurs et créanciers—
que pour le notariat, ou les finances publiques car elle constitue
une source de dissimulation fiscale.

La solution retenue par les auteurs du projet de loi • et qui
a été très longuement étudiée par la chancellerie en collabora-
tion avec le ministère dei finances et les organismes représen-
tatifs de la profession notariale, des banques et des établisse-
ments financiers, comporte deux volets :

	

-

En premier lieu, elle prévoit une mesure radicale, qui vise
à interdire purement et simplement la pratique des e grosses au
porteur ;

En second lieu, une réglementation stricte de la technique de
transmission par endossement des titres -exécutoires à ordre
que le projet laisse subsister. Cette réglementation est assouplie
toutefois par la limitation de son champ d'application . Le projet,
en effet, ne touche pas au système actuel de circulation par
endossement des copies exécutoires à ordre à l'intérieur du
système bancaire qui a pris une grande extension ces dernières
années, notamment avec le développement du marché hypothé-
caire.

La réglementation prévue de la transmission des grosses à
ordre par endossement consiste essentiellement dans l'interven-
tion obligatoire du notaire lors de chaque transmission.

Cette réglementation est triplement limitée.

D'abord, le projet n'exige pas l'intervention obligatoire du
notaire lors de chaque transmission de la créance hypothécaire
lorsque cette transmission est effectuée au profit d'un établisse-
ment bancaire ou financier ou d'un établissement de crédit à
statut spécial, comme le Crédit foncier ou le Crédit national.

Ensuite, le texte ne touche pas au système existant régi par
des lois spéciales organisant le marché hypothécaire.

Enfin, il exclut de son champ d'application la transmission
des titres à ordre relatifs -à des créances garanties par une hypo-
thèque mobilière qui fait l'objet de textes spéciaux.

Telle est l ' économie générale du projet que la commission des
lois a approuvé dans son ensemble, sous réserve de quelques
amendements qui sont surtout d'ordre rédactionnel.

M. le président. La parole est à M . le ministre d ' Etat, garde
des sceaux, ministre de la justice.

M . . Jean Lecanuet, ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre
de la justice . Monsieur le président, mesdames, messieurs les
députés, après l'exposé très clair et très complet que vient de
vous présenter M. le rapporteur, parfait connaisseur en la

matière, je craindrais de m'exposer à des redites tout à fait inu-
tiles si je devais à nouveau vous présenter l'objet du projet
de loi qui vous est soumis et les motifs qui ont conduit le
Gouvernement à l'élaborer.

Qu'il me soit donc permis de limiter mon bref propos linti-
naire à deux observations . L'une consistera à souligner la pro-
cédure d'élaboration du texte, l'autre à apporter certains apai-
sements, si tant est qu'il soit nécessaire de les produire à nou-
veau à cette tribune, à l'intention des parlementaires qui ont pu
s'interroger sur certaines modalités.

Je pense qu'il serait possible de donner ce texte en exemple
quant à ses modalités d'élaboration.

En effet, comme l'a rappelé il y a quelques instants M. le rap-
porteur, en plein accord avec la profession principalement inté-
ressée, en l'espèce le notariat, une commission de travail a été
constituée à la chancellerie. Elle comprenait des notaires, des
représentants des milieux bancaires et financiers, dés fonction-
naires du ministère de l'économie et des finances et des magis-
trats.

Le Conseil d'Etat lui-même a largement contribué et il
me plaît de l'indiquer à l'Assemblée — à perfectionner le dis-
positif conçu par cette commission . La concertation avec tous
les intéressés a été . uffisamment poussée pour parvenir à un
texte qui, pour être d'-une grande technicité, n'en est pas moins
un véritable mécanisme de. précision sur lequel tous, les pro-
fessionnels sont tombés d'accord . C'est probablement l'une des
raisons pour lesquelles le Sénat a adopté à l'unanimité des pré-
sents le projet qui vous est soumis, après avoir approuvé quelques
amendements d'une bonne venue présentés par sa commission des
lois.

Je suis convaincu de votre large approbation . Aussi, je vous
incite à suivre les conclusions de votre rapporteur . Votre com-
mission des lois a également passé au crible de sa compétence
ce texte complexe et vous propose de l'adopter après y avoir
apporté d'ultimes améliorations, essentiellement de forme, aux-
quelles — je l'indique dès maintenant à l'Assemblée — le Gou-
vernement souscrit pleinement, sous une seule réserve que
j'exposerai lors de l'examen de l'article 1"".

En dépit de l'intérêt évident de ce texte, qui devrait mettre
fin à certains abus dont les particuliers, le notariat et les
finances publiques ont été trop souvent les victimes, je me suis
préoccupé de savoir si ce projet n'allait pas entraîner un accrois-
sement du coût des transactions hypothécaires dont l'utilité se-

faut-il le souligner? — subsiste.
Je veux, à cet égard, rassurer ceux d'entre vous qui éprouve-

raient une telle inquiétude. En effet, chaque fois que le créan-
cier préteur se trouvera être un établissement bancaire ou finan-
cier, le projet de loi écarte explicitement les mécanismes spé-
ciaux de protection qui ont dû être imaginés et qui constituent
l'objet de cette loi, et notamment l'intervention obligatoire
du notaire pour chaque transmission de la créance hypothécaire.
Il n'est, par conséquent, en rien p orté atteinte au fonctionne-
ment du marché hypothécaire qui dispose de ses propres règles,
lesquelles n'ont jamais donné lieu à difficultés.

En revanche, quand il s'agit de créanciers particuliers toute
une série d'obligations nouvelles leurs sont imposées ; c'est
l'un des objets essentiels des dispositions qui vous sont soumises.
Ces obligations sont la contrepartie indispensable des garanties
nouvelles instaurées par le projet de loi . Mais, pour rigou-
reuses que soient ces obligations, leur coût sera limité aux
frais des lettres recommandées et d'un acte notarié constatant
la transmission de la créance . Cet acte ne supportera qu'un
droit fixe d'enregistrement et un honoraire qui sera fixé en
accord avec la profession.

Pour conclure, mesdames et messieurs les députés, je puis
vous donner l'assurance, au terme de cette longue et fruc-
tueuse élaboration d'un texte, que l'entrée en vigueur de cette
loi, si vous y souscrivez, est très attendue par la profession
notariale et que l'utilité de son adoption apparaît d'autant plus
grande que la conjoncture économique exige une maîtrise de
plus en plus rigoureuse de tous les circuits financiers.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la dis-
cussion générale ? . ..

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

Article 1".

M . le président . c Art . 1" . — Lorsqu'en acte authentique
dressé par un notaire constate une créance, le notaire en établit
une expédition qu'il revêt de la formule exécutoire.

L'expédition, revêtue de cette formule est dite e copie exé-
cutoire s : Elle est délivrée au créancier .
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M. Richomme, rapporteur, a présenté un amendement n" 1
ainsi libellé .

a Rédiger ainsi l'article 1" :
« Pour permettre au créancier de poursuivre le recou-

vrement de sa créance, le notaire établit une copie exécu-
toire, qui rapporte littéralement les termes de l'acte authen-
tique qu'il a dressé . Il la certifie conforme à l'original et la
revêt de la formule exécutoire.

« La copie exécutoire peut rapporter l'intégralité des
clauses de l'acte ou seulement certaines clauses de celui-ci . »

Sur cet amendement, le Gouvernement a présenté un sous-
amendement n" 7 ainsi rédigé :

a Supprimer le second alinéa de l'amendement n" 1 . »

La parole est à M . le rapporteur, pour défendre l'amendement
n" 1 et pour donner l'avis de la commission sur le sous-amen -

dement n" 7.

M . Jacques Richomme, rapporteur . Par son amendement la
commission des lois propose une nouvelle rédaction de l'arti-
cle 1", qui tend, d'une part, à éviter l'emploi du terme c expé-
dition difficilement compréhensible pour les non-profession-
nels et, d'autre part, à préciser que la copie exécutoire pourra,
dans certains cas, ne rapporter que certaines clauses de l'acte.

En outre, elle a estimé que cet article, de portée géné-
rale, ne s'appliquait pas seulement aux copies exécutoi ms à
ordre, mais à toutes les copies exécutoires, y compris à celles
d'actes qui peuvent comporter un très grand nombre de pages
et dont il n'est pas nécessaire de reproduire toutes les clauses.
Il en est ainsi en cas de partage avec soulte, par exemple.

En conséquence, la commission a repoussé le sous-amendement
du Gouvernement.

M . le président . La parole est à M. le ministre d'Etat, garde
des sceaux,

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Comme je l'ai déjà
dit à la tribune, le seul désaccord entre le Gouvernement et
la commission porte sur l'article 1". Encore convient-il d'ajouter
que ce désaccord a une portée très limitée.

En effet, votre commission, comme l'avait fait le Sénat, s'est
employée — je l'en remercie — à améliorer le texte de cet
article et le Gouvernement n'a aucune observation à faire sur
la rédaction du premier alinéa de l'amendement n" 1 . Le seul
problème qui se pose concerne le deuxième alinéa, en raison
de la portée générale de l'article et du but visé par les dispo-
sitions qui vous sont soumises.

La pratique la plus généralement suivie en la matière, qui
a pour avantage d'éviter toute erreur susceptible d'être préju-
diciable tant aux notaires qu'à leurs clients, voire au Trésor,
consiste, pour le notaire, à établir une copie exécutoire qui
reproduit littéralement l'intégralité de l'acte originel . De la
sorte, le créancier est parfaitement informé des modalités de
remboursement qui ont été stipulées, comme de tout ce qui
concerne l'immeuble sur lequel l'hypothèque a été inscrite.

De plus, ce qui est vrai lorsqu ' il n'est pas prévu que la créance
sera transmise l'est davantage encore dans le cas particulier
visé par le présent projet de loi, où les créanciers successifs
n'auront pas été en relation directe avec le débiteur initial.

Or en prévoyant, comme le fait l'amendement de la commis-
sion, la faculté pour le notaire de délivrer des copies exécu-
toires qui ne reproduisent pas l'intégralité de l'acte originel,
mais seulement certaines de ses clauses, on risque, me semble-t-il,
de réduire la sécurité que l'ensemble du projet de loi entend
apporter aux endossataires successifs de ces copies exécutoires.

J'imagine que la commission me répondra qu'il arrive parfois,
dans la pratique, que l'acte rédigé par le notaire comporte de
longues stipulations sans rapport avec la créance hypothécaire
susceptible de transmission . Ainsi, pour éviter des frais inutiles,
le notaire peut être conduit à établir une copie exécutoire qui
ne reproduit qu'un extrait de l'acte, celui qui intéressera la
créance en question.

Si telle était la remarque de la commission, je lui répondrais
que cette pratique, qui est en fait assez rare et qui a préci-
sément la nature d'une exception, pourra se poursuivre, mais
sous la responsabilité du notaire . Cette pratique ne me parait
donc pas faire problème.

Car je voudrais attirer votre attention sur le fait que le texte
de l'alinéa 1" de l'amendement — et le Gouvernement souhaite
qu'on ne conserve que cet alinéa — n'interdit pas cette pra-
tique de nature exceptionnelle : Mais — et c'est la moralité de
ma desmonstration — il me parait essentiel que cette exception
ne devienne pas la règle . Or le reproche que je me permets
d'adresser à la commission, c'est qu'elle fait de l'exception la
règle.

C'est pour éviter cet inconvénient que le Gouvernement a
déposé le sous-amendement qui tend à la suppression du
deuxième alinéa de l'amendement présenté par la commission.

M. le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion dés lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission . J'émets d'abord le
souhait que l'immense débat qui nous oppose en ce moment
sur le contenu de la copie exécutoire, ne contraindra ni le
Gouvernement ni la commission à demander un scrutin public
qui astreindrait les quelques présents un exercice physique
extrêmement exténuant . (Sourires .)

M . Emmanuel Hamel . Mais auquel ils sont exercés!

M . Jean Foyer, président de la commission. Nous sommes
effectivement en présence d'un problème très grave ! (Sourires .)

L'article 1-' introduit, dans le droit notarial et dans le droit
civil, une mutation considérable . Mesdames, messieurs, songez
que le titre que nous appellions jusqu'à maintenant la a grosse »
va désormais s'appeler la c copie exécutoire » . Cette modification
est très importante. J'espère tout de même, monsieur le ministre
d'Etat, que cette mutation pourra être qualifiée de changement
sans risque. (Sourires.)

Quoi qu'il en soit, je crois que cette disposition n'est pas
ici à sa place car — vous l'avez souligné tout à l'heure — elle
a une portée générale . Je pense qu'elle eût été mieux placée
soit dans l'article 1317 du code civil, soit dans le décret du
26 novembre 1971 relatif aux actes établis par les notaires . Mais
il est trop tard, et nous sommes trop peu nombreux ce soir pour
bouleverser le texte.

La question est de savoir s'il faut affirmer la possibilité pour
le notaire d'établir sous sa responsabilité des copies exécutoires
qui ne rapporteraient qu'une partie de la substance de l'acte ou
s'il faut le lui interdire . Si la commission, ce matin, n'a pas été
complètement convaincue par votre sous-amendement, monsieur
le ministre d'Etat, c'est parce qu'elle l'a trouvé un peu trop
empreint d'esprit normand. (Sourires.)

M . le ministre d'Etat, garde des sceaux . Je ne m'attendais pas
à tant déloges ! (Sourires.)

M. Jean Foyer, président de la commission. Monsieur le
ministre d'Etat, à la lecture de .l'exposé des motifs de votre sous-
amendement, on constate que vous ne voulez pas interdire au
notaire d'établir des copies exécutoires qui ne rapporteraient
qu'une partie de la substance de l'acte, mais que vous ne voulez
pas non plus qu'on le dise trop ouvertement.

Alors, ce n'est pas défendu, ce n'est pas à encourager, et il
semble que le fond de votre pensée, dans ces conditions, soit
qu'il vaudrait mieux qu'on n'en parlât point.

Finalement, cela ne nous avait pas parfaitement convaincus
et nous avons craint que des commentateurs qui, eux, n'auraient
pas suivi notre discussion de cet après-midi, ne donnent de votre
sous-amendement qui aurait pour effet de faire disparaître une
partie de l'amendement n" 1 de la commission, une interpréta-
tion beaucoup plus draconienne que celle dont vous avez parlé
tout à l'heure.

Sans doute aurait-on pu s'y prendre d'une autre manière et
dire, par exemple : a La copie exécutoire peut rapporter l'inté-
gralité des clauses de l'acte ou seulement, et sous la responsa-
bilité du notaire, certaines clauses de celui-ci. » Cette rédaction
aurait pu avoir un certain effet dissuasif ou retardateur.

De toute manière, la commission se fera une raison si jamais
votre sous-amendement est adopté.

M. le président. La parole est à M. le ministre d 'Etat, garde
des sceaux.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . En esprit français,
mieux vaut dire clairement les choses. Et vous les dites trop
clairement en faisant de l'exception la règle.

N'introduisez pas dans votre amendement comme un règle
et comme une pratique normale ce qui doit rester une excep-
tion résultant d'une décision du notaire, prise sous sa respon-
sabilité, en raison du contenu complexe et particulièrement volu-
mineux de son acte.

A mon avis, il n'y a pas lieu d'introduire cette exception
sous forme normative dans la loi, et c ' est pourquoi le Gouver-
nement est attaché à son sous-amendement.

M. le président. La parole est à M . le président de la com-
mission .
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M. Jean Foyer, président de la commission . Il doit être bien
entendu, et il faut que cela ressorte des travaux préparatoires,
monsieur le ministre d'Etat, que si le notaire a reçu un acte
de partage, document qui est quelquefois d'un volume assez
cons'dérable, s'il résulte de cet acte de liquidation-partage que
l'un des cohéritiers doit une soulte à un autre et s'il parait
utile aux parties de donner au titre la forme d'une copie exécu-
toire à ordre, ledit notaire ne sera pas dans la nécessité de repro-
duire la totalité des multiples observations — suivant le voca-
bulaire de la profession — dont est constitué l'acte de liquidation-
partage.

Il est tout à fait inutile de reproduire et de laisser traîner
ce qui n'a d'intérêt ni ''pour le créancier, ni pour les endossa-
taires successifs du titre.

Si vnez êtes d'accord sur ce point et si cela résulte nettement
des travaux préparatoires, la commission s'en remettra à la
sagesse de l'Assemblée en ce qui concerne le sous-amendement
du Gouvernement.

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat, garde .
des sceaux.

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Je remercie la
commission de s'en remettre à la sagesse de l'Assemblée qui,
je l'espère, suivra le Gouvernement.

L'interprétation que vous venez de donner, monsieur le pré-
sident de la commission, est bien celle qui résulte de nos tra-
vaux . Je l'avais d'ailleurs souligné en présentant le sous-amen-
dement du Gouvernement.

Il est bien évident que, dans certains cas, le notaire- pourra
ne délivrer que les extraits indispensables de l'acte ; mais il le
fera sous sa responsabilité . La règle générale de l'intégralité,
en revanche, sera maintenue. C'est l'un des objets de l'amen-
dement.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n° 7,
pour lequel la commission s'en remet à la sagesse de l'Assem-
blée.

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 1, modifié
par le sous-amendement n" 7.

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

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article 1".

Article 2.

M . le président . « Art. 2. — Aucune créance ne peut faire
l'objet d'une copie exécutoire au porteur.

« Il ne peut être créé de copie exécutoire à ordre qu'en repré-
sentation d'une créance garantie par un privilège spécial immo-
bilier ou par une hypothèque immobilière. s

M. Richomme, rapporteur, a présenté un amendement n° 2
ainsi rédigé :

	

.

a Supprimer le deuxième alinéa de l'article 2 . e

La parole est à M. le rapporteur.

M . Jacques Richomme, rapporteur. Monsieur le président, la
commission a déposé l'amendement n" 2 à l'article 2 et l'amende-
ment n" 3, après l ' article 2, dans le dessein d'améliorer la rédac-
tion du texte . Comme ils sont liés, je les défendrai ensemble.

Nous proposons de transformer le second alinéa de l 'article 2
en un article distinct . Par ailleurs, nous rappelons qu 'aux termes
du projet de loi lui-même, la clause à ordre reste licite en
matière d'hypothèque maritime, fluviale ou aérienne.

M. le président . Le Gouvernement est-il d'accord ?

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Oui, monsieur le pré-
sident.

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

(L'amendement est adopté .)

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

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

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

Après l'article 2.

M . le président . M . Richomme, rapporteur, a présenté un
amendement n" 3 ainsi rédigé :

e Après l'article 2, insérer le nouvel article suivant:
e Sous réserve des dispositions de l'article 14, il ne peut

être créé de copie exécutoire à ordre qu'en représentation
d'une créance garantie par un privilège spécial immobilier
ou par une hypothèque immobilière . s

Cet amendement a déjà été défendu.

Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement
est d'accord.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 3.
(L'amendement est adopté.)

Articles 3 et 4.

M . le président. « Art. 3. — La copie exécutoire à ordre,
autorisée comme il est dit à l'article 2, ne peut être établie que
si sa création a été prévue dans l'acte notarié constatant la
créance ou dans un acte rédigé à la suite de celui-ci . En cas de
fractionnement de la créance ou de pluralité de créanciers, cet
acte doit indiquer" le nombre de copies exécutoires et le mon-
tant de la somme pour laquelle chacune d'elles sera établie . s

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 3.
(L'article 3 est adopté .)

« Art . 4 . — La copie exécutoire à ordre est établie au nom
du créancier.

« Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les
mentions suivantes:

e 1" La dénomination « copie exécutoire à ordre (transmissible
par endossement) s ;

« 2" Le texte des articles 5, alinéa 1, et 6 de la présente loi ;
« 3" Le montant de la somme due ou restant due à concur-

rence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;

« 4" La mention « copie exécutoire unique a ou l'indication
de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;

« 5° La référence complète à l'inscription de la sûreté et la
date extrême d'effet de cette inscription.

« Le titre dans lequel une des mentions -indiquées ci-dessus
fait défaut ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre . a —
(Adopté .)
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Article 5.

M . le président . e Art . 5 .'— L'endossement de la copie exécu-
toire à ordre est obligatoirement constaté par acte notarié et
porté sur la copie exécutoire elle-même.

e La mention d'endos porte la date de son apposition, la signa-
ture rte l'endosseur, le montant de la somme due ou restant due
au moment de l'endossement, la désignation de l'endossataire,
son acceptation et sa signature, ainsi que la désignation et la
signature du notaire.

e L'endossement emporte transfert de la créance et de ses
accessoires, s'il n'est stipulé fait à titre de procuration ou de
nantissement.

e Le transfert ou le nantissement d'une créance ayant donné
lieu à l'établissement d'une copie exécutoire à ordre ne- peut
être effectué selon les formalités de l'article 1690 du code civil.

e Un endossement à titre de procuration ne peut être effec-
tué lorsque, par l'acte notarié ayant constaté la créance, un
établissement bancaire, financier, de crédit à statut légal spé-
cial ou un notaire a été chargé de recevoir paiement pour le
compte du créancier.

e Le notaire signataire, en application de l'alinéa 2 ci-dessus,
notifie l'endossement, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, au notaire qui a reçu l'acte ayant constaté
la créance, au débiteur, ainsi que, le cas échéant, à l'établisse-
ment bancaire, financier ou de crédit à statut légal spécial ou
au notaire mandaté, aux termes de l'acte ayant constaté la
créance, à l'effet de payer pour le compte du débiteur . Aa cas
d ' endossement translatif ou à titre de nantissement, pareille noti-
fication doit être effectuée à l 'établissement bancaire, financier
ou de crédit à statut légal spécial ou au notaire chargé de rece-
voir paiement pour le compte du créancier, au cas où, par l'acte
notarié ayant constaté la créance, un tel établissement ou un
notaire aurait été désigné.
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a Les notifications prévues à l'alinéa précédent sont men-
tionnées par le notaire sur la copie exécutoire . Celle qui est
faite au débiteur dispense de la signification préalable à l'expro-
priation forcée, mentionnée par l'article 2214 du code civil.

a Le notaire qui a reçu l'acte ayant constaté la créance men-
tionne sur la minute de cet acte la notification qu'il a reçue
du notaire signataire de l'endossement.

a L'inobservation des règles énoncées aux premier et deuxième
alinéas du présent article entraîne la nullité de l'endossement;
l'absence de l'une des notifications prévues au sixième alinéa
entraîne son inopposabilité aux tiers.

a A l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin d 'antre formalité,
l'endossement prend effet à la date de la notification au débi-
teur, à moins que l'acte notarié ayant constaté la créance ait
désigné un établissement bancaire, financier ou de crédit à sta-
tut légal spécial ou un notaire, mandaté à l'effet de payer pour
le compte du débiteur, auquel cas l'endossement ne prend effet
à l'égard des tiers qu'à la date de la notification adressée à cet
établissement ou à ce notaire . »

M. Richomme, rapporteur, a présenté un amendement n" 4
ainsi rédigé :

« Dans la première phrase du sixième alinéa de l'article 5,
après leS mots : a au débiteur », insérer les mots : a le cas
échéant au domicile élu dans l'acte constitutif de la créance ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Richomme, rapporteur . Cet amendement prévoit
le cas où le débiteur choisirait d'élire domicile chez le notaire.
La notification pourrait alors être faite au domicile élu.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux . Cet amendement
assurant une protection supplémentaire du débiteur, le Gouver-
nement ne peut qu'y être favorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 4.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5, modifié par l 'amendement n° 4.

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

Articles 6 et 7.

M . le président. a Art . 6. — Le paiement total ou partiel *du
capital ne peut être exigé que sur présentation de la copie exé-
cutoire à ordre, à moins qu'en vertu d'une disposition de l'acte
ayant constaté la créance, le paiement doive être effectué à
un établissement bancaire, financier ou de crédit à statut légal
spécial ou à un notaire chargé d'exiger et de recevoir paiement
pour le compte du créancier.

a Les paiements anticipés ne libèrent le débiteur que s'ils
sont portés sur la copie exécutoire à ordre ; toutefois à l'égard
du créancier qui a reçu l'un de ces paiements ou d'un créancier
de ce dernier ayant fait saisie-arrêt, la libération du débiteur
peut être établie dans les conditions du droit commun. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 6.

(L'article 6 est adopté .)

a Art. 7. — Le débiteur actionné en vertu d'une copie exécu-
toire à ordre ne peut pas opposer au créancier qui en est titu-
laire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec
les créanciers antérieurs, à moins que le créancier titulaire de
la créance, en acquérant celle-ci, n'ait agi sciemment au détri-
ment du débiteur . a . — (Adopté .)

Article 8.

M. le président . « Art . 8. — Au cas de défaut de paiement
Dar le débiteur, le créancier non payé n'a pas de recours contre
lés créanciers précédemment titulaires de la copie exécutoire à
ordre, en raison de l'insolvabilité du débiteur . »

M. Richomme, rapporteur, a présenté un amendement n° 5 .
ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article 8 :

« Le créancier n'a pas de recours, à raison de l'insolvabi-
lité du débiteur, contre les créanciers précédemment titu-
laires de la copie exécutoire à ordre . »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Jacques Richomme, rapporteur . Il s'agit d'un amendement
purement rédactionnel, monsieur le président .
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M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n° 5.

(L'amendement est adopté .)

M. le président . En conséquence, ce texte devient l'article_ 8.

Articles 9 à 16.

M . le président . a Art . 9 . — La mainlevée de l'inscription
hypothécaire qui garantit une créance représentée par une
copie exécutoire à ordre est donnée par le dernier endossa-
taire.

a Le droit d'établir l'acte de mainlevée n'appartient qu'au
notaire détenteur de l'acte ayant constaté la créance.

a Le notaire énonce dans l'acte de mainlevée la dernière
mention d'endossement que comporte la copie exécutoire, ou,
en cas de perte de celle-ci, la dernière mention de notification
que comporte la minute ; en l'absence de mention, il atteste
qu'il n'y a pas de mention d'endossement sur la copie exécu-
toire ou, en cas de perte de celle-ci, que la minute ne comporte
pas de mention de notification.

« Il revêt 'a copie exécutoire d'une mention de référence
à l'acte de mainlevée et atteste dans ce dernier l'apposition
de cette mention.

« Il certifie dans le même acte que les règles prévues par
l'article 5, alinéas 1, 2 et 6, ont été observées.

a Ces énonciations dispensent le conservateur des hypothèques
d'exiger d'autres justifications . s

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté .)

a Art. 10. — Les formalités mentionnées aux articles 4
alinéa 2. 2", 5, 6 et à l'article 9, alinéa 5, ne sont pas obligatoires
lorsque la copie exécutoire à ordre est créée ou endossée au
profit d'un établissement bancaire, financier ou de crédit à
statut légal sp udal.

a En cas d'endossement par un des établissements mentionnés
à l'alinéa précédent au profit d'une personne autre que l'un
de ces établissements, la copie exécutoire à ordre doit comporter
la mention prévue par l'article 4 . alinéa 2, 2°, s'il y a lieu, et
la mention des paiements anticipés effectués antérieurement,
à peine par l'établi s sement endosseur d'engager sa responsa-
bilité envers le débiteur. » — (Adopté.)

a Art . 11 . — Toute créance, constatée par un acte reçu en
brevet ou par un acte sous seing privé et garantie par un
privilège immobilier spécial ou une hypothèque immobilière,
ne peut être transmise qu'en conformité des dispositions de
l'article 1690 du code civil. » — (Adopté .)

« Art. 12 . — La créance, constatée par un acte reçu en
minute et garantie par un privilège immobilier spécial ou une
hypothèque immobilière, peut être représentée par des billets
ou effets négociables dont la transmission emporte transfert
de la créance et de la süreté, sans qu'il soit besoin d'autre
formalité.

a Toutefois :

a — la création de ces billets ou effets doit avoir été prévue
par l'acte ayant constaté la créance;

a — ces billets ou effets ne peuvent être souscrits, tirés ou
endossés qu'au bénéfice d'un établissement bancaire, financier
ou de crédits à statut légal spécial ;

a — la créance ne peut pas être représentée par une copie
exécutoire à ordre . » — (Adopté .)

a Art . 13 . -- Les dispositions des articles 5, 6 et 9, 11 et 12
de la présente loi ne dérogent pas aux lois spéciales, et notam-
ment aux dispositions du titre III de l'ordonnance n° 67-838
du 28 septembre 1967, portant réforme du crédit aux entre-
prises, et de l'article 16 de la loi n" 69-1263 du 31 décembre 1969,
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.» —
(Adopté.)

a Art. 14 . — Les dispositions de l'article 2, alinéa 2, et des
articles suivants de la présente loi ne sont pas applicables
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à la création et à la tranmission de copies exécutoires à ordre
représentant des créances garanties par une hypothèque sur un
bateau de navigation intérieure, un navire ou autre bâtiment
de mer ou un aéronef.» — (Adapté.)

« Art. 15. — La présente loi est applicable aux copies exécu-
toires, billets et effets délivrés, souscrits ou tirés après l'expi-
ration du délai d'un mois, à compter de sa promulgation.

« Les copies exécutoires au porteur et les copies exécutoires
à ordre, délivrées antérieurement à l'entrée en vigueur de la'
présente loi, devront être transformées, en cas de prorogation
du ternie prévu pour le paiement, en copies exécutoires nomi-
natives ou en copies exécutoires à ordre régies par les disposi-
tions de ladite loi.

« Les billets ou effets, souscrits ou tirés antérieurement à
l'entrée en vigueur de la présente loi, ne pourront donner lieu à
prorogation du terme prévu pour le paiement que si les condi-
tions fixées à )'article 12 sont remplies. a — (Adopté .)

( Art . 16. — Les dispositions (le la présente loi sont d'ordre
public. -0 — (Adopté.)

Après l'article 16.

M . le président . M . Richomme, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 6 a>nsi rédigé :

« Après l'article 16,
•

insérer le nouvel article suivant :
Les dispositions de la présente loi sont applicables dans

les territoires d 'outre-mer. »
La parole est à M . le rapporteur.

M. Jacques Richomme, rapporteur . Cet amendement se justifie
par son texte même.

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

M. le ministre d'Etat, garde des sceaux. Le Gouvernement est
d'accord.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 6.
(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
(L'ensemble du projet de loi est adopté.)

-- 6 —

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M. le Premier ministre un
projet de loi modifiant certaines dispositions du code électoral.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2257, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi modifiant
le livre IX du code du travail en ce qui concerne la participa-
tion des salariés à la formation professionnelle et aux activités
qui s'y rattachent.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2258, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiàles et
sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans
les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant
institution d'un repos compensateur en matière d'heures supplé-
mentaires de travail.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2259, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi relatif
aux bois et forêts du département de la Réunion.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2260, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— 7 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président. J ' ai reçu de M. 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
le projet de loi, adopté par le Sénat, modifiant les dispositions
du code de l'aviation civile relatives à la compétence des tribu-
naux français pour connaître des actes accomplis à . bord des
aéronefs ou à l'encontre de ceux-ci (n" 1998).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2250 et distribué.

J'ai reçu de M. Burckel un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République, sur le projet de loi, adopté
par le Sénat, modifiant certaines dispositions du code des tri-
bunaux administratifs et donnant force de loi à la partie légis-
lative de ce code (n° 1562).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2251 et distribué.

J'ai reçu de M . Foyer un rapport fait au nom de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République, sur la proposition de loi,
adoptée avec modifications par le Sénat en deuxième lecture,
relative à l'organisation de l'indivision (n° 1926).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2252 et distribué.

-8—

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat relatif à la déclaration
aux instituts d'émission des cotisations dues aux organismes de
sécurité sociale dans les territoires d'outre-mer.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2253, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M.=-1e Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat relatif à la validation des brevets
d'Etat de moniteur et de professeur de ski nordique de fond.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2254, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat portant abrogation des articles 295,
296, 336 et 337, alinéa 2, du code rural.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2255, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J 'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet
de loi adopté par le Sénat relatif à la répression de certaines
infractions à la réglementation de la coordination des transports.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2256, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mardi 4 mai, à seize heures, première séance
publique :

Discussion du projet de loi de finances rectificative pour
1976, n" 2147 (rapport n" 2212 de M. Maurice Papon, rappor-
teur général, au nom de la commission des finances, de l'éco-
nomie générale et du Plan).

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 à dix-sept heures dix .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS' ÉCRITES

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.(

Fonctionnaires (liberté d'opinion).

18645 . — 30 avril 1976 . — M . Jean-Pierre Cot demande à M.• le
Premier ministre de s 'expliquer sur le climat de chasse aux sor-
cières qui règne dans l'administration, et notamment au ministère
de la justice. Certains fonctionnaires, dont la loyauté et la compé-
tence ne sont à aucun moment mis en question, se trouvent soumis
à des brimades, des pressions, des sanctions déguisées : retrait de
dossiers qui devraient leur être confiés, menaces de mutation « dans
l'intérêt du service», mesures d'intimidation diverses, pratiques
visant des hommes qui, sans manquer à l ' obligation de réserve,
n'ont pas caché leur engagement politique, mais aussi d 'autres fonc-
tionnaires que l'on soupçonne d'avoir des idées de gauche ou dont
on rapporte qu 'ils auraient tenu en privé des propos désobligeants
pour telle ou telle personnalité gouvernementale . Elles violent la
liberté de conscience et d ' opinion des agents de 1' Etat. Par leur
caractère répété, organisé, elles cherchént à instaurer dans l'admi-
nistration une atmosphère de crainte et de délation qui ne parait
guère compatible avec la notion de société libérale ou, plus simple-
mént, avec le respect des droits de l'homme et des citoyens.

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
c'ntenir aucune imputation d' ordre personnel à l ' égard de tiers
t,ommément 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 excéder un mois ;

	

-

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

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

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L' ASSEMBLEE NATIONALE

Nuisances (indemnisation des dommages causés par les poids lourds
aux maisons de la route nationale 118).

28614 . — 1" mai 1976. — M. Capdeville attire l'attention de M . le
ministre de l'équipement su; les dégâts occasionnés aux maisons des
propriétaires riverains de la route nationale 118 dans la commune
de Labastided'Anjou, par le passage des poids lourds de plus en
plus nombreux . Il attire son attention sur le dossier de demande
de réparations des dommages présenté par ces propriétaires à
l'administration et lui demande, quelle suite il compte donner à
cette affaire.

Assurance vieillesse (mesures 'provisoires en attendant la liquidation
définitive de la retraite).

29615 . — 1°r mai 1976. — M . Sauzedde appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des assurés sociaux qui ont
demandé la liquidation de leur retraite. Il lui fait observer qu'entre
le moment où les intéressés cessent de travailler et le moment où
ils perçoivent la première échéance de retraite il s 'écoule souvent
plusieurs mois pendant . lesquels ils ne sont couverts .par aucun
régime d'assurance maladie. C'est pourquoi il lui demande de bien
vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour
que les retraités dont la pension principale et complémentaire est
en instance de liquidation puissent bénéficier de versements
d'acompte provisoire leur permettant de disposer d'un revenu
minimum et d' être pris normalement en compte par les caisses
d'assurance maladie.

Impôt sur le revenu (revision des forfaits des artisans
de la région de Thiers (Puy-de-Dômel ).

28616. — 1" mai 1976. — M . Sauzedde appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et -des finances .sur la situation des
artisans de la coutellerie et des industries connexes de .Thiers et
de sa région au regard de l'impôt sur le revenu . II lui fait observer
qu 'à l 'heure actuelle l'administration des impôts, agissant manifes-
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tement sur ordre supérieur, procède à une revision des forfaits
majorant les chiffres antérieurement retenus de 40 à 60 p . 100 en
moyenne . De telles majorations ne correspondent ni de près ni
de loin à l'évolution des bénéfices et des chiffres d ' affaires au
lendemain d ' une période marquée par une chute importante de
l'activité économique et de la consommation des ménages . Si l ' admi-
nistration des impôts devait persister dans ces intentions il pourrait
en résulter de graves réactions sur le plan social . C 'est pourquoi
il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles mesures
il compte prendre pour que les instructions adressées à ses services
locaux au sujet des forfaits fassent preuve d ' un peu plus de réalisme
et de compréhension.

Impôt sur le revenu (exonération fiscale des logements de fonction

des chefs d'établissement scolaire).

28617. — 1" mai 1976. — M. Huyghues des Etages demande à
M . le ministre de l'économie et des finances s ' il ne pense pas que
le logement de fonction d' un chef d'établissement scolaire devrait
entraîner légitimement l'exonération fiscale au même titre que celui
d ' un gendarme . En effet, la loi de finances rectificative pour 1975
n" 75-1242 du 27 décembre 1975 prévoit dans ses 4tspositions per-
manentes une mesure fiscale admettant que le logement de fonction
d' un gendarme n ' est pas assimilable à un avantage en nature . Il lui
fait valoir que l'attribution d'un logement de fonction à un chef
d 'établissement scolaire ou à un fonctionnaire des services de sur-
veillance ou d 'intendance implique, en contrepartie, de lourdes
sujétions de service, essentielles au regard du bon fonctionnement
des établissements et du contrôle de la sécurité.

Education (mesures d'application de la loi du 11 juillet 1975).

28618 . -- 1"' mai 1976 . — M. Huyghues des Etages attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les conséquences que pourrait
avoir l ' emploi de la procédure hâtive des s décrets pris en conseil
des ministres » en application de la loi du 11 juillet 1975 . Il lui
demande si l ' audition de la commission des affaires culturelles et
sociales peut, à son sens, équivaloir à un débat devant le Parlement
au sujet de l 'application de la loi du 11 juillet 1975, et alors même
qu ' il s ' était engagé à présenter des lois complémentaires à la
loi n" 75620, lors des débats de juin-juillet 1975 sur plusieurs des
points concernés par les projets actuels de décrets. Pour le cas où
cette promesse ne serait plus prise en considération, il lui demande
s' il ne serait pas souhaitable, dans un souci de clarté et au nom
de la concertation tant prônée, de présenter pour avis tous les
avant-projets de décrets relatifs à cette loi aux organisations inté-
ressées : syndicats d 'enseignants, associations de parents d 'élèves,
associations de spécialistes . Une fois la concertation achevée et eu
égard à leur importance, les projets pourraient être présentés au
cours d 'un débat général devant le Parlement . Par ailleurs, il lui
demande de bien vouloir lui indiquer le coût de la fabrication et de
la diffusion du bulletin Le Courrier de l 'éducation, organe de pro-
pagande du ministère dont beaucoup d ' exemplaires sont distribués
en pure perte . D lui indique qu'un tel gaspillage apparaît choquant
quand on le compare aux difficultés financières éprouvées par des
revues françaises de haut niveau culturel, ou quand on le compare
à la situation difficile des bibliothèques scolaires et universitaires.

Enseignants (reclassement indiciaire
des professeurs techniques adjoints de lycées).

28619. — 1" mai 1976 — M . Spénale appelle l' attention de M. le
Premier ministre sur la situation indiciaire du corps des professeurs
techniqués adjoints de lycées . Ce corps en voie d ' extinction est rem.
placé par celei des professeurs techniques de lycées tout comme
le corps des professeurs techniques adjoints de C . E . T . est rem-
placé par les professeurs techniques d 'enseignement professionnel
des C E. T. Mais alors que les P . T. A . de C . E. T. ont obtenu une
revalorisation indiciaire correspondant à la situation de leurs nou-
veaux collègues P. T. de l' enseignement professionnel, les P . T. A.
des L. T. n 'ont pas obtenu cette revalorisation bien que M. le
ministre de l ' éducation ait proposé une amélioration de 40 points
pour rapprocher leurs indices de ceux de leurs nouveaux collègues
P. T. de lycées . Les P. T. A . des lycées techniques ont ainsi le sen-
timent d ' étre injustement traités et d'être les seuls à n'avoir pas
bénéficié de la revalorisation des carrières de l 'enseignement tech-
nologique . D lui demande quelles mesures d 'équité il compte faire
prescrire et dans quels délais.

Procédure civile (étendue des pouvoirs du juge).

28620 . — I•' mai 1976 . — M. Andrieu demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, si les décrets publiés en matière de
procédure civile et de procédure de divorce, qui avaient soulevé
l 'émotion de tous les barreaux de France en donnant notamment
au juge la possibilité de ne pas respecter l 'égalité des plaideurs
devant lui et de statuer sur autre chose que ce qui lui est demandé,
ne risquent pas de porter atteinte aux libertés et aux droits des
citoyens tels qu 'ils sont définis par la loi.

S. N. C . F'. )revision des tarifs consentis aux familles nombreuses).

28621 . — 1" mai 1976 . — M. Andrieu demande à M. le secrétaire
d'Etat aux transports de revoir le système actuel de tarification de
la S . N. C . F . pour les familles nombreuses en fonction d'une poli-
tique familiale efficace. Il serait, en effet, nécessaire que la réduc-
tion s 'applique non seulement aux billets de base mais aussi aux
couchettes et suppléments prévus pour certains trains de plus en
plus nombreux.

Déportés politiques (levée des forclusions).

28622. — 1" mai 1976 . — M . Maurice Blanc appelle l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur la situation
d 'un certain nombre de déportés politiques sur le statut desquels
l 'administration n 'a encore pas délibéré, à la suite du décret
n" 75.725 du 6 août 1975 supprimant les forclusions . Il lui demande
s'il ne pense pas réunir rapidement les commissions départemen-
tales pour statuer sur ces cas.

Jouets (interdiction de vente des jouets dangereux).

28623. — 1"' mai 1976 . — M. Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, le danger résultant de la
vente libre dans les magasins de jouets des pistolets à plomb.
Ceux-ci ont déjà provoqué un certain nombre d 'accidents qui
auraient pu être graves . Ce pistolet peut parfaitement perforer
l'oeil d 'un autre enfant . Un enfant a pu briser une vitre avec ce
pistolet . Le conseiller susvisé demande à M . le ministre de l 'intérieur
les mesures qu 'il compte prendre pour interdire, dans les magasins
de jouets, un instrument aussi dangereux.

Assurance vieillesse (cotisation complémentaire conjoint
exigée avec effet rétroactif des personnes seules assurées
du régime des commerçants et artisans).

28624 . — 1" mai 1976 . — M . Charles Bignon demande à M . le
ministre du travail s'il se rend compte de l' impopularité du décret
n" 75. 455 du 5 juin 1975 qui a institué une cotisation complémen-
taire conjoint avec effet rétroactif au 1"' janvier 1973. Cette cotisa-
tion conjoint est réclamée à des femmes divorcées, à des veufs, des
célibataires et à des. femmes dont le mari cotise au régime général
de la sécurité sociale. Elle revient à majorer le régime légal et est très
mal reçue par les commerçants et artisans . Il aimerait savoir ce qu 'il
compte faire peur remédier à -une telle situation . Enfin, il lui
demande comment un décret de 1975 peut avoir un effet rétroactif
au 1" janvier 1973 ce qui lui parait Illégal.

Logement (obligation pour les bailleurs ou préteurs de
s 'assurer que leurs débiteurs défaillants bénéficient de
l'allocation logement).

28625. — 1" mai 1976. — M. Bonhomme demande à M . le ministre
du travail s' il envisage, afin de prémunir les bénéficiaires de l'allo-
cation logement défaillants contre leur propre négligence, d ' obliger
les bailleurs ou les préteurs à s ' assurer, avant de mettre en oeuvre
toute procédure de saisie immobilière, que leur locataire ou leur
débiteur bénéficie de l'allocation logement, et dans l 'affirmative à
avoir recours aux dispositions prévues à l'article L. 554 (2° alinéa)
du code de la sécurité sociale pour rentrer en possession des som-
mes qui leur sont dues.
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Fonctionnaires (application restrictive des dispositions relatives au
recul de la limite d'âge pont charges de famille lors de l'entrée
dans la fonction publique).

28626. — 1" mai 1976. — M. Debré signale à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que dans certains organismes, établis-
sements ou collectivités, une grave restriction est faite aux disposi-
tions législatives permettant de reculer la limite d 'âge exigée à
l 'entrée en service, en fonction du nombre d 'enfants ; en effet, dans
certains cas, on ne tient compte que des enfants restant à charge
alors que l'intention de ces dispositions parait être de tenir compte
de l'ensemble des enfants, qu' ils soient ou non encore à charge.

Enseignement privé (situation statutaire des maures -enseignants
dans le premier cycle secondaire).

28627 . — 1" mai 1976. — M. Chaumont appelle l'attention de M. le
ministre de l + éducation sur la situation des maîtres d 'enseignement
privé qui enseignent actuellement dans le premier cycle des collèges
d 'enseignement secondaire et qui ont été recrutés entre le 1" r octo-
bre 1961 et la rentrée 1970. Ces derniers, en effet, n 'entrent pas
dans les catégories susceptibles de bénéficier des dispositions du
décret de titularisation du 9 septembre 1970. Agés de plus de
vingt-sept ans, ils ne peuvent pas se présenter aux épreuves d ' obten-
tion du C. A . P . C . E . G. Enfin, quoique exerçant les mêmes tâches
et possédant les mêmes qualifications, ils ne sont pas visés par le
décret du 31 décembre 1975 qui titularise, comme P . E . G . C., après
inspection. favorable, les maitres d 'Etat titulaires du baccalauréat
et du C .A.P. ayant cinq ans d 'ancienneté . Il lui demande en consé-
quence quelles mesures il envisage de prendre pour remédier à
cette situation.

Pêche (reclassement indiciaire des gardes-pèche commisssionnés).

28628 . — 1" mai 1976 . — M. Mouret appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur la situation des gardes-
pèche commissionnés qui constituent le corps des personnels tech-
niquse du conseil supérieur de la pèche . Les attributions des inté-
ressés ont été définies par analogie avec celles des préposés des
eaux et forêts . Compte tenu de la prise de conscience générale des
^roblèmes de l' ew, leurs missions n'ont fait que croître en volume
comme en importance. Or, lors de la réforme générale des caté-
gories C et D des fonctionnaires, les préposés forestiers ont fait
l 'objet de satisfaisantes mesures de reclassement . Par des glisse-
ments généraux d'échelles, notamment, l 'accès aux grades de tech-
niciens de la catégorie B de la fonction publique leur a été ouvert
et un régime indemnitaire substantiel leur a, par ailleurs, été amé-
nagé. Les gardes-pêche commissionnés n 'ont, quant à eux, aucune-
ment bénéficié de ces mesures bien que, depuis deux ans, des
propositions aient été faites par le ministère de la qualité de la
vie, tuteur du conseil supérieur de la pêche, en vue de leur aligne-
ment sur les personnels techniques des eaux et forêts. ll lui
demande qu'une solution soit donnée dans les meilleurs délais à
ce problème en lui faisant observer qu ' un tel reclassement n ' affec.
terait en rien les crédits budgétaires de la collectivité nationale
puisque le budget du conseil supérieur de la pêche est en totalité
alimenté par le produit de la taxe piscicole et que le conseil supé-
rieur est prêt à consentir l' effort nécessaire pour donner satis-
faction aux légitimes revendications des gardes-pèche commissionnés.

Code de la route (efficacité de la procédure simplifiée
du timbre-amende dans la répression des infractions).

28629. — 1" r mai 1976 . — M . Peretti expose à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur, que dans l ' attente d 'une discipline librement
consentie, il importe de faire respecter autant que possible les
arrêtés pris par les différentes administrations chargées d ' assurer
dans les meilleures conditions l 'écoulement du trafic automobile et
la sécurité des automobilistes et des piétons . Il demande si la procé-
dure simplifiée du timbre-amende, adoptée afin de favoriser les
rapports entre l'administration et les contribuables, a donné les
résultats escomptés. II aimerait connaître le pourcentage des auto-
mobilistes qui utilisent la possibilité qui leur est offerte de régler
leur litige et le pourcentage de ceux qui, n ' ayant pas accepté, sont
effectivement poursuivis . Il lui apparaît en effet que s 'il était démon-
tré que les procès-verbaux de contravention n 'aboutissent pas pour
leur plus grande part, il y aurait découragement des agents chargés
de verbaliser et indiscipline accrue pour le plus grand danger des
automobilistes et des piétons ainsi qu ' une augmentation des diffi-
cultés de circulation et de stationnement,

Chirurgiens-dentistes (organisation d 'un P. C . E.
odontologique autonome),

28630. — 1"' niai 1976. — M. Robert-André Vivien appelle l'attention
de Mme le ministre de la santé sur le mode actuel de recrutement
des futurs docteurs en chirurgie dentaire . Parmi les étudiants en
P. C . E . M . 1 qui ne peuvent choisir que la branche dentaire en
raison de leur classement, peu nombreux sont ceux d ' entre eux qui,
pour des raisons diverses, entreprendront librement des études
d 'odontologie en vue d 'exercer sans aucune satisfaction une profes-
sion qu ' ils , n'ont pas choisie et qu'ils connaissent peu ou mal. Il lui
demande en conséquence si elle n 'estime pas rationnel de considérer
l'odontologie comme une discipline majeure, indépendante de la
médecine, et si, à cet effet, elle n 'envisage pas d ' organiser un
P . C . E . odontologique autonome préparant spécifiquement les étu-
diants ayant fait ce choix à une profession non subie et qu ' ils exer-
ceront de ce fait avec plaisir, goût et science.

Hôpitaux (accès du centre René-Huguenin de Saint-Cloud
interdit aux consultants lors de la grève de mars 1976).

28631 . — 1"' niai 1976 . — M. Wagner expose à Mme le ministre de
la santé qu'à deux reprises au moins, le 18 mars et le 24 mars 1976,
le personnel hospitalier en grève du centre René-Huguenin à Saint-
Cloud a interdit l ' accès de l ' établissement aux malades venus en
consultation, exception faite pour les urgences . En conséquence, il lui
demande : 1" dans quelle mesure le personnel hospitalier non médical
est qualifié pour apprécier de telles urgences ; 2" quelles sont les
responsabilités administratives et, le cas échéant, pénales engagées
en pareille circonstance ; 3" quelles sont les sanctions intervenues
ou envisagées ; -l" quelles dispositions sont prises pour éviter le
retour d' incidents de cette nature et prévenir les risques qui peuvent
en résulter pour les malades.

Fonctionnaires féminins des P. et T. (propositions syndicales
concernant la maternité).

28632. — 1 ,- r mai 1976. — Mme Constans appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur le problème de la maternité pour
les femmes travaillant aux P . T. T . Bien que quelques revendications
aient été satisfaites, un grand nombre de mesures restent encore
à prendre pour que les femmes puissent concilier pleinement leur
double rôle social de travailleuse et de mère . Elle lui demande
comment elle entend prendre pour réaliser les propositions suis
vantes exprimées par les agents féminins des P. T. T. : vingt semaines
de congés de maternité ; le maintien intégral de toutes les primes
et indemnités en cas de maladie due à une grossesse et de maternité ;
le service spécial dès la déclaration de la grossesse ; l 'exemption de
travaux dangereux pour les femmes enceintes : travaux nécessitant
de monter aux échelles, transport de poids excessifs, positions de
travail pénibles (mécanographie, visionneuses, claviers multiples,
Terminal, tri debout, etc.) . Pour les préposées, régime spécial de
travail à l' intérieur du bureau pendant la durée de la grossesse;
que ces changements de services ne s ' accompagnent en aucune cas
de l ' allongement de la durée hebdomadaire du trvail ; pas de prolon-
gation de la durée des stages et de pénalisation pécuniaire en cas
de maternité ; en aucun cas, la maternité ne doit avoir pour consé-
quence un report de nomination ; que les congés pour soigner un
enfant malade soient donnés sans aucune restriction sous la seule
et entière responsabilité du médecin ; la construction de crèches,
l'ouverture de garderies d 'enfants, l'organisation de garderies avec
du personnel qualifié dans tous les grands services des P . T. T.;
la participation dè l'administration au financement des crèches locales
ou interentreprises avec réservation de places pour les enfants de
postiers ; l'ouverture de centres aérés pour les mercredis et petites
vacances avec prise en charge des frais par l'administration ; la
revalorisation de l'indemnité de crèche ou de garde d'enfant, afin
qu 'elle soit égale au prix moyen d 'une journée de crèche, son attri-
bution quel que soit le mode de garde et son versement jusqu'à ce
que l' enfant ait pu être scolarisé ; possibilité de cumul de l' allocation
de garde (allocations familiales) avec l ' indemnité de crèche P . T. T.;
la déduction des frais actuellement payés pour la garde des enfants
du montant des traitements soumis à l 'impôt (l 'indemnité de créche
est exonérée d'impôts) ; la création d'une indemnité de garde
d'enfant (en dehors des congés scolaires) pour les femmes qui sont
dans l' obligation de faire garder leurs enfants au-delà des horaires
scolaires ; création de centres d 'information et de planification des
naissances, partout où existent des services féminins importants.



2538

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 30 AVRIL 1976

Fonctionnaires féminins des P. et T.
(propositions syndicales concernant ta maternité).

28633. — 1• mai 1976 . — Mme Constans appelle l'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le
problème de la maternité pour les femmes travaillant aux P . T. T.
Bien que quelques revendications aient été satisfaites, un grand
nombre de mesures restent encore à prendre pour que les femmes
puissent concilier pleinement leur double rôle social de travail-
leuse et de mère . Elle lui demande quelles mesures entend prendre
pour réaliser les propositions suivantes exprimées par les agents
féminins des P. T. T. : vingt semaines de congés . de maternité;
le maintien intégral de toutes les primes et indemnités en cas
de maladie due à une grossesse et de maternité ; le service spécial
dès la déclaration de la grossesse ; l 'exemption de travaux dange-
reux pour les femmes enceintes : travaux nécessitant de monter
aux échelles, transport de poids excessifs, positions de travail
pénibles (mécanographie, visionneuses, claviers multiples . Terminal,
tri debout, etc:,, pour les préposées, régime spécial de travail à
l' intérieur du bureau pendant la durée de la grossesse, que ces
changements de services ne s ' accompagnent en aucun cas de l 'allon-
gement de la durée hebdomadaire du travail ; pas de prolongation
de la durée des stages et de pénalisation pécuniaire en cas de
maternité ; en aucun cas, la maternité ne doit avoir pour conséquence
un report de nomination ; que les congés pour soigner un enfant
malade soient donnés sans aucune restriction sous la seule et entière
responsabilité du médecin ; la construction de crèches, l'ouverture
de garderies d'enfants, l'organisation des garderies avec du person-
nel qualifié dans tous les grands services des P. T. T . ; la participa-
tion de l'administration au financement des crèches locales ou
interentreprises avec réservation de places pour les enfants de
postiers ; l ' ouverture de centres aérés pour les mercredis et petites
vacances avec prise en charge des frais par l'administration ; la
revalorisation de l'indemnité de crèche ou de garde d'enfant, afin
qu 'elle soit égale au prix moyen d 'une journée de crèche, son attri-
bution quel que soit le mode de garde et son versement jusqu 'à ce
que l'enfant ait pu être scolarisé ; possibilité de cumul de l'alloca-
tion de garde (allocations familiales) avec l ' indemnité de crèche
P. T. T. ; la déduction des frais actuellement payés pour la garde
des enfants du montant des traitements soumis à l ' impôt (l'indem-
nité de crèche est exonérée d'impôts( ; la création d'une indemnité
de garde d'enfant (en dehors des congés scolaires, pour les femmes
qui sont dans l 'obligation de faire garder leurs enfants au-delà
des horaires scolaires ; création de centres d ' information et de pla-
nification des naissances, partout où existent des services féminins
importants.

Fonctionnaires féminins des P . et T.
(réintégration après disponibilité).

28634 . — 1•' mai 1976 . — Mme Moreau attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le problème
de la réintégration des agents féminins de son ministère après
disponibilité. Du fait du blocage du tableau des mutations, les agents
en disponibilité ne sont pas réintégrés. C'est leur droit au travail
qui est ainsi remis en cause. Cette situation ainsi faite à des mil-
liers de femmes doit cesser. Elle lui demande les mesures qu 'il
compte prendre pour assurer le déblocage immédiat du tableau
des mutations.

Fonctionnaires féminins des P .T .T . (suppression des discriminations
subsistant pour l'accès aux emplois d ' inspecteur et de technicien).

28635 . — 1" mai 1976. — M. Barbet attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les pro-
blèmes de la promotiop et de l'égalité entre travailleurs masculins
et féminins dans son ministère . Après la suppression des discrimi-
nations à l 'égard des femmes pour l 'accès aux emplois d 'inspecteur
et de technicien, la réalisation de la mixité des concours de contrô-
leur et d 'agent d ' exploitation, pour une égalité totale des chances,
de nombreuses barrières subsistent. C ' est pourquoi il lui demande
les mesures qu ' il compte prendre pour mettre en oeuvre les
mesures suivantes de lutte contre' les discriminations : l 'octroi de
temps pendant les heures de service (où l'octroi de compensations)
pour préparer concours et examens . ; la prise en compte, au même
titre que le service militaire pour l ' ancienneté de service, l ' avan-
cement d 'échelon et la retraite, du temps . de disponibilité pour
élever un ou plusieurs enfants ; aucune baisse de note pour congés
de maladie consécutifs à une maternité .

Fonctionnaires féminins des P .T .T.
(avancement de l 'âge ouvrant droit à la retraite).

28636. — 1•' mai 1976. — M. Lucas attire l 'attention de M . te
secrétaire d' Etat aux postes et télécommunications sur le fait que
l 'avancement de l'âge ouvrant droit à la retraite est une revendi-
cation fondamentale de toutes les travailleuses dans les P .T .T ._
L ' automatisation, en libérant des emplois, permet de la satisfaire.
De plus, cela mettrait fin à une discrimination scandaleuse . En
effet, dans les P .T .T ., il n 'y a pratiquement plus que le personnel
féminin qui ne bénéficie pas du service actif . C 'est pourquoi il lui
demande les mesures qu'il entend prendre pour réaliser les
objectifs suivants : la retraite à cinquante-cinq ans pour toutes
les femmes avec bonifications ; le rétablissement des avantages
supprimés en 1967 (avancement d'un an par enfant de l ' âge de la
retraite aux mères de famille) ; une bonification de deux ans (au
lieu d'un an, par enfant pour le montant de la retraite ; suppression
de la notion d 'enfants a vivants s pour ouvrir droit à une retraite
proportionnelle ; que tous les enfants réellement élevés par les
femmes (enfants du conjoint, enfants adoptés, frères, soeurs, etc .)
ouvrent les mêmes droits que les enfants dont elles sont mères ;
la possibilité de départ à la retraite simultanée avec le conjoint
avec perception immédiate de la pension.

Fonctionnaires féminins des P .T .T.
(avancement de l 'âge ouvrant droit à la retraite).

28637. — 1" mai 1976. — M. Lucas attire l'attention de M. le
ministre du travail sur le fait que l'avancement de l'âge ouvrant
droit à la retraite est une revendication fondamentale de toutes
les tavailleusee dans les P .T .T . L'automatisation, en libérant des
emplois, permet de la satisfaire . De plus, cela mettrait fin à une

- discrimination scandaleuse. En effet, dans les P .T .T, il n ' y a pra-
tiquement plus que le personnel féminin qui ne bénéficie nos du
service actif . C' est pourquoi il lui demande les mesures qu ' il entend
prendre pour réaliser les objectifs suivants : la retraite à cinquante-
cinq ans pour toutes les femmes avec bonifications ; le rétablisse-
ment des avantages supprimés en 1967 (avancement d ' un an par
enfant de l ' âge de la retraite aux mères de famille) ; une bonifica-
tion de deux ans (au lieu d'un an) par enfant pour le montant de
la retraite ; suppression de la notion d 'enfants « vivants s pour
ouvrir droit à une retraite proportionnelle ; que tous les enfants
réellement élevés par les femmes (enfants du conjoint, enfants
adoptés, frères, soeurs, etc.) ouvrent les mêmes droits que les
enfants dont elles sont mères ; la possibilité de départ à la retraite
simultanée avec le. conjoint avec perception immédiate de la
pension.

Entreprises (mesures tendant à assurer la stabilité
de:; contrats entre concédants et concessionnaires):

28638 . — 1" mai 1976. — M. Millet appelle l'attention de M. le
ministre d'e l'industrie et de la recherche sur la situation défavo-
risée qui est aujourd 'hui celle des concessionnaires . dans leurs rap.
ports avec les entreprises concédantes . Ces dernières peuvent en
fait imposer dans le contrat les dispositions qui leur sont favo-
rables. Le non-renouvellement du contrat entraîne souvent des
licenciements et le concédant qui a rompu unilatéralement le
contrat et qui en est pourtant directement responsable des consé-
quences sur le plan social n ' est tenu à aucune obligation. II se
décharge ainsi de ses responsabilités sur le concessionnaire dont
les investissements qu 'il a faits peuvent se trouver du jour au
lendemain improductifs. Cette situation est à tous égards injuste.
Il lui demande les mesures qu ' il compte prendre pour assurer une
stabilité des contrats entre -concédants et concessionnaires, créer
les conditions de l'égalité dans la négociation de ces derniers et
assurer en tout état de cause le maintien de tous les emplois an
cas de non-renouvellement du contrat.

Associations de la loi de 1901 (droit de donner -des consultations
juridiques à ses membres contesté à la fédération des locataires
de la Haute-Saône).

28639. — 1^' mai 1976. — M. Villa appelle l'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de la justice, sur un problème relatif à la
liberté d'association . Il ressort d 'une correspondance qu'il' a reçue - "
que la fédération des locataires de la Haute-Saône aurait vu, à
l 'occasion d ' une enquête relative à un procès en cours, sont droit
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de donner des consultations juridiques à ses membres contesté par
l'administration, alors que ce droit est inscrit dans ses statuts,
régulièrement déposés à la préfecture conformément à la loi de
1901. Compte tenu du caractère essentiel de la liberté d 'asso-
ciation pour la vie démocratique, il lui demande de bien vouloir
intervenir pour que cette liberté puisse être assurée.

Orientation scolaire et professionnelle (revision de la carrière
des inspecteurs de l 'information et de l 'orientation).

28640. — 1" mai 1976. — M. Odru attire l'attention de M le
ministre de l ' éducation sur la situation des inspecteurs de l ' infor-
mation et de l'orientatibn et lui demande, eu égard à l 'impo: .̀aa'e
croissante des tâches l 'animation, de coordination et de contrôi
des actions d 'observ ation, d'information et d ' orientation qui leur
sont confiées, les mesures qu'il compte prenare quant à la ravision
de la carrière de ces fonctionnaires.

Afrique du Sud
(visite à Paris de représentants du Gouvernement sud-africain!.

28641 . — 1" mai 1976. — M. Odru exprime à M. le ministre des
affaires étrangères son étonnement à la suite de la visite en France
de deux Sud-Africains, MM. George Matanzima et Lucas Mongope.
Cette visite s 'inscrit en effet dans le cadre des efforts poursuivis
par le Gouvernement sud-africain lime renforcer le système d ' op-
pression raciale et sociale de l'odieux régime de l 'apartheid.
M. Vorster s' applique à accélérer la mise en idem de e Bantous-
tans ' tels le Transkei et le Bophutatswana, c'est-à-dire de réserves
au sein desquelles se voit refoulée et parquée la population afri .
caine . 87 p . 100 du territoire sud-africain est ainsi confisqué au
profit de la minorité blanche. L' objectif est de spolier durablement
la majorité africaine de ses droits nationaux et de perpétuer le
régime d 'apartheid . En constituant sur 13 p . 100 dti territoire sud-
africain des réserves !ribales, en érigeant celles-ci en pseudo-Etats
subordonnés à Pretoria, en obtenant la reconnaissance de ces
derniers par les gouvernements qui, tel le Gouvernement français,
lui apportent son soutien, le Gouvernement sud-africain cherche à
obtenir une caution à sa politique d ' oppression. Il lui demande en
conséquence de préciser si .MM.Matanzima et -Mongope ont eu
des contacts à Paris arec des représentants du Gouvernement
français .

Chambres des métiers
(financement des fonds d 'assurance formation pour L'artisanat).

28642. — 1" mai 1976. — M. Delong appelle 1'attenti,in de M . le
ministre du travail sur l 'impossibilité pour les chambres de métiers
de créer des fonds d 'assurance formation. En effet, ceux-ci étaient
financés par des décimes additionnels spéciaux obligatoires à la
taxe pour frais de chambres de métiers et bénéficiaient d'une
subvention égale à leurs ressources propres. La suppression de la
patente et son remplacement par la taxe professionnelle entraîne
modification de l'assiette de cette taxe et supprime sans les rem-
placer les décimes spéciaux obligatoires . Partant il n'y a plus de
financement propre et par conséquent plus de possibilité de créa-
tion de fonds d ' assurance formation et d'actions de formation
continue pour les artisans . B lui demande ce qu'il réalisera pou:
débloquer cette situation.

Industrie du bois (assiette des impôts sur la valeur du capital assuré
plutôt que sur la prime d'assurance incendie).

28643. — 1" mai 1976. — M. Delong appelle l'attention de M. te
ministre de l 'économie et des finances sur les modalités et effets
des impôts d'Etat sur les primes d' assurance des industries du bois
et dérivés. En effet, le mode da calcul est basé simplement en
pourcentage sur le montant de la prime . Or, fil est normal que
les primes soient élevées, et cela ressort de statistiques de la pro-
fession, par contre le fait que le montant de l 'impôt soit propor-
tionnel au montant de la prime est une solution moins justifiée.
Les disparités en matière d' assurance incendie entre le traiail du
bois et la métallurgie sont considérables puisque le taux moyen est
de 1,5 p . 100 dans la métallurgie et 20 p. 100 pour le bois. A capi-
taux assurés égaux, le bois paie environ treize fois plus de taxes
que la métallurgie. Aussi il lui demande s'il n'estime pas souhaitable
que l 'impôt soit calculé sur la valeur du capital assuré .et non plus
sur la prime d'assurance.

Impôts locaux (contestations de contribuables
sin les bases d'imposition de la taxe d'habitation).

28644. — lit niai 1976 . — M. Chinaud expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances le cas d ' un contribuable, domicilié à
Paris, qui, locat .'re de son appartement et payant un loyer annuel
de 4092 francs à feu un avertissement d'avoir à payer des impôts
locaux basés sur mie valeur locative brute de 854 francs, soit
plus du double du moment de son lot er, lui demande de bien
vouloir lui préciser comment sent cal_ulées les bases d 'imposition
utilisées par l 'administration po . " (iéterminer le montant de la
taxe d'habitation. Il souhaiterait d'eut, • part savoir s'il ne paraîtrait
pas opportun que sur ce point notamment l 'administration ne
ni laisse pas aller à présenter aux contribuables des bases de
calcul ou ides références diverses parfois incompréhensibles, parfois
irréalistes et peut souvent susceptibles d ' entraîner le climat souhai-
table de compreliension entre les citoyens et l'Etat.

Orieui.atlon scolaire et professionnelle (décrets d'application de
la loi relative d l'orientation des élèves des établissements
signataires d'un contrat avec l'Etat).

28646. — 1" mai 1976 . — M. Fourneyron expose à M. le ministre
de l'éducation que les dispositions de l' article 4 de la loi n" 71-400,
modifiant la loi n " 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports
entre l'Etat et les établissements d'enseignement privé, relatives
à l 'orientation scolaire et professionnelle des élèves fréquentant
des établissements signataires d 'un contrat avec l'Etat, n'ont pas
encore fait d'objet de décrets d' application ce qui interdit le
recrutement dans ces établissements de professeurs diléeués à
l' information dans le cadre de l' orientation scolaire et professionnelle
des élèves . Il lui demande quelles mesures il entend prendre
pour permettre dans les meilleurs délais l'epplica-ion de ces
dispositions législatives.

Huissiers de justice
(modalités de rétribution dans les procédures de saisie).

28647. — 1•' niai 1976 . — M . Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de ;a justice, si le complément d'honoraires
proportionnels prévu par les articles 9 et 11 des huissiers est dû à
l'huissier lorsque le paiement de la dette a eu lieu non à la
suite du commandement de paye: mais à la suite de la saisie
immobilière et de la distribution du prix d'adjudication par la
procédure d'ordre . B lui rappelle que c'est bien par suite de la
saisie, de la vente sur saisie puis la distribution du prix par la
procédure d'ordre avec le concours obligatoire d' un avocat qui
a reçu à cet effet les émoluments correspondants que la distribution
du prix a été faite parmi les créanciers . Il lui signale en' outre
que la saisie immobilière a très souvent lieu dans un endroit
différent et hors de la compétence de l 'huissier ayant délivré
le commandement à payer.

Commerce de gros (allégement du taux de la contribution sociale
de solidarité payée par les sociétés de commerce de gros de
produits agricoles).

28648 . — 1" niai 1976 . — M. Fouqueteau attire l'attention de
M. Se ministre du commerce et de l'artisanat sur la charge excessive
que représente la contribution sociale de sc"larité pour les
sociétés de commerce de gros de produits agricoles, et plus
particulièrement dans le secteur du bétail et de la viande . L'assiette
de cette contribution est constituée par le chiffre d'affaires des
sociétés commerciales auquel s 'applique à l'heure actuelle le taux
de 1 p. 1 000 . Or, '_es commerces de gros du bétail et de la viande
travaillent avec des chiffres d'affaires très élevés et des marges
brutes très faibles . C'est d ' ailleurs ce que la commission d'enquête
parlementaire de l' Assemblée nationale a reconnu dans soli rapport
sur les circuits de commercialisation . C'est ainsi que les sociétés
de commerce du bétail les plus importantes réalisent des marges
nettes de l 'ordre de 1 p . 100 de telle sorte que la contribution
sociale de solidarité représente 10 p. 100 du résultat net de
l' entreprise . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
alléger cette charge afin d'aider le secteur du commerce de gros
des produits agricoles à- remplir sa fonction de valorisation des
produits de notre agriculture .
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Colombophilie (revision des tarifs de transport S.N.C .F.
pour pigeons voyageurs).

28649 . — 1d mai 1976 . — M. Fouqueteau attire l ' attention de
M. le secrétaire d' Etat aux transports sur les graves difficultés que
rencontrent les sociétés colombophiles de France en raison du
prix et des conditions de transports par fer des pigeons voyageurs,
depuis les sièges d ' associations jusqu'au lieu des lâchers de concours.
Jusqu'au l et avril 1972, les pigeons pouvaient être expédiés vers
les lieux de lâchers en tarif «détail» qui permettait aux sociétés
nus revenu, modestes d 'équilibrer leur budget et d'avoir un pro-
gramme sportif important et valable . Depuis le 1" avril 1972,
les animaux vivants et denrées périssables ne sont plus acceptés
dans ces conditions et les sociétés ont été obligées d 'effectuer les
expéditions aux conditions du tarif «colis express . notablement
plus élevé que le précédent . Il en est résulté que beaucoup
de sociétés ont dû réduire leur programme sportif en renonçant
à certaines compétitions. Au début de 1975, les sociétés ont été
informées qu'a partir du 8 avril 11)75 les gares ouvertes aux
envois d'animaux accepteraient sans restriction les envois qui leur
seront confiés tous les mardi non fériés, et cela dans certaines
conditions . Er. particulier, les expéditions devaient être effectuées
à temps pour parvenir aux destinataires un jour autre que le
samedi ou le dimanche . Les lâchers de pigeons voyageurs ne
pouvant s 'organiser que le samedi ou le dimanche, les sociétés
ont obtenu une dérogation leur permettant d 'effectuer leurs expé-
ditions en dehors du mardi, mais sous réserve du paiement d' une
surtaxe de 25 p . 100 et de l ' application de la T.V .A. au taux
de 20 p. 190 sur la totalité du prix du transport . A ce conditions
s 'ajoutent un certain nombre de formalités à remplir. Après
une année d'application de ces nouvelles mesures, on peut constater
qu 'elles aboutissent à une lente et progressive asphyxie du sport
colombophile . Il lui demande si, pour éviter que ces sociétés ne
soient réduite à l 'inactivité dans un avenir plus ou moins proche,
il ne serait pas possible d ' inviter la S .N.C .F. à reviser le tarif
des transports pour pigeons voya-;r_urs.

Colombophilie (application de la T . V . A. au taux de 7 p . 100
aux transports de pigeons voyageurs).

28650. — 1' mai 1976. — M . Fouqueteau expose à M. le ministre
de l ' économie et des finances que les sociétés colombophiles de
France se trouvent placées devant de graves difficultés finan-
cières en raison du prix et des conditions de transports par fer
des pigeons voyageurs depuis les sièges des associations jusqu 'aux
lieux de lâchers des concours et du fait également qu ' elles sup-
portent la T . V. A . au taux de 20 p . 100 sur la totalité de transport.
Il lui demande si, pour éviter que ces sociétés ne soient réduites
à l'inactivité dans un avenir plus ou moins proche, il ne serait
pas possible d 'appliquer aux transports de pigeons voyageurs la
T . V . A. au taux de 7 p. 100.

Conseillers d'orientation
(place dans les nouveaux conseils prévus par la réforme en cours).

28651 . — 1" mai 1976 . — M. Massot demande à M. le ministre de
l 'éducation quelle place il entend réellement accorder aux conseil-
lers d'orientation, notamment dans les nouveaux conseils prévus
par la réforme en cours.

mination du services responsable de l ' exécution de la dépense
sans modifier la nature de cette dépense ; 2" pour quels motifs ces
crédits ont été inscrits au budget des charges communes et non
dans les budgets des divers ministères concernés ; 3" de lui indi-
quer quels sont les critères utilisés pour effectuer la revision
de l'ensemble des crédits du budget des charges communes annoncée
devant l 'Assemblée nationale (Journal officiel, Débats Assemblée
nationale du 20 novembre 1975, p. 8699) et de lui fournir la liste
des chapitres qui lui paraissent ne plus devoir figurer dans ce
budget en 1977, en application des engagements pris devant l 'Assem-
blée nationale d ' épurer le budget des charges communes de tout
ce qui peut être réintroduit dans les autres budgets.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Crédit agricole (coût des investissements immobiliers).

13077 . — 24 août 1974 . — M. Boulay demande à M . le ministre de
l 'agriculture s'il peut lui faire connaître, pour les années 1 170 à 1973,
le coût financier des investissements immobiliers réalisés, dans cha-
que département, par les caisses locales de Crédit agricole dépendant
de la C. N . C. A . et par les autres caisses locales, pour la construction
ou l' aménagement de locaux destinés à des .bureaux ou succursales
du Crédit agricole, ainsi qu ' à des logements de fonction pour les
personnels de direction.

Réponse. — Le tableau suivant retrace pour chaque région de pro-
gramme le coût financier des investissements immobiliers réalisés
par les caisses locales et régionales de crédit agricole mutuel dépen-
dant de la caisse nationale de crédit agricole pour la construction
ou l 'aménagement de locaux destinés à des bureaux ou succursales.
Ces investissements correspondent à la programmation dressée au
niveau de chaque établissement en fonction des besoins nés de la
vétusté et de l 'insuffisanée de locaux, ainsi que du développement
des opérations traitées et des services apportés aux usagers du
Crédit agricole . Le financement des programmes des caisses régio-
nales est couvert par leurs ressources propres, capital social et
réserves statutaires, à l 'exclusion des ressources destinées aux opéra-
tions de prêts . Les investissements réalisés pour la construction et
l'aménagement des logements de fonction affectés aux personnels
de direction se sont élevés, toutes régions confondues et y compris
les départements d 'outre-mer, à un montant total en milliers de
francs-, de 3 023 en 1970, 1 517 en 1971, 2 669 en 1972 et 2 556 en 1973.
Ces 'dépenses ont été effectuées en application des dispositions de
l'accord national felatif aux conditions de travail des personnels de
direction des caisses régionales de crédit agricole mutuel, accord
signé le 23 novembre 1967 entre la fédération nationale du crédit
agricole et le syndicat des personnels de direction d"s caisses de
crédit agricole mutuel . Il est précisé, en outre, qu' en vertu de
l'article 624 du code rural, les bilans des caisses de crédit agricole
mutuel sont déposés chaque année au greffe du tribunal d'instance
et du tribunal de grande instance dont elles ressortent . Ces docu-
ments sont à la disposition de tout requérant.

Investissements réalisés par les caisses de crédit agricole
pour la construction et l 'aménagement des bureaux.

(En milliers de francs.)

Budget (transfert de crédit par arrêté du 15 avril 1976) .
RÉGIONS DE PROGRAMME 1973

18 483

8 377

7 863

6 413

19 178

13 097

19 376

10 407

3 697

1970

6 234

11 105

6 462

6 108

7 174

3 261

15 965

6 410

7 640

8 520

8 430

9 738

15 876

13 325

7 720

16 666

6 272

8 283

1971

14 018

10 763

13 518

2 069

7 828

14 802

16 979

. 5 633

8 078

1972

28652 . — 1" mai 1976 . — M . Brugnon indique à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'un arrêté du 15 avril 1976, paru
au Journal officiel du 25 avril (p. 2491.2492), a transféré une
autorisation de programme et un crédit de paiement de
10258660 francs du chapitre 55-02 du ministère de l ' économie et
des finances (charges communes) aux ehap;tres 61-61, 61-65 et
01-72 du ministère de l 'agriculture, 55-41 et 63 .32 du ministère de
l ' équipement, 57-01 du ministère de la qualité de la vie (Environ-
nement), 34. 02, 34-14 et 44-01 du ministère de la qualité de la vie
(Tourisme), 44-01 et 65-01 des services du Premier ministre et, enfin,
au chapitre 53-90 du ministère des transports (Aviation civile) . Il
lui demande : 1 " si de tels transferts Intervenant entre des cha-
pitres appartenant à des titres différents et la transformation
de dépenses d ' équipement en dépenses de fonctionnement lui
paraissent conformes aux dispositions de l'article 14 de l ' ordon-
nance n" 59-2 du 2 janvier 1959, portant loi organique relative aux
lois de finances en vertu desquelles les transferts modifient la déter-

Nord (Nord 59, Pas-de-Calais 62).

Picardie (80-60 . 02)	

Haute-Normandie (76 . 27)	

Basse-Normandie (50 -14 . 61) . . . .

Bretagne (29-22-56-35)	

Pays de Loire (53 . 72 . 44 .49-85).

Centre (•28-41 . 45-36 . 37 . 18) . . ..

Poitou-Charente (16 .17 - 79 - 86) ..

Région parisienne (He-de-France
plus Seine-et-Marne)	
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Exploitants agricoles (maintien de la possibilité d 'abatta ge
à la ferme des animaux destinés à la consomnu'.tion familia: ..

25744. — 24 janvier 1976 . — M. Paul Laurent fait part à M . le
ministre de l ' agriculture de l 'émotion que suscite dans les milieux
agricoles le projet gouvernemental d ' interdiction de l'abattage à la
ferme des animaux élevés par l ' exploitant pour la consommation
familiale . Les exploitants ne peuvent voir dans ce projet qu' une
menace contre le libre usage du droit de tout producteur d ' utiliser
à sa convenance le produit de son travail . Il lui demande : quelles
sont ses intentions exactes à l' égard de ce projet ; si, au cas où la -
décision serait déjà prise, il ne croit pas nécessaire de l 'annuler ; si,
au cas où elle ne serait pas encore arrêtée, il n'a pas l'intention
d'y renoncer.

Exploitants agricoles (projet d ' interdiction de l'abattage
des animaux élevés à la ferme pour la consommation familiale).

26002. — 7 février 1976 . — M. Pranchère fait part à M . le ministre
de l'agriculture de la vive inquiétude que suscite dans les milieux
agricoles le projet gouvernemental d 'interdiction de l'abattage des
animaux élevés is la ferme pour la consommation familiale . La mise
en oeuvre de ce projet gouvernemental serait un nouveau coup
contre l 'exploitation familiale agricole, dont le revenu a baissé de
20 p. 100 au cours des années 1974 et 1975 . Elle rappellerait les
mesures tracassières prises par le 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 à sa convenance le produit
de son travail. 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 elle ne serait pas encore arrêtée, il n'a pas l'intention d'y
renoncer.

Réponse . — Le décret n° 71-636 du 21 juillet 1971 autorise les éle-
veurs à abattre, hors des abattoirs, pour leur propre consommation
et celle de leurs familles, les animaux de boucherie qu'ils ont élevés
et entretenus. L'application stricte de ce texte eut permis de main-
tenir la pratique de l'abattage « à la ferme» dans les limites, à la fois

conformes à la tradition en la matière, satisfaisantes pour les
éleveurs et acceptables pour les bouchers . Or, sous couvert de la
disposition prévue par le décret ci-dessus, qui ne fait_ d'ailleurs que
réglementer une pratique traditionnelle, un commerce clandestin de
ces viandes s ' est parfois institué sans respecter les mesures sani-
taires qui garantissent la salubrité des denrées. Devant cette situation,
le ministre de l 'agriculture, en accord avec le ministre de l'économie
et des finances, a décidé de modifier le décret du 21 juillet 1974.
Cette décision, en maintenant la possibilité aux éleveurs de prati-
quer l' abattage familial, tendra à interdire l ' aba<< .,ge des animaux
de l'espèce bovine hors des abattoirs, mais elle donnera en revanche
aux intéressés les assurances indispensables que tout consommateur
est en droit d 'exiger dans le domaine de la qualité hygiénique des
denrées.

Allocation supplémentaire du F. N. S. (situation défavorisée des
ménages d 'agriculteurs retraités ayant racheté des points .de
cotisation).

26266 . — 14 février 1976 . , — M. Cornet expose à M . le ministre
de l 'agriculture qu ' un ménage d'agriculteurs retraités bénéficiant
du F.N . S. voit, s'il n 'a pas d'autres ressources, ses avantages vieil-
lesse portés à ?1100 francs par an, soit 3 525 francs par trimestre,
11 lui précise que le plafond du F. N. S. étant égal pr' .1r un
ménage au montant de deux retraites de base et deus i'eis le
F. N. S., l ' agriculteur qui a acquis un certain nombre de pclnl s
par cotisation ne perçoit rien de plus que celui qui n 'a pas cotisé,
car le F. N. S . du ménage est diminué de la valeur des points.
Il lui demande s'il n ' estime pas nécessaire de prendre toutes
dispositions utiles pour remédier à un état de choses aussi choquant
qu'injustifié.

Réponse. — L'allocation supplémentaire est un avantage non contri-
butif accordé sans contrepartie de versement de cotisations (pour
améliorer leurs ressources) aux plus démunis parmi les bénéficiaires
d'une prestation de vieillesse ou d'invalidité servie dans le cadre
d' une législation de sécurité sociale, et dont la charge incombe à
la collectivité nationale . C'est pourquoi l'attribution ainsi que le
maintien dudit avantage sont soumis, pour l'ensemble des ressor-
tissants, à une même condition de ressources. Les plafonds régle-
mentaires que ne doivent pas dépasser les revenus des requérants
ou des bénéficiaires s 'appliquent à l 'ensemble de ceux-ci quel que
soit le régime auquel ils appartiennent . Par ailleurs, lesdits pla-
fonds sont relevés chaque fois qu'intervient une augmentation du
montant du minimum vieillesse de telle sorte qu ' une telle majora-
tion n' entraîne pas pour les prestataires une réduction des alloca-
tions non contributives et notamment de l 'allocation supplémen-
taire . En ce qui concerne le plafond retenu pour un ménage, l ' on
constate ces dernières années un relèvement plus sensible que par
le passé se traduisant, au profit des couples, par-un élargissement de
l'écart existant entre leur plafond et celui qui est retenu pour une
personne seule. En tout état de cause, il y a lieu de considérer que
le relèvement des plafonds de ressources n'est nullement préju-
diciable aux ménages d'exploitants agricoles, qui ne se trouvent,
en auclin cas, privés du bénéfice de la retraite complémentaire
acquise par l'exploitant agricole du chef de ses versements de coti-
sations mais, éventuellement, de tout ou partie de l 'allocation sup-
plémentaire.

Jeunes agriculteurs (primes d'installation en faveur des jeunes
agriculteurs qui s 'installent comme coexploitants avec leurs
parents).

26689. — 28 février 1976 . — M . Rohel demande à M. le ministre
de l'agriculture ce qui peut être fait en faveur des jeunes agri-
culteurs qui, du fait qu'ils s'installent comme coexploitants avec
leurs parents, ne peuvent bénéficier des primes accordées aux
jeunes agriculteurs. En effet, les frais d 'installation sont pratique-
ment identiques, et très souvent ces jeunes se découragent puisqu 'ils
ne sont pas considérés comme des exploitants à part entière.

Réponse . — L'exploitation d'un candidat à la dotation doit répondre
notamment à une condition d'indépendance, c'est-à-dire permettre
au jeune agriculteur d'exercer les droits et d'assurer les charges et
responsabilités de chef d'une exploitation viable, soit à titre indi-
viduel, soit dans le cadre d'un G. A . E. C . ou d'une société . Cette
condition ne peut être réalisée dans la coexploitation d ' un père
avec son fils, car il est très difficile d'apprécier le degré d'indépen-
dance de chacun des associés. Si l ' exploitation des parents à une
superficie supérieure à deux S. M .. L, et que Page du père le per-
mette, la solution du G . A. E. C . répond au souhait de l' honorable
parlementaire. Si cette exploitation a une superficie inférieure à
deux S. M. L, le fils pourra néanmoins s'installer sur une S. M . L

RÉGIONS DE PROGRAMME

	

1970

	

1971

	

1972

	

1973

Champagne-Ardennes (8 . 10- 51-
52)	

Lorraine (54 . 55 . 57 . 8: 1	

Alsace (67-68)	

Bourgogne (21 . 58-71-89)	

Franche-Comté (25 - 39 - 70 - 90)	

Limousin (19 . 23 . 87)	

Auvergne (03 -15 . 43 .63)	

Rhône-Alpes (01 - 07 . 26 . 38 - 42 -
69 . 73-74)	

Aquitaine (24 . 33-40-47-64)	

Midi-Pyrénées (09 - 12 . 31 -32 - 46 -
65 . 81-82)	

Languedoc-Roussillon ('11 - 30 - 34 -
48 . 66)	

Provence - Côte d'Azur (04 - 05 -
06-13 . 83-84)	

Corse (DO)	

Total	 180 817 225 600 240 658 243 656

4 822

7 503

2 284

6 729

3 832

2 367

3 875

11 468

6 360

3 308

4 790

9 932

1 733

6 991

19 724

8 520

4 482

10 308

7 557

4 777

11 404

7 355

4 383

1 812

6 712

1 866

5 071

9 414

16 998

15 538

32 698

15 326

39 636

5 681

31 188

11 620

21 359 16 066 11 417 15 219

9 846 9 835 10 443 21 712

12 448

2 857

8 090

4 173

11 535

1 486

18 635

1 778

Départements d 'outre-mer.

Guadeloupe, Martinique, Réunion.

Total général	

3 265

184 082 226 853

1 253 1 888

242 546

3 062

246 718
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et s'il remplit les autres conditions, prétendre à la dotation sous
réserve que dans un délai de cinq ans l'exploitation d 'origine soit
reconstituée par l ' attribution au fils de la superficie d 'origine par
suite de la mise à la retraite ou de l 'octroi de 1'I . V . D . au père.

Exploitants agricoles (statut juridique
et protection sociale des femmes d 'exploitants agricoles).

26740. — 6 mars 1976 . — M. Barberot attire l'attention de M . le
ministre de l ' agriculture sur la situation défavorisée dans laquelle
se trouvent les femmes d'exploitants agricoles en matière de pro-
tection sociale. Bien que participant à la marche de l 'exploitation,
la femme d ' on exploitant ne peut bénéficier des pensions d 'inva-
lidité servies par l'A. M. E. Y . A. Lors du décès de l' exploitant,
elle n 'a droit qu'à la moitié de la retraite complémentaire dont
bénéficiait son mari. Elle n'a droit, également dans ce cas, qu'aux
deux tiers de l 'indemnité viagère de départ. II serait souhaitable
que la législation soit revisée sur ces points, de manière à ce que
les femmes d 'exploitants bénéficient d'une pension d'invalidité, que
la retraite complémentaire totale soit accordée au conjoint survi-
vant, ainsi que l'indemnité viagère de départ complète- Il serait
également souhaitable qu'une aide soit accordée aux mères de
famille, au moment des maternités, par l'organisation d ' un service
de remplacement spécial et que soit établi un système de pré-
retraite pour les femmes qui sont obligées de quitter l ' exploitation
avant 60 ans, leur mari bénéficiant de l' indemnité viagère de
départ.

Réponse . — La cinquième conférence annuelle qui s'est tenue le
16 octobre 1975 a décidé la création d 'un groupe de travail réunis-
sant la profession et l 'administration en vue d'examiner les pro-
blèmes posés par la situation de la femme et de la famille en zone
rurale, Ce groupe, constitué au mois de novembre 1975, est chargé
d ' étudier notamment les questions relatives au statut juridique et
social des femmes d 'exploitants et doit déposer prochainement les
conclusions de ses travaux. Il appartiendra ensuite à la conférence
annuelle de 1976 de se prononcer sur celles des suggestions conte-
nues dans ce rapport qui seront susceptibles d ' être retenues.

Assurance veillesse (possibilité de cumul pour les conjoints sur-
vivants d'exploitants agricoles de la pension de réversion et d' ut)
avantage personnel de ieiliesse)-

26851 . — 6 mars 19:6- - M. Caro expose à M . le ministre de
l'agriculture que les conjoints survivants d'exploitants agricoles ne
peuvent pas cumuler la retraite de réversion avec un avantage
personnel de vieillesse . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que les veuves d'exploitants agricoles puissent être
autorisées, comme le sont depuis le 1". juillet 1974 les veuves de
salariés agricoles ou non, à cumuler au .moins partiellement la
retraite de réversion avec un avantage acquis pas assujettissement
personnel à un autre régime.

Réponse . — Il est exact que les conjoints survivants d 'exploitants
agricoles ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l ' article 1'
de la loi n° 75 .3 du 3 janvier 1975 dont les conditions d'application
ont été précisées par voie réglementaire (art . 6 et 7 du décret
n° 75-109 du 24 février 1975 pour les travailleurs salariés relevant
du régime général de sécurité sociale ; art- 5 du décret n° 7565
du 9 juin 1975 pour les salariés agricoles) et qui prévoient, pour
l 'ensemble des salariés, une possibilité de cumul de la pension
de réversion avec leurs avantages personnels de vieillesse et
d'invalidité dans la limite de la moitié du total de ces avantages
et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût béné-
ficié l' assuré et qui a servi de base au calcul de la pension de
réversion . L'extension des dispositions précitées n 'a pas pu être
réalisée au profit des ressortissants du régime d ' assurance vieil-
lesse des exploitants agricoles en raison de la modicité de la
contribution professionnelle aux charges du budget annexe des
prestations sociales agricoles, dont l ' équilibre n ' a pu être assuré
jusqu 'ici que grâce à une très importante participation de la
collectivité nationale. Il convient également de préciser que l 'adop-
tion d'une telle disposition dans le régime d'assurance vieillesse
des travailleurs non salariés de l 'agriculture ne présenterait pas
un intérêt considérable . En effet, dans la grande majorité des cas,
le conjoint d ' un exploitant agricole vit sur l 'exploitation et parti-
cipe à sa mise en valeur. Il acquiert donc un droit personnel à la
retraite ' de base, dont le montant actuel est de 3750 francs par an.
En cas de décès du chef d'exploitation, le conjoint survivant qui
remplit les conditions d'ouverture du droit à la retraite de réversion
(:•gale à la retraite de base assortie de la moitié de la retraite
comp'émentaire que percevrait ou à laquelle aurait pu prétendre le
«,1e cujus «) ne peut effectivement pas cumuler cette retraite de

réversion avec sa propre retraite de base . Il perçoit toutefois, en
plus de cette dernière, le complément différentel que représente
la moitié de la retraite complémentaire du chef d 'exploitation
décédé . Dans la mesure où la règle du cumul, telle qu 'elle rés ."e
des dispositions combinées de la loi du 3 janvier 1975 et de ses
décrets d 'application, concernerait les conjoints survivants d 'exploi-
tants agricoles, elle ne présenterait pour eux aucun avantage
puisque la division par deux du total d 'une retraite d 'exploitant
agricole (retraite de base + retraite complémentaire) et d'une
retraite de base personnelle de conjoint aboutirait à limiter le
montant des avantages cumulés à une retraite de base assortie
d ' une demi-retraite complémentaire, telles qu 'elles sont actuelle-
ment servies . D'autre part, lorsque l'exploitant agricole a exercé
par ailleurs une activité salariée, son conjoint survivant peut
cumuler, dans les' limites déterminées par les textes susvisés, son
avantage personnel avec la pension de réversion à laquelle il peut
prétendre du chef de l 'activité salariée exercée par son conjoint.
Seuls les conjoints survivants qui, grâce à leur activité accomplie
hors de l'exploitation, se sont ouvert un droit personnel à pension
dans un régime d'assurance vieillesse de salariés se voient privés
de l 'avantage résultant de l 'application de la règle du cumul . Il
convient toutefois de noter, en ce qui les concerne, qu 'il s'agit de
situations rares, dans lesquelles un complément différentiel peut
d'ailleurs être servi par Je régime des exploitants agricoles lorsque
le montant de l'avantage de réversion est supérieur à celui de
l 'avantage personnel.

Assurance vieillesse (extension au régime des non-salariés agricoles
des uouverr,'s règles de cumul des avantages vieillesse).

27177 . — 20 mars 1976 . — M. Briane rappelle à M. le ministre de
l'agriculture qu 'en application de la loi n " 75-3 du 3 janvier 1975, les
règles de cumul d 'une pension de réversion avec un avantage per-
sonnel de vieillesse ou d' invalidité applicables au conjoint survivant
relevant du régime général de sécurité sociale, du régime des
salariés agricoles, du régime des industriels et commerçants et du
régime des artisans ont été très sensiblement assouplies . C'est ainsi
que, pour les avantages prenant effet postérieurement au 30 juin
1974, le conjoint survivant peut cumuler la pension de réversion
(ou le secours viager) avec ses avantages personnels de vieillesse ou
d ' invalidité, selon la formule la plus avantageuse pour lui : soit dans
la limite de la moitié du total de ses avantages personnels et de la
pension principale ou rente dont bénéficiait (ou eût bénéficié)
l' assuré, soit jusqu 'à concurrence du montant du minimum garanti
aux personnes âgées. Il lui demande s'il n'a pas l'intention d ' étendre
ces règles de cumul au régime des non-salariés agricoles.

Réponse . — Il est exact que les conjoints survivants d 'exploi-
tants agricoles ne peuvent pas bénéficier des dispositions de l' arti-
cle 1" de la loi n° 75.3 du 3 janvier 1975 dont les conditions d 'appli-
cation ont été précisées par voie réglementaire (articles 5 et 7 du
décret n" 75-109 du 24 février 1975 pour les travailleurs salariés
relevant du régime général de sécurité sociale ; article 5 du décret
n° 75.265 du 9 juin 1975 pour les salariés agricoles), et qui pré-
voient pour l ' ensemble des salariés une possibilité de cumul de la
pension de réversion avec leurs avantages personnels de vieillesse
et d'invalidité, dans la limite de la moitié du total de ces avan-
tages et de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eût
bénéficié l 'assuré, et qui a servi de base au calcul de la pension
de réversion . L'extension des dispositions précitées n'a pu être réa-
lisée au profit des ressortissants du régime d ' assurance vieillesse
des exploitants agricoles, en raison de la modicité de la contribution
professionnelle aux charges du budget annexe des prestations
sociales agricoles dont l 'équilibre ne peut être maintenu que grâce
à une très importante participation de la collectivité nationale.
Il convient de préciser à cet égard que l 'adoption d ' une telle dis-
position dans le régime d ' assurance vieillesse des travailleurs non
salariés de l 'agriculture ne présenterait pas un intérêt considérable.
En effet, dans la grande majorité des cas, le conjoint d 'un exploi-
tant agricole vit sur l'exploitation et participe à sa mise en valeur.
Il acquiert donc un droit personnel à la retraite de base, dont le
montant actuel est de 3 750 francs par an . En cas de décès du
chef d 'exploitation, le conjoint survivant qui remplit les conditions
d'ouverture du droit à la retraite de réversion (égale à la retraite
de base assortie de la moitié de la retraite complémentaire que
percevait ou à laquelle aurait pu prétendre . le «de cujus») ne
peut effectivement pas cumuler cette retraite de réversion avec sa
propre retraite de base. Il perçoit toutefois, en plus de cette
dernière, le complément différentiel que représente la moitié de la
retraite complémentaire du chef d'exploitation décédé . Dans la
mesure où la règle du cumul — telle qu'elle résulte des dispositions
combinées de la loi du 3 janvier 1975 et de ses décrets d'applica-
tion — concernerait les conjoints survivants d'exploitants agricoles,
elle ne présenterait pour eux aucun avantage puisque la division
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par deux du total d ' une retraite d'exploitant agricole (retraite de
base - retraite complémentaire) et d 'une retraite de base per-
sonnelle de conjoint aboutirait à limiter le montant des avantages
cumulés à une retraite de base assortie d'une demi-retraite compté-'
mentaire, telles qu 'elles sont actuellement servies. D 'autre part,
lorsque l' exploitant agricole a exercé par ailleurs une activité
salariée, son conjoint survivant peut cumuler, dans les limites
déterminées par les textes susvisés, son avantage personnel avec
la pension de réversion à laquelle il peut prétendre du chef de
l'activité salariée exercée par son 'conjoint . Seuls les conjoints sur-
vivants qui, gràce à leur activité accomplie hors de l ' exploitation,
se sont ouvert un droit personnel à pension dans un régime d 'assu-
rance vieillesse de salariés se voient privés de l 'avantage résul-
tant de l ' application de la règle du cumul . Il convient toutefois de
noter, en ce qui les concerne, qu 'il s 'agit de situations rares, dans
lesquelles un complément différentiel peut d' ailleurs être servi par
le régime des exploitants agricoles lorsque le montant de l'avan-
tage de réversion est supérieur à celui de l ' avantage personnel.

CEFENSE

Libertés publiques (intervention de la sécurité militaire à l 'occasion
de la distribution rie tracts par des militants communistes).

25103 . — 20 décembre 1975 . — M. Lee-urine expose à M. le
ministre de la défense les, faits suivants : te mercredi 10 décembre
courant, les militants de la section d'Istres-Saint-Mitre, du parti
communiste français, diffusaient, comme ils le font régulièrement,
les explications et les propositions de notre parti aux travailleurs
des entreprises : avions Marcel Dassault, Bréguet Aviation, centre
d' essais en vol et centre de montage Mercure . Ils offraient notam-
ment la plaquette e Le Parti communiste propose'', diffusée en
France depuis un an à plus de 700 000 exemplaires, accompagnée
d'un tract exposant les raisons de cette diffusion. Les gendarmes
de l ' air sont intervenus pour : relever les numéros minéralogiques
des voitures de ces militants ; relever leur identité et 'ce, pour
la énième fois ; poser d 'intolérables questions du genre : s Vo . :e
mari est-il déjà venu diffuser ici des tracts, et quand?» En outre.
la sécurité militaire de Inde aux militaires qui rejoignent leurs.
postes de rendre les liv .es et les tracts qui leur ont été distri-
bues à l'extérieur et qu'ils ont dans leurs véhicules. Deux jours
plus tard, les militants vinrent distribuer un tract dénonçant pareils
agissements contraires -à la liberté d'expression ; la sécurité mili-
taire confisqua la totalité de ces tracts aux militaires et aux tra-
vailleurs civils qui se rendaient à leur travail, provoquant de.
sérieuses perturbations à la circulation automobile à l 'entrée des
entreprises . il lui demande : 1° si le relevé des numéros de voi-
tures et des identités est destiné à l 'établissement d ' un fichier et,
si oui, à quelle fin ; 2° quelles mesures il compte prendre pour
mettre un terme à ce qui constitue une atteinte intolérable à la
liberté d'expression et au droit à l'information.

Réponse . — Le 10 décembre 1975 des militaires de la brigade de
gendarmerie de l' air d'Istres (Bouches-du-Rhône) ont contrôlé, au
cours d'une patrouille de -veillante, des personnes qui procé-
daient à une distribution de tracts sur une voie non ouverte au
public bordant un terrain militaire. Ils les ont invitées à se retirer.
Les militaires ont agi en la circonstance dans le cadre de leurs mis

siens habituelles.

Armée (militaires servant au 10' génie à Spire).

26513 . — 21 février 1976. — M. Chevènement demande à M. le
ministre de la défense : 1" s 'il est exact qu'une trentaine de jeunes
appelés de la 11' compagnie du 10' génie à, Spire (Allemagne fédérale)
appartenant au contingent 75/12 ont eu les pieds gelés fors d ' une
marche au drapeau effectuée quelques semaines après leur Incor-
poration, cinq d ' entre eux se trouvant dans un état grave ; 2" s'il
a ordonné une enquête sur ces faits et dans cette hypothèse quels
en sont les résultats ; 3" quelles mesures il compte prendre pour
sanctionner les responsables éventuels et éviter le renouvellement
de tels incidents.

Réponse . A l 'issue d ' un exercice auquel avait pris part une
unité du 10' régiment du gén i e il a été constaté que onze gradés et
soldats étaient atteints de gelures à des degrés divers . Sept d'entre
eux ont dû être hospitalisés temporairement . L'enquête prescrite
par le ministre de la défense a établi que cet accident est dû à
une chute brutale et importante de la température au cours de la
nuit du 28 au 29 janvier 1976 . Ce fait imprévisible ne peut être
Imputé au commandement qui s ' entoure du maximum de précau-
tions pour la mise en condition des unités dans -des régions où les

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER

Réunion : planteurs de géraniums.

27616 . — 3 avril 1976.'— M. Cerneau expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que n 'ayant reçu
aucune réponse au télégramme qu' il lui a adressé le 19 mars 1976
au sujet du problème de plus en plus préoccupant concernant les
planteurs de géraniums de la Réunion dont les apports ne sont plus
payés, il lui demande de lui faire connaître les dispositions que le
Gouvernement a prises pour faire face à la situation.

Réponse. — Le nouveau conseil d 'administration élu le 19 no-
vembre 1975, après avoir rejeté le concours administratif et comp-
table que la caisse régionale de crédit agricole avait l ' habitude
d'apporter à la coopérative, n'a, quatre mois après son installation,
pratiquement pris aucune disposition Zoncrète pour assurer la ges-
tion de la coopérative et garantir les intérêts immédiats et à' long
terme des planteurs . 11 en est résulté une .situation très préoccu-
pante pour les planteurs et le personnel employé par la coopé-
rative, Pour faire face à cette . situation une commission de gestion
provisoire a été mise en place le 5 avril 1976 . Après un examen
approfondi de la situation de la coopérative, les membres de la
commission de gestion ont pu prendre les premières décisions une
dizaine de jours après leur entrée en fonctions .' C'est ainsi que la
convention avec le F .O .R .M .A. a été signée et transmise à cet
organisme . C ' est ainsi également que les prèts pour payer les
apports des planteurs ont repris dès le 15 avril et les intéressés
perçoivent depuis cette date l ' acompte auquel ils ont droit et qui
n 'était plus payé depuis plusieurs mois.

ECONOMIE ET FINANCES

Sociétés pétrolières (provision pour ftuctuation des cours
et détermination du prix du pétrole brut).

16378 . — 25 janvier 1975 . — M, Aumont,rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que la provision pour fluctuation de
cours s ' applique à toute une série d 'entreprises dont l 'activité
consiste .à réaliser la première transformation dè produits de base
dont les prix sur les marchés internationaux subissent des varia-
tions de grande amplitude. Le pétrole figure sur la liste de ces
produits . D lui demande comment est déterminé le prix de marché
du- pétrole brut et quelles sont les composantes retenues dans le
calcul de ce-prix-

Réponse . Pour l 'appréciation de la limite maximale de la pro-
vision pour fluctuation des cours dans les conditions prévues à
l'article 9 de l'annexe III au code général des impôts, les cours des
matières premières faisant l'objet de cotations sur les marchés
internationaux sont, quelle que soit la qualité des matières en
stock, ceux se rapportant à des matières types définies réglemen-
tairement et exprimés en monnaie étrangère . Pour le pétrole, les
cours publiés par le bulletin mensuel de statistique s 'entendent de
ceux du pétrole brut, 36-36,9, aux puits Kansas-Oklahoma, figurant
sur la liste des matières types énumérées à l ' article 1" de l' an-
nexe IV à ce code. Etant observé que la source de .cette statistique
se trouve dans le Petroleum-Economist de Londres, le cours mensuel
de 322,05 cents par hectolitre publié dans la note de la direction
générale -des impôts du 3 février 1976 (B .O .D .G .1 . 4 E 1-76) pour
l ' année 1975 est le résultat de la conversion en cents par hectolitre
du prix exprimé en dollars (5,12) du baril (158,987 vitres) du pétrole
de référence.

Impôt sur le revenu . Bénéfices industriels et commerciaux
(report des déficits de l 'ancien exploitant en cas de cession).

19649 . — 14 mai 1975. — M . Morellon demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances s' il ne conviendrait pas d' assouplir
au bénéfice des personnes physiques qui exploitent un fonds de
commerce la règle créée par l' article 156-1 du code général des
impôts qui interdit le report des déficits de l 'ancien exploitant
même quand l 'exploitation a été reprise parla veuve ou les héri-
tiers de l ' ayant 'droit. II attire l 'attention de M. le ministre de
l 'économie et des finances sur le fait qu ' un tel assouplissement_
permettrait dans de nombreux cas le maintien des petits commerces
voire l'emploi quand le chef de famille vient à décéder.

Réponse . Conformément à un principe général, du reste
confirmé par la jurisprudence du Conseil d'Etat, le droit au report
déficitaire est subordonné à l'identité d'exploitant. Par suite, les
héritiers qui continuent l'exploitation du fonds ayant appartenu à

hivers sont rigoureux .
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leur auteur ne peuvent faire état, pour l'établissement de l'impôt
sur le revenu dont ils sont redevables, du déficit précédemment
subi par le défunt . Mais il en est tenu compte, bien entendu, dans
l'appréciation de la valeur du fonds pour le calcul des- droits de
succession . En ce qui concerne la veuve, il convient de procéder
aux distinctions suivantes . Aucun report des déficits constatés anté-
rieurement au décès n ' est possible si 'ces derniers résultent de
l'exploitation de biens ou entreprises propres du mari. Le décès
de ce dernier doit, en effet, être regardé, sur le plan fiscal, comme
ayant entraîné un changement d' exploitant . En revanche, la veuve
peut déduire de ses revenus imposables les déficits afférents à
des biens ou entreprises lui appartenant en propre . Ces règles ont
fait récemment l' objet d'un assouplissement . Ainsi, il a été admis
que la veuve puisse retrancher de sa base d'imposition la moitié
des déficits constatés antérieurement au décès du mari lorsqu ' ils
sont afférents à des biens ou entreprises dépendant de la commu-
nauté, les autres conditions posées par l'article 156-1 du code général
des impôts étant, bien entendu, supposées remplies . Cette mesure
répond au moins pour partie aux préoccupations exprimées par
l'honorable parlementaire, mais il n'est pas possible d'aller plus loin
dans cette voie sans remettre en cause la règle fondamentale selon
laquelle chaque contribuable est imposable d'après les résultats
qu' il a personnellement réalisés.

Carburants (baisse uniforme du pris de l'essence
et actualisation des marges des détaillants).

23372. — 18 octobre 1975 . — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de M . le ministre de l'économie et des finances sur les revendi-
cations légitimes exprimées par les trois principales organisations
professionnelles de pompistes. En effet, malgré un premier aver-
tissement qui s 'est traduit par des grèves dans différentes régions
de France, les pouvoirs publics ne semblent pas avoir tenu compte
des demandes pourtant réitérées des représentants de cette profes-
sion . Il lui demande donc ce qu'il entend faire pour assurer et faire
respecter une baisse uniforme du prix de l'essence dans les mêmes
conditions par tous les points de vente, une actualisation équitable
des marges des détaillants et la remise en ordre radicale du marché
des produits pétroliers' au niveau de la distribution . Il est clair,
en effet, que faute d ' une prise de position rapide de ses services
en accord avec les services de M. le ministre de l 'industrie et de
la recherche, la situation continuera de se dégrader au détriment
des usagers.

Réponse. — Les pouvrirr publics se préoccupent de la situation
des professions de la distribution des carburants et des mesures
ont été prises . L'arrêté n" 75-57 P du 15 septembre 1975 a limité
à 5 et 6 centimes par litre les rabais sur les prix maximum de
vente de l'essence et du supercarburant respectivement . Ainsi se
trouve préservé un nécessaire équilibre entre le souci de faire pro-
fiter les consommateurs des baisses de coût que peut entrainer
un approvisionnement en grande quantité et celui d ' éviter les incon-
vénients d'une concurrence désordonnée . L 'arrété n" 75-77 , P du
12 décembre 1975 a, d 'autre part, relevé de 1,70 franc par hecto-
litre la marge fusionnée de distribution des carburants . La marge
fusionnée du supercarburant, qui avait déjà été relevée de 14,6 p . 100
en janvier 1975 et de 15,16 p . 100 en 1974, est de ce fait augmentée
de 11 p. 100 . En revanche il est malheureusement évident qu ' il
n 'est pas possible d 'accroitre la rémunération des distributeurs
tout en abaissant les prix de vente des carburants au détail . Il ne
faut pas perdre de vue, en effet, que les grandes surfaces de vente,
en fait visées par les mesures que préconise l ' honorable parle-
mentaire, ne distribuent que 10 p. 100 de l'essence et du super-
carburant : en outre, elles s'approvisionnent dans des conditions qui,
aux termes des dispositions légales (art . 37 de la loi d 'orientation
du commerce et de l'artisanats, paraissent souvent justifier de meil-
leurs prix d 'achat, dont il est normal que les consommateurs béné-
ficient . La question qui se pose est en fait de savoir si les condi-
tions de vente obtenues de leurs fournisseurs par les grandes sur-
faces de vente sont totalement justifiées, en d 'autres termes, si les
autres acheteurs de carburant sont pour leur part équitablement
traités ait regard des dispositions légales . L' étude de cette question
est particulièrement délicate car il y a lieu de prendre en compte
non seulement des éléments purement quantitatifs titrages annuels,
importance des livraisons unitaires, etc.) mais également d ' autres
éléments, dont la valeur économique n 'est pas aisément calculable,
tels que l'installation et l ' entretien des cuves et des pompes, ainsi
que divers avantagés, de nature commerciale ou financière, expli.
citement ou tacitement inclus dans les contrats qui lient les groupes
pétroliers aux détaillants traditionnels . Des investigations sont à
l'heure actuelle en cours visant à déterminer si, compte tenu de
l'ensemble des éléments à prendre en considération, des pratiques
commerciales discriminatoires au sens de la législation existante
ont effectivement lieu dans la distribution des carburants .

Carburants (harmonisation des conditions de concurrence
des détaillants en carburent).

24315. — 22 novembre 1975 . — M. Barberot attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finsrces sur tes difficultés
rencontrées par les détaillants en carbura . [s du fait des remises
abusives pratiquées par certains points de vente privilégiés qui
bénéfictent de marges atteignant 2B centimes, soit trois et quatre
rois les marges habituellement consenties au s seteur traditionnel
de la distribution au détail . ll lui demande s'il estime normal que
seul un radier de points de vente privilégiés, représentant 10 p . 100
du litrage débité, bénéficient d' une rente de situation et pour
quelles raisons il n'est pas procédé a une répartition equitable des
rabais a la pompe sur l'ensemble des consommateurs tout en rému-
nérant décemment la distribution.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire laisse
entendre que a certains points de vente privilégiés bénéficient de
marges atteignant 28 centimes par litre et qu'il serait possible de
procéder a à une répartition équitable des rabais à la pompe sur
l'ensemble des consommateurs tout en rémunérant décemment la
distribution v . Ce sont les grandes surfaces de s'ente qui sont visées
sous le ternie de points de vente privilégiés, et il est exact qu 'elles
commercialisent environ 10 p . 100 des quantités totales d 'essence
et de supercarburant. Pour ce qui concerne la marge dont béné-
ficient ces distributeurs de carburants, les éléments d ' information
disponibles ne permettent pas de confirmer qu'elle atteint 28 cen-
times par litre . Il importe néanmoins de noter que les grandes
surfaces de vente s'approvisionnent dans des conditions qui, aux
termes des dispositions légales (art . 37 de la loi d ' orientation du
commerce et de l'artisanat), peuvent justifier de meilleurs prix
d'achat, dont il est normal que les consommateurs profitent . La
question qui se pose est en fait de savoir si les conditions de vente
obtenues de leurs fournisseurs par les grandes surfaces de vente
sont totalement justifiées, en d ' autres termes, si les autres ache-
teurs de carburant sont pour leur part équitablement traités au
regard des dispositions légales. L'étude de cette question est parti-
culièrement délicate et il y a lieu de prendre en compte non seu-
lement des éléments purement quantitatifs Vitrages annuels, impor-
tance des livraisons unitaires, etc .) mais également d'autres élé-
ments, dont la valeur économique n 'est pas aisément calculable, tels
que l 'installation et l ' entretien des cuves et des pompes, ainsi que
divers avantages, de nature commerciale ou financière, explicite-
ment ou tacitement inclus dans les contrats qui lient les groupes
pétroliers aux détaillants traditionnels . Des investigations sont à
l 'heure actuelle en cours visant à déterminer si, compte tenu de
l 'ensemble des éléments à prendre en considération, des pratiques
commerciales discriminatoires au sens de la législation existante ont
effectivement lieu dans la distribution des carburant .s Quant à
relever la marge de distribution des petits et moyens détaillants et
abaisser le prix de vente (les carburants au détail en prélevant les
ressources correspondantes sur la seule marge des grandes surfaces,
il est malheureusement évident que ce n' est pas réalisable aussi
bien pour des raisons arithmétiques, les grandes surfaces de vente
ne distribuant qu'une faible part des carburants, que pour des
raisons juridiques et commerciales déjà exposées.

Carburants (fonctionnement du marché des produits pétroliers).

24692 . — 10 décembre 1975 . — M. Basson appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conditions
de fonctionnement du marché des produits pétroliers . Le 15 sep-
tembre 1975, il a donné à ses services des instructions nécessaires
pour que soit rétablie la situation antérieure, c ' est-à-dire pour
que soient limités au maximum à 5 et 6 centimes par litre les
rabais qui peuvent être consentis à la revente sur le supercar-
burant et l ' essence ordinaire . Cette limitation des rabais ne résoud
pas le problème, car selon des déclarations non contestées, les
marges de certains points de vente privilégiés atteignent 28 cen-
times, soit trois et quatre fois les marges habituellement consenties
au secteur traditionnel de la distribution de détail . Rien ne per-
met de justifier cette situation anarchique sous le couvert d'une
prétendue libre concurrence. Afin de parvenir à une situation
permettant d' assurer la défense des consommateurs ainsi que des
personnels des points de vente, il serait souhaitable que les pou-
voirs publics acceptent d 'engager un véritable dialogue avec les
organisations de distribution de carburant en France . Il lui demande
de bien vouloir envisager cette concertation.

Réponse . — L' arrêté n " 75-57/P du 15 septembre 1975 a limité
à 5 et 6 centimes par litre les rabais sur les prix maximum de
vente de l' essence et du supercarburant respectivement. Cette
mesure préserve un équilibre nécessaire entre le souci de faire
profiter les consommateurs des baisses de coût que peut entraîner
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un approvisionnement en grande quantité et celui d'éviter les
inconvénients d'une concurrence désordonnée . Le dialogue que
recommande l'honorable parlementaire entre les pouvoirs publics
et les organisations professionnelles des distributeurs de carburant
est permanent et se poursuivra ; il est clair cependant que les
impératifs de la défense des détaillants et ceux de la défense des
consommateurs peuvent devenir contradictoires et qu'il appartient,
alors, aux poutuirs publics d'arbitrer, comme à l'occasion d ' ailleurs
de l 'an-été mentionné . Pour ce qui concerne la marge dont béné-
ficient les grandes surfaces de vente, les éléments d 'information
disponibles ne permettent pas de confirmer qu'elle atteint 28 cen-
times par litre . Il importe néanmoins de noter que ce .; distribu-
teurs de carburant s ' approvisionnent dans des conditions qui, aux
termes des disposition, légales p art . 37 de la loi d 'orientation du
contmerce et de l'artisanat, peuvent justifier de meilleurs prix
d 'achat, dont il eet d'ailleurs normal que les consommateurs béné-
ficient . La question qui se pose est en fait de savoir si les condi-
tions de vente obtenues de leurs fournisseurs par les grandes
surfaces de vente sont totalement justifiées, en d 'aut res termes,
si les autres acheteurs de carburant sont pour leur part équita-
blement traités au regard des dispositions légales . I . étude de cette
question est particulièrement délicate car il y a Lieu de prendre
en compte non seulement des éléments purement quantitatifs
(litrages annuels, importance des livraisons unitaires, etc ., mais
également d'autres éléments, dont la valeur économique n ' est pas
aisément calculable, tels que l'installation et l ' entretien des cuves
et des pompes, ainsi nue divers avantages, de nature commerciale
ou financière, explicitement ou tacitement inclus dans les contrats
qui lient les groupes pétroliers aux détaillants traditionnels . Des
investigations sont à l 'heure actuelle en cours visant à déterminer
si, compte tenu de l 'ensemble des éléments à prendre en consi-
dération, des pratiques commerciales discriminatoires au sens de
la législation existante ont effectivement lieu dans la distribution
des carburants.

F'. D . E. S . iconditiens d'emploi mises à l'octroi
de prêts à Comsip-Entreprise de Rueit-élolntoisoni,

24966. — 17 décembre 1975 . — M . Chevènement demande à M. le
ministre de l ' économie et des finances : 1" quelles conditions concer-
nant l 'emploi des travailleurs ont été mises à l' octroi des prêts
du F . D .E .S . à Comsip-Entreprise ,siège social : 44, avenue de
Chatou, à Rueil-Malmaison( ; 2" s'il entend mettre des conditions
à de nouveaux prêts au cas où il n'y en aurait pas eu antérieu-
rement, étant donné la situation dramatique de l'emploi dans
cette entreprise plus de 700 licenciements envisagés,.

Rêpoc e . — En accordant un prêt du fonds de développement
économique et social à la société Comsip-Entreprise, les pouvoirs
publies cnt, dans le cadre d ' une solution d'ensemble comportant
notamment un effort financier important des actinitaires et des
banques, rendu possible la consolidation de la situation de la pre-
mière affaire française d'automation industrielle et le maintien
de la plus grande partie de son personnel . La solution ainsi trouvée
a donc permis d'éviter la disparition de cette entreprise et la
suppression de l'ensemble des emplois qu'elle assurait . Il est enfin
indiqué à l'honorable parlementaire qu ' à la suite de la restructu-
ration ainsi réalisée, Comsip-Entreprise devrait être en mesure,
sur la base de ses prévisions actuelles d ' activité, de faire face
par ses propres moyens aux besoins nés de son développement
futur sans intervention publique supplémentaire.

Presse et publications iparticipatinu dn groupe Haras
clans le secteur de l'information).

25927, — ;31 janvier 1970. — M . Fillioud demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de lui indiquer quelles sont les diverses
participations du groupe Havas clans le secteur de l 'information
(presse écrite et audiovisuelle, et s ' il est exact que cette entre-
prise publique envisage de prendre, directement ou indirectement,
le contrôle d' un grand groupe de presse parisien.

Réponse. — Dans le secteur de l'information, les participations
du groupe Havas sont les suivantes : dans le domaine de la presse
audiovisuelle, le groupe Havas détient, par l 'intermédiaire d 'un
holding, 15,5 p . 100 de la compagnie luxembourgeoise ile télé-
diffusion . L 'origine de cette participation remonte à la création,
en 1931, du poste périphérique Radio-Luxembourg . Le groupe
Havas détient également, depuis plusieurs dizaines d ' années, une
participation de 71,6 p . 100 dans la S . A. Emissions Radio-Norman-
die. L ' activité de cette société se ' borne, depuis la fin de la guerre,
à louer ses installations à l 'ex-O . R . T. F . ; dans le domaine de la
presse écrite, le groupe Havas détient, outre certaines participa-

tiens de peu d 'importance dans la presse provinciale, une parti-
cipation minoritaire dans la Société Usine-Participations, spécia-
lisée dans la presse professionnelle et technique, dont il a racheté
45 p . 100 du capital en 1973 à m. E . C. Didier, ce dernier demeu-
rant par ailleurs à la téte de la société. Cette société, éditrice
de l ' hebdomadaire économique Les Information, a procédé l 'an
dernier à la fusion de ce titre avec Entreprise dans le cadre d ' une
sucieté commune avec le groupe Hachette ; cette société édite
maintenant l 'hebdomadaire Le Nouvel Economiste . Plus récemment,
la Société Usine-Participations a fusionné avec un autre éditeur
de presse technique, la Compagnie française d'éditions, ce qui a
eu pour conséquence de réduire l ' importance relative de la parti-
cipation du groupe 1-lavas dans la nouvelle société . Le groupe
Havas n 'a pas l 'intention de déborder le cadre purement techni-
que des organes de presse dans lesquels il a pris ces participa-
tions et notamment de développer ses activités dans le domaine
de la presse écrite d 'information générale.

Fruits et légumes (conséquences pour Puppricisionnewent
des marchés de la taxation du prix de le 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 partition de cet arrêté,
les négociants se refusent à assurer l 'approvisionnement du com-
merce local et des collectivités publiques, avec des marges néga-
tives puisque le prix à la production majoré des frais annexes
est supérieur ait prix fixé par l ' arrêté, notamment en ce qui concerne
les pommes de terre Bintje. Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que le ravitaillement de la population soit
assuré dans des conditions de commercialisation normales.

Réponse . — Le département de l ' économie et des finances a jugé
nécessaire de taxer les prix de vente des pommes de terre en
raison de l'évolution très rapide des prix . Entre la mi-septembre
1975 et le 16 janvier 1976 les prix au stade de gros à Rungis de la
Bintje 35 mm sont passés de 50 francs à 78 francs les 100 kg soit une
augmentation de 56 p . 100, tandis qu ' au stade de détail dans la
région parisienne les prix des bintje et pommes de terre ordinaires
toutes catégories confondues ont progressé de 16 p. 100 entre
octobre 1975 et janvier 1976 10,87 à 1,01 franc le kg) . Cette mesure
de taxation est d 'autant plus justifiée que les prix ainsi prati-
qués étaient purement spéculatifs et sans aucun rapport avec les
coûts de production et de distribution, la production nationale
étant par ailleurs normale quant aux quantités et qualités obtenues.
Pour remédier à la rétention des marchandises apparue dès la
publication de l ' arrêté n" 76. 5.'P du 16 janvier 1976 ét pour assurer
l'approvisionnement en pommes de terre, les pouvoirs publics ont
mobilisé le stock de pommes de terre géré par la Société nationale
interprofessionnelle de la pomme de terre iSuipoti . Le stock a
été réparti auprès des grossistes principalement ceux approvision-
nant les collectivités publiques . Par ailleurs au niveau de la C .E .E.
des mesures ont été prises pour faciliter les importations et res-
teindre les exportations vers les pays tiers . La suspension des
droits de douane à l ' importation autorisée jusqu ' au 28 mars dernier
a été prorogée jusqu ' au 30 juin 1976 pour les pommes de terre
de conservation et 25 avril pour les primeurs . A l'exportation la
perception d 'une taxe a été décidée à compter du 20 février 1976.
Cette taxe dont le montant a été fixé à 140,83 francs les 100 kg
s' applique à toutes les opérations réalisées jusqu 'au 30 juin 1976
et interdit en fait toute exportation.

Consommateurs (création dans chaque département d 'ante commis-
sion d 'arbitrage des petits litiges entre cottsonintateurs 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 n '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 la 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-
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nelle ayant l 'autorité de la chose jugée arec, éventuellement, selon
l 'article 2047 dudit code, la stipulation d 'une peine contre celui qui
manquerait d 'exécuter la transaction.

Réponse. — Les préoccupations de l'honorable parlementaire
concernant la solution des petits litiges qui peuvent opposer les
commerçants à leurs fournisseurs rejoignent celles du ministre de
l ' économie et des finances . Cette importante question fait actuel-
lent nt l'objet d ' une étude approfondie du secrétariat d'Etat à la
consommation en vue de mettre en 2uvre rapidement un dispositif
approprié du règlement amiable.

Presse et publications (prises de participation du groupe Haras).

26310 . — 11 février 1976 . — M. Robert-André Vivien rappelle
à M . le ministre de l'économie et des finances que le groupe Havas,
entreprise publique dont il a la tutelle . manifeste depuis quelques
années un intérêt croissant pour le .secteur de l 'information . C 'est
ainsi que Havas a pris récemment le contrôle d 'Usines-Participa-
tions qui vient de fusionner avec la Compagnie française d'éditions
et constitue ainsi un groupe de presse dont le chiffre d 'affaires
est évalué a 240 millions de francs . Par ailleurs des informations
publiées dans la presse font état de l ' intervention du directeur
général de Ifavas dans la réorganisation du groupe Prouvost et
de l'intention de Havas d'accroitre sa participation dans le capital
de R . 'P . L . Il serait donc souhaitable de savoir : 1" si ces diverses
opérations ont bénéficié pie l'accord des autorités de tutelle ; 2" si
elles traduisent une orientation nouvelle du groupe Havas qui aurait
décidé de développer ses activités dans le domaine ôte la presse
écrite eu audiovisuelle ; 3" si le Gouvernement a l'intention d ' auto-
riser cette entreprise publique à poursuivre une politique qui peut
menacer à terme l ' équilibre et le pluralisme de la presse française.

Réponse . — Comme le sait l'honorable parlementaire à qui ü
a déjà été répondu sur ce point 'question écrite n" 2951 du
29 juin 1973', l'acquisition par Havas en 1973 de 45 p . 166 du capital
d' Usines-Participations a reçu l'accord des autorités de tutelle.
Aucune augmentation de la participation que le groupe Havas
détient depuis plus de quarante ans dans la Compagnie luxembour-
geoise de té :édiffusion n ' est intervenue récemment. Enfin, si le
directeur général de l ' agence Havas a effectivement été chargé
d ' une inter : ention dans le groupe Prouvost . c' est en tant que
président directeur général d'Eurocom dont un département spécia-
lisé, le cent re de communication avancée, auquel d'ailleurs d 'autres
publications appartenant à des groupes différents ont précédemment
fait appel, s ' est vu confier une étude de marchés visant à déve-
lopper les activités de ce groupe ; le groupe Havas n' envisage
pas de déborder le cadre des organes de presse technique dans
lesquels il a pris des participations . Il n ' a notamment pas l ' intention
de développer ses activités dans le domaine de la presse écrite et
audiovisuelle d'information générale . Cette attitude prudente ne
présente pas les inconvénients que redoute l ' honorable parlemen-
taire . 11 n' : st en tout cas nullement dans les intentions du Gouver-
nement d 'autoriser l 'agence Havas à mener une politique qui
menacerait l'équilibre et le plu r alisme de la presse française.

Impôt sur le revenu (parts respectives de la lutte contre la fraude
fiscale et des redressements dans les récupérations depuis
1971',

26351 . — 14 février 1976. — Lors de déclarations récentes M . le
ministre de l 'économie et des finances a indiqué qu'en 1975 la
lutte contre la fraude fiscale avait permis la récupération de 10 mil-
liards de francs . M . Cousté demande à M . le ministre de l 'économie
et des finances s ' il est exact que ce montant n 'est pas seulement
le résultat d ' une lutte réelle contre la fraude, mais comporte égale-
ment pour une proportion qui devra être précisée dans la réponse
des sommes résultant de redressements fiscaux suite à des inter-
prétations divergeantea des dispositions fiscales entre les contri-
buables et l ' Etat. M, le ministre de l 'économie et des finances pour-
rait-il dans ces conditions faire une ventilation pour les sommes
récupérées au titre de la lutte contre la fraude et des redressements,
pour les années 1971, 1972, 1973, 1974 et 1975.

Réponse. — Il est exact que les redressements effectués à la
suite des opérations de contrôle fiscal résultent de deux types de
comportement des contribuables vérifiés, encore que leurs consé-
quences à l 'égard du Trésor et de la concurrence entre les entre-
prises soient identiques : l'un consiste à ne pas respecter volontai-
rement les dispositions fiscales afin de ne pas acquitter tout ou
partie de l 'impôt légalement dù ; l 'autre consiste à appliquer ces
dispositions de façon inexacte sans intention d 'échapper à l 'impôt
ou d 'en différer le paiement. Il est clair que cette distinction ne

peut être opérée aide une rigueur absolue par les vérificateurs dès
lors qu ' elle est fondée sur l ' intention difficilement saisissable des
contribuables concernés. En effet, cette intention doit s 'apprécier
dans chaque cas particulier compte tenu des circonstances de fait
et notamment des possibilités d 'information dont disposent les contri-
buables pour connaitre l 'étendue et la portée de leurs obligations.
En conséquence, la frontière entre les deux notions, comportement
délictuel ou interprétation erronée de la loi, est difficile à établir
et leur quantification au regard des rappels effectués mal aisée à
connaître . En l 'état actuel des statistiques disponibles. l ' administra-
tion n'est pas en mesure de répondre à la question précise posée
par l 'honorable parlementaire . Cependant, des études sont entre-
prises pour aboutir, dans les meilleurs délais, à une distinction
aussi précise que possible entre ces deux catégories de redresse-
ments.

Impôt sur le revenu (difficultés des retraités de la fonction publique
ou des collectivités locales consécutives à ln mensualisation de
leurs pensions).

26392 . — 21 février 1976. — M. Duvillard appelle l ' attention de
M. le ministre de l' économie et des finances sur les conséquences
imprévues mais lourdement préjudiciaibles à de nombreux retraités
de la fonction publique ou des collectivités locales, conséquences
de l ' application à ceux-ci, d'une mesure pourtant juste et favorable
dont ils avaient pour la plupart demandé depuis longtemps le
bénéfice. Il s'agit de la mensualisation progressive de leur pension
civile. En effet, les années précédentes, et par exemple encore, en
1974, le paiement à terme échu du quatrième trimestre d 'une année
se trouvait payé seulement à chaque retraité au ôébut de l 'année
suivante, c 'est-à-dire du mois de janvier, mais après le 31 décem-
bre de l'année précédente. Dès lors, chaque retraité devait déclarer
pour l 'impôt sur le revenu des personnes physiques quatre trimestres
d ' arrérages comportant en fait le dernier trimestre de l ' avant-
dernière année et les trois premiers trimestres de l 'année écoulée.
Ce décalage d 'un timestre correspondait à la réalité des faits et
se trouvait donc absolument conforme à l ' équité et à la légalité. Or,
en 1975, les pensionnés ont perçu, d ' une part, le quatrième tri-
mestre de leurs arrérages en 1974, puis par la suite, les trois pre-
miers trimestres de l 'année 1975 aux échéances respectives de
ceux-ci. Au 1" , octobre 1975, la mensualisation de leur pension
devenait effective et c ' est en soi un progrès très appréciable pour
les bénéficiaires, mais ils ont perçu début novembre et début
décembre leur mensualité d 'octobre et de nover nbre, celle de 1975
leur étant payée seulement au début de janvier 1976 . Dans ces
conditions et de manière tout à fait transitoire, ils ont pratiquement
touché entre le 1°' janvier et le 31 décembre 1974 quatorze mois
de retraite au lieu de douze . Théoriquement, une interprétation trop
rigide de la législation fiscale appliquée selon la lettre et non pas
selon son esprit, risquerait dune de faire passer leurs revenus dans
une tranche imposable supérieure et de leur causer ainsi véritable-
ment un dommage absolument injustifié . Ce risque est d 'autant plus
grand qu'ils ng peuvent plis faire valoir des mesures de déduction
pour frais professionnels comme lorsqu'ils étaient encore en activité.
Les plus modestes d ' entre eux, et notamment les vieux ménages
dont l ' épouse, ayant élevé ses enfants à son foyer, n ' a pas exercé
d 'activité professionnelle et ne bénéficie donc pas d ' une retraite
personnelle, sont très légitimement exonérés de l 'I . R . P. P. puisque
deux personnes âgées au lieu d 'une doivent vivre sur une seule
pension d ' un montant très modique . Or, ces ménages laborieux et
honnêtes, puisque nul ne peut entrer dans la fonction publique
sans un casier judiciaire irréprochable, vont, si la lettre de la loi
leur- est appliquée sans discernement ni termç correctif, être
soumis pour la première fois à l 'I . R. P . P . Et de ce seul fait, ils
vont perdre souvent certains avantages en nature, modestes, mais
bien nécessaires dans leur situation, comme, dans certaines villes,
la gratuité des transports en commun, des bons de gaz, de charbon,
etc . Des conséquences aussi injustes et aber rantes n ' ont pu certai-
nement avoir été voulues par le Gouvernement . Même les retraités
assujettis déjà précédemment à l ' I. R . P. P. risquent de voir le
montant de leur avertissement fiscal majoré clans une proportion
tellement excessive que leur pouvoir d 'achat effectif, c' est-à-dire
fiscalité directe déduite, bien loin de suivre à peine la hausse du
tout de la vie, se trouverait bien inférieur à celui de l 'année pré-
cédente, si le Gouvernement ne prenait pas d ' urgence et sur un
plan général, les dispositions transitoires qui s 'Imposent en équité
de toute évidence . En particulier, cette situation paradoxale ne
semble pas avoir échappé au conseil d 'administration de la caisse
nationale des retraites des agents des collectivités locales, gérée
par la caisse des dépôts et consignations . Cet organisme a émis
un voeu dans le sens des observations ci-dessus, à propos, notam.
ment, de retraités des communes du Loiret où la mensualisation est
en vigueur depuis 1975 . Il ne parait pas concevable que la mesure
de progrès social inconstestable constituée par la mensualisation
progressive des retraites, à la demande quasi unanime des bénéfi-
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ciaires et réalisée par le Gouvernement dans le cadre de sa politique
également inspirée par un souci constant de progrès social animant,
derrière le chef de l 'Etat, la majorité présidentielle, puisse aboutir,
m^me dans un nombre lümté mais non négligeable de cas, à des
conséquences aussi contraires aux intentions des pouvoirs publics.
I1 lui demande donc de bien vouloir donner au plus tôt tous
apaisements aux retraités victimes d'une situation encore une fois
transitoire afin qu' elle ne risque plus de se reproduire à mesure
que la mensualisation des pensions civiles et militaires s 'étendra
progressivement à l 'ensemble des régions de France.

Réponse . — Certains retraités peuvent effectivement percevoir, la
première année où ils sont concernés par la mensualisation du paie-
ment des pensions, des arrérages dont le montant correspond,
selon la date d 'échéance trimestrielle de leur pension, à treize ou
quatorze mensualités au maximum. L 'application littérale de l ' ar-
ticle 12 du code général des impôts, selon lequel l ' impôt est dù à
raison des revenus dont le contribuable dispose au cours de l 'année,
conduirait à imposer au titre de l'année de mensualisation, l' en-
semble des arrérages perçus . Afin d'atténuer les conséquences de
cette règle, il a été admis que les pensionnés pourraient, s 'ils le
désirent, demander que les arrérages supplémentaires soient répartis
moitié sur l 'année de la mensualisation et moitié sur l'année précé-
dente . Toutes dispositions ont été prises pour que les services
ordonnateurs des pensions fournissent aux intéressés, le moment
venu, les éléments leurs permettant de bénéficier de cet aména-
gement fiscal. Cette mesure répond aux préoccupations de l' hono-
rable parlemntaire.

Impôt sur le revenu
',régime fiscal appl.icablc ù toc . :,taure supptéaut).

26439 . — 21 février 1976. — M. Demis expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que M . A . . . a acquis, en 1963, une
étude de notaire, sous la condition suspensive de' l'agrément de
cette acquisition par M . le ministre de la justice . Mais le cédant
ayant été destitué, l'étude a été déclarée vacante . Le tribunal de
grande instance a alors désigné en 1973 M. A .. . en qualité de sup-
pléant pour une durée d' un an. Cette décision a été jusqu'à l' heure
rei .ouvelée chaque année. Au point de vue de la réglementation
sociale, M. A . .. est obligé de cotiser à la caisse clos clercs de notaire
comme salarié et n 'est plus considéré comme notaire . II lui demande
en conséquence s'il doit dès lors être considéré comme salarié
pour le calcul de l ' impôt sur le revenu dont il est redevable . Dans
la négative, en vertu de quels textes et comment doit s ' expliquer
cette opposition entre le droit fiscal et le droit du travail.

Réponse. — Dès lors qu'elle en perçoit intégralement les pro-
duits et en assume totalement les charges, la personne nommée
en qualité d 'administrateur d 'une étude de notaire devenue vacante
à la suite de la destitution de son titulaire ne peut être considérée
sur le plan fiscal comme exerçant ses fonctions dans un état de
subordination . Dans ces conditions, les revenus réalisés entrent dans
la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celles des
traitements et salaires. Le principe de l ' autonomie du droit fiscal
conduit, par ailleurs, à faire abstraction de la situation de l 'inté-
uessé à l ' égard des régimes de retraite . La règle suivant laquelle
le clerc devenu administrateur provisoire d 'une étude continue de
cotiser aux régimes sociaux des salariés parait d ' ailleurs répondre
essentiellement au souci d 'éviter à l 'intéressé une discontinuité pré-
judiciable dans l ' acquisition de ses droits à la retraite. Il n'existe
aucun motif de cette nature en matière fiscale.

Impôts locaux (moyens d' action des contribuables).

26442 . — 21 février 1976 . — M . Peretti expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que, lors de la revision des impôts locaux
des propriétés bâties et non bâties, il était prévu que les proprié-
taires non domiciliés dans une commune pouvaient demander une
copie du détail des nouvelles évaluations attribuées aux immeubles
dans le mois qui suivrait la date de mise en recouvrement de
l' imposition . Il lui demande de quel moyen d 'action dispose le
propriétaire qui, ayant demandé ces renseignements en temps
voulu, n ' a pas obtenu de réponse.

Réponse. — Aux termes des articles 1506 et 1514 du code géné-
ral des impôts, dans le délai d ' un mois à compter de la date de
mise en recouvrement du premier rôle de taxes foncières établi
d'après les résultats de chaque revision des évaluations, il est
délivré gratuitement, sur leur demande, aux contribuables non domi-
ciliés dans la commune de situation des biens en cause, la copie du
détail des évaluations attribuées à leurs immeubles. L'administra-
tion n ' entend pas se dérpber à cette obligation mais, bien que les
bureaux du cadastre aient été systématiquement équipés de photo.

copieuses permettant d'améliorer' sensiblement les modalités pra-
tiques de délivrance des extraits de matrice cadastrale, l 'afflux
des demandes de l'espèce n' a pas permis, dans certains cas, de res-
pecter le délai prévu par les textes. Néanmoins, tous les deman-
deurs doivent obtenir une réponse et l ' administration serait en
mesure de fournir à l ' honorable parlementaire des informations plus
précises si, par l 'indication du nom et de l ' adresse du propriétaire
intéressé, ainsi que de la commune où se trouvent les immeubles,
elle avait la possibilité de procéder à une enquête.

l' axe d 'habitation (dégrèvement des titulaires
de l'allocation supplémentaire du F. N. S.).

26480 . — 21 février 197G. — M. Falala rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les titulaires de l'allocation sup-
plémentaire du fonds national de solidarité bénéficient du dégrève-
ment d ' office de la tente d 'habitation afférente à leur habitation
principale lorsqu' ils occupent leur logement suivant certaines condi-
tions (C. G . I ., article 141-1-1 n . LI est prévu que pour l'application de
ces dispositions, les organismes débiteurs de l 'allocation du F. N . S.
sont tenus de communiquer chaque année à l 'administration fiscale
la liste des personnes auxquelles l ' allocation a été attribuée ou sup-
primée au cours de l ' année précédente . Malgré ces dispositions, les
personnes en cause font l 'objet d 'une imposition et doivent deman-
der leur dégrèvement pour l'obtenir. Cette procédure est extrême-
ment regrettable, car elle surcharge inutilement l' administration et
ne permet pas à tous les bénéficiaires du dégrèvement d ' en profiter,
car certains ignorent les mesures dont ils pourraient demander
l'application. Pour ces raisons, M . Falala demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances de bien vouloir envisager une pro-
cédure différente tendant à ce que la taxe d 'habitation ne soit plus
réclamée aux titulaires de l ' allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité dont l'administration .fiscale a la liste, en appli-
cation des mesures rappelées ci-dessus.

Réponse . — Les titulaires de l 'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité sont, aux termes de l ' article 1414-I-1 du code
général des impôts, dégrevés d 'office de la taxe d 'habitation affé-
rente à leur habitation principale lorsqu 'ils occupent cette habita-
tion dans les conditions prévues à l 'article 1390 du même code.
S'agissant, non d' une exonération mais d 'un dégrèvement à la charge
de l'Etat, les contribuables concernés doivent figurer au rôle géné-
ral de la taxe d 'habitation, puisque le montant des cotisations rela-
tives à leur logement doit revenir aux collectivités locales. En règle
générale, les dégrèvements sont prononcés d 'office par le directeur
des services fiscaux du département dans un délai tel que les
percepteurs puissent éviter de distribuer les avertissements aux
intéressés, ou qu 'à tout le moins ceux-ci reçoivent un avis de dégrè-
vement avant la date limite de paiement des cotisations qui leur ont
été réclamées. Il n'est cependant pas possible de respecter dans tous
les cas cette procédure, dès lors que le dégrèvement est subor-
donné à la réalisation de certaines conditions d 'occupation du
logement, dont la constatation et le contrôle nécessitent parfois un
certain délai . Ce n 'est donc que dans cette situation relativement
rare que, dans l' attente de leur dégrèvement, les intéressés peuvent
être conduits à présenter une réclamation . A cet effet, l 'avertisse-
ment de taxe d 'habitation a été modifié pour 1976 et donnera aux
contribuables susceptibles de bénéficier d 'un tel dégrèvement tous
renseignements utiles sur leurs droits. Cet aménagement paraît
répondre au souci exprimé par l ' honorale parlementaire.

Cadastre (réfection du plan cadastral des parcelles exclues
du remembrement).

26574. — 28 février 1976. — M. Brugerolie expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que, lors du remembrement d ' une
commune, la réfection du plan cadastral est réalisée sur les pan
celles remembrées, aux frais du ministère de l'agriculture, sous
la direction et la surveillance du cadastre . Pour les parties exclues,
les directeurs départementaux des services fiscaux font état du
manque de crédit, et le plan ancien est conservé. Le cadastre est
ainsi formé de feuilles comprenant des parcelles remembrées et de
feuilles concernant les anciennes parcelles. Il en résulte les incon-
vénients suivants : différence d'échelle entre le plan cadastral
et le plan de remembrement ; défaut de précision ; difficultés de
lecture pour passer d'une feuille à l 'autre ; délimitation du péri-
mètre sur les anciennes feuilles souvent erroné. C 'est pourquoi
il demande s 'il ne serait pas préférable de refaire le cadastre des
parties exclues en même temps que des parties remembrées, ce qui
serait, en définitive, plus commode et moins onéreux que de
rectifier par la suite.

Réponse. — L ' honorable parlementaire est informé que le rema-
niement cadastral, prescrit par l'article 6 de la loi n" 74-645 du 18 juil.
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let 1974, dont les premiers travaux ont débuté à la fin de l 'année
1975, permettra à l' avenir d'éviter l 'anomalie qu' il a bien voulu
signaler . Dans la pratique, il y aura lieu de distinguer deux situations.
Quand le plan cadastral en vigueur ne sera pas régulier (plan rénové
par voie de mise à jour), les zones exclues feront l ' objet d 'un rema-
niement concommitant au remembrement . Lorsque le plan cadastral
existant sera régulier (plan rénové par voie de réfection), les zones
exclues seront, à l' issue du remembrement, réintégrées dans les
feuilles de plan remembrées (procédure dite du remodelage de
feuille).

Hôpitaux (exonération de la taxe sur les salaires).

26630. — 28 février 1976 . — M . Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l ' économie et des finances que si la loi n" 68-1043 du
29 novembre 1968, a prévu pour les collectivités locales l ' exonéra-
tion du versement de la taxe sur les salaires, cet impôt demeure
encore à la charge de certaines collectivités publiques, telles que
les caisses des écoles et les hôpitaux. C ' est ainsi, par exemple,
que l ' hospice de Podensac en Gironde, reverse annuellement à
1 ' Etat au titre de la taxe sur les salaires, une somme qui dépasse
100000 francs . Compte tenu du caractère social de cet établisse-
ment, il lui demande si la suppression de la taxe de 4,25 p . 100 ne
pourrait être envisagée puisqu' il s 'agit d ' une charge qui entre
dans le calcul du prix de journée et grève ainsi d 'une façon indi-
recte le budget de la sécurité sociale.

Réponse. - Les établissements publics sont redevables de la taxe
sur les salaires comme toutes les personnes ou organismes qui
versent des traitements ou salaires et qui n' acquittent pas la taxe
sur la valeur ajoutée à raison de 90 p . 100 au moins de leurs recettes.
Ce principe ne comporte qu ' une exception, prévue en faveur des
collectivités locales et de leurs groupements . Cela dit, les établisse-
ments publics hospitaliers ne .paient la taxe sur les salaires que sur
une partie des rémunérations versées au personnel chargé de la
confection et de la distribution des repas . La fraction exonérée est
obtenue en multipliant les salaires versés à ce personnel par le
rapport existant entre le nombre des repas servis aux employés de
l 'établissement et le nombre total des repas préparés . Cette mesure
répond, pour partie, aux préoccupations exprimées par l 'honorable
parlementaire. Il n'est pas envisagé de . supprimer ' la taxe sur les
salaires en raison des incidences budgétaires importantes qu' aurait
cette mesure et des difficultés qui pourraient en résulter, à titre
incident, pour les collectivités locales.

Commerçants et artisans (régime fiscal applicable à l'évaluation
comptable d' un fonds de commerce effectuée avant le 1" janvier 1972).

26693 . — 28 février 1976. — M . Durleux expose à M. le ministre
de l'économie et des finances le cas d'un commerçant imposé,
forfaitairement jusqu'au 31 décembre 1971, placé de plein droit au
régime du bénéfice réel simplifié à compter du 1° t janvier 1972 et
qui dans la comptabilité antérieure au 1" janvier 1972 a effectué une
évaluation de son fonds de commerce et a toujours tenu une comp-
tabilité régulière avec un bilan, lui précisant que l ' intéressé n 'a pas
opté pour l'imposition au régime simplifié dans les conditions de
l'article 302 du code général des impôts. Il attire son attention sur
le fait que les services locaux considèrent que l'intéressé a effectué
une réévaluation libre de son fonds de commerce et prétend taxer
cette évaluation antérieure à la publication du décret du 5 octobre
1970, et à l 'assujetissement de l ' intéressé au bénéfice réel, étant
donné qu ' aucune écriture comptable n'a été passée postérieurement,
les éléments du bilan ayant été purement et simplement repris dans
la comptabilité présentée . il lui précise que l'intéressé, par ailleurs,
ne se prévaut pas des dispositions lui permettant de demander l ' exo-
nération d 'une imposition éventuelle de la plus-value, en cas d 'arrêt
d' activité, et lui demande quelle est la position de l 'administration
au regard de cette évaluation portée en comptabilité.

Réponse . — Aux termes de l'article 51 du code général des
impôts relatif au régime du forfait, le bénéfice forfaitaire doit
correspondre au bénéfice que l'entreprise peut produire normale-
ment. Dès lors, dans le cadre de ce régime, la réévaluation d'un
élément de l'actif immobilisé ne peut créer aucun droit au profit
du Trésor. Elle ne saurait corrélativement lui être opposée. Par
suite, dans la situation évoquée par l'honorable parlementaire, le
fait pour un commerçant, lorsqu'il a été placé de plein droit sous
le régime du bénéfice réel simplifié, d ' avoir repris dans son premier
bilan le fonds de commerce pour sa valeur réévaluée n'est pas de
nature à faire . obstacle au droit pour le service de s'en tenir à la
valeur d'origine de l'immobilisation en cause et de rectifier en consé-
quence le bilan d'ouverture dont il s'agit .

Commerçant (acquisition de la mitoyenneté d 'un mur).

26734 . — 28 février 1976. — M. Valbrun demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si les frais d 'acquisition d ' une mitoyen-
nete dans un mur supportés par un commerçant à l 'occasion_ de
l'édification d'une construction doivent être considérés comme aug-
mentant la valeur de ladite immobilisation.

Réponse. — L 'indemnité calculée dans les conditions prévues à
l 'article 661 du code civil et versée par un commerçant peur
l'acquisition de la mitoyenneté d'un mur en vue de l'adossement
d ' une construction oblige du point de ' vue fiscal à opérer les dis-
tinctions suivantes : à concurrence de la moitié de la valeur du
sol sur lequel le mur est bâti, cette indemnité forme la contre-
partie d ' une immobilisation non amortissable. Pour la fraction cor-
respondant à la portion du mur strictement nécessaire à l'édification
du bâtiment, elle constitue un élément incorporable au coût réel
qui sert de base et de limite à l'amortissement dudit bâtiment.
Le surplus de l 'indemnité représente le prix pour lequel la portion
du mur — e pouvant être regardée comme indispensable à la
construction doit figurer distinctement à l'actif du bilan de l 'entre-
prise . Ce prix fait l'objet d'un amortissement linéaire calculé en
fonction de la durée normale d'utilisation retenue dans la région
pour un mur analogue.

Taxe de publicité foncière (bénéfice du taux réduit en faveur d 'un
exploitant ayant repris un bail à la suite de son père moins de
deux ans rivant l' achat).

26749. — 6 mars 1976 . — M. Bertrand Denis expose à M. le
ministre de l'économie et des finances les faits suivants : aux
termes d' un acte .sous signatures privées enregistré le 13 janvier
1964, M. M. a donné à M. P. un bail à ferme pour une durée de
neuf années à compter du 23 avril 1963 pour se terminer le 23 avril
1972. Par acte sous signatures privées enregistré le 7 avril 1965,
M. P., avec l'accord de son propriétaire, a cédé le bail dont il était
titulaire à son fils . Par acte sous signatures privées, les héritiers
du propriétaire ont donné à M. P. fils un bail à ferme à compter
du 23 avril 1974 pour se terminer le 23 avril 1983. Ce bail sous
signatures privées a été enregistré le 10 janvier 1975 . Les nouveaux
propriétaires procèdent actuellement à la vente en faveur de
M . P. fils de la majeure partie de la ferme louée . M. P. fils demande
à bénéficier des dispositions de l 'article 705 du code général des
impôts . Cependant, pour bénéficier du régime de faveur prévu
à l'article 705 du code général des impôts précité, il est nécessaire
qu'au jour de l'acquisition le bail ait été enregistré depuis plus de
deux ans. Dans le cas d 'u.,t bail renouvelé, le preneur bénéficie
du régime de faveur lorsque la date de reconçiuction remonte à
moins de deux ans. M. P. fils n'a pas réglé la taxe de location
verbale pour l'année 1973, alors qu'il continuait l' exploitation de '
la ferme dont il s'agit à la suite de son père, en vertu de' la cession
de bail précité, le bail ancien étant présumé reconduit, loi n° . 63-1332,
du 30 décembre 1963, article 14. Le bail actuel remontant au
23 avril 1974 n 'a été enregistré que le 10 janvier 1975. Il demande
à M . le ministre de l'économie et des finances s'il n 'estime pas
qu'il y a eu, dans le cas cité ci-dessus, continuité effective et légale
de la location et que le seuil de deux ans est dépassé et qu ' en
conséquence, M. P. fils doit pouvoir bénéficier des mesures prévues
en faveur des exploitants en place.

Réponse . — L'article 705 du code général des impôts subordonne
l 'application du tarif réduit à 0,60 p. 100 de la taxe de publicité
foncière prévu pour les acquisitions d'immeubles ruraux par les
fermiers, à la condition, notamment, qu' au jour de l'acquisition
les immeubles soient exploités en vertu d'un bail enregistré ou
déclaré depuis au moins deux ans . Ce texte fait donc de l'enre-
gistrement ou de la déclaration le mode légal de preuve de la
réalité du bail. Dès lors, si le fermier est titulaire d'un bail écrit
en cours au jour de l'acquisition, la condition exigée par la loi est
remplie si ce bail a été enregistré depuis au moins deux ans.
S'il s'agit d'une location verbale, celle-ci doit avoir été déclarée
depuis deux ans au moins pour ouvrir droit au régime de faveur.
Quant au bail écrit venu à expiration et continué par tacite reconduc-
tion, il n'a pas à être enregistré puisque aucun nouveau document
écrit n'est établi . Mais il devient une location verbale et, comme
celle-ci, il doit faire l'objet d'une déclaration annuelle à compter
de la période au cours de laquelle le contrat primitif est venu à
expiration . Cependant, pour tenir compte des difficultés qui peuvent
résulter pour les parties du changement dans leurs obligations
fiscales au moment de l'expiration du bail, il est admis que le
fermier bénéficie automatiquement du régime de faveur, sous
réserve, bien entendu, de la régularisation de sa situation au regard
du droit de bail lorsque l'acquisition a lieu avant le 31 décembre
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de la seconde année suivant celle au cours de laquelle le bail
tacitement reconduit aurait dù normalement être déclaré. Au cas
particulier signalé par l'honorable parlementaire, le 'bail en cours
consenti à M . P. . . fils, n ' ayant été enregistré que le 10 janvier 1975,
ne présente pas actuellement l ' antériorité requise par la loi. Le bail
antérieur tacitement reconduit n'est pas susceptible d'être pris en
considération dès lors que les parties n'étaient pas en situation
régulière au titre du droit de bail depuis plusieurs années. La
mesure particulière adoptée en ce qui concerne les baux tacitement
reconduits depuis peu de temps n'aurait pu trouver à s'appliquer
que si l 'acquisition était intervenue avant le 31 décembre 1974 . Il
n ' apparait pas possible de traiter de la mémo manière les redevables
qui se sont soustraits au paiement du droit de bail et ceux qui
ont rempli leurs obligations fiscales.

Impôt sur le retient( (quotient familial

d'une mère handicapée d'un enflant naturel).

26762. — 6 mars 1976 . -- M. de Présumant expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que l 'article 194 du
code des impôts octroie deux parts d'impôt à la mère d ' un enfant
naturel à sa charge, qu 'elle soit célibataire, veuve ou divorcée ; que
l' article 195 dudit code octroie une part et demie à l'handicapé
célibataire, veuf ou divorcé, n ' ayant pas d 'enfant à charge . Quand
la mère d ' un enfant naturel est handicapée (cumul des deux situa-
tions), l ' administration des impôts ne la fait bénéficier que des
deux parts d'impôt dont il est question à l 'article 194 et refuse
de lui accorder, en plus, la demi-part d 'handicapée octroyée par
l'article 191 et ce, à cause même dudit article 195 qui spécifie que
l 'handicapé ne doit pas avoir d 'enfant à charge . Pour éviter le
cumul .de deux demi-parts supplémentaires, on assimile donc la
mère célibataire handicapée à une mère célibataire normale, en lui
supprimant la demi-part d' handicapée à laquelle elle avait droit
avant la naissance de son enfant . Or, l'enfant naturel et le handicap
de sa mère sont deux problèmes différents qui s 'ajoutent, la pré-
sence de l 'enfant aggravant tes problèmes de handicap de sa
mère . Il lui demande s'il ne lui semblerait pas convenable de
prévoir des dispositions, de telle sorte que la mère célibataire han-
dicapée garde un avantage fiscal par rapport à la mère célibataire
ne se trouvant pas dans cette situation.

Réponse . — Le système du quotient familial a essentiellement
pour objet de proportionner l'impôt aux facultés contributives de
chaque contribuable, celles-ci étant appréciées eu égard non seule-
ment au montant du revenu global de l' intéressé mais aussi au
nombre de personnes qui vivent de ce revenu . Les personnes seules
n 'ont donc droit normalement qu 'à une part de quotient familial.
L ' article 195 du code général des impôts présente à cet égard un
caractère dérogatoire. En raison même de ce caractère, cette
disposition doit conserver une portée limitée . Si la personne
mentionnée dans la question ne peut ainsi prétendre à un avantage
particulier .sur le plan du quotient familial, elle a néanmoins droit
à un allègement, sous réserve que son revenu demeure inférieur
à 28000 francs . La loi de finances pour 1976 prévoit en effet que
les contribuables infirmes dont le revenu imposable ne dépasse pas
17000 francs bénéficient d 'une déduction de 2800 francs sur la
base de leur impôt sur le revenu . Lorsque leur revenu est compris
entre 17 000 francs et 28 000 francs, la même loi leur accorde une
déduction de 1 400 francs . Par ailleurs, à compter de l ' imposition des
revenus de 1975, les contribuables célibataires, veufs ou divorcés
peuvent déduire de leurs revenus professionnels, et dans la limite de
1 800 francs par a„ et par enfant, les frais de garde de leur enfant
âgé de moins de trois ans.

Taxe professionnelle

(réduction de la base d 'imposition des laveries automatiques).

26787 . — 6 mars 1976. — M . d'Harcourt attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les modalités d 'appli-
cation de l ' article 3 . 11 de la loi du 29 juillet 1975 relatige à l'insti-
tution de la taxe professionnelle en remplacement de la patente.
Les réductions aie la base d ' imposition prévues pour les artisans
et les coopératives ne semblent pas devoir s ' appliquer aux laveries
automatiques . Ce type d ' activité assure pourtant des prestations
de service de caractère social puisZYue le plus souvent les [utilisa-
teurs de ces self-service représentent des catégories de population
aux revenus modestes. Il lui demande si les réductions consenties
au profit des petits commerçants, artisans et coopératives pourraient
être étendues aux entreprises de laveries automatiques.

Réponse. — La réduction de moitié des bases d'imposition de taxe
professionnelle prévue par l ' article 3-II de la loi du 29 juillet 1975
intéresse toutes les entreprises tenues de s ' inscrire au répertoire

des métiers qui emploient moins de trois salariés et qui effectuent
principalement des travaux de fabrication, de transformation, de
réparation ou des prestations de services . Comme le souhaite l 'hono-
rable parlementaire, cette mesure est susceptible de s ' appliquer
aux entreprises de laveries automatiques dont l 'effectif salarié est
inférieur à trois personnes.

Impôt sur le revenu (suppression du plafond de revenus provenant

d'autres activités pour la déduction du déficit d 'exploitation des

agriculteurs et conchyliculteurs).

26788. — 6 mars 1976 . — M. d' Harcourt signale à M. le ministre
de l'économie et des finances que les articles 160 et 168 du code
général des impôts prévoient l 'impossibilité pour les agriculteurs,
ostréiculteurs, mytiliculteurs, de déduire le déficit d ' exploitation sur
leur revenu global lorsque les revenus provenant d'autres sources

- ey-cèdent 40 000 francs. La déduction des déficits afférents aux
exp loitations agricoles ou ostréicoles pourrait exceptionnellement
être prévue en particulier lorsqu'elles se situent dans des dépar-
tements déclarés « zone sinistrée e . Il lui demande quelles mesures
il pourrait envisager de prendre dans de tels cas pour permettre
la suppression du plafond de 40000 francs.

Réponse . — Les restrictions apportées à l 'imputation des déficits
agricoles sur le revenu global ne s'opposent pas au report de ces
déficits sur les bénéfices agricoles des années suivantes jusqu 'à la
cinquième inclusivement . L' application de ces règles ne peut donc
en définitive léser les véritables exploitants agricoles qui subissent
exceptionnellement un déficit au titre d'une année . Il est rappelé,
en outre, que le plafonnement avait été décidé à la suite de la
découverte de nombreux abus, consistant à déduire, sous l 'appa-
rence de déficits agricoles, des dépenses qui, en réalité, consti-
tuaient plutôt des frais d'entretien de résidences secondaires . Ce
motif d 'équité conserve toute se valeur.

Laboratoires d 'analyses médicales
(relèvement du tarif des analyses).

26798. — 6 mars 1976 . — M. Kiffer attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la tarification des ana-
lyses de biologie médicale. Les laboratoires d'analyses médicales ont
été autorisés à pratiquer, depuis 1970, une hausse de 20 p. 100 sur
les tarifs, hausse qui a été réduite à 15 p. 100 à la suite d ' une
baisse autoritaire de la nomenclature des actes médicaux de biologie
intervenue en février 1974. Au cours de cette période de cinq ans,
la hausse moyenne représente donc moins de 3 p. 100 par an, alors
que, pendant le même temps, l 'augmentation du coût de la vie
a atteint au moins 56 p. 100, soit plus de 9,3 p. 100 par an . 11 lui
demande s' il est exact qu ' il envisage sérieusement, ainsi que ses
services l 'ont fait savoir aux représentants de la profession, d 'éta-
blir un arrêté fixant une nouvelle nomenclature dont les cotations
représenteraient une baisse de 15 p . 100 du tarif des analyses, étant
fait observer qu'un tel arrêté irait à l'encontre des conclusions
de la commission interministérielle de nomenclature des actes de
biologie médicale, qui a -poursuivi ses travaux depuis deux ans, et
dont les membres comprennent, outre des biologistes privés parti .
culièrement compétents, des représentants des administrations et
des professeurs de faculté. Une telle mesure risquerait, d 'autre
part, de compromettre gravement la qualité des examens pratiqués,
au détriment des malades, et ne manquerait pas de provoquer une'
baisse d'activité ou même la fermeture de laboratoires sérieux,
entraînant ainsi le chômage dans une profession où existe encore
le plein emploi ..

Réponse . — La valeur de la lettre-clé «B u applicable par les
laboratoires privés d 'analyses médicales a été portée à 1,15 franc
par un arrêté interministériel en date du 9 amie 1975 dans la
double perspective de la signature d 'une convention nationale entre
les caisses d 'assurances maladie et les biologistes — sur le principe
de laquelle ces derniers se sont engagés — et d ' une revision de
la nomenclature . Il n 'est pas envisagé présentement de modifier
cette valeur de la lettre-clé «B » . Il reste cependant à revoir la
nomenclature des actes de biologie médicale pour l 'actualiser eu
égard aux évolutions scientifiques et techniques, ainsi qu 'aux gains
de productivité enregistrés sur certains actes . Par ailleurs, compte
tenu de l'accroissement important du nombre d'actes de biologie et
des difficultés financières rencontrées par les organismes de sécu-
rité sociale, il apparaît indispensable d 'engager, à cette occasion,
un processus de freinage des dépenses correspondantes. Il n' est
actuellement pas possible d 'indiquer à l'honorable parlementaire
les décisions susceptibles d'intervenir . sur l ' ensemble de cette ques-
tion, qui est à l ' étude dans les départements ministériels intéressés.
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L'administration s'efforcera, en tout état de cause, de trouver une I
solution permettant de concilier l ' impérieuse nécessité de réduire
les dépenses de l'assurance maladie et les intérêts légitimes des
biologistes en tenant compte des conditions d 'exploitation de tous
les laboratoires, quels que soient leur taille et leur statut.

Marine marchande (déductions forfaitaires supplémentaires
pour le calcul de l'impôt sur le revenu des marins de conimerce).

26869. — 6 mars 1976 . — M. Cermolacce expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que l 'annexe IV, article 5 'lu code
général des impôts, détermine les déductions forfaitaires supplé-
mentaires dont peuvent bénéficier certains salariés pour le calcul
de 1 ' I. R . P . P. C ' est ainsi que le personnel navigant de l 'aviation
marchande : pilotes, radios, mécaniciens, bénéficie d'une déduction
supplémentaire de 30 p . 100 . A ces personnels s ' ajoutent les com-
missaires de bord, steewards (B . O . C. D . 1950, 2' partie, n" 3, p . 18)
et les hôtesses de l'air (réponse ministérielle Débats Sénat 1970,
p. 1366) . S'il est logique que cette déduction soit accordée à un
personnel, qui par ses conditions de travail subit de nombreuses
sujétions, notamment celle des frais de séjour en escale à l'étran-
ger (ceux-ci étant d ' autant plus importants qu'ils dépendent du
taux des changes sur les marchés boursiers), il attire son attention
sur la situation au regard de l 'impôt sur le revenu des marins
navigants de la marine marchande. Comme le personnel de l'aviation
marchande, les marins subissent de nombreuses sujétions dues aux
caractères de leur profession, et il lui parait logique qu 'ils puissent
bénéficier de dispositions analogues et il lui demande à nouveau
s 'il entend prendre une décision en ce sens.

Réponse. — Les professions ayant droit à une déduction supplé-
mentaire pour frais d ' emploi sont énumérées de manière limitative
par l 'article 5 de l'annexe IV du code général des impôts . A la suite
des critiques formulées, en particulier par le conseil des impôts,
envers le principe même de telles déductions, le Gouvernement a
pris pour règle de ne pas étendre la portée de celles qui existent
et de ne pas en créer de nouvelles. Les marins navigants de la
marine marchande ne peuvent donc faire état que de la déduction
forfaitaire de 10 p . 100 qui, d 'une manière générale, se révèle
d' ailleurs suffisante pour couvrir leurs dépenses professionnelles.
Mais, bien entendu, s' ils estiment que la déduction de leurs frais
réels est la mieux adaptée pour faire valoir la totalité des dépenses
professionnelles qu ' ils ont exposées et dont ils sont en mesure de
justifier, les marins peuvent opter pour cette solution.

Laboratoires d'analyses médicales (relèvement des tarifs).

26880 . — 6 mars 1976 . — M . Fajon attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur la situation des laboratoi.
res d'analyses médicales, à la suite des décisions qu'il a prises
tendant à une diminution de la valeur des examens les plus cou-
rants . En effet, les responsables des laboratoires en cause vont se
heurter à des difficultés telles qu ' elles pourraient contraindre certains
d'entre eux à cesser leurs activités. Il lui demande, eu égard aux
services rendus par ces établissements, de bien vouloir lui faire
connaitre les dispositions qu'il compte prendre pour assurer leur
maintien en activité dans des conditions normales.

Repusse. — La valeur de la lettre-clé «Bv applicable par les labo-
ratoires privés d' analyses médicales a été portée à 1,15 F par un
arrêté interministériel en date du 9 août 1975 dans la double perspec-
tive de la signature d ' une convention nationale entre les caisses
d'assurance maladie et les biologistes, sur le principe de laquelle
ces derniers se sont engagés, et d' une revision de la nomenclature.
Il n'est pas envisagé présentement de modifier cette valeur de la
lettre-clé «B e . Il reste cependant à revoir la nomenclature des actes
de biologie médicale pour l'actualiser eu égard aux évolutions scien-
tifiques et techniques, ainsi qu 'aux gains de productivité enregistrés
sur certains actes. Par ailleurs, compte tenu de l'accroissement
important du nombre d ' actes de biologie et des difficultés financières
rencontrées par les organismes de sécurité sociale, il apparaît indis-
pensable d 'engager, à cette occasion, un processus de freinage des
dépenses correspondantes. Il n ' est actuellement pas possible d'indi-
quer à l ' honorable parlementaire les décisions susceptibles d 'inter-
venir sur l'ensemble de cette question, qui est à l'étude dans les
départements ministériels intéressés . L'administration s'efforcera, en
tout état de cause, de trouver une solution permettant de concilier
l'impérieuse nécessité de réduire les dépenses de l'assurance maladie
et les intérêts légitimes des biologistes en tenant compte des condi-
tions d 'exploitation de tous les laboratoires, quels _que soient leur
taille et leur statut.

Industrie de la chaussure (mesures en faveur de ce secteur).

26882. — 6 mars 1976. — M . Alain Bonnet attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur la situation
commerciale extrêmement difficile des industriels de la chaussure
légère et de la mule, compte tenu de la crise économique et du
durcissement de la concurrence étrangère . Cette situation est
particulièrement grave dans le Sud-Ouest où des importations
massives d'Espagne et d 'Italie inondent le marché et menacent
de chômage plus de 20 000 travailleurs. Les responsables de ces
entreprises, conscients des conséquences extrêmement néfastes pour
leur survie économique de cet état de fait, sont prèle à agir, en
allant, pour faire aboutir leurs revendications, jusqu'à refuser
de payer les cotisations patronales de sécurité sociale et les impôts.
Ne pense-t-il pas qu ' il est regrettable de les contraindre à de
tels modes d 'action, faute d' une aide des pouvoirs publics et
d ' un encouragement à cette industrie très vulnérable ? Il lui demande
donc, dans les plus brefs délais, de tenir compte des observations
et revendications de ces industriels qui ont été portées à sa
connaissance par la fédération de la chaussure, et d 'envisager une
aide à la relance économique pour sauver ce secteur en danger.

Réponse . — La situation difficile des industriels de la chaussure
légère et de la mule de la région du Sud-Ouest signalée par l 'hono-
rable parlementaire ne diffère guère de celle constatée dans la
plupart des régions d 'implantation de l ' industrie de la chaussure.
Les problèmes évoqués ont retenu toute l 'attention des pouvoirs
publics qui ont pris récemment une série de , mesures destinées à
pallier ces difficultés. Ainsi, la libre détermination des prix des
chaussures et des autres articles chaussants a été décidée. Cette
mesure doit permettre aux industriels de mieux adapter leur poli-
tique commerciale en fonction de la concurrence. D 'autre part, une
aide substantielle de l' Etat à ce secteur d 'activité doit intervenir;
elle consiste à financer le regroupement des nombreuses petites et
moyennes entreprises par un prêt important des organismes spécia-
lisés . Ce financement sera renforcé par la reconduction à son taux
actuel de la taxe parafiscale instituée en 1971 et destinée à alimenter
le comité de développement de l 'industrie de la chaussure . Par
ailleurs, des démarches auprès de la Communauté économique euro-
péenne ont déjà abouti à la mise en place de mesures de surveillance
dans le cadre des échanges d 'articles chaussants avec les pays tiers.
La Commission de Bruxelles a été également saisie pour la mise
en oeuvre de mesures destinées, sur un plan plus général, à limiter
des importations anormales, notamment par une intensification des
contrôles douaniers. A ce sujet, l 'appellation «cuira complétée par
un étiquetage informatif des chaussures, opéré aux stades de la
fabrication et de l 'importation, ne peut que renforcer la compétitivité
à l ' égard des pays étrangers y compris ceux de la Communauté
économique européenne.

Cadastre (responsabilité des corrections d ' erreurs de tracé
sur le plan d'une commune).

26890. — 6 mars 1976 . — M. Barberot demande à M. le ministre
de l ' économie et des finances de bien vouloir indiquer si un service
du cadastre est responsable d ' une erreur de tracé sur le plan d'une
commune et si, dans le cas où cette erreur est reconnue par les
propriétaires intéressés, le service a le devoir de la corriger sur
simple demande du propriétaire lésé et sans exiger que celui-ci
fasse, à ses frais, intervenir un géomètre expert.

Réponse . — La documentation cadastrale ne représente graphi-
quement que la « propriété apparente», car l'administration ne
peut donner l 'assurance formelle que les limites figurant sur le
plan cadastral correspondent véritablement aux droits de propriété.
Néanmoins, lorsqu ' il procède à l'élaboration d 'un plan nouveau à
l'occasion de la rénovation du cadastre, le service tient compte de
toutes les informations dont il peut disposer pour déterminer les
limites parcellaires et une large consultation des propriétaires inté-
ressés permet de recueillir leur accord exprès ou tacite et d ' éta-
blir au mieux la nouvelle documentation, qui est alors réputée
conforme à l'état des propriétés. Toute modification ultérieure des
limites et, partant, des accords exprimés, ne peut, en principe,
être opérée qu ' au vu d ' un document d'arpentage, établi par une
personne agréée (décret n ' 55.471 du 30 avril 1955, . articles 25 et
30) . Une rectification d ' office par l' administration, sans fourniture
d'un document d 'arpentage, ne pourrait être envisagée qu'en cas
d' erreur résultant d ' une faute du service dans l 'application des
textes régissant les mutations cadastrales (articles 1401 du code
général des impôts) et la rénovation du cadastre (décret du
30 avril 1955 précité) . Une réponse plus précise pourrait être faite
à l'honorable parlementaire si, par l'indication des noms et adresses
des propriétaires intéressés, de la commune de 'situation des biens
et des références cadastrales des parcelles en cause, l 'adminis-
tration était à même de procéder à une enquête .
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Impôt sur le revenu {déductibilité des salaires et charges sociales
des gens de maison employés par les contribuables aux revenus

modestes).

26895. — 6 mars 1976. — M. Cousté expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que de nombreuses personnes de condi-
tions modestes sont contraintes de faire appel à des employés
de maison . Il lui cite notamment le cas de mères de famille nom-
breuse et des personnes âgées ou malades pour lesquelles l'aide
d ' une emp!oyée de maison est bien souvent i . :dispensable, 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 cas, de les autoriser à déduire de leur revenu
imposable le salaire et les charges sociales versées pour le per-
sonnel de maison qu'ils emploient.

Réponse . .— La déduction souhaitée par l'honorable parlemen-
taire serait contraire aux principes qui régissent l'impôt sur le
revenu, dès lors qu'elle concernerait des dépenses qui ne sont pas
liées à l'acquisition d'un revenu . Elle présenterait ainsi un risque
important d ' extension à d 'autres catégories de frais de caractère
personnel, supportés de manière plus courante. Cette' mesure ne
serait pas, au surplus, satisfaisante sur le plan de l'équité fiscale.
Elle procurerait aux bénéficiaires, du fait de la progressivité de
l'impôt, un avantage d'autant plus grand que leurs revenus seraient
plus élevés. D 'autre part, elle n 'aurait aucun effet à l 'égard des
personnes non imposables qui sont les plus dignes d' intérêt . Dans
ces conditions, il n 'est pas possible d 'envisager l 'adoption de la
mesure évoquée .dans la question posée . Les pouvoirs publics ne
sont pas restés insensibles pour autant aux difficultés que peuvent
rencontrer les personnes âgées . Mais ils ont préféré instituer un
régime applicable, en priorité, aux retraités de condition modeste.
Dans cet esprit, l'article 2-III de la loi de finances pour 1976
prévoit que les contribuables âgés de plus de soixante-cinq ans
dont le revenu, après tous abattements, n'excède pas 17000 francs,
bénéficient d ' une déduction de 2 800 francs sur la base de leur
impôt sur le revenu . De même, une déduction de 1 400 francs est
prévue en faveur des personnes àgées de plus de soixante-cinq ans
dont le revenu est compris entre 17 000 francs et 28 000 francs.
Ces déductions sont doublées si le conjoint est également âgé de
plus de soixante-cinq ans. Compte tenu du barème retenu pour
1976, ces dispositions conduisent à exonérer d 'impôt les ménages
de retraités de plus de soixante-cinq ans dont les ressources
annuelles sont inférieures à 21250 francs.

Impôt sur le revenu (relèvement du seuil d'imposition des indemnités

versées par l'employeur aux membres de son personnel prenant

leur retraite).

26907. — 6 mars 1976. — M . Jean Favre rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances que les indemnités versées par les
employeurs aux membres de leur personnel qui partent à la
retraite sont exclues des bases de l 'impôt sur le revenu lorsqu 'elles
ne dépassent pas le chiffre de 10000 francs . Si le montant de
l' indemnité est supérieur à ce chiffre, seule la fraction excédentaire
est soumise à l'impôt . Pour atténuer les effets de la progressivité
de l 'impôt, une décision ministérielle de 1973 a prévu que la
fraction imposable de cette indemnité serait considérée comme un
revenu différé pour l'application de l 'article 63 du code général
des impôts. Cette fraction peut donc, quel que soit son montant,
être répartie, pour l ' établissement de l 'impôt, sur l ' année de son
encaissement et les années antérieures non couvertes par la
prescription . Le plafond de 10 D00 francs au-dessus duquel ces
indemnités sont soumises à l 'impôt a été fixé il y a plusieurs
années . Il lui demande de bien vouloir envisager un relèvement de
ce plafond afin de tenir compte de l' augmentation du coût de la vie.

Réponse,— La décision prise il y a plusieurs années de dispenser
de l 'impôt sur le revenu la fraction des indemnités de départ à la
retraite qui n'excède pas 10000 francs constitue une mesure extrê-
mement libérale . Cette décision avait pour objet, à l 'époque, de
remédier, par le moyen d ' une exonération fiscale, aux insuffisances
de certains régimes de prévoyance et de retraite . L'extension et
la meilleur8 organisation de ces régimes ont contribué à enlever
la plus grande partie de sa justification à l ' exonération . II n'est
donc pas possible d ' envisager un relèvement de la limite . L 'indem-
nité est cependant assimilée à un revenu différé, ce qui a pour
effet d 'atténuer dans tous les cas les effets de la progressivité de
l'impôt et, en outre, de retarder quelque peu l'échéance du paiement .

Impôt sur le revenu (déduction, au litre des travaux en rue d ' éco-
nomiser l ' énergie, des frais de pose d 'une double porte).

26919 . — 6 mars 1976 . — M. Hausherr expose à M . le min°stre de
l ' économie et des finances le cas d 'un contribuable qui, en appli-
cation des dispositions du décret n" 75-52 du 29 janvier 1975, reprises
dans la notice explicative spéciale, modèle 2041-S, éditée début 1975,
a déduit de son revenu imposable de l 'année 1974 les dépenses
engagées pour la pose d ' une double porte d 'entrée principale dans
sa maison — dépenses qui se sont élevées à la somme de 3 424,25 F.
L 'intéressé donnait, à l'appui de cette déduction, la justification
suivante : l ' obligation de la pose d'une double porte d ' entrée s 'est
imposée au même titre que la pose de doubles fenètres, et dans
le même but, en raison de la situation de ladite porte (altitude du
lotissement et exposition Sud-Ouest[, celle qui existait ne s ' étant
pas avérée suffisamment étanche aux intempéries, malgré un auvent
de 0,50 métre de largeur ét le recul de cette porte de 0,75 mètre,
à l 'intérieur du vestibule. Ce contribuable a reçu du service des
impôts une notification de redressement, en date du 5 février 1976,
pour le motif que la somme en question n 'était pas déductible, les
travaux de pose d'une double porte n' étant pas compris dans l'énu-
mération limitative prévue à l'article l"', 1", du décret susvisé.
Il lui demande si, compte tenu de la campagne qui a été lancée par
le Gouvernement, faisant appel au civisme des citoyens pour pro-
céder à des économies d'énergie, il n 'estime pas regrettable que les
dispositions du décret du 29 janvier 1975 soient appliquées de
manière aussi rigoureuse et s'il ne serait pas possible que chaque
cas d'espèce puisse faire l 'objet d ' une étude particulière, tenant
compte du fait que, dans des cas tels que celui exposé ci-dessus,
ta pose d'une double porte est tout aussi justifiée que la pose d ' une
double fenétre.

Réponse . — La possibilité donnée aux contribuables par l'arti-
cle 8-II de la loi de finances pour 1975, de déduire de leurs revenus
imposables les frais qu'ils exposent en vue d ' économiser l'énergie
consacrée au chauffage de leur habitation principale constitue une
mesure extrêmement libérale puisque ces dépenses ne sont pas
faites en vue de l'acquisition- ou de la conservation d ' un revenu
imposable. Telle est la raison pour laquelle le législateur a entendu
limiter le bénéfice de cette mesure aux dépenses qui tendent exclu-
sivement à réduire la consommation de produits énergétiques et
dont le montant est en rapport avec l 'économie d 'énergie que l 'on
peut en attendre . Ainsi que le fait remarquer l 'honorable parlemen-
taire, la pose d'une double porte na' pas pour objet exl .isif d 'amé-
liorer l'isolation thermique mais est, dans une large mesure, motivée
par la nécessité de protéger la porte principale contre les intem-
péries. De plus, le coût d'une telle opération est hors de l ropnrtion
avec l' économie d'énergie qu ' elle est susceptible de procurer. II
n ' est donc pas envisagé de modifier sur ce point l ' énumération
limitative des dépenses déductibles contenue à l' article l'"', 1", du
décret n" 75-52 du 29 janvier 1975.

Tourisme (sociétés de remontées mécaniques : taxe professionnelle).

26952. — 6 mars 1976. — M. Maurice Blanc attire l 'attention de
M . le ministre de l 'économie et des finances sur la situation des
sociétés de remontées mécaniques au regard de la nouvelle taxe
professionnelle dont l ' augmentation prévue sur les années à venir
s ' avère égale à cinq fois le montant de la patente pour 1975 . En
conséquence, il lui demande s' il ne serait pas possible de considérer
ces sociétés comme des entreprises saisonnières comme celles visées
à l' article 1482 du C. G . I . : hôtels de tourisme, restaurants, éta-
blissements de spectacles et de jeux, établissements thermaux, dont
la taxe professionnelle doit être réduite au prorata du temps
d'exploitation, puisque les sociétés de remontées mécaniques ne
fonctionnent au maximum que cinq mois sur douze . Cela ferait une
taxe professionnelle réduite de plus de 50 p . 100.

Réponse . — Comme pour toutes les autres entreprises, la base
d 'imposition à la taxe professionnelle des entreprises privées exploi-
tant des installations de remontées mécaniques est constituée par
la valeur locative des immobilisations corporelles dont' elles ont
disposé pour i' exercice de leur activité l'année précédente (valeur
locative foncière des bâtiments et installations et valeur locative
du matériel et de l 'outillage) et par le cinquième des salaires versés
l'année précédente . Ce dernier élément tient donc automatiquement
compte du caractère saisonnier de l'activité exercée. En application
des dispositions de l ' article 4-II de la . loi du 29 juillet 1975, la
valeur locative afférente aux lignes et câbles ainsi qu ' à leurs sup-
ports non passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties
est exclue des bases d ' imposition de la nouvelle taxe, Si les recettes
globales annuelles de l ' entreprise n 'excèdent pas 400 000 francs, la
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valeur locative des terrains, constructions et installations passibles
de taxe foncière est seule prise en compte à l'exclusion, par consé-
quent, des cabines, bennes, sièges, pylônes autres que ceux passibles
de la taxe foncière sur les propriétés bâties, etc. Ces dispositions
permettent de maintenir la charge fiscale à un niveau modéré.
Comme certaines installations de remontées mécaniques sont suscep-
tibles d' être exploitées pendant la période estivale, une réduction
de valeur locative en fonction de la période d'inactivité se traduirait
par des ventilations complexes . Elle constituerait au surplus un
précédent qui ne manquerait pas d'être invoqué dans d ' autres cir-
constances . Pour tous ces motifs, la mesure suggérée par l 'hono-
rable parlementaire, qui entraînerait des pertes sensibles pour les
collectivités locales, ne peut être étendue aux activités autres que
elles prévues à l ' article 8-11 de la loi du 29 juillet 1975.

Impôt sur le revenu (déductibilité des primes d'assurance-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, « les primes d ' assu-
rances a 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.

Réponse. — Les primes d'assurances évoquées par l ' honorable
parlementaire sont prises en compte pour la détermination du
revenu net foncier lorsqu 'elles concernent des constructions et que,
s 'agissant de bàtiments d'exploitation ,le propriétaire a renoncé
à l'exonération prévue pour ces immeubles.

Impôt sur le revenu (déductibilité des salaires et charges sociales
des employés de maison pour les personnes âgées 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 cas de mères de famille nom-
breuse et des personnes âgées ou malades pour lesquelles raide
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 cas, de les autoriser à déduire de
leur revenu imposable, le salaire et les charges sociales versées
pour le personnel de maison qu' ils emploient.

Réponse. — En vertu du principe posé par l ' article 13 du code
général des impôts, seules les dépenses engagées peur l 'acquisition
ou la conservation du revenu sont admises en déduction pour la
détermination du revenu imposable . Or les rémunérations versées
aux employés de maison ainsi que les charges sociales correspon-
dantes constituent des dépenses d ' ordre personnel . La déduction
souhaitée par l'honorable parlementaire irait donc à l 'encontre des
principes régissant l'impôt sur le revenu . Elle ne serait d'ailleurs
pas satisfaisante car elle ferait bénéficier les contribuables concernés
d ' un avantage d 'autant plus grand que leurs revenus seraient plus
élevés . Enfin, si une telle déduction était admise, il serait difficile
de ne pas l ' étendre à d 'autres catégories de frais de caractère
personnel. Les contraintes budgétaires ne permettent évidemment
pas de l 'envisager. Il convient toutefois de souligner que le système
du quotient familial a précisément pour objet de moduler le mon-
tant de l'impôt en fonction des charges de famille et qu 'il est ainsi
tenu compte de la situation particulière des familles nombreuses.
D ' autre part, les contribuables âgés bénéficient d ' atténuations
d 'impôt très sensibles lorsqu ' ils sont de condition modeste . Ainsi
la loi de finances pour 1976 prévoit que les contribuables âgés de
plus de soixante-cinq ans dont le revenu, après abattements, n ' excède
pas 17000 francs, ont droit à une déduction de 2800 francs sur la
base de leur impôt sur le revenu. De même, une déduction de
1400 francs est prévue en faveur des personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans dont le revenu est compris entre 17 009 francs
et 28000 francs. Ces déductions sont doublées si le conjoint est
également âgé de plus de soixante-cinq ans . Ces mesures permettent
d'améliorer sensiblement la situation de nombreuses personnes
âgées.

Taxe de publicité foncière (taux réduit aux cas de Iicitation

d 'immeuble à usage d 'habitation dont l'indivision résulte
d'une donation en 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 : e 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, leùr conjoint, des ascendants, des
descendants ou des ayants droit à titre universel de l ' un ou plusieurs
d'entre 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. a 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 décédés 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 èst
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.).

Réponse. — Dès lors que l'indivision résulte d 'une donation, le
régime spécial rappelé par l' honorable parlementaire n' est pas
susceptible de s 'appliquer à la licitation des biens indivis, qui est
imposable 'conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code
général des impôts.

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 es le
mécontentement éprouvés par les directeurs de laboratoires d'ana-
lyses de biologie médicale en raison du projet gouvernemental ten-
dent 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.

Réponse. — La valeur de la lettre-clé a B » applicable par les
laboratoires privés d 'analyses médicales a été portée à 1,15 F par
un arrêté interministériel en date du 9 août 1975 dans la double
perspective de la signature d ' une convention nationale entre les
caisses d 'assurances maladie et les biologistes, sur le principe de
laquelle ces derniers se sont engagés, et d'une revision de la
nomenclature . Il n ' est pas envisagé présentement de modifier cette
valeur de la lettre-clé a B e . Il reste cependant à revoir la nomen-
clature des actes de biologie médicale pour l 'actualiser eu égard
aux évolutions scientifiques et techniques, ainsi qu'aux gains de
productivité enregistrés sur certains actes . Par ailleurs, compte tenu
de l'accroissement important du nombre d 'actes de biologie et des
difficultés financières, rencontrées par les organismes de sécurité
sociale, il apparaît indispensable d 'engager, à cette occasion, un
processus de freinage des dépenses correspondantes . Il n'est actuel.
lement pas possible d 'indiquer à l' honorable parlementaire les déci-
sions susceptibles d 'intervenir sur l ' ensemble de cette question, qui
est à l ' étude dans les départements ministériels intéressés . L'admi'

• nistration s' efforcera, en tout état de cause, de trouver une solution
permettant de concilier l 'impérieuse nécessité de réduire les
dépenses de l'assurance maladie et les intérêts Iégitimes des biolo-
gistes en tenant compte des conditions d ' exploitation de tous les
laboratoires, quels que soient leur taille et leur statut.



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 30 AVRIL 1976

	

2553

Taxe professionnelle (pénalisation des entreprises
employant une main-d'ceuore 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 remplaçant
à compter du 1°d janvier 1976 la contribution des patentes a pour
base : la valeur locative de l ' ensemble des immobilisations dont le
redevable a disposé pendant tout ou partie de l'exercice précédent ;
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 les entreprises occu-
pant une main-d'oeuvre 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 lui
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.

Réponse. — Les règles d 'assiette de la taxe professionnelle ten-
dent à prendre en compte d ' une manière aussi précise et aussi
juste que possible la capacité contributive des entreprises . Afin de
limiter la charge des industries de main-d 'oeuvre, le Parlement n'a
retenu l'élément s salaire > que pour le cinquième de son montant.
En conséquence, les salaires ne représenteront, globalement, que
la moitié environ des bases de la taxe — proportion qui correspond
approximativement à la part des charges de main-d ' oeuvre dans la
valeur ajoutée totale des entreprises, telle qu' elle apparait dans les
comptes de la nation . La loi réalise donc un équilibre entre les
entreprises utilisant une main-d 'oeuvre nombreuse et les investisseurs
importants .

Taxe sur les salaires (supprer,sionl.

27028 . — 13 mars 1976 . — M. Quentier rappelle à M. le ministre
de l'éconcmie 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 'oeuvre
soit la moins chère possible. Elle constitue également une inégalité
fiscale entre les catégories professionnelles aussi dignes d 'intérêt
que les autres, qu'elles Nient eu 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.

Réponse . — Le paiement de la taxe sur les salaires constituait un
handicap pour les entreprises exportatrices. L' exonération qui leur
a été accordée a été compensée, sur le marché intérieur, par . une
augmentation des taux de la taxe sur la valeur ajoutée . La dualité
de régime signalée par l 'honorable parlementaire se justifie donc
d ' un point de vue d ' équité . La suppression totale de la taxe sur les
salaires entraînerait une perte de recettes supérieure à 7 milliards,
qui ne peut être envisagée.

Taxe 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.
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 .

Réponse . — La taxe sur les salaires est due par tous les
employeurs qui n ' acquittent pas la taxe sur la valeur ajoutée à
raison de 90 p . 100 au moins de leurs recettes . La seule exception
à ce principe concerne les collectivités locales et leurs groupements.
Les impératifs budgétaires actuels ne permettent pas l 'aménage-
ment du champ d'application ou de l 'assiette de la taxe souhaité
per l'honorable parlementaire.

Impôt sur le revenu (exonération de l 'impôt des indemnités pour
condition difficile» et pour frais d 'études des enfants de certains
agents de l 'E . D . F.).

2705S. — 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
affectés aux services techniques des barrages . Ces agents perçoi-
vent mensuellement, en compensation de cette sujétion particu-
lière, une «indemnité pour condition difficile » qui tient compte
de leur isolement et une indemnité pour frais d ' études lorsqu'ils
ont tin 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 genératrice
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.

Réponse . — Les allocations spéciales destinées à couvrir des
dépenses professionnelles sont exonérées de l 'impôt sur le revenu.
Mais les indemnités versées en raison des conditions particulières
d 'emploi ou en vue de faire face à des dépenses de caractère
personnel constituent des éléments de la rémunération imposable.
Or, tel est bien le cas des indemnités citées par l'honorable par-
lementaire et perçues par certains,agents de l 'E. D . F . en contre-
partie, d ' une part, de l'éloignement de tout centre urbain des
services où ü, sont affectés et, d 'autre part, des frais qu 'ils sont
amenés à exposer pour permettre à leurs enfants de poursuivre des
études supérieures . Ces; indemnités ne sont donc pas susceptibles
d 'être exemptées de l 'impôt sur le revenu.

Impôt sur le revenu (mesures en faveur des retraités dépendant
de la C . N . R . A . C. pénalisés par, suite de la mensualisation de
leurs pensions).

27098 . — 13 mars 1976 . — M. Jans attire l' attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés rencon-
trées par les 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' t 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^ , janvier,
1d avril, 1d juillet, 1^' octobre, et deux mensualités : 1" novembre
et I" 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
1" 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 : un 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 . Il lui demande que
des mesures d 'exonération ou de remise de débet soient accordées
afin que les retraités ne soient pas pénalisés suc le plan fiscal du
fait qu ' ils auront perçu en 1975 deux mensualités qui n 'auraient pas
été versées par le paiement trimestriel.

Réponse . — Certains retraités peuvent effectivement percevoir,
la première année où ils sont concernés par la mensualisation du
paiement des pensions, des arrérages dont le montant correspond
— selon la date d 'échéance trimestrielle de leur pension — à
treize ou quatorze mensualités au maximum. L 'application litté-
rale de l 'article 12 du code général des impôts, selon lequel l 'impôt
est dû à raison des revenus dont le contribuable dispose ' au cours
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de l ' année, conduirait à imposer, au titre de l ' année de mensuali-
sation, l 'ensemble des arrérages perçus . Afin d ' atténuer les consé-
quences de cette règle, il a été admis que les pensionnés pour-
raient . s 'ils le désirent, demander que les arrérages supplémen-
taires soient répartis moitié sur l 'année de la mensualisation et
moitié sur l 'année précédente . Toutes dispositions ont été prises
pour que les services c,rdonnateurs des pensions fournissent aux
intéressés . le moment venu, tee n léments leur permettant de béné-
ficier de cet aménagement fiscal . Cette mesure répond aux préoccu-
pations de l 'honorable parlementaire.

Taxe de publicité foncière (simplification des fonuclités de - rédac-
tien tics actes de rente d'immeubles ruraux requises pour le
bénéfice de taux réduits(.

27165 . — 20 mars 1976 . — M. Hoffer rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en ce qui concerne les immeubles
ruraux, certaines ventes sont assujetties à des régimes spéciaux
constitues notamment par les articles 701 à 706 du code géneral
des impôts, régimes qui donnent droit, soit à des réductions, soit
à des exonérations de droits ou de taxes sous réserve de remplir
certaines conditions imposées par ces articles . Le contribuable qui
demande le bénéfice de l ' un ou de l ' autre de ces tarifs doit repro-
duire ces conditions dans l 'acte . Par exemple : pour l'article 701:
que l 'immeuble est affecté à la production agricole que le friche
est destiné à faire partie de l 'exploitation agricole . Pour l 'arti-
cle 704 : que l 'acquéreur est déjà propriétaire d ' un immeuble rural
contigu à celui présentement acquis ainsi qu 'il résulte de l 'indi-
cation des tenants et aboutissants de la parcelle acquise faite
lors de sa désignation ci-dessus ; que l ' immeuble dont il est pro-
priétaire lui appartient en vertu d '. . . ; que . la présente acquisition
porte sur la totalité de l 'immeuble du vendeur attenant à la pro-
priété de l 'acquéreur. Les lois fiscales n'admettant pas l'inter-
prétation et le raisonnement par analogie, il arrive fréquemment
que l 'administration refuse le bénéfice d ' un tarif, motif pris que la
déclaration des parties ne reproduit pas littéralement la condition
prescrite . II peut en être ainsi par exemple : 1" si le mot e contigu»
est remplacé par « mitoyen ou «jouxtant , ; 2" pour un verger
e affecté à la production agricole , s 'il n ' est pas ajouté « destiné
à faire partie de l ' exploitation agricole de l 'acquéreur» . Parfois:
même l ' administration qualifie un bien d ' une façon différente
suivant qu ' il est l'objet de telle ou telle mutation . Ainsi, elle
reconnaît sa nature rurale à une parcelle forestière lorsqu ' il s 'agit
d ' un échange effectué contérmément à l'article :37 du code rural
(article 1309 du C. G . la, alors que cette même parcelle forestière,
pour bénéficier du tarif prévu par l 'article 701 du C. G . I . réservé
aux mutations d 'immeubles ruraux, doit « faire partie d 'une exploi-
tation agricole » . Pour éviter les langueurs entrainées par la
reproduction de ces textes et les rejets lorsque la déclaration ne
parait pas suffisante à l 'agent du fisc, ne serait-il pas suffisant
de déclarer dans . l 'acte que l ' acquéreur demande à bénéficier du
tarif prévu par tel ou tel article du code général des impôts?
En effet, malgré la déclaration des parties, l 'administration a la
possibilité de rétablir le véritable caractère du contrat puisque
les actes dissimulant la portée véritable d 'un contrat sous l ' appa-
rence de stipulations donnant ouverture à des droits d 'enregistre-
ment moins élevés ne lui sont pas opposables . L' administration
a toujours la possibilité de contrôler l 'exactitude des déclarations
des parties . M . Hoffer demande à M. le ministre de l 'économie et
des finances quelle est sa position en ce qui concerne la simpli-
fication ainsi suggérée.

Réponse . — Lorsqu ' un redevable demande à bénéficier d 'un régime
de faveur, il doit justifier qu'il remplit les conditions auxquelles
l'application de ce régime est subordonnée . La mentiion dans l 'acte
que ces conditions sont réunies présente un double intérêt : elle
appelle l ' attention des parties et e!!e permet au receveur des impôts
de s'assurer, sauf contrôle ultérieur, qu 'il n ' existe pas d 'obstacle
manifeste à l ' application du régime de faveur. Elle évite ainsi, dans
la plupart des cas, d 'avoir à procéder à des rehaussements ulté-
rieurs, source de conflits entre les redevables et l 'administration.
Cela dit, les mentions à porter dans les actes ne sont glue la consé-
quence des conditions posées par la loi pour l 'application des régimes
de faveur . Ces mentions, généralement mises au point dans des
formulaires professionnels, ne soulèvent pas de difficultés parti-
culières et ne sont soumises à aucun formalisme dès lors qu ' il en

'résulte clairement que les conditions légales sont remplies. Il parait
donc souhaitable de maintenir les règles en vigueur.

Impôts locaux (modalités d 'imposition à la contribution
mobilière des gardiens d 'immeubles),

27171 . — 20 mars 1976 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l ' économie et des finances que répondant à sa ques-
tion n ' 24711 relative aux impôts locaux sur les loges des gardiens
d 'immeubles il lui indique que les intéressés étaient passibles de

la contribution mobilière niais que « l 'imposition des gardiens
d ' immeubles est bien entendu limitée à leur habitation personnelle
et ne porte pas sur les pièces auxquelles les locataires eu les
fournisseurs ont accès e, 11 lui demande si l'on petit considérer
comme une pièce à laquelle les locataires ou les fournisseurs ont
accès celle où se trouvent les boites aux lettres et où les personnes
apportant un paquet en l'absence du locataire doivent le déposer.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
comporte une réponse affirmative.

Droits de mutation à titre gratuit (immeubles collectifs
à usage d'habitation réalisés après 1973).

27189. — 20 mars 1976. — M. Zeller expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances le cas d'un particulier qui, en
septembre 1972, a acquis un terrain à construire et qui a obtenu
en mars 1973 un permis de construire l'autorisant à ériger sur ce
terrain deux petits immeubles collectifs à usage d'habitation . Les
travaux d 'édification du premier immeuble ont commencé avant
le 20 septembre 1973 et la construction a été achevée à la fin de
l 'année 1974. La construction du deuxième immeuble est prévue
pendant l'année 1976. 11 lui demande d ' indiquer si les deux immeubles
bénéficieront de l'exonération prévue à l'article 793, II-1", du code
général des impôts, lors de la première mutation à titre gratuit des
immeubles achevés postérieurement au 31 décembre 1947, et affectés
à l ' habitation pour les trois quarts au moins de la superficie totale.

Réponse. — Lorsqui ' l s' agit d ' immeubles construits par un parti-
culier sur un terrain lui appartenant, l 'exonération de droits de muta-
tion à titre gratuit prévue à l'article 793-2-1" du code général des
impôts n 'est applicable que si le chantier a été effectivement ouvert
par l 'auteur de la transmission à la date du 25 octobre 1973 . Seul le
premier immeuble est donc susceptible é . bénéficier de l 'exonération
lors de sa première transmission à titre gratuit, à l' exclusion du
deuxième immeuble dont la construction n 'est prévue qu 'au cours
de l 'année 1976.

Assurance vieillesse (relèveanent du taux des pensions de réversion).

27306 . — 27 mars 1976. — M. Muller rappelle à M. le ministre de
l' économie et des finances que, lors des débats concernant le projet
de loi de finances pour 1976 (charges communes), le problème du
taux de la pension de réversion des veuves de fonctionnaires a été
évoqué une nouvelle fois . II lui rappelle également les déclarations
qu'il a faites lui-même, au Sénat, au cours de la séance du 6 décem-
bre 1975, indiquant que : «le fait de porter de 50 p . 100 à 60 p . 100
la pension de réversion se traduirait par une dépense de 600 millions
de francs et que, dans le cadre du programme de développement
social, le Gouvernement examinera ce problème s . Il lui demande si,
depuis lors, des mesures ont été envisagées dans le sens d ' un relève-
ment du taux de ces pensions de réversion.

Réponse. — Ainsi qu ' a pu le constater l ' honorable parlementaire
lors de l ' examen à l'Assemblée nationale du projet de loi de finances
et du collectif de fin d ' année, le Gouvernement a proposé au Parle-
ment diverses améliorations de la situation des retraités, mais il ne
lui a pas paru possible de modifier le taux de la pension de réversion
et le Parlement l 'a suivi dans cette voie en votant les dispositions
qui lui étaient soumises . En effet, si le Gouvernement s 'est engagé
dans une politique qui tend à revaloriser -les pension de retraite,
la généralité de l 'effort entrepris est telle qu ' il n 'a pas été possible
pour les finances publiques de privilégier une catégorie particulière
de titulaires de pensions de l 'Etat. Ainsi, le taux de la pension de
réversion servie à la veuve demeure fixé à 50 p . 100 de la pension
du mari . Il est d ' ailleurs fixé à ce taux non seulement dans le
régime du code des pensions civiles et militaires de retraite, mais
également dans les autres régimes de retraite publics et dans le
régime général de la sécurité sociale.

iNTERIEUR

Libertés individuelles (directrice d'école maternelle de Montreuil).

26493. — 21 février 1976 . — M. Odru expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l 'intérieur, que le conseil syndical de la section Seine-
Saint-Denis du syndicat national des instituteurs a adopté à l 'unani-
mité, le 6 février 1976, la résolution suivante : a Alors que des indi-
vidus en civil, dans une rue de Paris, insultaient par des propos
racistes une gitane, une de nos collègues, directrice d 'école mater-
nelle de Montreuil, a protesté . Ces mêmes individus se sont, révélés
ultérieurement être des policiers en civil . Notre collègue a été arrêtée
et gardée à vue pendant quatre heures et demie . Le conseil syndical
de la section Seine-Saint-Denis du syndicat national des instituteurs,
réuni le 6 février' 1976 : proteste contre le fait que l'on puisse ainsi
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arrêter une personne n' ayant commis aucun délit ; exige que cessent
les atteintes aux libertés individuelles ; exige que — dans le cadre
de la loi antiraciste — des sanctions soient prises contre ces poli-
ciers . s M. Odru, qui ne confond pas les policiers incriminés par la
motion ci-dessus avec l'ensemble des fonctionnaires de police, lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que cessent les
poursuites intentées contre la directrice de Montreuil et pour répon-
dre positivement aux exigences de la section du S . N . I. de Seine-
Saint-Denis.

Réponse . — 1" Le 21 janvier 1976, deux fonctionnaires de police
en civil ont été amenés, dans le cadre de leur mission de surveillance,
à interpeller une personne qui, accompagnée d 'un enfant en bas âge,
se livrait à la mendicité, à l ' angle des rues La Fayette et de la
Chaussée-dAntin . Au moment où ils déclinaient leur qualité et
présentaient leur carte de réquisition, ils furent pris à partie et
insultés par une p: =ante . Celle-ci fut aussitôt conduite devant le
commissaire de police .0 quartier de la Chaussée-d'Antin . Ce dernier
estima le délit suffisamment constitué pour établir une procédure
du chef d'outrages à agents de la force publique à l'encontre de
cette personne qui a d 'ailleurs reconnu avoir prononcé certaines des
paroles injurieuses qui lui sont attribuées. Elle a, en revanche, pré-
tendu avoir présenté, des excuses aux fonctionnaires de police lors-
qu 'elle a eu connaissance de leur qualité. Ces déclarations ont été
réfutées formellement par les intéressés . 2" La procédure établie à
l'encontre de cette personne a été transmise au Parquet . Cette affaire
relève désormais de la seule compétence de l 'autorité judiciaire.

Crèches (réforme du statut des puéricultrices
directrices de créches départementales).

27534 . — 3 avril 1976 . — M . Ginoux attire l 'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des puéri-
cultrices directrices de crèches départementales qui, ayant la res-
ponsabilité administrative, civile et financière de leurs établisse-
ments, bénéficient. de rémunérations inférieures à celles des édu-
catrices . Bien que certaines mesures aient été prises, au niveau
départemental, pour remédier à un certain nombre d 'anomalies
concernant différentes catégories de personnels, le sort de ces
puéricultrices n ' a pas été réglé . Il lui rappelle que la puéricul-
trice ne peut entrer dans la carrière avant vingt-trois ans, ayant
dû, au cours de sa formation, effectuer des stages non rémunérés,
alors que l 'éducatrice peut exercer à partir de vingt ans. D 'autre
I art, dans la région parisienne, la situation des puéricultrices
directrices de crèches départementales est particutièremen'. confuse
du fait que certaines d'entre elles ont été détachées du personnel
de l 'assistance publique, ce qui entraîne, pour des unes et les
autres, des différences de carrière . II lui demande quelles dispo-
sitions il compte prendre pour remédier à cette situation incohé-
rente, les intéressées réclamant, depuis une dizaine d 'années, un
statut qui tienne compte de leurs titres et de leurs responsabilités.

Réponse. — La situation des puéricultrices et des puéricultrices
directrices de crèches départementales fait tout particulièrement
l ' objet des préoccupations du ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur.
R est d 'ailleurs procédé actuellement, en liaison avec les autres
départements ministériels intéressés à la mise au point de mesures
particulières en faveur de ces catégories de personnels.

JUSTICE

Accidents de la circulation
(délais de versement des dommages et intérêts alloués)

26961 . — 13 mars 1976 . — 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.

Réponse. — Le paiement des indemnités allouées judiciairement
à la suite d ' accidents de la circulation n'est qu' un aspect parti-
culier . du problème plus général de l'exécution des décisions de
justice, notamment de celles qui condamnent des débiteurs de
sommes d ' argent à payer ce qu ' ils doivent à leurs créanciers. Il
appartient à ces derniers d'utiliser les différentes voies d'exécu-
tion mises à leur disposition par la législation en vigueur, pour
contraindre leurs débiteurs à remplir leurs obligations. A cet égard,

il convient de rappeler que les dispositions de la loi n" 75-619
du 11 juillet 1975 relative au taux de l' intérêt légal sont de nature
à favoriser une plus grande célérité dans l ' exécution des décisions
judiciaires allouant, soit à titre provisionnel, soit à titre définitif,
des dommages-intérêts. En effet, ce texte a relevé, en fait, le taux
de l'intérêt légal, plus particulièrement lorsque les sommes dues
ont été fixées par une décision de justice devenue exécutoire.

Immeubles d'habitation (renforcement des mesures contre le vol).

27029 . — 13 mars 1976. — M. Fanion 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 lus 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 clé ., 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 C e pendant 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 11 lui demande en conséquence
s'il a déjà fait étudier ce problème . Il souhaiterait en tout état de
cause connaître sa position sur une disposition législative qui
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 sereient mises à
leur disposition par le propriétaire.

Réponse . — Le dispositif d'ouverture automatique imposé par
la loi du 4 juillet 1957 tend notamment à assurer le repos noc-
turne et le repos hebdomadaire du concierge et exclut, par consé-
quent, toute intervention personnelle de ce dernier . Ces dispositions
paraissent donc s' opposer à la généralisation de l 'installation d ' un
dispositif de verrouillage commandé en permanence par le concierge.
Pour sa part, tout système de verrouillage de la porte d 'entrée de
l 'immeuble, actionné par les occupants eux-mêmes, pose des ques-
tions de sécurité et cornperte en particulier de graves inconvé-
nients dans le cas d ' un occupant isolé et . incapable de se mouvoir
qui se trouverait dans la nécessité de faire appel d ' urgence à un
médecin, aux pompiers ou à la police . De tels risques avaient
d 'ailleurs incité plusieurs membres du Parlement à pro p oser l 'exten-
sion à tous les immeubles collectifs d ' un système d ' ouverture
automatique . Dans ces conditions, le Gouvernement ne peut qu ' ob-
server une attitude réservée à l' égard de toute mesure législative
qui tendrait à généraliser tel ou tel système de fermeture des
portes d'entrée communes à plusieurs occupants.

Filiation (prorogoiion du délai relatif d l 'action en confestellon
de légitimité).

27048 . — 13 mars 1976. — M. Caurier attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de fa justice, sur l'article 18 de la loi
n " 72-3 du 3 janvier 1972 concernant la filiation. Cet article stipu-
lait 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
P" 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 réali-
sées pendant cette période, une nouvelle prorogation du délai prévu
par la loi est possible.

Réponse . — Les articles 318 et 318 . 1 du code civil, tels qu 'ils
résultent de la loi du 3 Janvier 1972 sur la filiation, permettent à
une mère de contester la parternité de son ex-époux aux seules fins
de légitimation . lorsque, après la dissolution du mariage, elle a
contracté une nouvelle union avec le véritable père de l 'enfant :
l 'action doit être exercée dans les six mois du mariage et avant que
l'enfant n'ait atteint l 'âge de sept ans. Cependant, pour faire bénéfi-
cier de ces dispositions les enfants dont les parents avaient régularisé
leur situation avant la mise en application de la loi de 1972, il était
prévu, à titre transitoire, dans l' article 18 de la même loi, que cette
action en contestation de légitimité serait ouverte à la mère et à
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son nouveau mari dans l ' année qui suivrait l 'entrée en vigueur de
la législation nouvelle, c ' est-à-dire jusqu 'au 1d août 1973, quels que
soient la date de mariage et l 'âge de l 'enfant . La loi n" 73 .603 du
5 juillet 1973, d 'initiative parlementaire, a prorogé cette période
de deux années pour répondre à une préoccupation analogue à
celle qu ' exprime l 'auteur de la question posée . Ll apparaît donc
souhaitable de s 'en tenir à la décision prise par le Parlement qui
a entendu fixer le terme de cette période au 1''' août 1975 pour ne
pas trop prolonger le régime transitoire instauré et différer par
là même l'entrée en vigueur des règles de droit commun pres-
crites par les articles 318 et 318-1 du code civil (cf. Journal officiel,
Débats parlementaires, Assemblée - nationale, première séance du
28 juin 1973, p . 2609, et Journal officiel, Débats parlementaires,
Sénat, séance du 29 juin 1973, p . 1101).

Experts agricoles et fonciers et experts forestiers (interprétation
du décret n" 75-1022 du 27 octobre 1975).

27454 . — 27 mars 1976 . — M . Berger appelle l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur le décret n " 75-1022 .du
27 octobre 1975 relatif à la liste des experts agricoles et fonciers
et des experts forestiers, pris pour l ' application de la loi n" 72-565
du 5 juillet 1972 portant réglementation des professions d'experts
agricoles et fonciers et d ' experts forestiers. Les professionnels
intéressés par ce texte considèrent qu'il n'est pas suffisamment
clair et souhaiteraient que soit précisé ce qu 'il convient d 'entendre
par le terme expert agricole et foncier Ce terme s'applique-
t-il aux experts agricoles qui effectuent également des expertises
foncières en ce qu ' elles sont la suite ou la résultante des exper-
tises agricoles, ou bien faut-il entendre le terme « foncier ° d ' une
façon générique, comme l ' impôt foncier, c ' est-à-dire s ' appliquant
à l'ensemble des propriétés bâties à usage d ' habitation, à usage
commercial ou à usage industriel . Cette interprétation revêt une
grande importance pour les professionnels concernés car, dans le
premier cas, elle n'intéresse que les experts ne faisant que de
l' expertise agricole et des biens fonciers en dépendant, alors que,
dans le second cas, elle intéresse l ' ensemble des experts immobi-
liers. Il semble d 'ailleurs que ce soit la première interprétation
qui soit à retenir car on ne voit pas très bien pourquoi des experts
faisant de l 'expertise immobilière, commerciale ou industrielle par
exemple, devraient déposer leur dossier d 'agrément auprès du
ministère de l ' agriculture. Les dossiers des experts intéressés devant
être adressés aux préfets avant le 26 avril prochain, M . Berger
demande à M. le ministre d ' Etat, ministre de la justice, de bien
vouloir lui faire connaître le plus rapidement possible sa position
en ce qui concerne le problème évoqué par la présente question.

Réponse. — La loi n" 72-565 du 5 juillet 1972 (Journal officiel
du 6 juillet) et le décret d' application n" 75-1022 du 27 octobre
1975 (Journal officiel du 6 novembre) n' ont eu pour objet que
de protéger le titre d'expert agricole et foncier et celui d ' expert
forestier, et non pas l ' activité professionnelle correspondante. Dès
lors, il appartient à tous ceux qui envisagent d ' utiliser ce titre
ou une dénomination présentant avec celui-ci une ressemblance
de nature à causer une méprise dans l 'esprit du public de déposer
dans les six mois de la publication du décret précité, soit au plus
tard le 6 mai 1976, une demande d 'inscription . II pourrait sembler,
sous réserve de l 'appréciation souveraine des tribunaux, que le
titre d'expert immobilier est l 'un de ceux susceptibles d 'entrer
dans le champ d 'application de ces dispositions . Au vu des docu-
ments produits et compte tenu de la réglementation applicable,
la commission nationale instituée par les articles 7 et 8 du décret
du 27 octobre 1975 donnera son avis au ministre de l 'agriculture
qui décidera de l 'inscription sur la liste.

Sociétés (renouvellement de la procédure au cas
où l' actif demeure inférieur au quart du capital social).

27757. — 8 avril 1976. — M. Cornet expose à M. le ministre d ' Etat,
ministre de la justice, que les articles 68 et 241 de la loi n° 66-537
du 24 juillet 1966 imposent aux S . A . R. L . et aux S . A. une procé-
dure particulière si leur actif net comptable devient inférieur au
quart du capital sccial . Il lui demande si cette procédure doit être
renouvelée lors des assemblées postérieures faisant toujours appa-
raître des pertes, à l 'intérieur du délai accordé pour reconstituer
l'actif ou si l 'on peut considérer qu'elle ne doit être appliquée que
lors de la première constatation.

Réponse . — Les articles 68 et 241 de la loi du 24 juillet 1966
imposent, lorsque l' actif net devient inférieur au quart du capital
social, la réunion d'une assemblée générale extraordinaire qui doit
décider s'il y a lieu à dissolution anticipée de la société ou à
poursuite de son activité . La décision de l 'assemblée générale 1

extraordinaire est dans l ' un et l ' autre cas publiée. Sous réserve
de l' appréciation souveraine des tribunaux, les articles précités
ne font pas obligation, dans le cas oit il y a poursuite de l 'acti-
vité, de réunir une autre assemblée générale extraordinaire ni,
d ' une façon générale, de renouveler la procédure fixée aux arti-
cles 68 et 241 lors des assemblées générales tenues durant le délai
légal de deux exercices accordé à la société pour régulariser sa
situation.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (avances remboursables demandées aux offices publics
d' H . L. M . pour t'installation du téléphone).

21596 . — 3 avril 1976 . — M. Chamant expose à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que la direction des télé-
communications de la région Bourgogne Francité-Comté, demande aux
offices publies départementaux d 'H . L. M. de verser une avance
remboursable en cinq annuités égales, en application des articles R. 64
et D. 570 du code des postes et télécommunications, avance calculée
sur la base de 2 500 francs par ligne pour chaque abonné locataire
des offices publics départementaux d 'H. L. M. désireux d'obtenir
l'installation du téléphone, et lui demande de lui faire connaître
dans quelles conditions un organisme de construction comme les
offices publics départementaux d'H . L . M . peut assurer cette avance
qui n 'est en aucun cas prévue dans les financements d' opérations
et qui, par conséquent, ne peut être prise en charge par les offices
publics départementaux d 'H. L . M.

Réponse . — Sur un plan général, afin d ' assurer la livraison des
appartements équipés du téléphone, le raccordement téléphonique
d' un immeuble en construction peut être préfinancé par le promo-
teur constructeur, la société immobilière ou le syndicat de construc-
tion intéressés par cet argument de vente. Ce préfinancement
permet d ' équiper les immeubles neufs, y compris ceux du secteur
aidé, et de réaliser ainsi, par anticipation, les travaux de construc-
tion de lignes sans attendre leur réalisation à tour - normal dans
le cadre des seuls programmes budgétaires . S 'agissant d'ensembles
locatifs ou de copropriétés H .L.M ., certains promoteurs construc-
teurs ont déjà utilisé cette formule malgré, il est vrai, les contrain-
tes financières propres à ce type de construction. C ' est pourquoi,
pour le secteur aidé, l'administration des P. et T. a proposé au
secrétaire d'Etat au logement d'intégrer le prix de revient de
l ' opération d'équipement téléphonique, considérée comme élément
normal d ' équipement du foyer, dans les -prix-plafond, au même
titre que celui des autres équipements. L' augmentation, qui en
résulterai comprise entre 40 et 80 F par logement, resterait très
modeste et devrait permettre aux promoteurs constructeurs de
préfinancer les travaux de rat 'ordement des immeubles . Cette
formule permettrait dans ce Secteur de résoudre dans des délais
très courts le problème du raccordement au réseau téléphonique,
et de satisfaire sans attendre l 'ensemble des demandes qui se
présenteraient .

Téléphone
(caractère prioritaire des demandes de transfert d ' abonnement).

27650 — 7 avril 1976. — M . Borde attire l 'attention de M. le secré•
taire d ' Etat aux postes et télécommunications sur le problème des
transferts des postes téléphoniques. En effet, le transfert suppose
que la personne qui le demande soit déjà un abonné. Or cet abonné
devrait sans aucun doute être considéré comme prioritaire lorsqu 'il
demande son transfert . En réalité, le temps de réalisation de ce trans-
fert d 'un endroit à un autre est quelquefois de longue durée . Il peut
s ' échelonner entre quelques semaines, quelques mois, voir des
années dans certains cas. Il souhaite que le secrétaire d'Etat lui
fasse savoir si très concrètement la demande de transfert ne
constitue pas une priorité de droit puisqu'elle concerne un abonné
et non pas une demande d' installation téléphonique.

Réponse . — L'administration s'efforce d'assurer la continuité de
l ' usage d'une installation téléphonique pour un abonné qui change
de domicile et demande le téléphone à sa nouvelle adresse . C 'est
pourqoi les demandes de transfert bénéficient effectivement d'une
priorité . Mais il peut arriver que dans certains cas, en raison de
saturations ponetuoiles et malgré la priorité dont-bénéficient les
demandes de transfert par rapport aux demandes ordinaires, la
mise en service de la nouvelle installation demande quelque délai,
en particulier lorsqu 'elle nécessite la réalisation de travaux impor-
tants. Ces délais sont en voie de réduction notable et les services
régionaux suivent avec la plus grande vigilance les conditions de
satisfaction des demandes prioritaires .
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Postes et télécommunications : receveurs et chefs de centre

(échéances du plan de revalorisation indiciaire).

27780. — 8 avril 1976 . — Les conclusions de la commission L e-ear-
pentier proposaient plusieurs aménagements en ce qui concerne les
receveurs et chefs de centre et la nécessité de revaloriser la situa-
tion des agents de catégorie A vient encore d 'être reconnue par
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications (Journal
officiel Débats Assemblée nationale du 28 février 1976), qui envisage
un reclassement indiciaire dans le cadre de mesures d 'ensemble.
M . Paul Duraffour lui demande s ' il peut établir un échéancier pour
ce plan de revalorisation et à quelle date il pense ainsi parvenir à
combler les emplois vacants.

Réponse . — La mise en oeuvre des mesures envisagées en faveur
des receveurs et chefs de centre doit faire l ' objet de négociations
avec le ministère de l ' économie et des finances et le secrétariat
d 'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) . A ce stade,
il n' est pas possible de prévoir un échéancier pour l'application de
ces mesures ni le délai dans lequel elles produiront l eurs effets sur
le recrutement de chef d ' établissement.

TRAVAIL

Industrie automobile (usine Magum à Ronchamp [701).

19103. — 23 avril 1975. — M . Gilbert Schwartz attire l ' attention
de M. le ministre du travail sur les problèmes se posant dans l ' usine
Magum à Ronchamp (70). Cette usine fabrique des accessoires
pour automobiles pour les grandes firmes : Peugeot, Renault . Or
le chômage partiel et la menace des licenciements pèsent sur les
travailleurs de cette entreprise. Une semaine a été chômée du
24 mars au l" avril pour les trois quarts des 630 salariés ; des
réductions d' horaires sont imposées avec une heure de compen•
sation seulement par semaine. En cette période d 'insécurité et de
hausse constante du coût de la vie, les employés de l 'usine s' in-
quiètent à juste titre de cette situation. En conséquence, il lui
demande : 1" qu 'il intervienne pour que des négociations soient
ouvertes avec les représentants des salariés concernant le problème
de l'indemnisation des heures chômées ; 2" si les menaces de liren
ciements qui pèsent sur les travailleurs sont fondées.

Réponse . — La Société Magum en raison de difficultes eceno
miques d ' ordre à la fois conjoncturel et structurel a effectivement
saisi le 3 avril 1975 son comité central d 'entreprise et le comité
d'établissement compétent d 'un projet de licenciement qui portait
sur 133 personnes à l ' usine de Ronchamp. A l 'expiration du délai
de réflexion prévu par les dispositions législatives et convention-
nelles en vigueur, la direction a présenté à l ' autorité administrative
une demande d' autorisation de licenciement visant 83 salariés dont
26 sont âgés de plus de soixante ans . Après tin examen appro-
fondi de toutes les données de cette affaire, comme le prévoit
l'article L. 321-9 du code du travail, les services départementaux
du travail, dans le cadre des pouvoirs qu 'ils obtiennent en matière
de contrôle de l' emploi, ont finalement estimé devoir ne donner
leur accord que pour le congédiement des 26 personnes suscep•
tibles de bénéficier de la garantie de ressources prévue en faveur
des salariés âgés de soixante ans et plus privés d 'emploi, par l'accord
interprofessionnel modifié du 27 mars 1972 . Depuis, la situation
parait avoir évolué favorablement puisque d 'une part, l'entreprise
en cause a retrouvé un niveau d 'effectif identique à celui dont
elle disposait avant la compression de personnel autorisée et, que
d' autre part, l' horaire hebdomadaire de travail se situe actuelle-
ment pour l 'ensemble des salariés au-dessus de quarante heures

Allocations de salaire unique et de la mère au foyer (inde .ra)i'-,

sur le S. M . 1 . C . du plafond de ressources).

23322. — 16 octobre 1975 . — M . Le Pensec expose à M. le ministre
du travail que les décrets du 29 juin 1972 pour l 'application de
la loi du 3 janvier 1972 portant disposition en vue d ' améliorer la
situation des familles a introduit dans la législation sociale une
notion nouvelle : la clause relatice aux ressources de la famille
pour l'attribution ou le maintien de l'allocation de salaire unique
ou de l ' ollocation de la mère au foyer. Entré en application le
1°' juillet 1972, ce principe a pour conséquence d' exclure un
nombre de plus en plus important d' allocataires du bénéfice de ces
deux allocations . En effet, le plafond, fixé à 23040 francs, majoré
de 25 p . 100 par enfant à charge, est resté inchangé depuis ; ce
qui, compte tenu de l'évolution des ressources des familles depuis
cette époque, élimine un grand nombre d'entre elles de ces avan-
tages sociaux . Ceci est en contradiction avec']a loi de janvier 1972,
à moins que le Gouvernement, et particulièrement son ministère,

ne considèrent pas le plafond de 23040 francs comme ressources
insuffisantes pour un couple, mèma augmenté de 25 p . 100 par
enfant à charge. Si l'on considère la plafond pour l 'attribution de
la majoration au salaire unique, allocation étant accordée aux
a familles les plus modestes a, fixé à 2 130 fois le S . M . I . C., il appa-
rait que progressivement le plafond pour l 'attribution de cette
majoration )10 2.50 francs pour un enfant en 1972, passé à 17 040
francs en 1975) rejoint celui fixé pour l ' attribution du salaire unique.
C' est aini que nous assisterons bientôt ii l 'octroi du salaire unique
et de l'allocation de la tuer, au foyer aux seuls bénéficiaires de la
majoration . Il y a là, non plus «amélioration de la situation des
familles s, mais assimilation de la majorité d'entre elles aux
a familles modestes s, c'est-à-dire aux plus pauvres, ce qui est pro -
fondément injuste et inadmissible, compte tenu des difficultés gran-
dissantes des familles . Il lui demande en conséquence dans quels
délais il envisage la revalorisation substantielle du plafond de
ressources entraînant l 'exclusion du salaire unique et de la mère
au foyer, et son indexation au S . M . 1 . C. afin d 'une évolution
régulière.

Reponse . — La loi n" 72-8 ou 3 Janvier 1972 a transformé les
conditions d 'attribution de l ' allocation de salaire unique et de
l 'allocation de la mère au foyer en introduisant une clause de
ressources pour l'octroi de ces prestations. Le législateur a ainsi
voulu rendre ces prestations plus efficaces par un certain nombre
de mesures qui ont conduit à supprimer l 'allocation de salaire
unique ou l'allocation de la mère au foyer aux familles plus aisées
et, en revanche, à en majorer le montant au profit des ménages ou
des personnes de ressources modestes qui ont à leur charge soit
au moins quatre enfants, soit un ou plusieurs enfants de moins de
trois ans . Compte tenu de l'esprit de la réforme, il n 'a pas paru
opportun de procéder à des réévaluations de plafond de ressources
fixé pour l'attribution de l'allocation de- salaire unique ou de
l'allocation de la mère au foyer que le législateur s 'était prononcé
nettement en faveur d 'une limitation progressive de l ' allocation aux
ménages les plus aisés. C 'est pourquoi il a paru préférable d'aug-
menter le nombre de familles ouvrant droit à la majoration en
relevant tous les ans, depuis 1972, les plafonds permettant de
percevoir cette majoration plutôt que d ' accroitre le nombre d 'allo -
cataires bénéficiaires de l ' allocation de salaire unique ou de l'allo -
cation de la mère au foyer propre-ment dite. De plus, le Gouverne-
ment, soucieux de définir une nouvelle politique familiale, inspirée
du double souci d 'efficacité et de simplification, a décidé la mise
en oeuvre d ' une réforme des prestations familiales servies sous
conditions de ressources . Dans cette perspective, les allocations de
salaire unique et de la mère au foyer, complétées par leur majo -
ration et l 'allocation pour frais de garde, seraient fusionnées en
une seule allocation répondant à une double préoccupation, la garde
du jeune enfant et l'amélioration des conditions de vie des familles
les plus défavorisées

Retraite anticipée (convention de réciprocité franco-belge en
faveur des anciens combattants français résidant et travaillant
en Belgique)

24971 . — 17 décembre 1975 . — M. Haesebroeck attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur la situation des anciens combattants
français résidant en Belgique et y travaillant . En effet, ces Français
qui sont assujettis à la sécurité sociale belge n 'ont pu bénéficier de
la retraite anticipée à soixante ans lorsque l 'Etat belge l 'a demandée
et ne peuvent pas davantage en bénéficier depuis que notre pays l' a
demandée également. Il lui demande s 'il n'estime pas possible d'en-
gager des pourparlers avec, son correspondant belge afin qu ' une
convention de réciprocité puisse être reprise par nos deux pays, les
anciens combattants belges résidant en France et y travaillant, se
trouvant dans la méme situation que leurs camarades français.

Réponse . — L 'honorable parlementaire-pose, en fait, le problème
de l 'extension aux travailleurs français résidant et travaillant en
Belgique et soumis, comme tels, à la législation sociale belhe, du
bénéfice de la loi française du 21 novembre 1973 . Cette loi permet
aux anciens combattants et prisonniers de guerre, qui réunissent les
conditions de durée de services militaires en temps de guerre, d ' obte-
nir, dès l ' âge de soixante ans, la liquidation de leurs droits à pension
de vieillesse, au taux prévu à l'âge de soixante-cinq ans . Ce problème
a fait l'objet d'un examen avec les autorités compétentes dans le
cadre des mesures en faveur des différentes catégories de personnes
victimes d 'événements de guerre. Cet examen n 'a pas, jusqu ' à pré-
sent, permis d'aboutir à la conclusion d'une convention en raison,
notamment, des difficultés d'appréciation dans chacun des pays
concernés, des périodes assimilée; à des périodes d'assurance. Il faut
souligner, au surplus, qu'une telle convention risquerait d 'introduire
une spécificité 'en faveur des victimes de la guerre, qui est contraire
aux règles qui, actuellement, régissent le droit international .
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Emploi tn,enace de fermeture de l 'entreprise
Deco%sy-Ferrier-Champion à Paris [12'1 i.

26779 . — 6 mars 1976. — M. Alain Vivien remercie M. le ministre
du travail de la réponse qu ' il a faite le 24 janvier 19711 à ea ques-
tion n" 24293 . Il lui fait cependant remarquer que cette réponse
est parfaitement contradictoire avec les décisions communiquées
au personnel de l' Entreprise Decoisy-Fevrier-Champion le 19 jan-
vier 1976, lors de le réunion du comité central d 'entreprise. L'éta-
blissement localisé au 60, rue de Wattignies dans le 12' arrondis-
sement de Paris est bien menacé de fermeture. Cette nouvelle
atteinte à la politique de l'emploi dans Paris est-elle approuvée
par le Gouvernement Y Quelles mesures sont envimagées pour pro-
téger les 600 travailleurs et leur garantir des reclassements et des
indemnités sur lesquels la direction de l'entreprise, en dehors de
toute intervention de l 'inspection du travail, ne- s'est pas engagée
précisément.

Réponse . — J 'ai l ' honneur de faire connaître à l' honorable parle-
mentaire que, selon les informations en ma possession, l 'établisse-
ment Février-Decoisy-Champion (Paris (12'li auquel il est fait réfé-
rence, emploie 570 salariés . La direction projette de le décentraliser
à Ambarès (Gironde, et donne trois raisons à ce projet : le mauvais
état des locaux parisiens, la nécessité de se doter d 'une implantation
plus rationnelle, la présence, à Ambarès, de l ' unité de fabrication
Laban actuellement sous-utilisée. En ce qui concerne les modalités
prévues : l 'opération s'étendra sur une durée de trois ans, le per-
sonnel ancien, ou âgé, pourra être affecté à l ' établissement de Pantin,
les autres salariés qui le désirent pourront être mutés à Ambarès,
enfin, l'étude effectuée par la direction permet de penser que des
licenciements devraient pouvoir être évités . Une commission spéciale
du comité central d'entreprise a été créée afin d'élaborer un proto-
cole destiné à régler les problèmes posés par la décentralisation . Un
projet a été établi par cette commission . Il prévoit, notamment, des
modalités pour le départ en préretraite du personnel âgé de plus
de soixante ans . Par ailleurs, je puis vous assurer que les services
de mon ministère restent attentifs aux problèmes que pose ce projet
de décentralisation.

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 secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M . le pré-
sident de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n' 27464
posée le 3 avril 1976 par M . Rufenacht.

M . le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M. le pré-
sident de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27474
posée le 3 avril 1976 par M . Villa.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M . le pré -
sident de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27477
posée le 3 avril 1976 par M. Kalinsky.

M . le ministre de l'industrie et de la recherche fait connaître à
M . le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n° 27494 posée le 3 avril 1976 par M . Ducoloné.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M . le pré .
sident de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27512
posée le 3 avril 1976 par M. Frêche .

M. le secrétaire d ' Etat aux transports fait connaître à M. le pré-
sident de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 27519
posée le 3 avril 1976 par M. Fanton.

M. le secrétaire d ' Etat aux transports fait connaitre à M. le pré-
sident de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27562
posée le 3 avril 1976 par M . Nilès.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à M. le pré .
sident (le l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 27575
posée le 3 avril 1976 par M . Duvillard.

M. le secrétaire d 'Etat aux transports fait connaître à M . le pré.
sident de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire polir
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27578
posée le 3 avril 1976 par M. Radius.

M . le secrétaire d' Etat aux transports fait connaître à M. le pré-
sident de l 'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27594
posée le 3 avril 1976 par M . Schloesing.

M . le secrétaire d 'Etat aux transports fait connaître à M . le pré-
sident de l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour
rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27609
posée le 3 avril 1976 par M. Kalinsky,

M . le ministre de l ' industrie et de la recherche fait connaitre à
M . le président de l 'Assemblée nationale qu 'un délai lui est néces-
saire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 27660 posée le 7 avril 1976 par M. Odru.

M. le ministre de l ' éducation fait connaitre à m . le président
de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n " 28127 posée
le 21 avril 1976 par M. Leroy.

M. le ministre de l' éducation fait connaitre à M . le président
de l ' Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de ',a réponse à la question écrite n " 28128 posée
le 21 avril 1976 par A; . L'Hullller.

Rectificatifs.

1° Au Journal officiel (Débats parlementaires, A . N., n ' 19)
du 14 avril 1976.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 1680, 2• colonne, à la 8' ligne de la question de M . Fou-
queteau à M . le ministre de l 'agriculture, au lieu de : e 20 décem-
bre 1973», lire : «5 décembre 1975 e,

2' Au Journal officiel (Débats parlementaires, A. N ., n' 23)
du 22 avril 1976.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 2021, 1" colonne, 2' ligne de la réponse à la question
n " 27121 de M. Gosnat à M . le ministre de l 'éducation, au lieu de :
« d 'un S . E . S. à 94200 Ivry-sur-Seine s, lire d 'un S. E. S. à Ivry-sur-
Seine (9.4200) e .
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