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PRESIDENCE DE M . GUY DUCOLONE,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission des finances, de l'économie
générale et du Plan demande à donner son avis sur le projet de
loi portant approbation de la programmation militaire pour les
années 1977-1982, dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission de la défense nationale et des forces armées
(n" 2268).

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

Le renvoi pour avis est ordonné.

-3

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M . Antoine Gayraud . Monsieur le président, dans le scrutin
n" 308 du 5 mai, sur l'amendement n" 44 de M. Marin Bénard,
à l'article 2 du projet de loi de finances rectificative, j'ai été
porté comme non-votant alors que j'ai voté pour.

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

La parole est à M. Daillet.

M. Jean-Marie Oeillet. La même mésaventure m'est arrivée,
monsieur le président . Dans le scrutin n" 307 du 5 mai, sur
l'amendement n" 16 de notre collègue M. Duffaut, à l'article 2
du collectif, j'ai été porté comme non-votant alors que j'ai voté
contre.

M. le président . Acte vous est donné de cette mise au point.

— 4 —

POLITIQUE ETRANGERE

-1

HORAIRE DE LA PROCHAINE SEANCE

M . le président. J'informe nos collègues qu'à la demande du
Gouvernement, la séance de demain matin, consacrée aux ques-
tions orales, aura lieu à dix heures.

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
la déclaration du ministre des affaires étrangères sur la politique
étrangère.

La parole est à M. de Broglie.
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phone d'Alger,

	

le système

	

de

	

télévision Secam, nous avons
M . Jean de Broglie . Monsieur le ministre des affaires étran- projets, pratiquement acquis eux aussi,compromis de grands

des éléments, telle, notamment, l'amélioration degères, s'il est tels l'usine et lede pneumatiques, l'usine d'automobiles d'Oran
nos rapports a'ec l'Egypte, avec l'Irak . avec certains Etats de seule-complexe de produits pharmaceutiques, abandonnant non
l'Amérique du Sud, tels encore nos efforts pour réunir la confé- ment le bénéfice immédiat de ces marchés ; mais aussi toutes les
rence Nord-Sud, ou, de façon plus générale, la recherche d'une imbrications futures de toute nature

	

qu'ils devaient

	

entraîner.
certaine

	

a

	

décrispation

	

a

	

de nos relations internationales,

	

qui
permettent

	

d'arguer

	

des

	

résultats

	

encourageants

	

et

	

positifs A cette

	

singulière politique s'est ensuite ajouté le fait que,
obtenus par votre politique étrangère, en contrepartie, il semble par accident ou par intention,

	

nous

	

avons

	

donné

	

fortement
bien souvent à une fraction de l'opinion publique que notre
action extérieure, dans quelques domaines, manque parfois de
rigueur et de netteté. Mais peut-être ce débat, après votre décla-
ration, effacera-t-il cette impression.

C'est à partir de quelques sujets, vrais ou supposés, d'incer-
titude qui laissent trainer, ici ou là, comme un fumet de malaise,
que je souhaiterais présenter ici un certain nombre d'obser-
vations.

Voyons d'abord quelle est la situation dans la zone de la
Méditerranée occidentale où la démarche, mal comprise, à l'inté-
rieur comme à l'extérieur, de notre politique nord-africaine
fournit une très bonne illustration de cet état d'esprit . Le
malaise est, au demeur ant, assez compréhensible puisque cette
politique a risqué d'aboutir, en dépit d'une amélioration récente
mais qui demeure malgré tout extrêmement fragile . à une dégra-
dation de nos rappo r ts bilatéraux avec l'Algérie, voire à la crise
la plus profonde de toutes celles que no, avons connues, même
aux moments les plus difficiles de nos relations avec ce pays.

Certes, notre objectif dans cette région du monde est de
mener axer la Tunisie, le Maroc et l'Algérie une action de
concertation et d'amitié aussi large et confiante que possible.
Cependant . alors que la suite des événements et la marche des
esprits ne nous ont jamais posé de problèmes majeurs, tant
avec la Tunisie qu'avec le Maroc, l'évaluation cle nos intérêts
les plus élevés nous avait, à l'égard de l'Algérie, conduits à l'éla-
boration d'une politique spécifique et volontariste d'aide et de
coopération, menée envers et contre toutes sortes de difficultés,
pour des motifs qui dé passaient largement le seul cadre des
relations franco-algériennes.

La dimension très particulière et véritablement privilégiée
de cette politique .se fondait sur des données historiques, géogra-
phiques, clémographiques et politiques qui n' ont d ' ailleurs cessé
de croitre en impartance, tant pour des motifs économiques
qu'en raison, du rôle grandissant que joue l'Algérie à la tête
du groupe des soixante-dix-sept Etats du tiers monde.

Cette politique se voulait exemplaire, constructive, fondamen-
talement coopérante et de natu re à constituer un modèle de
rappor ts entre deux types de sociétés inégalement développées
et idéologiquement différentes.

Or on ne sait plus très bien aujourd'hui si l'Algérie tient
totijours dans notre vision du monde cette place privilégiée
qu'après mûre réflexion le général de Gaulle et le président
Pompidou avaient décidé de lui donner.

La crise actuelle a commencé vers le milieu de 1975 par la
constatation d'un déséquilibre des échanges entre les deux pays
eue l'on avait laissé dépasser les quatre milliards de francs et
crue nous avons traité comme un épisode, alors que ce genre de
situation, lorsqu'il s'agit de la France et de l'Algérie, revêt le
caractère d'une affaire fondamentale, non seulement liée au
développement même de l'Algérie, mais aussi aux divers aspects
de sa dignité et de sa liberté à l'égard de l'ancien pays coloni-
sateur et de l'ancienne économie dominante.

Nous avons ensuite refusé d'acheter, au moment où on nous
le demandait au nom de l'amitié, quelques millions de tonnes
de pétrole qui ne nous auraient guère embarrassés même si le
prix en était un peu plus cher qu'ailleurs . Quelles qu'aient pu
être les justifications économiques et techniques d'une telle
attitude, on aboutissait, ce faisant, à une donnée en tout état
de cause injustifiable, je veux dire au fait qu'actuellement nos
importations de pétrole algérien ne représentent pas 10 p . 100
de nos importations totales de pétrole.

Comment espérait-on qu'une telle situation n'aurait pas une
résonance politique ? Comment espérait-on faire croire à un
pays dont l'exportation du pétrole est la richesse essentielle
que l'on veut coopérer de façon substantielle avec lui en lui
achetant moins de 10 p . 100 de nos besoins en pétrole ?

Enfin, par nos hésitations, par nos lenteurs, par une indiffé-
rence assez incroyable à la dynamique générale de nos rapports
avec l'Algérie et à nos intérêts, nous avons laissé à d'autres
des marchés considérables et pratiquement acquis, tels le télé-

l'impression de nous ranger du côté du Maroc dans cette affaire
du Sahara, qui est loin d'être terminée et qui risque de devenir
progressivement, toutes proportions gardées, une sorte de petite
Palestine du Maghreb. Ainsi avons-nous alors couronné, en
quelque sorte, la dégradation de nos rapports économiques et
politiques par un traumatisme idéologique et psychologique
qui atteint, aux yeux de nos partenaires, la crédibilité des grands
principes de notre politique extérieure.

Les assises économiques des relations franco-algériennes repo-
saient jusqu'ici sur le pétrole, sur le vin, sur l'apport de ln
main-d'oeuvre.

Qu'en reste-t•il ? Dès lors, avons-nous toujours la volonté
politique de maintenir le développement mutuel de nos rap-
ports privilégiés économiques, financiers et techniques qui nous
ont toujours paru constituer l'ancrage infiniment souhaitable
de l'Algérie à l'Europe?

Les fondements politiques de nos rapports avec l'Algérie repo-
saient sur un accord de pensée tenant d'abord au droit des
peuples, et même des petits peuples, à disposer d'eux-mêmes,
à la place privilégiée que les deux parties s'accordaient à
l'intérieur du dialogue euro-arabe . à la connivence de nos
tactiques dans certaines façons de faire progresser nos rap p orts
avec soute une partie du tiers monde.

Cette coopération profonde entre deux nations responsables
et influentes se présentait dès lors comme l'une des pierres
angulaires de la construction progressive d'un nouvel ordre
économique, d'un nouvel équilibre politique avec le tiers monde.
En est-il toujours ainsi ?

Défaut, peut-être, de ligueur et de netteté? L'exemple algé-
rien n'est pas le seul.

Je n'insisterai pas sur les hésitations, parfois bien compré-
hensible, de notre politique au Tcnad ou en Angola, mais
j'estime avec vous, monsieur le ministre, qu'il est grand temps
de rendre plus ferme et plus claire également toute notre
politique africaine et de rendre plus pressante notre action
pour que, dans deux contextes très différents, la Rhodésie et
l'Afrique du Sud modifient, quand il est encore temps, leurs
comportement racial et politique.

Comment aussi accepter, sans une réaction plus vive et plus
concrète, la continuation de la guerre civile du Liban, de ce Liban
qui fut une image de tolérance dans un monde intolérant et
dont les citoyens s'entretuent aujourd'hui avec des armes venues
de l'extérieur ?

Faut-il se contenter de missions purement diplomatiques sans
rechercher les moyens d'une action concertée, sans mieux faire
sentir que nous nous estimons concernés, sans nous rapprocher
peut-être de la Syrie, voire d'Israël, pour éviter un boulever-
sement de l'équilibre dans tout le Proche-Orient ? Il est primor-
dial pour la France comme pour la paix que le Liban survive.

Comment accepter également, dans cette même région, et
sans réagir clairement, une situation oppressive, soulignée pat
les manifestations qui se sont multipiiées récemment à Gaza.
en Galilée, en Cisjordanie, et qui témoignent de la rigueur des
réactions d'un peuple contre une politique de judaïsation systé-
matique des terres conquises et du pourtour de Jérusalem ? Car
rien de stable ne verra le jour tant que le droit des Palestiniens
demeurera méprisé.

Comment, enfin et surtout, assister aux événements du Cam-
bodge, dont nous savons maintenant la dimension tragique, sans
manifester hautement nos craintes et même notre horreur, sans
imaginer et multiplier les gestes de nature à éclaircir la situation
et à faire cesser ce drame qui frappe un peuple auquel nous
attachaient tant de liens et que nous avions connu équilibré,
paisible et accueillant ?

Je voudrais maintenant plaider pour la netteté et la clarté
de nos positions sur les problèmes que posent nos rapports
avec les superpuissances et la construction européenne.

Deux documents ont dominé les rapports des grandes ptui .s-
sances : l'un est la publication de l'exposé de M. Sonnenfeldt,
l'autre le rapport de M. Tindemans . Ni à l'un, ni à l'autre la
diplomatie française n'a réellement réagi.
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Pourtant le discours de M . Sounenfeldt est très révélateur et
très significatif. Il est révélateur parce qu'il a été présenté
devant un auditoire restreint et qualifié, qu'il n'était pas destiné
à la publication et surtout parce qu'il a été établi par l'un des
collaborateurs les plus proches de M. Kissinger.

Or cet exposé de la vision américaine nous ramène à la
politique d'un monde bipolaire, organisé en deux sphères d'in-
fluence autour des deux superpuissances, et, par voie de
conséquence, à la définition d'une tutelle accrue des Etats-Unis
sur un ensemble atlantiste . sans la moindre allusion à la posai
bluté d'existence d'un pilier européen, maitre de son destin.

Le plus étrange est que les seules critiques soient venues
des pays de l'Est . C'est au XV' congrès du parti communiste
tchécoslovaque que Roumains et Yougoslaves ont regimbé . Et
c'est l'organe officiel du parti communiste roumain q ui reproche
à m. Sonnenfeldt de s'aligner en quelque sorte sur la doctrine
Brejnev, en conseillant aux pays de l'Est de renoncer dans
une certaine mesure à leur souveraineté nationale.

Or non seulement nous donnons l'impression de ne pas
avoir réagi sur le plan des principes, mais encore nous ne
laissons pas d ' étonner par notre attitude quelque peu désen-
chantée, voire sceptique, avec laquelle nous poursuivons une
politique de détente dont nous avons été les pionniers . A cet
égard, il est très heureux que vous ayez réaffirmé tout à l'heure,
monsieur le ministre, la continuité de cette politique, ainsi que
notre volonté d'exploiter toutes les possibilités nées des accords
d'Helsinki.

Il en va de mème d'ailleurs — soit dit en passant — do cette
conférence Nord-Sud dont la France a pris l'heureuse initiative
et où nous avons été les artisans d'une politique d'évolution et
de dialogue avec le tiers monde qui doit jeter les bases d'un
nouvel ordre économique mondial.

Là encore, nous donnons l'impression de nous soumettre aux
pays qui, Etats-Unis en tête, s'efforcent de ralentir les choses
et de consacrer l'essentiel de leurs efforts à tenter de diviser
le tiers monde en pays pétroliers et pays non pétroliers et de
réduire tant et plus le champ des discussions, bref de compro-
mettre les chances, qui sont peut-are les dernières, d'un dia-
logue pacifique et constructif qui puisse aboutir réellement à
une modification structurelle dans l'exploitation et la répar-
tition des richesses de la planète.

Allons-nous, dans cette affaire, demeurer comme l'otage d'une
communauté où nous n'avons pas de voix propre, alors même
que cet ensemble ne parait pas avoir de doctrine personnelle
ni la moindre propension à dévier de la ligne américaine ?

Le rapport Tindermans a suivi, quant à lui, une voie bien
singulière . Il a été, en quelque sorte, livré en pâture aux assem-
blées officielles et officieuses, discuté, interprété par les lobbies
et les groupements les plus divers, avant même d'être examiné
par les chefs d'Etat ou de gouvernement, qui en avaient demandé
la rédaction à leur collègue.

Il n'est pas sûr, d'ailleurs, que ce tapage n'ait pas été quelque
peu voulu par certains et n'ait pas nu précisément pour objet
de faire pression sur les gouvernements pour les entraîner, de
déclarations en déclarations, sur des terrains passionnels et au•
delà des structures européennes que nous souhaitons.

Car il y a, dans le rapport Tinderm: ns, des éléments qui
devraient appeler de notre part une réactt, -n immédiate, concer-
nant notamment une autorité nouvelle du Parlement et un
accroissement graduel des compétences, éléments qui ne reposent
sur aucun texte, qui violeraient l'équilibre du traité de Rome
et réveilleraient immédiatement la querelle théologique de la
supranationalité.

II doit être clairement dit que, si nous voulons tout le traité
de Rome, nous ne voulons pas autre chose que ce traité, et que,
si nous sommes partisans de l'élection de l'assemblée euro-
péenne au suffrage universel, ce ne petit être que dans les
conditions de l'article 138 du traité.

Il doit être également dit que, si nous souscrivons à l'idée
de procéder à cette élection en 1978 et de tout faire pour y
parvenir, nous ne sommes pas prisonniers de cette date si les
conditions pratiques, juridiques et politiques nécessaires ne sont
pas réunies.

Nous savons, en effet, qu'au-delà des problèmes de mode de
scrutin, de nombre de représentants, voire de jour de vote, se
posent des questions de fond ; toute assemblée élue a tendance
à gonfler ses compétences et à poser des problèmes de pouvoirs,
qui deviennent aussitôt des problèmes politiques de rapports de
force .

Rien ne nous commande de nous risquer gratuitement clans la
voie dangereuse où nous mènerait une élection mal préparée du
Parlement européen, d'autant que nous avons un peu l'impression
qu'on a mis le doigt dans cette affaire faute d'avoir autre
chose à offrir à l'opinion publique.

Or s'il est utile de tenter d'intéresser l'opinion à la construc-
tion européenne par ta voie d'un tel vote et s'il est nécessaire
de donner tût ou tard une légitimité démocratique directe aux
acteurs de la scène européenne, il serait nocif pour l'Europe
mémo de ne pas accompagner cette novation, d'une part, du
rappel solennel des compétences exactes assignées par le traité
de Rome à chacun des organes qu'il a prévus et, d'autre part,
du rappel, non moins clair, du fait que nous ne pourrions
accepter que, par le biais de cette élection, on en revienne
clandestinement à l'idée de faire l'Europe en brisant les nations.

La voie d'une Europe réelle demeure le cheminement par
compromis successifs au sein du Conseil européen.

Les problèmes d'une Europe réelle — il est bon de le rappeler
— demeurent les distorsions des monnaies . la diversité des taux
d'inflation, 'l'absence de contrôle du mouvement des capitaux, la
trop grande diversité des politiques économiques et, enfin, la
recherche d'une capacité politique commune à appliquer une
politique extérieure coordonnée.

L' Europe ne sera pas en danger parce que l ' on ne s' entendra
pas sur les modalités d'une élection, alors qu'elle se défigure
sous nos yeux, quand, en matière agricole, l'unicité des prix
est contournée par mille astuces et que les gouvernements
utilisent les dépréciations monétaires pour en tirer des avantages
commerciaux.

A laisser attaquer les monnaies sans réactions communes, à
laisser éaoluer les économies dans des directions différentes, on
prend des risques qui, à la longue, deviennent politiques.

C'est là que se situent les vrais problèmes et que se joue
l'avenir de la Communauté et la France se devait de dire, d'une
façon nette et claire . que c'est à ces problèmes-1à qu'il convient
de s' attaquer et que c'est leur maîtrise qui permettra véritable-
ment la mise en place d'institutions démocratiques propres à une
confédération.

Monsieur le ministre, sur ces divers terrains, on est conduit à
souhaiter toujours davantage l'indépendance de notre position et
la fermeté de nos ipiopos . Sans douée, à y regarder de plus près,
on comprend bien que des raisons importantes et valables ex-
pliquent cette tonalité parfois ambiguë et souvent discrète de
votre action politique.

La vérité est que, depuis la conquête du Sud-Vietnam au prin-
temps dernier, le monde est entré dans une phase d'incertitude
et de changement.

Dans le domaine militaire, l'égalité nucléaire s'est Iargement
substituée à la supériorité américaine, tandis que, dans le
domaine des armes classiques, la supériorité soviétique n'a cessé
de s'accentuer.

Dans le domaine politique, les problèmes internes aux Etats-
Unis, nés tant du traumatisme vietnamien que de divers scan-
dales financiers, ont largement réduit la liberté d'action de leur
gouvernement.

A la faveur de cette conjoncture, l'Union soviétique a déve-
loppé une stratégie de mouvement qui la rend présente au Sud
Yémen, à Aden, en Guinée Bissau, au Mozambique et en Angola.
L'Afrique et l'océan Indien sont désormais des zones d'affronte-
ment.

Il est clair, par ailleurs, que l'inconnue des élections italiennes
risque de poser à l'Europe des problèmes entièrement nouveaux
et qu'au-delà la succession da maréchal Tito, qui aura lieu fata-
lement un jour, en posera d'autres.

Il est exact aussi que, dans le mène temps, à 1'0 . N. U., à
l'O . P . E . P . et ailleurs, la majorité des peuples sous-développés
ont pris conscience, non seulement des cartes considérables
qu'ils avaient en mains, mais de la nécessité d'exiger des ré-
formes de structures pour rendre plus équitables et plus contrai-
gnantes les règles de transfert et de circulation des richesses.

Cependant, je conclurai que, si des motifs de prudence etistent,
si votre politique doit prendre en compte ces prémices d'un
grand changement, si l'incertitude de l'avenir commande vos
attitudes tactiques, il ne faut pas seulement en demeurer là, il
nous faut poser des questions de fond.

Toute la politique étrangère de la France s'est accomplie
depuis dix ans sur une toile de fond faite de la supériorité mili-
taire américaine, laquelle nous permettait un certain style et
une certaine liberté d'action.
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En est il de même dans la conjoncture actuelle ? Et si les
choses ont changé, n'est-il pas plus indispensable que jamais de
ne nous laisser absorber ou emmêler ni dans un magma atlan-
tiste, ni d„ns une sorte de trompe-l'oeil pseudo-européen sans
affirmer hautement que le traité de l'Atlantique est une alliance
entre égaux et que l'Europe possible ne peut être qu'une union
de peuples soucieux d'avoir leur propre - politique commune ?

Toute notre politique à l'égard du tiers monde, pour géné-
reuse qu'elle fùt, reposait tant sur une Afrique politiquement
stable flue sur une sécurité mondiale des approvisionnements ;
de ce fait, elle s'insérait, consciemment ou non, dans un ensemble
mondial qui ne remettait en cause ni le monopole de la techno-
logie ni le jeu, très favorable aux pays développés, des lois du
marché.

Le moment n'est-il pas venu de dire que la situation a changé
et de proclamer, avec fermeté . que les problèmes posés sont
désormais ceux du maintien global de la stabilité des prix de
toutes les matières premières, du moratoire global de la dette du
tiers monde et du transfert organisé de la recherche et de la
technologie des pays développés ?

Telles sont les questions fondamentales qui caractérisent déjà
la phase où nous entrcns, qui sera sans doute difficile et troublée.

Dans ces jours incertains, plus que jamais, à notre sens, il
nous faut conserver ce visage de la France qui a rayonné sur
d'autres peuples, celui de champion des souverainetés nationales,
de la détente entre les blocs et de la redistribution équitable
et réelle des richesses (le notre planète. (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la Reoubligne et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

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

M . Xavier Deniau . Monsieur le ministre, je veux d'abord revenir
sur une déclaration que vous avez formulée cet après-midi à
propos du Liban.

Il me parait nécessaire de rappeler, après d 'autres orateurs,
la part que nous prenons au drame libanais, et je vous demande
à mon tour de veiller à ce que la position de la France ne soit
pas de pure expectative.

Dans une telle affaire, la maladresse peut être dangereuse :
dangereuse pour nous, bien sùr, mais dangereuse aussi pour les
intéressés . En revanche, l'inaction peut favoriser une indiffé-
rence d'habitude à l'égard d'une situation qui va se dégradant.

Vous me répondrez que nous ne sommes pas restés inactifs
puisque la France, par son action diplomatique et grâce à la
mission de M . Couve de Murville et à celles de M . Georges
Gorse, a tenté de concilier les parties en présence afin que se
dégage, au Lihan, une unanimité permettant une intervention
plus appuyée qui concrétiserait l ' entente obtenue.

Je ne crois pas, monsieur le ministre, que la situation actuelle
au Liban, objet d'interventions de nombreux pays, soumis à de
multililes influences, confronté à toutes sortes de difficultés
s importées permette de réaliser rapidement, et dans des
conditions parfaitement satisfaisantes pour une vue diplomatique
sereine, cette unanimité qui nous permettrait, à notre sens,
d'engager une action.

Vous avez tout à l'heure indiqué que, si toutes les parties en
cause nous le demandaient, nous interviendrons pour assurer
la sécurité des personnes ou veiller au respect des engagements
pris.

Mais si l'unanimité recherchée n'apparaît pas, nous risquons,
en attendant le moment opportun pour intervenir, de continuer
d'assister à un quasi-génocide ethnique ou religieux — peu
importe la qualification — qui aboutira en fait au massacre de
populations entières.

Nous pourrions entreprendre une action sur plusieurs plans et
sans nous engager d'une façon telle que nous nous sentions
responsables d'un échec ou d'une aggravation de la situation.

D'abord — cette idée a été émise par M . Michel Debré —
nous pourrions prendre l'initiative d'une conférence inter-
nationale qui permettrait à certains pays amis du Liban de
définir une action commune qui ne serait pas subordonnée à
l'obtention de l'unanimité dont j'ai parlé tout à l'heure.

Par ailleurs, nous pourrions intervenir par l'intermédiaire de
l'Organisation des Nations unies.

Certes, il n'existe actuellement aucun pouvoir libanais qui
puisse déclencher l ' action d'un organisme international en vue
d'aider au règlement de la situation du pays. Ce sont dc«c,

comme je l'ai indiqué, les amis du Liban qui doivent prendre
l ' initiative, et je suis persuadé que nous pourrions, avec le
concours d'autres pays, parvenir à dégager une solution.

En tout état de cause, nous pourrions dès maintenant engager
une action humanitaire précise, importante, visible, qui prendrait
le relais de celle que mènent actuellement, mais d'une façon
non coordonnée, les quelques groupements privés français —
personnel infirmier et médecins notamment — qui agissent au
Liban.

Pourquoi la France ne pourrait-elle pas, par un envoi massif de
médecins, de sang — si nécessaire aujourd'hui au Liban — de
médicaments ou de vivres, affirmer son amitié envers un peuple
auquel la lient, depuis tant de siècles, nombre d'affinités cultu-
relles et de relations amicales ? Cela ne me parait pas impossible,
et ainsi nos amis libanais constateraient que nous ne les oublions
pas et que nous entendons être présents parmi eux lorsqu'ils
connaissent des difficultés, comme nous avons été présents dans
leur pays au moment de leur prospérité.

Ce disant, je vous lance un appel, monsieur le ministre, et je
souhaite que tout à l'heure vous nous donniez des précisions sur
l'action que vous entendez mener et qui, je l'espère, sera un peu
plus hardie que celle dont vous avez parlé dans votre exposé
liminaire.

Par ailleurs, vous avez évoqué — et je vous en remercie —
les liens privilégiés qui unissent les pays utilisant la langue
française comme moyen de communication international et
comme véhicule d'amitié.

Nous n'avons sur ce point, ai-je besoin de le souligner, aucun
impérialisme en tête, fût-il culturel : la langue française est
médiatrice et non pas impératrice, et c'est bien ainsi que le
comprennent tous nos partenaires.

La francophonie est une dimension nécessaire de l'action poli-
tique de la France, trop souvent méconnue par nous, mais non
par nos amis.

Vous avez bien voulu évoquer en particulier la récente
réunion de l'association des parlementaires de langue française
au siège de l'Organisation des Nations [mies . Nous y avons été
accueillis par le secrétrire général et par l'ensemble des services
de l'Organisation.

Quarante-deux délégations étaient représentées, parmi les-
quelles une très importante représentation composée de quinze
parlementaires français appartenant à tous les groupes de
l'Assemblée. N'était-ce pas normal puisque; la langue, la culture
et la civilisation françaises appartiennent à toutes les familles
spirituelles et politiques de notre pays ?

Nous avons constaté qu'en fait l'on attendait que les peuples
francophones. unis par des liens historiques et culturels,
expriment conjointement leur volonté de coopération et de
solidarité.

Et lorsque, à la fin de notre réunion, M. Charles Helou, ancien
président de la République du Liban — nous retrouvons là
ce Lihan agni — a fait, par les quarante-deux délégations pré-
sentes, acclamer la France autre nom de la liberté s,
nous n'avions pas à nous retrancher derrière notre modestie.
Il convient au contraire que nous assumions nos responsabilités
pour la définition d'une politique mondiale dans les organisations
et les conférences où nous siégeons parmi nos amis.

Ainsi, monsieur le ministre, le 10 mai, à Paris, vous allez
réunir dix chefs d'Etat et bon nombre de chefs de gouver-
nement et de ministres venus de l'Afrique et de l'océan Indien.
Pourquoi ces hommes se sentent-ils solidaires ? On nous répon-
dra que c'est parce qu'ils ont établi des liens de coopération
et qu'ils ont des affinités particulières. Mais, en fait, ces affi-
nités se résument en une seule : l'usage conjoint de la langue
française . Qu'est-ce qui unit l'île Maurice et le Ruanda, l'une
ex-colonie britannique, l'autre ex-colonie belge, à nos anciens
territoires d'Afrique, au Niger ou au Gabon sinon le fait que les
hommes de ces pays parlent français dans leurs relations avec
le reste du monde et raisonnent, avec les mêmes mots, d'une
façon analogue à la nôtre sur les problèmes de notre temps.

C'est pourquoi je me réjouis de cette réunion de chefs d'Etat
que vous avez vous-même évoquée, et je serais heureux, mon-
sieur le- ministre, que vous puissiez, sur ce point aussi, nous
donner des précisions, notamment sur la manière dont les invi-
tations ont été lancées et sur l'ordre du jour de cette confé-
rence qui va rassembler à Paris, dans quelques jours, ces chefs
d'Etat, chefs de gouvernement ou ministres francophones,

L'ensemble de nos partenaires et, plus particulièrement, ceux
que je viens d'évoquer, attendent de nous, monsieur le ministre,
deux choses en priorité : le respect de leur indépendance et
une volonté amicale de coopération .
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Ce respect de l'indépendance, nous devons d'abord le mani-
fester nous-mêmes. En effet, ce n'est que clans la mesure où la
France montrera clairement sa propre volonté d'indépendance
et s'affirmera maîtresse de son destin à l'intérieur de ses alliances
et de ses amitiés qu'elle se ralliera ces volontés de coopération
amicale des pays qui souhaitent eux-mômes assurer leur indépen-
dance. Malheureusement, nos moyens sont insuffisants pour
mener une telle politique.

De nombreux orateurs l'ont déjà souligné lors du débat sur
votre budget et M . le président de la commission des affaires
étrangères l'a rappelé tout à l'heure, il n'est pas admissible que
les moyens de noire présence à l'étranger restent ce qu'ils sont
actuellement.

Nous venons d'assister. en matière de défense, à une prise de
conscience nécessaire du Gouvernement et vie l'opinion publique.
Comment . en effet, demander à des hommes de passer tou e e
leur vie sous les drapeaux sans leur donner à la fois une doctrine
de défense cohérente et les moyens de l'exercer . Il n'est pas pos-
sible de demander à la France d'affirmer son indépendance dans
le monde sans lui en fournir les moyens par une véritable
politique de défense.

Il était donc raisonnable de prévoir, comme on l'a fait, le
doublement en cinq ans des crédits affectés à la défense. Mais il
faut, monsieur le ministre, que l'on prenne conscience de la
nécessité d'arriver à un résultat semblable en ce qui concerne
le budget des affaires étrangères.

En effet, non seulement notre budget n'augmente pas, mais
il diminue chaque année en francs constants et en pourcentage :
il représente à l'heure actuelle 1 p . 100 en viron du budget de la
France, dans un monde où l'interdépendance est une réalité
chaque jour plus vivante, où l'amitié et la coopération accrois-
sent considérablement le nombre des relations entre les peuples
et leur volonté de travailler en commun.

Nous n'en sommes plus à l'époque du décret de Carnot qui
considérait que les relations entre les peuples étaient unique-
ment le fait des services diplomatiques . Aujourd'hui, ces services
ont pour mission, non seulement de représenter notre pays,.
mais aussi d'aménager, de con a rb' .r, de rendre plus efficaces et
plus utiles l'ensemble des relauot .s internationales qui se déga-
gent de l'activité d'un pays.

Toutes les associations, tous les organismes — allant des
communes aux organisations professionnelles — prennent
contact de nos jours avec leurs homologues des autres pays et
participent ainsi à la vie diplomatique de la France . Mais cette
participation doit être suivie et même dirigée amicalement par
nos services diplomatiques.

Or, monsieur le ministre, le personnel placé sous votre autorité
est découragé, moralement effondré même, car il a l'impression,
en constatant d'année en année, l'amenuisement de notre appareil
diplomatique, d'une démission de la France.

Les rapporteurs, dans cette enceinte, ont parlé de situation
scandaleuse, de tristesse, de désolation . Vous connaissez vous-
même le sentiment des chefs de poste et des diplomates qui
représentent notre pays à l'étranger : ils estiment ne plus pou-
voir assumer leur làche, faute de moyens. EtIl leur est, en
effet, difficile de présenter une image convenable de la France
avec des instruments aussi défectueux, avec des crédits en
constan'e résorption,

Le Pi ltsident de . République déclarait récemmen' que nous
étions la première 'lez piusssnees moyennes : ma il n'a pas
dit que nous devions être le premier d es Etats absents de la
scène internationale . Nous devons y être présents, tant en
matière culturelle qu'en matière de diplomatie proprement alite.
Mais, pour cela, monsieur le ministre, il vous faut des moyens.

Actuellement, nous dit-on, des réformes sont en cours au
ministère des affaires étrangères . Je ne sais ce qu'elles sont
et je souhaite donc que vous nous en entreteniez tout à l'heure,
ne serait-ce que pour conforter vos agents et tous ceux qui,
comme nous aujourd'hui, s'intéressent à la politique française
dans le monde et s'interrogent à son sujet.

Vous ne pouvez passer ces projets de réforme sous silence.
S'agit-il simplement de transférer des services d'une direction à
une autre ou de votre ministère à un autre ministère? S'il en
était ainsi, il n'y aurait que caricature de réforme.

Si, tout à l'heure, monsieur le ministre, vous pouviez nous
rassurer et rassurer vos agents sur votre volonté de mettre en
place un instrument apte à resurer la représentation de la
France dans le monde, veut -nforceriez de manière néces-

saire la crédibilité de notre politique, car nous sommes à l'heure
actuelle à la limite de cette crédibilité. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répub l ique . des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates socien .s%.)

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

M . Jean Seitlinger. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
pour le Lorrain, le frontalier, l'ancien colistier de Robert Schu-
man que je suis, l'Europe est non seulement un impératif poli-
tique, économique et social, mais aussi une conviction ardente.
Les récents échecs ne sauraient nous décourager.

Certes, les difficultés actuelles sont dans une large mesure
les conséquences de la crise économique mondiale, c'est-à-dire
du désordre monétaire international, de l'inflation et du chô-
mage.

Mais ne cherchons pas des prétextes dans des alibis exté-
rieurs . It dépend d'abord des Européens et d'eux seuls de
décider de leur avenir.

Le Président de la République, M . Valéry Giscard d'Estaing,
a été à l'origine des initiatives constructives destinées à rappe-
ler le grand dessein et les objectifs ambitieux de l'entreprise
de la construction européenne, notamment par la création du
Conseil européen et la décision d'élire le Parlement européen
au suffrage universel.

Les progrès institutionnels exigent de toute évidence que s'ins-
laure dans le même temps une convergence des politiques écono-
miqusm et r,:rnétaires . En Lorraine, nous savons mieux que qui-
conque eue l'Allemagne fédérale dispose d'un potentiel écono-
mique sens pré °d-.at . que cc pays exerce une attraction puissante
sur ses voisins et dc-rloie un dynamisme parfois agressif.

A cet égard . M. l elmut Schmidt et son ami du S . P. D .,
M. Droescher, auraient pu et dû se dispenser de déclarations
partisanes et de jugements erronés.

Comme hier M. Jacques Chirac, je suis à mon .tour « très
étonné s que M. Droescher, qui est président de la confédéra-
tion des partis socialistes de la Communauté économique euro-
péenne, considère que les gaullistes se trouvent — selon les
termes mêmes de la dépêche de l'A .F.P . de Bonn du 5 mai —
s dans une coalition funeste avec les communistes français pour
empêcher le processus d'unification européenne sous des prétex-
tes cousus de fil blanc ».

En revanche, je ne suis nullement étonné qu'un socialiste
allemand qualifia de s funeste toute alliance avec les com-
munistes.

Il n'est pas superflu de répéter qu'il y a non une politique
étrangère gaulliste ou centriste, mais la politique étrangère de
la France qui est animée, orientée et définie par le Président
de la République.

Ces péripéties, ces incidents de parcours, ces relents de poli-
tique intérieure n'entameront pas notre volonté et notre déter-
mination.

A ce jour, personne n'a remis en cause l'acquis de l'Europe,
l'union douanière industrielle et le marché commun agricole.
Personne n'a proposé le retour au protectionnisme . La vérité
est simple : il n'y a pas d'alternative.

Tous les Français, tous les partis politiques, toute la jeunesse
prônent l'indépendance nationale et la puissance de la France.

nomme l'a rappelé dans une interview récente le Président de
la République : a Il faut peu à peu que les Français mettent
en accord leurs déclarations, leurs attitudes de principe et
leurs comportements réels . r

Seule une Europe unie valorisera notre potentiel économique,
notre poids politique et sauvegardera concrètement notre indé-
pendance nationale . Dès lors, la nécessité d'une relance politique
avec de nouvelles impulsions s'impose à nous.

Le rapport fouillé et dense de M. Léo Tindemans, Premier
ministre belge, contient des observations pertinentes et des pro-
positions en faveur d'objectifs nouveaux.

Dès à présent, M . Valéry Giscard d'Estaing a proposé et
obtenu l'institutionnalisation du Conseil européen qui réunit
trois fois par an les chefs d'Etat et de gouvernement pour
définir les grandes orientations politiques .
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C'est aussi le Président de la République qui a proposé et
fait admettre, en décembre 1975 à Rome, l'élection au suffrage
universel direct du Parlement européen dès 1978 . Il est indis-
pensable qu'à ce sujet le prochain conseil européen de juillet
1976 prenne les décisions politiques qui s'imposent.

Cette élection est prévue clans le Traité de Rome, ratifié par
le Parlement français ; elle est conforme à la Constitution fran-
çaise.

M . Michel Debré . Ce n'est pas sûr!

M. Jean Seitlinger. Je préconse une attitude conciliante à
l'égard de nos partenaires européens et entre nous, qui sommes
associés au sein de la majorité présidentielle, quant à la procé-
dure, aux modalités, à la répartition des sièges . En revanche,
je suggère de manifester notre intransigeance sur le fond et la
date.

Au-delà des institutions et de leur progrès, il faut davantage
associer l'opinion publique et les peuples européens.

Il faut bâtir l'Europe sociale et l'Europe des citoyens . Il
faut accroitre le rôle du « comité de l'emploi » . Des conventions
collectives européennes par branche pourraient être négociées
entre les partenaires sociaux . Une charte européenne du tra-
vail et une charte européenne de l'environnement pourraient
établir des règles communes.

L'harmonisation des programmes pédagogiques et l'équivalence
des diplômes devraient conduire à une Europe de l'éducation.
L'office franco-allemand de la jeunesse pourrait être transformé
en office européen de la jeunesse.

Il nous revient d'étudier, de parfaire et de multiplier ces
exemples et ces propositions.

Ce cheminement, par étapes, doit aboutir à la mise en oeuvre
d'une politique commune dans le plus grand nombre de sec-
teurs et, essentiellement, dans les domaines de l'énergie, des
matières premières, de la sécurité et de la coopération géné-
reuse avec le tiers monde, dont les accords de Lomé sont un
exemple significatif.

Telle est notre conception, tel est notre engagement.

Avec la coalition socialo-communiste, ce serait le repli sur
l'hexagone, la fermeture des frontières, le naufrage du franc,
le retour au protectionnisme et au contrôle des changes, bref,
la faillite économique, incompatible avec notre maintien dans le
Marché commun.

Les Français, dans leur grande majorité, sont des partisans
convaincus de l'Europe . Dès lors, ils font confiance à la majorité
présidentielle pour assumer notre destin européen . (Applaudis-
senients sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et des républicains indépendants .)

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

M . Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, ici même et à l'assemblée parle-
mentaire européenne, ainsi que clans de nombreux écrits, j'ai
eu l'occasion de souligner l'importance et l'opportunité de l'union
européenne. Ce soir, je centrerai donc mes préoccupations sur
trois points qui me semblent, en raison de leur actualité et de
leur importance, mériter de retenir notre attention : il s'agit
du déroulement de la conférence de coopération économique
internationale, dite conférence Nord-Sud », de la quatrième
session de la conférence des Nations unies pour le commerce
et le développement, qui vient de s'ouvrir à Nairobi, et de
l'évolution de l'Afrique australe.

Dans deux de ces trois domaines, l'idée de concertation et
de dialogue qui guide l'action du Président de la République
et la vôtre, monsieur le ministre des affaires étrangères, trouve
déjà 'à s'appliquer de manière privilégiée . Dans le troisième,
on peut espérer que la nécessité et la justesse du dialogue
l'emporteront finalement sur les dangers d'affrontement.

La troisième session des_ quatre commissions de la confé-
rence Nord-Sud vient de s'achever, et on a peut-être déjà oublié
que le fait même de dialoguer est un résultat de l'initiative
et de la persévérance françaises . En effet, des menaces de
confrontation pesaient sur les relations entre les pays indus-
trialisés consommateurs d'énergie et de matières premières
et les pays en développement producteurs.

N'oublions donc pas que la ténacité et même l'obstination
de nos diplomates, qu'il convient à nouveau de féliciter, et
les longues et complexes tractations qu'ils ont menées pendant

plusieurs mois, au cours de longues séances de travail, depuis les
premières initiatives de M . Jobert dans le cadre des Nations
Unies, ont marqué un progrès et rendu possible un dialogue
qui était inconcevable.

Il semble que l'on soit sorti dès lors de l'ambiguïté du départ
qui avait empêché le succès de la première réunion prépa-
ratoire . Ainsi que le soulignait le secrétaire général des Nations
Unies dès l'ouverture de la conférence à Paris, « l'interdépen-
dance économique est aujourd'hui un fait plus concrètement
sensible à tous les groupes d'intérêt ».

Le redressement progressif du déséquilibre économique qui
caractérise le dialogue Nord-Sud peut-être considéré, non plus
comme un simple idéal, mais comme un principe de « politique
des réalités s.

On ne peut dire pour autant que les incertitudes aient disparu
sur les objectifs des protagonistes et le déroulement de la
conférence . L'enchevêtrement des forces est tel, entre pays
producteurs ou non de matières premières — différences démo-
graphiques, solidarités régionales, affinités politiques — que
seules de vigoureuses impulsions politiques permettront de main-
tenir un certain rythme aux travaux.

Certes, de l'avis des participants aussi bien que des obser-
vateurs, le climat qui a présidé aux trois premières sessions
est très bon. Mais il n'est pas certain, pour l'instant, que l'on
puisse parvenir à bonne fin.

Déjà, certains ont estimé que, dans cette phase prélimi-
naire, l'heure des véritables négociations n'était pas ouverte,
que les pays industrialisés n'exprimaient pas suffisamment leurs
vues . Bref, ma question est très claire : qu'en sera-t-il demain ?

En effet, la Communauté économique européenne est-elle
en mesure — et le président de notre commission des affaires
étrangères le demandait tout à l'heure — de se poser en conci-
liatrice, compte tenu des difficultés internes qu'elle affronte
et des positions de ses Etats membres qui sont fort loin d'être
unanimes dans nombre de domaines couverts par la confé-
rence?

Il est avéré, par exemple, que les intérêts britanniques sont,
dans le domaine de l'énergie, plus proches de ceux des Etats-
Unis que de ceux de ses partenaires de la Communauté écono-
mique européenne.

Quant à notre pays, quel rôle réel peut-il jouer au sein de
la délégation européenne pour influencer, voire relancer, la
négociation qu'il a si activement contribué à promouvoir ?

Ne cherchons pas, certes, ainsi que l'a recommandé M . le
Président de la République, à « substituer l'impérialisme de
la vanité à celui de la puissance ». Mais de quels moyens la
France dispose-t-elle pour veiller à ce que la conférence soit
« menée à bon port » et ne succombe pas en route « à la sourde
suggestion de l'affrontement et de l'égoïsme » ?

Qu'on se rappelle, en comparaison, le rôle joué par l'U .R .S .S.
lorsqu'il . s ' est agi de mettre en place, à Helsinki, la conférence
sur la sécurité et la ,coopération en Europe!

Une autre source d'interrogation réside, à mon sens, dans
les réactions du monde extérieur à la conférence.

Quelle sera d'abord l'attitude des pays de l'Est, en dehors
desquels se déroule l'opération? Enfermée dans une doctrine
qui proclame que ce dialogue ne peut être que celui des anciens
colonisateurs et des anciens colonisés, l'U . R. S . S . n'a jamais
exprimé en 1975 — je dis bien « en 1975 » — le moindre désir
de se joindre à la conférence Nord-Sud.

M. Malik déclarait encore à la tribune dé la dernière assem-
blée générale des Nations unies, à laquelle je participais :
« Nous n ' accepterons jamais, ni en théorie ni en pratique,
la conception d'une division du monde entre riches et pauvres,
entre Nord et Sud, plaçant les Etats socialistes sur le même
pied que les Etats capitalistes. »

Mais l'U .R .S .S . suit néanmoins avec attention le dérou-
lement de la conférence. Comment pourrait-il en être autre-
ment si, à plus long terme, le débat en cours devait aboutir
à une redéfinition des relations économiques internationales ?

Comment l'U . R. S . S ., favorable à la détente entre l'Est
et l'Ouest, pourrait-elle ignorer un éventuel accord Nord-Sud,
même si sa place dans les échanges internationaux demeure
encore marginale?

Enfin, comment le processus d'instauration d'un nouvel ordre
économique mondial, s'il cramait des progrès substantiels, pour-
rait-il à son tour et de son côté ignorer l'U . R . S . S ., les démo-
craties populaires d'Europe et même la Chine qui n'est pas
hostile, au demeurant, à la conférence Nord-Sud ?
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Aussi bien Moscou n'a-t-il pas manqué une occasion au cours
de ces derniers mois de faire savoir qu'il souhaite être informé
du déroulement des travaux de la conférence, même si aucune
suite n'a été donnée pour l'instant à l'allusion faite par le Prési-
dent de la République, dans son allocution d'ouverture, à une
association possible des pays socialistes.

Que pouvez-vous nous dire à cet égard . monsieur le ministre,
à la suite de vos entretiens récents avec M . Gromyko?

Le dialogue engagé à Paris ne concerne directement qu'un
nombre limité de participants. Dans quelle mesure ces vingt-
sept membres de la conférence pourront-ils véritablement être
considérés comme des représentants qualifiés et fidèles de
leurs mandants ?

La question se pose pour les pays industrialisés qui coor-
donnent leurs points de vue à l'intérieur de 1'0 . C . D. E . Elle
se pose également pour les pays du tiers monde qui sont habi-
tués à délibérer en commun au sein du groupe dit des « 77 n,
où, d'ailleurs, il sont actuellement 117.

Aussi les dix-neuf représentants des pays en développement
ont-ils tenu à rappeler dans le communiqué qu ' ils ont publié
il y a quelques jours qu'ils faisaient .,. partie intégrante du
groupe des 77 et qu'ils étaient guidés et inspirés par la décla-
ration et le programme de Manille v.

Afin d'éviter les risques d'isolement et de divergence, la
conférence de Paris, à laquelle assistait M. Kurt Waldheim,
a invité les principales organisations internationales directe-
ment intéressccs par les problèmes traités à désigner des obser-
vateurs permanents.

L'assemblée générale des Nations Unies, en votant le 15 décem-
bre dernier une résolution demandant aux gouvernements par-
ticipant à la conférence sur la coopération économique inter-
nationale de faire en sorte que leurs délibérations et décisions
tiennent pleinement compte des principes et décisions de poli-
tique générale adoptés aux Nations Unies .>, a réglé de façon
satisfaisante, je crois . les rapports entre les Nations unies,
d'une part, et la conférence Nord Sud, d'autre part.

Loin de nuire aux autres formes de discussion internatio-
nales et en raison même de son caractère restreint, la confé-
rence sur la coopération internationale apparaît plutôt comme
significative de la ferme détermination des pays industrialisés
d'engager le dialogue avec les pays en voie de développement
clans toutes les enceintes appropriées.

Telles sont, monsieur le ministre, les observations et les
questions que, sur ce premier point, je voulais formuler.

Quant aux formes de dialogue dont nous venons de parler,
ne pouvons-nous pas penser qu'elles seront effectivement
influencées par ce qui s'est passé cette semaine à la conférence
sui• la coopération internationale et par ce qui se passera, durant
le mois (le mai, à la quatrième session de la conférence des
Nations unies pour le commerce et le développement qui vient
de s'ouvrir à Nairobi?

Notre pays . compte tenu des positions qu'il a prises dans
le passé et de l'action qu'il a menée dans la période récente,
aborde cette nouvelle rencontre dans de bonnes conditions.

Les matières premières seront sans doute au cent r e des
discussions . Elles constituent . en tout cas, l'axe des préoccu-
pations des pays du tiers monde représentés à la C . N . U . C. E . D.
Il s'agit là, en effet, d'un probleme fondamental . La France
ayant toujours préconisé l'organisation du marché des matières
premières et ayant clairement confirmé sa pe,ition en 1972
à Santiago du Chili par la voix de son ministre des finances
(le l'époque aujourd'hui chef de l'Etat . l'heure est sans doute
venue d ' entreprendre la négociation d ' accords internationaux
sur les produits de base essentiels . Cela est d'autant plus néces-
saire que la convention de Lomé, que j'ai rapportée ici, que
nous avons ratifiée et qui met en (ouvre un mécanisme o,iginal
et spécifique de stabilisation des recettes d'exportation vies
produits de hase de quarante-six pays en voie de développe .
ment, vient d'entrer en application . J'espère, monsieur le minis-
tre, que vous voudrez nous fixer sur ce point.

Certes, à Nairobi, le Gouvernement de la France sera repré-
senté par le ministre de l'économie et des finances . Mais je me
permets de vous rappeler, monsieur le ministre, ce que vous
(lisiez à la session extraordinaire de l'assemblée des Nations
Unies, au mois de septembre dernier : « Quelles que soient les
modalités des solutions spécifiques à chaque produit, ce qui
compte, à ce stade, est l'unité d'action de la démarche, la volonté
d'étudier sérieusement les problèmes . »

Sur le plan général, la France n'est sans doute pas éloignée
des pays en voie de développement qui ont défini le fameux
programme d' « approche intégrées du problème, que l'on cri-
tique parfois . En ce qui concerne les modalités, sans cloute pour-
rait-on, au cours de négociations cas par cas, aboutir à des
ententes sur les prix, sur une compensation des pertes de
recettes et sur des stocks régulateurs qui devraient être finan-
cés conjointement par les pays producteurs et les pays consom-
mateurs. Ces diverses formules auraient, semble-t-il, le soutien
des pays en voie de développement.

S ' agissant (les transfert .; de technologie, notre pays accom-
plit depuis longtemps un effort de coopération culturelle et tech-
nique qui se situe sans doute au premier rang dans le monde.
Le Président de la République n'a-t-il pas déclaré, lundi der-
nier, que la France entretenait le tiers des coopérants présents
clans les pays en voie de développement?

Notre volonté de faire bénéficier les pays en voie de déve-
loppement de la science et de la technologie ne peut donc être
mise en doute. Un code des transferts de technologie, dont
l'élaboration est souhaitée par ces pays, pourrait voir le jour
et définir des règles et des objectifs utiles, à la condition —
je le souligne — que le caractère volontariste de ces objectifs
soit préservé.

Le développement des pays moins avancés nécessite égale-
ment d'importants transferts financiers . L'endettement des pays
en voie de développement, dont il va être débattu céans quelques
jours à Nairobi, pose un problème préoccupant puisque, si l'on
n'y prend garde, une part notable de l'aide fournie risque d'être
absorbée par le remboursement des dettes contractées anté-
rieurement.

Là encore, il faut se méfier d'une approche trop globale du
problème et de solutions trop simplistes telles que celle d'un
moratoire général des dettes du tiers monde . Les pays les plus
endettés ne sont pas forcément les plus démunis et une telle
solution, outre qu'elle porterait gravement atteinte au crédit
international, aurait inévitablement des conséquences fâcheuses
sur l'aide financière pratiquée sous forme de dons — ce qui
est notre politique — au profit des pays les plus pauvres . La
méthode de l'examen cas par cas de la situation des pays endet-
tés est sans doute la plus équitable,

Les thèmes économiques, on le voit, prennent de plus en plus
d'importance dans la réalité de la vie quotidienne et dans les
enceintes internationales . Le sous-développement apparaît en
effet comme le danger qui menace sans doute le plus grave-
ment, en cette fin de siècle, l'édification d'un monde de paix.

En ce qui concerne l'évolution de l ' Afrique australe, mon
troisième sujet de préoccupation ce soir, je dirai que les chan-
ces de la concertation et du dialogue, heureusement renforcées
dans d'autres domaines, apparaissent ici encore trop incertaines.
Je souhaite vivement que sur ce point, monsieur le ministre,
vous nous apportiez des éléments d'information et de réflexion.
Il faut faire en sorte que l'initiative prise à l'égard de l'Angola
et le fait que la Rhodésie s'engage dans une autre voie qui,
cependant, ne semble pas encore la meilleure, aient des consé-
quences que notre attitude vis-à-vis du Mozambique nous autorise
à considérer avec optimisme.

L'heure est aux grands regroupements régionaux et à l'inter-
dépendance croissante des nations . Dans l'intérêt de la prospé-
rité de cette région du continent africain, il faut souhaiter que
s'établissent une coopération pacifique et constructive ainsi que
des relations de bon voisinage entre les Etats qui en font partie.
Mais cela supposerait évidemment au préalable que les éléments
modérés l'emportent et qu'un dialogue sincère entre les commu-
nautés permette d'assurer enfin leur évolution politique et éco-
nomique conformément aux intérêts de tous.

Pour conclure, je dirai qu'il est indispensable que nous nous
fixions pour objectif, dès 1977, de doubler notre budget des
affaires étrangères en cinq ans, c'est-à-dire de prévoir une crois-
sance de 20 p . 100 par an . Cela va dans le sens de la remarque
faite par le président de la commission des affaires étrangère
remarque qui a déjà reçu un écho dans les propos de nos . .mis
MM. Deniau et Feït . Je crois, en effet, que ce doit être un
objectif' prioritaire.

La reconnaissance de l'Angola m'amène, à la suite d'une
mission parlementaire que je viens de conduire en République
démocratique populaire de Corée, à vous demander de faire
preuve du mène réalisme en ce qui concerne ce pays . Nous
ne pouvons pas avoir une représentation commerciale de la
Corée du Nord en France s'il n'y a pas réciprocité immédiate.
Nous avons des intérêts clans ce pays . Des Français y travail-
lent qui ne bénéficient d'aucune protection .
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Ce n'est pas parce que la Corée du Nord a des dettes envers
nous — quelque 400 millions de francs — et que pour la pre-
mière fois un pays socialiste a des difficultés de paiement,
que l'on doit en tirer argument pour ne pas améliorer d'une
manière cohérente nos représentations respectives à Pyongyang
et à Paris . Une solution s'impose d'urgence.

Pourquoi . alors qu'on a admis aux Nations unies six nouveaux
Etats membres — la République du Cal) Vert, la République
démocratique de Sao Tomé Principe, la République popu-
laire du Mozambique, la Papouasie-Nouvelle Guinée, les
Comores et le Surinam — ne pas reconnaître la réalité que
représentent plus de 16 millions de Coréens et un gouverne-
ment qui exerce son autorité dans un Etat réellement existant ?
Aussi je souhaite que la France prenne une initiative au
niveau des gouvernements pour établir des liens positifs et diplo-
matiques avec la République démocratique populaire de Corée.

Telles sont, monsieur le ministre, les préoccupations qui
m'animaient en montant à cette tribune . J'espère qu'elles ont
fait écho à vos propres préoccupations . Oui, il faut beaucoup
de foi, de persévérance et de ténacité pour conduire la politique
de la France . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République . des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Louis Baillot. Mesdames, messieurs, la politique de coopé-
ration occupe de plus en plus une place importante dans la
vie politique internationale.

La division internationale du travail, le .besoin pour les pays
industrialisés d'avoir recours aux matières premières, notam-
ment aux ressources énergétiques détenues par les pays du
tiers momie, font que des problèmes nouveaux se posent et se
poseront sans cesse davantage entre les pays des différents
continents.

En prélude à notre débat d'aujourd'hui, le chef de l'Etat,
dans une interview accordée à un journal du soir, a tenu à
définir les grandes lignes de sa politique de coopération . Il
est regrettable que M . le ministre des affaires étrangères n'y ait
fait qu'une brève allusion.

Le discours du Président de la République mettant l'accent sur
le e non-impérialisme français et le : nouvel ordre écono-
mique mondial » traduit . en fait, la tentative du pouvoir d'adapter
sa politique de coopération aux conditions nouvelles.

L'essor du mouvement de libération nationale se poursuit et
aucune force impérialiste au monde n'est en mesure de s'y
opposer . Les jeunes Etats indépendants résistent avec une
vigueur croissante au pillage néo-colonialiste et à la domination
de l'impérialisme . Ils veulent pouvoir disposer souverainement
de leurs richesses nationales afin d'améliorer le sort de leurs
peuples, trop longtemps démunis de tout.

Ce phénomène se manifeste aussi dans les pays africains autre-
fois sous domination coloniale française.

Récemment, devant la commission des affaires étrangères,
M . de Lipkowski . ministre de la coopération, dressait un bilan
réaliste et sans illusion de la situation en Afrique.

Des mutations importantes se produisent . La présence d'une
nouvelle génération d'hommes politiques soucieux de prendre
en compte les aspirations de leurs peuples à l'indépendance, à
la justice sociale, à la culture, pose des problèmes nouveaux
au niveau des rapports franco-africains . Certains de ces diri-
geants, disait le ministre de la coopération, se réclament d'un
socialisme africain, essayant ainsi de produire dans un système
économique et politique les aspirations de leurs peuples.

Entre les pays d'Afrique noire et les pays arabes des liens
nouveaux sont en train de se nouer, traduisant, là encore, une
modification importante des rapports entre peuples nouvellement
indépendants. Enfin, l'exemple de la Mauritanie et de Madagascar
quittant la zone franc et se dégageant de toute limitation de leur
souveraineté en matière de défense, fait réfléchir d'autres pays
inclus dans ce qu'il est commun d'appeler l'Afrique franco•
phone ».

L'importance accordée par le Gouvernement et le Président
de la République à la visite du chef d'Etat de la Côte-d'Ivoire,
présentée comme le miracle de l'Afrique noire, ne pourra faire
oublier la réalité des problèmes dès que les lampions auront
été éteints et les drapeaux descendus de leurs mats .

Au-delà des mots, au-delà des affirmations formelles » du
chef de l'Etat, que cache en réalité la politique de coopération
du Gouvernement ?

Cette politique s'inscrit, sans l'avouer ouvertement, dans
les orientations définies par le Conseil national du patronat
français lors des assises qu'il a tenues à Lille en octobre 1974.
Au cours de ces assises, le C . N. P . F. a montré que l'avenir
des grandes entreprises industrielles et financières françaises
résidait dans un redéploiement de leurs activités.

Pour donner un habillage humanitaire à une politique dictée
par la défense des intérêts des grands groupes monopolistes, le
C . N. P . F . a parlé d' a ouverture sur le monde », échanges
nécessaires entre les peuples, etc.

En fait, les entreprises françaises étaient invitées à passer des
contrats avec les pays dits a riches » du tiers monde, avec
ceux qui disposent des ressources humaines les plus importantes
et qui ont bien souvent des régimes réactionnaires ; en un
mot, à s'intéresser aux pays où l'exploitation des travailleurs
est la plus sûre économiquement et politiquement . Ce n'est donc
pas le fait du hasard si, au cours de ces derniers mois, les
efforts gouvernementaux étaient tournés en priorité vers ces
pays.

En revanche, malgré l'inquiétude manifestée par les diri-
geants algériens face à l'accroissement du déficit commercial
de l'Algérie avec la France, le pouvoir freine ses achats d'hydro-
carbures . Il participe aux pressions impérialistes exercées sur
l'Algérie pour la contraindre à baisser ses prix du pétrole.
II s'ensuit une dégradation de nos relations rcéjudiciable aux
intérêts français et algériens.

Ainsi, la politique de coopération du pouvoir vise à remettre
à jour, au prix de quelques concessions et en s'efforçant de
récupérer les revendications formulées par les jeunes Etats en
matière d'industrialisation et de développement, des structures
de domination et d'exploitation favorables aux sociétés multi-
nationales.

Sur le fond, cette politique reste donc néo-colonialiste . C'est
ce qui explique que la conférence Nord-Sud piétine devant
l'intransigeance des pays impérialistes . La duplicité du pouvoir
est très nette à cet égard . Le chef de l'Etat se félicite en effet
de jouer le rôle de médiateur pour favoriser l'ouverture du
dialogue, mais il abandonne toute position indépendante, choi-
sissant la Communauté économique européenne pour porte-
parole.

Plus, il organise à quelques dizaines de jours de l'ouverture
de la conférence, la réunion à Rambouillet des six principaux
dirigeants des pays capitalistes pour qu'ils ser rent les rangs
face aux pays en voie de développement et gour qu'ils leur
opposent une attitude commune intransigeante.

De même, l'accord de Lomé est loin de répondre à ce qu'atten-
daient les Etats africains. Alors que ceux-ci demandaient, compte.
tenu de l'inflation et de leurs besoins les plus urgents, que le
montant des fonds publics dégagés par la C . E. E. pour la
coopération puisse atteindre huit milliards de dollars pour
une période de cinq ans, l'engagement n'a porté que sur quatre
milliards.

L'accord ainsi conclu ne résout pas le problème posé par les
Etats africains, à savoir la garantie d'une rémunération stable et
juste pour leurs productions primaires, notamment agricoles,
malgré la création d'une caisse de stabilisation . Il n'ouvre pas non
plus la voie à la coopération en vue d'une véritable industrialisa-
tion de l'Afrique.

La politique gouvernementale refuse, 'en fait, de mettre fin
à la détérioration croissante des termes de l'échange. De même
alors que les pays en voie de développement revendiquent l'accès
à des technologies avancées, le Gouvernement s'y oppose osten•
siblement.

Ainsi, il y a rn peu moins d'un an, en juin 1975, le Gouver-
nement a refusé de coopérer au développement d'une industrie
de l'informatique en Algérie. De plus, il maintient des échanges
déséquilibrés avec ces pays et tente ainsi de combler son déficit
dans les échanges avec les pays capitalistes développés, notam-
ment la R .F .A . Parler, comme le fait le ministre des finances,
de balance du commerce extérieur en équilibre en utilisant de
telles pratiques au détriment des pays en voie de développe-
ment, ne peut que soulever indignation et mécontentement.

Avec l'énoncé de tous ces faits, éclatent au grand jour les
contradictions de la politique définie par le Président de la
République, ainsi que le divorce entre ses paroles et ses actes.
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C'est certainement à propos des événements des Comores et,
surtout . de Djibouti, que ce divorce apparaît avec le plus de
netteté.

Vouloir s'opposer à la volonté d'indépendance, de souve-
raineté et de démocratie des populations de ces deux territoires,
ne peut conduirs qu'à des mécomptes qui ternissent le prestige
de notre pays dans le monde.

Face à cette poi:t oue, dictée uniquement par les intérêts à
court terme des rnonopoics en quête de taux de profits élevés,
une autre politique de coopération est possible.

Pour que la France conduise, en ce domaine, comme en
d'autres, une grande politique, pour qu'elle contribue, se met-
tant à l'heure de l'histoire, à assurer le règlement harmonieux
des grands problèmes économiques actuels et à favoriser la coopé-
ration, la justice et la paix, il faut une politique nouvelle qui
rompe résolument avec tout dessein néo-colonialiste.

Le programme commun de gouvernement en a défini les
principes et les orientations fondamentales.

Pour notre part, nous luttons pour la reconnaissance du
droit de chaque Etat à maîtriser ses richesses naturelles . C'est
vrai pour le pétrole comme pour l'uranium, et pour toutes les
autres matières premières.

Il faut mettre fin à la détérioration croissante des termes de
l'échange, ce qui exige, entre autres, que les matières premières,
doue le pétrole, bénéficient de cours stables et rémunérateurs
et que les pays du tiers monde ne soient pas cantonnés dans
leur rôle de fournisseurs de produits bruts : leur développement
industriel doit être favorisé.

Assurer à ces pays les moyens de résoudre eux-mêmes, et en
toute souveraineté, leurs problèmes est, selon nous, une condi-
tion de progrès et de mieux-être pour l'humanité tout entière.
Il y faut l'établissement d'une véritable coopération fondée sur
les principes inséparables de l'indépendance et de la pleine
souveraineté des Etats dans tous les domaines, de la non-
ingérence ei de l'intérêt mutuel.

Quant à nous, nous luttons pour que la France contribue à
promouvoir avec tous les pays, et notamment avec ceux qui
ont connu sa domination coloniale, une véritable politique de
coopération s'inspirant de ces principes.

Telle est, à notre avis, l'orientation que réclame le monde
d'aujourd'hui . En y tenant sa place, la France pourrait jouer
également un grand rôle dans ce domaine. (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Claude-Gérard Marcus. Monsieur le ministre, vous avez
exposé très clairement tout à l'heure les problèmes de la détente,
et souligné les dangers de déséquilibres existants.

Actuellement, il est vrai, l'attitude américaine, orientée vers le
repli sur soi et le refus de tout engagement susceptible de
rappeler de près ou de loin l'engagement au Viet-Nam, peut
provoquer une inégalité des forces dans le monde qui est de
nature à altérer pour l'Europe le sens même d'une détente
seulement possible dans l'équilibre : sinon, la puissance militaire
considérable, et qui s'accroit sans cesse, de l'Union soviétique
risquerait d'exercer sur l'Europe, même en l'absence de conflit,
une perssion ou une influence susceptible d'aboutir à la « finlan-
disation », suivant l'expression commune.

Il y a quelques jours, le président Houphouët-Boigny a rappelé
les éléments du nouveau déséquilibre en Afrique et les inquié-
tudes devant la création de situations nouvelles nées de la décolo-
nisation portugaise et de l'intrusion cubaine en Angola.

Dans une situation aussi trouble et difficile, l'action de la
France doit s'orienter suivant deux pôles : d'une part assurer notre
indépendance mais aussi, d'autre part, assumer clairement notre
choix de la solidarité.

Vous avez retracé le rôle éminent joué par la France dans le
succès de la conférence d'Helsinki, soulignant l'intérêt parti-
culier que notre pays avait montré pour ce que l'on a appelé la
c troisième corbeille s, c'est-à-dire pour la libre circulation des
hommes et des informations entre l'Est et l ' Ouest . Vous avez
déclaré aussi que nous étions dans la bonne voie . Permettez-moi,
monsieur le ministre, de ne pas partager entièrement votre opti-
misme dans ce domaine.

La patience est nécessaire, c'est vrai, et il ne faut pas se faire
d'illusion, en effet, attendant de la conférence d'Helsinki des
suites qu'elle ne peut pas ap p orter . Il ne sagissait pas de trans.
former les régimes, mais d'accroître les échanges d'informations
et d'hommes entre l'Est et l'Ouest.

Pratiquement, les résultats, jusqu'à présent, ont été bien
maigres : quelques facilités accordées à des journalistes occiden-
taux en Union soviétique ; quelques personnes qui ont pu partir ;
quelques problèmes particuliers résolus, non sans difficultés, par
exemple le mariage du joueur d'échecs Boris Spassky avec une
Française . Ce succès n'a pas été simple à obtenir.

Incontestablement, nous avons enregistré des éléments positifs,
mais ils sont très minces, je le répète . Nous sommes toujours
bien loin même du début du simple commencement d'une mise
en. ouvre des accords d'Helsinki sur la libre circulation des idées
et des hommes.

Sans aller jusqu ' à s'immiscer dans la politique intérieure de
pays étrangers, on ne peut que constater le renforcement de la
répression contre les dissidents soviétiques . L'émigration des' juifs
d'U. R. S . S. est quasiment arrêtée.

Il apparaît clairement que l'Union soviétique a sa conception
propre de la libre circulation et de la a troisième corbeille s.
Cette conception, qu'elle a maintes fois exprimée, est de carac-
tère restrictif, ce qu'elle a d'ailleurs rappelé en refusant les
propositions du Président de la République en vue d'envisager
une détente sur le front idéologique.

A tout instant, l'Union soviétique pose comme limite à l'applica-
tion des accords d'Helsinki le principe de la non-ingérence
dans les affaires intérieures des autres pays . Certes, c'est un
principe que nous défendons depuis longtemps, nous aussi, car
il a permis à la France de nouer des relations avec des pays
à régimes politique et économique différents.

Malgré tout, il convient de prendre garde aux limites pra-
tiques de ce principe. Dans certains cas, la non-intervention
risque de devenir une complicité passive, devant la torture,
avec tel régime dictatorial, ou tout autre régime qui organise
les camps de travail ou la répression psychiatrique. Or il est
très difficile de trouver le juste milieu entre la non-intervention
et la complicité passive.

Il est souhaitable d'entretenir des relations politiques, écono-
miques, culturelles avec les pays, sans considération du régime.
Néanmoins, de ce voeu ne doit pas découler pour autant une
attitude similaire envers tous les Etats . Certains pays, plus
proches de la France, en raison d'un système économique ou
politique identique . ou de la parenté des- éléments de culture,
doivent être privilégiés.

Le Premier ministre a montré à plusieurs reprises combien le
nombre des pays de liberté était réduit dans le monde actuel.
Nos relations avec de tels pays doivent avoir, à mon avis, un rang
prioritaire et un caractère également privilégié.

Il convient aussi de refuser certaines fausses symétries et
leur verbalisme . La France entretient des relations économiques
avec des pays très divers . Elle n'a aucunement à en rougir.

Nos relations avec la Corée, évoquées par plusieurs orateurs,
en fournissent l'exemple. Depuis que nous avons mené des
combats communs, il y a longtemps, nous entretenons d'excel-
lentes relations avec la Corée du Sud . Il y a vingt-cinq ans, jour
pour jour, me semble-t-il, le bataillon français en Corée perdait
la moitié de ses effectifs, à Inge . Des liens d'amitié ont été
ainsi créés . Ils se sont développés sur les plans politique et
économique.

Certains orateurs, dont MM . Soustelle et Cousté, par exemple,
ont incité à établir des relations avec la Corée du Nord, c'est-à-
dire à reconnaître un Etat dont l'existence n'est pas niable.
Loin de moi l'idée de nier l'existence de la Corée du Nord ou
ses réalisations.

Mais il faut séparer les problèmes et ne pas tomber dans la
facilité. En réalité, si certains pays ne reconnaissent pas la
Corée du Nord, d'autres, et notamment les pays socialistes,
ne reconnaissent pas la Corée du Sud . On peut observer
quelque similitude avec l'attitude qui a régné vis-à-vis des deux
Allemagnes.

Le rôle de la France ne consiste pas à se précipiter vers la
reconnaissance de la Corée du Nord au risque de déclencher un
déséquilibre susceptible d'empêcher l'admission de l'une et
l'autre Corée aux Nations Unies . Notre action doit donc se
montrer prudente afin de permettre ultérieurement la recon-
naissance réciproque des deux Etats coréens et leur entrée aux
Nations Unies .
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Nouer actuellement des relations particulières avec la Corée
du Nord entrainerait un véritable déséquilibre, je le répète, et
une polarisation à sens unique. En effet, d'un côté, un pays
serait reconnu presque par tout le monde, car l ' exemple français
serait probablement suivi : de l'autre . un pays aussi important,
et même plus démographiquement, ne serait pas reconnu par
une moitié du monde.

Il faut donc éviter de tomber dans certaines facilités, même si
la réalité semble évidente. On peut, pour certaines raisons, diffé-
rer la reconnaissance de certains Etats, comme nous l'avons fait
à l'égard de la République démocratique d'Allemagne, afin de
permettre l'entrée de l'une et l'autre Allemagne dans le concert
des nations.

Dans ce domaine . le rôle de la France consiste à rechercher
les équilibres et à contribuer à leur maintien . C'est vrai pour
d'autres problèmes également.

En conclusion, je reviendrai brièvement sur la question du
Proche-Orient . déjà évoquée. En princi p e, la France veut avoir
une position équilibrée en ce qui concerne les relations israèlo-
arabes . En tout cas, ses représentants l'ont affirmé à de nom-
breuses reprises . La pratique ne cor respond pas toujours à la
théorie.

Au cours d'un débat antérieur vous aviez rappelé que les
contacts établis avec l'organisation de libération de la Palestine
devaient permettre de concourir à l'établissement de la paix et
de nouer des relations utiles pour l'avenir.

Monsieur le ministre, vous contribueriez sérieusement à l'éta-
blissement de la paix si vous utilisiez les relations que vous avez
nouées avec les Palestiniens pour convaincre ceux-ci qu'aucune
paix n'est possible sans, d'un côté, la reconnaissance par les
Israéliens de la réalité palestinienne et, de l'autre côté, la
reconnaissance de la réalité israélienne par les Palestiniens.

Cette double reconnaissance ouvre la seule voie qui conduit à
la paix . Le drame effroyable du Liban, pays où s'affrontent des
communautés cle même origine ethnique, fournit par le sang la
preuve de l ' inanité des constructions -juridiques : je songe à
la pseudo-Palestine démocratique et laïque vantée par l'O.L.P.
C'est sur une reconnaisance réciproque des réalités que la paix
peut être bâtie.

Agir pour la paix consiste donc à essayer d'aider chaque camp
à prendre conscience de la réalité de l'autre . J'espère, monsieur
le ministre, que compte tenu des contacts et des relations que
vous avez noués, vous pourrez contribuer à bâtir la paix . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et sur clirers bancs des républicains indépendants et
des réformateurs, des cent ristes et des démocrates sociaux.)

M . le président . La parole est à M . Alain Vivien.

M. Alain Vivien . Monsieur le ministre, notre diplomatie Sem-
ble souffrir, depuis plusieurs années, à la fois d'un polycentrisme
de décision et de l'estompage des principes généraux censés la
sous-tendre . Ces vices de méthodes n'ont pas échappé aux
observateurs et ce n'est pas la première occasion qui nous est
fournie de les dénoncer.

Qui, en vérité, agit diplomatiquement au nom du Gouverne-
ment français

Tantôt un ministre qui, dans le cadre des compétences de son
propre ministère, souscrit tel ou tel contrat que son service
de relations publiques présente, bien prématurément parfois,
comme une victoire à inscrire à l'actif de nos relations exté-
rieures -- notre collègue André Chandernagor en a donné tout à
l'heure une démonstation pleine d'humour ; tantôt le Premier
ministre, lors d'une visite à l'étranger ; tantôt, c'est le Prési-
dent de la République lui-même, au cours d'une des trop
nombreuses conférences internationales ou lorsqu'il ne répugne
pas à recevoir tel ou tel chef d'Etat iranien ou brésilien, dans
l'espoir d'ouvrir les marchés intérieurs de ces Etats aux grandes
compagnies françaises.

A certaines occasions, c ' est tout le monde à la fois . On a
même observé récemment un événement étonnant : le Gouverne-
ment de file de la Dominique, Etat associé à la couronne
britannique, a reçu le secrétaire d'Etat aux départements et
territoires d'outre-mer venu, on ne sait à quel titre, ni sur
quelle directive proposer des accords de coopération très éla-
borés, puisque le moindre détail paraissait avoir été prévu à
l'avance.

Il ne semble pas que cette intervention qui, dépendait logique-
ment de votre ministère, ait été votre affaire . Nous le déplorons
hautement car ainsi se dilue une autorité que votre ministère
doit légitimement étendre à l'ensemble de nos relations exté-
rieures.

II est vrai que les moyens que vous consentent chichement vos
collègues du Gouvernement pourraient laisser entendre qu'ils
ne font que peu de cas des activités du quai d'Orsay. Nous avons
déjà eu l'occasion de déclarer ce que nous en pensions lors de
l'examen de la dernière loi de finances.

Disposerez-vous de moyens nouveaux en 1977 ?

C'est avec beaucoup de vigilance que nous analyserons le sort
que le Gouvernement réservera, après les arbitrages, aux crédits
de votre ministère, car vous n'ignorez pas les sentiments des
socialistes sur ce point.

La République française doit disposer d'un grand ministère
des affaires étrangères, correspondant à la place que la France
peu et doit occuper dans l'ensemble du monde. Nous nous oppo-
serons toujours au démantèlement du ministère, à la réduction
de ses prérogatives et aux incohérences d'une diplomatie dis-
persée.

Mais venons-en maintenant aux principes généraux qui sem-
blent, sinon abandonnés, du moins affadis et, parfois, laissés
provisoirement de côté.

Ces principes simples affirmaient clairement, concrètement,
le souci de notre indépendance nationale avec sa conséquence
immédiate, la non-ingérence dans les affaires intérieures des
autres Etats . Ils permettaient, d'une part, de saisir avec une
rigueur dont les nations étrangères nous savaient gré, les
réalités diplomatiques, l'évolution des rapports internationaux
et, d'autre part, d'infléchir utilement les pesanteurs relationnelles
de toute diplomatie.

C'est dans cet esprit que la République française a accéléré
la décolonisation de ses territoires africains, reconnu la Répu-
blique populaire de Chine, et réaffirmé la souveraineté légitime
de 1'Etat cambodgien, sur lequel je reviendrai tout à l'heure.
Inutile de multiplier ici des exemples que chacun a gardés en
mémoire.

Il est même arrivé à quelques-uns d'entre nous de déplorer
jadis l'excès de rigueur des principes de notre diplomatie,
quand celle-ci confondait hauteur de vues et comportement
hautain . Aujourd'hui, les répliques hautaines aux appréciations
de nos partenaires se poursuivent allègrement, mais la hauteur de
vues me semble avoir perdu dans le même temps quelque peu
de son altitude.

Le Premier ministre en a donné hier encore une démonstration
en relevant — avec quelle vivacité — les propos du Chancelier
Schmidt, d'après lesquels la montée des forces de la gauche
unie s'accélérait d'autant plus dans certains Etats que ceux-ci,
par une sorte de retard de l'histoire, étaient encombrés de la
survivance de formations politiques archaïques.

Combien nous aurions été plus attentifs à 1 . « embardée)
verbale de M . Chirac si, au nom de la souveraineté nationale, il
avait réagi avec fermeté aux ingérences électoralistes de
MM . Kissinger et Ford qui, il y a quelques semaines, mettaient
en garde les nations d'Europe occidentale contre le prétendu
péril que représenterait l'arrivée au Gouvernement de la majorité
démocratique qui semble se dessiner avec une certaine netteté
dans deux nations d'Europe au moins!

Nous avons attendu vainement une déclaration publique du
Premier ministre ou du chef de l'Etat. Nous vous en avons
demandé une, monsieur le ministre, et vous vous êtes pro-
noncé catégoriquement, mais à mi-voix.

Dans ces conditions, comment ne dénoncerions-nous pas le
déclin des grands principes sur lesquels tous, majorité et
opposition, nous devrions ici nous accorder ?

Sur un autre plan, et de première importance, celui de
l'avenir de l'Europe, comment pourrions-nous nous contenter
des faibles déclarations du Gouvernement lorsque la doctrine
Sonnenfeldt a été rendue publique par les Etats-Unis d'Amé-
rique ?

Jamais le peuple français n'a accepté les conséquences des
honteux accords de Yalta, où le sort institutionnel des Etats
européens a été réglé entre trois grandes puissances en cal-
culant les pourcentages d'influence et à coups de crayon bleu.

Mais voilà que, pour la commodité du statu quo, la diplo-
matie des Etats-Unis, qui a au moins, comme on l'a dit tout
à l'heure, le mérite de la franchise, réaffirme des principes
auxquels nous ne pouvons souscrire . Pourquoi le Gouverne-
ment français n'a-t-il pas, immédiatement, condamné cette
funeste conséquence de la seconde guerre mondiale ? Il aurait
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alors pleinement et concrètement manifesté les principes de
souveraineté nationale qu'il affirme . Il aurait également répondu
à l'attente d'autres nations européennes qui ne se satisfont pas
non plus des zones d'influence, ni des pactes militaires, ni des
politiques de blocs antagonistes.

Face à l'impérialisme et à l'hégémonie des superpuissances, le
Gouvernement français aurait alors pris le leadership des aspi-
rations à l'indépendance de l'Europe qui sont particulière-
ment vives chez les nations moyennes et petites qui la cons-
tituent.

Il aurait plus utilement contribué à construire l'unité de
notre continent que par ses participations à des conversa-
tions d'experts, où la politique de secteur et les intérêts de
clocher dégradent trop souvent la grande idée européenne.

Il n'aurait pas enfin laissé s'accréditer un peu plus l'idée
suivant laquelle les hégémonies sont des faits accomplis.

En ces jours où l'on fête à Paris, comme à New York, le
bicentenaire de la déclaration d'indépendance, comment ne
pas relever, au nom du simple bon sens, que si M . Sonnenfeldt
avait déployé son activité sur les mêmes bases conceptuelles,
il y a deux siècles, il aurait dû recommander à Washington,
à Jefferson, à Adams d'accepter la domination étrangère, de
renoncer à tout jamais à la cause de l'indépendance du peuple
américain ?

Ce problème fondamental n'a pas que des aspects insti-
tutionnels et chacun en mesure les implications militaires.
Si l'on voulait bien suivre le conseiller au département d'Etat
américain, il faudrait approuver le maintien, sans aucune
mesure de protection civile des populations, d 'une présence
militaire et d'un arsenal étranger, armement nucléaire compris,
dont la masse sans cesse augmentée fait de l'Europe une pou-
drière, à la merci du moindre affrontement internationale

Certes, la conférence d'Helsinki a montré sur quelle voie il
convenait de s'engager pour changer résolument de cap. Les
accords bilatéraux et multilatéraux y contribuent également
et il convient de souligner que nous sommes satisfaits du
récent rapprochement entre la France et la Pologne.

Mais il reste tant à faire sur ce plan que la République
française ne doit pas se contenter de quelques initiatives
isolées . Elle doit clairement condamner le maintien du statu quo
russo-américain en Europe, réaffirmer la vocation de l'Europe
à son unité, manifester par sa présence aux conférences inter-
nationales, notamment à celle de Vienne, son souci réel du
désarmement en Europe et de la dissolution simultanée des
pactes atlantique et de Varsovie.

Malheureusement, ce langage que tout le monde attend, nous
ne l'entendons guère de votre part et de bons esprits atten-
tifs à la musique ténue de notre diplomatie se demandent si,
en réalité, elle ne serait pas revenue discrètement, sur la
pointe des pieds, tenir sa place dans le concert atlantiste . On
comprendrait alors — car cette situation est peu exaltante —
les raisons de l'écartèlement de notre diplomatie, certains
ministres, et non des moindres, ne voyant plus dans nos rela-
tions extérieures que ce qui peut servir leur propre départe-
ment tandis que, dépourvu désormais de grand dessein et
même de grandes lignes directrices, le Quai en est réduit à
traiter au coup par coup les problèmes qui surviennent et à
tenter de répondre, parfois avec une bonne volonté à laquelle
il nous arrive de rendre hommage, aux sollicitations sans
illusion du présent immédiat.

Je voudrais maintenant en venir à quelques aspects plus spéci-
fiques de notre diplomatie et appeler votre attention, monsieur
le ministre, sur plusieurs problèmes qui auraient pu, pour la
plupart, sinon trouver leur solution, du moins progresser utile-
ment si la France se donnait à elle-même une ligne de conduite
rigoureusement conforme aux principes que je rappelais tout à
l'heure. Tel n'étant pas le cas, je serai moi-même obligé de
traiter au coup par coup les questions suivantes : Chypre, le
Kampuchéa, la République démocratique populaire de Corée,
la Namibie et l'Afrique du Sud.

Tout à l'heure, notre collègue M. Antoine Gayraud posera
quelques questions que je n'avais pas envisagées à l'occasion de
ce débat, mais qui naissent tout naturellement des propos
tenus par M. Debré en ce qui concerne l'océan Indien et
Djibouti.

Je disais que l'absence de toute doctrine conséquente aboutit
en certains cas à nous priver de toute possibilité d'intervention,
même au niveau le plus strictement humanitaire . Ainsi, à
Chypre, les démarches que vous avez entreprises, monsieur le

ministre, auprès des autorités turques, qui occupent la moitié
nord de Pile, au mépris des prescriptions internationales et des
décisions de la conférence d'Helsinki que la Turquie a pourtant
signées, manquent certainement de ressort.

La libre circulation des Chypriotes hellénophones bloqués dans
la zone de Karpass n'est toujours pas assurée. Les Turcs n'ont
toujours pas donné le moindre renseignement sur les 3 000 dis-
parus dont on est sans nouvelles depuis bientôt deux ans.

C'est sans doute parce que vous ne voulez pas mécontenter
la Turquie que vos interventions manquent de force . Nous
n'ignorons ni vos démarches ni la difficulté de la question . Nous
souhaiterions cependant que le Gouvernement français fasse
preuve de plus de fermeté, qu'il réaffirme avec plus de vigueur
les principes de l'indépendance de l'Etat souverain de Chypre
et qu'il condamne fermement l'agresseur turc en envisageant
des mesures à son encontre si ses protestations restent sans
effet.

De même, en ce qui concerne le Cambodge, le Gouvernement
français, abandonnant avec la plus grande légèreté les principes
que le général de Gaulle a émis à Phnom Penh, avait soutenu
la légitimité du régime Lon Nol, dont l'effondrement était pour-
tant prévisible, puisque sa survie ne dépendait que de la pré-
sence américaine.

Une telle attitude, qui pouvait être corrigée à votre arrivée
au Gouvernement, a été poursuivie cependant jusque dans ses
dernières conséquences et, en particulier, jusqu'à ,cotre exclu-
sion diplomatique du Kampuchéa. Notre absence nous prive
aujourd'hui, sans que je veuille ouvrir un débat sur la nature
du régime actuellement en vigueur à Phnom Penh, du strict
minimum, je veux dire de toute possibilité d'aide humanitaire
en faveur du Kampuchéa lui-même et des population réfugiées,
dont le nombre croissant pose d'angoissantes questions à la
conscience internationale.

En ce qui concerne nos relations ou, du moins, notre absence
de relations diplomatiques avec la République démocratique
populaire de Corée, vous avez répondu, le 29 octobre dernier,
à M. de Broglie que vous étiez ouvert à toutes les solutions.
C'était bien dire, mais on comprend mal, dans ces conditions,
que si peu d'effet ait suivi, car aucun obstacle — et je m'inscris
en faux contre les propos que vient de tenir M . Marcus ne
s'opposait à ce que nous prenions acte de la cessation d ' un
conflit qui est intervenue il Ÿ a quand même vingt-trois ans,
d'autant moins que la République démocratique populaire de
Corée ne demande pas que nous rompions nos relations avec la
République de Séoul.

Encore "ne fois, l'idée selon laquelle nous reconnaîtrions la
République démocratique populaire de Corée que si l'U. R . S . S.
et la Chine faisaient de même pour la Corée du Sud dissimule
sous une fausse symétrie le suivisme politique de votre gouver-
nement à l'égard du comportement des Etats-Unis d'Amérique en
la matière, Etats-Unis qui, d'ailleurs, ne parlent plus qu'en
leur nom propre depuis les récentes décisions prises par l'Orga-
nisation des Nations unies.

Dans ce carrefour extrême-oriental, où la France mériterait
d'être mieux connue et où les intérêts mutuels des deux nations
trouveraient leur compte, ce suivisme aboutit à priver notre
pays de toute représentation diplomatique et ne lui assure même
pas la moindre contrepartie.

Nous vous demandons en conséquence, monsieur le ministre,
de bien vouloir réexaminer avec le plus grand soin le dossier de
cette affaire contentieuse.

Enfin, je voudrais marquer notre inquiétude et notre désap-
probation en ce qui concerne l'évolution de la situation en Afri-
que australe.

Nous avons pris acte des déclarations françaises à propos de
la nécessaire décolonisation de la Namibie, et je crois savoir
que cet Etat devrait être émancipé dans le courant du mois
d'août 1976 si la République sud-africaine respecte les décisions
de l'Organisation des Nations unies sur ce territoire dont elle
n'exerce plus légalement le mandat.

Mais il ne suffit pas, à nos yeux, de soutenir du bout des
lèvres les décisions internationales . Il faut aussi assortir notre
désapprobation de mesures concrètes. L'une des plus urgentes
est de ne plus tolérer que certaines compagnies françaises,
comme la firme Total, continuent à exploiter, avec la bénédiction
de Pretoria, les richesses du sous-sol de la Namibie, de ne plus
accepter qu'à titre privé la France perpétue ce qu'officiellement
elle condamne .
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Il ne serait pas négligeable non plus de rappeler notre atta-
chement à l'intégrité de ce territoire alors que l'Afrique du Sud
organise son démembrement, se réservant en particulier une
mainmise quasi absolue sur le couloir de Caprivi, aux portes de
l'Angola.

Mais évoquer la Namibie implique également de ne pas se
désintéresser des violations continuelles des droits imprescripti-
bles de la personne humaine en République sud-africaine, au
nom de la doctrine raciste de l'apartheid . Qu'on nous entende
bien . Le parti socialiste ne prône aucune ingérence dans les
affaires intérieures de cet Etat, mais il demande en revanche,
et très instamment, que la France cesse de manifester sa sympa-
thie à un régime reposant sur la discrimination raciale et
l'exploitation néo-coloniale d'une majorité de 15 millions de
gens de couleur, par la minorité de 4 millions de blancs, qui
se réservent à eux seuls plus de 8G p . 100 des terres de la
République et construisent désormais l'apartheid sur des bases
territoriales . Je veux évoquer la mémoire des trop fameux ban-
toustans et du Transkei en particulier.

Je ne citerai qu'un exemple de cette législation raciste, que
nous ne pouvons que condamner : celui du septième Bantu Land
Amendment Act de 1973, qui autorise le gouvernement de Pre-
toria à « décider, ordonner sans préavis à toute tribu, toute
partie de tribu ou à tout Africain à titre personnel, de quitter .
une localité pour une autre à l'intérieur de la République n.
Je poarrais ajouter d'autres citations concernant les droits de
propr`'té des terres par la majorité noire privée de ses droits
politiques.

Traditionnellement, je le sais bien, la France entretenait d'excel-
lentes relations avec Pretoria . Il est vrai que nous sommes
quelques-uns à croire que ces bonnes relations n'étaient pas
tout à fait étrangères au fructueux marché du commerce des
armes . Il semble que le Gouvernement français l'ait admis, puis-
que désormais on ne vend plus en République sud-africaine ni
matériel de guerre terrestre, ni matériel militaire aéronautique,
ni même aucun matériel naval de débarquement . Mais parallèle-
ment à ce progrès incontestable, on continue à former en France
des officiers et des sous-officiers sud-africains, tous blancs, on
continue également à vendre les pièces détachées nécessaires à la
maintenance des engins vendus les années précédentes.

A ce rythme, et si l'on ajoute à cela les ventes de matériel
de détection de Thomson et quelques appareils sophistiqués,
Pretoria peut, sur la seule base de ces matériels acquis, continuer
par la force à maintenir dans l'obéissance, pendant dix ans au
moins, les 15 millions d'Africains et d'Asiatiques qu'elle exploite.

A nos yeux donc, il faut aller plus loin en stoppant d'abord
toute vente de matériel militaire de quelque nature qu'il soit,
ensuite, en faisant savoir très clairement à l'Afrique du Sud que
la France . conformément aux principes républicains, se range dans
le camp de la liberté et qu'elle tirera les conséquences diploma-
tiques qui s'imposent si le régime de Pretoria poursuit sa poli-
tique de discrimination raciale.

Combien une telle attitude serait nette aux yeux du continent
africain et combien elle serait conforme à l'image de la France
émancipatrice que nous . souhaitons tous préserver !

Monsieur le ministre, nous vous demandons de prendre sur
ce plan aussi toutes vos responsabilités et d'inciter courageuse-
ment, contre toutes les habitudes et les nostalgies, le gouver-
nement français à appuyer, jusqu'au Conseil de sécurité inclus,
les mesures que la communauté internationale décidera pour le
respect des libertés humaines en Afrique australe.

Telles sont, monsieur le ministre, les lignes générales que le
parti socialiste demande à la diplomatie de la France d'adopter
et les secteurs où il souhaite une intervention urgente.

Nous attendons les réponses que vous jugerez utiles d'apporter
à nos préoccupations . Sachez que ces dernières sont partagées
par la majorité du peuple français et que nos propos seront
examinés, hors de cette enceinte et par-delà nos frontières, avec
l'attention que requièrent, dans l'opinion publique, les problèmes
internationaux car ils sont intégrés aux craintes et aux espé-
rances les plus légitimes de l'humanité tout entière . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M . le président . La parole est à M. Off roy.

M. Raymond Offroy. Monsieur le ministre, depuis notre der-
nier débat, la situation internationale s'est nettement aggravée .

En Afrique, il apparaît de plus en plus impossible qu'une
minorité blanche venue d'Europe puisse éternellement dicter
sa loi à une majorité noire autochtone, en Rhodésie comme en
Afrique du Sud.

Au Proche-Orient, il apparaît également de plus en plus
impossible qu'une minorité venue d'Europe impose éternelle-
ment sa loi à une majorité d'autochtones, notamment en se
maintenant par la force dans des territoires occupés à la suite
d'une guerre victorieuse.

Or que dit l'Europe? Que fait l'Europe ? Rien, alors que les
responsabilités coloniales qu'elle a exercées en Afrique comme
au Proche-Orient, aussi bien que l'origine des populations
minoritaires et dominantes lui feraient un devoir de parler
et d'agir. Elle croit plus urgent de se battre sur la répartition
des sièges d'une assemblée dont j'ai pu vérifier bien souvent
qu'elle n'avait aucun pouvoir réel . Cela rappelle les sages qui,
à Byzance, discutaient du sexe des anges au moment où les
Turcs se préparaient à assiéger la ville.

L'Europe prend parti de laisser les Etats-Unis agir, alors
qu'il apparait que le feu d'artifice du s docteur miracle est
aussi mouillé que ses foudres.

Certains ont cru que l'accord -du Sinaï du 1°' septembre 1975
serait le point de départ d'un processus qui permettrait une
solution globale du problème du Proche-Orient . Je ne l'ai
jamais pensé et je l'ai dit à l'époque. Maintenant, neuf mois
plus tard, on se rend compte que cet accord n'a débouché
sur rien de concret, notamment en ce qui concerne le problème
central, celui des droits nationaux du peuple palestinien.

Parallèlement, les Etats-Unis ont assisté passivement à la
victoire de leurs adversaires en Angola avec l'aide de ces
autres adversaires que sont pour eux les Cubains de Fidel
Castro.

L'actuel voyage du docteur Kissinger ne fait que souligner
l'impuissance où se trouvent les Etats-Unis en cette période
électorale . Ils ne tentent rien pour désamorcer ces bombes
qui s'appelent l'Afrique du Sud et Israël.

-Le plus grave peut-être est que ces deux poudrières sont
en train de conjuguer leurs efforts . Psychologiquement, à
Pretoria comme à Tel-Aviv, se développe ce que l'on pourrait
appeler le complexe de Massada, à savoir que l'on est prêt à
tout faire sauter plutôt que de céder sur la conception que
l'on a de ses droits.

Matériellement, il est maintenant certain que les Israéliens
ont des bombes atomiques : une douzaine, dit-on . Ils manquent
sans doute d'uranium pour en construire d'autres, et d'espace
pour faire les explosions nécessaires . L'Afrique du Sud peut leur
fournir cet espace dans ses déserts et cet uranium dans ses
mines.

En revanche, Pretoria n : a sans doute pas les connaissances
techniques qui lui sont nécessaires pour se doter de l'arme
nucléaire, mais ces données Israël peut les lui apporter, car il
a bénéficié de l'appui total des Etats-Unis.

Il existe là un véritable danger pour l'humanité tout entière.
Au cours de la conférence parlementaire euro-arabe qui vient de
se tenir à Paris, nos amis arabes, Egyptiens compris, nous ont
clairement déclaré que si Israël employait le premier l'arme
atomique, ils savaient où et comment ils se procureraient d'autres
armes nucléaires pour risposter à cette agression.

M . Jacques Baume! . Ah ! Ah !

M. Raymond Off roy. Oui, mon cher ami !

Le récent séjour du Premier ministre d'Afrique du Sud en
Israël a réalisé une conjonction lourde de graves menaces car,
dans l'un et l'autre cas, la conjoncture devient dramatique.

En Afrique, les conditions dans lesquelles s'est effectuée la
libération de l'Angola inquiètent très sérieusement, et à juste
titre, l'Afrique australe, tandis que les derniers propos du
docteur Kissinger semblent sonner le glas du régime actuelle-
ment au pouvoir en Rhodésie.

Au Proche-Orient, les élections municipales en Cisjordanie ont
donné 80 p . 100 des sièges aux partisans de l'O . L . P. et un
périodique aussi peu suspect de sympathie pro-arabe que
l'Express donne de trois à six mois aux Israëliens pour engager un
véritable dialogue avec les Palestiniens ; passé ce délai, le gou-
vernement militaire israëlien de Cisjordanie estime, selon ce
même journal, qu'une véritable résistance palestinienne se lèvera
dans ce territoire avec les risques graves que comportera inévita -
blement la spirale infernale des violences . et de la répression.
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A vrai dire . ce propos me parait trop optimiste. La violence sévit Il faut pourtant être bien myope pour ne pas voir que les
déjà en Cisjordanie où des enfants de six et de neuf ans sont données essentielles de l'après-guerre qui fondaient notre sécu-
abattus par l'armée d'occupation

	

pour avoir commis le crime rité

	

et notre

	

bien-être sont

	

en

	

train de s'effondrer en même
de lancer des pierres sur un char israëlien et chaque journée temps que nos espoirs de retrouver un rôle de premier plan
nous apporte son lot d'attentats et

	

de répressions . dans le monde.

Israël qui . avec la guerre civile libanaise, espérait neutraliser
la résistance palestienne de l'extérieur, voit maintenant se lever
une résistance de l'intérieur . Certes . on espère encore à Tel Aviv
que l'on parviendra à les séparer en factions rivales . mais je
suis convaincu que cela échouera comme lorsque les Américains
ont voulu, pendant la guerre mondiale . opposer le général Giraud
ou la résistance intérieure au général de Gaulle.

Il n'est pas difficile d'imaginer les dangers que l'ouverture de
ce nouveau foyer de turbulence . au moment où la guerre civile
au Liban peut toujours fournir un prétexte à Israël, ferait courir
à la paix au Moyen-Orient et sans cloute à la paix mondiale.

Il est clone nécessaire, il est clone indispensable, monsieur le
ministre . que l'Europe sorte de sa torpeur et agisse enfin . A
mon avis, elle ne peut le faire que sur l'initiative de la France.

Je sais bien que vous me répondrez en invoquant la récente
réunion de Bruxelles et le fait que nos partenaires de la Commu-
nauté économique européenne ne sont pas encore prêts à nous
suiv re dans cette voie.

Mais je voudrais apporter dans ce débat un élément plus
optimiste en évoquant une récente conférence qui vient d'avoir
lieu à Paris.

Le 30 avril dernier, il y a une semaine, s'est tenue à Paris,
une réunion de l'association parlementaire européenne pour la
coopération euro-arabe qui regroupe maintenant 325 parlemen-
taires appartenant aux assemblées législatives des neuf Etats
de la Communauté . C'est dire qu'il s'agit d'une force non
négligeable.

A l'unanimité, ces députés et ces sénateurs ont décidé de
demander à leurs gou'.•ernements respectifs de publier une
déclaration de principe demandant, outre le retrait d'Israël des
territoires occupés, ia création d'un Etat national palestinien
en Palestine, ainsi que la participation de l'Organisation de
libération de la Palestine à toutes les négociations futures rela-
tives au problème palestinien, étant donné que les dernières
élections en Cisjordanie ont confirmé la reconnaissance par les
Nations unies de l'O .L.P. comme seul représentant légitime du
peuple palestinien.

Il est certain qu'une déclaration de ce genre pourrait aider
à débloquer le processus du règlement de paix, et je crois devoir
faire remarquer qu'il s'agit là d'une motion votée à l'unanimité
par tous les parlementaires européens, y compris, par exemple,
par les représentants de la Grande-P,retagne, qui compte soixante-
seize délégués dans celte association, et des Pays-Bas. Il me
semble que cela prend toute sa valeur si l'on songe, monsieur
le ministre, aux débats auxquels vous avez participé récemment
à Bruxelles.

Vous pourrez donc vous appuyer sur cette prise de position
de députés représentant toutes les grandes tendances des parle-
ments européens de l'Occident lorsque vous jugerez le moment
venu de prendre les initiatives que ;e monde entier attend de
l'Europe et, spécialement, de la France.

J'ajoute que les parlementaires arabes qui tenaient avec nous
à Paris une conférence euro-arabe, les 1"i et 2 niai — la pre-
mière de ce genre qui ait eu lieu en France et où quatorze pays
étaient représentés — ont pris acte avec satisfaction de l'ini-
tiative prise par leurs collègues européens.

Ainsi donc, des faits nouveaux, à savoir l'aggravation de la
situation en Afrique et au Moyen-Orient, la persistance de la
guerre au Liban, les élections en Cisjordanie, la récente tenue
à Paris des conférences européenne et euro-arabe, donnent à la
France le devoir et la possibilité cie prendre de nouvelles initia-
tives et augmentent les chances de ne pas les voir rester lettre
morte.

Je veux croire que le Gouvernement le comprendra et qu'il
rompra définitivement avec une réserve excessive qui ne serait
digne ni du rayonnement de nos idées dans le monde, ni, je
n'hésite pas à prononcer ce mot, de la grandeur de la France.

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

M . René Ribière. Monsieur le ministre, nies chers collègues,
malgré les signes de reprise économique, le inonde occidental
est en crise, et il ne semble pas que le Gouvernement et les
milieux qui lui sont proches en aient tiré sérieusement les
conséquences .

Crédibilité de la protection américaine, système monétaire et
ordre économique mondial, organisation de l'Europe occidentale,
tout cela est compromis sinon caduc . Les réalités nouvelles qui
apparaissent ou s'affirment ont nom : parité nucléaire et tracta-
tions entre les Grands aux dépens des zones marginales, dont
l'Europe, arbitraire substitué aux lois de l'économie libérale et
montée des revendications économiques contre l'Occident nanti ;
puissance de l'Allemagne dans un environnement de crise, de
corruption et de faiblesse.

C'est dans ce contexte, qu'il ne me parait pas excessif de
présenter de façon un peu dramatique, qu'il convient de porter
un jugement sur la diplomatie française de l'ère nouvelle,
comme disait il y a deux ans l'élu de mai 1974.

Si l'on est indulgent, on peut admettre que, face à cette situa-
tion, la diplomatie française est seulement naïve, mal conduite
et inconséquente . Si l'on est plus sévère, on petit aller jusqu'à
se demander si elle ne sacrifie pas l'intérêt national à des
considérations de politique intérieure et à un électoralisme sans
grandeur.

Naïveté, la conception lénifiante des relations internationales
qu'expriment le terme des mondialisme a et les déclarations de
bonne volonté universelle, alors que plus que jamais rapports
de force, course aux armements et conflits de puissance sont la
trame des rapports entre nations? Naïveté ou subterfuge hypo-
crite pour dissimuler que l'on cédera toujours et partout au plus
puissant ?

Erreur de jugement que la réunion du Sommet européen de
Paris en 1974 et en 1975 ? Dans les cieux cas, les autorités fran-
çaises, spéculant sur la bonite volonté et la compréhension de
leurs partenaires — alors que : .rut indiquait qu'ils étaient dans
des dispositions opposées — a fait des concessions substantielles
pour obtenir la satisfaction formelle de réunir des forums spec-
taculaires qui ont été des échecs, voilés ou éclatants, pour la
diplomatie française, ses thèses et nos intérêts. Dans les deux
cas, nous avons nous-mêmes pris l'initiative d'organiser une
concertation illusoire et une discussion d'où rien ne pouvait
sortir sinon notre propre confusion, et je songe . par exemple,
au flottement officialisé des monnaies et à l'abandon des parités
fixes que nous soutenions.

Diplomatie mal conduite, erreur technique en quelque sorte,
ou bien initiatives spectaculaires prises délibérément pour redées-
ser un prestige compromis aux yeux de l'opinion, même si l'inté-
rêt du pays s'en trouve mis à mal?

Inconséquence, le rapprochement avec les Etats-Unis, le parti-
pris de docilité à leur égard au moment même où leur prestige,
leur puissance, leur protection sont contestés et mis en doute ?

Ce n'est pas, parait-il, intervenir clans les affaires intérieures
de la France que d'avertir les Français des conséquences d'une
arrivée des communistes au gouvernement, même si cela sup-
pose que l'on porte un jugement sur le parti communiste français
et sur le résultat des élections françaises . Ce n'est donc pas une
ingérence dans les affaires des Etats-Unis que d'avertir les
Américains des conséquences inévitables de la présence de diri-
geants médiocres à la téte de leur pays, même si cela représente
un jugement sur 'des personnalités américaines et sur le compor-
tement des électeurs américains.

L'Amérique en crise ne semble pas s'inquiéter de voir la
Maison-Blanche se jouer entre quelques politiciens de seconde
none aux vues étroites . Mais cela n'impressionne pas non plus
nos dirigeants qui continuent à s'en remettre à la « grande
dc;mocratie a pour conduire le monde occidental.

Inconséquence ou plutôt politique d'une classe privilégiée,
leur attachement à l'Amérique ne semblant pas dépendre d'une
analyse des conséquences pour la France de la politique améri-
caine, mais d'un jugement a priori en faveur d'un ordre social
que protège la puissance américaine et qu'ils entendent d'abord
conserver ?

Cette attitude de notre diplomatie est grave . Elle l'est par
ses conséquences immédiates, notamment sur le plan monétaire
et sur le plan commercial, les Etats-Unis étant libres de mani-
puler leur monnaie selon leur bon plaisir et pesant de tout
leur poids pour obtenir des avantages à nos dépens dans les
négociations en cours au sein du G .A .T.T.

Mais la complaisance de notre diplomatie à l'égard de la
puissance dominante est encore plus préoccupante à long terme.
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Dans le système atlantique, les nations ne sont pas égales.
Elles se mesurent à l'aune de leur puissance économique et
financière. de leur capacité à s'adapter aux lois du système.
A ce jeu que nous sommes contraints de pratiquer, et dont
les règles ont été fixées par d'autres, nous sommes loin d'être
les meilleurs et notre poids s'amenuise sans cesse par rapport
à celui de notre grand rival, l'Allemagne.

Puissance industrielle et financière de second plan, géogra-
phiquement marginale, politiquement et cu l turellement contestée
et sans grand prestige ni influence dans un monde atlantique
dominé par des mentalités étrangères à notre civilisation, la
France est en situation d'infériorité dans ce monde-là . Elle a
tout à craindre d'une intégration occidentale telle qu'elle se
dessine et que nous laissons progresser sans réagir, quand nous
ne contribuons pas à l'accélérer en prenant des initiatives intem-
pestives, et je songe à l'affaire de l'élection du Parlement euro-
péen au suffrage universel.

Au jeu auquel nous sommes contraints de participer, et dont
les règles nous sont imposées, nous sommes loin d'être les
meilleurs : solidité du consensus social fondé sur la faiblesse
et l'isolement îles partis extrcmistes ou jugés tels, forte tradition
industrielle et commerçante, adhésion spontanée de la masse
de la population au libéralisme économique, tous ces traits
caractéristiques des puissances reconnues du aronde atlantique
nous font défaut . Craignons qu'à un tel jeu, dont la maitrise
nous échappe, nos intérêts et nos préoccupations soient de moins
en moins pris en considération et que, peu à peu, nous nous
trouvions privés de la capacité de nous déterminer en dernière
analyse en fonction d'eux seuls, ce qui est proprement l'indé-
pendance.

Dans cette division du travail et ce rapport de forces, qui se
dessine, c'est, en Europe, l'Allemagne rivale qui relève la tête
et qui sera 4e rôle essentiel . L'Ailemaene présente sur tous les
marchés, l'Allemagne qui joue le rôle de tuteur pour son
compte et celui de l'Amérique, en Grèce et en Turquie et,
demain, peut-être en Italie : l'Allemagne dont les dirigeants,
confortés par les amabilités naïves, inconsidérées et vaines du
Président français, parlent de plus en plus haut . Déjà clans le
tandem qu'on nous présentait, il y a cieux ans, avec tant de
complaisance . l'égalité est rompue . L'Allemand dicte et conseille,
le Français écoute et s'incline.

Face à cette situation, le parti communiste est, hélas! seul
à réagir. L'U. t . R . demeure prisonnière de ses choix de
mai 19i4 et ne sen-iule plus se préoccuper que des élections
législati• es . Onant au parti socialiste, malgré son évolution, il
conserve eu sein de ses instances dirigeantes des gens dont
l'opposition au général de Gaulle était uniquement fondée sur
son refus de l'hégémonie américaine, hégémonie dont l'accepta-
tion demeure le commun dénominateur des sociaux-démocrates
européens . Ces socialistes-là combattaient en fait le général de
Gaulle, incarnation de l'espérance nationale ; pour les raisons
mêmes qui lui valaient l'estime du parti communiste.

Lors de son débat télévisé avec M . Fourcade, M . Mitterrand a
indiqué qu'il acceptait la société industrielle, sans autre préci-
sion . Nous nous doutions bien qu'il ne réclamait pas le retour
à la lampe à huile et à la marine à voile, mais que n'a-t-il été
aussi précis et intellectuellement honnête que son interlocuteur,
le ministre des finances, qui, lui, n'a pas nié les contraintes
que nous impose le traité de Rome et a admis que l'ouver-
ture clos frontières limitait les choix du Gouvernement.

Qu'appelle-t-il société industrielle? Est-ce le système atlan-
tique mt son sous-ensemble ouest-européen, ainsi que la libre
circulation des capitaux et des marchandises ?

M . Alain Vivien . Vous en êtes encore là!

M . René Ribière. En bref, qui parle au nom de M . Mitterrand ?
M. Pontilion, qui ne manque pas une occasion de réaffirmer les
thèses atlantistes que nous avons entendues depuis 1958, ou
M. Hernu quand il parle de la dissuasion nucléaire et de l'indé-
pendance nationale?

M. Mitterrand devra dire un jour, s'il veut maintenir le traité
de Rome et les liens transatlantiques ou s'il entend changer
quelque chose en France . Mais peut-être cela ne le gêne-t-il pas
de laisser à son allié communiste le monopole d'une volonté de
changement atlantique ?

Je ne vois pas, pour ma part, comment le ' projet socialiste de
transformation de la société française peut s'accommoder du traité
de Rome et de l'appartenance à la Communauté atlantique tels
que les interprètent tous nos partenaires et les dirigeants de
l'Internationale socialiste .

Si l'Europe indépendante politiquement et économiquement
avait pu se faire, comme beaucoup d'entre nous l'avaient sou-
haité, les choses auraient été différentes et le resserrement de
nos liens avec nos voisins serait allé de soi . Mais comme tout
nous indique qu'il n'en sera rien, nous devons avoir le courage
de dire clairement que, pour nous, l'indépendance et la liberté
de nous déterminer passent avant la poursuite du bonheur maté-
riel que nous promet la civilisation de consommation, dont rien
ne permet d'ailleurs d'affirmer qu'elle résisterait à une aggra-
vation de la tension américano-soviétique.

Qu'on ne s'y méprenne pas : je ne poursuis pas un dessein
autarcique qui ramènerait la France plusieurs siècles en arrière ;
j'affirme simplement que le temps est venu pour nous de faire
nos choix en fonction de nos intérêts nationaux et d'eux seuls,
et qu'il est grand temps de repenser nos alliances à la lumière
des récents événements d'Asie et d'Afrique.

L'égoïsme est un trait fondamental des Etats, même s'ils le
camouflent derrière des considérations morales, et il nous faut
perdre l'illusion que l'on nous aime pour nous-mêmes . Personne
n'aime personne dans le concert international . Ce que nous
devons faire, c'est rechercher à travers le monde les nations qui
nous sont complémentaires et dont les intérêts coïncident avec
les nôtres — et il y en a — puis conclure avec elles des traités
avantageux pour les deux parties.

C'est à ce prix, et à ce prix seulement, que nous conjurerons
le danger qui nous menace, et que nous pourrons préserver et
améliorer le niveau de vie des Français.

Rien ne sert de se mentir à soi-même pour gagner du temps :
celui-ci travaille toujours contre les indécis et ceux qui s'aban-
donnent.

Un dicton populaire dit que l'avenir est à ceux qui se lèvent
tôt . Je crois aussi qu'il est à ceux qui savent se décider à
temps.

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

M. Jacques Baume! . Monsieur le ministre, au moment où
j'accède à cette tribune, je me sens envahi par un sentiment de
lassitude et d'inutilité lamartinien.

Vaut-il la peine, à la fin de ce morne débat, et à cette heure,
de parler encore ici d'un sujet qui a déjà fait l'objet de très
nombreuses interventions sans que le moindre résultat s'ensuive ?
Je veux parler de la situation du livre français à travers le
monde, et donc de la présence française à l'étranger, situation
qui, pour tout Français qui a voyagé hors de son pays, est
navrante.

Où que l'on se trouve, même dans des pays amis et franco-
phones, il est le plus souvent extrêmement difficile de se pro-
curer des livres français, et quand on y parvient, c'est souvent
à des prix exorbitants.

C'est donc un procès très sévère qu'il faut faire non seule-
ment à vos services, monsieur le ministre, mais à l'ensemble
du gouvernement français . Comment peut-on parler de présence
française comme vous le faites et comme tant d'autres l'on fait
avant vous, comment peut-on prétendre défendre la francophonie
comme vous le faites et comme beaucoup de parlementaires le
font — et récemment encore, à New York, à l'assemblée géné-
rale de la francophonie — et, en même temps, distiller au
compte-gouttes le véhicule essentiel de notre langue et de notre
culture ? I1 y a là urne contradiction, et l'on peut se demander
pourquoi, en dépit des nombreuses interventions qui ont été
faites sur ce sujet — et certaines par des orateurs bien plus
brillants que moi — aucune mesure n'a été prise.

Souvent, les livres français sont distribués dans quelque
petite librairie française, et j'e me souviens même d'un grand
pays d'Amérique latine où, il n'y a pas si longtemps, les livres
français étaient distribués dans un réseau de distribution alle-
mand . Cela est d'autant plus regrettable que la diffusion des
livres techniques français permettrait de développer chez les
nouvelles générations des pays étrangers le goût de la science
et de la technique et faciliterait sensiblement nos exportations
de matériel industriel et d'équipements.

Et que dire des traductions? Je me trouvais récemment dans
un grand pays d'Amérique centrale où j'ai appris que la plupart
des livres français traduits en espagnol l'étaient pas des sociétés
anglaises ou allemandes et presque jamais par des sociétés
d'édition françaises.

Quant aux journaux, il faut les attendre des semaines et les
payer presque à prix d'or, alors que les magazines américains,
par exemple, arrivent pratiquement le jour de leur parution .
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Pour la diffusion des émissions de radio en français, on a
recours an vieux procédé des émissions sur ondes courtes, alors
que, dans un pays comme le Mexique . on ne peut trouver en
vente le moindre récepteur de radio susceptible de capter les
ondes courtes. Et d'ailleurs, pourquoi consacrer nos efforts aux
oncles courtes alors qu'il serait plus heureux d'essayer de pénétrer
sur les réseaux nationaux et d'occuper des créneaux sur des
chaines de télévision.

Tous les Français qui ont regardé la télévision au cours de
leurs voyages à travers le monde savent que la France n'existe
pas sur les écrans étrangers.

Il est très bon de parler du prestige français, de la grande
place de la France, de pousser de grands cocoricos . Mais quand
on circule beaucoup à l'étranger et que l'on voit les choses de
prés . on découvre l'abime qui existe entre les déclarations dictées
par l'autosatisfaction et la réalité.

Ce n'est d'ailleurs pas seulement la faute de votre ministére.
Loin de moi l'idée de faire le procès ale votre département ou
celui de votre personne. C'est un problème qui est beaucoup plus
large, et d'ailleurs plus préoccupant . Il traduit, en effet, l'indiffé-
rente grave de la plupart des dirigeants français, du secteur pu-
blic comme du secteur privé, à l'égard du développement ale la
présence française dans le monde.

Je vous demande, par exemple, si vous avez quelques instants,
de vous livrer à un petit jeu : cherchez dans les différentes
chaines de télévision, parmi les milliers de fonctionnaires de
l'ex-O . R . T. F ., les responsables de la diffusion et de la vente à
l'étranger ale nos émissions, de nos films et de nos productions
de télévision . Cherchez-les bien . car il faut bien les chercher
pour les trouer . Ils existent quelque part . dans un obscur bureau,
à un certain étage de cet immense palais de la radio. Mais on
se demande vraiment s'ils ont le moindre esprit de compétition
commerciale et de marketing. En effet, il ne suffit pas d'envoyer
quelques circulaires fort bien écrites, en français d'ailleurs, à
nos représentants à l'étranger ou à des sociétés de télévision
étrangères . Peut-être faudrait-il envoyer à l'étranger, comme le
font cou r amment les Allemands, les Japonais, les Américains,
tous peuples qui ont le sens du commerce, des personnes ayant
des qualités de vendeur, qui emporteraient dans leurs valises
quelques copies et quelques appareils de reproduction, et qui mon-
treraient nos productions aux dirigeants des chaines de télévision
étrangères avant de négocier des accords commerciaux qui pour-
raient être fort intéressants pour notre pays . Toutes choses qui
ne se font pas.

Vous me direz peut-être, monsieur le ministre, que ces pro-
blèmes échappent en partie à la compétence du ministère des
affaires étrangères . Je le regrette, comme je regrette que vous
ayez abandonné au secrétariat d'Etat à la culture la diffusion
du livre français . Tout ce qui concerne la place de la France
dans le monde doit intéresser les affaires étrangères, et je vous,
reproche d'avoir trop facilement abandonné des positions essen-
tielles qui étaient celles de votre ministère.

M . Pierre-Bernard Cousté . Très juste!

M . Jacques Baumel . Je le dis, parce que c'est vraiment un
crève-cœur, quand on est député français, quand on est un Fran-
çais qui croit à l'influence culturelle de son pays, de voir ta
situation telle qu'elle est actuellement.

Mes observations viennent peut-être un peu tard, dans un débat
monotone et devant un auditoir e dispersé . Mais pour le livre et
la télévision, comme pour le cinéma français,'comme pour l'audio-
visuel français, il fallait que cela fût dit par un député français.
(Applaudissements sur les bancs des démocrates pour la Répu-
blique, ales républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Jean-Marie Daillet . Monsieur le président, j'ouvrirai mon
propos par une amende honorable.

J'ai, en effet, il y a une semaine, rudement interpellé M. le
ministre des affaires étrangères car, avec mon tempérament
volontiers fougueux, j'étais indigné — et je n'étais pas le seul
dans cette enceinte — par une réponse qui m'avait paru fort
insuffisante sur l'affaire du Cambodge.

Je pense que M. le ministre ne m'en voudra pas de revenir
sur le fond, d'autant qu'il sait toute l'estime dans laquelle je
tiens sa personne et son action.
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Par ailleurs . je partage très largement l'avis de ceux qui, au
cours de ce débat, ont salué les efforts qu'il a faits, notamment
clans le domaine européen, pour que la politique étrangère de
la France améliore les positions de notre pays et assure la
consolidation de la paix sur ce continent.

Donc, monsieur le ministre . votre réponse du 28 avril à une
question ale M . Baudet sur le Cambodge n'avait paru fort insuf-
fisante . Etait-il possible que le gouvernement français n'ait rien
à dire, ou si peu, sur un draine de cet ordre, surtout si l'on se
souv ient -- et vous les aviez rappelés vous-même — des liens
qui nous unissent au peuple cambodgien ?

Est-il conforme à la réputation, à l'honneur du pays des droits
de l'homme . de se uéelarcr, par votre bouche, exclusivement
attentif aux informations officielles?

D'ailleurs, une objection vient immédiatement à l'esprit : en
quel temps les régimes les plus cruels, les dictateurs les plus
odieux, les Hitler, les Staline, ont-ils pris soin d'informer offi-
ciellement la communauté internationale de leurs crimes contre
l'humanité — arrestations arbitraires, persécutions, déportations
massives, exécutions sans jugement, génocides ?

Il me semble que vous pouviez nous dire bien davantage, et
d'abord que vous recherchiez les informations de manière systé-
matique auprès des réfugiés cambodgiens qui, par centaines, se
sont présentés à nos consulats du Sud Vietnam ou de Thaï-
lande. Pourquoi ne nous avoir pas signalé au passage que vos
services avalent apporté réconfort, aide et assistance à ces mal-
heureux et que, comme en fait foi une lettre de remerciements
adressée par des représentants de la communauté khmère en
France au Président de la République pour l'accueil de 6000
des 30 000 personnes qui ont fui le Cambodge depuis le 17 avril
1975, notre pays a su, en l'occurrence, être fidèle à sa tradition
d'hospitalité ?

Il est vrai que vous avez reconnu la vanité de vos efforts pour
établir avec le gouvernement révolutionnaire des relations diplo-
matiques normales . On n'en est que plus surpris d'apprendre —
par la presse — que vous avez cru devoir vous faire officielles
nient représe r ter lors d'une manifestation célébrant à Paris le
premier anniversaire de ce qu'il est convenu d'appeler la «libé-
ration » de Phnom Penh.

Enfin, puisque l'Organisation des Nations unies est essen-
tiellement un forum, pourquoi, à ma connaissance, la France
n'a-t-elle pas manifesté son inquiétude devant les rumeurs, les
témoignages personnels, les supputations de la presse internatio-
nale sur la déportation et peut-être le massacre de dizaines,
voire de centaines de milliers de Khmers ? Certains ne se gênent
pas, après tout, pour utiliser cette tribune aux fins d'ameuter
l'opinion mondiale sur tant ale sujets moins importants que la
survie ou la liberté d'un peuple ! Et la grande voix qui, en
faveur d'une population dont le sort ne fut jamais inhumain,
poussa l'ingérence dans les affaires intérieures d'une grande
nation amie jusqu'à s'écriera Vive le Québec libre n ! La grande
voix qui, aux temps heureux du Cambodge, lança de la capitale
de ce malheureux pays un appel célèbre à la raison clans le Sud-
Est asiatique, cette grande voie se tairait-elle, aujourd'hui ?

Ces questions désolées obtiendront, je l'espère, une réponse
plus convaincante et convenable que la précédente, et plus
fidèle à la seule ambition — la plus haute — que puisse désor-
mais avoir notre pays dans les affaires internationales : contri-
buer aux progrès de l'humanité par la présence diplomatique,
certes, mais aussi par une action sélective . obéissant à quelques
principes simples, qui me paraissent cohérents avec l'orien-
tation générale de la politique extérieure de M. Giscard d'Estaing,
et répondre à l'aspiration jamais démentie des Français à une
certaine clarté, à une certaine grandeur, à une certaine effi-
cacité de notre action dans le monde.

D'ailleurs, le Président de la République, recevant il y a
quelques jours M . Houphouét-Boigny, a marqué la volonté de la
France de privilégier ses relations avec certains pays plutôt
que d'autres, et j'imagine que ce qu'il a dit de notre amitié
avec la Côte-d'Ivoire et les autres pays francophones d'Afrique
vaut aussi pour nos alliés naturels et traditionnels, ceux avec
qui . nous n'avons aucun contentieux important, ceux de qui
nous n'avons à craindre aucune menace militaire.

Le premier principe devrait donc être pour notre diplomatie
la priorité accordée à l'amélioration, et en tout cas au renfor-
cement de nos liens avec les pays qui nous sont chers en raison
de vieilles alliances qui, à deux reprises, sauvèrent notre pays,
ou dont les gouvernements, depuis la deuxième guerre mondiale,
ont eu à notre égard un comportement positif . Outre les nations
africaines francophones déjà évoquées, je songe là, évidemment,
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aux pays membres de la Communauté européenn e •, mais aussi à
tous les Etats de démocratie plurali_:te, dont le nombre n'est que
trop réduit dans le monde et en Europe même, ainsi qu'à tous
les Etats qui se remettent, parfois difficilement, de la maladie
de la dictature, comme ta Gréce, le Portugal, l'Espagne. Je
salue d'ailleurs au passage les initiatives heureuses par lesquelles
la France, seule ou de concert avec ses partenaires de la Com-
munauté européenne, a aidé à restaurer ou instaurer une démo-
cratie interne qui permette à ces pays d ' adhérer un jour à ce
qui n'est pas . à nos yeux, un simple .Marché commun, mais
avant tout une communauté politique de peuples indépendants
et libres.

En second lieu, je voudrais faire remarquer qu'à rage des
supersoniques et des télécommunic_:tions instantanées, l'indé-
pendance nationale est une notion de plus en plus compensée,
voire saut le cas échéant, par l'inte rdépendance, et sur-
tout par l'interdépendance organisée . D'ailleurs, indépendance
nationale et libertés ne font pas toujours, hélas! bon ménage.

Or la nécessité d 'être présent partout, y compris auprès de
gouvernements dont le régime intérieur est un cléfi à la décla-
ration universelle des droits de l'homme et, tout simplement, à
l'humanité, et qui se servent de leurs relations avec les Etats
industriels, et notamment nos démocraties pluralistes, pour conso-
lider leur système interne et . par suite, le réseau international
de l'oppression et de l ' impérialisme, ne doit pas signifier pour
eux l'égalité de traitement avec nos alliés. ave :• nos amis, c'est-à-
dire les démocraties pluralistes, ou tout au moins, lorsqu'il s'agit
de pays en voie de développement pour qui la démocratie plu-
raliste est peut-être encore un luxe, les pays tolérants, respec-
tueux de la personne humaine . A ceux-là, il est naturel, et
bienfaisant pour notre situation nationale, pour la position do
l'Europe, pour la paix dans le monde, que nous consentions des
avantages plus importants lorsque nous con_luons avec eux des
accords de coopération, des contrats d ' équipement . Aux autres,
nous ne devrions accorder que le minimum dont nous avons
besoin pour notre intérêt économique ou politique.

L ' important, en tout cas, c' est que nous marquions, tant par
le degré d'intensité de nos échanges commerciaux et culturels
que par la nature des égards que nous avons à manifester aux
dirigeants d'un pays donné, un choix général de politique exté-
rieure qui soit à la fois perceptible pour l'opinion publique et
qui soit surtout favorable à l'évolution de la collectivité inter-
nationale vers une communauté de peuples libres, ce qui suppose,
évidemment, que nous encouragions très manifestement certains
gouve r nements, et que nous sachions faire pression sur les
autres . Et cela doit être possible, notamment au niveau de l'Eu-
rope des Neuf, compte tenu de sa puissance commerciale encore
importante, voire prépondérante dans le monde.

C'est dire que l'indépendance nationale du pays libre que
nous sommes, du peuple démocrate que nous sommes, doit servir
à quelque chose, et qu'il y a une mission de la République
française . une mission de la Communauté européenne en devenir,
face aux malheurs du monde d'aujourd'hui, face aux risques
que ce monde encourt . Notre France, notre Europe, devraient
être les premières à proposer et à défendre les mesu r es de
solidarité économique mondiale, sans lesquelles toute l'huma-
nité risque de s'enfoncer dans l'injustice, la haine, le totali-
tarisme et la guerre.

Mais je conclurai sur une remarque générale au sujet de la
manière dont les affaires sont présentées aux Français et à
l'opinion publique internationale . On dit souvent, sans doute à
tort, que la France n'a pas de politique étrangère . Personnelle-
ment, je crois que ce n ' est pas vrai . Je pense, monsieur le
ministre, que nous en avons une, et je vous félicite de
nouveau pour ce qui est de la politique européenne . Je sais
bien que les efforts qui sont faits ne sont pas toujours récom-
pensés par l'attitude de nos partenaires . Mais s'il y a une poli-
tique sur ce point, disons que pour le reste on n'a pas toujours
l'impression d'une grande cohérence, impression qui est due
probablement à un manque d'information, d'explications à l'égard
du public, et peut-être tout simplement à un manque de péda-
gogie générale de votre ministère et, j'ose le dire, parfois aussi
de ceux qui le représentent.

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

M . Guy Guermeur. Monsieur le ministre, c'est du problème de
la protection des côtes françaises contre les risques de pollution
pétrolière par des navires de tous pays que je veux, dans ce
débat, vous entretenir.

Après l'affaire du pétrolier Torrey-Canyon, l ' échouement de
l'Qlympic Bravery sur les rochers d'Ouessant a fortement
impressionné l'opinion publique, qui refuse désormais la fata-

lité de la pollution marine, considérée comme un tribut qu'il
faudrait nécessairement payer au développement de l'économie
nationale.

En vue de doter les pouvoirs publics des moyens juridiques,
administratifs, techniques, matériels et financiers nécessaires à
la prévention de la pollution marine et à la lutte contre ses
effets, j'ai dé p osé un ensemble de propositions sous forme
d'amendements au texte gouvernemental relatif aux immersions
de marchandises dangereuses.

J'ai eu le bonheur de rencontrer l'approbation totale de cette
Assemblée sur ces différents points.

Il reste que la mesure de prévention par excellence consiste
en une réglementation rigoureuse de la navigation des pétro-
liers lourds aux abords des côtes dangereuses.

Sur ce point, j'avais déposé un amendement qui avait pour
objet d'interdire aux navires pétroliers en charge l'approche
de certains points sensibles des côtes françaises à moins de
vingt milles marins, sauf à prendre à bord un pilote agréé.

Tout en reconnaissant la valeur de cette proposition qui — je
cite M . Paul Granet — a est de nature à faire progresser consi-
dérablement notre législation s, le Gouvernement m'a objecté
que l'adoption par l'Assemblée nationale d'une telle mesure
créerait un précédent qui pourrait être utilisé pour taxer systé-
matiquement les navires français circulant au large des côtes
de certains Etats.

D'autre part, ajoutait M. le secrétaire d'Etat, les frais de
pilotage obligatoire pourraient avoir pour effet de détourner
le trafic maritime au bénéfice de ports concurrents des nôtres.

Enfin, en réponse à mes objections, M . le secrétaire d'Etat
déclarait qu'il n'était pas possible d'accepter ces amendements
en l'absence d'une consultation internationale que, disait-il,
le Gouvernement s'engageait à mener le plus rapidement pos-
sible.

C'est donc au responsable des relations internationales que
je suis tout naturellement conduit à m'adresser aujourd'hui.

Je reconnais que l'on ne petit empêcher le libre passage en
haute mer, ni le passage réputé inoffensif dans les eaux terri-
toriales . Il y aurait d'ailleurs beaucoup à dire sur le caractère
inoffensif du passage de pétroliers de 200 000, 300 000 ou
500 000 tonnes à quelques milles de côtes qui sont parmi les
plus dangereuses d'Europe.

Il reste que la France ne peut aujourd'hui supporter passive-
ment le risque permanent de l'énorme pollution qui serait la
conséquence du naufrage d'un navire géant chargé d'hydro-
carbures.

Nous devons donc, me semble-t-il, imposer, à la navigation
de ces navires, des règles impératives.

Nul ne s'étonne aujourd'hui qu'un avion monoplace, piloté
sur quelques centaines de kilomètres, voire sur quelques dizaines,
soit soumis à l'obligation de déposer un plan de vol, de signa-
ler en permanence sa position, de suivre des couloirs aériens
imposés et, plus généralement, d'obéir immédiatement aux ins-
tructions données par l'administration de la navigation aérienne.

Comment peut-on, dès lors, admettre que des navires qui
constituent une menace sérieuse pour les côtes et pour la popu-
lation de notre pays, puissent quitter le port à l'heure qui leur
convient, sans indiquer au préalable leur plan de route, sans
respecter les couloirs de navigation, sans signaler en perma-
nence leur position ?

II y a là une anomalie que nous ne pouvons tolérer davantage.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, d'informer notre
assemblée des raisons qui pourraient s'opposer à ce que la
France prenne l'initiative d'une telle réglementation . Dans
l'hypothèse où ces raisons existeraient, je vous demande d'assu-
rer le Parlement que le Gouvernement engagera immédiatement
des négociations en vue d'aboutir à une convention sur la régle-
mentation de la navigation des navires chargés d'hydrocarbures
dans les zones dangereuses.

Si la distance de vingt milles, que j'indiquais dans mon amen-
dement, devait constituer un obstacle à des mesures unilatérales
des autorités françaises, c'est bien volontiers, je le crois, que
notre assemblée accepterait le principe d'une réglementation
applicable seulement dans les eaux territoriales.

Pour résumer cette brève intervention, je souhaiterais donc,
monsieur le ministre .

Premièrement, connaître la position de votre département
ministériel sur l'ensemble du problème que je viens d'évoquer ;
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Deuxièmement, obtenir l'assurance que vous ne vous oppo-
serez pas aux mesures de régulation de la navigation dans nos
eaux territoriales

Troisièmement, être assuré que la France engagera immédia-
tement des conversations pour aboutir à une convention inter-
nationale dans ce domaine :

Quatrièmement, entendre dire que des instructions seront
données . sans tarder, à notre délégation à la conférence du droit
de la mer à New Yorie, en vue de faire adopter au moins
une résolution tendant à réglementer la navigation des navires
pétroliers.

La ségicn que je représente ne méconnaît pas la nécessité
de tenir compte des intérêts complexes des autres pays ; elle
n ' ignore pas, non plus, les impératifs du développement indus-
triel français, niais elle entend que les pouvoirs publics fassent
tout leur possible pour écarter de nos côtes le risque inaccep-
table d'une pollution pétrolière générale.

Je vous remercie par avance, monsieur le ministre, de bien
vouloir comprendre et accepter cette aspiration légitime qui a
rencontré, je le sais, la volonté du chef de l'Etat. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M. Frédéric-Dupont.

M. Edouard Frédéric-Dupont . Monsieur le ministre, après mes
collègues MM. Feït et Daillet je vous entretiendrai de la question
du Cambodge.

	

-

Il y a une quinzaine de jours, interrogé par un de nos
collègues au sujet des atrocités qui se commettent dans ce pays.
Brous avez répondu que vous manquiez d'informations, que la
France restait disponible et même que vous espériez un rétablis-
sement éventuel de relations diplomatiques officielles ou offi-
cieuses.

Je crois que tout le monde a estimé que votre réponse était
décevante . Lion intervention a pour objet de vous permettre de
la rectifier.

Monsieur le ministre, vous ne pouvez pas ignorer ce qui se
passe là-bas . Il suffit de lire les journaux, d'écouter tous ceux
qui reviennent et notamment les missionnaires qui ont été inter-
rogés, ou d'entendre les rescapés de massacres ou ceux qui
les ont recueillis en TI-aïlande.

C'est d'ailleurs un khmer rouge qui nous a renseignés il y a
huit jours.

En effet au cours d'une conférence de presse qui s'est tenue
au centre même de Paris, un khmer a pu se vanter d'avoir
assassiné plus de cinq mille personnes. Il a même évalué à six
cent mille le nombre des personnes qui ont été supprimées
depuis l'accession des khmers rouges au pouvoir.

Monsieur le ministre, si vous n'êtes pas informé, votre secré-
taire d'Etat, M . Destremau, lui, l'est, si j'en juge par le journal
de Versailles dont il est le directeur et où il expose ce qui se
passe au Cambodge.

Ce journal reproduit des photographies . Sur la première page,
on voit des hommes assassinés à coups de pioche . Sur les pages
suivantes, on distingue deux hommes attelés à une charrue en
même temps qu'un buffle et défrichant un terrain pour en faire
une rizière — c'est le régime réservé là-bas aux intellectuels ;
plus loin, un groupe de citadins transformés en paysans et défri-
chant la terre avec des moyens rudimentaires sous la surveil-
lance d'un khmer ; puis, la a foire aux épouses s, qui consiste
en un défilé de malheureuses femmes, étudiantes pour la plupart,
réservées aux héros de la révolution ; enfin, des enfants
enlevés à leurs parents dès l'âge de cinq ans, enrégimentés,
endoctrinés et auxquels on apprend les chants révolutionnaires
des khmers.

Dans ce journal de M . Destremau, que je tiens à votre disposi-
tion, monsieur le ministre, puisque vos propres services sont
insuffisamment informés, vous pourrez lire des commentaires
tels. que : « Les hommes sont assassinés avec une houe parce
qu'il faut économiser les munitions . . C'est par les témoignages
concordants de ces rescapés de l'enfer khmer que l'on a main
tenant une idée assez précise de ce qui s'est passé et de ce
qui se passe au Cambodge, et que l'on peut estimer le nombre
des tués à plus de six cent mille . . . Il est probable, même, que
ce chiffre soit dépassé .. . L'épuration a été menée avec une
férocité systématique . s

Enfin, le même journal décrit les innombrables charniers
existant dans ce pays.

On ne peut qu'être étonné par le silence du monde devant de
telles atrocités . Car, enfin, nous avons souvent été alertés par
d'autres crimes mais d'une dimension moindre. Nous avons
assisté dans Paris à des défilés lorsque trois ou quatre Espagnols
ont été assassinés ou qu'un certain nombre de gens ont été
emprisonnés au Chili . Ce n'est pas défendre les auteurs de ces
actes que de rappeler les manifestations de masses, le dépôt
même de bombes à l'ambassade du Chili.

A propos du Cambodge, rien. Pourquoi ce silence ? Comme
l'indignation d'un monde tisrrial ou lâche se montre sélective !

Mais, monsieur le ministre, ce qui est plus important, plus
grave et plus étonnant encore, c'est le silence de la France.
Car, s'il y a un pays qui ne devrait pas se taire, c'est bien le
nôtre. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Nous n'avons aucune responsabilité dans ce qui s'est passé.
J'ai eu l'honneur d'être délégué de la France à la conférence
de Genève en 1954. J'entends encore le représentant du roi
Sihanouk déclarer à tous les représentants présents à cette
conférence, qu'il s'agisse des Russes, des Chinois, des Vie&
namiens ou des Américains : s Venez dans notre Cambodge.
Vous y verrez des gens heureux . Vous y verrez un peuple
prospère . .s C'est dans cet état qu'en juin 1964 nous leur avons
accordé l'indépendance . Depuis lors, nous leur avons réservé
toutes nos faveurs. Paris n'a jamais pu avoir un stade de
100 000 places ; le gouvernement français en a construit un à
Pnom Penh, de même qu'il a construit le port de Sihanoukville,
des raffineries et tant d'autres équipements de ce pays.

J'ai souvent entendu des industriels français travaillant sur
ces chantiers s'étonner de notre générosité au moment où la
France manquait de crédits pour équi per ses provinces.

Dans ce malheureux pays, nos amis sont assassinés par des
sauvages sortis de la brousse . des gens incultes ayant bénéficié
du prestige du roi Sihanouk qui doit aujourd'hui, dans sa misère,
méditer sur le drame dont il a été le complice.

Que dire de l'extermination des bonzes pratiquant cette philo-
sophie bouddhique imbue de bonté et de sérénité ! Or nous
restons silencieux, nous qui avons fait ce pays, qui avons su
faire ressurgir les trésors de l'art khmer car c'est grâce à nos
savants qu'Angkor a été retrouvé . J'ai bien souvent visité les
écoles où l'on enseignait l'art khmer. Les professeurs étaient
français, les élèves aussi . C'est bien une civilisation dont nous
avons su enseigner les valeurs incomparables qui se trouve
aujourd'hui détruite par des pillards incultes et féroces.

Je vous en prie, monsieur le ministre, n'ayez plus d ' hésitation
ni de complexes. Ne dites pas que vous êtes disponible pour
accueillir ces gens et que vous êtes prêt à leur tendre la main
comme vous l'avez déclaré récemment ! Ne quémandez pas la
reprise de relations officielles ou officieuses ! Votre rôle, mon-
sieur le ministre, est de nous préciser comment vous dénoncerez
devant les instances internationales, notamment devant l'O . N. U.
qui aime tant donner des leçons aux peuples occidentaux, cep
crimes perpétrés contre nos amis . Face à ces destructeurs d'une
civilisation, à ces assassins du peuple ami du Cambodge, le rôle
de la France n'est pas de rester disponible pour les accueillir
mais bien de les dénoncer au monde, (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants, de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M : Gayraud.

M . Antoine Gayraud . Monsieur le ministre, votre prédécesseur
avait manifesté son intention de créer une sorte de service
prospectif qui évaluerait, en fonction des évolutions percep-
tibles, les probabilités politiques et diplomatiques.

Combien ce service devrait être préoccupé aujourd'hui par l'évo-
lution accélérée des Etats de l'océan Indien et par l'intérêt crois-
sant que leur portent certaines grandes puissances ! En effet la
France ne saurait se désintéresser de cette partie du monde.

D'abord, parce qu'elle y subsiste, au moins par sa présence dans
le département de la Réunion, si ce n'est aux Comores.

Ensuite, parce que, historiquement, nombreux sont les Etats
indépendants qui ont, à un moment de leur passé, participé à
l'aire d'influence française : archipel des Seychelles, île Mau-
rice, Madagascar, autant de Républiques auxquelles des liens
nombreux nous rattachent, certains du reste ayant été renoués
depuis peu.
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Enfin, parce que la mer Rouge peut être considérée, à bon
droit, comm. un prolongement de l'océan Indien et que la pré-
sence française y subsiste pour un temps encore à Djibouti.

Or. dans ce vaste secteur de l'océan Indien occidental, le
mouvement de décolonisation parvient presque à son terme.
Sur le plan formel, nous enregistrons les déclarations d'indépen-
dance du Mozambique et d'une partie des Comores . Sur le plan
du fond, les changements politiques survenus à Madagascar, par
exemple . démontrent que les populations de cette ile recherchent
désormais à fonder, sur des bases concrètes, la réalité d'une indé-
pendance formellement proclamée il y a plusieurs années.

Parallèlement à ce mouvement légitime d'émancipation et
malgré la volonté de la plupart des peuples de l'océan Indien
occidental, les superpuissances essaient aujourd'hui d'élargir
leur zone d'influence politique, voire d'étendre leur réseau
militaire par l'installation de bases navales et aériennes.

Cette politique périlleuse risque de transformer, à court ou à
moyen terme, l'océan Indien en zone d'affrontement . N'a-t-on
pas parlé de possibilités d'ensilage atomique, de bases concédées
à telle ou telle puissance, du transfert d'installations aéro-
navales françaises à Mayotte ? N'assiste-t-on pas en ce moment
au sinistre ballet d'agents de la C .I. A . . qui sont installés dans

République africaine où sévit l'apartheid et dont les activités
s e,_ndent désormais à Madagascar, à la Réunion et à file
Maurice ?

Le problème est aujourd'hui de savoir si le gouvernement fran-
çais mesure les dangers qui viennent de surgir dans ce secteur du
monde resté pendant assez longtemps à l'écart des compétitions
internationales . Il conviendrait également de connaître l'évolution
des positions des puissances situées à l'est de l'océan Indien —
Pakistan . République indienne et, dans une moindre mesure
Bangladesh . Il faudrait enfin évaluer avec soin les intérêts que
comptent défendre les Etats pétroliers du Moyen-Orient, et
notamment cette nouvelle grande puissance que constitue déjà
l'Iran.

Comme vous le voyez, monsieur le ministre, nos inquiétudes
pour ce secteur du monde rejoignent nos préoccupations les
plus générales : respect des in dépendances déclarées, rejet de
toute forme de colonialisme, approfondissement de nos échanges
scientifiques, culturels et techniques, maintien de la paix et
non-nucléarisation.

Ces préoccupations sont, tout naturellement, l'écho des inquié-
tudes des peuples amis installés là-bas et qui souhaiteraient
connaître les positions officielles du Gouvernement sur tous
ces problèmes qui intéressent la paix du monde.

C'est donc à un effort d'examen et de réflexion que nous vous
invitons, conscients que nous sommes des responsabilités de
notre propre pays . C'est aussi à un effort de solidarité avec
les objectifs des nations du tiers monde de l'océan Indien que
nous vous engageons.

Nous nous apprêtons à entendre, avec le plus vif intérêt,
les réponses que vous apporterez à nos questions . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

M . Jean-Marie Commenay . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, e'est dans un esprit à la fois
sincère et constructif que je présenterai trois observations : la
première sur la détente, la seconde sur la construction de
l'Europe, la troisième sur la coopération internationale.

Après la conférence d'Helsinki, l'an passé, les fruits n'ont
pas, hélas'. tenu les promesses des fleurs . Au-delà de la recon-
naissance des frontières en Europe orientale, l'accord d'Helsinki
aurait dû être le gage d ' une coopération plus poussée, notam-
ment pour ce qui est de la libre circulation des idées et des
hommes . Malheureusement, quelque temps après, M. Brejnev
indiquait à M. Giscard d'Estaing que la compétition idéologique
ne pouvait être mise en veilleuse, tout au moins de la part de
l'Est vis-à-vis de l'Ouest . Sans désemparer, l'U . R . S . S . renforçait
sa supériorité dans le domaine des armes conventionnelles telles
que chars et navires de combat, dépassait peut-être la parité
nucléaire, se renforçait dans l'espace et multipliait par cinq
le nombre de ses navires en Méditerranée.

Avec le pont aérien de Luanda, l'U . R. S. S. qui disposait
déjà à Cuba d'un corps international d'intervention, est désor-
mais présente en Angola, comme elle l'est en Somalie, c'est-à-
dire en Afrique .

A ces inquiétantes constatations d'ordre purement militaire,
s'ajoutent d'autres facteurs généraux de crainte pour les
hommes de ce monde : précarité des r sssources énergétiques
et même alimentaires ; déséquilibre monétaire ; montée du
terrorisme international ; poussée démographique du tiers monde.

Tout cela fait que les hommes croient moins qu'auparavant
à la préservation de l'espèce par le seul équilibre de la terreur
nucléaire . Moins qu'auparavant aussi, ils sont sensibles à la
vision rassurante du téléphone rouge, jadis symbole de la sagesse
des supergrands.

Enfin, la divulgation récente de la doctrine Sonnenfeld,
outre l'effet désastreux qu'elle a produit en Europe orientale sur
des puissances comme la Yougoslavie et la Roumanie, a choqué
également en Occident, dans la mesure où elle a mis en évidence
le caractère purement théorique de l'acte final d'Helsinki, ainsi
qu'un certain désarroi américain.

En affirmant hier solennellement que s seuls les peuples qui
assurent leur sécurité sont ceux qui ont décidé de se défen-
dre eux-mêmes », M . le Président de la République a montré
aux Français que l'esprit de détente et celui de défense étaient
étroitement complémentaires . C'est une notion que nous aime-
rions voir réaffirmer.

Dans ce domaine, nous mesurons que notre propre force
nucléaire, liée ou non à la force britannique, apparaît désormais
comme l'un des éléments majeurs de la défense de la France et de
l'Europe. La volonté clairement affirmée hier de développer l'en-
vironnement classique de la force nucléaire st r atégique ne contre-
dit en rien — je le crois personnellement -- l'esprit de détente
et de coopération qu'il convient de préserver . Au contraire,
l'effort que nous réaliserons en l'occurrence montrera notre
détermination de préserver le territoire national contre toute
invasion ou occupation ou d'éviter même le risque plus insi-
dieux de ce qu'il est convenu d'appeler la finlandisation. En
même temps, un tel effort peut, par un desserrement de l'em-
prise des superpuissances, favoriser un rapprochement des deux
moitiés de l'Europe . Il va dans le sens d'un dialogue paneuro-
péen capable de susciter une heureuse évolution dans les démo-
craties populaires et de diminues les hégémonies existantes.

Au sujet de l'Europe, les réflexions que je viens d'émettre
sur la sécurité européenne me conduisent à Vous indiquer com-
bien il est urgent pour les pays de l'Ouest européen de mettre
sur pied un contrepoids politique et militaire de type confé-
déral, face à ce qui existe de l'autre côté . Cependant, êtes-vous
convaincu que l'élection du Parlement européen au suffrage uni-
versel soit à cet égard un moyen suffisant ? Assurément, cela
pourrait donner à l'Europe une certaine consécration popu-
laire, encore que les résultats du référendum de 1972 doivent
nous incliner à quelque circonspection à cet égard . Mais, au-delà,
les échecs de l'Europe, en matière d'économie et de monnaies,
par exemple, ne risquent-ils pas d'hypothéquer cette élection ?

Tout particulièrement les déboires de l'Europe dans les domai-
nes de l'aérospatiale et de l'informatique sont loin de plaider
en faveur de sa cause . Nos agriculteurs eux-mêmes ne commen-
cent-ils pas à douter du Marché commun agricole, comme le
prouvent l'affaire des vins italiens et celles des fruits et légumes,
ou à mal supporter certaines pressions américaines pour le
soja, le blé ou le maïs ?

En ce qui concerne la défense, il subsiste autant d'incerti-
tudes . Les doctrines de MM . Kissinger et Sonnenfeldt remettent
en cause la garantie américaine qui a été pour certains Euro-
péens une donnée permanente.

A mon humble avis, l'adhésion populaire à la construction
européenne ne pourrait être acquise qu'au prix d'une redéfinition
de l'identité de l'Europe et de son indépendance politique, éco-
nomique et militaire, cette redéfinition étant démocratiquement
acceptée par nos alliés américains.

Au début de l'année 1975, M . François-Xavier Ortoli relevait
avec pertinence que les dernières années avaient marqué non
seulement un recul de l'indépendance européenne mais aussi
des possibilités d'indépendance de l'Europe . Alors, n'est-il pas
préférable de faire précéder l'éventuelle consultation électorale
d'une restauration des possibilités d'indépendance de l'Europe ?
C'est le meilleur service que nous pourrions rendre — que le
Gouvernement pourrait rendre — à une juste cause qu'il faut
toutefois aborder avec un réalisme lucide.

Enfin, à propos de la coopération internationale, vous avez
rappelé l'action de la France à l'0 . N. U ., nos initiatives en vue
de l'édification d'un nouvel ordre mondial et aussi non actions
en faveur du maintien de la paix.
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Ayant suivi depuis plusieurs années les travaux de l'assem-
blée générale des Nations unies, il m'a été donné de vérifier
le remarquable travail de notre mission permanente et de son
chef. Cependant . à l'0 . N. U . . que caractérise actuellement la
montée des Etais du tiers monde, notre représentant perma-
nent, lors de la vingt-neuvièa..e session, mettait justement en
garde la majorité contre une fâcheuse tendance au monolithisme
et à la partialité et lui demandait de respecter un avertissement
émis par le regretté U Thant en 1971 La majorité devra
montrer sans ambiguïté qu'elle écoute avec la même attention
les deux parties à un différend et non pas le groupe le plus
important.

Monsieur le ministre, l'O . N. U. a encore de bonnes raisons
d'écouter à cet égard la voix de 1a France. -

Puissent ces quelques observations vous aider te avancer dans
la tâche que vous menez au service de la paix contre la violence
et le défi toujours permanent de la guerre . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux. de l 'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères. Mon-
sieur le président . mesdames, messieurs les députés, l'heure est
tardive et l'auditoire choisi . Je serai donc aussi bref que pos-
sible, mais la matière est importante.

M. Emmanuel Hamel . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre des affaires étrangères. Je vous en prie.

M . le président . Monsieur Hamel, avant d'interrompre M . le
ministre, peut-être eût-il convenu de lui permettre de dévelop-
per un peu i plus avant sa réponse !

Toutefois, puisque M . le ministre en est d'accord, je vous
donne la parole.

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, je voudrais
porter un fait à votre connaissance . niais peut-être en étes-
vous déjà informé, car entre nos deux séances, des télégrammes
ont dit 'tous être communiqués.

M . le ministre des affaires étrangères. Non, malheureusement.

M . Emmanuel Hamel . En compagnie de quelques collègues,
je viens de lire sur les téléscripteurs que le procureur général
de la cour algérienne de sécurité de l'Etat venait de requérir
ce soir la peine capitale contre les deux ingénieurs français,
Michel Pelloie et Jean-Claude Chauchard, et que la réclusion
à perpétuité avait été demandée à l'encontre du troisième
ingénieur, M. Beaurin.

Mon collègue M . Cousté vous avait déjà interrogé à plusieurs
reprises à propos de ce drame . Mon collègue M. Hamelin, avec
lequel je viens de prendre connaissance de ce télégramme, en
est aussi ému que moi, Saint-Etienne n'étant pas si éloigné de
Lyon . Mais ce procès concerne la France tout entière.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles actions vous
comptez mener auprès d'Alger, dans le cadre de l'amitié franco-
algérienne que vous évoquiez tout à l'heure, pour & lier, si elles
étaient prononcées, l'exécution de ces peines, qui ont été
requises dans des conditions qui nous sont à tous très pénibles.

M. le ministre des affaires étrangères. Je vous interromps
tout de suite, monsieur le député : ces peines n'ont été que
requises. Je vous indique que la France poursuit son action
en faveur de MM . Pelloie et Chauchard depuis déjà plusieurs
mois.

M . Pierre-Bernard Cousté. Depuis six mois.

M. le ministre des affaires é: rangères. Nous avons obtenu
des garanties judiciaires, notamment l'accès des avocats auprès
des inculpés, et vous pouvez être certain, monsieur le député,
que la France ne relâchera pa- ses efforts . Pour le moment,
elle ne peut que faire confiance à la justice algérienne, mais elle
entend que cette justice soit équitable.

M . Emmanuel Hamel . Je crois pouvoir dire que . pour cette
action du Gouvernement, toute l'Assemblée nationa?e vous sou-
tient, monsieur le ministre .

M. le ministre des affaires étrangères . Je vous remercie.

Pour le reste, je regrouperai mes réponses selon les thèmes
principaux.

Je commencerai par la détente. Sur ce point, je suis, bien
entendu, d'accord avec l'analyse très fouillée qu'a faite M . Couve
de Murville. En revanche, les orateurs de l'opposition, et en
particulier M. Chandernagor et M . Ansart, ne seront pas très
surpris que je ne partage pas entièrement leurs appréciations.
A vrai dire, je m'étonne de constater qu'ils n'ont pas apprécié
l'action de la France en faveur de la détente, action qui lui
a pourtant valu les hommages publics de ses partenaires, et
d'abord des pays de l'Est.

M . André Chandernagor. Ah !

M. le ministre des affaires étrangères . M. Commenay m'a
demandé de réaffirmer ici que détente et défense sont complé-
mentaires. S'il m'a bien écouté tout à l'heure, il doit se sou-
veair nue c'était là le thème de mon exorde. Détente et défense
se p t effectivement les deux aspects complémentaires de la poli-
tique de sécurité de la France.

A net égard, j'ai fait une constatation qui n'a pas provoqué,
nt l ;r%, su importance, beaucoup de commentaires : c'est que
le per ;icipation aux responsabilités gouvernementales d'un parti
qui n'e cessé de condamner l'Alliance atlantique et de récuser
notre force nucléaire aurait nécessairement des conséquences
sur l'égeiiibre des forces, donc sur la détente.

M . Chandernagor disait tout à l'heure que, effectivement, tant
qu'il n'y avait pas de système de sécurité collective, il fallait
s'en remettre à l'équilibre des forces.

Je note d'ailleurs au passage que le système de sécurité collec-
tive dont on parle aujourd'hui me rappelle de vieux souvenirs.
Il y a vingt ans, à Berlin, M . Gromyko nous proposait un sys-
tème semblable qui, je dois le dire, nous apparaissait comme
un bloc enfariné qui ne nous disait, à ce moment-là, rien qui
vaille.

Ce système de sécurité collective, c'est, en fait, la destruction
des organisations de sécurité, c'est un équilibre uniquement fondé
sur la parité nucléaire des supergrands, c' est ce Yalta que vous
dénoncez, c' est aussi la prépondérance de celui des super-
grands qui se trouve être sur le continent• européen . Voilà ce
que signifie ce système de sécurité collective.

Mais n'allons pas au fond des choses et bornons-nous à
constater que cette phrase que j'ai prononcée, qui était une
constatation toute benoîte, n'a pas été relevée alors qu'on s'est
à nouveau indigné des déclarations de M . Kissinger et du
général Haig.

Encore une fois, je rejette hautement toute immixtion dans
les affaires intérieures de la France. Mais je constate que le
gouvernement français, lui, a une opinion que j'ai promis de
donner â l'Assemblée, et je tiens à la donner à nouveau . Il y
a bel et bien un problème. Et quand les Français, comme il se
doit, auront à se prononcer sur les options de la France, j'espère
bien que leur décision sera prise dans la clarté, c'est-à-dire en
pleine connaissance des conséquences qu'aurait un choix éven-
tuel sur l'équilibre des forces, donc sur la détente et sur le
type de société que cela implique. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M. Louis Odru. Vous vous faites l'écho des Américains !

M. le ministre des affaires étrangères. Qu 'on ne nous taxe
pas d'atlantisme . ..

M . Louis Odru . Si !

M . le ministre des affaires étrangères. . . . Qu'on ne reprenne
pas ce procès éculé.

M . Louis Odru . Il n'est pas du tout éculé !

M . le ministre des affaires étrangères . La position de la France,
sur ce sujet, a été définie avec une clarté qui ne souffre pas
de procès d'intention et ne permet pas d'espérer un retour de
la France dans 1'0. T . A . N.

On m'a rebattu les oreilles avec la « doctrine Sonnenfeldt ».
Certes, M. Sonnenfeldt est un très brave garçon et un excellent
diplomate, mais je ne sais pourquoi on lui fait l'honneur de le
présenter comme l'auteur d'une doctrine, sinon peut-être parce
que le Herald Tribune a donné certain écho à ses déclarations .
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Pardonnr-moi . mais la diplomatie de la France ne se fait pas
au vu des journaux ! Notre position sur Yalta et sur l'autodéter-
mination des peu p les, notre refus de toute domination, notre
conce p tion de la détente dans l'é q uilibre ont précisément pour
but d'éviter le durcissement des blocs, c'est-à-dire la domination
de chaque bloc par une grande puissance. Car la vraie politique
de dcteute, c'est la politique de relations bilatérales que nous
menons avec succès — je crois d ' ailleurs qu ' un ou cieux ora-
teurs de l'opposition ont bien voulu lui rendre hommage — et
cette politique est fortement appuyée par tous nos partenaires des
pays de l'Est.

M. Louis Odru . Vous y tenez !

M, le ministre des affaires étrangères . J'en viens à la construc-
tion européenne : c'est un sujet immense, niais je serai bref.

On peut sans cloute constater l'absence ou l'impuissance de
l'Europe, dresser un imposant catalogue de ses échecs, de ses
insuffisances, de ses problèmes, mais est-ce être bon Européen
que de dire que rien ne va plus ? Je le le crois pas car ce n'est
pas vrai ! Je vous renv oie une nouvelle fois à mon discours
dans lequel je disais : a l'Europe souffre, mais elle existe '.

On prétendait tout à l'heure que certains renonçaient à la
politique agricole . Demandez à nos agriculteurs s ' ils y renoncent!
Bien an contraire : la politique agricole est encore bien vivante,
quoique difficile.

De méme, sur le plan de la politique économique, nous connais-
sons des déconvenues, mais nous entendons poursuivre avec
détermination cette politique de convergence des différentes
politiques économiques. Je ne désespère pas que nous obtenions
sur ce point certains résultats.

Envisageons maintenant l'action de la France . Voyons ce
qu'elle a fait . Je ne reprendrai pas mon exposé : c'est inutile,
niais je tiens à préciser quelques points importants.

Et d'abord que le conseil européen est une structure qui, en
somme, réalise cette convergence entre les procédures commu-
nautaires et les procédures de coopération politique.

Sur la coopération politique, M . le président de la commission
des affaires étrangères s'est exprimé avec un scepticisme jus-
tifié parfois mais pas toujours, car malgré tout il faut quand
même mettre à l'actif de cette coopération politique certaines
actions communes.

Il est faux, chimérique et, pour tout dire, insignifiant de pré-
tendre que l'Europe pourrait avoir une politique extérieure
commune . Ce n'est pas vrai . Mais ce qui est vrai, c'est que
l'Europe s'est déjà mise en mesure de mener quelques actions
communes en matière de politique extérieure . Je citerai en
exemple le dialogue euro-arabe, entreprise qui a eu le plus grand
mal à démarrer, qui se poursuit avec des difficultés mais qui,
après tout, a le mérite d'exister, et c'est déjà un acquis impor-
tant.

Donc . cette union politique commence à se manifester et même
à progresser. C'est une union pragmatique, qui se développe par
touches et inflexions, sans schéma institutionnel précis et pour
laquelle -la règle — je tiens à le répéter — est très simple :
le traité de Rome, tout le traité de Rome, rien que le traité de
Rome.

C'est dans cet esprit que la France conçoit l ' application de
cette part de ses propositions de 1974 qui avaient trait à l'appli-
cation de l'article 138 du traité,

M. Michel Debré . Hélas!

M . le ministre des affaires étrangères. Enfin, pour ce qui
concerne le rayonnement de la Communauté, ne perdons pas
de vue que cette Europe . qu'on décrit si défaillante, constitue
tout de même un pôle d'attraction pour ces pays de l'Europe
latine qui ont tellement d'importance pour nous tous : la
Grèce, mais aussi l'Espagne et le Portugal.

Pour ce qui est de l'Espagne, certains d'entre vous ont cru
devoir formuler des remarques déplacées sur l'intérêt que porte
le chef de 1Etat à la transition de ce pays vers la démocratie.
Je n'y reviendrai pas.

En ce qui concerne le Portugal, je dirai simplement à M . Chan-
dernagor que si nous avions, comme apparemment il le souhaitait,
accordé une aide financière au gouvernement qui était su
pouvoir à Lisbonne en juillet dernier, nous aurions en fait
appuyé un gouvernement qui a été aussitôt désavoué par
l'immense majorité de l'opinion portugaise.

Il se trouve que toutes les personnalités — et en particulier
M . Soares — que j'ai rencontrées au Portugal et qui appartenaient
à tous les partis m'ont dit à quel point elles avaient apprécié
l'attitude de la France dans cette affaire et quelle importance
la position de la France, qui a été prise, comme bien souvent,
malgré l'opinion de ses partenaires, avait eu dans le déve-
loppement de la situation politique au Portugal, développement
dont la majorité de cette assemblée, je crois, a toutes raisons
de se féciliter . (Applaudisseruents sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

J'en viens à la conférence Nord-Sud . Je voudrais d'abord
remercier M . Cousté d'un rappel . Car sur ce point comme sur
bien d'autres, on oublie tout simplement que ce qui se passe est
dû à l'action de la France . C'est d'ailleurs vrai aussi pour le
conseil européen, dont on dit volontiers qu'il s'agit là d' « une
affaire de procédure tout à -'fait insignifiante a. C'est ce que
M . Ribière déclarait lui-même tout à l'heure. Je lui conseille de
relire le passage du livre de mon prédécesseur traitant de
l'action menée par le Président Pompidou et par lui-même en
vue de donner un caractère régulier aux réunions de chefs d'Etat
et de gouvernement, problème qui lui paraissait à l'époque
revêtir une importance essentielle . Or je constate que cet
objectif fondamental — que l'on nie dit être de pure procédure —
est atteint . J'avoue avoir la faiblesse d'y attacher quelque impor-
tance et je ne suis probablement pas le seul.

M, Pierre-Bernard Cousté . Vous avez tout à fait raison.

M. le ministre des affaires étrangères . En ce qui concerne la
conférence, je ne rappellerai pas les difficultés que nous avons
rencontrées, pas plus que les remarques que inc faisait en
juin dernier M. Cot, qui critiquait de manière fort acerbe, mais
très peu pertinente, me semble-t-il, les « erreurs de tactique »
que nous aurions commises et qui condamnaient à ses yeux cette
entreprise . Ce qui est certain, en tout cas, c'est que cette
entreprise est lancée et que la structure est là.

On me dit : « Vous vous êtes enfermés dans l'Europe s . Je
remarque, à cet égard, que si la France avait fait comme la
Grande-Bretagne, c'est-à-dire avait revendiqué un siège à part
à la conférence Nord-Sud, il n'y aurait tout simplement pas eu
de conférence Nord-Sud.

Il est trop facile de déclarer en chambre : « Voilà ce qu'il
aurait fallu faire» . Les choses étaient telles que, pour réunir
cette conférence, il fallait, à partir du premier forum restreint,
comprenant d'une part, trois, et d'autre part, sept pays, créer
un forum un peu plus élargi, mais n'excédant pas vingt-sept ou
vingt-huit Etats car, en allant au-delà, on retombait immédiate-
ment dans l'O . N. U., ce que l'on voulait précisément éviter.
Il convenait donc de rester dans le cadre communautaire qui est
d'ailleurs logique puisqu'il s'agit de matières qui, après tout,
relèvent pour une bonne part des compétences communautaires.

Voilà ce qu'il en est de la conférence Nord-Sud. Les choses
ne vont pas très vite, mais faut-il s'en étonner? Pour mettre
en place ce dialogue, nous avons dû convaincre nos parte-
naires, et d'abord les Etats-Unis, de lui donner un caractère
quasiment planétaire puisqu'on traite des matières premières,
des problèmes du développement, de l'énergie et des questions
financières qui y sont liées . En somme, à peu près tout ce qu'il
y a sous le soleil !

Il est donc évident qu'il est impossible de tout régler d'un
seul coup . Il est non moins éviden : que, pour faire des progrès,
il faut délimiter les problèmes et aussi les zones d'accord et de
compromis.

La France, pour sa part, s ' y emploiera dorénavant . Elle ne
l'a pas fait jusqu'à présent car elle a estimé qu'il n'était pas
encore temps de le faire.

M. Fourcade, en ce moment même, à Nairobi, expose la position
de la France sur les matières premières et le financement conjoint
des accords de produits.

Je note au passage que notre ministre de l'économie et des
finances n'accepte pas l'idée, qui a été émise ici, d'un moratoire
généralisé et automatique qui, bien évidemment, porterait grave-
ment atteinte à la capacité de crédit des pays en voie de
développement.

Notre effort d'ouverture vis-à-vis du tiers monde doit être
tempéré de réalisme économique . Il n'est pas question de faire
de l'idéalisme sommaire dans une affaire , de ce genre . Il faut
certes tenir compte des intérêts des pays en voie de développe-
ment, mais il n'est pas question de négliger pour autant les
intérêts des pays industrialisés car après tout, les uns et les
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autres sont complémentaires. C'est la leçon essentielle qui, j'en
suis certain, se dégagera peu à peu des débats constructifs du
dialogue Nord-Sud.

M . Pierre-Bernard Cousté . Très bien !

M. le ministre des affaires étrangères . J'en viens au Liban et
je remercie M . Couve de Murville de nous avoir donné ses
impressions et M . Debré d'avoir exprimé, en termes auxquels
je m'associe pleinement, la profonde émotion de la France devant
la tragédie que connait ce pays.

M . Soustelle, M. de Broglie et M . Deniau ont également traité
ce problème.

A propos du Liban, M . Deniau a craint a une certaine
expectative s . I1 nie parait curieux d'employer ces termes alors
que l'affaire du Liban, depuis le mois de juillet, n'a pas cessé
une semaine de nous occuper.

Il se trouve que je n'éprouve pas le besoin de publier toutes
les semaines dans la presse que j'ai rencontré M . Kissinger ou
M. Gromyko, que je me suis entretenu avec le ministre des
affaires étrangères de Syrie — ce que j'ai fait trois fuis
l'année dernière pendant deux heures — ou que le ministre des
affaires étrangères du Liban, par deux fois, est spécialement
venu de Beyrouth pour me voir. Je n'en ai pas parlé, mais
cela s'est fait.

Il se trouve aussi que nous ne pouvons pas actuellement
arrêter la crise libanaise à nous seuls, parce qu'il s'agit
d'une crise interne. Nous avons fait tout ce que nous avons pu
pour prévenir les motifs d'aggravation extérieure de ce conflit:
en particulier, nous avons pris contact — tout au moins indi-
rectement — avec le gouvernement d'Israël à ce sujet.

Aujourd'hui, vouloir imposer un cessez-le-feu au Liban exigerait
une intervention armée de grande ampleur . L'intervention de
la Syrie, que nous avons d'ailleurs approuvée dans son prin-
cipe, ne s'est-elle pas avérée impuissante à empêcher la reprise
des combats, du moins jusqu'à ce jour ? Donc, toute intervention
extérieure est exclue.

M. Michel Debré a évoqué la possibilité d'une concertation.
Je n'en exclus pas l'éventualité, mais je constate qu'actuelle-
ment aucun des interlocuteurs libanais de M. Couve de Murville
ou de M. Gorse ne l'admettrait.

Je ferai la même remarque en ce qui con^erne le recours au
Conseil de sécurité des Nations unies qui 1 . . également l'unani-
mité contre lui et qui, je le précise, n'aurait aucun effet pratique.

Je crois sincèrement qu'il faut faire confiance à la sagesse
libanaise et attendre l'élection du président ; dès que celui-ci
sera élu, il faudra immédiatement étudier ce que nous pourrons
faire pour lui apporter le concours de la France, éventuelle-
ment dans le cadre d'une action internationale, dans des
conditions à définir.

S'agissant de Chypre, j'indiquerai à M . Vivien, qui s'étonne
de la faiblesse de mes démarches auprès du gouvernement turc,
qu'il n'est pas sous la table lorsque je m'entretiens avec mon
collègue turc !

Si j'ai l'occasion de présenter des remarques au gouvernement
de la Turquie, je n'en fais pas état à grand son de trompe, car
cc ne serait certainement pas le meilleur moyen d'aboutir au
résultat souhaité qui est de convaincre les gouvernements grec
et turc qu'il est de leur intérêt de favoriser une solution
négociée du problème de Chypre . C'est cela notre objectif, et non
de porter des condamnations . Certes, quand il a été nécessaire
de prononcer une condamnation, nous l'avons fait, et je rappelle
à M . Alain Vivien que c'est moi-mémo, en nia qualité de président
du conseil des ministres des affaires étrangères de la Commu-
nauté, qui ai prononcé la condamnation de l'action turque en
1974 . Cela a d'ailleurs été assez vivement ressenti à Ankara, mais
il était impossible d'agir autrement . Depuis, c'est l'amitié que
se portent mutuellement nos gouvernements qui préside à leur
action.

A M. Offroy, qui a fourni des indications intéressantes et dont
les inquiétudes peuvent être partagées, j'indique que la France
est prête à apporter sa contribution à un règlement global de
la situation au Proche-Orient. Cependant je suis quelque peu
surpris qu'il parle de réserve excessive dans un domaine où
l'on a plutôt eu tendance à répéter que nous avions pris des
initiatives inconsidérées et trop bruyantes . Tel était en tout cas
le genre de commentaires auxquels on m'avait jusqu'à présent
habitué . M. Offroy a donc fait pencher la balance dans l'autre
sens !

Pour ma part, je respecte un sage équilibre et la reconnaissance
réciproque des réalités, que M . Marcus a définis en des termes
qui m'ont d'ailleurs intéressé.

S'agissant du Maghreb, je voudrais dire à m . Couve de Murville,
à M. de Broglie que le Gouvernement partage entièrement leurs
préoccupations . Je crois avoir été très clair sur cette question
dans mon propos liminaire ; je pense avoir épuisé le sujet et
je n'ai rien à ajouter,

Au sujet de l'océan Indien, M. Miche] Debré, dans un exposé
auquel j'ai porté le plus vif intérêt, a appelé notre attention sut
un grave problème, mondial certes, mais qui touche aussi les
intérêts de la France . M . Gayraud, d'ailleurs, a abor dé le même
thème en évoquant à ce propos le centre de prospective créé par
M . Jobert et qui continue de fonctionner auprès de moi.

Il m'est difficile — du moins en séance publique — d'évoquer
tous les éléments de complication que recèle la situation dans
cette partie du globe, mais je le ferai très volontiers dans
un entretien privé . Je me bornerai à sou igner qu'il est
essentiel de maintenir la stabilité clans cette rcgion et d'éviter
que celle-ci ne devienne un centre de rivalités entre les super-
puissances . Il est vrai que trois d'entre elles s'er, occupent déjà!

La France, quant à elle, s'est résolument engagée dans le
processus de l'accession à l'indépendanc e . -se ne reviendrai pas
sur les conditions dans lesquelles s'est déroulée l'affaire des
Comores ; toutefois, en ce qui concerne D.;ibeuti, j'ai indiqué à
l'Assemblée nationale quelles étaient les intentions de la France,
mais j'ajouterai que la préparation, sur le plan diplomatique, des
conditions de l'indépendance a été et est extrêmement poussée:
nous avons accepté la venue d'une mission de l'O.U.A. à
Djibouti et favorisé une concertation entre les représentants des
principales tendances du territoire dans une réunion qui s'ouvrira
le 15 mai à Paris . M. François-Poncet, mon secrétaire d'Etat,
s'est rendu au Caire, à Meged,e ,:u et à Addis-Abeba. et effectue
actuellement une tournée à Khartoum et dans les pays arabes
du golfe : Yémen, Sud-Yémen et Arabie Saoudite.

Bref, nous entendons mettre toutes les cartes de notre côté.
Je ne me dissimule pas pour autant l'extrême difficulté du
problème ni les risques que nous courons, mais je pense que
nous ne pouvions pas ne pas orienter ce territoire dans la voie
de l'indépendance.

Il n'était pas question, me semble-t-il, dès lors que la majorité
de la population se prononçait en ce sens, que la France
cherche à maintenir un statut qui aurait mis en péril l'ensemble
de sa politique africaine.

La même considération vaut, bien entendu, pour l'Afrique
australe . Si M. Soustelle m'a trouvé trop hardi, certains orateurs
de l'opposition ont estimé que j'étais trop timoré . Nous essayons
de garder un juste milieu entre l'affirmation du droit à l'auto-
détermination de la majorité, qui ne doit souffrir aucune restrie-
Lion, et la prise en considération de la réalité particulière
de l'Afrique du Sud. Nous ne cherchons pas du tout à aggraver
les choses ni à précipiter les affrontements . Bien au contraire,
nous pensons que l'Afrique du Sud, par une politique courageuse
et résolue, peut empêcher que ne se précipite un processus de
confrontation dans cette partie du monde, dont certaines puis-
sances seraient tentées de se mêler et qui pourrait avoir
les plus graves conséquences.

Au sujet du Cambodge, M. Feït m'a demandé si notre diplo-
matie avait renoncé à renouer les fils avec ce pays et M. Frédéric-
Dupont m'a invité à le dénoncer devant l'opinion internationale
en appelant l'attention du monde entier sur les atrocités rappor-
tées par un journal de Versailles.

Ces atrocités, monsieur Frédéric-Dupont, monsieur Daillet,
très franchement, j'ai peur d'y croire ! En effet, je crains fort
qu'elles ne se soient produites . Mais je n'en ai pas la preuve.
Je l'ai d'ailleurs rappelé récemment devant l'Assemblée, non
sans ajouter — ce que vous n'avez peut-être pas entendu —
que j'avais demandé à mes collaborateurs de vérifier les décla-
rations des réfugiés . Le processus de vérification est en cours.
Je ne peux pas encore en donner les résultats. Dès que je
serai en leur possession, je ne manquerai pas de les com-
muniquer à votre commission des affaires étrangères et d'en
tirer les conséquences qui s'imposent. Je suis certain en tout cas
— et je le répète avec plus de force que je n'ai le loisir de le
faire à l'occasion d'une question à laquelle j'ai apporté une
réponse vraiment très improvisée immédiatement après avoir eu
une conversation avec M. Gromyko — que le Gouvernement
partage entièrement la très grande émotion de l'Assemblée et
de tous les amis du Cambodge devant des nouvelles effectivement
atroces et devant les souffrances que subit apparemment le
peuple cambodgien .
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Vous avez dit vous-même, monsieur Daillet, que nos services
se penchaient sur le sort des Cambodgiens de Paris . Le Cambodge
est un puys que je connais personnellement, et vous pouvez
être assuré que rien de ce qui le touche ne m'est indifférent.

Concernant le Vietnam . je serai bref. Un des orateurs
— M. Feït nie semble-t-il — a souligné l'importance de la mis-
sion de M . de Courcel à Hanoï . mission qui ouvre la possibilité
d'un développement de la coopération entre la France et le
Vietnam. Notre aide financière au Nord-Vietnam a été reconduite.
La question se posera de savoir comment seront utilisés les
crédits qui étaient antérieurement prévus pour le Sud-Vietnam.
L'ensemble du problème devra êtr e reconsidéré pour le Vietnam
unifié.

Il est évident qu'il existe un lien entre la vnlonté de dialogue
et de coopération exprimée par Hanoi et les gestes concrets
et positifs qui seront constatés en ce qui concerne nos intérêts.
Cela déterminera l'effort de coopération financière que nous
serons conduits à consentir.

M . Feït m'a aussi posé une question sur l'A . S . E . A . N . Je lui
répondrai qu'après ta visite de M . Malik la France soutient
et appuie la politique de neut ralité exprimée depuis la décla-
ration de Djakarta.

Concernant la Curée du Nord, M . Marcus a fait des remarques
si pertinentes qu ' elles me dispensent presque de répondre aux
inquiétudes de ceux qui trouvent que nous tardons à reconnaitre
ce pays . Les propos de M. Marcus reflètent exactement ma
position . Il ne s'agit pas du tout de savoir si l'on doit reconnaitre
la réalité : chacun sait que la Corée du Nord est . depuis belle
lurette . une réalité . Il s'agit de pratiquer à l'égard de ce pays
une politique analogue à celle qui a été menée à l'égard des
deux Allemagnes . C'est la thèse que nous avons défendue, tant
d'ailleurs auprès des Chinois qu ' auprès des Américains. Cette
politique n'est pas sans chance de succès . Elle serait compromise
par une reconnaissance trop rapide de la Corée du Nord, surtout
si cette reconnaissance ne s'accompagnait pas d'un geste analogue
des pays communistes à l'égard de la Corée du Sud.

Nous devons prendre garde de pas créer dans cette zone
qui reste instable et dangereuse de nouvelles occasions de
conflit, de conflagration . Aussi la Corée du Nord est-elle disposée
à accepter la formule que nous lui avons proposée, à savoir
l'attribution à sa mission commerciale de certains privilèges
diplomatiques et consulaires.

M. Baumel a parlé du livre, de la presse et de la télévision.
Il m'excusera de lui répondre rapidement . Il a raison de soule-
ver ce problème qui dépasse cependant assez largement les
compétences du ministère des affaires étrangères . En effet,
il existe un office du livre à la gestion duquel nous sommes
d'ailleurs associés . Mais nombre des problèmes posés relèvent
soit de la diffusion privée, soit des chaînes de télévision . On
petit regretter la disparition cle la D . A . E . C . — la direction de
l'action extérieure — qui a eu notamment pour conséquence une
certaine dispersion des actions de diffusion extérieures.

Nous devons nous pencher sur cette question, et je remercie
M. Baumel de l'avoir signalée . Mes services en poursuivront
l'étude en liaison avec les autres services intéressés.

A M . Guermeur qui a exprimé des préoccupations très compré-
hensibles sur la pollution des océans, je répondrai que j'ai
saisi tout l'intérêt de sa suggestion et que je demande à mes
services de l'étudier en liaison avec les autres administrations
concernées . Je le tiendrai au courant.

M . Couve de Murville, M. Chandernagor, M. Feït, M. Deniau,
M. Cousté ont parlé de mon budget et je les en remercie,
avec hésitation toutefois car je suis tenu à la solidarité gou-
vernementale . Je dois avouer que certaines de leurs remarques
ne m'ont pas paru injustifiées, même si certains objectifs qu'ils
assignent à l'augmentation de mes crédits m'ont semblé être
quelque peu irréalistes, en tout cas excéder largement, les pos-
sibilités que je puis entrevoir.

A propos de la réforme de structure de mon ministère, je
répondrai à M . Deniau qu'il est exact qu'une réflexion a été
engagée . Mais celle-ci ne saurait effectivement se limiter à
l'ordonnance de telle ou telle direction . Quelques idées ont été
développées à ce sujet, qui n'ont pas, cependant, une impor-
tance fondamentale ; l'objectif, c'est de mettre ce ministère
mieux à même de mener l'action globale qui est la sienne . L'idée
centrale est qu'il ne faut pas se limiter aux structures de
l'administration, mais se pencher sur le statut des diplomates et
sur les moyens de notre diplomatie .

Sur ce point, je rejoins les observations présentées par plu-
sieurs orateurs, que je remercie car leurs remarques m ' aideront
dans l'effort que je poursuis pour mettre notre diplomatie en
mesure d'assumer sa tache, tache variée, multiforme, mais
difficile, à l'accomplissement de laquelle notre personnel diplo-
matique met toute son ardeur et tout son coeur.

Certains ont parlé de polycentrisme de décision . a Tout le
monde fait de la politique étrangère, y compris le Président
de la République e, m'a dit, je crois, M. Alain Vivien qui a
montré par là que sa conception de la Constitution de la
V' République était assez cu rieuse.

Il se trouve en effet que le Président de la République conduit
la politique étrangère de la France. Il se trouve aussi que,
comme l'a fort bien dit M . Deniau, la politique tic la France,
actuellement, est une sorte d'action globale menée par tous les
Français . Il est tout à fait naturel — il en a d'ailleurs été
toujours ainsi — que les ministres techniques intéressés, et
d'abord, bien sûr, le ministre du commerce extérieur, mènent
les affaires qui relèvent de leur compétence . Le ministre des
affaires étrangères n'est pas un maitre-Jacques, un touche-à-tout.
Il est le coordonnateur de l'action extérieure de la France. Il
n'a pas à se mêler de tout pour parler familièrement, il n'a
pas à s fourrer sa cuillère dans tous les plats e, mais il doit
savoir ce qui en sort! J'y veille, croyez-le-bien . et je n'accepte
pas du tout qu' on me reproche un polycentrisme de décision s
même si cette formule, que l'on essaie de m'appliquer, est
brillante et amusante . Je vous assure qu'il y a un ministre
des affaires étrangères de la France, qu'il y a une politique
étrangère de la France. Et c'est sur ce point que je souhaite
conclur e car M. Chandernagor m'a demandé s'il y en avait une.

A cette question, la réponse est claire pour tout le monde.
Elle est même très claire pour tous les partenaires de la
France, très claire pour tous ceux, et ils sont nombreux, qui
trouvent précisément que notre politique, que certains jugent
vague, est trop claire, trop nette et parfois embarrassante et que
nous la poursuivons avec une obstination qui est sou v ent gênante
et provoque des frictions, des ennuis et des difficultés.

Peut-être ce que disait M . Ribière tout à l'heure reflétait-tl
une nostalgie du temps où la politique étrangère de la France
se résumait en quelques condamnations retentissantes, condui-
sant d'ailleurs à un certain isolement et à un regroupement de
nos alliés, amis et partenaires européens sous la houlette
américaine.

Bien sûr, notre attitude est différente : elle est très ferme,
très nette, mais nous n'éprouvons pas le besoin de casser les
vitres bruyamment à tout propos et nous nous contentons de
savoir que nous gagnons en imposant très souvent les thèses
que nous défendons.

J'en donnerai un exemple : nous avons gagné en ce qui
concerne le dialogue Nord-Sud . Au début de l'année 1974, il y
avait l'agence de l'énergie, et la France était seule dans son coin.
Maintenant, il y a toujours l'agence de l'énergie, mais on en
parle beaucoup moins . Cela veut dire non pas qu'elle a cessé
d'exister, mais que les projecteurs ont cessé d'être braqués sur
elle, car une autre institution a démarré . La Communauté n'y
est pas encore en mesure de s'exprimer de façon suffisante
et satisfaisante . Nous allons faire tout ce qui dépendra de nous
pour qu'elle y parvienne.

Encore une fois, je crois que certains, sur les bancs de cette
assemblée, ne m'ont pas bien écouté quand je leur signalais
qu'il n'était pas très logique d'imputer à la France les diffi-
cultés de ce monde.

Les difficultés ne viennent pas de nous . Ce qui est nôtre, en
revanche, c'est que, bien souvent, nous avons indiqué la voie
pour les surmonter et que, bien souvent aussi, des progrès ont été
réalisés.

Telles sont les réponses que je voulais faire.

En conclusion, notre politique est claire, cohérente et résolue.
On ne pourrait certainement pas en dire autant de la politique
étrangère qui serait menée par une éventuelle majorité appli-
quant le programme commun . ..'

M . Alain Vivien. Cela, c'est autre chose!

M . le ministre des affaires étra n ngères . . . qu'il s'agisse de l'Eu-
rope ou de l'alliance atlantique . (l,pplatttfissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président . Le débat est clos .
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DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M. de Préaumont un rapport,
fait au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales, sur la proposition de loi, modifiée par le Sénat, ten-
dant à faciliter l'accession des salariés à la propriété et à la
location des locaux d'habitation destinés à leur usage person-
nel (n" 2194).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2270 et distribué.

J'ai reçu de M. Gerbet un rapport, fait au nom de la com-
mission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République sur : 1" la proposition de
loi, adoptée par le Sénat, tendant à compléter la loi n° 73-6 du
3 janvier 1973 instituant un médiateur : 2" la proposition de loi
de M. Duhamel et plusieurs de ses collègues tendant à modifier
la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un médiateur ; 3° la
proposition de loi de M . Maujoüan du Gasset et plusieurs de ses
collègues tendant à étendre à certaines personnes morales de
droit privé la possibilité de saisir le médiateur (n"• 1892, 380,
1540).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2273 et distribué.

DEPOT D'UN PROJET DE LOI
ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier minis t re,
un projet de loi adopté par le Sénat portant dispositions diverses
relatives aux assurances sociales et aux accidents en agriculture.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2272, 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.

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

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté avec modifications par le Sénat, en
deuxième lecture, relatif aux installations classées pour la pro-
tection de l'environnement.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2271, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République.

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
ADOPTEE AVEC MODIFICATIONS PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M. le président du
Sénat, une proposition de loi organique adoptée avec modifica-
tions par le Sénat en deuxième lecture, tendant à modifier la
loi n" 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Pré-
sident de la République au suffrage universel.

La proposition de loi organique sera imprimée sous le numéro
2274, distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République .
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ORDRE DU JOUR

M. le président . Aujourd'hui, à dix heures, première séance
publique:

Questions orales sans débat :

Question n" 28224. — Le 9 mai 1975, M. Michel Caralp, tech-
nicien au Commissariat à l'énergie atomique, faisait l'objet d'une
mesure de placement d'office à l'hôpital psychiatrique de Soisy .
sur-Seine où son internement — dont la justice a reconnu ulté-
rieurement le caractère totalement arbitraire — devait durer

plus d'un mois et demi et causer à l'intéressé un préjudice
considérable sur le plan personnel comme sur le plan profes-
sionnel.

Or le jugement rendu dans cette affaire par le tribunal de
Paris a établi que M . Caralp, qui ne présentait au moment des
faits aucun état d'aliénation mentale ni aucun danger pour
autrui, avait cependant été arrêté à son domicile par le commis-
saire de police de son quartier et conduit à l'infirmerie psychia-
trique de la préfecture de police, sur la simple demande de sa
femme, avec laquelle il se trouvait d'ailleurs en instance de
divorce ; que le lendemain de son arrestation, le préfet de police
prenait à son égard une mesure d'internement d'office au vu
d'un certificat médical délivré, sans examen sérieux, par le
médecin de l'infirmerie de la préfecture de police.

Ainsi un citoyen s'est trouvé arrêté et détenu pendant plus
d'un mois et demi sans que son état de santé ou la sécurité
d'autrui le justifie, et cela sur les décisions ou avis de fonction-
naires relevant tous les trois d'un même service de police.

En conséquence, M . Chevènement demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice :

1" Si cette affaire, dans sa tragique banalité, ne met pas en
évidence l'extréme danger pour les libertés individuelles d'une
législation sur les internements d'office qui est à l'origine
d'erreurs fréquentes dues à la négligence ou à la complaisance
et qui, à la limite, pourrait fort bien se prêter à des pratiques
de détentions arbitraires pour des raisons politiques, comme cela
a pu exister dans d'autres pays.

2" Si le Gouvernement envisage d'assurer, dans un proche
avenir, une meilleure protection des libertés individuelles en la
matière en proposant au Parlement d'instituer un contrôle effec-
tif de l'autorité judiciaire sur les internements dans les établisse-
ments psychiatriques, qu'il s'agisse d'ailleurs d'internements
« d'office » ou de placements dits e volontaires ».

Question n° 28483 . — M. Gosnat expose à M . le ministre de
l'industrie et de la recherche qu'un communiqué publié le 9 jan-
vier 1976 et émanant de l'Erap (Entreprise de recherche et
d'activités pétrolières) et de la S . N. P . A. (Société nationale des
pétro.s d'Aquitaine) précise que les actions correspondant à la
majoration de la part de capital de l'Erap dans la nouvelle société
e seront confiées à la Caisse des dépôts et consignations s . Il est
même précisé : « l'Erap n'exercera pas les droits de vote corres-
pondants s.

Avec un cynisme qui dépasse toutes les bornes, il est égale-
ment stipulé que non seulement les actifs de l'Erap seraient
évalués grâce à la fois à la Société générale et précise-t-on à
« une grande banque américaine, la Chase Manhattan Limited r,
mais aussi : e lors de l'assemblée générale extraordinaire de la
S . N. P. A., délibérant de manière souveraine, l'Erap — dont
les apports auront à être approuvés — ne pourra légalement par-
ticiper au vote : la décision sera ainsi -celle des actionnaires
privés . L'organisation de l'assemblée sera confiée à la Banque
de Paris et des Pays-Bas, chef de file traditionnel des opérations
financières de la S . N . P . A. s.

Il lui demande :
1° La justification du renoncement de l'Erap à exercer les

droits de vote correspondant aux apports qu'il va faire à la
S . N. P. A., conférant ainsi une minorité de blocage aux intérêts
privés.

2" Si cette opération, décidée dans des conditions qui appa-
raissent contraires à la Constitution, ne va pas accroître la
connivence entre les groupes français, constitués à partir du
patrimoine public et de l'effort des contribuables, avec les sociétés
internationales, notamment la Standard Oil of California et la
Texaco, d'ores et déjà présentes dans Elf France et dans Socan-
tar, et dont l'influence s'est accrue depuis deux ans ainsi qu'en
témoigne l'augmentation d'achat de pétrole brut à l 'Aramco dont
ces deux sociétés sont actionnaires.

Question n° 27753 . — M. Barbet expose à M. le ministre de
la défense que devant les conséquences de tous ordres pouvant
résulter de la fermeture du bureau d'études de la S . N. I. A . S.
à Suresnes, il lui demande de surseoir à toute décision et d'ou-
vrir devant le Parlement dès les premiers jours de cette session
un débat portant sur l'avenir de l'aviation civile française.

Question n° 26065 . — M . Maujoüan du Gasset expose à M. le
ministre de l'éducation que les communes, et spécialement les
petites communes rurales en voie d'expansion, se trouvent devant
des problèmes financiers quasi insolubles, lorsqu'elles ont à
faire face à des constructions scolaires un peu importantes. En
effet, d'une part, l ' aide de l'Etat a été fixée forfaitairement, en
1963, par le décret n° 63-1374 du 31 décembre . Et cette somme
forfaitaire est restée inchangée depuis cette date . Par contre,
et chacun le sait, depuis cette date, le prix de la constrùction
a considérablement augmenté ; accroissement conjoint à une
diminution du pouvoir d'achat de la monnaie. Sur ces phéno-
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mènes purement économiques se sont greffés des incidences
techniques. Les « programmes pédagogiques s ont évolué dans
le sens d'une plus grande exigence . Que l'on se reporte, par
exemple . à s l'instruction relative à la construction des écoles
maternelles s (instruction n' 72-1027 du 23 mars 1972) ou à
:l'instruction relative à la construction des écoles élémen-
taires s (instruction n" 73-345 du 20 août 1973) . Dans tous ces
textes, on voit queles conditions matérielles exigées des construc-
tions scolaires sont de plus en plus lourdes, et donc onéreuses.
Sans vouloir contester le bien-fondé de ces normes, force est
de souligner qu'elles entrainent pour les communes des charges
considérables . hors de proportion avec les budgets de certaines
d'entre elles. Alors qu'en 1963, la subvention correspondait à
quelque 60 p . 100 du montant de la dépense, vers 1970 elle tom-
bait à 40 p . 100. Actuellement, elle est de l'ordre de 20 p . 100.
Et si l'on se souvient que la T . V. A. sur ces travaux est de
17,60 p . 100, on peut affirmer que le taux réel de subvention
tend vers 0 . Quant à l'autre mode de financement, l'emprunt,
son taux situé entre 9 et 10 p . 100 est prohibitif pour une collec-
tivité . Il lui demande, en conséquence, quelles dispositions il
compte prendre afin de rendre possible, aux communes, prises
entre les tenailles des coûts croissants, et des moyens de finan-
cement en réduction, la réalisation de constructions scolaires, dans
des conditions raisonnables ?

Question n" 28526. — M . Sainte-Marie expose à M. le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et
sports) que lors de l'adoption du budget 1976, 4 millions de
subventions ont été accordées aux associations de jeunesse et
d'éducation populaire.

Ces différentes associations n'ont pas encore eu connaissance
des différents critères de répartition.

Sans revenir sur l'insuffisance criante de ces subventions, il
attire son attention sur le fait que bon nombre d'associations
attendent depuis plussieurs semaines leur versement.

Or, l'existence et la vitalité d'un grand nombre d'associations
dans tous les secteurs de la vie nationale sont un élément essen-
tiel de la démocratie, et en particulier dans les domaines de
l'éducation populaire, de l'animation socio-culturelle et des loi-
sirs où elles accomplissent une mission d'intérêt général.

En outre, ces associations supportent péniblement le poids de
la crise, qui a de fâcheuses incidences sur leur fonctionnement,
certaines étant au bord de l'asphyxie financière.

Pour ces raisons, il lui demande de bien vouloir:

— débloquer et verser l'intégralité des subventions attribuées
en souhaitant connaître les délais ;

— préciser publiquement les critères d'attribution
— en bref donner aux associations sinon les moyens de fonc-

tionner refusés dans le budget, du moins ceux de survivre.

Question n" 28571 . — M. Césaire expose à M. le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que la gra-
vité des événements qui se déroulent à la Martinique depuis
une quinzaine de jours est des plus inquiétantes.

Les fermetures d'usines, la fin d'un certain nombre de chan-
tiers de travaux publics, l'annulation de certains programmes
de construction, ont augmenté de manière intolérable chômage et
sous-emploi.

C'est ce qui explique que la grève des ouvriers du bâtiment
s'est propagée à plusieurs corps de métiers et tend à devenir
générale dans le secteur privé et le secteur semi-public . La ten
sion est désormais telle qu'elle peut à n'importe quel moment
donner naissance à des troubles sérieux.

Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser
les mesures qu'il entend prendre pour faire droit aux revendi-
cations essentielles des grévistes — revendications portant sur
le plein emploi et la couverture du risque chômage — et, d'une
manière plus fondarnentale, pour redresser la situation écono-
mique des Antilles.

Question n" 28766. — M . Hamel demande à M . le ministre du
travail dans quelles conditions sera appliquée la loi portant avan-
cement de l'âge de la retraite pour les travailleurs manuels.

Question n" 28590 . — M . Richard rappelle à Mme le ministre
de la santé qu'en application de l'article 36 de la loi n" 75-534
d'orientation en faveur des personnes handicapées du 30 juin 1975,
l'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de
la commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel prévue à l'article 323 . 11 du code du travail qui appré-
cie le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impos-
sibilité où elle se trouve en raison de son handicap de se procu-
rer un emploi. Or, le décret relatif à la composition et au fonc-
tionnement de la commission technique d'orientation et de reclas-
sement professionnel est encore à paraitre .

En effet, la rédaction du décret n" 75-1197 du 16 décem-
bre 1975 indiquait par erreur « vu le décret n" 75-1166 du
15 décembre 1975 relatif à la composition et au fonctionnement
de la commission technique d'orientation et de reclassement pro-
fessionnel » alors que ce décret concerne la composition et le
fonctionnement de la commission de l'éducation spéciale et des
commissions de circonscription.

Par ailleurs, l'arrêté interministériel devant fixer le modèle de
la demande et la liste des pièces justificatives à fournir par les
adultes handicapés pour constituer leur dossier n'a pas, lui non
plus, été publié.

Ces retards sont extrêmement regrettables puisqu'ils pénalisent
gravement les adultes handicapés.

M. Richard demande en conséquence à Mme le ministre de
la santé de bien vouloir accélérer la publication des textes en
cause afin que l'allocation aux adultes handicapés puisse être
effectivement versée à ses bénéficiaires.

Question n" 28454. — M. Pujol rappelle à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, que l'indépendance de l'Algérie a été pour
beaucoup d'habitants de ce pays un drame douloureux.

Les Français d'origine métropolitaine ont regagné la France
et, peur eux, reste encore posé le problème de l'indemnisation.

Il attire son attention sur les 260 000 Français d'origine isla-
mique qui ont servi dans les formations de harkis.

Après avoir combattu aux côtés des troupes métropolitaines,
ces hommes ne pouvaient plus demeurer sur le territoire algé-
rien, une fois l'indépendance proclamée.

En fait, en prenant position contre la rébellion, ils avaient
choisi définitivement leur patrie : la France.

Ce choix allait provoquer ce déchirement douloureux qu'est le
départ du pays natal.

La France se devait d'accueillir ces familles comme ses
enfants à part entière et de les intégrer à la communauté . La
réalité a été toute différente . Les harkis ont été parqués dans
des camps, dont certains entourés de barbelés. Dans ces camps,
sans médecin ni pharmacien, et souvent même sans téléphone,
les familles vivent entre elles, sans possibilité de côtoyer les
populations autochtones, sans aucune facilité pour les enfants
de fréquenter l'école et encore moins d'apprendre la langue
française.

En ce qui concerne l'emploi, les harkis se heurtent à des
difficultés souvent insurmontables.

Leur affectation dans les services des eaux et forêts ne les
satisfait pas . Lorsqu'ils parviennent à obtenir du travail sur
un chantier qui emploie également des immigrés d'origine algé-
rienne, ils sont l'objet de brimades de la part de ces derniers.

Ainsi, en échange de leur fidélité, de leur dévouement et des
sacrifices qu'ils ont consentis pour elle, la France n'a donné aux
harkis que des marques d'ingratitude.

M. Pujol demande, en conséquence, à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, de bien vouloir étudier une politique
d'intégration dont puissent bénéficier les Français d'origine isla-
mique le plus rapidement possible.

A quinze heures, deuxième séance publique :

Discussion du projet de loi adopté - par le Sénat n" 1998 modi-
fiant les dispositions du code de l'aviation civile relatives à la
compétence des tribunaux français pour connaître des actes
accomplis à bord des aéronefs ou à l'encontre de ceux-ci (rap-
port n" 2250 de M . Charles Bignon, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion du projet de loi adopté par le Sénat n" 1993
complétant l'article 23 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police
des chemins de fer (rapport n" 2238 de M. Gerbet, au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi n" 1,301 modifiant la loi n" 67-405
du 20 mai 1967 sur la sauvegarde de la vie humaine ,en mer et
l'habitabilité à bord des navires (rapport n" 2237 de M . Baudouin,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée .

	

,

(La séance est levée le vendredi 7 mai à une heure dix .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale.
JACQUES RAYMOND TEMIN.
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DÉPÔT DE PROJETS DE LOI ADOPTÉS PAR LE SÉNAT

Page 2534, 2' colonne :

1" et

	

alinéa, rétablir comme suit ces deux alinéas:

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 finances, de l'économie générale
et du Plan, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

Organismes extraparlementaires.

CONSEIL NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET DE LA RECHERCHE

(Quatre postes à pourvoir.)

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a désigné :

M. Gaussin, comme candidat titulaire, et M . Mexandeau, comme
candidat suppléant.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan
a désigné :

M. Marie, comme candidat titulaire, et M. Rieubon, comme
candidat suppléant.

Ces candidatures ont été affichées et la nomination prendra
effet dès la publication au Journal officiel du vendredi 7 mai
1976.

Elle sera communiquée à l'Assemblée au cours de la première
séance qui suivra .

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l'article 48 du
règlement, est convoquée pour le mardi 11 mai 1976, à dix-neuf
heures trente, dans les salons de la Présidence.

Nomination de rapporteurs.

COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. Bonhomme a été nommé rapporteur du projet de loi relatif
au développement de la prévention des accidents du travail
(n" 2209) en ce qui concerne les titres V, VI et VIL

Mme Fritsch a été nommée rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif aux assistantes maternelles (n" 2221), en
remplacement de M. Pinte.

COMMISSION DES FINANCES, DE L 'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET LU PLAN

M. Le Theule a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi portant approbation de la programmation militaire pour
les années 1977-1982 (n" 2268) . dont l'examen au fond a été
renvoyé à la commission de la défense nationale et des forces
armées.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION

ET DE L ' ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Baudouin a été nommé rapporteur du projet de loi, adopté
par le Sénat, relatif à la responsabilité du transporteur de per-
sonnes en transport aérien intérieur (n" 2201), en remplacement
de M. Charles Bignon.

M. Gerbet a .été nommé rapporteur du projet de loi organique,
adopté par le Sénat, modifiant l'article 67 de l'ordonnance
n" 58-1270 du 22 décembre 1958 relative au statut de la magis-
trature (n" 2222).

M. Krieg a été nommé rapporteur de la proposition de loi de
M . Gantier relative à la protection des locataires ou occupants
de bonne foi des locaux d'habitation appartenant à la catégo-
rie II-A qui ne sont plus soumis aux dispositions de la loi du
1^" septembre 1948 (n" 2231).

M. Fanton a été nommé rapporteur du projet de loi modifiant
certaines dispositions du code électoral (n" 2257) .



À
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement .,

Travail temporaire (statut et protection des travailleurs temporaires).

28796. — 6 mai 1976. — M. Carpentier expose à M. le ministre
du travail que le travail temporaire ne cesse de se développer
soue les formes les plus diverses et touche donc de plus en plus
de travailleurs. Or, ceux-ci sont tenus dans une condition inférieure,
qu ' il s'agisse de leur rémunération, de la sécurité de l 'emploi, de
la protection sociale de l'exercice de leurs droits individuels et
collectifs . Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il
com p te prendre pour mettre un terme à une telle discrimination
et notamment s ' il ne pense pas que ces travailleurs devraient être
protégés par un statut qui en ferait les égaux des autres.

Barrages (projet de construction d 'un barrage sur le Lot
en amont de Saint-Geniez-d ' Olt [Aveyronj).

28836. — 6 mai 1976 . — M . Jean ariane attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement sur les inquiétudes suscitées, tant parmi
la population qu 'auprès des responsables du tourisme et de la
pèche, par les informations données périodiquement sur le projet
de construction d'un barrage sur le Lot, en amont de Saint-Geniez-
d'Olt, dans l 'Aveyron . Aucune précision concernant ce projet n ' a
jusqu ' à présent été donnée. On peut se demander s ' il s' agit d'un
barrage édifié par E . D . F . pour la production d'énergie électrique
ou s' il s'agit d 'un barrage projeté par l' agence de bassin « Adour
Garonne » et destiné à régulariser le cours de la rivière le Lot en
période d'étiage et à permettre l ' irrigation dans la basse vallée
du Lot . Au cours d ' une récente session, le conseil général de
l 'Aveyron a émis un voeu demandant aux pouvoirs publics de bien
vouloir donner toute précision sur ce projet . Il lui demande d'indi-
quer quelles sont les intentions des auteurs du projet afin de
répondre ainsi à l ' attente des élus et des populations.

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

Art . 139 du règlement :
« 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l 'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

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

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

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

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

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

e 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 . e

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Théâtres (déclaration prêtée au secrétaire d'Etat à la culture
à .propos d 'une pièce jouée au Théâtre de l'Est parisien).

28768 . — 7 mai 1976 . — M . Chambaz attire l ' attention de M . le
secrétaire d'Etat à la culture sur les propos que lui prête, le
28 avril, un journal parisien : « Ennuyé, Michel Guy, secrétaire
d 'Etat à la culture, estime que la pièce jouée au Théâtre de l 'Est
parisien (T. E . P .), « Dans les eaux glacées du calcul égoïste a,

est un véritable appel à la violence ; il la juge en outre intellec-
tuellement très médiocre. Compromise : l'aide financière très impor-
tante que l ' Etat donne à ce théâtre a . Une telle publication constitue
en elle-même une nouvelle et sérieuse menace contre la liberté de
création déjà compromise par les conditions qui aujourd' hui entra-
vent l'activité des équipes de création et le rapport des oeuvres
avec le public . Il s'en inquiète d ' autant plus que cette information
n 'a été jusqu'ici l' objet d'aucun démenti.

Routes (aménagement urgent de la route nationale 14
dans sa traversée d 'Epinay-sur•Seine [Seine-Suint-Denisl).

18769 . — 7 mai 1976 . — M. Fajon expose à M. le ministre de
l'équipement que la non-réalisation des travaux d'aménagement du
tronçon de la route nationale 14 situé dans le périmètre de la
commune d'Epinay-sur-Seine (93800) est à l 'origine de sérieuses dif-
ficultés de circulation . Il en résulte une gène certaine pour les
riverain qui, aux heures de pointe, doivent subir les nuisances
provoquées par les nombreux véhicules pris dans un embouteillage
inextricable. Malgré les multiples démarches effectuées par la muni-
cipalité d 'Epinay-sur-Seine auprès des pouvoirs publics, aucune solu-
tion n'a pu encore ètre trouvée à ce problème . Faisant suite à
l ' une de ces démarches, M. le préfet de la Seine-Saint-Denis souli-
gnait cependant « la nécessité de procéder au plus tôt à la réali-
sation de cette opération a et indiquait que a l'aménagement de
la route nationale 14 été inscrit en priorité dans le projet de
budget 1976 n, le début des travaux étant prévu dans les premiers
mois de 1976. Or, M . le maire d ' Epinay-sur-Seine vient d ' être informé
par le même haut fonctionnaire que les travaux d'élargissement de
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la voie en question ne seront par financés en 1976 . En conséquence,
il lui demande s'il n'estime pas nécessaire, compte tenu de l ' acuité
du problème, de dégager un crédit exceptionnel en vue d'assurer
l'aménagement de la route nationale 14 dans la commune susinen-
t ion née.

Industrie pharmaceutique 'licenciements en cours oie prévus de
salariées des laboratoires aspre-Nicholas de Gaitlaril Illaute-
Sucoi .'

28770 . -- 7 niai 1976 . — M . Maisonnat expose à M . le Premier
ministre (Condition féminine) la situation très difficile du personnel
des labor atoires Aspro-Nicholas de Gaillard niante-Savoie', qui
emploient une majorité de fournies . La d :rectiun, qui entend restue-
turer ses activités . a annoncé un plan de redressement comprenant
75 à 16o licenciements qui toucheraient en particulier des mères
de famille . Déjà deux d'entre elles ont 1.08 ;11 une lettre de licen-
ciement à la fin de leur congé sans solde pris après maternité,
sous prétexte que leur po: te était supprimé . Deux autres mères
de famille sont menacées de mesures semblables . Il lui demande
donc quelles mesures elle compte prendre pour faire respecter les
droits des salariés des laboratoires Aspro-Nicholas, licenciées à la
suite d'un congé sans solde, et plus généralement le droit à l 'emploi
pour toutes les mères de famille et femmes de cette entreprise.

Industrie phaanuuceutique 'saueegarde de l'emploi des travailleurs
des laboratoires Aspro-Nicholas, à Gaillard lllnute-Saroieir.

28771 . — 7 mai 1976. — M. Maisonnat expose à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche qu ' aux laboratoires Aspro-Nicholas,
installés dans la zone frontalière haut-savoyarde à Gaillard, le per-
sonnet est en grève et occupe les locaux depuis le 2-1 février 1976,
pour s'opposer à un plan de redressement draconien (comprenant
entre soixante quinze et cent soixante licenciements, et à la liqui-
dation de l ' unité de production, mesures entrant dans un plan de
restructuration des activités pharma :eutiques Aspro-Nicholas. 11 lui
expose que la zone frontalière d ' Annenuasse est particulièrement
touchée par le chômage : 2411 D. E . N. S . mars 1976, 146 O . E . N. S.
mars 1976 sur environ 24000 salariés . Il lui signale que dans
cette zone d ' emploi, les D . E. N. S se sont multipliés par six
(408 I) . E . N . S. juin 1974), alors que les O . E. N . S. ont été diminués
par trois i458 O. E . N . S . juin 197-1, depuis l'élection présidentielle.
De plus, trois innille frontaliers en butte aux problèmes d ' emploi
dans le canton de Genève ont quitté la région . Près de cinq cents
frontaliers rés i dant dans les communes de la zone d 'Annemasse
sont inscrits au chômage . Dans le même temps, de nombreuses
entreprises installées en France ont fermé leurs portes dans la
dernière période : Gambin, Buchillons-Knopf, StoufT, Mecatec . . . Il
lui demande donc quelles mesures il compte prendre dans l ' intérêt
de 1a zone frontalière, pour maintenir les emplois aux laboratoires
Aspro-Nicholas, trust multinationai qui menace de fermer l 'entre-
prise et retirer ses productions de Gaillard, alors que les salariés
se défendent contre les atteintes à leur emploi et à leurs conditions
salariales.

Industrie pharmaceutique (conséquences socio-économiques des pro-
jets de restructuration des laboratoires Aspro-Nicholas de Gaillard
IIfaute-Saeoief).

28772 . — 7 mai 1976. — M. Maisonnat expose à Mme le ministre
de la santé que, sous prétexte de difficultés financières pouvant
entrainer' des licenciements, les laboratoires Aspro-Nicholas ont
formulé une demande d ' augmentation des prix de leurs produits
pharmaceutiques . Augmentation qu'ils ont obtenu d 'une manière
substantielle dans le cadre des récents décrets-lois et qui, pour
certaines spécialités, ont été de 20 à 44 p . 100 . Or, après avoir
obtenu entière satisfaction, la direction annonce un plan de redres-
sement draconien, comprenant entre soixante-quinze et cent soixante
licenciements sur un effectif de trois cent vingt salariés ainsi que
la remise en cause généralisée des avantages acquis . De plu . ., les
projets de la direction prévoient à terme, la suppression des acti-
vités de production de t 'usine de Gaillard 174t . Devant cette situa-
tion inadmissible, les salariés occupent leur entreprise depuis le
24 février 1976, pour défendre leur emploi et leur outil de travail.
Il lui demande : 1" puisque l ' autorisation d 'augmentation des tarifs
a été soumise à la condition du maintien intégral de l ' emploi,
quelles mesures elle compte prendre pour faire respecter ses enga -
gements à Aspro-Nicholas ; 2° à la suite de quelles autorisations,
les laboratoires Ana (rue du Jura, Paris) absorbés par Aspro-
Nicholas en 1972, fermés fin 1973 et intégrés au groupe Nichalas-
Gaillard, réapparaissent de nouveau au 1°". avril 1976, installés main-
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tenant à Neuilly avec leurs anciens dirigeants et leurs anciennes
productions à base de TA 3 ; 3" il lui demande ce qu ' elle compte
faire devant l'éventuelle demande du trust de passer ses licences
en sous-traiiance à d 'autres laboratoires pendant que les salariés
d ' Aspre se défendent colline le démantèlement de leur entreprise
4" que compte-I-elle faire pour permettre la fabrication des produits
et médicaments indispensables pour la santé 3o la population quelle
que soit la position de la direction de cette multinationale.

Industrie pharmaceutique (saurearde de l'emploi ries travailleurs
des laboratoires Aspro-Nicholas de Gaillard Iilaute-SaooieJ).

28773 . -- 7 mai 1976 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail que le personnel des laboratoires Aspro-Nicholas de
Gaillard 'I-Iaute-Savoie) est en grève et occupe les locaux depuis le
24 février 1976. C'est à la suite de l 'annonce par la direction d 'un
plan de redressement draconien rentre soixante-quinze et cent
soixante licenciements et remise en cause des avantages acquis),
et la mise en application d'un plan d 'action (constitution de siccks
à l ' extérieur de l'entreprise pour "tenir, une grève de six semaines)
que les salariés de cette entreprise ont décidé de mener ces actions,
afin de s'oppaser aux licenciements et à la liquidation de l ' unité de
production de Gaillard, objectifs entrant dans le plan de restructu-
ration du trust Aspro . Il lui demande donc quelles mesures il
compte prendre : 1" pour faire respecter par la direction étrangère
du groupe Aspro-Nicholas, les lois françaises, en particulier consul-
tation du comité d'entreprise, et pour favoriser l 'ouverture de négo-
ciations, afin de régler ce conflit dans l 'intérêt de la zone frontalière
et du pays ; 2" pour assurer le maintien intégral de l'emploi dans
ce laboratoire ; 3" pour faire cesser le chantage odieux du trust
multinational Aspro-Nicholas, qui menace de fermer l' entreprise et
retirer ses productions de Gaillard, alors que les salariés de ce
laboratoire se défendent contre les atteintes à leur emploi et leurs
conditions salariales.

Imprimerie (réouverture de la société d'imprimerie
Delta-Graphie de Biot IAlpes-Maritimes]).

28774 . — 7 mai 1976 . — M . Barel souligne la gravité de la situation
des travailleurs de la société d' imprimerie Delta-Graphie, à Biot
(Alpes-Maritinnesr . Le 23 janvier 1976 le bilan de l'entreprise a été
déposé . Depuis plus de deux mois les ouvriers occupent l ' usine.
Dès lor s, les manoeuvres se sont multipliées pour aboutir à une
évacuation des locaux : coupure de l'eau, du téléphone, de l 'élec-
tricité. Seule, la ténacité des ouvriers et leur combativité syndicale
ont permis de déjouer ces tentatives. Il est pourtant clairement
démontré que cette occupation est amplement justifiée . Cette entre-
prise d 'une technologie très moderne a tourné à plein en 1975
où le plus souvent les travailleurs accomplissaient de nombreuses
heures supplémentaires (vingt heures sur vingt-quatre de travail
pendant plusieurs mois) . Le président directeur général de Delta-
Graphie a d ' autre part bénéficié d 'une aide importante (1 milliard
de francs) du plan de relance pour une des trois imprimeries qu 'il
dirige. A Biot, comme à Antibes, les travailleurs de l 'usine reçoivent
le soutien actif de la population qui est scandalisée par les condi-
tions du dépôt au bilan de cette entreprise qui, manifestement,
fonctionnait très convenablement . Des manifestations ont été orga-
nisées pour demander une évolution positive de ce conflit qui inté-
resse quarante-trois travailleurs . M . Barel demande donc à M . le
ministre du travail quelles mesures il compte prendre pour la réou-
verture de cette entreprise afin que les quarante-trois familles
concernées puissent retrouver la sécurité de l 'emploi et la sûreté
de leur avenir.

Fonctionnaires
(statistiques sur les rémunérations et pensions de fonctionnaires).

28775. — 7 mai 1976 . -- M . Renard demande à M . le Premier
ministre (Fonction publique) de bien vouloir lui faire connaitre
1" le nombre de fonctionnaires titulaires classés : a) dans chacun
des huit échelons du groupe I ; b) dans chacun des huit échelons
du groupe II de la catégorie D ; 2" le nombre de fonctionnaires
retraités dont les pensions sont calculées sur la base des indices
de traitement afférents à chaque échelon des groupes I et II;
3" le nombre de fonctionnaires titulaires, qui, au 1"' janvier 1976,
avaient un indice de rémunérations : a) inférieur à l ' indice brut 308
bl supérieur à cet indice ; 4" le nombre de fonctionnaires retraités
dont les pensions au 1 , janvier 1976 étaient calculées sur la base
des indices de traitement : a) inférieurs à l 'indice brut 308 ; bi stipe-
rieurs à cet indice .
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Entreprises (présentation privée de fabrications
d'une entreprise de Levallois 'items de-Sei p el interdite par lu pulice'i.

28776. — 7 mai 1976. — M. Jans attire l'attention de M. le ministre
du commerce et de l ' artisanat sur le préjudice causé à une petite
entreprise levalloisienne qui s'est vu interdire la présentation de
sa fabrication qui devait avoir lieu du 6 au 8 avril dans les salons
d'un grand hôtel parisien . Cette présentation avait pourtant un
caractère strictement privé puisqu 'elle n'était destinée qu ' à la clien-
tèle de cette entreprise — donc pas ouverte au public . Et ce n 'est

qu 'au matin de cette présentation que l'interdiction lui a été
signifiée par la police, venue demander aux organisateurs d'évacuer
les lieux . Ainsi, dans une période oit les petites entreprises sont
confrontées à des difficultés de tous ordres qui ne peuvent titre niées,
cette entreprise levalloisienne a donc subi un très grave préjudice
en se voyant interdire une présentation qui lui aurait permis, en
promouvant sa production, de mieux faire face à la récession
actuelle . Alors que de nombreuses manifestations commerciales
d'importateurs ou de revendeurs ont lieu régulièrement, il lui
demande pour quelles raisons la présentation privée décidée par
cette entreprise a . elle, été inlerdire.

Techn i ciens des télécommunications
(reclassement indiciaire et aménagement du statut).

28777. — 7 usai 1976 . — M . Barbet rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications la réponse faite le
10 janvier 197G à sa question n" '24577 du 3 décembre 1975, relative au
reclassement indiciaire dos techniciens vies télécommunications, et
par laquelle il était indiqué quo les propositions examinées par le
conseil supérieur de la fonction publique lors de sa réunion du
26 juin 1975 allaient être soumises su ministère de l ' économie et
dm, finances et au secrétariat d'Etat à la fonction publique . Il lui
demande de bien vouloir lui faire connaitre les résultats de la
consultation des ministères intéressés et les mesures prises pour
l'amélioration des conditions d 'accès au grade de technicien supé-
rieur, de la grille indiciaire et de la structure du corps des
techniciens.

Chèques postan .r (revendications du personnel
du centre de contrôle des mandats de Limoges).

28778 . — 7 mai 1976. — Mme Constans attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation au centre de contrôle des mandats de Limoges . Les méca-
nographes de ce service, soutenues par l'ensemble du personnel,
ont, depuis deux mois, demandé l 'amélioration de leurs conditions
de travail . Après cinq jours de grève, aucune solution n ' a été
apportée aux problèmes posés, malgré de nombreuses interventions
des organisations syndicales. Des promesses non tenues de la part
de l'administration des P. T . 1'., une succession de communiqués
évasifs ne font que compliquer cette situation . L'administration des
P . '1'. T. maintient en effet : 1" l'augmentation progressive prévue
des tâches pour les agents travaillant sur machines Olympia;
2" son refus d 'accorder les dégagements (au moins jusqu 'au 15 niai,
pour étude des normes de travail) ; :3" son refus du règlement du
contentieux ; 4" le refus de reconnaître que les agents rattrapent bien
leur compensateur. La pénibilité du travail au centre de contrôle
des mandats de Limoges nécessite une étude, avec les organisations
professionnelles, des normes de travail pour lesquelles une réduc-
tion substantielle peut être appliquée . D 'autre part, alors que se
précise la compression d ' effectifs, qu'augmente le chômage en
France, une solution peut être apportée aux problèmes posés,
par l'augmentation des effectifs (permettant de réduire les tâches,
la durée journalière du temps de travail, . Elle lui demande quelles
mesures il envisage de prendre pour régler la situation au C . C . M.
de Limoges, étant donné qu ' elle avait déjà eu l'occasion de saisir
Mme le secrétaire d'Etat à la condition féminine de ce problème.

Postes et télécommunications
(reclassement indiciaire des techniciens).

28779. — 7 mai 1976 . — M. Rieubon rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que son prédécesseur
s 'était engagé, en novembre 1974, à ce que l 'étude de l'amélioration
de la structure du corps des techniciens et de leur grille indiciaire
soit rapidement effectuée. Cet engagement ne faisait que confirmer
ceux des quatre précédents ministres des postes et télécommunica-
tions entérines par une commission interministérielle en 1973.
L 'ensemble 'du corps des techniciens se plaint de l 'absence de
toute discussion concrète, à ce jour. Il lui demande : de bien vou-

loir rendre effectif, dès cette année 1976, le repyramidage du corps
des techniciens, que le budget ll,ri a p révu ; s ' il ne pense pas indis-
pensable, en raison des responsabilités et de la technicité des
intéressés, de leur accorder, dans les meilleurs délais, uns i arrière
indiciaire s'échelonnant de l' indice 302 B à l'indice 619 G :ei :sienne,
en vingt-trois années de service.

Objecteurs de conscience (conditions d'attribution de ce statut).

28780. -- 7 niai 1976 . -- M. Villon expose à M . le ministre de
la défense qu ' il est scandaleux qu ' un objecteur de conscience non
reconnu compte tel et condamné pour insoumission et refus d 'obéis-
sance, ait été emmené de force à une caserne à la veille de sa
libération de prison, après avoir purgé sa peine, que, refusant de
porter l ' uniforme, il ait été transféré en prison et inculpé à nouveau
pour refus d'obéissance, que mis en liberté provisoire par le juge
d 'instruction, il ait été à nouveau à sa deuxième sortie de prison,
arrêté et emmené en caserne pour être obligé de commettre à
nouveau le délit de refus d'obéissance par une nouvelle tentative
d'incorporation, ce qui eut puer suite son emprisonnement contre
quoi il proteste par la grève de la failli. II lui demande s ' il ne
croit pas devoir interdire de telles pratiques et prendre des dispo-
sitions pour qu ' un objecteur de conscience à qui le statut a été
refusé, mais qui a prouvé la fermeté de ses convictions en ne
cédant pas devant les pressions et les sanctions, soit reconnu
comme objecteur de conscience et bénéficie du statut qui leur est
recouru par la loi.

Etablis .se,nents secondaires (exonération des redevances à l'agence
financière de bassin pour les établissements de Tulle lCorrèze]1.

28781 . — 7 niai 1976 . — M. Pranchère attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur le fait que les établissements dit second
degré, lycées, C . E. S . de Tulle n Corrèze) sont invités en ce début
d ' année 1976 à verser des redevances à l'agence financière de
bassin . Il est surprenant que ces établissements scolaires, qui ne
sont pas plus polluants que de grands ensembles immobiliers,
soient contraints de verser les redevances assez importantes qui
ne pourront qu 'être prélevées soit sur les crédits d ' entretien, soit
en majorant le prix de pension et en faisant ainsi supporter aux
parents d'élèves cette charge supplémentaire. Un établissement
scolaire du type concerné ne peut être assimilé à un établissement
industriel réalisant des bénéfices et de plus n'est-il pas couvert
par les contributions que les municipalités des villes importantes
acquitteraient auprès des agences financières de bassin au titre
vies collectivités publiques . En foi de quoi, il lui demande s'il
n'entend pas agir en vue de faire exonérer les établissements sco-
laires du second degré des redevances à l ' agence financière de
bassin . Dans la négative il désirerait connaitre s'il n 'entend pas
prendre à la charge de son ministère le paiement desdites rede-
vances .

Etablissemcn(s secondaires (statistiques concernant
les centres de documentation).

2872. — 7 mai 1976 . — M. Gilbert Schwartz après lecture du
Courrier de l'éducation spécial élèves invitant ces derniers à consul-
ter les centres de documentation de leur établissement, demande
à M . le ministre de l'éducation de lui indiquer : 1" par académie
le nombre de C .E .T. et le nombre de ces établissements possédant
un cent re de documentation ; 2" les moyens en locaux, crédits et
personnels dont disposent ces centres pour remplir leur mission.

Enseignement technique (possibilités pour les élèves
de C.E.T . de poursuivre leurs études en lycées techniques).

28783. — 7 mai 1976 . — M. Gilbert Schwartz après lecture du
Courrier de l ' édttcttiott spécial élèves signalant aux élèves de C.E .T.
la possibilité de poursuivre leurs études en lycées techniques
demande à M . le ministre de l' éducation de lui indiquer : 1 " le
nombre d 'élèves reçus au C.A.P. et au B.E.P. pendant l 'année
1974.1975 et le nombre d' élèves en seconde spéciale ou première
d ' adaptation en 1975. 1976. 2" Par académie le nombre d' élèves en
terminales, C .A.P. et B . E. P. en 1975 . 1976, et les capacités d 'accueil
en deuxième spéciale et première d'adaptation pour 1976-1977.

3 " Les classes d ' adaptation de lycées techniques qui correspondent
à un C.A.P. en deux ans au sortir de la troisième et celles qui
correspondent à un C.A.P. en trois ans après la troisième, étant
donné que les classes de seconde spéciale accueillent les élèves
possédant un C.A.P . obtenu trois ans après la classe de cinquième
et les premières d 'adaptation, les élèves ayant un B.E .P. obtenu
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deux ans après la classe de troisième . 4" Les mesures d 'aide finan-
cière prévues pour permettre aux élèves de C.E .T. de poursuivre
leurs études en lycées techniques et tout particulièrement lorsqu ' il
n'existe pas dans le département ou l 'académie une classe de
seconde spéciale ou de première d'adaptation correspondant à la
spécialité de leur C.A.P. ou de leur B .E .P.

Etabl i ssements secondaires (statistiques sur le nombre
d' établissements et celui des conseillers d'orientation).

28784 . — 7 mai 1976. — M. Gilbert Schwartz demande à M . le
ministre de l'éducation de lui faire connaitre, par académie, le
nombre de C. E. T . et de C. E . S . et parallèlement le nombre de
C.E.T . et de C .E.S . dépourvus de postes de conseiller d'éducation.

Etablissentents scolaires (revendications des personnels auxiliaires).

28785. — 7 mai 1976. — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre de l'éducation la réponse faite à sa question précédente
n" 20526, sur les auxiliaires de l'éducation . Il lui fait part une
nouvelle fois du mécontentement de ces personnels . Ce mécon-
tentement porte sur trois points essentiels : 1" comme l'ensemble
de la catégorie des conseillers d'éducation et conseillers principaux
d'éducation, ces personnels voient leurs conditions de travail s ' ag-
graver. 2" Ces personnels auxiliaires viennent d'être reclassés
conformément à la C . M . 75736, et ce reclassement pour nombre
d ' entre eux se traduit par une perte de salaire importante alors
qu ' il devait, selon la réponse, se traduire par une amélioration de
leur situation . 3" A ce jour, ces personnels qui représentent une
part importante de l ' effectif des C . E . et des C.F .E . ne béné-
ficient d ' aucune mesure particulière de titularisation et, ce qui
est plus grave encore, l'impossibilité pour les plus anciens d 'entre
eux de se présenter au concours de recrutement . Il lui demande:
quelles mesures immédiates il compte prendre pour maintenir les
avantages acquis en matière de salaire ; pour garantir l' emploi
de tous ces personnels, permettre à tous de bénéficier rapidement
d ' une titularisation largement justifiée par les services accomplis
et les besoins de l'établissement ; pour améliorer les conditions de
vie et de travail de l 'ensemble de la catégorie dont la responsa-
bilité est grande dans la vie scolaire, dont l ' horaire de travail est
particulièrement chargé et qui est astreinte à des servitudes parti-
culières (travail de nuit, les dimanches et jours fériés lorsqu 'il y a
un internat.

Chambres de commerce et d ' industrie (revendications de la chambre
régional, lle-ale-France en faveur de l'extension à la région pari-
sienne de la prime d 'installation d 'entreprises artisanales en milieu
rural).

28786. — 7 mai 1976. — M . Boscher appelle l 'attention de M. le
ministre du commerce et de l'artisanat sur la revendication formu-
lée par la chambre régionale de commerce et d 'industrie Ile-de-
France lors de son assemblée générale du 22 mars 1976 . La chambre
de commerce a demandé, en effet, que la prime d ' installation d ' en-
treprises artisanales en milieu rural, instituée par décret n" 75-808
du 29 août 1975 et expliquée par la circulaire d 'application du
20 octobre 1975, soit appliquée aux départements de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l 'Essonne et du Val-d'Oise qui comportent de nom-
breuses communes rurales . 11 lui demande ce qu ' il compte faire
pour faire droit à la requête de la chambre de commerce compte
tenu du fait que les départements précités rencontrent les mêmes
difficultés que tout le reste de la France pour le maintien d ' activités
en zones rurales.

Assurance maladie (inscription du lupus erythémateux sur la liste
des maladies ouvrant droit à un remboursement à 100 p ' '100).

28787 . — 7 mai 1976. — M. Boscher expose à M . le ministre du
travail le cas de l ' affection dénommée lupus erythémateux qui ne
figure pas, malgré les faibles chances de guérison, parmi les mala-
dies pour lesquelles la sécurité sociale accorde un remboursement
à 100 p . 100 . Il lui demande, compte tenu des soins constants que
réclame cette affection quasiment inguérissable, si l'on ne pourrait
pas compléter la nomenclature en incluant le lupus erythémateux
comme maladie dont les soins seraient remboursés à 100 p . 100.

Assurance vieillesse (alignement de la majoration pour tierce per-
sonrre des non-sa .'aries titulaires d ' une pens i on pour inaptitude
sur celle du régime général).

28788. — 7 mai 1976. — M . Albert Bignon ra p pelle à M . le ministre
du travail que la loi n" 72 .554 du 3 juillet 1972 a pour effet l'ali-
gnement du régime vieillesse des commerçants et artisans sur
celui des salariés . Dans le cadre de ces dispositions, les avantages
de vieillesse des non-salariés sont calculés sur le nombre de points
acquis pour la périods an!érieure au I"' janvier 1973 alors que
ceux afférents à la période postérieure au l' janvier 1973 sont
alignés sur ceux du régime général, les seconds s ' ajoutant aux
premiers pour constituer une retraite complète, dans l ' hypothèse
où les intéressés ont cotisé dans les deux systèmes . En revanche,
la majoration pour tierce personne allouée aux titulaires d ' une
pension au titre de l'inaptitude n ' est calculée qu ' en fonction du
nombre des trimestres d 'assurance validités après le 31 décembre
1972. Il existe à ce sujet une incontestable discrimination à l 'égard
des retraités invalides qui n ' ont pas, ou peu, cotisé après cette date.
Il lui signale qu' il a .eu connaissance du cas d'un artisan invalide
qui perçoit, au titre de la majoration pour tierce personne, la
somme de 157 francs par trimestre pour 5 trimestres a alignés»
sur le régime général alors que cette prestation s' élève à taux
plein à 46.39 francs par trimestre pour un invalide ressortissant du
régime général . Il lui deman le s 'il n'envisage pas d 'apporter une
correction à la règle rappelée ci-dessus en prévoyant, à handicap
égal, une majoration pour tierce personne d ' un montant unitaire
pour l ' invalidité auquel ce droit est reconnu, quel que soit le régime
de protection sociale qui le couvre.

Education physique et sportive (prise en compte pour le culent
de la retraite dçs professeurs des azurées d ' études à l'E . N. S. E . P.
avant 1948).

28789. — 7 mai 1976. — M. Goulet appelle l 'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des profes-
seurs d'éducation physique qui ont été élèves de l ' école nationale
supérieure d' éducation physique 1E . N. S . E . P.) de 1933 à 1948 et
qui sunt actuellement privés du bénéfice de la prise en compte de
leurs deux années d' étude dans le calcul de l 'ancienneté générale
des services validables pour la retraite, et ce au moment où les
plus anciens d 'entre eux bénéficient ou vont bénéficier de leurs
droits à la retraite. Il apparait discriminatoire que le temps d 'étude
effectué dans les E . N. S . E . P . avant 1948 ne soit pas pris en consi-
dération alors que cette disposition est appliquée au bénéfice des
anciens élèves des autres écoles normales su p érieures, conformé-
ment au décret dérogatoire du 17 octobre 1969 qui fait référence
«au temps d 'étude accom pli comme élève par les fonctionnaires
relevant du ministère de l ' éducation nationale (écoles normales
supérieures, écoles normales primaires. . .) qui prennent l ' engagement
de service pendant un certain nombre d' années dans l ' enseigne-
ment. Ce problème vient d 'être réglé favorablement pour les seuls
professeurs d' éducation physique ayant été élèves de l ' E. N . S . E. P.
à partir de la rentrée scolaire de 1948, en s'appuyant sur la loi
n" 48-1314 du 26 août 1948 alors que celle-ci concerne l 'attribution
de la qualité de fcnctionnaire stagiaire en troisième année . Cette
restriction à l 'égard des premiers élèves de l 'E. N. S. E . P . (1933 à
1948) est, avec juste raison, difficilement acceptable par les luté•
ressés qui considèrent particulièrement injuste d'être exclus de
droits qui sont reconnus et accordés aux autres . Il lui demande en
conséquence que l'anomalie signalée soit rectifiée en étendant la
prise en compte des années d'étude considérées aux anciens élèves
de l'E. N. S . E. P . d' avant 1948. Il lui fait observer que l 'incidence
budgétaire de la mesure d ' alignement souhaitée serait très limitée,
350 enseignants au maximum sur les 935 que comptaient les quinze
premières promotions intéressées étant concernés par cette dispo-
sition relevant de la plus stricte équité.

Laboratoires d ' analyses médicales (tarification des services
des laboratoires installés eu milieu rural).

28790 . — 7 mai 1976. — M. Goulet attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur le problème de la tarification des services
effectués par les laboratoires d'analyses médicales installés en
milieu rural : c' est ainsi que, dans les dix dernières années, le tarif
de base des honoraires des pharmaciens et médecins biologistes n'a
été augmenté que de 3,52 p . 100 par an alors que, dans le même
temps, étaient décidées la réduction de la cotation des actes les
plus courants et la limitation du nombre d ' examens de biochimie
susceptibles d 'être facturés sans entente préalable. Au moment où
les intéressés pouvaient espérer un redressement de la situation
grâce à la refonte concertée de la nomenclature, laissant présager
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la signature d ' une nouvelle convention avec la sécurité sociale, le
ministre des finances a annoncé son intention d'imposer, en dehors
de tout esprit de concertation . une nomenclature comportant - une
baise sensible de certains actes justifiée selon lui par l'utilisation
croissante de machines d'analyse automatiques . Il lui demande
quelles mesures elle entend prendre ou proposer afin que les labo-
ratoires d'analyses installés en milieu rural puissent, par une juste
rénntncration de leurs services, poursuivre leur activité en vue
d'assurer une meilleure protection sanitaire des populations rurales.

Fi . el , té immobilière 'difficultés de contestation par les pro p riétaires
des valeurs locatives attribuées d leurs propriétés non bâties).

28791 . — 7 mai 1976 . — M . Guermeur rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la loi n" 74-645 du 18 juillet 1974
sur la mise à jour périodique des valeurs locatives servant de
base aux impositions directes locales a abrogé les dispositions du
code général des impôts relatives au principe de la fixité des
évaluations des propriétés non bâties . Il en résulte, dans le domaine
de la taxe foncière des propriétés non bâties que les propriétaires
fonciers ont désormais à nouveau la possibilité de contester le
classement attribué à leurs parcelles alors que cette faculté leur
était supprimée depuis le 31 décembre 1965 . Cependant, dans la
pratique, cette possibilité nouvelle accordée aux contribuables se
heurte à des difficultés d'application considérables qui tiennent
au fait, d'une part, que la dernière revision cadastrale totale
remonte à 1961 et, d ' autre part, qu'en 1961 on s'est le plus souvent
contenté de reprendre la situation antérieure sans y apporter les
correctifs nécessaires . C 'est ainsi que dans la commune de Plozevet
'Finistère Sud) les références aux parcelles types n'ont désormais
plus aucun sens 'l 'une a été vendue comme terrain à bâtir, d 'autres
sont complètement noyées dans le nouveau p arcellaire suite aux
opérations de remembrement, . Concrètement, les propriétaires qui
ont des raisons objectives de contester le classement de certaines
de leurs parcelles ne disposent plus des bases de comparaison suffi-
santes pour le faire et les services du cadastre eux-mêmes sont dans
l 'impasse . C 'est pourquoi il lui demande de dire ce qu ' il compte
faire dans l' immédiat pour permettre aux intéressés d ' exercer les
droits qui leur ont été rouverts par la loi du 18 juillet 1974.

Exploitants agricoles (bénéfice rte l'aide fiscale à l 'investissement
pour les bâtiments d ' élevage).

28792. — 7 mai 1976 . — M . Pons expose à M. le ministre de l' éco-
nomie et des finances que le dispositif d 'aide fiscale à l 'investis-
sement productif a conduit de nombreue agriculteurs à participer
à l'effort de relance en anticipant leurs achats de matériel et leurs
constructions de bâtiments. II apparait maintenant que, dans cer-
tains départements, l 'administration apprécie d ' une façon très res-
trictive la durée d'utilisation des bâtiments eu cause de telle sorte
que la quasi totalité de ceux-ci, et notamment les bâtiments d 'éle-
vage, se trouvent exclus du bénéfice de l 'aide. Les raisons les plus
communément données sont que les matériaux de qualité inférieure,
tels le bois et la tôle, n'y tiennent pas une place prédominante.
Cette optique pénalise gravement les exploitants qui ont investi
de façon coûteuse dans la construction et qui relèvent par ailleurs
que le dispositif d ' aide ficale a été mis en place sans que les inté-
ressés aient été clairement informés de ses limites . Il lui demande
que toutes dispositions soient prises pour que les modalités ouvrant
droit à l'aide fiscale envisagée ne soient pas appliquées de manière
à en écarter la plupart des agriculteurs qui, en consentant de
lourds investissements dans la construction, ont répondu à l 'appel
des pouvoirs publics pour promouvoir la relance.

Impôt sur le revenu (déductibilité des frais d 'entretien
des espaces verts autour de la maison d'habitation).

28793 . — 7 mai 1976. — M. Valenet rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que les contribuables propriétaires de
leur habitation principale déduisent de leurs revenus imposables
trois catégories de dépenses : les intérêts de certains emprunts ; les
dépenses effectuées en vue d ' économiser l 'énergie et plus particu-
lièrement les produits pétroliers ; les dépenses de ravalement . Cer-
tains propriétaires possèdent autour de leur maison d 'habitation de
petits espaces verts comportant souvent des arbres qui nécessitent
un élagage relativement fréquent . Les frais entraînés par l 'élagage
ou l'étêtage des arbres sont de plus en plus élevés et certains
propriétaires ne peuvent plus faire face à des dépenses en constante
augmentation . De même que ces propriétaires peuvent déduire les
dépenses correspondant aux frais de ravalement qu ' ils engagent
pour leur habitation, il lui demande s 'il ne pourrait envisager de
les faire bénéficier d 'une déduction des dépenses effectuées pour

l ' entretien des espaces verts lors q ue ceux-ci sont contigus à la maison
d'habitation principale du contribuable . II souhaiterait que des dis-
positions clans ce sens soient introduites dans le projet de loi de
finances pour 1977.

Impôt sur le revenu (attribution d'une part dans la détertuination
du g1totieat familial pour les culants de plus de douze ans).

28794. — 7 mai 1976 . — M. Valenet rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que dans le calcul de l ' impôt sur le
revenu, un enfant à charge compte pour une demi-part dans la
détermination du quotient familial . Ce taux est fixé quel que soit
l ' âge de l'enfant et la famille est en conséquence imposée d ' une
façon uniforme, que l 'enfant soit très jeune ou qu ' il s ' agisse d' un
adolescent. Or, il est notoire que l'entretien d' un adolescent néces-
site des dépenses d'un coût nettement plus élevé que celles s 'appli-
quant à l 'entretien d'un jeune enfant : nourriture, habillement,
études, et . Les allocations familiales ne permettent pas de compenser
ce supplément de dépenses . Par ailleurs ,les familles dans la compo-
sition desquelles entrent des adolescents supportent plus que
d ' autres le poids de l' impôt indirect qui s 'attache sous forme de
la T. V. A. aux produits de consommation. Il lui demande s 'il
n'envisage pas, dans le cadre de la politique sociale et familiale
que le Gouvernement tend à intensifier, de compter pour une part
entière, dans le calcul de l'impôt, les enfants âgés de douze à dix-
huit ans . en prorogeant ce décompte au bénéfice de ceux qui,
au-delà de ce dernier âge, continuent à être à la charge de leurs
parents .

Education (augmentation de l 'aide de l ' Etat
pour faire face aux frais de scolarité des enfants).

28795 . — 7 mai 197G . — M. Braun expose à M. le ministre de
l'éducation la situation assez exceptionnelle d 'un père de famille
qui est domicilié au pied du Honneck sur la commune de la
Bresse dans le département des Vosges . Le ramassage scolaire
est impossible dans ce secteur trop éloigné et non déneigé pendant
la période d 'hiver. L 'intéressé doit donc mettre ses trois enfants
aînés, et bientôt le quatrième, en pension dans une école privée.
En effet, aucun établissement public de l ' enseignement primaire
n 'est susceptible de leur assurer une pension complète . L' intéressé
ne reçoit comme aide de l 'Etat que l 'allocation peur enfant éloigné
qui est d ' un montant de 86 francs par enfant et par mois . Or, les
frais de scolarité auxquels il a à faire face s ' éliment en moyenne
à 2800 francs par trimestre . Il est extrêmement regrettable que
l' aide de l 'Etat ne soit pas plus importante lorsqu 'il s'agit de
familles vivant dans des conditions analogues à celles qu 'il vient
de lui exposer . II lui demande en conséquence s 'il n 'estime pas
possible et souhaitable qu 'une aide plus substantielle soit envisagée
en faveur des familles en cause.

Plan (orientations du VIP Plan en matière agricole).

28797. — 7 mai 1976. — M. Pranchère appelle l ' attention de
M. le Premier ministre sur les faits suivants : 1" le comité de
financement du VII' Plan qui constitue le principal organisme
chargé de concourir à la préparation du Plan qui va être très
prochainement approuvé par le conseil des ministres, avant d ' ètre
soumis pour avis, au conseil économique et social et, pour appro-
bation, au Parlement affirme dans son rapport que : «l 'ensemble
des aides publiques à l ' investissement constitue un système fort
complexe où coexistent des interventions de type sectoriel en
faveur principalement de l'agriculture et du logement mais aussi
de la marine marchande, de l 'aéronautique ou de l'hotellerie et
des interventions de type horizontal liées notamment à des préoc-
cupations d 'aménagement du territoire, de restructuration indus-
trielle de recherche ou de commerce extérieur . Le coût de ces
interventions publiques est très inégal, les aides au logement et à
l'agriculture étant les plus onéreuses» . Le comité de financement
affirme ensuite que la priorité donnée dans le passé à l 'agriculture
a incontestablement porté ses fruits puisque celle-ci a été consi-
dérablement modernisée et qu'il est devenu aujourd 'hui concevable
que la politique suivie dans ces deux secteurs (1) marque des
infléchissements : dans le secteur de l 'agriculture, la situation des
bénéficiaires de prêts d 'investissements bonifiés par l ' Etat pourrait
également être prise en compte pour la détermination du montant
de la bonification . Puis il conclut que : «de tels infléchissements
ne permettraient pas seulement de dégager, au niveau des finances
publiques, des ressources pouvant être réaffectées à la stimulation
des autres investissements productifs que suppose « une politique
d 'offre compétitive» et qu'ils conduiraient également à poursuivre
une réallocation en faveur du secteur industriel d'une partie de la

(1) C'est-à-dire ceux de l'agriculture et du logement .
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collecte des fonds des réseaux spécialisés dans d'autres financements.
Enfin, il propose de ne plus utiliser la bonification à abaisser
jusqu 'à un niveau fixe et peu élevé le taux des prêts mais «de
l'exprimer en points, ce qui permettrait, en outre, de maintenir
à un niveau constant l' avantage accordé aux bénéficiaires et il
recommande que n dans tous les cas où cela est possible la technique
des bonifications dégressives soit appliquées, . 2 " Le ministre de
l ' économie et des finances s 'exprimant le 9 mars 1976 devant les
membres de l'association française des journalistes agricoles
(A. F. .1. A .) dont il était l 'invité, après avoir déclaré que l ' agriculture
n'est pas encore prête pour la grande exportation et qu'elle doit
se préparer à accroitre sa compétitivité en vue d 'affronter le
marché mondial dans les années 1980 a affirmé que pour atteindre
ces résultats il était nécessaire d'adapter les moyens de financement
et déclaré que les prêts bonifiés ne se justifiaient plus à ses
yeux, qu'il fallait les limiter aux jeunes agriculteurs et à ceux
qui avaient souscrits des plans de développement et d'une manière
plus générale qu'il fallait pour tous les autres financements revenir
à des prêts à des taux normaux du marché comme le font les
autres grands pays dynamiques . M . Pranchère souhaiterait en
conséquence savoir si M . le Premier ministre fait siennes les prises
de positions ci-dessus énumérées, et notamment celles de son
ministre de l' économie et des finances . En cas de réponse affir-
mative, il lui demande : 1" d'une manière générale, si ces prises
de positions sont compatibles avec les .déclarations du chef du
Gourernement selon lesquelles l ' agriculture est la grande chance
de la France ; 2" comment il est possible de concilier l 'affirmation
selon laquelle l ' agriculture doit <, accroitre sa compétitivité en
vue d'affronter le marché mondial . et la volonté de renchérir le
coût de financement des producteurs agriculteurs ; 3" comment il
est possible d 'affirmer que la charge des bonifications est coûteuse
pour les finances publiques alors qu'elle ne représente que 1,1 p . 100
du total des dépenses définitives du budget de l ' Etat en 197!) et
qu'elle est d'an montant comparable aux sommes accordées par
l'Etat entre le n:r,i c de septembre 1975 et le mois d'avril 1976
aux deux groupes dominants, la sidérurgie et aux trois sociétés
dont l 'une américaine qui bénéficiaient «du plan informatique« ;
4° pou r quelles raisons le ministre de l 'économie et des finances
tente de faire croire que les bonifications d'intérêts des prêts
du Crédit agricole sont seulement destinées à abaisser le coût
de financement des exploitations agricoles alors qu ' elles permettent
également aux artisans, aux propriétaires de résidences principales
dans les zones rurales, aux coopératives et aux collectivités publiques
locales rurales d ' accéder à un financement mieux en rapport
avec leurs possibilités d'endettement que celui que pourraient
leur procurer les circuits traditionnels ; 5" s 'il fait sienne la
proposition du comité de financement du Vil' Plan d ' utiliser une
partie des sommes collectées par le Crédit agricole aux financements
des grands groupes industriels ; 6" s ' il n ' estime pas que ces pro-
positions si elles étaient retenues auraient pour conséquence d ' aggra-
ver la situation de l 'immense majorité des agriculteurs qui sont
déjà durement touchés par la baisse des prix agricoles et la
hausse de leurs coûts de production ; 7 " s ' il ne pense pas que
l ' adoption de ces mesures contribuerait à diminuer le potentiel
agricole de la France à un moment où le vieillissement de la
population active agricole devient très préoccupant et où la pro-
duction n ' est plus en mesure dans de nombreux secteurs de
couvrir les besoins nationaux et ceux de l' expor tation comme le
montre la réduction de l 'excédent de la balance commerciale
française des produits agricoles et alimentaires qui est tombé
de 9,8 milliards de francs en 1974 à 4,3 milliards en 1975.

Handicapés (retraite anticipée au taux plein
pour les travailleurs handicapés).

28798 . — 7 mai 1976. — M . Beck expose à M . le ministre du
travail la situation des travailleurs handicapés eu égard à l 'âge
de la retraite : ces travailleurs, du fait même de leur état d ' inva-
lidité, exercent leur métier dans des conditions particulièrement
pénibles, leur fatigue est plus grande que celle des travailleurs
valides, non seulement sur le lieu du travail, mais aussi dans
leurs déplacements. De plus, ils ont souvent des conditions de
logement, mal adaptées à leur état, qui ne leur permettent pas
le repos et la détente dont ils auraient besoin . Ces travailleurs, dont
le rendement est, dans la généralité des cas, équivalent à celui
des travailleurs valides, et dont l 'absentéisme n 'est pas supérieur,
doivent, pour se reclasser et pour gagner leur vie dans des condi-
tions normales sans se distinguer des autres catégories, faire des
efforts méritoires. Ils accumulent ainsi au cours de leurs années
de travail, une somme d 'efforts et par suite une fatigue supérieure
à la normale. Cette situation justifie donc, que dans leur cas, en
attendant une réforme complète de la législation sur l ' âge de
la retraite, et dans l 'esprit qui a inspiré la disposition de la loi
n" 75. 1279 du 30 décembre 1975 relative aux conditions d 'accès
à la retraite de certains travailleurs manuels, des mesures soient
prévues pour avancer l 'âge de leur départ à la retraite . En consé-

quence, M . Beck demande à m . le ministre du travail s'il n 'envisage
pas de proposer au Parlement l'adoption d'un projet de loi accordant
aux travailleurs handicapés . au sens de l'article 323-10 du code du
travail tel que rédigé par la loi n" 75-534 du juin 1975 d 'orien-
tation en faveur des personnes handicapées, la possibilité de prendre
leur retraite au taux plein, cinq années avant l ' âge habituel de
la retraite prévue pour les travailleurs valides de la même catégorie
professionnelle.

Etablissements secondaires (répartition des ateliers
pour activités manuelles et techniques dans les C . E . S.).

28799 . — 7 mai 1976 . — Au titre du plan de relance, des ateliers
pour activités manuelles et techniques dans les C . E . S. ont été
attribués à certaines villes . M. Lebon demande à M. le ministre de
l'éducation quelles sont les communes auxquelles mit été attribuées
ces classes, quelles sont celles qui ont refusé de poursuivre cette
opération et les motifs de ce refus.

Etablissements secondaires
(statistìques sur tes nationalisations de C . E. S.).

28800. — 7 mai 1976 . — M. Lebon demande à M. le ministre de
l'éducation de lui donner les renseignements suivants : a) le nombre
d'établissements du second degré non nationalisés à l 'ouverture
de l 'actuelle législature le 2 avril 1973 ; b) le nombre d'établisse-
ments du second degré non nationalisés à l'ouverture de la session
du Parlement d'avril 1976.

Maladies du bétail laide à la prophylaxie de la brucellose
duits les :oses de montagne).

28801 . — 7 mai 1976 . — M . Jean Brocard attire l'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur l ' inquiétude de nombreux agri-
culteurs de montagne, notamment en Savoie et en Haute-Savoie,
concernant la prophylaxie de la brucellose . Une prime d ' abattage
est versée aux éleveurs dont le cheptel est contaminé à moins
de 20 p . 100 ; or les résultats des contrôles effectués par les ser-
vices vétérinaires cette année provoquent chez de nombreux petits
exploitants un mécontentement légitime, et notamment chez ceux
dont le cheptel est contaminé à plus de 20 p . 100 et pour lesquels
aucune aide n 'est actuellement prévue. Il semble urgent d ' étendre
le bénéfice de la prime à tous les éleveurs dont le cheptel est
contaminé . Il est aussi urgent que le délai de six mois pour l 'abat-
tage en zone de montagne soit prorogé, car la mise en alpage
des i .:oupeaux rend difficile pour les éleveurs le respect de ce
délai . Dans le cadre de la politique en faveur de la montagne, il
parait important que la prime actuellement versée aux éleveurs
dont le cheptel est touché par la brucellose soit _non seulement
étendue à tous mals aussi doublée. Il est demandé dans ces condi-
tions la suite que le ministre co apte donner à ces demandes pres-
santes puisque, sans un effort particulier et rapide de l' Etat dans
ce domaine, ce sont des dizaines d 'exploitations qui se trouvent
menacées et le pouvoir d'achat de très nombreux éleveurs de
montagne qui se trouve mis en cause : des décisions urgentes
s'imposent donc.

Pharmacie (commission d ' enquête
sur les conditions de fonctionnement des pharmacies mutualistes).

28802 . — 7 mai 1976. — M . Boyer expose à Mme le ministre de
la santé que la pharmacie d 'officine, qui fonctionne pratiquement
comme un service public — puisqu ' elle est entièrement réglemen-
tée par l'Elat — et qui a toujours accepté sans aucune contre-
partie le tiers payant pour les malades les plus dignes d ' intérêt
— A . M. G., accidentés du travail, victimes de guerre, etc . — est
l'objet d'une vive concurrence de la part des pharmacies mutua-
listes . Il lui souligne que ces dernières présentent, dans leur
organisation et leur fonctionnement, un grand nombre d 'anomalies
de fait ou de droit . Il lui demande si elle n ' estime pas souhai-
table de réunir une commission d ' enquête dans laquelle seraient
représentées toutes les parties intéressées, ce qui permettrait aux
pouvoirs publics d ' apporter dans ce domaine les réformes qui
semblent s ' imposer.

Tourisme (difficultés rencontrées par les personnes seules

pour obtenir des locations ou réservations hôtelières).

28803 . — 7 mai 1976. — M . Marcus attire l 'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie sur les difficultés qu'éprouvent
très souvent les personnes seules à obtenir, en période estivale,
des locations ou des réservations hôtelières. Beaucoup de loueurs
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ou d ' hôteliers préfèrent . pour des raisons matérielles évidentes,
louer à un couple. L'auteur de la question serait heureux de
connaître ce qu' il envisage de faire pour permettre quand mérite
aux personnes seules de passer des vacances, en location ou à
l 'hôtel, si elles le désirent.

Créances (garanties de l 'association
pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés).

28804. — 7 mai 1976. — M. Deprez demande à M. le ministre du
travail de bien vouloir lui indiquer la situation financière actuelle
de l ' association pour la gestion du régime d 'assurance des créances
des salariés (A . G . S .), compte tenu de la reprise économique
maintenant nettement engagée et de la diminution du nombre
des faillites . Au cas où cette situation financière serait améliorée,
il lui demande s' il ne lui semble pas nécessaire de procéder à
un réexamen du problème du plafonnement des créances que cette
association garantit . Il lui rappelle que, lors de la discussion de
la loi n" 75.2047 du 27 decen:Sre 1975, devant les deux assem-
blées, il s' est engagé à fixer le plafond à un chiffre de
l 'ordre de cinq ou six fuis le plafond retenu pour le calcul des
cotisations ..0 régime d'assurance chômage, soit à un niveau dix
à douze fois plus élevé que le montant moyen des sommes ver-
sées par l 'A. G . S . à chaque salarié au cours du deuxième semestre
1974 .

Enseignement technique
(avenir des E. N. N . A. et stages des maîtres auxiliaires).

28805 . — 7 mai 1976. — M. Aumont demande à M . le ministre
de l ' éducation : 1' s' il est exc :et que tous les maîtres auxilaires
reçus au concours interne eu 1976 seront mis à la disposition
des recteurs et ne pourront ainsi bénéficier du stage normalement
prévu en E . N. N . A ; 2" s 'il peut préciser ses intentions quant
à l'avenir de ces établissements compte tenu des mesures restric-
tives concernant le fonctionnement des E. N. N . A. : arrêt assez
long des travaux de construction de l'E . N . N . A. de Nantes ; pro-
positions faites aux professeurs d' E . N . N. A . de postuler aux
fonctions d ' inspecteurs pédagogiques régionaux ; aucune prévision
de création de postes de professeurs d 'E. N. N . A. ; diminution
du nombre de postes d ' élève professeur mis au concours en 1976;
projet d 'externement des élèves professeurs maîtres auxiliaires
reçus au concours 1976 ; 3" s ' il peut, dans l'intérêt des établis-
sements d ' E. N . N. A., des stagiaires et de leur famille, faire
connaître plus rapidement les affectations décidées.

Archéologie (insuffisance des moyens
pour la région de Languedoc-Roussillon).

28806. — 7 mai 1976 . — M. Friche expose à M . le secrétaire
d'Etat à la culture le problème des moyens de la recherche fran-
çaise en archéologie et anthropologie. Elu d' un département dont
le patrimoine archéologique est à la fois l 'un des plus riches et
des plus menacés de France, il peut prendre conscience du déca-
lage existant entre l 'enthousiasme et le dévouement des cher-
cheurs et les moyens mis à leur disposition . Cette constatation
a été faite également par la commission Enseignement et culture
du conseil régional du Languedoc - Roussillon qu 'il préside . Le
rapport présenté par M . Soustelle souligne que les moyens en per-
sonnel et en matériel affectée aux directions régionales des anti-
quités sont nettement insuffisantes en regard des tâches à accom-
plir dans le cadre de la sauvegarde et le mise en valeur d 'un
patrimoine qui s'amenuise chaque jour davantage du fait des tra-
vaux en cours de réalisation . Il lui demande, en conséquence,
qu 'elles sont les suites que son ministère entend donner sur le
plan des crédits et des personnels en fonction des conclusions du
rapport précité. Plus particulièrement, il lui demande qu ' elle est
le détail de son ministère en ce qui concerne la région Languedoc-
Roussillon.

Constructions scolaires (état d ' avancement des travaux
du groupe de travail chargé d 'étudier leur financement).

28807 . — 7 mai 1976 . — M . Delehedde demande a M. le ministre
de l'économie et des finances si le groupe de travail interministé-
riel dont il a annoncé la création à la tribune de l 'Assemblée le
22 octobre 1975 et destiné à étudier un nouveau mécanisme de finan-
cement des constructions scolaires, a effectivement été mis en place.
Dans l'affirmative, peut-il indiquer l 'état d 'avancement des travaux
de ce groupe .

Examens, concours et diplômes (prise en compte effective de
l 'équivalence du baccalauréat de technicien option Electronique
avec les B . T. S. et D . U . T. ntévne option).

28808 . — 7 mai 1676 . — M. Le Pensec expose à M . le ministre du
travail qu 'il est proposé aux jeunes, titulaires du baccalauréat de
technicien (option Electronique IF 2)), des stages de formation de
technicien. Le diplôme de technicien obtenu figure en équivalence
avec le B. T . S. et le D . U . T. (même option) au tableau d'homolo-
gation des titres et des diplômes de l ' enseignement technologique
délivré par le ministère du travail Journal officiel, n" 302, du
28 décembre 1973) . Cependant il s'avère qu 'en réalité la qualification
obtenue par cette filière est appréciée d ' une façon inégale par les
entreprises privées et ne semble pas pouvoir être prise en considé-
ralion pour participer aux concours organisés par l'Etat (cf . concours
-ie technicien de radiation civile( . Dés l 'instant où le diplôme de
technicien en cause, c' est-à-dire délivré par le ministère du travail,
est réellement de même valeur que le B . T. S . et le D. U . T., le
nécessaire ne peut-il être fait pour que partout il soit reconnu
à sa juste valeur : grilles de salaires dans le privé, recrutement par
l'Etat, etc . En conséquence, M. Le Pensec demande à M . le ministre
du travail les dispositions qu ' il envisage de prendre à cette fin.

Handicapés (pubicatinn des textes d 'application
de la loi d ' orientation du 30 juin 1975).

28809. — 7 mai 1976 . — M . Le Pensec expose à Mme le ministre de
la santé que la loi d 'orientation du 30 juin 1975, en faveur des
personnes handicapées précise dans son article que : « . . . les soins,
l' éducation, la formation professionnelle, l'emploi, la garantie d ' un
minimum de ressources, l 'intégration sociale constituent une obli-
gation nationale a . Dans son article 7 : « Les frais d'hébergement
et de traitement dans les établissements d' éducation spéciale et pro-
fessionnelle, ainsi que les frais de soins sont intégralement pris en
charge par les régimes d 'assurance maladie. A défaut de prise en
charge par l ' assurance maladie, ces frais sont couverts au titre de
l' aide sociale sans qu ' il soit tenu compte des ressources de la
famille s (paragraphe Il, article 71 . Or, presque un an après le vote de
cette loi aucune application n ' est passée dans les faits. A notre
connaissance, seuls sont parus : le décret n" 75-1166 du 15 décem-
bre 1975 sur la composition et le fonctionnement de la commission
de l' éducation spéciale (sans que cette commission soit mise en
place) ; les décrets n"• 75-1195, 75-1196, 75-1197 et 75 . 1198 du
16 décembre 1975 concernant l'allocation d'éducation spéciale et
l'allocation aux adultes handicapés, sans que les nouveaux taux de
c9 ; allocations soient généralisés et payés à toutes les familles des
ayants droits . Le Gouvernement a annoncé qu 'une quarantaine de
décrets environ étaient préparés, mais que pour des raisons d 'oppor-
tunité financière, leur parution serait échelonnée jusqu'au 31 décem-
bre 1977, notamment, en ce qui concerne l ' obligation alimentaire
des parents d'adolescents et adultes placés en C . A. T. Les familles
d ' handicapés continuent donc de subir de grosses charges financières,
malgré l' existence et l'esprit de la loi du 30 juin 1975 qui ne repré-
sente, jusqu ' à ce jour, qu ' une intention, Ces familles et leurs
associations représentatives ne comprennent pas que l' on continue
à leur faire subir sine participation financière s 'ajoutant à leurs
difficultés familiales, morales que crée obligatoirement la présence
d'un handicapé ; elles constatent amèrement qu'en plus de l'injustice
sociale qui en découle (comparativement aux malades normaux, ordi-
naires, couverts à 100 p. 100 dans les cas de longue maladie ou
de maladie de longue durée), il en résulte une tromperie inadmis-
sible vis-à-vis d 'elles-mèmes et de tous les citoyens non avertis,
qui croient que tout a été fait pour les handicapés . Les familles
d ' handicapés et leurs associations désirent qu ' en priorité, sortent
les décrets les dégageant totalement de l 'obligation alimentaire et
notamment en faveur des adolescents et adultes placés en C . A . T.
En conséquence, M . le Pensec demande à Mme le ministre de la
santé de bien vouloir préciser si le Gouvernement entend rapidement
transformer ses intentions en actes, notamment, en anticipant la
date de partition et d'application de tous les textes en attente
de manière à ce que la loi soit effective au 31 décembre 1976.

Puéricultrices (revendications des puéricultrices diplômées d ' Etat).

28810. — 7 mai 1976. -- M. Gau appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé su ;» la situation des puéricultrices diplômées
d'Etat. Bien que représentées au conseil supérieur des professions
paramédicales, les puéricultrices ne figurent pas dans la liste de ces
professions telle qu ' elle est annoncée au livre IV du code de la
santé publique . En outre, il convient de noter que les puéricultrices
extra-hospitalières des collectivités locales sont dépourvues de toit
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statut professionnel et que, d 'une façon générale, les puéricultrices
diplômées d 'Etat sont sous-rétribuées à tous les stages de leur
carrière . Il lui demande quelle mesure elle compte prendre pour
qu 'il soit remédié à cette situation.

Banques hgislation en rue de leur créer une obligation contractuelle
de sécurité à l'égard de leurs clients).

28811 . — 7 mai 1976. — M. Gau expose à M. le ministre d' Etat,
ministre de la justice, le cas d'un particulier, grièvement blessé par
un malfaiteur dans les locaux d ' une succursale bancaire et qui,
malgré plusieurs démarches ou actions judiciaires, n ' a pu mettre
en cause la responsabilité civile de l 'établissement . En l'absence
probable de responsabilité délictuelle de cette banque, le client
n 'a pu obtenir aucune forme d'indemnité. Pour éviter le renouvel-
lement de telles sitautions, M . Gau demande à M . le ministre
comment le Gouvernement envisage de pallier l 'absence d ' obligation
contractuelle de sécurité à l'égard des clients des banques et autres
établissements privés ouverts au public . Une loi ne serait-elle pas
nécessaire aux fins de retenir cette responsabilité contractuelle et
d 'organiser l 'indemnisation des victimes.

Enseignement technique (reclassement indiciaire
des professeurs techniques adjoints de lycées techniques).

28812 . — 7 mai 1976 . — Dans sa réponse du 13 mars 19,6 à la
question écrite n" 26015 du 7 février 1976 relative aux mesures en
faveur des professeurs techniques adjoints de lycées techniques,
M. le ministre de l 'éducation indiquait à M. Gau qu'il n'était pas
justifié de reviser la situation indiciaire de ces personnels . Anciens
professeurs de C . E . T. pour la plupart, ils ont passé un concours
établissant leur qualification et la légitimité de leur demande de
revalorisation a d 'ailleurs été reconnue par le ministre . M . Gau
demande alors à M . le Premier ministre quelles mesures il entend
prendre pour faire respecter les engagements ministériels pris
antérieurement afin que le niveau de rémunération de ces per-
sonnels corresponde à la qualification qu 'ils ont acquise comme à
une organisation sérieuse de leurs carrières.

Postes et télécommunications (revendications des techniciens).

28813. — 7 mai 1976. — M . Gaud i n attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la situation
des techniciens des P . T. T. Malgré de nombreuses promesses,
les principales revendications de ces personnels ne sont pas
satisfaites, à savoir : 1" l ' amélioration et la simplification de leurs
rémunérations : par une carrière unique et dans l 'immédiat par un
alignement sur celle des techniciens d 'étude et de fabrication de la
défense nationale ; par l ' intégration de la prime de technicité dans
le traitement ; 2° l'amélioration de leur formation professionnelle :
par l 'augmentation des cours de recyclage ; par la suppression du
système du brevet liant leur déroulement de carrière à la formation ;
3° l' augmentation des effectifs en nombre suffisant afin d ' empêcher
l'abandon aux industries privées de travaux qui sont de la compé-
tence des techniciens des P. T . T. Il lui demande quelles mesures
il compte prendre en vue de donner satisfaction à ces légitimes
revendications.

Travailleurs inunigrés (création d 'antennes cantonales
chargées de leur gestion administrative).

28814. — 7 mai 1976. — M. Alain Vivien expose à M . le Premier
ministre que l'accroissement de la main-d'oeuvre étrangère dans
les communes de la région parisienne pose de sérieux problèmes
administratifs pour celles qui ne disposent pas d ' un commissariat
de police, les services municipaux devant de ce fait prendre en
charge la gestion administrative des travailleurs étrangers . Dans la
frange Ouest du département de la Seine-et-Marne particulièrement,
le taux des travailleurs étrangers atteignant et dépassant parfois
25 p. 100, les collectivités locales supportent de plus en plus diffi-
cilement le surcroit de travail administratif occasionné par la pré-
sence de ces travailleurs et subissent à leur détriment un transfert
de charges injustifiable . Il lui demande s'il ne lui parait pas opportun
d'envisager la création d'antennes cantonales chargées de la gestion
administrative des travailleurs immigrés, antennes qui pourraient
être placées sous l'autorité des directeurs départementaux de la
main-d'oeuvre et de l'emploi.

Administration (création de services médico-sociaux
dans les cités administratives).

28815. — 7 mai 1976 . — M . Alain Vivien expose à M. le Premier
ministre (Fonction publique) que la cité administrative de Melun
(Seine-et-Marne) abrite les services départementaux des grandes
administrations de l'Etat (finances, éducation, travail, agriculture, etc .).
Plusieurs centaines de fonctionnaires y accomplissent journellement
leurs tâches . Par ailleurs, un public très nombreux fréquente ces
différents services. A la suite d 'accidents plus ou moins sérieux,
survenus dans les bâtiments de cette cité, dont furent victimes des
usagers, la section départementale des fonctionnaires F. O. est inter-
venue auprès de M . le préfet de Seine-et-Marne pour que soient
appliquées les dispositions du décret du 13 juin 1969 faisant obliga-
tion aux établissements industriels et commerciaux ainsi qu 'aux
offices publics utilisant plus de 500 salariés de disposer d 'un service
médico-social et plus spécialement d' une infirmerie. La demande
syndicale ayant été prise en considération, un local a été aménagé
en s salle d'infirmerie e . Le matériel médical et les produits phar-
maceutiques sont en place . Toutefois, à ce jour, le personnel qualifié
n' a pas été nommé, aucun crédit n ' étant inscrit aux chapitres des
oeuvres sociales des administrations pour rémunérer soit une infir-
mière, soit un médecin vacataire. Il lui demande : 1° quelles sont
les mesures qu'il compte prendre pour mettre fin à la situation
pour le moins paradoxale d ' une infirmerie ne pouvant fonctionner
faute d 'infirmière ; 2" s'il ne serait pas possible, dans l ' avenir,
de mettre à la disposition des préfets des départements où les
services de l ' Etat sont concentrés dans des cités administratives un
certain crédit affecté spécialement au fonctionnement des services
médico-sociaux de ces cités.

Pensions de retraite civiles et militaires (validation pour la retraite
des congés de maternité des femmes fonctionnaires débutantes).

28816. — 7 mai 1976 . — M. Josselin rappelle à M. le Premier
ministre (Condition féminine) qu ' en vertu de la réglementation en
vigueur, seules peuvent être validées pour la retraite les périodes
de congé sans traitement accordées pour les maladies qui ouvrent
droit au congé de longue durée des fonctionnaires titulaires . Ces
dispositions excluent,°toutefois, le cas des femmes fonctionnaires qui
doivent prendre un congé de maternité et qui n 'ont pas une ancien-
neté suffisante . Ces règles paraissent excessivement rigoureuses et il
lui demande quelles mesures sont envisagées pour modifier et libé-
raliser les textes en cause de manière à éliminer cette injustice.

Manifestations (interdiction de la commémoration
du rénocide de 1915 coutre le peuple arménien).

28817 . — 7 mai 1975 . — M . Poperen demande à M. le ministre
de l'intérieur pour quelles raisons : 1 " il avait décidé d 'interdire
les manifestations commémoratives du génocide de 1915 contre le
peuple arménien ; 2" il a fait procéder à de nombreuses interpel-
lations de citoyens manifestant dans le calme et la dignité . Il serait
en conséquence reconnaissant à M. le ministre de bien vouloir lui
indiquer s' il faut conclure de ces mesures policières que le Gou-
verneraient français veut qu'il soit désormais, interdit de protester
contre le sort imposé par le Gouvernement turc au peuple armé-
nien et d 'exprimer son soutien à la revendication par ce peuple
du droit à son existence nationale.

Conditions de travail (infractions au principe du repos dominical
dans le commerce de détail).

28818. — 7 mai 1976 . — M . Chevènement rappelle à M . le ministre
du travail que depuis plusieurs années nombre de parlementaires,
par questions orales ou écrites, ont attiré l 'attention des pouvoirs
publics et du Gouvernement sur les difficultés et illégalités crois-
santes résultant de l'ouverture dominicale de nombreux commerces
de détail employant des salariés . Un nombre croissant de salariés
du commerce n' ont plus ainsi la possibilité de prendre leur repos
hebdomadaire le dimanche. Même lorsque les services de l 'inspection
du travail ont veillé au respect de la réglementation, certains éta-
blissements ont entamé une véritable épreuve de force . n'hésitant
pas à exercer leurs activités illégalement, et ce malgré des condam-
nations pénales. Les pouvoirs publics et le Gouvernement n'ignorent
pas cette situation puisque, par circulaire en date du 31 juillet 1975
adressée à MM. les préfets (et circulaire du 2 septembre 1975 adres-
sée aux directions régionales et départementales du travail), M . le
ministre du travail et M . le ministre du commerce et de l'artisanat
e ont considéré (. . .) qu'il convenait de rechercher par une harmoni-
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cation au plan national des conditions de fermeture hebdomadaire
des magasins de détail de meubles qui, compte tenu clos dispositions
du rode' du travail, ne peut résider que dans la fermeture domini-
cale Cette circulaire demandait en conséquence aux administra-
tions concernées .. de veiller au respect des dispositions légales et
réglementaires en vigueur et de faire eonstater, en vue c'en pour-
suivre la répression, les infractions dont elles pourraient faire
l 'objet > . Or. pris de neuf mois après ces instruetions, il semblerait
que le prin,ipe du repos dominical suit toujours bafoué par de
nombreux commerces . Devant cet état de fait, M . Chevènentent
demande à M . le ministre du travaii quelles mesures pratiques
celui-ci compte prendre alin de faire effectivement applique' les
circulaires précitées.

Magistrats truis'uss de la grée(' des eue ;isttata
des tribunat+x adni ;++istrutits~.

28819 . — 7 niai 1976 . — M. Chevènement demande à M . le minis-
tre d'Etat, ministre de l'intérieur : I" s'il est exact que les tribu-
naux administratifs suivent celle semaine, dans le cadre d 'une
semaine d ' actions, un mut d'ordre de grève touchant toutes leurs
activités y compris juridictionnelles ; 2" dans l'affirmative, quelles
raisons ont conduit ce corps de hauts fonctionnaires auxquels la
qualité de magistrat administratif a été conférée à recourir à une
telle décision ; 3" quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre pour remédier au malaise de ce corps.

Bans ruraux (publication des text1's d 'application
de lu loi star le fermage et le métayage,.

28820. — 7 niai 1976. — M. Huyghues des Etages attire l'attention
de M. le ministre de l'agriculture sur les inconvénients pour les
fermiers et les métayers d ' une part, pour les propriétaires d ' autre
part, dit l'ait que le-s décrets d ' application de la loi sur le fermage et
le métayage n'etant pas sortis, les intéressés attendent pour signer
les baux ruraux . Il lui deanande s ' il espère bientut faire disparaitru
cette gène.

Edttcotiun physique et sportive (validation Dottr la retraite des
asuees de jurrtatiun à l'E. N . S . E . P. des tnaitres formés entre
1933 et 1947 t,

28821 . — 7 mai 1976. -- M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention de
M . le ministre de la quaiité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation des élèves qui ont suivi l'enseignement de l 'école normale
supérieure d'éducation physique de 1933 à 1947 . Leurs deux années
d'études ne sont pas prises en compte pour le calcul de l 'ancienneté
générale des services validables pour la retraite, contrairement au
cas des élèves des aut res écoles normales supérieures, dont l'enga-
gement au se rvice de l'Etat est identique . Cette injustice frappe un
petit nombre d ' enseignants (environ 350 sur les 935 enseignants des
quinze premières promotions, . Parmi ces élèves de l ' E . N. S . E. P .,
un quart d 'entre eux étaient instituteurs et ont dù sacrifier deux
années sans traitement pour acquérir un complément de formation.
Il lui demande quelles mesures sont envisagées pour mettre fin à
cette iniquité.

Educatiot physique et sportive (validation pour la retraite des
aimées rie formation à 'E . N . S. E. P. des utailres formés entre
1933 et 1947).

28822 . — 7 mai 1976. -- M. Maurice Blanc appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des pro-
fesseurs d'éducation physique qui ont été élèves de l ' école normale
supérieure d' éducation physique ,E . N . S . E . P .+ de 1933 jusqu ' en 1947
et qui sont actuellement privés du bénéfice de la prise en compte
de leurs deux années d' études dans le calcul de l'ancienneté géné-
rale des services validables pour la retraite au moment justement
où les plus anciens bénéficient de leur droit à la retraite . La situa-
tion des élèves des écoles normales supérieures (dont l'F. . N . S . E. P.1
a été réglée par les mènes textes '19 juillet 1948, 26 août 1948,
20 mars 1954) . ., il semble donc injuste que le temps d 'études effec-
tué dans les E . N . S . E . P . avant 19-17 ne soit pas pris en compte
comme pour les élèves des autres E. N . S . conformément au décret
dérogatoire du 17 octobre 1969 qui fait référence au temps d ' études
accompli comme étéve par les fonctionnaires relevant du ministère
de l 'éducation nationale (écoles normales supérieures, écoles nor-
males primaires. . ., qui prennent l 'engagement de servir pendant
un certain nombre d ' années dans l 'enseignement . Or tel était bien le
cas des élèves des E . N . S . E . P . S . Le ministère de l ' éducation natio-
nale écrivait, le 8 février 1971 : «il semble logique et équitable
d'appliquer les dispositions du décret du 17 octobre 1969 aux anciens
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élèves des E . N. S. E. P . S . lorsqu 'ils n 'étaient pas fonctionnaires
stagiaires, d'autant que cette qualité leur a été reconnue en mène
temps et dans les mêmes conditions que pour les élèves des autres
E . N . S . . le législateur ne faisant aucune différence entre les uns
et les autres En s 'appuyant sur la lui du 20 août 1918, M . le minis-
tre de l'économie et des finances n'a atttorisé le règlement de
ce problème que pour les élèves professeurs à partir du octo-
bre 1948 (Journal officiel du 6 septembre 19751 . Le texte invoqué
concerne toi tout autre sujet ,attribution de la qualité de func-
tionnaire stagiaire en 3' année ; il semble donc anormal de pri-
ver les premiers élèves de lI . N . S . E. P. des droits reconnus
et accordés aux autres. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour mettre un terme à cette mesure
discriminatoire.

Licenciements (licenciements saris préavis ni indemnités de salarias
qui refusent de travailler en déplacement pour une durée indé-
terminée+.

28823 . — 7 mai 1970 . — M. Carpentier expose à M . le ministre du
travail le cas d ' une entreprise qui licencie, sans préavis ni indem-
nités, des membres de son personnel parce qu'ils refissent, pour
des raisons familiales ou de santé, d'accepter d'aller travailler en
déplacement pour une durée indéterminée. Il semblerait, en outre,
qu'un tel comportement devrait aboutir, à terme, à la liquidation
de l ' entreprise de Saint Nazaire, l 'effectif de celle-ci étant passé
de 370 en 1973, à 23(1 aujourd 'hui . Il lui demande s ' il ne considère
pas qu'une telle altitude est répréhensible et quelles mesures il
compte prendre pour mettre un terne à de tell, pratiques.

Techniciens des télécommunications (revendications).

28824. — 7 mai 1970. — M. Huguet rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications la situation des personnels
techniciens des installations des télécommunications, qui réclament :
l ' amélioration et la simplification de leurs rémunérations ; par une
carrière unique et dans l ' immédiat par un alignement de celie des
techniciens d' étude et de fabrication de la défense nationale ; par
l 'intégration de la prime de technicité dans le traitement ; l'amélio-
ration de• leur formation professionnelle ; par l' augmentation des
cours de recyclage : par la suppression du système du brevet liant
leur déroulement de carrière à la formation (laquelle est dispen-
sée de façon arbitraire aux interessési ; l ' augmentation des effectifs
en nombre insuffisant, afin d' empêcher l ' abandon aux industries
privées de t ravaux qui sont de la compétence des techniciens
des postes et télécommunications . Exemple : installation d' inter-
communication, maintenance d 'autocommutateurs de type a Con-
trex c, maintenance du réseau transpac [tr ansmission donnée par
paquet). Des négociations en 1974 prévoyaient qu ' une procédure
serait rapidement engagée en vue, d ' une part de l 'intégration de
la majeure partie de la prime dans les indices de rémunération,
d 'autre part . de l ' étude de l'amélioration de la structure du corps
et de sa grille indiciaire. A ce jour, aucune de ces mesures n' aurait
été concrétisée . Il lui demande quelles décisions il compte prendre
afin de répondre aux problèmes de ces personnels.

Emploi (licenciements en cours ou prévus à l' entreprise Flundria
de Warneton I:Nordl).

28825 . — 7 mai 1976 . — M. Haesebroeck appelle l ' attention de
M . le ministre de l ' industrie et de la recherche sur la situation de
l 'entreprise Fianclnia, à Warneton (Nord) . En effet, la direction de
cette entreprise envisage de licencier, dans un premier temps,
vingt-cinq membres (lu personnel . Il apparaît que, sous le prétexte
d ' In manque de commandes, la direction s 'orienterait vers une
restr ucturation de l 'entreprise et par là une diminution progressive
du personnel . il semble pourtant que les possibilités de commandes
soient réelles . Venant s ' ajouter aux problèmes déjà nombreux de
l 'emploi qui se posent dans la vallée de la Lys, l 'affaire de la
Société Flandrin, à Warneton, exige toute l ' attention des pouvoirs
publics . Il lui demande de bien vouloir donner toutes les instruc-
tions nécessaires aux services de son ministère pour que ce licen-
ciement collectif soit évité.

Postes et télécommunications (revendications des techniciens
des installations des Iélécornntttuicationsn,

28826 . — 7 mai 1976. — M. Haesebroeck appelle l 'attention de
M . le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la
situation des personnels techniciens des installations des télécom-
munications. Malgré de nombreuses promesses répétées à plusieurs
reprises par tous les ministres et secrétaires d'Etat des P . T. T.
qui se sont succédé depuis 1970, leurs principales revendications
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n'ont pas été satisfaites, à savoir : l'amélioration et la simplification
de leurs rémunérations ; par une carrière unique et dans l'immédiat
par un alignement sur celle des techniciens d'étude et de fabrication
de la défense nationale ; par l'intégration de la prime de technicité
dans le traitement ; l'amélioration de leur formation professionnelle ;
par l'augmentation des cours de recyclage ; par la suppression du
système du brevet liant leur déroulement de carrière à la formation
'laquelle est dispensée de façon arbitraire aux intéressés( ; l'aug-
mentation des effectifs en nombre suffisant, afin d'empêcher l'aban-
don aux industries privées de travaux qui sont de la compétence des
techniciens des P . T . T. ; exemple installation d'intercommunication,
maintenance d'auto-commutateurs de type Centres, maintenance
du réseau Transpac }transmission donnée par paquet' . Le relevé
de conclusion des négociations qui ont eu lieu lors de la grève
d'octobre-novembre 1974 prévoyait qu'une procédure serait rapide-
ment engagée . en vue, d ' une part, de l'intégration de la majeure
partie de la prime clans les indices de rémunération, d'autre part,
de l'étude de l'amélioration de la structure du corps et de sa grille
indiciaire }nombre de niveaux . pyramide des emplois, racourcisse-
ment vie la carrière, promotion, élargissement de l'accès à la caté-
gorie supirrieure . débouchés . . Lors de l'élaboration du budget 1976,
il a été décidé : un repyramidage du corps, la réalisation de l'ali-
gnement des carrières revendiquée en deux étapes . A ce jour.
aucune de ces mesures n'a été concrétisée . C'est pourquoi ces
personnels demandent l'ouverture rapide de véritables négociations
avec leurs organisations syndicales et l 'élaboration de nouveaux
statuts qui comportent toutes les promesses qui ont été faites.
Il lui demande de lui faire connaitre les décisions qu'il compte
prendre afin de répondre aux problèmes de ces personnels.

Santé scolaire enuéliorution du fonctionnement des services).

28827 . — 7 mai 1976 . — M. Lucien Pignion attire une fois ' de plus
l 'attention de Mme le ministre de la santé sur la dégradation des
services de la santé scolaire . Il lui fait part du profond méconten-
tement de nombreuses associations de parents d ' élèves qui, à
l'exemple de celles des établissements secondaires de sa ville, se
sont vu infliger cette année deux visites médicales à leurs frais.
La première fois il s ' agissait, faute de médecin scolaire, de la visite
garantissant l'aptitude à la pratique de l'éducation physique, la
seconde fois . récemment, en raison du non-remplacement de l'assis-
tante de santé scolaire, en congé de maternité, de la visite préalable,
nécessaire à la passation des épreuves physiques du B . E. P . C.
Il lui demande instamment quelles sont les mesures envisagées pour
mettre un terme à la dégradation, chaque jour plus évidente, de
ce service.

Hôpitaux 'extension à tous les persornrcis
de la prince de sujétion spéciale, .

	

.

28828 . — 7 niai 1976 . — M. Spénale appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la prime mensuelle de sujétion spéciale
aecorelée au 1"' janvier 1975 aux seuls agents hospitaliers de la
région parisienne . Le personnel hospitalier dans son ensemble res-
sent cille discrimination, prise en dehors de la procédure prévue
par le code de la santé, comme une mesure injuste. Un malaise
certain est ainsi créé. Il lui demande les mesures qu'il compte
prescrire pour accorder le bénéfice de cette prime à l'ensemble
des établissements de soins et de cure publics, et dans quels
délais .

Industrie fertile (reprise des activités
de la Confection industrielle du Pas-de-Calais,.

28829. — 7 mai 1976 . — M. Delelis attire l ' attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation des
quatre cents membres du personnel de la Confection industrielle
du Pas-de-Calais qui sont encore dans l 'attente d' un nouvel employeur
après une année de cessation des activités de cette entreprise.
Compte tenu de la situation économique particulièrement dégradée
du bassin minier clans lequel sont implantés les ateliers de l 'entre-
prise en cause, il lui demande les mesures qu ' il compte prendre en
vue de la reprise des activités de la C . I. P. assurant la garantie
de l 'emploi au personnel.

Educ•ation physique et sportive (prise eu compte pour le calcul
de la retraite des professeurs des années d 'études à l' E . N . S . E . P.
orant 1947).

28830. — 7 m,,i 1976. — M. Philibert attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation des élèves qui ont suivi
l'enseignement de l'école normale supérieure d'éducation physique
de 1933 à 1947 . Leurs deux années d ' étdes ne sont pas prises en
compte pour le calcul de l 'ancienneté générale des services vali-
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stables pur la retraite, contrairement au cas des élèves des autres
écoles normales supérieures, dont l'engagement au service de
l'Etat est identique . Cette injustice frappe un petit nombre d'ensei-
gnants (env iron 350 sur les 9 :35 enseignants des quinze premières
promotionsi . Parmi ces élèves de l'E . N . S. E . P., un quart d'entre
eux étaient instituteurs et ont dû sacrifier deux années sans trai-
tement pour acquérir fur complément de formation . Il demande
quelles mesures sont envisagées pour mettre fin à cette iniquité.

Ordures rrrerutgères iussrtjettisseutent au tau .( de T. V . A . à 7 p . 100
des sacs plastiques distribués par les vo r i rnur est.

28831 . —' 7 mai 1976. — M. Alduy demande à M . le ministre de
l 'économie et des finances s'il n'envisage pas de faire bénéficier
l 'achat de sacs plastiques, distribués gratuitement par les com-
munes ne récupérant par la T . V. A. à leurs habitants pour la
collecte d'ordures ménagères, d'un taux de T . V. A. réduit à
7 p. 100.

Ordures ménagères iassujettisserneut au taux de T .V .A . de 7 P . 100
des sacs plastiques distribués par les communes).

28832 . — 7 mai 1976 . — M. Alduy demande à M . le ministre de la

qualité de la vie s'il n ' envisage pas, dans un souci d'hygiène et de
propreté, de favoriser l 'achat de sacs plastiques distribués par les
communes à leurs habitants pour la collecte des ordures ménagères,
c 'est-à-dire s'il n'envisage pas d'appliquer à l 'achat de ces sacs plas-
tiques un taux de T. V . A . réduit à 7 p . 100 pour les communes qui
ne récupèrent pas la 1'. V . A.

Assurance maladie (remboursement de l'mresthésie gér éra•e
en vue de pratiquer des soins dentaires).

28833 . — 7 niai 1976 . — M. Tissandier expose à M. le ministre du
travail que les soins dentaires constituent presque toujours pour les
personnes handicapées un facteur de troubles supplémentaires . Pour
éviter les réactions parfois imprévisibles du patient et pallier les
difficultés provenant de sa malformation physique ou de son état
mental, l ' anesthésie générale devrait être pratiquée . Le praticien
pourrait ainsi procéder aux soins dentaires dans un minimum de
séances . C'est pourquoi il demande si, clans le cadre d ' une politique
de prévention dentaire, il peut être envisagé d'accorder en cas
d'utilisation de l'anesthésie générale son remboursement par la
sécurité sociale.

S . N . C. F. 'bénéfice d'un billet de réduction de 30 p. 100
pour les titulaires d'une carte d'invalidité).

28834. — 7 niai 1976. — M. Tissandier expose à M . le ministre
de l'équipement que tous les salariés et ret r aités bénéficient d'un
billet annuel de congés payés leur permettant d'effectuer chaque
année un voyage avec une réduction de 30 p . 100, alors que les
titulaires d ' une carte d ' invalidité inaptes au travail, n ' étant pas consi-
dérés comme des salariés ou des retraités ne peuvent bénéficier
de cet avantage. Il demande s' il n 'est pas env isagé d'accorder au
titulaire d ' une carte d ' invalidité à l 'occasion des vacances, la possi-
bilité de bénéficier d 'un billet de réduction de 30 p. 100 sur les
lignes de la S . N. C . F.

Postes et télécorrrrlruuirations rprise en charge
des frais de stationnement des personnels des P . T . T.).

28835. — 7 niai 1976 . — M. Laurissergues,attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur les difficultés
de stationnement que rencontrent les personnels des P .T .T . qui, de
par leurs fonctions, sont appelés à travailler dans le centre d'agglo-
mérations importantes . En effet, du fait de l 'augmentation du nombre
de véhicules en circulation, de l'éloignement des lieux d ' habitation,
des parcmètres de plus en plus nombreux et des zones bleues, il
devient pratiquement impossible de stationner dans un endroit quel-
conque sans être verbalisé . Il lui demande, en conséquence, s'il
n ' envisage pas de faire étudier par ses services la prise en charge,
sous forme d 'indemnité, des frais de stationnement dans un lieu
approprié.

Autoroutes (date de nuise en service de la dernière section
de l 'autoroute A 8 ctarts les Alpes-Maritimes).

28837. — 7 niai 1976 . — M. Mesmin demande à M . le ministre de
l'équipement à quelle date sera mise en service la dernière section
de 35 km de l'autoroute A 8 entre Villeneuve-Loubet et Roquebrune-
Cap-Martin (Alpes-Maritimes) .
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Hôpitaux attribution de la prime de sujétion spéciale au personnel
de tira es les régions hospitalières t.

28838. — 7 niai 1976. — Mme Fritsch attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur l 'arrêté interministériel du 22 avril 1975
portant attribution, à compter du 1" janvier 1975, à certains per
sonnets des établissements hospitaliers, d ' une indemnité de sujétion
spéciale égale au montant de treize heures supplémentaires . Elle lui
demande de bien vouloir indiquer : 1" pour quelles raisons cet arrêté
n 'a pas été publié au Journal officiel, si elle a l'intention de le
faire publier et, dans l'affirmative- à quelle date : 2" comment il se
fait que les dispositions de cet arrêté ne sont appliquées que dans
la région parisienne et seulement à certaines catégories d ' agents
hospitaliers ; 3 " quelles mesures elle envisage de prendre pour
accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette prime de sujétion
spéciale à tous les établissements et à toutes les catégories d ' agents
qui y travaillent .

Fcoles m .dentelles et primaires
(solution aux besoins spécifiques des contiennes rurales).

28839. — 7 mai 1976. — .Vlme Fritsch expose à M. le ministre de
l'éducation que, pour évitez le dépeuplement des zones rurales, il
est souhaitable que les probl è mes spécifiques aux communes rurales
soient résolus par des mesuru donnant à chacune d'elles la possi-
bilité de faire face à ses olligations, sans aggraver les charges
fiscales de ses habitants. Sur le plan de l 'enseignement, il est néces-
saire, en vue d'assu rer l' égalité des chances à tous les enfants,
quelle que soit l 'importance des communes dans lesquelles ils rési-
dent, de favoriser un développement rapide de l'enseignement pré-
élémentaire en milieu rural par l'organisation de classes enfantines
et la prise en charge, par lEtat, des dépenses d ' investissement, de
fonctionnement et des transports. Il est également souhaitable que
soit étendu, le plus largement possible, le système de regroupement
des classes élémentaires par niveaux pédagogiques, maintenant une
école par commune rurale et tenant le plus grand compte des
exigences locales. Elle lui demande de bien vouloir indiquer quelles
mesures ont été ou sont envisagées pour répondre à ces besoins des
communes rurales.

-Al cools trégieinentation européenne
sur les importations de rhum en provenance de pays tiers).

28840. — 7 mai 1976. — M. Sablé expose à M. le secrétaire d ' Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer que depuis plu-
sieurs années, en l ' absence de tout règlement européen, les îles
néerlandaises de Saint-Martin et d ' Aruba ont été autorisées à
exporter vers le Marché commun en exemption de droits et sans
limitation de quantité des rhums fabriqués à partir de mélasses
importées à vil prix de pays tiers ; que le 30 juillet 1975, le conseil
des ministres de la C . E . E. a pris expressément l 'engagement de
mett re fin à cette forme de dum ping international par l 'établisse-
ment, avant le 30 novembre de la même année, du régime d'impor-
tation des rhums et tafias ; qu 'à cette date, une prorogation de délai
de quinze jours avait été accordée pour la mise au point définitive
des modalités d 'application du nouveau règlement . Il lui demande
à quelle date les dispositions attendues sont entrées en vigueur
et si la ratification de la convention de Lomé, intervenue en fin
d'année, n 'est pas susceptible d 'en limiter la por tée.

Pharmacie (convention d'enseignement à distance pour la préparation
du C. A . P. de préparateur en phnrmaciet,

28841 . — 7 mai 1976 . — Plusieurs centres de formation d'apprentis,
dispensant un enseignement en vue de la préparation au C . A . P.
de préparateur en pharmacie, fonctionnent actuellement dans notre
pays, en particulier, et presque exclusivement, dans les grands
centres urbains . Les officines qui, en dehors des cours, sont
destinées à accueillir les apprentis sont cependant ' réparties sur
tout le territoire national. Dans les zones rurales en particulier, ceci
est source de difficultés car les grandes distances à parcourir empê-
chent un certain nombre de jeunes, désirant accéder à la profession,
de pouvoir prétendre fréquenter régulièrement le C . F. A. de
leur région, ce qui les amène soit à déserter la campagne, soit
à céder au découragement . Jusqu'à présent, l 'association des cours
professionnels pour les préparateurs en pharmacie dispensait des
cours par correspondance. Ceci n 'est plus reconnu par la loi . Pour
pallier cette situation préoccupante, l 'association nationale des
cours professionnels pour les préparateurs en pharmacie, dont le
siège est 41, boulevard Magenta, à Paris, a déposé au ministère,
en date du 12 mai 1975, un projet de convention d'enseignement
à distance, rédigé par monsieur Chabance, chef du service de l ' appren-
tissage au ministère de l' éducation nationale ; cette convention a

été signée par monsieur Raybaut, président de l'association, et ratifiée
par le ministère de la santé . Aucune suite n'a encore été donnée
jusqu'à présent . M. Vifter demande à M. le ministre de l'éducation
ses intentions à ce sujet car la situation demande une solution
urgente.

Industrie métallurgique tprocédure de démantèlement des Ateliers
métallurgiques Montmorency de Chàteauponsuc Meute-Vienne)).

28842 . — 7 mai 1976 . — M. Longequeue attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la situation des Ateliers métallurgiques
Montmorency installés à Chàteauponsac ülaute-Vienne . Une pro-
cédure judiciaire permettant le démantèlement de ces ateliers est
actuellement en cours et risque de mettre rapidement en péril
la situation des cent quinze personnes employées dans ces ateliers
qui représentent pour la partie Nord du département de la
Haute-Vienne, déjà peu favorisée, une grande importance écono-
mique . Le Gouvernement -ayant à plusieurs reprises manifesté
son intention de lutter contre la dépopulation des zones rurales,
en Limousin en particulier, il lui demande s'il ne lui parait pas
nécessaire et urgent d'user de toute son influence afin que les
Ateliers Montmorency puissent conserver leur implantation ainsi
que leur activité — et les ouvriers leurs conditions actuelles de
travail — ce qui serait une bonne façon de démontrer que les
promesses et les intentions dtt Gouvernement ne restent pas lettre
morte .

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

PREMIER MINISTRE

Handicapés 'représentation propre de leurs intérêts
an Conseil économique et social).

27413 . — 27 mars 1976 . — M. Besson attire l' attention de M. le
Premier ministre sur l'intérêt qu ' il y aurait à instituer une repré-
sentation propre aux personnes handicapées au sein du Conseil
économique et social . Dans l ' esprit de la loi d ' orientation du 30 juin
1975, il paraitrait très souhaitable de leur permettre de faire davan-
tage prendre en compte leurs problèmes spécifiques dans le cadre
des mesures économiques et sociales dont débat cette assemblée.
Il lui demande si, dans cette perspective, le Gouvernement accep-
terait de modifier en conséquence les décrets en Conseil d'Etat
qui précisent la répartition des membres représentant les acti-
vités sociales au sein de ce conseil — décrets pris pour l ' appli-
cation de l 'article 7 de l ' ordonnance n" 58-1360 t u 29 décembre
1958 portant loi organique — ou pour le moins d 'inclure des repré-
sentants de ces personnes parmi les désignations des quinze per-
sonnalités dont la nomination est laissée à sa discrétion.

Réponse. — Le Gouvernement attache le plus grand intérêt à
la solution des problèmes spécifiques qui peuvent se poser aux
personnes handicapées, inlérét qui s 'est notamment traduit par
une série de dispositions intervenues récemment pour améliorer
leur situation . Il n'apparait pas cependant possible de prévoir
une représentation propre des handicapés au Conseil économique
et social . Il convient d 'ailleurs de noter que, même en l ' absence
d'une telle représentation, le Conseil, saisi pour avis de projet
de loi d'orientation en faveur des personnes handicapées 'devenu
la loi n" 75. 534 du 30 juin 1975) n'a pas manqué de suggérer à
leur bénéfice diverses améliorations de ce texte, dont la' plupart
ont été retenues par le Gouvernement et le législateur . Au surplus,
le président d 'une importante association de ' handicapés siège
au Conseil en qualité de membre de la section des activités
sociales . Pour répondre au moins en partie aux souhaits de l ' hono-
rable parlementaire, la possibilité sera étudiée de faire figurer
d 'autres représentants des handicapés parmi les membres de section
nommés chaque année . Cette solution présenterait l ' avantage, en rai-
son de la brève durée du mandat de ces membres, de faciliter
la désignation successive de représentants des grandes associations
d ' handicapés .

CULTURE

Architecture (enseignement) : unités pédagogiques.

25730. — 24 janvier 1976. — M . Mexandeau fait observer à
M. le secrétaire d ' Etat à la culture qu 'il n ' existe aucun cadre
institutionnel et financier permettant le développement de la
recherche dans les établissements . d' enseignement supérieur de
l ' architecture et des arts plastiques (unités pédagogiques d ' archi-
tecture, E. N. S, A . D .) . Il lui demande s 'il n'estime pas qu ' il s'agit là
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d'une grave anomalie et, en conséquence, quelles dispositions

	

d'clect'ieité. D'autre part, le branchement définitif de deux ateliers
réglementaires et financières il compte prendre pour implanter la

	

sur le nouveau transformateur est à présent terminé et les tra-
rechercite dans ces établissements d'enseignement supérieur . vaux commencent dans un troisième . La menace du chômage

technique des ateliers est donc d'ores et déjà écartée et la pour-
suite à un bon rythme nies travaux en cours permet d'espérer qu'une
solution définitive sera portée à ce problème assez rapidement.

Réponse . — Si l ' on pouvait déplorer jusqu 'à présent l 'absence
de cadre juridique et financier peur la recherche — privant ainsi
les établissements d'enesicnement supérieur de l 'archileelure et
des arts plastiques des structures nécessaires à son développement —

' les moyens sais en couvre eu 1976 vont permettre d' amorcer une
politique générale visant à assurer à la recherche architecturale
le_ no,'ens de son développement dans les établissements d'ensei-
gnement . En effet la délégation geuérale à la formation et aux
enseignements dispose pour la première fois en 1976 des crédits
propres pour la recherche, au titre de la délégation générale à
la recherche scientifique et technique. Il devient ainsi possible de
mettre en place des structures Intégrées aux établissements et
financées par le canal de l'administration de tutelle . Il s'agit d ' une
cellule tris légère animée par un directeur d ' étude et disposant
de moyens de vacations, matériel et -fonctionnement, déterminés
selon les normes admises par la D . G . R . S . T. Ces moyens per-
mettront de développer la recherche là où les équipes de chercheurs
se sont déjà révélées dans des champs disciplinaires bien délimités
et conformes aux besoins de la pédagogie, c'est-à-dire dans les
établissements où il est le plus urgent de donner des structures
stables au travail en cours . En 1976, un crédit de 300 000 francs
sera consacré à un premier effort dans ce sens et le secrétariat
d'Etat à la culture proposera .rtu budget 1977 la redéfinition de six
emplois au titre de la recherche . Dans le cas particulier des arts
plastiques, l'organisation adninist•ative de la recherche est fonction
de la mise en place d'un conseil scientifique à l'E . N. S. A. D.
qui est actuellement à l 'étude . Les faiblesses que l'on pouvait
déplorer ct :tns l'organisation structurelle de la recherche ne signi-
ficnt pas cependant qu ' aucune action n'avait été entreprise pour
promouvoir la recherche : à titre indicatif, il faut savoir nue les
équipes is s ues des unités pédagogiques d 'architecture ont, à l'occa-
sion du dernier appel cl'oitres du comité rie la recherche et du
développement de l ' architecture en 1974, présenté la moitié des
projets soumis à l'examen nie ce comité ,100 sur 200, et ont vu
trente de leurs projets retenus soit environ 60 p . 100 du total
pour une somme égale à 3500000 francs en crédits de recherche.

Ouvriers de l'Etat
(revendications des adents du mobilier national).

26060 . — 7 février 1976 . — M. Dupuy attire l 'attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation des personnels du
mobilier national . Il s'agit dut manque de personnel . Ces personnels,
d 'une haute qualification, ont la charge de l'aménagement des rési-
dences présidentielles . Cette charge s' est accrue depuis les derniers
changements présidentiels . L'insuffisance de création de postes fait
peser en permanence le risque de ne pouvoir faire face à la
demande . Le second point sur lequel les personnels du mobilier
national ont attiré son attention est celui rte la sécurité et notam-
ment de celle des installations électriques . Depuis l ' installation
en 1975 d ' un nouveau transformateur, les ateliers du mobilier
national présentent des risques permanents. Les coupures d ' électri-
cité sont fréquentes . Plusieurs ateliers sont privés d ' électricité et
par voie rie conséquence huit machines à coudre ne peuvent fonc-
tionner . La menace rie chômage technique pour le personnel de ces
services est imminente . Le risque d'incendie est également présent,
entrainant un danger à la fois pour les cent cinquante agents du
mobilier national et pour les objets mobiliers relevant du patrimoine
national . Cotte situation dure depuis plusieurs mois sans que l 'admi-
nistration apporte de réponse aux questions posées . En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
répondre à ces légitimes revendications.

Réponse. — Deux problèmes sont posés par l'honorable parle-
mentaire concernant l'insuffisance du personnel du mobilier national
pour faire face à sa tache et à la sécurité de l 'établissement du
fait, notamment, des installations élect riques . En ce qui concerne
le premier point, le personnel du mobilier national a toujours pic
faire face aux travaux qui lui étaient demandés, grâce à son
dévouement et à la haute conscience qu'il a de son travail . S ' il
est certain que l 'effectif des ateliers est actuellement suffisant,
on note un réel manque d 'effectif au niveau du service intérieur
de l ' établissement . Le mobilier national s 'est préoccupé depuis plu-
sieurs années d ' étoffer ce service et des créations d ' emplois sup-
plémentaires ont été à nouveau demandées à l ' occasion de la
préparation du prochain budget. Le problème de la sécurité en
général et ries installations électriques r n particulier,très préoccu-
pant il y a quelques mois, est en voie de résolution . En effet,
sans attendre une étude générale sur ces problèmes, étude qui
est en cour s, des travaux ont été entrepris . La pose d 'un appareil
en sortie du transformateur a permis de supprimer les coupures

Hôpitau .r !restauration ries vitraux
de la chapelle de l'hôpital Laennec, à Paris).

27738 . — 7 avril 1976. — M . Frédéric-Dupont signale à M . le secré-
taire d'Etat à la culture que les dix vitraux de la chapelle de
l ' hôpital Laennec ont besoin de restau ration . Le conservateur
régional des bâtiments de France a été saisi d ' une demande d'accord
de principe pour la prise en charge totale par le secrétaire d'Etat
à la culture . Le parlementaire susvisé signale à M . le secrétaire
d'Etat à la culture l ' état de délabrement de ces vitraux et l'urgence
vies travaux nécessaires . Non seulement le mauvais état des vitraux
compromet ces bâtiments d ' une grande valeur historique mais, du
fait que certains sont brisés, les malades ne peuvent plus fréquenter
cette chapelle . Le parlementaire susvisé demande donc quand les
vitraux pou r ront être restaurés.

Réponse. — La façade de la chapelle de l'hôpital Laennec n 'est
pas classée parmi les monuments historiques mais seulement inscrite
sur l'inv entaire supplémentaire . L' initiative des travaux de restau-
ration des vitraux de cette chapelle incombe donc dans l ' immédiat
au propriétaire à savoir l 'assistance publique . Toutefois le classement
de cette chapelle a été envisagé. Dès que l'arrêté de classement
sera intervenu, le service des monuments historiques pourra prendre
l ' initiative des travaux nécessaires signalés par l 'honorable parle-
mentaire . Dans la mesure où l ' assistance publique propriétaire de
l' édifice acceptera de participer pour moitié au coût de l'opération,
les tr avaux en question pourront être entrepris par le service
des monuments historiques qui en tout état de cause ne prend
jamais à son compte la totalité des dépenses se rapportant à la
restauration des édifices même classés parmi les monuments histo-
riques dès l 'instant où il n ' en est pas affectataire, comme c 'est
le cas pour la chapelle de l ' hôpital Laennec.

DEFENSE

Ministère rie la défense
(ravalement du unir du ministère situé rue de l ' Université).

23622. — 29 octobre 1975 . — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de la défense l'état d'abandon dans lequel se trouve le
mue du ministère situé rue de l ' Université dans la partie comprise
entre ia place du Palais-Bourbon et le boulevard Saint-Germain.
Il lui demande quand le ravalement en sera programmé.

Réponse . — L ' ensemble de l 'ilot Saint-Germain-Saint-Dominique,
siège du ministère de la défensé, étant classé parmi les bâtiments
civils de l'Etat, il appartient au secrétariat d 'Etat à la culture
nie prendre en charge les travaux intéressant le clos et le couvert
des édifices qui le composent . La remise en état du mur de clôture
situé le long de la rue de l'Université représenterait, d 'après
le devis établi, une dépense de l'ordre de 67 000 francs. Il n ' est
pas possible au secrétariat d'Etat à la cultur e de prendre en
charge cette dépense au titre de l ' exercice en cours.

Ouvriers de l' Etat (revendications).

26863 . — 6 mars 19iti . — M . Villon attire l ' attention de M . le
ministre de la défense sur le mécontentement grandissant des
travailleurs de l 'Etat du s' ait de la politique menée à leur encontre
par le Gouvernement . En effet, le ministre a signé tin décret sur
le régime indiciaire des T.E.F. passant outre à l'avis contraire de
plus de 70 p . 100 des personnels concernés et celui de leurs orga•
nisations syndicales représentatives . Le 4 février dernier une
réunion s' est tenue sur la réduction du temps de travail des per-
sonnels ouvriers et des propositions inacceptables ont été faites
par les représentants du ministre (réduction du temps de travail
avec perte de salaire) . Au cours de cette réunion les représentants
du ministre ont rejeté l 'examen de toutes les autres revendications.
Une nouvelle réunion était fixée sur ce problème important au
17 février ; elle a été repoussée par le ministère au 24 février,
elle a été annulée unilatéralement par les représentants du ministre.
Une telle situation provoque ton profond mécontentement des per .
sonnets de toutes categories qui s'exprime avec force dans les
arsenaux et établissements de la défense, par des grèves de vingt-
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quatre heures, des manifestations. . . notamment depuis le 12 février
et auxquelles participent des dizaines de milliers de personnels de
toutes catégories . C'est pourquoi, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour répondre aux justes revendications des
travailleurs de l ' Etat à savoir notamment : la réduction, à compter
du l'' janvier 1976, de la durée de travail d' une heure trente, avec
compensation intégrale du salaire pour les ouvriers, T . S . O ., et chefs
d' équipe ; la suppression du seuil de 3 p. 100 ; la sortie d'un
bordereau de salaires de 7,71 p. 100 au 1 janvier 1976, compre-
nant les 2,66 p . 100 d' écart de salaires de la métallurgie dus au
l'' janvier, les 4 .40 p . 100 de compensation de la durée du travail
et la prise en compte par le ministre des 05 p . 100 d 'augmentation
des cotisations de la sécurité sociale ; l 'augmentation des traitements
Fonction publique pour 1 :,76 en fonction d'un indice mesurant réel-
lement la hausse des prix, la remise en ordre des rémunérations,
la correction eu déclassement avec le versement immédiat d 'un
acompte mensuel de 300 francs, le minimum à 2 000 francs pour les
fonctionnaires et assimilés ; la remise à niveau des salaires, une
prime annuelle uniforme, la suppression des abattements de zones
et d 'àge ; 5000 intégrations au statut au 1 ,', janvier 1976 pour les
ouvriers temporaires et titularisation des non-titulaires ; le main-
tien absolu de l'indexation sur les salaires ouvriers des indemnités
des mensuels techniques, l 'ouverture de discussions sali la réforme
du statut des T . E. F., prenant en compte le projet intersyndical
et l' arrêt des opérations diversion du ministre visant à obtenir
la caution des personnels à ses projets rétrogrades ; des décisions
concrètes sur le reclassement, la création et la transformation
d ' emplois pour les administratifs, l ' attribution d'une indemnité for-
faitaire aux S.S .A. ; l'amélioration des règles d ' avancement et de
déroulement de carrière de toutes les catégories ; le paiement men-
suel des retraites, le taux de pension de réversion à 75 p . 100, la
suppression des injustices frappant les retraités ; la priorité des
études et fabrications d 'armements aux arsenaux, le développement
d ' un secteur de fabrications civiles, l 'arrêt des licenciements des
personnels sur marchés de travaux et l 'augmentation des effectifs ;
le respect et l ' extension des libertés syndicales.

Ouvriers d'Etat (revendications de la fédération nationale
des travailleurs de l'Etat C. G . T .).

27222. — 20 mars 1976 . — M. Allainmat appelle l' attention de
M. le ministre de la défense sur les revendications présentées par
la fédération nationale des travailleurs de l'Etat C . G. T. Il lui fait
observer que les intéressés demandent notamment : 1" la réduction,
à compter du 1" janvier 1976, de la durée du travail d'une heure
trente, avec compensation intégrale du salaire pour les ouvriers,
T . S . 0, et chefs d ' équipe ; 2" la suppression du seuil de 3 p. 100;
:i" la sortie d 'un bordereau de salaire de 7,71 p. 100 au 1' janvier
1976 comprenant les 2,66 p . 100 d' écart des salaires de la métallurgie
dus au 1 janvier, les 4,40 p . 100 de compensation de la durée du
travail et la prise en compte des 0,5 p . 100 d ' augmentation des
cotisations de la sécurité sociale ; 4" l 'augmentation des traitements
de la fonction publique pour 1976 en fonction d ' un indice mesurant
réellement la hausse des prix, la remise en ordre des rémuné-.
rations, la correction du déclassement avec le versement immédiat
d' un acompte mensuel de 300 francs, le minimum à 2000 francs
pour les fonctionnaires et assimilés ; 5" la remise à niveau des
salaires, une prime annuelle uniforme, la suppression des abatte-
ments de zone et d ' âge ; 6" 5000 intégrations au statut au 1" jan-
vier 1976 pour les ouvriers temporai res et titularisation des non-
titulaires : 7" le maintien absolu de l 'indexation sur les salaires
ouvriers des indemnités des mensuels techniques, l'ouverture des
discussions sur la réforme du statut des T . E . F . prenant en compte
le projet intersyndical et l ' arrêt des opérations de diversion visant
à obtenir la caution des personnels à des projets rétrogrades;
8 " des décisions concrètes sur le reclassement, la création et la
transformation d ' emplois pour les administratifs, l ' attribution d 'une
indemnité forfaitaire aux secrétaires administratifs ; 9" le paie-
ment mensuel .les retraites, le taux de pension de réversion à
75 p . 100, la suppression des injustices frappant les retraités;
10" l'amélioration des régies d 'avancement et de déroulement de
carrière de toutes les catégories ; 11° la priorité des études et
fabrications d 'armements aux arsenaux et le développement d ' un
secteur de fabrications civiles ; l 'arrêt des licenciements des per-
sonnels sur marchés de travaux, l 'augmentation des effectifs ;
12" le respect et l ' extension des libertés syndicales . Il lui demande
quelle suite il pense pouvoir réserver à ces revendications parfai-
tement justifiées.

Réponse. — Le ministre de la défense invite l ' honorable parle-
mentaire à se reporter à la réponse faite à la question écrite
n" 23338 publiée au Journal officiel (Débats parlementaires de
l'Assemblée nationale) du 15 avril 1976, page 1791 .

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D ' OUTRE-MER

Départements d 'outre-nier (mise en place des missions régionales).

28005. — 15 avril 1976. — M. Fontaine signale à M . le secrétaire
d 'Etat aux départements et territoires d'outre-mer qu 'à l 'occasion
du discours qu ' il a prononcé le 22 décembre dernier, à l ' établisse-
ment public régional de la Martinique, le Premier ministre a
déclaré qu 'en 1976 les missions régionales seront mises en place
dans les D .O .M ., dans les mêmes conditions que pour les régions
métropolitaines et pour commencer un chargé de mission à temps
plein- sera affecté dans chacune des régions d ' outre-mer . U lui
demande de lui faire connaitre l'état de cette question.

Réponse . — Le secrétaire d'Etat aux départements et territoires
d 'outre-mer confirme à l'honorable parlementaire l 'importance
attache à la mise en place des missions régionales dans les régions
d'outre-mer . Les chefs de mission auprès des missions régionales
ont été nommés par arrêté du Premier ministre en date du
2 juin 1975 . Un chargé de mission à temps plein sera nommé dans
chacune d 'elles . Les administrations ont reçu du secrétaire d ' Etat
chargé de la fonction publique les avis de vacance d 'emploi de
chargé de mission dans les régions d ' outre-mer . Quelques candi-
datures se sont déjà manifestées ; elles sont actuellement soumises
à l 'examen en vue de décisions rapides d 'affectation.

EDUCATION

Instituteurs et institutrices iretard dans le règlement
de certaines indemnités aux instituteurs du Val-de-Marne).

22876 . — 3 octobre 1975 . — M . Marchais attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur les nombreux et importants retards pris
par ses services dans le règlement de certaines indemnités dues
aux instituteurs du Val-de-Marne . Les enseignants qui placent leurs
enfants dans une crèche ou chez une nourrice agréée perçoivent
une indemnité du ministère de l'éducation ; or, nombreux sont ceux
qui n ' ont encore rien perçu pour l ' année scolaire 1974-1975. Des
instituteurs qui ont suivi un stage de recyclage n 'ont toujours pas
été remboursés des avances pour frais de livres et de transport.
Certains attendent ce remboursement depuis pris de vingt mois.
En conséquence, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre
pour le règlement dans les meilleurs délais de ces indemnités.

Réponse . — M. le recteur de l ' académie de Créteil a été institué
ordonnateur secondaire pour le versement de la subvention affé-
rente aux frais de garde de jeunes enfants à dater du 1" janvier
1975 et pour le règlement des dépenses de stage à compter du 15 jan-
vier 1975. A ces dates, ses services ont constaté un retard important
dit à l ' engorgement des bureaux de l' ancien rectorat de Paris et
des mesures d ' urgence ont aussitôt été prises pour accélérer la
vérification, la liquidation et le mandatement des indemnités . En
ce qui concerne le paiement de l ' allocation au titre d'enfants placés
dans une crèche ou chez une nourrice agréée, des démarches ont
été entreprises par l ' administration rectorale auprès de l 'inspection
académique du Val-de-Marne afin de faire résorber le plus rapide-
ment possible les retards ; la section chargée de l 'examen des dossiers
a notamment été renforcée. Le règlement des subventions de l'année
1975 devrait être terminé à la fin du mois de mai . S ' agissant du
remboursement des frais de stage des instituteurs ayant suivi une
session de recyclage, il appareil qu'en janvier 1976 la totalité des
indemnités correspondant aux stages de l 'année 1973-1974 était
mandatée sauf quelques rares exceptions (dossiers incom p lets).
Pour l' année scolaire 1974-1975, les services rectoraux ont évalué
le montant des crédits nécessaires au règlement des dossiers en cours
de liquidation . Le ministère procède actuellement à la mise en
place des moyens financiers correspondants.

Largues étrangères (utilisation seulement partielle des capacités
d ' accueil d'élèves avec le rasse comme première langue au
lycée Jules-Ferry de Paris).

23551 . — 25 octobre 1975 . — M . Baillot attire l 'attention de M. I.
ministre de l'éducation sur les entraves apportées à l ' enseignement
du russe en première langue. Ainsi, au lycée Jules-Ferry de Paris,
trente-cinq places étaient offertes pour l 'entrée en sixième avec le
russe comme première langue . C 'est avec étonnement que l'admi-
nistration du lycée a constaté que seulement dix-neuf enfants avaient
été retenus par les services rectoraux . En revanche, de nombreux
parents se sont vus opposer un refus à l'entrée de leurs enfants
en sixième, russe première langue, dans le lycée susmentionné.
L'affectation des enfants dans d ' autres établissements les a privés
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de l'étude d'une langue que leurs familles avaient choisie priori-
tairement . Il lui demande de lui faire savoir comment une te .le
«erreur . a pu être commise et comment il compte la corriger afin
que ne se renouvelle pas une mesure discriminatoire à l 'égard de
certaines familles et préjudiciable au développement de l 'enseigne-
ment du russe en France.

Réponse . — Le ministère de l' éducation, soucieux de favoriser
l'enseignement de la langue russe, s 'est attaché à développer une
action d'information pour son étude dans le cadre du programme
de diversification de l'enseignement des langues vivantes . Plus
pre ishnent . lès chefs d'établissement ont été invités à commu-
niquer aux familles toutes les indications permettant aux élèves
d'apprécier en toute connaissance de cause les diverses voies qui
leur sont offertes à chacune des étapes de la vie scolaire où le
choix d ' une langue vivante intervient . La situation actuellement
a évolué positivement et n ' a rien de préoccupant : l'enseignement
du russe en première langue est en augmentation de plus de
15 p. 100 alors qu 'il diminue de 7,6 p . 100 en qualité de seconde
langue dans les établissements. Plus récemment, une action commune
entre le ministère de l'éducation et le ministère du commerce
extérieur a été développée en vue d'élaborer une politique d 'infor-
mation sur l ' intérêt professionnel des diverses langues vivantes.
dont la langue russe, par branches d ' activités, afin de répondre
aux besoins nouveaux liés au développement de nos échanges
culturels, techniques et commerciaux . Pour répondre sur le point
particulier d'une section de russe première langue qui fonctionne
au lycée Jules Ferry avec dix-neuf élèves alors que le seuil de
dédoublement est de t rente-cinq, il convient d 'ajouter, après enquéte,
que sur t'ente-deux élèves ayant demandé le lycée .Iules-Ferry
et le russe en langue vivante 1, seuls vingt-huit ont été admis en
sixième : sur ces vingt-huit élèves, quatre seulement avaient mani-
festé leur volonté de faire du russe en faisant porter leur choix
sur trois établissements disr,eresant un enseignement du russe. Les
autres fem lles ont choisi en deuxième et troisième positions des
établissements où l 'on n'enseigne pas le russe : dans ces conditions,
il n 'est pas exact de parler 'de pratiques restrictives en matière de
diversification des langues mais bien plutôt de mesures régle-
mentaires concernant l'application de la carte scolaire des établis-
sements de Paris.

Piscines (répartition des charges entre l 'Etat et les communes
pour la mise à disposition des services de l'éducation).

23676. — 29 octobre 1975 . — M. Muller demande à M. le ministre
de l'éducation s ' il estime normal que les villes équipées de piscines
soient obligées de mettre gratuitement leurs installations de nata-
tion à la disposition des services relevant de son ministère lors des
épreuves spo rtives inscrites au programme du certificat d 'aptitude
professionnelle (C .A .P.), du brevet d ' études du premier cycle 03 .E.
P.C .r et du baccalauréat de l'enseignement du second degré . Il lui
demande de bien vouloir donner toutes indications concernant les
droits et obligations des parties en cause et indiquer quelles mesures
il compte prendre pour mieux définir la distribtution des charges
entre l ' Etat et les communes dans le domaine de l 'enseignement.

Réponse. — Il a été convenu en 1971, par échange de lettres entre
le ministère de l'éducation nationale et le secrétariat d 'Etat auprès
du Premier ministre chargé de la jeunesse, des sports et des loi-
sirs, que ce dernier prendrait en charge sur son budget (en totalité
ou pour partie, suivant qu'il s' agit d ' établissement d 'Etat ou natio-
nalisé, les dépenses de location des équipements sportifs municipaux
mis à la disposition des établissements scolaires nationaux du second
degré. Il va de soi que cette prise en charge s ' applique à l' utilisation
des équipements en cause, non seulement pour les besoins de l 'ensei-
gnement au long de l 'année scolaire, mais aussi à l ' occasion des
examens .

Puériculture (cours d 'initiation à la puériculture
en fin de scolarilé obli ggatoire).

24717 . — 10 décembre 1975 . — M. Mario Bénard expose à M . le
ministre de l ' éducation qu'il n ' existe plus depuis longtemps dans
les écoles de cours de puériculture qui, bien qu ' élémentaires, avaient
le mérite d 'éveiller l 'intérêt des jeunes pour l ' enfant et permettaient
dans une certaine mesure de les préparer aux problèmes qui
seront plus tard les leurs lorsqu ' ils deviendront des parents . A une
date encore récente, les enfants d ' une même famille étaient plus
nombreux qu' ils le sont actuellement et les aînés en s'occupant
des plus jeunes (ou ces derniers de leurs neveux et nièces) acqué-
raient un début d'expérience leur permettant de connaître et de
comprendre les réactions des jeunes enfants et les attitudes qu ' il
convient d ' adopter à leur égard. Actuellement, les familles sont

moins nombreuses, ne comportent très souvent qu ' un ou deux
enfants et les jeunes filles arrivent à le maternité le plus souvent
sans avoir tenu un très jeune enfant dans leur bras . La situation
est évidemment pire pour les jeunes hommes. Le fail de consacrer
dans les programmes d ' éducation quelques heures afin d 'apprendre
aux adolescents les reactions et les besoins des nouveau-nés et des
jeunes enfants ne serait pas du temps perdu puisque leur vie
future en dépend . D ' ailleurs, on peut admettre que parmi les raisons
de la dénatalité figurent l ' inquiétude et parfois même l'angoisse
des jeunes gens et des jeunes filles devant un jeune enfant qui leur
pose des problèmes auxquels aucune formation ne les a préparés.
Il lui demande s ' il n 'estime pas souhaitable d ' inclure dans les pro-
grammes d 'éducation, dans les dernières années de scolarité obliga-
toire, des cours d 'initiation à la puériculture.

Réponse .— Le ministère de l' éducation est très conscient de l 'inté-
rêt présenté par une initiation à la puériculture de l ' ensemble ries
élèves, au cours des dernières années de la scolarité obligatoire . Les
programmes scolaires actuellement en vigueur permettent déjà, au
niveau de certaines classes, d'assurer cette initiation aux élèves de
moins de seize ans . En classe de troisième, elle s 'inscrit dans le
programme d'enseignement des travaux manuels sous la rubrique
« enseignement ménager-puériculture n . Dans les classes conduisant
aux certificats d'aptitude professionnelle, elle fait partie de l 'éduca-
tion sanitaire et de la préparation à la vie familiale et sociale . Dans
le cadre de l 'application de la loi n" 75-620 du 11 juillet 1975 relative
à l' éducation, des commissions ont été chargées de définir de
nouveaux contenus d ' enseignement. A cette occasion, il est envisagé
d ' introduire dans les programmes, notamment dans les classes de
quatrième et de troisième des collèges, une préparation à la vie
pratique domestique dont l 'initiation à la puériculture constituerait
un élément.

Constructions scolaires (augmentation de la participation de l'Etat
aux réalisations des enseignements maternel et élémentaire).

25153. — 3 janvier 1976 . — M. Gissinger demande à M . le ministre
de l 'éducation de bien vouloir lui faire connaître pour chacune des
années de 1970 à 1974 les crédits provenant des communes et des
départements, d ' une part ; les subventions d 'Etat, d 'autre part, pour
les constructions scolaires des enseignements maternel et élémen-
taire . Il lui demande quelle politique il entend mener dans ce
domaine afin d'accroître la participation de l 'Etat aux constructions
en cause.

Réponse . — Le décret n" 76 . 18 du 8 janvier 1976 relatif au transfert
de certaines attributions de l ' Etat en matière d'équipements scolaires
du premier degré vient de préc : : or qu ' il appartenait, d ' une part,
aux établissements publics régionaux de répartir entre les départe-
ments de leur ressort les autorisations de programme relatives
à l'équipement scolaire du premier degré que l ' Etat délègue aux
préfets de région et, d 'autre part, aux conseils généraux d'arrêter la
liste des opérations subventionnées sur des autorisations de pro-
gramme ainsi que les modalités d 'attribution des subventions
accordées aux maîtres d ' ouvrage. Ce texte doit être de nature à
répondre aux préoccupations exprimées par l ' honorable parlemen-
taire. D'autre part, le montant des subventions d 'investissement
attribuées par l' Etat pour l'équipement scolaire du premier degré
s ' est élevé comme suit pour les années de 1970 à 1974:

1970	 378 millions de francs
1971	 400 millions de francs

1972	 448 millions de francs

1973	 421 millions de francs

1974	 432 millions de francs

1l convient d ' ajouter aux crédits versés directement par l'Etat
les subventions allouées aux collectivités locales par les conseils
généraux sur les fonds scolaires départementaux alimentés par les
crédits de l'allocation de scolarité inscrits au budget de l ' Etat
(cf. décret n " 65-335 du 30 avril 1965) . L ' étude des comptes rendus
d ' utilisation adressés par les préfets au ministère de l 'éducation
fait apparaître pour l ' ensemble de la France (métropole et D . 0 . M.)
les dépenses suivantes imputées par les conseils généraux sur la
subvention d 'allocation scolaire, au titr e des constructions scolaires
(enseignements pré-élémentaire, élémentaire et du premier cycle du
second degré) :

1970	 116 millions de francs

1971	 116 millions de francs

1972	 124 millions de francs

1973	 122 millions de francs

1974	 122 millions de francs
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En ce qui concerne les dépenses imputées sur les budgets des collectivités locales, le ministre de l 'intérieur fournit les renseignements

suivants :

Dépenses d'investissement.

1970 1971 1972 1973 1974

Classes maternelles.

Département	 961 000 43 000 Néant . Néant. 5 000
Communes	 275 284 000 200 383 000 272 269 000 231 343 000 268 826 000

Classes élémentaires.

Département	 23 008 000 22 375 000 21 360 000 15 456 000 26 027 000
Communes	 1 308 481 000 1 315 790 000 1 467 320 000 1 631 166 000 2 374 508 000

Edo cation
(mesures en faveur des formateurs des enseignements technologiques).

25210 . — 3 janvier 1976 . — M . Besson attire l 'attention de M . le
ministre de l 'éducation sur la situation des formateurs de la voie III
intégrés dans l'équipe des formateurs des écoles normales. Leurs
titres, leur mode de recrutement, les deux années de formation
spécifique suivie et ia préparation qui est la leur pour assurer la
formation des P .E.G . C . de la voie XIII et des enseignements tech-
nologiques, deus le premier cycle, soulignent les qualités de ces
personnels et justifient la reconnaissance des efforts qui ont été
les leurs . S'agissant de fonctionnaires qui assurent depuis des
années un service difficile et qui ont perdu dans leur fonction
nouvelle des avantages acquis antérieurement (par exemple : l 'indem-
nité forfaitairei, il lui demande quelle place il leur réserve et
quelles mesures il compte prendre en leur faveur dans le cadre
du nouvel essor qu' il veut donner à la formation technologique.

Réponse . — Le problème des personnels d 'encadrement des centres
de formation des maitres de l'ex-voie III figure au premier plan
des préoccupations du ministre de l ' éducation . Il n 'est pas possible
d 'apprécier leur situation future indépendamment des décisions qui
seront prises pour résoudre le problème d 'ensemble de la formation
des maitres, mais la qualité des intéressés fait qu ' ils trouveront tout
naturellement leur place dans le nouveau dispositif en visagé. Dans
l 'immédiat et pour la prochaine rentrée scolaire, il est prévu
d 'organiser des actions de formation complémentaire à l 'intention
notamment des maitres ayant choisi la nouvelle section Xllt du
C . A. P . E . G . C . (enseignement manuel et préprofessionnelu au titre
des mesures exceptionnelles d'accès aux cor ps de P. E. G . C . prévues
par les décrets n" 75-1006 et n" 75.1007 du 31 octobre 1975.

Postes et télécounntnications (bénéfice d'un tarif postal préférentiel
pour les associations de parents d 'élèves).

25699. — 24 janvier 1976. — M. Alain Bonnet attire l 'attention
de M . le ministre de l'éducation sur les difficultés rencontrées par
les mouvements et organismes habilités par son ministère et recon-
nus d' utilité publique, pour diffuser les informntions utiles, et
souvent mème nécessaires, aux usagers d ' un service public aussi
fondamental que celui de l' éducation. Il apparait en effet que
la presse et la télévision régionales n'accérdent qu ' une place trop
modeste voire inexistante aux informations scolaires ; par ailleurs,
le service public de l 'éducation ne dispose pas des moyens néces-
saires pour assurer une information complète de tous les usagers.
Dans la plupart des cas cette mission incombe donc aux associations
de parents d 'élèves elles-métres, par l' impression et l'envoi de
brochures qu 'elles réalisent sans aucune intervention de l 'aide,
publique . Ne pense-t-il pas clans ces conditions qu 'il serait tout
à fait légitime de faire bénéficier ces associations, qui je le
rappelle sont habilitées par son ministère, d 'un tarif postal oréfé-
renliel.

Réponse . — Le ministre de l ' éducation a p précie l 'importance du
rôle que remplissent actuellement les associations de parents d ' élèves
et il ne méconnaît nullement leur efficacité dans la diffusion des
informations scolaires auprès des usagers de l 'éducation . II convient
toutefois de rappeler que le ministère de l ' éducation s 'efforce de
répondre à ce devoir d'infor mation tant au niveau rente-el par un
service d ' information chargé de diffuser l ' info'rmation générale sur
les activités et les orientations du ministère que par un organisme,
l 'Office national d 'information sur les enseignements et les pro-
fessions O . N . I . S. E. P.), placé sous sa tutelle. Le service d 'infnr-
malion du ministère a pour mission de faire connaître et d ' expliquer

les grands problèmes du service public de l ' éducation ; d 'assurer
les contacts permanents avec l ' ensemble de la presse écrite, parlée
et télévisée ; rie diffuser des notes explicatives sur tous les sujets
intéressant l'éducation. Ce service produit régulièrement des notes
d'information et des brochures à l 'usage des enseignants, des élèves
et des familles : il édite un bimensuel destiné aux enseignants en
fonctions dans les établissements scolaires et un supplément s Spé .'ial
élèves c est adressé chaque mois aux délégués de classe des lycées
et C. E. T . Enfin, il convient de compter au nombre des activités
du service d 'information : le bureau-d 'accueil et de renseignements
destiné à renseigner le public et à le diriger vers les services
compétents, le centre de documentation qui rassemble et traite les
informations relatives à l 'éducation aussi bien nationales qu 'inter-
nationales et les tient à la disposition du ministre, de l 'administra-
tion centrale et des publies spécialisés. L 'Office national d'infor-
mation sur les enseignements et les professions (O . N . I . S. E . P .)
est chargé, comme l ' était l ' ancien bureau universitaire de statis-
tique et de documentation scolaire et professionnelle IB . U . S.), en
liaison avec les universités, les administrations, les professions
et or ganismes intéressés, d ' élaborer et de mettre à la disposition
des utilisateurs la documentation nécessaire à l 'information et à
l'or ientation par une meilleure connaissance des moyens d 'éduca-
tion et des activités professionnelles . L ' O. N. I . S . E . P. consacre
la totalité de son budget (supérieur à 50 millions de francs en 1975)
à des actions d'information ; son personnel compte plus de 500 per-
sonnes . Il dispose de délégations régionales placées sous la tutelle
des recteurs d 'académie et chargées de diffuser l 'information sur
les. enseignements et les professions et <l ' élaborer la documentation
propre à l ' académie. Les brochures produites par l 'O . N . I . S . E . P.
sont mises à la disposition des centres d 'information et d 'orientation,
des centres de documentation . des professeurs délégués à l ' infor-
mation des établissements scolaires afin d' informer les parents et
les élèves . Enfin, en tout état de cause, il peut être indiqué à
l ' honorable parlementaire que le bénéfice d 'un tarif postal préfé-
rentiel accordé aux associations de parents d ' élèves ne pourrait être
accordé par le ministère de l ' éducation et relèverait de la compétence
de l ' administration des postes et télécommunications et de celle
du ministère de l ' économie et des finances.

Constructions scolaires
(réalisation urgente du C . E. G . de Vic-sur-Cère [Cantal)).

25751 . — 24 janvier 1976. — M . Pranchére attire l 'attention de
M . le ministre de l'éducation sur la situation scolaire à Vic-sur-Cère
(Cantal) . En effet, dans le même bâtiment se trouvent regroupées
quatre écoles : maternelle, école primaire de filles, école primaire
de garçons et C .E .G . Les effectifs scolaires grandissant d' année
en année, il a fallu recourir à la construction de dix classes pré-
fabriquées et louer à l 'extérieur d 'autres locaux . Malgré ces palliatifs,
la situation scolaire n'a pas cessé de s'aggraver pour atteindre
aujourd 'hui un niveau qui n ' est plus tolérable . C ' est ainsi que la
cour de récréation accueille 500 élèves qty ne disposent, pour se
détendre, que d 'une superficie d ' un mètre carré par enfant . Toutes
les salles disponibles étant occupées par des classes, les professeurs
n' ont aucune salle de réunion, le directeur ne possède pas de
bureau . Il n'existe évidemment aucune salle spécialisée pour l'audit).
visuel, l 'enseignement des langues, les travaux pratiques de sciences
ou de technologie, ni même d ' infirmerie . La cantine, construite
pour 70 rationnaires, doit accueillir 197 élèves en deux services.
En ce qui concerne l ' école maternelle, aucun local n'est disponible
pour ouvrir la quatrième classe nécessaire, 23 élèves sont inscrits
pour la rentrée de Pâques qui ne pourra avoir lieu . La dispersion
des élèves dans divers locaux constitue une gêne pour les familles.
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Elle met en jeu la sécurité de certains enfants qui ont à effectuer
quatre fois par jour la dangereuse traversée de la R .N . 126 . La
municipalité de Vie-sur-Cère attend depuis 1965 la construction
d ' un C .E .G . pour libérer des classes et ainsi rassembler son école
primaire sous le même toit dans des salles dignes de ce nom.
Cette situation a été à l ' origine d'une grève scolaire décidée par
les parents d 'élèves de Vic-sur-Cère et d'une protestation de l ' union
du Cantal des délégués départementaux de l ' éducation nationale.
Il lui demande donc les mesures qu 'il compte prendre pour hâter
la construction du C .E .G . de Vie-sur-Cère, permettant ainsi le
regroupement des classes primaires de cette commune dans des
bâtiments convenables, l'accueil cor rect des demi-pensionnaires de
2 à 16 ans et des conditions de travail normales pour tous les
enfants.

Réponse . — Compte tenu des arguments avancés par les autorités
locales, il a été décidé de financer en 1976 au titre du programme
spécifique du Massif Central la construction d 'un externat de 250
places au C. E. G . de Vie-sur-Cère.

flan tvis et fournitures scalaires

(réalisation progressive rte la gratuité).

25784. — 24 janvier 197G . — M. Blary rappelle à M . le ministre
de l'éducation que dans le cadre de la réalisation progressive
de la gratuité des livres et fournitures scolaires au bénéfice des
élèves de d', il a eté décidé, par circulaire n" 74248 du 28 juin
1974, de majorer de 30 francs à la rentrée scolaire 1974-1975 le
taux de la subvention pour le prêt de manuels aux élèves des
classes de (i' . Ce taux passait donc de 15 à 45 francs Par circu-
laire n" 75. 298 du 5 septembre 1975, cette mesure n 'a pas été
reconduite et le taux de la subvention pour les manuels scolaires
a été fixé à 15 francs par élève de G•. Or, dans te cadre de la
préparation de la rentrée de septembre 1975, de nombreux chefs
d 'établissement ont commandé courant du premier semestre 1975
les manuels scolaires sur la base de 45 francs par élève de 6•,
étant rappele que la circulaire du 28 juin 1974 a précisé qu 'il
s'agissait de la réalisation progressive de la gratuité des livres,
11 lui demande . en conséquence, quelles sont les dispositions envi-
sagées d 'une part, pour permettre aux chefs d ' établissement
d'obtenir tes crédits nécessaires au paiement des dépenses effectuées
sur la base de 45 francs par élève de 6' pour l 'acquisition des
manuels, pour rétablir ce taux à la rentrée de 1976 et, d 'autre
part, pour accorder la gratuité scolaire à l ' ensemble du 1" cycle
du second degré, le crédit annuel de 15 francs par élève, non
étendu à la 3', étant insuffisant pour acquérir sans la participation
financière des familles, une collection de livres évaluée entre
170 et 200 francs selon la classe.

Réponse . — Les crédits que le ministère de l 'éducation délègue
aux établissements de premier cycle pour l 'achat de manuels sco-
laires sont calculés en fonction du nombre d ' élèves concernés et
des différents taux d ' allocations retenus . Ces taux diffèrent, en
effet, selon qu 'il s 'agit de la constitution d ' un stock initial (par
exemple dans le cas d 'un établissement nouvellement créé ou dont
la structure pédagogique a été modifiée par l ' ouverture d ' une ou
de plusieurs classes), ou de simple renouvellement de . ce stock.
A la rentrée 1973, la gratuité des manuels scolaires s ' appliquait aux
classes de sixième et de cinquième ; pour ces deux niveaux, l 'allo-
cation pour constitution de stock était fixée à 45 F et l ' allocation
de renouvellement à 15 F, A la rentrée 1974, il a été décidé de
porter de 45 F à 75 F l'allocation de constitution de stock pour
les élèves de sixième, le taux de cette allocation étant maintenu
à 45 F pour les élèves de cinquième . Ces dispositions ont été
reconduites en 1975, pour les élèves de sixième et de cinquième.
En outre, la suppression progressive des filières dans le premier
cycle ayant rendu périmés certains ouvrages prétés aux élèves
des classes de transition, il a été nécessaire de constituer, pour
ces élèves, de nouveaux stocks de livres : un crédit exceptionnel
de 8 millions de francs, non renouvelable puisqu 'il s'agissait d ' une
opération entièrement réalisée à la rentrée 1975, a été ouvert à
cet effet . Par ailleurs, à partir de la rentrée 1975, a été amorcée
l ' extension aux élèves de quatrième du système de prêts de manuels
scolaires . A cet effet, une allocation de 15 F a été versée pour
chaque élève de quatrième des établissements publics et des établis-
sements privés sous contrat d 'association . Dans le cadre de la mise
en place progressive de la réforme du sysème éducatif, l ' ensemble
de ce dispositif devra être reconsidéré . Il est évident que la
réforme entrainera la rédaction de nouveaux programmes dans la
plupart des disciplines. D 'ores et déjà, la parution de nouveaux
manuels pour la classe de sixième est prévue à partir de la ren-
trée 1977 . S ' agissant de la classe de cinquième le changement
s ' effectuera à la rentrée 1978 . Cette opération sera ensuite pour-
suivie en ce qui concerne respectivement les classes de quatrième
et de troisième . Cette programmation a amené le ministre à en v i-
sager deux mesures complémentaires : 1 " les chefs d' établissement
ne procéderont pas à l' achat de manuels de sixième et de cinquième

à la rentrée 1976 puisque ces ouvrages seraient caducs peu après.
Les collections existantes devraient pouvoir suffire pendant ce
court laps de temps. De ce fait, et sauf cas particuliers qui seront
pris en considération, la non-utilisation de la subvention de 15 F
par élève de sixième et de cinquième (destinée à assurer le renou-
vellement de stocks) servira à faciliter les achats de l ' année sui-
vante ; 2" le ministre se propose d ' ajouter aux crédits rendus ainsi
disponibles les sommes nécessaires pour que chaque établissement
puisse procéder dès la rentrée 1977 à l 'achat d'une série complète
de manuels pour chaque élève de sixième. Ce programme sera
poursuivi pour aboutir à un renouvellement complet du stock de
manuels de la troisième à la sixième incluse . Loin de remettre en
cause la réalisation progressive de la gratuité des manuels scolaires
pour les élèves du premier cycle des établissements publics et
privés sous contrat d 'association, les dispositions envisagées mar-
quent un progrès nouveau dans l ' effort du ministère de l 'éducation
en faveur des familles.

Etablissentents scolaires (statut administratif uniforme des C. E.G .).

25937 . — 31 janvier 1976 . — M. Krieg attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur le fait que les C .E .G . créés administra-
tivement par le décret du 6 janvier 1959 portant réforme de l ' ensei-
gnement publie ont une existence juridique très ambiguë . On peut
en effet se demander si ces établissements dépendent toujours des
écoles primaires élémentaires régies par les textes organiques de
1886 et 1887 . Or le problème est d ' importance quand on sait que la
seule académie de Paris compte cent onze collèges (trente-sept
C . E . C., trente C . E. I ., trois C. E . F. S . et quarante et un C . E .G .).
Dans ces conditions, et afin de permettre un fonctionnement correct
de tous les collèges, il lui demande s ' il compte prendre un arrêté
soumettant tous ces établissements appelés C .E .G . aux dispositions
du décret n° 64-1019 du 28 septembre 1964 portant organisation et
fiégime administratif des C. E .G . comme cela a souvent été fait dans
les académies de province.

Réponse . — La carte scolaire de la région parisienne n ' ayant pas
été jusquà présent définitivement arrêtée, il n'avait pas été jugé
opportun d 'appliquer les dispositions du décret n" 64-1019 du
28 septembre 1964 aux C . E. G . de Paris, appelés à être transformés
en C . E . S ., ou intégrés dans des C.E.S . La décision du Gouverne-
ment de nationaliser au plus tard en 1977 tous les C . E . G ., C .E.S.
et lycées dont les dépenses de fonctionnement sont encore entière-
ment à la charge des collectivités locales, va conduire le ministère
de l'éducation à créer directement comme établissements publics
nationalisés ceux de ces établissements qui subsisteront en tant
que C . E . G . après la rentrée scolaire . Par ailleurs, les C . E. C., C . E . I.
et C . E.F. S . qui se trouveront maintenus à la carte scolaire du
second cycle court, actuellement à l'étude, auront vocation à rece-
voir le statut soit de C . E . T., soit d ' annexes de C .E .T. existants.

Ea•amens, concours et diplômes (raisons de l'absence de mentions
pour les candidates reçues au baccalauréat de technicienne).

26016. — 7 février 1976. — M . Madrelle demande à M. le ministre
de l 'éducation de lui indiquer les raisons pour lesquelles les candi-
dates reçues au baccalauréat de technicienne ne peuvent avoir droit
à l 'attribution d'une mention comme pour les autres baccalauréats.

Réponse. — Le diplôme qui sanctionne le baccalauréat de techni-
cien ne comporte pas de mention, au même titre que les autres
diplômes sanctionnant une formation professionnelle . En revanche,
il confère la qualification de technicien (niveau IV) reconnue dans
les conventions collectives . L 'absence de mention ne constitue par
ailleurs pas un handicap pour les bacheliers techniciens soit qu 'ils
poursuivent des études dans des établissements technologiques
supérieurs ou des universités, soit qu 'ils entrent immédiatement dans
la vie active . La question soulevée par l ' honorable parlementaire
a appelé cependant toute l'attention du ministre de l'éducation et
est à l'étude dans le cadre de la réforme du système éducatif.

Pensions de retraites civiles et militaires (validation pour le calcul
de la retraite des professeurs de leurs années d'études univer-
sitaires).

26079. — 7 février 1976 . — M. Frédéric-Dupont expose à M . le
ministre de l ' éducation que les professeurs techniques adjoints qui
ont passé, avant de subir les épreuves du concours de recrutement,
cinq années dans uie• entreprise privée peuvent faire valider pour
la retraite lesdites années. En revanche, les professeurs de l'ensei-
gnement secondaire n 'ont pas la possibilité, pour le calcul de leur
retraite, de demander la validation des années consacrées à leurs
études supérieures s 'ils ne sont pas anciens élèves des 1 . P. E. S .
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ou des écoles nationales supérieures de l 'enseignement . 1! en résulte
que des professeurs . soumis cependant à un mêle statut, qu'il
s 'agisse de celui des certifiés ou de celui des agrégés, n ' ont pas
tous la possibilité, au terme de leur carrière, d'obtenir des pensions
civiles comparables dès lors que l'étudiant libre, ayant subi avec
succès les épreuves du C . A . P. E. S . ou de l'agrégation, ne remplit
pas généralement les conditions d ' ancienneté requises pour pré-
tendre à une pension correspondant à 75 p . 100 de son dernier
traitement . Pour remédier à une telle situation qui n 'est pas sans
créer un vif malaise parmi les enseignants, il apparaitrait haute-
ment équitable et compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut
en ce qui concerne les professeurs techniques adjoints, que les
années d 'études universitaires poursuivies en dehors des I. P . E . S.
ou des écoles nationales supérieures puissent être validées suivant
des critères établis en fonction du temps nécessaire, dans des
conditions normales, à la préparation d'une licence d'enseignement,
du C . A . P . E . S . ou l'agrégation. soit respectivement trois, quatre
et cinq ans . Il lui demande s'il entre dans ses intentions de prendre
l ' initiative d'un projet de loi tendant à compléter dans le sens
ci-dessus indiqué l'article L . 5 du code des pensions civiles et
militaires.

Rép(nse . — Il résulte des principes généraux de la fonction
publique que peuvent être considérées comme validables pour la
liquidation de la pension de ret raite l'ensemble des années de
service qui ont entrainé une rémunération des intéressés de la
part de l'Etnl ou d 'une autre collectivité publique, . C 'est à titre
tout à fait exceptionnel que les serv ices professionnels accomplis
par les professeurs d ' enseignement technologique, méme dans
une activité privée, peuvent être pris en compte pour la liquidation
de leur retraite . Cette assimilation dérogatoire, prévue sous forme
de bonification d'annuités et clans la limite maximale etc cinq ans,
pas l'article L . 12, t, h et l'article R . 25 du code des pensions, ne
parait pas pouvoir être étendue aux études universitaires . En effet,
la situation est très différente . Si l 'on peut admettre que les études
universitaires concourent à la formation de l 'enseignant connue
les activités professionnelles indiquées ci-dessus, elles ne donnent
pas lieu à rémunération et ne peuvent donc pas étre considérées
véritablement comme l'exercice d ' une profession . En outre, si cette
assimilation, vraiment très extensive, était retenue, elle devrait
en toute équité être élargie à tous les corps de la fonction publique,
un privilège limité aux corps enseignants ne paraissant pas justifié
en ce domaine . Par ailleurs, il est inexact d'indiquer que les per-
sonnels enseignants ne remplissent généralement pas les conditions
d'ancienneté requises pour pouvoir prétendre à une pension cor-
respondant a 75 p . 100 du dernier traitement, c 'est-à-dire au maxi-
mum autorisé. C 'est l ' inverse qui est exact . Dans les disciplines
d ' enseignement général, la quasi totalité des professeurs qui accom-
plissent une carrière complète, atteignent le plafond du taux de
pension . Il suffit en effet qu'ils aient été recrutés dans un institut
de préparation à l'enseignement secondaire, un centre pédagogique
régional ou ,une école normale supérieure avant vingt-sept ans et
demi s'ils prennent leur retraite à soixante-cinq ans, ou avant
vingt-deux ans et demi s ' ils i'rernent leur retraite à soixante ans.
Au contraire, les professeurs d' enseignement technologique ont
souvent accédé aux carrières d'enseignement à un âge sensiblement
plus avancé ceci présente d'ailleurs l ' avantage d'enrichir la compé-
tence de ces enseignants d ' une véritable expérience de l'exercice de
la profession et de la pratique de "ontacts vivants avec la vie des
métiers et de l' économie, indépendantes de leur niveau de culture
générale . Il en résulte que seuls les services professionnels obli-
gatoirement exigés pour se présenter au concours de recrutement
des disciplines technologiques, donnent lieu à la bonification consi-
dérée. Il parait ainsi tout à fait équitable que les personnes qui
accèdent plus tardivement aux carrières de l 'enseignement et qui
apportent à celles-ci un véritable enrichissement, bénéficient d'un
avantage particulier, par rapport à leurs collègues qui font état, au
moment de leur recrutement, de leur seule culture générale et qui
accomplissent l ' intégralité de leur vie professionnelle dans une
seule carrière. 11 ne semble clone pas opportun d ' envisager de
modifier la legislation actuelle dans le sens sn'géré par l'honorable
parlementaire.

Eroles primaires (maintien des classes existantes

à l 'école du Présidial de Limoges (((ante-Vienne]).

26101 . — 7 février 1976 . — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation sur l'éventualité de la suppression
d'une classe . à l'école primaire du Présidial de Limoges, à la rentrée
197d . Cette école compte actuellement 276 élèves pour 11 classes
et à quelques unités près le nombre d ' élèves restera le même
dans les années à venir . Si l 'on veut sauvegarder de bonnes condi-
tions d'enseignement, il est nécessaire de garder le nombre de
classes actuel . Elle lui demande donc s 'il compte maintenir à la ren-
trée les 11 classes existantes.

Réponse . — L'école élémentaire mixte du Présidial à Limoges
accueille actuellement 277 élèves clans onze classes . Les prévisions
d ' effectifs pour la rentrée de septembre 1976 sont au maximum de
272 élèves . Le' barème d'effectifs réglementaire fixe à 29G élèves le
seuil minimum pour une école de ce type . C 'est pourquoi les auto-
rités académiques envisagent de ne pas différer davantage la
fermeture de la onzième classe. Par ailleurs, la nouvelle école à
dix classes comportera une classe d'initiation pour enfants étrangers.
Ces propositions ont reçu l ' avis favorable du comité technique pari-
taire départemental et du conseil départemental de l'enseignement
primaire .

Conseillers d'orientation (revendications).

26124 . — 7 février 197G . — M . Gissinger appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation des conseillers d' orientation.
Les intéressés souhaitent une amélioration de leurs conditions de
travail, et notamment la normalisation des horaires hebdomadaires
et des périodes de congés. Ils demandent une revalorisation des
indemnités qui leur sont allouées pour couvrir leurs charges admi-
nistratives et leurs déplacements professionnels . Ils souhaitent égale-
ment que leur formation, actuellement limitée à deux ans, soit
prolongée et soit faite sur trois années . Il serait également néces-
saire de prévoir l'ouverture d 'un nombre de postes de titulaires
suffisant pour mettre fin au recrutement d'intérimaires dont la
proportion va en augmentant et doit atteindre l'année prochaine
20 p . 100 de l ' effectif du corps . Enfin, ils demandent l ' alignement de
leur niveau de recrutement et de rémunération sur celui des profes-
seurs certifiés, M. Gissinger demande à M . le ministre de l 'éducation
quelle est sa position sur les diverses revendications qu 'il vient de
lui rappeler.

Réponse . — Les questions posées par l'honorable parlementaire
appellent les précisions suivant es : 1" la circulaire n" IV 69 66 du
7 février• 1969 a fixé les principes généraux concernant les condi-
tions de travail des personnels techniques des C . I. O . : directeurs
de centre et conseillers d'orientation, et notamment leurs horaires
et leurs congés. Elle lette permet d ' avoir un emploi du temps hebdo-
madaire compensé tenant compte de leurs sujétions particulières.
Cette circulaire leur accorde également un certain nombre d 'aména-
gements en ce qui concerne leurs congés, compte tenu des nécessités
du service public à assurer ; 2" les personnels techniques des C . I.O.
bénéficient des mêmes dispositions que les autres personnels de la
fonction publique en ce qui concerne tes déplacements profession-
nels. Les directeurs de C . I. O . perçoivent une indemnité de charges
administratives qui a été fixée en fonction des responsabilités qu 'ils
ont à assumer ; 3" Le réex:men de la formation des conseillers
d'orientation doit tenir compte des observations relevées lors de
l 'application des nouvelles procédures d'o rientation, observations qui
doivent nécessairement porter sur une durée suffisante . Il doit
également s'inclure dans le processus de modernisation du système
éducatif. Il concerne enfin à la fois le secrétariat d' Etat aux univer-
sités et le ministère de l'éducation. La constitution du groupe de
travail prévu est subordonnée à la prise en considération de ces
éléments ; elle reste prévue dans les projets du ministre de l'éduca-
tion ; 4" A la rentrée 1976, la promotion des élèves conseillers
d'orientation en formation passera de 200 à 250. Cette mesure contri-
buera à réduire la nécessité de faire appel à un personnel auxiliaire.
A la rentrée 1975, la proportion de conseillers d ' orientation auxi-
liaires était de 12 p. 100 ; 5" le statut des personnels d'information
et d'orientation mis en place en 1972 a appo rté aux directeurs de
centre et conseillers d ' orientation l' amélioration indiciaire corres-
pondant à la nouvelle définition de leur profession . Aucun change-
ment n ' étant intervenu depuis cette date, le réexamen de leur grille
indiciaire ne se justifie pas.

Edacetiot physique et sportif;e (mesures en vue d'assurer l ' ettsef-
gnenuettt rie celte discipline dons l ' mtcieu déportement de la
Seine .)

26204. — 7 février 1976. — M. Peretti revient sur la question
écrite (n" 232091 qu'il a adressée le 15 octobre 1975 à M. le
ministre de l'éducation. Le 3 décembre 1975, il lui a été répondu

Le ministre de l' éducation estime qu 'une fois réalisée l ' intégration
des personnels de la Seine, les leçons d 'éducation physique et
sportive doivent être dispensées par les instituteur s qui sont
des maitres polyvalents » . Il était ajouté, traitant de la formation
des enseignants ; « Dans le cadre des moyens prévus à ce titre,
dans le projet de budget 1976, le ministre de l ' éducation s ' efforcera

' d 'apporter un début de solution au problème particulier signé à
Paris » . H remarque avec regret que rien n ' a fté fait- dans l 'ex-
département de la Seine, qui ne comprenait pas que Paris, et
lui demande en conséquence, en dehors tics informations de prin-
cipe, ce qu'il entend faire puisqu' il est obligé de constater que
l' enseignement dû aux élèves de Neuilly n 'est plus prodigué .
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	Réponse. — L' éducation physique et sportive a connu un dévelop-

	

2" à la rentrée 1976 . la promotion des élèves conseillers d - orienta-
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Lion en formation passera de 200 à 250 . Cette mesure contribuera

	

relatif à l'aménagement de l'horaire hebdomadaire dans les écoles

	

à réduire la nécessité de faire appel à un personnel auxiliaire ;

	

élémentaires et maternelles. L'objectif visé est d'assurer à

	

3" le réexamen de la formation des conseillers d'orientation doit

	

l'enfant tout au long de sa scolarité une éducation physique et

	

tenir compte des observations relevées lors de l'application des

	

sportive qu ' il est apparu souhaitable de prévoir à raison de six

	

nouvelles procédures d'or ientation, observations qui doivent néces-

	

heures par semaine . Cette éducation étant intégrée dans l'ensenn-

	

sairentent porter sur une durée suffisante . Il doit également s ' inclure

	

lek de l'action éducative du maitre, ta formation de celui-ci, qu 'il

	

dans le processus de modernisation du système éducatif . Il concerne

	

s'agisse de la formation initiale, mais aussi de la tormation conti-

	

enfin à la fuis le secrétariat d'Etat aux universités et le ministère

	

nue. en tient largement compte . L'éducation physique et sportive

	

de l ' éducation . La constitution du groupe de travail prévu est

	

est valorisée à l'école normale : c 'est un des enseignements obliga-

	

subordonnée à la prise en considération de ces éléments, elle reste

	

toues en première et en seconde année de formation professionnelle

	

prévue dans les projets du ministre de l ' éducation ; 4" le statut des

	

des élèves-maîtres et des élève .;-maîtresses . Cet enseignement est dis-

	

personnels d 'information et d'orientation mis en place en 1972 a

	

pensé soit sous forme de cours et de séances, soit sous forme de stages .

	

apporté aux directeurs de centre et conseillers d'orientation rainé-

	

Il est sanctionné par des notes et appréciations qui concourent . à

	

lioration indiciaire correspondant à la nouvelle définition de leur

	

l'instar des notes et appréciations obtenues dans les autres disciplines,

	

profession . Il n 'est pas envisagé pour l'instant de reconsidérer ce

	

à la délivrance du certificat de fin d ' études d'école normale en fin

	

problème . Les directeurs de centre perçoivent des indemnités de

	

de formation . Dans un domaine voisin et qui peut être le prolonge-

	

charges administratives compte tenu de leurs sujétions particu-

	

ment de cet enseignement, les élèves-ntaitres et les élèves-maîtresses

	

hères et de l ' importance des centres Su ' ils ont à diriger ; 5" celle

	

des ecoles normales doivent suivre un stage d'éducation populaire

	

année des emplois administratifs ont pu être réservés pour être

	

et ton stage d'animateur de centre de vacances et de loisirs, orga-

	

attribués aux centres d'information et d'orientation nouvellement

	

nisés l'un et l'autre avec le concours chu secrétariat d ' Etat à la

	

créés ; 6" les C . 1. 0 . sont des établissements dont la construction

	

jeunesse et aux sports . Dans le cadre de la for mation continue des

	

est assurée par financement sur des crédits déconcentrés et mis

	

maur es, de récentes instructions donnent à l'éducation physique et

	

à la disposition des préfets de région.
sportive une place accrue . Il est en particulier recommandé aux
inspecteurs d'académie de retenir l'éducation physique et sportive
comme dominante pour l'une des sessions organisées chaque année
dans le cadre de l'école norntnle . Enfin, il convient de souligner la
mise en place progressive de conseillers pédagogiques adjoints aux
inspecteurs départementaux de l'éducation nationale pour l 'éduca-
tion physique et sportive . pou r lesquels le budget de 1976 prévoit
la création de 50 notiveau .c postes, s 'ajoutant aux 740 postes déjà
existants . Les intéressés sont des instituteurs, dont l'action tend
essentiellement à conseiller et à aider les nuiitres data l'o r ganisation
pédagogique des activités d'éducation physique et sportive . Ils doi-
vent aussi contribuer à l'essor vies activités d'éducation physique
et sportive périscolaires . ils collaborent enfin au travail de forma-
tion organisé sous forme de .stages par les conseillers pédagogiques
départementaux pour l'éducation p!tysique et sportive, placés auprès
des services départementaux de la jeunesse et des sports . Le dépar-
tement des hauts-de-Seine disposait en 1975 . 1976 de 13 postes de
conseillers pédagogiques de circonscription pour l'éducation physique
et sportive. Il est prévu à terme de doter chaque circonscription
d ' un poste de conseiller pédagogique pour l'E . P. S . En 1976-1977
l'effet portera en prior ité sur les départements qui accusent un
retard important dans ce domaine.

Orientation scolaire et professionnelle
'pénurie des moyens des centres d'information et d ' orientation).

26225 . — 7 février 1976 . — M. Haesebroeck attire l 'attention de
M. le ministre de l'éducation. sur la situation actuelle des personnels
des services d'infor mation et d'orientation en général et, plus
précisément, sur celle des C .I .O . des districts de Lille . En effet,
il semblerait que pour remplir correctement leur mission, il
faudrait un conseiller pour 600 élèves . Or, actuellement, sur le plan
national, il y a un conseiller poti n 2 400 élèves . Dans les districts sco-
laires de Lille, on compte un conseiller pour 2 200 élèves, soit un
conseiller pour trois ou quatre établissements scolaires . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour pallier la pénurie des
conseillers dans les C.I .O . et résoudre d 'autres problèmes, notam-
nnent : le développement du recrutement des personnels d ' orien-
tation, la formation des conseillers, la transformation de l'année
de stage en année de formation, l ' abrogation de la circulaire du
5 décembre 1974 concernant l 'année de stage, l'arrêt du recru-
tement des auxiliaires, les indemnités et indices, !équipement des
C .I .O. en personnel administratif, les crédits pour la construction
et le fonctionnement des C .I.O.

Réponse . — Les questions posées par l'honorable parlementaire appel-
lent les précisions suivantes : 1" à la rentrée scolaire 1976 le corps des
conseillers d 'orientation comportera 2689 emplois, les effectifs du
premier cycle secondaire s'élèveront à 2700000, ceux de l 'ensemble
du second degré à 4 0001100 . La dotation de centres d' information et
d 'orientation correspondra donc à un emploi par tranche de
1 000 élèves de premier cycle ou 1 500 élèves de second degré
i1" et 2' cycles ; . Les équipements de chaque académie seront
complétés sur ces mêmes bases. En ce qui concerne l'académie de
Lille, 8 créations d 'emploi porteront à 212 les effectifs de direce
leurs de centre et conseillers d ' orientation à la rentrée 1976 pour
une population de premier cycle . de l ' ordre de 210 000 (statistiques
1974 .1975 : 206 553, effectifs des classes préprofessionnelles de niveau
et classes préparatoires à rapprentissage inclus) . Ainsi l 'académie de
Lille se trouvera comme l 'ensemble des autres académies dotée sur
la base d'un emploi technique pour 1 000 élèves de premier cycle ;

Carte scolaire (critères présidant à l ' affectation des élèves
en classe de sixième dans les grandes villes).

26226. — 7 février 1976. — M. Mexandeau souhaite obtenir de
M. le ministre de l'éducation des renseignements précis sur les
conditions dans lesquelles les élèves sortant de l'école primaire
ont été admis en sixième à la dernière rentrée scolaire à Paris et
dans certaines grandes agglomérations . A la suite de la suppres-
sion des distinctions entre filières 1 et 11 une hiérarchie de fait
parait s 'être créée entre les établissements d'accueil, et tune sélec-
tion échappant au contrôle des commissions d'admission en sixième
s 'est apparemment opérée au niveau de l ' affectation des élèves à
tel lycée ou collège. II lui demande notamment quelle est, à Paris,
et dans les grandes agglomérations, la liste des critères qui per-
mettent de décider de l'affectation d 'un élève dans les établis-
sements les plus demandés, avec leur importance relative ou leur
rang ; quel rôle jouent en particulier les notes obtenues à l 'école
primaire dans cette affectation ; enfin quelle application il compte
faire à l' avenir du critère géographique fondé sur la carte scolaire.

Réponse . — La suppression de la terminologie des filières n 'a
modifié en aucune façon les conditions d'admission et d 'affectation
des élèves dans le premier cycle . L 'admission est toujours décidée
par la commission d 'admission en premier cycle qui n ' a plus à assor-
tir sa décision d 'un avis sur le type de pédagogie le mieux adapté.
Dans un second temps, les affectations sont toujours prononcées
par l 'inspecteur d ' académie chargé de l'exécution des dispositions de
la carte scolaire . Dans le cas général, les élèves sont affectés dans
l'établissement du secteur scolaire . Le choix des familles pour
d ' autres établissements n ' est pris en considération que s' il est motivé
par des raisons impérieuses que l'inspecteur d 'académie est seul
habilité à apprécier. A Paris, la ventilation des élèves se fait de
manière différente, pour tenir compte de la répartition géographique
des établissements de premier cycle, de la carte scolaire des langues
et de l 'existence à côté des C . E. S . de a premiers cycles » de lycée
très demandés par les familles. Elle nécessite un traitement méca-
nographique qui fait interv enir trois critères : l'a situation géogra-
phique de l' établissement demandé par rapport au domicile, les
résultats scolaires, l' âge de l 'enfant. II est attribué 20 points au
barème lorsque l ' établissement demandé est celui de l 'arrondisse.
ment et aucun point lorsqu 'il s 'agit d ' un établissement hors arron-
dissement ; l'élève bénéficie en outre de 10 points si un frère ou
une soeur fréquente déjà cet établissement . La note moyenne, en
français et en calcul, est prise en considération pour le double des
points au-dessus de 10 sur 20 . Ce barème est augmenté de 4 points
pour les enfants de onze ans, âge normal pour entrer en sixième,
de 6 points pour les plus jeunes et de 2 points pour ceux âgés de
douze ans . Une liste d ' élèves par ordre préférentiel est arrêtée sur
ces hases, pour chaque établissement demandé . L'affectation est
alors assurée en fonction du total de points obtenus par l'élève et
de la capacite d 'accueil de ces établissements au niveau de la
sixième .

Vacances et congés scolaires
(étalement des vacances d'été par zones).

26317. — 14 février 1976 . — M. Massot expose à M. le ministre de
l'éducation que l'étalement des vacances de neige organisé depuis
plusieurs années déjà, a fait ses preuves et que les résultats en ont
été satisfaisants aux points de vue touristique et économique dans
les régions de montagne. Il lui demande si un aménagement ana-
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loue ne pourrait être envisagé pour les vacances scolaires d'été,
la France restant divisée en trois zone; dans lesquelles les vacances
auraient lieu entre le 15 juin et le 30 septembre.

Réponse . — L'institution des zones pour les vacances de février
a permis effectivement d 'apporter des solutions satisfaisantes aux
problèmes concernant l'hébergement en montagne et les transports
par voie ferrée . Mais l 'objectif à atteindre dans ce domaine ne peut
être seulement d'ordre économique . Les décisions à prendre doivent
étui dictées prioritairement par l ' intérêt des enfants et des ado-
lescents, qui exige une alternance harmonieuse ,les périodes de
repos et des périodes d 'activité au cours de l ' année scolaire. La
division de la France en zones pour les vacances scolaires d'été
n'est pas, dans son principe, incompatible avec cet objectif priori-
taire . Les études actuellement poursuivies en v isagent cependant de
faire une plus grande place à l'autonomie et à la déconcentration
des décisions les vacances d'été, dont la durée resterait analogue
à celle qui est actuellement en vigueur, pourraient se situer dans
un cadre plus vaste, la décision revenant au recteur, après les
con s ultations nécessaires, sous réserve du respect de certains prin-
cipes, tel que l ' équilibre des périodes de repos et des périodes
d'activité sur l'ensemble d'une année scolaire. Ce problème fait
actuellement l'objet d'une étude attentive clans le cadre des travaux
menés sur l'aménageaient des rythmes scolaires . Mais les conclu-
sions de cette étude ne pourront entrer clans les faits qu 'après une
phase de large concertation avec toutes les parties intéressées, afin
que le consensus le plus large possible soit obtenu sur les disposi-
tions qui .seront adoptées.

Es,'ig?u'ment technique (mesures en .fareur des E. N. N. A.
qui forment les p rofesseurs des C . E . T.i.

26409. — 21 février 1976 . — M . Dupuy attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les conditions difficiles de fonctionne-
ment des E. A . N . A. Ces établissements qui forment les profes-
seurs des C . E. T . ont informé depuis longtemps les services du
ministère sttr tes difficultés croïssantes qu'ils rencontrent dans
l ' accomplissement de leur mission . Ils constatent que les mesures
qui permettraient à l ' enseignement technique public de répondre
aux exigences de notre époque n'ont pas été prises au plan budgé-
taire En effet, alors que les besoins ne cessent de croitre, aucun
poste n'a été créé au budget 1976. La situation est si grave que le
tnlntstére de l'éducation se fondant sur l'insuffisance des moyens
en E . V. `. A . a décidé que 1 400 des 2000 professeurs stagiaires en
cours de recrutement ne recevraient pas la formation à laquelle
Ils ont droit en E. N . N . A. Or les possibilités de recrutement de
nouveaux professeurs d'E. V. N . A. se trouvent gravement cont-
promises par le fait que la carr ière de professeur d'F.. N. N . A.
n ' est pas revalorisée, qu'il s'agisse de l 'accès aux échelles lettres
ou plus simplement des maxima de services : les promesses faites
dans ce dernier domaine ne sont pas tenues et le projet de décret
ajustant ces maxima n'est toujours pas signé . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que ces problèmes reçoivent une
solution équitable pour la survie des E . N . N. A. et par voie de
conséquence de l' enseignement technique public, artisan de la pro-
motion du travail manuel.

Réponse . -- En ce qui concerne la création de postes supplémen-
taires de professeurs d'Enna au budget 1976, cette mesure n ' est
pis apparue nécessaire, compte tenu du fait que, sur 322 postes
budgétaires, 282 seulement sont actuellement pourvus . Au demeu-
rant, le rapport numérique — d'environ un pour dix — entre les
emplois de professeurs et les postes de stagiaires n 'est pas défa-
vorable . Il est exact que, sur les quelque 2000 professeurs sta-
giaires reçus à la deuxième session du concours de recrutement
des professeurs de C . E . T . en 1976, 1 400 environ recevront une
formation allégée s 'accompagnant d'un service d' enseignement effec-
tué clans un établissement . Cette situation correspond au fait qu 'il
s'agit de maitres auxiliaires ayant, en général, beaucoup d 'ancien-
neté et d ' expérience pédagogique le maintien des intéressés dans
leur établissement d'origine, généralement réalisé, répond d'ailleurs
à la fois aux aspirations de la plupart d ' entre eux et à certaines
nécessités de service . Enfin, l 'étude du problème de l 'aménagement
éventuel du régime des obligations de service des professeurs d ' Enna
se poursuit, en liaison avec les organisations syndicales.

O ri e nt ation scolaire ()insuffisance des effectifs du centre d'itrfor•
?nation et d'orientation de Villeneuve-Saint-Georges [Val-
de—Marne.)'.

26411 . — 21 février 1976 . — M . Kalinsky attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur l'insuffisance des effectifs du ceinte
d ' information et d 'orientation de Villeneuve-Saint-Georges . Cet éta-
blis-tentent est en effet chargé d'assurer l 'observation et l'or ienta-
tion de 5 017 élèves de l ' enseignement public secondaire, pour ne
pas mentionner les très graves problèmes d ' orientation qui se posent

pour les élèves du cours moyen deuxième année, avant l'entrée en 6'
(3 272 élèves dans six C . E. S ., 152 élèves dans deux C . E . S .,
843 élève, au C. E . T. F.-Arago, 750 élèves au lycée de Villeneuve-
le-Rois . Ces 5000 élèves, répartis dans dix établissements, sont suivis
par deux conseillers seulement, étant entendu que les taches d'admi-
nistration, d'organisation et d'animation ne permettent pas au direct
tet• de suivre particulièrement tel ou tel établissement . Selon la
norme cte l'éducation nationale ion conseiller pour 10(10 élèves)
c ' e st un minimum de cinq conseillers qui serait nécessaire. Or cette
norme, de l'avis genérat, constitue elle-ntéme un minimum cornes.
pondant à une situation de crise aiguë et ne permettant pas d'assu-
rer l'orientation clans des conditions acceptables . 11 lui demande en
conséquence quelles dispositions sont envisagées p our doter d 'ur-
gence le C . 1 . 0. de Villene ;n e-Saint-Georges du personnel indis-
pensable à l'accomplissement de sa mission.

Réponse . — Le district scolaire de Villeneuve-le-Roi réunit une
population scolaire de premier cycle de 8 700 élèves 'chiffres officiels
de l'année 1974-1975' . Le suivi en orientation de ces élèves et de la
population scolaire de second cycle correspondante est effectué par
deux centres d 'information et d'orientation : celui de Choisy-le-Roi qui
dispose d'un directeur et cinq conseillers et celui de Villeneuve-
Saint-Georges, doté d'un directeur et deux conseillers . La dotation
minimum — selon la norme actuelle de répartition des emplois
budgétaires soit un pour 11)00 élèves de premier cycle est donc
atteinte clans le district de Villeneuve-le-Roi, avec neuf emplois
techniques pour 8 700 élèves de premier cycle . Cet équipement
sera complété selon les moyens nouveaux qui seront mis chaque
année à la disposition du ministre de l'éducation.

Coopération (bénéfice du a recrutement exceptionnel
de professeurs certifiés e pour les etseignunts détachés à l 'étranger),

26451 . — 21 février 1976. — M . Zeller demande à m. le ministre de
l'éducation de lui préciser les conditions à remplir par ics candidats
enseignants détachés à l'étranger au titre de la coopération pour
pouvoir bénéficier du a recrutement exceptionnel de professeurs
certifiés » institué par le décret du 31 octobre 1975.

Réponse . — Un décret est actuellement en cours d 'élaboration pour
permettre aux enseignants titulaires détachés à l'étranger de
bénéficier du recrutement exceptionnel de professeurs certifiés
institué par le décret du 31 octobre 1975 . Ce texte précisera les
conditions à remplir par les personnels intéressés.

Etobliss'ments scolaires
(nationalisation des C . E. S. de l'Essonne),

26535 . — 21 février 1976. — M. Vizet attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation, sur le fait qu'en dépit des promesses gou-
vernementales sur l'augmentation du nombre considérable de natice
nalisation d'établissement du second degré en 1976, seulement
quatre C . E . S . ont été à ce jour nationalisés dans l 'Essonne alors
que de nombreux C . E . S . dont la création et le fonctionnement
datent déjà depuis plus de cinq ans comme le C . E . S . César-Franck
à Palaiseau . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour assurer dans les plus brefs délais la nationalisation de ces
établissements afin de tenir les engagements pris par le Gouver-
nement.

Réponse . — A la rentrée 1975, le département de l ' Essonne compte
79 collèges d'enseignement secondaire et un collège d ' enseignement
général. Sur cet ensemble, l ' Etat assume actuellement tout ou partie
des charges pour 54 établissements (4 C. E . S . d'Etat, 50 C . E . S.
nationalisés' . Il ne reste donc à la charge totale des collectivités
locales que 26 établissements de premier cycle, total qui sera
abaissé à 16 à l'issue du programme de nationalisation en cours
de réalisation . Ces données soulignent l'effort considérable entrepris
depuis plusieurs années dans ce domaine . Cet effort sera poursuivi
jusqu'en 1977, date à laquelle, conformément à l'engagement pris par
les pouvoirs publics, les 16 C . E. S. encore municipaux seront ou
auront été transformés en établissements nationalisés.

Educ•ation spécialisée (pourvoi des besoins en personnel qualifié
des établissements pour jeunes handicapés).

26646. — 28 février 1976. — Tenant compte que la loi d' orienta-
tion en faveur des personnes handicapées, votée le 30 juin 1975,
stipule dans son article 5 que I' « Etat prend en charge des
dépenses d 'enseignement et de première formation professionnelle
des enfants et adolescents handicapés : 1' soit, de préférence, en
accueillant dans des classes ordinaires ou dans les classes, sections
d 'établissements, établissements ou services relevant du ministère
de l'éducation ont de l 'agriculture, dans lesquels la gratuité de
l 'éducation est assurée, tous les enfants susceptibles d 'y être
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admis malgré leur handicap ; 2 ' soit en mettant du personnel
qualifié relevant du ntinistore de l'éducation à la disposition
d'établissements ou services créés et entretenus par d'autres dépar-
tements ministériels. par des personnes morales de droit public
ou par des groupements ou organismes à but non lucratif conven-
tionnés à cet effet, dans ce cas le ministére de l'éducation parti .
cipe au contrôle de renseignement dispensé dans ces ct :iblissements
out services M . Houél demande à M. le ministre de l'éducation:
1" si tous les postes d enseignants nécessaire ; à la mise en appli-
cation de la première disposition sont d'ores et déjà prévus à
son budget ; 2" s 'il entend prendre toutes dispositions pour que
soit assurée par du personnel qualifie relevant de son ministere,
comme le prévoit la loi du 30 juin 1975, la scolarisation vies enfants
out adolescents handicapés . En effet, bon nombre d ' instituts médico-
pédagogiques ou professionnels sont gérés par des associations ne
disposant pas toutes des postes budgétaires nécessaires . Notam-
ment à l'institut utédico-éducatif de Vénissieux (Rhône,, géré par
l'ouvre des villages d ' enfants, dont le président est le recteur
de l'académie de Lyon . l 'enseignement est partiellement confié à
du personnel éducateur non formé, de statut privé.

Réponse . — Ise ministère de l'éducation participe depuis de
longues années déjà eux actions d ' éducation en faveur des enfants
et adolescents hantlicapis, entreprises soit par des personnes
morales de droit public, soit par des groupements ou organismes
privés . C'est ainsi que pros de 900 protocoles ont déjà été conclus, en
application desquels 5 O(X) instituteurs environ ont été mis à la dispo-
sition des divers organismes précités . Cet effort va être poursuivi
selon un plan échelonné dans le temps et amplifié pour répondre eux
dispositions de la loi d 'orientation en faveur des personnes handi-
capées . Dans le même temps, le ministère de l'éducation s'efforce de
développer las moyens budgétaires nécessaires à ses propres struc-
tures d'éducation spéciale . Le protocle d ' accord concernant 1'1 . M . E.
de Vénissieux a été conclu en septembre 1974 . Quatre postes budgé-
taires ont été mis à la disposition de cet établissement dont la situa-
tion parait satisfaisante.

Eusciguants n couditiums de travail . recrutement et rémunération
des professeurs tee)utiques certifiés et des professeurs techniques
adjoints,.

26672. — 28 février 1976. — M. René Ribière demande à M . le
ministre de l 'éducation quelles mesures il compte prendre à l ' égard
des revendications, ci-après, des professeurs techniques, professeurs
techniques adjoints et maitres auxiliaires de l ' enseignement tech-
nique : 1" élargissement du recrutement vies professeurs de l'ensei-
gnement technique long par concours spéciaux ; 2" alignement
des services des professeurs techniques sur ceux des professeurs
d'enseignement général, afin de leur permettre de préparer leurs
coins qui revêtent de plats en plus un caractère scientifique;
3" majoration de 57 points de l 'indice terminal affecté aux person-
nels technologiques.

Réponse . — Les décrets n" e 75 . 1161, 75-1162 et 75.1163 du 16 décem-
bre 1975 publiés au Journal officiel du 18 décembre 1975 permettent,
d'une part, le recrutement des professeurs de l 'enseignement tech-
nique long au niveau certifié, d 'autre part, un accès exceptionnel,
limité dans le temps, des professeurs techniques adjoints de lycée
technique au corps des professeurs certifiés et à celui des profes-
seurs techniques par concours spéciaux . Quant au dossier des obli-
gations de service des professeurs techniques et des professeurs
techniques adjoints de lycée technique, il est actuellement l ' objet
d'études approfondies entre les services ales départements ministé-
riels concernés. Enfin, le Gouvernement a estimé qu ' en ce qui
conce'•nc la situation indiciaire des professeurs techniques adjoints
il n 'était pas opportun de la reviser.

_se

Instilnletire (conséquences de la grève administrative
des inspecteurs déparie eeutaex sur les épreuves
pratiques du C. A . P.).

26742. — 6 mars 1976 . — M. Jean Brocard expose à M . le ministre
de l 'éducation que la grève administ r ative partielle des instituteurs
départementaux de l 'éducation nationale n'a pas permis le passage
des épreuves pratiques du certificat d ' aptitude pédagogique aux
instituteurs stagiaires, causant à ces derniers un préjudice tant
statutaire que financier . Il lui demande dans ces conditions les
mesures prises, soit la prolongation du délai de passage des épreuves,
soit l ' effet rétroactif de la titularisation au l'' janvier 1976 quelle
que soit la date de passage du C . A . P . pratique.

Réponse . — La situation des normaliens et normaliennes sortant
à la rentrée 1975 qui n 'ont pu subir les épreuves pratiques du cer-
tificat d 'aptitude pédagogique durant le premier trimestre de l 'année
scolaire 1975-1976 par suite de la grève partielle des inspecteurs
départementaux de l 'éducation nationale n 'a pas échappé au ministre

de l'éducation. Des instructions viennent d'être données aux autorités
académiques afin que toutes dispositions soient prises pour que les
intéressés subissent les épreuves du C . A. P. avant la fin de l'année
scolaire en cours. II sera considéré que ces épreuves ont été subies
au titre du premier trimestre de l 'année scolaire 1975-1976 . En consé-
quence les instituteurs admis auxdites épreuves seront titularisés à
compte' du 1'' janvier 1976.

Enseignement technique
(utilisation des machines par les élèt'es de moins de dix-huit ans).

26808. — 6 mars 1976. — M. Maisonnat expose à M . le ministre
de l'éducation qu 'en application du décret n" 58-628 du 19 juillet 1958,
tut certain nombre de machines ne peuvent pas être utilisées par
des élèves de moins de dix-huit ans à moins que ceux-ci ne béné-
ficient d ' une autorisation délivrée par la direction départementale
du travail et de la main-d' oeuvre sous forme d 'une dérogation d' une
durée d'un an au décret précité . Parmi les formalités nécessaires à
l 'octroi de cette dérogation figure la production d ' un certificat
médical délivré par le médecin effectuant le contrôle médical dans
l' établissement . Mais, d' une part, il n'y a plus, faute des moyens
nécessaires, de visite annuelle et, d 'autre part, les élèves bénéfi :fiant
d'uns visite médicale sont examinés tout au cours de l 'année et le
cer 'écat nécessaire ne peut donc pas être produit lors de la
rentrée. Dans ces conditions, les stipulations du décret du
19 juillet 1958 ne sont dans les faits guère appliquées, car la simple
application aboutirait à interdire à de nombreux enfants de l ' ensei-
gnement technique industriel de moins de dix-huit ans l ' utilisation
d'un grand nombre de machines dont l' apprentissage est indis-
pensable à l 'acquisition de leur métier . Une solution est envisa-
geable qui consisterait à ce que le certificat médical préalable à
l 'inscription mentionne l 'aptitude de l ' élève au travail aux machines
visées par le décret en question, et tienne lieu dès lors de dérogation
au décret précité . Cette dernière bien entendu pourrait être retirée
chaque fois qu'au cours de visite médicale, le médecin examinateur
découvrira quelque chose justifiant une telle mesure . Il lui demande
donc quelles mesures il compte prendre sur ce problème pour que
les chefs d ' établissement ne soient plus contraints pour pouvoir
faire fonctionner leur établissement d' être en contradiction avec le
décret de 1958.

Réponse. — Le problème posé par l 'honorable parlementaire est
au nombre des préoccupations majeures du ministre de l ' éducation.
Il fait actuellement l'objet d'une étude menée avec les représen•
lents du ministre du travail . Les dispositions à prendre présentent
cependant un caractère complexe car il importe de faciliter la for -
mation professionnelle des jeunes élèves, sans porter atteinte aux
principes de sécurité qui sont la base de la réglementation en
vigueur, dont la mise en oeuvre constitue un élément essentiel de
sauvegarde pour les intéressés.

EtabIissentents scolaires (situation des secouristes lingères des C.E .S.L

26823 . — 6 mars 1976 . — M. Gau appelle l ' attention de M. le
ministre de l ' éducation sur la situation des secouristes lingi- ees
employées dans les C . E. S . Ces agents, qui sont considérés contrite
des ouvriers professionnels de 3' catégorie, remplissent en fait
des fonctions comportant des responsabilités réelles et très voir
sines de celles des infirmères, ll lui demande quelles mesures
il envisage de prendre pour doter les intéressées d ' un statut tenant
compte de tous les aspects de leur mission.

Réponse. — Les fonctions des secou ristes lingères définies par
l'instruction permanente n" VI.70-111 du 2 mars 1970 (titre IV,
chap. I'' 13, sont différentes de celles des infirmières qui appar-
tiennent à une catégorie hiérarchique supérieure . Dans les établis-
sements off il existe une infirmière, la secouriste lingère participe
aux soins ne demandant pas de compétence particulière . De toute
manière, elle ne peut procéder aux actes nécessitant la possession
du diplôme d ' Etat d ' infirmière . Lesdites fonctions de secouriste ne
peuvent donc être assimilées à celles des infirmières . S 'agissant
de la notion de lingère, il est exact que cette spécialité ne corres-
pond plus aux besoins des établissements ; aussi, en dehors des
tâches d'infirmerie, la secouriste lingère est-elle amenée à effectuer
d 'autres travaux plus généraux dans le cadre normal de la vie de
son établissement . C ' est pourquoi une étude est actuellement en
cours afin d 'adapter les dispositions réglementaires applicables en
l'occurrence, aux fonctions qui sont réellement exercées, sans
remettre en cause le classement des intéressées dans le groupe III
des rémunérations fixées par le décret n" 70-78 du 27 janvier 1970
concernant les catégories C et D des fonctionnaires de l 'Etat, par
analogie au classement des aides soignantes de la santé publique
dont les missions sont, sur certains points, assez comparables.
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Etablissements secondaires (rémunération des auxiliaires surveillants
faisant fonction de conseiller d 'éducation).

26922 . — 6 mars 1976 . — M . Nage expose à M. le ministre de I'édu-
tation tes faits suivants : des postes de conseiller d 'éducation ou
te conseiller principal d 'éducation de lycées et de C.E .S . non
ç survus sont occupés par des auxiliaires surveillants . Ceux-ci étaient
r iniunérés jusqu 'à l 'année scolaire dernière à l 'indice 236 des
M .I.-S .E . et percevaient une indemnité pour les charges particu-
lières de leurs fonctions sous forme d 'heures supplémentaires en
nombre variable suivant les contraintes de chaque établissement.
Depuis cette rentrée scolaire, ils sont considérés comme maitres
auxiliaires et reclassés comme tels, en fonction de leur ancienneté et
de leurs titres universitaires, mais l'indemnité qu'ils percevaient
jusqu ' alors est supprimée . Cette opération se traduit pour le plus
grand nombre par une perte financière importante, pouvant attein-
dre 6000 francs par an . Certains sont même aujourd ' hui astreints a
reverser ces indemnités qu'ils avaient déjà perçues. Il lui demande
s ' il considère comme normal de supprimer une injustice en en créant
une autre plus grande encore et de traduire la prise en compte de
l 'ancienneté et des titres universitaires d'auxiliaires de l 'éducation
par une oerte financière importante.

Réponse . — En application de la circulaire n" 75-366 du 20 octo-
bre 1975 les maitres d'internat et les surveillants d 'externat faisant
fonction de conseillers d ' éducation ou de conseillers principaux
d 'éducation peuvent désormais être nommés en qualité de maître
auxiliaire . Si ces agents ont pu, en l ' absence de dispositions régle-
mentaires permettant de les nommer maitre auxiliaire, bénéficier
d ' heures supplémentaires, le maintien de cet avantage n 'est doré-
navant plus justifié.

Enseignants 'upplieat)on de la loi Roustan).

26956. — 4 mars 1976 . — M. Dupuy expose à M. le ministre de
l'éducation que les règles actuellement appliquées en faveur des
enseignantes dites u roustaniennes semblent ne plus correspondre
à de nombreuses données de la situation réelle . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que ces règles soient
réadaptées, après consultation des organisations représentatives
concernées.

Réponse . — Lm règles pour l' application de la loi du 30 décem-
bre 1921, dite loi ' vestan e, sont déterminées par le décret du
25 novembre f -' .. ' . ,on pour les seuls enseignants mais pour l ' en-
semble de la fonction publique. Le ministre de l ' éducation ne peut
en conséquence en visager de les modifier.

Constructions scolaires (réalisation d ' un C . E . S . intercommunal
à Marolles-en-Hurepoix l'Essonne]).

27038 . — 13 mars 1976. — M. Juquin appelle l ' attention de
M . le ministre de l ' éducation sur la nécessité de construire un
C.E .S . intercommunal à Marolles-en-Hurepoix (Essonne) . Les deux
C E .S. d'Arpajon et de La Norville totalisent 2 092 élèves à la
rentrée scolaire de 1975 alors tue la capacité d'accueil est limitée
en principe à 1 980 places . A la rentrée de septembre 1976, ce
sont près de 2 150 élèves qui sont attendus . La réalisation rapide
du C.E.S . intercommunal de Marolles-en-Hurepoix s 'impose donc,
d 'autant plus que la construction de cet établissement permettrait
de soulager le secteur d ' Etrechy en accueillant les élèves provenant
de communes limitrophes . Il lui demande à quelle date la construc-
tion du C.E .S . de Marolles-en-Hurepoix pourra être effectuée.

Réponse . — La construction d 'un collège d'enseignement secon-
daire de 600 places avec section d ' éducation spécialisée à Marolles-
en'iurepoix est prévue à la carte scolaire de l ' académie de Ver-
sailles. Toutefois, le rang de classement de cet établissement dans
l 'ordre des priorités régionales ne permet pas de préciser la date
de son financement. Il revient à l 'honorable parlementaire de saisir
le préfet de la région parisienne, chargé de la programmation de
constr uctions scolaires au second degré en application des mesures
de déconcentration administrative, de l 'intérêt qu 'il porte à la
réalisation de l'opération.

Enseignents (conditions de travail, rémunération et promotion
des professeurs techniques adjoints des lycées).

27047. — 13 mars 1976 . — M. Paul Duraffour appelle l 'attention
de M. le ministre de l 'éducation sur les problèmes de la revalori-
sation des enseignants technologiques et sur les revendications des
professeurs techniques adjoints des lycées. Il lui demande s' il peut
lui faire connaitre les décisions qu 'il compte prendre pour résoudre

les problèmes de cette catégorie d 'enseignants qui réclame :
1° l'alignement du service des professeurs techniques et des pro-
fesseurs techniques adjoints sur celui de leurs collègues certifiés ;
2° la revalorisation de quarante points de l 'indice terminal des
professeurs techniques adjoints de lycée ; 3° le relèvement du
contingent d ' intégration de manière à offrir aux actuels profes-
seurs techniques adjoints de plus larges possibilités d'accès au
corps des professeurs certifiés ; 4° l'entrée en application, dès la
présente année scolaire, du nouveau récrutement et de l'accès
des actuels professeurs techniques adjoints dans le corps des
professeurs certifiés.

Réponse . — Les décrets n"' 75-1161, 75-1162 et 75-1163 du 16 décem-
bre 1975 publiés au Journal officiel du 18 décembre 1975 permettent,
d 'un part, le recrutement des professeurs de l 'enseignement tech-
nique long au niveau certifié ; d'autre part, un accès exceptionnel,
limité dans le temps, des professeurs techniques adjoints de lycée
technique au corps des professeurs certifiés et à celui des protes.
seurs techniques par concours spéciaux. Il n ' est pas prévu, actuel-
lement, de modifier le contingent de postes ouverts : il est rappelé
que c 'est, au total, 2 000 professeurs techniques adjoints de lycée
technique qui doivent, sous réserve de leur réussite aux épreuves
des concours organisés en application des décrets précités, être nom-
més professeurs techniques ou professeurs certifiés. Toutefois, dans
le but de hâter la cadence de ces nominations, le ministère de
l' éducation envisage d' ouvrir, au premier concours spécial, un contin-
gent très important de places . Le dossier des obligations de service
des professeurs techniques et des professeurs t^'hniques adjoints
de lycée technique est actuellement l'objet d ' étales approfondies
entre les services des départements ministériels concernés . Enfin,
le Gouvernement a estimé qu ' en ce qui concerne la situation indi-
ciaire des professeurs techniques adjoints il n 'était pas opportun
de la réviser.

Etablissements scolaires : auxiliaires faisant fonction de conseillers
d ' éducation 'perte financière résultant de leur reclassement comme
maîtres auxiliaires).

27077. — 13 mars 1976 . — M. Haesebroeck expose à M . le ministre
de l 'éducation les faits suivants : des postes de conseillers d'édu .
cation ou de conseillers principaux d 'éducation de lycées et '.e
C. E . S., non pourvus, sont occupés par des auxiliaires surveillants.
Ceux-ci étaient rémunérés jusqu'à l'année scolaire dernière à l'indice
236 des M . I. S. E. et percevaient une indemnité pour les charges
particulières de leurs fonctions, sous forme d 'heures supplémentaires
en nombre variable suivant les contraintes de chaque établissement.
Depuis cette rentrée scolaire ils sont considérés comme M . A.
et reclassés comme tels, en fonction de leur ancienneté et de
leurs titres universitaires, mais l ' indemnité qu 'ils percevaient jus-
qu 'alors est supprimée . Cette opération se traduit pour le plus
grand nombre par une perte financière importante, pouvant atteindre
6000 francs par an . Certains sont même aujourd ' hui astreints à
reverser ces indemnités qu ' ils avaient déjà perçues. M . Haesebroeck
demande ' à M. le ministre de l'éducation s' il considère comme
normal de supprimer une injustice en " en créant une autre plus
grande encore et de traduire la prise en compte de l'ancienneté
et des titres universitaires d'auxiliaires de l 'éducation par une
perte financière importante .

	

.

Réponse . — En application de la circulaire n" 75-366 du 20 octo-
bre 1975, les maîtres d'internat et les surveillants d ' externat faisant
fonction de conseillers d ' éducation ou de conseillers principaux d 'édu-
cation peuvent désormais être nommés en qualité de maitres auxi-
liaires . Si ces agents ont pu, en l ' absence de dispositions réglemen-
taires permettant de les nommer maîtres auxiliaires, bénéficier
d 'heures supplémentaires, le maintien de cet avantage n 'est doré-
navant plus justifié.

Constructions scolaires
(réalisation du lycée classique et moderne d 'Arpajon 191290]).

27087. — 13 mars 1976. — M . Juquin demande à M. le ministre
de l ' éducation s ' il compte dégager les moyens financiers permettant
la réalisation rapide du lycée classique et moderne d 'Arpajon
!91290).

Réponse . — La construction d'un lycée polyvalent de 924 places
à Arpajon est prévue à la carte scolaire de l 'académie de Vr sailles.
Le financement des constructions scolaires du second degré étant
déconcentré et confié aux préfets de région qui arrêtent les pro-
grammes annuels, ii revient à l ' honorable parlementaire de saisir
le préfet de la région parisienne de l 'intérêt qu 'il porte à la réa-
lisation de cet établissement afin que soit étudiée le possibilité de
son financement au cours d'un prochain exercice .
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Enseignants (intégration des professeurs d'enseignement général
et technique dans le corps des professeurs de lycée teck nique).

27090 . -- 13 mars 1976 . — M. Houël attire l ' attention de M. le
ministre de l'éducation sur le mécontentement des professeurs
d'enseignement général et technique privés de promotion et de
perspectives d ' avenir . Il lui demande s ' il entend satisfaire la juste
revendication exprimée depuis de longues années par ce personnel,
à savoir son intégration dans le corps des professeurs de lycée
technique.

Réponse . — Les décrets n'^ 75-1161, 75-1162 et 75-1163 du 16 décem-
bre 1975, publiés au Jour nal officiel du 18 décembre 1975, répon-
dent au voeu exprimé par l'honorable parlementaire . En effet, ils
permettent, d ' une part, le recrutement des professeurs de l ' ensei-
gnement technique long au niveau certifié, d ' autre part, un accès
exceptionnel, limité dans le temps, des professeurs techniques adjoints
de lycée technique au corps des professeurs certifiés et à celui
des professeurs techniques par concours spéciaux . Les projets d ' ar-
rêtés organisant les concours spéciaux ont été préparés et seront
publiés prochainement . Ces décrets offrent ainsi aux personnels qu'ils
concernent l'avantage de pouvoir accéder au corps des certifiés
ou, en tout état de cause, ils leur ouvrent une possibilité de promo-
tion, et ce dans des conditions dérogatoires au droit commun et
particulièrement favorables.

Etablissenrents scolaires ,création d ' urne section s conducteurs
de statiou d'épuration des eaux» au C . E . T. Raout-Dautry de
Limoges /Haute-Viestclr.

27093 . — 13 mars 1976 . — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur l'intérêt et l'urgence de la création
d'une section conducteurs de station d ' épuration des eaux amenant
au B. E. P» au C . E . T. Raoul-Dautry de Limoges . Depuis plusieurs
années, la faculté des sciences de Limoges a créé une filière de
formation de techniciens de station d ' épuration qui donne d 'excellents
résultats. Au stade actuel, le manque d 'agents-conducteurs, niveau
B. E . P. se fait sentir dans la région ; les élèves trouveraient donc
des débouchés ; et cette filière compléterait utilement celle de la
faculté des sciences . Le principe de la création d'une section de
conducteurs de station au C. E . 1'. Raoul-Dautry a été retenu depuis
1975 par le ministère, mais elle n ' a pas encore été ouverte . Elle
lui demande donc s ' il envisage cette ouverture pour la rentrée
1976.

Réponse . — La section conduisant au B. E . P. conducteurs d'ap-
pareils Traitement et épuration des eaux, dont la date d'ouverture,
au collège d ' enseignement technique Raoul-Dautry de Limoges, a
fait l ' objet du report signalé par l'honorable parlementaire, sera
mise en place à la rentrée scolaire 1976, les conditions matérielles
nécessaires au fonctionnement de la fo rmation se trouvant réalisées
dans l'établissement.

Bourses et allocations d'études (dispositions reiotiees are élèves
redoublant une classe durant leu : scolarité du second degré).

27102. — 13 mars 1975. — M . Bouvard attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les conséquences regrettables auxquelles
donne lieu l 'application des dispositions prises au sujet des élèves
boursiers appelés à redoubler une classe au cours de leur scolarité
du second degré. Dans le premier cycle, le renouvellement de la
bourse est soumis à revision pour les élèves redoublants . Dans le
second cycle, pour les élèves de plus de seize ans qui redoublent,
la bourse est supprimée . Ces dispositions sont extrêmement graves
pour les élèves qui appartiennent aux couches socio-professionnelles
les plus défavorisées et pour ceux des régions rurales dom une
grande majorité ont au rnoins un an de retard en terminale . Le
décret du 12 février 1973 et la circulaire ministérielle du 27 juillet
1973 sur les procédures d 'orientation dans l 'enseignement du second
degré soulignent l'impo r tance des voeux des familles et la nécessité
d 'établir un dialogue et un échange d ' informations avec parents
et élèves. On peut se demander sil sera possible à l ' équipe péda-
gogique de conduire sereinement une telle concertation si celle i ci
n ' est pas dégagée des contraintes matérielles et, notamment, si le
maintien d'une bourse d ' études est soumis aux décisions du conseil
de classe . Etant donné que, dans certaines régions rurales, lors de
l ' entrée en sixième, un grand nombre d 'élèves compte déjà tin an
de retard, il arrive nécessairement qu'après un cursus normal dans
le premier cycle du second degré, ces élèves arrivent au second
cycle étant âgés de plus de seize ans et qu' ils ne pourront abso•
lument pas doubler une classe du second cycle sans se voir stippri•
mer la bourse . II lui demande s'il n ' estime pas indispensable de
revoir ces dispositions afin de permettre à un nombre aussi grand
que possible de jeunes élèves de bénéficier des chances auxquelles
ils ont droit, quels que soient le milieu auquel ils appartiennent et
la région dans laquelle ils habitent .

Réponse . — Les bourses nationales d ' études du second degré,
réservées aux élèves qui accomplis .,ent des études secondaires et
dont les ressources familiales ou personnelles ont été reconnues
insuffisantes, sont accordées pour la durée normale de la scolarité.
Les élèves redoublants soumis à l'obligation scolaire peuvent conser-
ver le bénéfice de leur bourse, dans la mesure où une vérification
des ressources familiales fait apparaître que celles-ci ne dépassent
pas le plafond du barème au-dessous duquel l'aide de l'Etat peut
être accordée . Ces dispositions, entrées en vigueur depuis plusieurs
années, n'ont pu èti'e étendues aux élèves qui ont dépassé l ' âge de
la scolarité obligatoire . Les enfants des milieux ruraux, même lors-
qu'ils ont subi une année de retard au cours de leurs scolarité —
et il n'est pas démontré qu'ils se trouvent tous dans cette situation
— ne semblent pas plus défavorisés, sur ce plan, que leu rs cama-
rades boursiers issus d 'autres milieux socio-professionnels, puisque
les uns comme les autres, la plupart du temps, atteignent seize ans
au cours de l ' une des trois années du second cycle . Toutefois, sur
propositions des chefs d ' établissements, le maintien de leur bourse
aux élèves redoublants du second cycle peut être autorisé à titre
exceptionnel . Tel est le cas, notamment, en raison de circonstances
diverses dont les commissions . départementales et règionales et les
inspecteurs d 'académie ne manquent pas de tenir le plus grand
compte, ou encore lorsqu'un élève méritant a subi un échec acci-
dentel qui ne lui a pas permis d ' accéder à la classe supérieu re ou
d'acquérir le diplôme sanctionnant sa scolarité dans le second cycle.
L'ensemble de ces dispositions permet donc, tout en privilégiant,
comme il est natu rel, les élèves soumis à l 'obligation scolaire qui
ne pourraient, sans aide de l ' Etat, poursuivre normalement leurs
études, de ne pas écarter systématiquement du bénéfice de cette
aide les élèves redoublants qui ont dépassé l ' âge de la scolarité
obligatoire.

Constructions scolaires (construction d ' un C . E. S.
à Vitry-sur-Seine IVal-de-hfarnejl.

27120. — 20 mars 1976 . — M. Gosnat expose à M. le ministre
de l ' éducation que depuis 1964 des locaux provisoires servent de
C . E. S . à 380 enfants dans le groupe scolaire Marcel-Cachin, rue
Lalo, à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne( . En effet, devant les nom-
breuses constructions de logements, la commune de Vitry avait
construit des locaux provisoires destinés à accueillir des enfants
du cycle élémentaire. Ces locaux se sont ensuite transformés en
C . E. G . puis, en 1970, et cela sans aucune transformation, ils
devenaient C . E . S . Il est évident qu 'une telle installation ne pou-
vait et ne peut fonctionner normalement : pas de salle de sciences,
de dessin, de travaux manuels . De plus, une partie du réfectoire
a été prise pour y aménager deux classes, le réfectoire restant étant
envahi par 200 élèves alors qu 'il était prévu pour une centaine;
pas d ' infirmerie, etc. Or, depuis 1973, la construction d ' un nouveau
C . E . S . a été déclarée d ' utilité publique niais elle a sans cesse été
repoussée . Pourtant, depuis cette date, la municipalité de Vitry
a libéré les terrains nécessaires et tous les dossiers et plans sont
prêts . Cette situation catastrophique indigne à juste titre les
parents d'élèves, les enseignants et la municipalité de Vitry . En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que la construction d 'un C. E . S. puisse immédiatement être entre-
prise.

Réponse . — La construction d ' un C.E.S . et de la S .E.S. destinés
à remplacer les locaux provisoires du groupe scolaire Marcel-Cachin,
à Vitry-sur-Seine, est inscrite à la carte scolaire de l 'académie de
Créteil, niais la date de la réalisation de cet établissement ne peut
pas encore être précisée . Le financement des constructions sco -
laires du second degré étant déconcentré et confié aux préfets
de région qui arrêtent les programmes annuels, il revient à l ' hono-
rable parlemenaire de saisir le préfet de la région parisienne de
l 'intérêt qu ' il porte à la réalisation du C .E.S. de Vitry--sur-Seine
afin que soit étudiée la possibilité de son financement au cours
d ' un prochain exercice.

Etablissenents scolaires (ravalement des façades du lycée
Jonson-de-Sailly, 75016 Paris(.

27133 . — 20 mars 1976. — M . Gantier attire l ' attention de M . le
ministre de l ' éducation sur l ' état lamentable des façades du lycée
Janson-de-Sailly, à Paris (16') qui n ' ont pas été ravalées depuis
des temps immémoriaux . Il regrette qu ' un bâtiment public, et qui
plus est un établissement d'enseignement, donne ainsi l ' exemple
d'une abse :ce d ' entretien que les pouvoirs publics répriment à
juste dire lorsqu ' elle est le fait de simples particuliers . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour remédier à cette
situation et à quelle date le lycée .lanson-de-Sailly sera de nouveau
en état de s 'intégrer normalement à son environnement.

Réponse. — Le ravalement des façades du lycée Janson-deSailly
est intégré dans un pro' et de rénovation d'ensemble de l'établis-
sement dont il n 'est pas possible de fixer encore d 'année de finan-
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cernent . En tout état de cause, il appartient au préfet de région,
dans le cadre des mesures de déconcentration administrative de
décider de l'urgence des travaux et de les financer sur la dota-
tion globale de crédits mise à sa disposition pour cette catégorie
d 'investissements.

In .ctilsteurs et institutrices (nombre de pièces que tes communes
doirent mettre à la disposition an titre du logement de fonc-
tion , .

27267 . — 27 mars 1976. — M . François Bénard demande à M. le
ministre de l'éducation de bien vouloir lui indiquer le nombre de
pièces que les commune s sont tcnue .s de mettre à la disposition
(les membres de l'enseignement élémentaire lorsqu 'elles assurent
leur logement en nature . compte tenu des fonctions exercées par
les intéressés 'directeur d'école, instituteur, suppléant, etc .) et de
leurs charges de famille.

Repense . — L 'article 1" i du décret du 25 octobre 1894 a précisé
que le logement a convenable que les communes sont tenues
de fournir aux instituteurs et institutrices publies doit se compo-
ser au ntininntnm : 1" pour un instituteur, marié ou non, placé à
la tète d'une école primaire élémentaire : dans les communes
de moins de 12 000 habitants, d ' une cuisine-salle à manger et de
trois pièces à feu : dans tes communes de 12000 habitants et
au-dessus, d ' une cuisine, d ' une salle à manger et de trois pièces
à feu ; 2" pour tout adjoint titulaire ou stagiaire marié et pour
tout instituteur placé à la tète d 'une école de hameau : d' une
cuisine, d ' une salle à manger, de deux pièces à feu ; 3" pour tout
adjoint célibataire, titulaire ou stagiaire : de deux pièces dont
une à feu. Tous les maitres ci-dessus auront à leur disposition
soit une cave, soit un débarras servant de cellier et de bûcher
ainsi que l 'usage de privés s . L 'article 2 du décret précité indique
que les dispositions sont également applicables aux institutrices
exerçant dans les écoles de filles ou dans les écoles maternelles.
a Toutefois, toute adjointe célibataire, titulaire ou stagiaire, a
droit à une cuisine distincte . Il convient de noter que les normes
fixées peur la composition du logement c convenable » étant fort
anciennes, il est apparu qu 'elles pouvaient s'avérer inadaptées à
la composition de la famille de certains instituteurs . Dans ce cas,
il appartient aux municipalités, ainsi qu'aux inspecteurs d ' aca .
démie et aux préfets, d ' apprécier si une indemnité de logement
peut êt re versée aux instituteurs ayant refusé le logement de fonc-
tion qui leur était proposé.

Enseignants (revalorisation indiciaire
des professeurs techniques adjoints,.

27316. — 27 mars 1976 . — M . Feït demande à M. le ministre de
l'éducation s'il est en mesure de lui préciser à quelle date sera
effectuée la majoration de 40 points de l ' indice des professeurs
techniques adjoints, revendication présentée depuis plusieurs années
par les intéressés et dont le principe semble avoir été admis par son
administration.

Réponse . — Le ministre de l'éducation n'est pas actuellement en
mesure de modifier la réponse précédemment apportée en ce qui
concerne la revalorisation éventuelle de la situation indiciaire des
professeurs techniques adjoints de lycée technique . Le Gouvernement
a, en effet, estimé qu 'il n ' était pas justifié de la reviser. Il convient
toutefois d'observer que les dispositions des décrets n 75-1161,
75-1162 et 75-1163 du 16 décembre 1975, publiés au Journal officiel
du 18 décembre 1975, permettent, d' une part, le recrutement des
professeurs de l 'enseignement technique long au niveau certifié,
d 'autre part, un accès exceptionnel, limité dans le temps, des pro-
fesseurs techniques adjoints de ly -̂' e technique au corps des pro-
fesseurs techniques par concc ,rs spéciaux . Ces textes ouvrent
ainsi, aux personnels qu'ils concernent, une possibilité de promotion
dans des conditions dérogatoires au droit commun et exception-
nellement favorables.

Enseignants (nuise en place dans chaque académie
d'un corps rte remplaçants).

27339. — 27 mars 1976 . — M . Carpentier appelle l' attention de
M . le ministre de l ' éducation sur le problème de plus en plus grave
du remplacement des enseignants malades . Non seulement les cas
de postes vacaets sont de plus en plus fréquents, mais la durée
pendant laquelle un poste n 'est pas pourvu ne cesse de s 'accroître,
certaines classes restant plusieurs semaines sans maîtres . Fait plus
grave, des enseignants absents pour congés de maladie prévus —
maternité ou opération chirurgicale par exemple — ne sont pas
remplacés. En présence d ' une telle situation, préjudiciable pour les
enfants concernés, il lui demande quelles mesures il compte prendre

pour y mettre un terme et, notamment, s'il ne lui paraît pas
nécessaire de mettre en place, dans chaque académie, en fonction
de l'expérience acquise, un corps de remplaçants dont l 'effectif
soit suffisant pour faire face immédiatement à toute absence.

Réponse. — Le problème évoqué par l ' honorable parlementaire
est particulièrement important et le Gouvernement s ' est préoccupé
des solutions possibles aux ctifférents niveaux d'enseignement . Ainsi,
en ce qui concerne l'enseignement élémentaire a-t-il été prévu,
parallèlement à la mise en place du système de formation perma-
nente des instituteurs qui était en lui-même un facteur d 'absences,
de créer un nombre important d'emplois d'instituteurs titulaires
remplaçants (2000 emplois ouverts à la rentrée de 1973, 2000 à
celle de 1974, 6000 en 1975 et 6000 en 1976( . Ce plan de titularisation
sera poursuivi sur cinq ans ; à l ' issue de ce plan, mis en vigueur
en 1973, il y aura environ 35000 instituteurs titulaires remplaçants.
En ce qui concerne l 'enseignement du second degré, la création d ' un
corps d 'enseignants ayant pour fonction d 'assurer à temps plein
le remplacement des malades ou des stagiaires est complexe et déli-
cate du fait de la forte spécialisation des enseignements assurés.
Toutefois, pour assurer la continuité nécessaire des enseignements
dispensés, deux moyens sont déjà mis en place : le recours au corps
des adjoints d 'enseignement qui, affectés à un établissement déter-
miné, sont à la fois, par leur formation et leur vocation, des
enseignants qualifiés et très spécialisés et, par ailleurs, des fonc-
tionnaires auxquels leur statut confère, face aux absences éven-
tuelles des professeurs en titre, permanence et disponibilité ;
le recours, en outre, aux heures de suppléance qui, en cours
d' année, sont confiées soit aux titulaires, soit à des auxiliaires
pour répondre à la défaillance momentanée d ' un enseignant . Enfin,
il est certain que les mesures à prendre en ce domaine pour
assurer la continuité et la qualité de l ' enseignement s ' inscrivent
dans l ' ensemble des réflexions en cours sur la modernisation de
l ' appareil éducatif et la mise en place déjà amorcée, du système
de formation permanente des enseignants du second degré.

Handicapés (décret ,l 'application relatif à la prise en charge par l 'Etat
des frais de transport individuel des élèves et étudiants).

27355. — 27 mars 1976 . — M. Haesebroeck attire l'attention
de M . le ministre de l ' éducation sur l'article 8 de la loi n" 75-534 du
30 juin 1975, qui prévoit que les frais de transport individuel des
élèves et étudiants handicapés vers les établissements scolaires et
communautaires rendus nécessaires du fait de leur handicap, soient
supportés par l'Etat . Il lui demande s ' il n ' estime pas souhaitable et
urgent de prendre le décret d ' application qui s ' impose.

Réponse . — Les textes d 'application de l 'article 8 de la loi n ' 75.534
du 30 juin 1975 d'orientation, en faveur des personnes handicapées,
sont actuellement encore en préparation. En effet, bien que les
administrations concernées aient le souci de voir paraître ces
textes dans les meilleurs délais possibles, il n 'en demeure pas
moins qu' ils relèvent de la responsabilité de plusieurs départe-
ments ministériels et nécessitent, de ce fait, une longue mise
au point . En ce qui concerne le ministère de l'éducation, l'aide
financière à ouvrir en application de l'article 8 se présente comme
un complément des subventions déjà accordées par ce départe-
ment aux élèves des classes de perfectionnement, des écoles natio-
nales de perfectionnement et des sections d ' enseignement spécia-
lisé ouvertes dans les collèges d ' enseignement secondaire qui fré-
quentent quotidiennement les lignes- régulières de transports de
voyageurs ou les circuits spéciaux de ramassage scolaire . Ces
élèves bénéficient d'ailleurs déjà des dispositions dérogatoires pré-
vues par l' article 1" du décret n" 69-520 du 31 mai 1969 : les candi-.
lions minimales de distance stipulées par ce texte ne leur sont
pas opposables.

Etablissements scolaires (renforcement (les effectifs du personnel
de service au collège d'enseignement secondaire des Ulis de
Mondétour, à Orsay (Essonne)).

27403. — 27 mars 1976. — M . Vizet attire l 'attention de M. le minis-
tre de l'éducation sur la situation du college d 'enseignement
secondaire des Ulis de Mondétour, à Orsay 191) . Depuis la rentrée,
le manque de personnel de service (neuf agents), alors que les
normes prévoient quatorze ou quinze pour un établissement de
1 200 élèves, provoque le mécontentement des élèves et des ensei-
gnants en raison de l 'insuffisance de propreté de l 'établissement.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour donner
au collège d 'enseignement secondaire des Ulis de Mondétour le
personnel nécessaire à un parfait entretien de l 'établissement.

Réponse: — En application de la politique de déconcentration
administrative en vigueur, les recteurs ont la charge de l'orga-
nisation du service dans les établissements de leur académie . Ils
reçoivent à cet effet, dans la limite des disponibilités budgétaires,
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un contingent global d 'emplois et procèdent eux-mènes à leur
implantation après avoir estimé les priorités à établir entre les
divers services et établissements reievant de leur circonscription.
Conformément à ces principes, le recteur de l ' académie de Ver-
sailles a implanté au collège d'enseignement secondaire des Ulis
de lfondétour une dotation qui doit en permettre le fonction-
nement correct et dont l'accroissement ne peut être envisagé au
cours de la présente année scolaire.

Etabli_ssentents secondaires
(attribution du non' de Gabriel Perreux à l'un de ces établissements).

27463 . — 3 avril 1976. — M . Duvillard rappelle à M . le ministre
de l'éducation la mémoire du regretté Gabriel Perreux, qui fut le
président de s l'Université combattante n . Cet ancien combattant
valeureux, grièvement blessé pendant la première guerre mondiale
à laquelle il avait pris fort jeune encore une part très brillante,
était salement un enseignant de grande valeur . En le portant à
1a présidence de leur association l' , . Université combattante s, consti-
tuant une élite singulièrement authentique sur le double plan moral
et intellectuel, ses collègues avaient tenu à lui manifester toute
leur confiance et leur estime . De plus, il avait été pendant de nom-
breuses années maire de son village jurassien avec également
l 'estime et :a confiance de ses concitoyens . Le connaissant particu-
lièrement bien, il lui demande donc s'il n'entre pas dans ses inten-
tions de donner le nom de Gabriel Perreux à l ' un des nouveaux
collèges d'enseignement secondaire ou bien l 'un des nouveaux lycées
actuellement en construction et devant ouvrir leurs portes en 1976
ou bien co 1977 . Le nouvel établissement qui s'honorerait de porter
le nom de Gabriel Perreux pourrait être choisi de préférence soit
dans la région parisienne, soit en Franche-Comté.

Réponse. — Les dispositions qui s ' appliquent à la dénomination
d ' un collège d'enseignement secondaire ou d ' un lycée ont été
fixées par la circulaire n" 73-038 du 19 février 1973 . Elles diffèrent
selon le statut juridique de l 'établissement. Si celui-ci est placé
sous le régime municipal, le pouvoir de décision en la matière
appartient à la municipalité et le conseil d ' administration de l'éta-
blissement doit la saisir en temps utile de la proposition qui a
recueilli l'assentiment de ses membres. S ' agissant d'un établisse-
ment national ou nationalisé, l 'inspecteur d' académie, après avoir
obtenu l'avis du conseil d ' administration, demande au recteur de
consulter le conseil académique. Il informe ensuite le préfet de
la proposition exprimée par les représentants de l 'administration
de l'éducation et l ' invite à prendre l ' arrêté correspondant . En ce
qui concerne la suggestion de l 'honorable parlementaire d'attri-
buer, cette année ou l'an prochain, le nom de Gabriel Perreux
à un nouvel établissement choisi de préférence dans la région
parisienne ou en Franche-Comté, l ' administration centrale du minis-
tère de l'éducation demandera aux recteurs des académies inté-
ressées d ' examiner les possibilités existantes à cet égard.

Bourses et allocations d'études (éléments pris en compte
dons la détermination du revenu des familles).

27535 . — 3 avril 1976. — M. Zeller demande à M. le ministre de
l ' éducation si, pour l 'examen des demandes de bourses d ' enseigne-
ment, il n'estime pas qu'il serait équitable de prendre en considé-
ration, dans la détermination du revenu des familles, non seulement
les abattements prévus par la législation fiscale pour certaines caté-
gories de ressources, mais aussi les charges déductibles du revenu
imposable, tels que les intéréts des emprunts contractés pour la
construction d' une résidence principale.

Réponse . — Les bourses nationales d ' études du second degré,
qui sont destinées à aider les familles dont les ressources ont été
reconnues insuffisantes à supporter les frais entratnés par la scola-
risation de leurs enfants, sont att ribuées en fonction des charges
et des ressources des candidats boursiers . Charges et ressources
sont appréciées en fonction d 'un barème national dont l 'appli-
cation co . "spond à un souci d 'équité qui ne peut que servir les
intéressés . cs ressources prises en considération sont celles qui
sont retenues par les services fiscaux en vue de la détermination
de l 'impôt sur le revenu, à l 'exclusion toutefois des charges résul-
tant des emprunts contractés notamment pour l 'accession à la
propriété . Il n 'a pas été possible, en effet, pour l ' examen des
demandes d'aide de l 'Etat de tenir compte des diverses manières
dont les familles utilisent les ressources dont elles peuvent dis-
poser . La prise en compte de ces charges, suggérée par l 'hono-
rable parlementaire, établirait une discrimination entre les familles
qui, même au prix de difficultés, peuvent acquérir un logement
et celles qui sont locataires, ce qui aurait pour résùltat d ' avan-
tager les premières au détriment des secondes et notamment de
celles qui, du fait du niveau trop modeste de leurs ressources,
ne peuvent. accéder à la propriété .
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Enseignements (prise en compte dans le calcul de la retraite de
l'année de préparation à l' E. N. S . de Saint-Cloud effectuée en
dehors d 'une école normale).

27398. — 3 avril 1976. — M. Gosnat expose à M. le ministre de
l ' éducation que selon les renseignements en sa possession, les ensei-
gnants du secondaire ne pourraient bénéficier de l'année de prépa-
ration à l 'école nationale de Saint-Cloud dans le calcul de leur
retraite que s'ils avaient préparé le concours de cette école dans
une école normale primaire . Si elle s 'avérait exacte, une telle dis-
position constituerait une injustice à l 'égard de ceux qui ont effectué
cette préparation dans un lycée . Par surcroît, elle serait totalement
inadmissible à l 'égard de ceux qui ont préparé l 'école de Saint-
Cloud dans les années 1945 et 1946, à une époque où la plupart
des écoles normales primaires n 'avaient pas encore rouvert leurs
portes . Il lui demande si cette information est exacte et, dans le
cas où elle le serait, si des mesures ne devraient pas étre prises
pour réparer cette injustice.

Réponse . — L'article L. 5 (8") du code des pensions civiles et
militaires de retraite prévoit la prise en compte dans la consti-
tution du droit à pension, pour les instituteurs, du temps passé
à l 'école normale à partir de l ' âge de dix-huit ans et l'article L. 9
précise que le temps passé dans une position ne comportant pas
l 'accomplissement par un fonctionnaire de services effectifs n 'est
compté pour la retraite comme service effectif que dans la limite
maximum de cinq ans. L' interprétation de ces dispositions a conduit
le ministre de l'économie et des finances : d'une part, à assimiler
au temps passé à l ' école normale à partir de dix-huit ans le temps
d'études que les intéressés ont effectué comme élèves maîtres
dans les lycées au cours de la période 1940-1944, correspondant
à la suppression des écoles normales ; d ' autre part, à admettre
que pourraient être comptées pour la retraite, comme si elles
avaient été effectuées dans les écoles normales primaires, les
années d'études supplémentaires accomplies dans les lycées pen-
dant la même période par les élèves maîtres pour la préparation
au concours d 'entrée dans une école normale supérieure sous
réserve que les intéressés soient devenus professeurs de l 'ensei-
gnement du second degré.

Etablissenicnts scolaires (directeurs de C. E. T . :
assimilation indiciaire au grade de professeur certifié).

27631 . — 7 avril 1976. — M. Riquin attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur le non-respect des engagements pris
en 1972 par le ministre de l ' éducation nationale a savoir : l ' exten-
sion aux directeurs de C. E: T. de l'assimilation indiciaire au
grade de professeur certifié accordée à d ' autres catégories.
11 lui souligne que l'indice terminal pour un directeur de C . E. T.
est de 516 à 535 et pour un directeur de C . E . S . de 710. Il lui
demande quelles dispositions il compte prendre pour supprimer
une discrimination qui semble d ' autant plus injustifiée que les
responsabilités sont identiques et peut-être même supérieures pour
un directeur de C . E . T., dont les élèves sont appelés à se servir
de nombreuses machines d'où les risques accrus.

Réponse . — Les emplois de chefs d ' établissements et, en parti-
culier, ceux de directeurs de collège d 'enseignement technique
sont des postes fonctionnels qui ne s 'assortissent pas, pour ceux
qui y sont nommés, d ' un changement de grade ou de catégorie,
la rémunération de la fonction étant assurée notamment par un
système de bonifications indiciaires s' ajoutant au traitement de
base des intéressés . D' une part, donc, les directeurs de C. E. T.
ont bénéficié de la revalorisation indiciaire d 'ensemble accordée
aux professeurs de collèges d 'enseignement technique en applica-
tion du décret et de l'arrêté du 23 mai 1975, publiés au Journal
officiel dù 29 mai 1975 . Il convient de remarquer que les dispo-
sitions de ces derniers textes ont pour conséquence de rapprocher
l' échelonnement indiciaire des professeurs de collèges d' enseigne-
ment technique de celui des professeurs certifiés . Ainsi l'écart exis-
tant entre le niveau indiciaire de fin de carrière de ces enseignants
est-il réduit dorénavant de vingt-cinq points nouveaux majorés . D 'autre
part, les directeurs de C. E . T., comme les autres chefs d'établis-
sements du second degré, bénéficient d 'un régime approprié de
bonifications d 'indice modulées selon la taille des établissements
et avoisinant, en moyenne, quatre `vingt-dix points d'indice nouveau
majoré, d 'une indemnité de sujétiot .- spéciales substantielle, éga-
lement modulée . Au total, ce régime place les directeurs de C . E. T.
à un niveau de rémunérations convenable eu égard à la place
qu ' ils occupent parmi les enseignants et les a .'sonnels de direc-
tion .
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Etablissc'rnents scolaires:
directeurs de C. E. T. 'reclassement indiciaire).

27781 . — 8 avril 19711. — M. Cousté attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la situation indiciaire des direc :eurs de
C . E . T . qui ne bénéficient pas d 'un niveau de rémunération analogue
à celui de leurs collègues dtefs d'établissements du second degré . Il
lui rappelle que la lui du 11 juillet 1975 relative à l'éducation réaf-
firme avec force l'importance du rôle des chefs «'étab l issements sans
distinction . En prévoyant la transformation .les C. E. T . en lycées
d' enseignement professionnel placés sur an pied d'égalité avec les
lycées d'enseignement général, l ' avant-projet de décret pris en
application de, la loi et concernant l'organisation des lycées accroit
encore les responsabilités des chefs d'etat;lissement dans leur ensem-
ble . 1l lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte pren-
dre pour mettre fin à l'inégalité de t raitement qui règne entre les
chefs d'établissements :, selon qu'ils exercent dans des établissements
techniques ou d'enseignement général.

Réponse, — Les emplois de chefs d'établissements et, en parti-
culier . ceux de directeurs de collège d'enseignement technique
sont des postes fonctionnels qui ne s'assortissent pas, pour ceux qui
y sont nommés, d'un changement de grade ou de catégorie, la
rémunération de la fonction étant assurée notamment par un
système de bonifications indiciaires s'ajoutant au traitement de
base des intéressés . D'une part, donc, les directeurs de C . E . T.
ont bénéficié de la revalorisation indiciaire d'ensemble accordée
aux professeurs de collèges d'enseignement technique en application
du décret et de l' arrété du 23 mai 1975, publiés au Journal officiel
du 29 mai 1975 . I1 convient de remarquer que les dispositions de
ces derniers textes ont pour conséquence de rapprocher l ' échelon-
nement indiciaire des professeurs de collèges d'enseignement lech-
nique de celui des professeurs certifiés . Ainsi l'écart existant entre
le niveau indiciaire de fin de carrière de ces enseignants est-il
réduit dorénavant de vingt-cinq points nouveaux majorés . D 'autre
part, les directeurs de C . E. T ., comme les autres chefs d ' établisse-
ments du second degré, bénéficient d'un régime approprié de
bonifications d'indice modulées selon la taille des établissements et
avoisinant, en moyenne quatre-vingt-dix points d'indice nouveau
majoré ; d'une indemnité de sujétions spéciales substantielle, égale-
ment modulée. Au total, ce régime place les directeurs de C . E . T.
à un niveau de rémunérations convenable eu égard à la place qu 'ils
occupent parmi les enseignants et les personnels de direction.

EQUIPEMENT

Autoroutes (modifications du trace et des conditions de réalisation
de l'autoroute .4 86 dans le Val-de-Marne).

25079 . — 20 décembre 1975 . — M. Dupuy attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur la question du projet de l'auto-
route A 86. En effet . après la question écrite n" 20281 posée à ce
sujet, les multiples démarches et manifestations effectuées par
les riverains, il n ' a été fourni aucune réponse tenant compte des
exigences de la population. Les riverains, tout en étant conscients
de la nécessité de réaliser l'autoroute A 86 -- car elle amélio r erait
la liaison transversale dut département — demandent que celle-ci
s'effectue sans nuisances . Or, le trajet du ministère de l 'équipement
prévoit la traversée — en viaduc — dit Marché d 'intérêt national de
Rungis, de Chevilly-Larue, de Thiais, de Choisy-le-Roi, de Fresnes.
Ce trajet est inacceptable pour les riverains concernés car il mettrait
en cause la santé de tous, notamment à Rungis, où est entreposée
la nourriture de 12 millions de personnes, de Fresnes où l 'autoroute
— superposée à la R . N . 186 — perturberait gravement la vie des
habitants et rendrait le bruit insupportable . En conséquence, il lui
demande ; 1° que toutes précisions soient fournies quant à l 'état
d 'avancement du projet ; 2" qu'une réponse soit donnée aux propo-
sitions formulées par les riverains prévoyant notamment : pour le
Marché d'intérêt national de Rungis et Chevilly-Larue, une modifi-
cation du tr acé co r respondant aer propositions avancées par le
comité de défense et moi-même ; la réalisation en tranchée couverte
pour Thiais ; l 'enterrement du tracé pour Fresnes ; la couverture
partielle du tracé à Choisy-te-Roi.

Réponse . — Les avant-projets établis par la direction dépar-
tementale de l'équipement du Val-de-Marne pour les sections de
l'autoroute A 86 traversant les communes de Fresnes et de Choisy-
le-Roi font l 'objet d'un examen approfondi portant en particulier
sur les dispositions à mettre en œuvre pour obtenir une intégra-
tion aussi boute que possible dans le milieu existant et pour
éviter que les riverains ne subissent des nuisances excessives.
En ce qui concerne la traversée de Choisy-le-Roi, l 'instruction
technique est très avancée et tue décision va pouvoir êt re prise
prochainement. En revanche, la traversée de Fresnes pose de très
difficiles problèmes techniques et des études complémentaires sont
encore nécessaires pour pouvoir disposer de tous les éléments indis-
peneables pour arrêter une solution . En ce qui concerne la section

comprise enh•e Fresnes et Choisy-le-Roi, la direction départementale
de l 'équipement du Val-de-Marne poursuit l'étude du tracé proposé
par l ' honoralbe parlementaire et par la municipalité de Chevilly-
Larue et qui reprend d ' abord le tracé de la route nationale 186
puis contour ne par l'Est le cimetière de Thiais ; parallèlement, afin
de préciser les conséquences d ' une traversée sur surplomb du
marché d ' intérêt national de Rungis, des études sont effectuées en
vue de mesurer les taux réels de la pollution produite par une
autoroute ; dès que les résultats de ces études seront connus, une
décision pourra être prise tant sur le tracé à retenir que sur les
caractéristiques à donner à l'autoroute dans cette section.

H . L . M . surloyers des logements du 15' arrondissement
dont les loyers dépassent les plafonds légaux).

25455. — 10 janvier 1976. — M. Villa expose à M . le ministre
de l ' équipement la situation de certains locataires logés par des
sociétés d ' H. L. M. dans le 15' arrondissement . Ceux-ci ont été
victimes d ' une décision prise conjointement par son ministère
et par le ministre de l'économie et des finances en application
du quatrième alinéa de l 'article 216 du code de ( ' urbanisme et de
l 'habitation, modifié par l'article 21 de la loi n" 71-580 du 16 juil-
let 1971 . Par cette décision, le loyer pratiqué par certaines sociétés
anonymes d ' II . L . M . a été fixé hors des plafonds légaux . Dans ces
conditions, il lui demande si ces sociétés ont en plus la possibilité
d 'exiger le surloyer applicable aux locataires des H . L. M . ordinaires.

Réponse . — Les textes qui ont instauré l 'indemnité d'occupation
en matière d 'H .L .M. dite s surloyer >-, ou qui en réglementent
l 'application, ne comportent pas de possibilité de dérogation, contrai-
rement aux dispositions de l'article 216 du code de l ' urbanisme
et de l ' habitation modifié par l ' article 21 de la loi n" 71-580 du
16 juillet 1971, qui permettent, clans certains cas, de fixer pour
les logements H .L .M. un loyer d ' équilibre dérogatoire aux règles
habituelles. La question posée appelle donc une réponse positive
en l'état actuel (le la réglementation . Le ministre de l'économie
et des finances a répondu pour sa part à une question identique
posée par l 'honorable parlementaire sous le n" 25456 ; il indique
formellement que la décision prise en application du teXte précité,
qui fixe le loyer de certains immeubles expérimentaux financés
par des prêts H.L .M. à un niveau supérieur à celui de la régle-
mentation en vigueur et dont l'objet est d 'assurer l ' équilibre
d 'exploitation des organismes gestionnaires, ne peut avoir pour
effet de modifier le champ d 'application de la réglementation
relative aux indemnités dues pour dépassement de ressources, cette
réglementation étant inspirée par le souci de réserver une affec-
tation sociale aux logements H. L .M . (débats parlementaires, Assem-
blée nationale, Journal officiel du 14' avril 1976, p . 1703i . Il convient
du reste de rappeler que si la décision interministérielle à laquelle
il est fait allusion a fixé un prix de loyer calculé de façon à
permettre un assainissement progressif de la situation financière
de l ' organisme bailleur, elle n'en a pas moins maintenu tin loyer
inférieur au loyer d' équilibre, afin de conserver à ce loyer son
caractère social . Il est également signalé que les plafonds de
ressources imposables aux locataires ou candidats locataires de
logement H .L .M. ont été uniformément majorés de 10,87 p . 100
à compter du 1°' janvier 1976 (circulaire ministérielle n" 75-185
du 23 décembre 1975, Journal officiel du 21 janvier 1976).

Sécurité routière (vitesse des poids lourds).

26038. — 7 février 1976. — M. de Gastines rappelle à M. le
ministre de l 'équipement que les pouvoirs publics, depuis quelques
années, ont pris toute une série de mesures qui tendent à
réduire les accidents de la route . La vitesse a été limitée et
cette limitation est certainement la cause du fait que les accidents
sont moins nombreux et moins graves . Or, les automobilistes consta-
tent très fréquemment que les limitations de vitesse ne sont pas
respectées par les conducteurs de véhicules poids lourds . La vitesse
de ceux-ci qui ne devrait, en aucun cas, dépasser 90 kilomètres à
l 'heure, atteint souvent 110, 120 et parfois même 130 kilomètres à
l 'heure . Les caractéristiques techniques des camions poids lourds et
en particulier celles des organes de transmissions (ponts arrières et
boite de vitesses) perrr._ttent en effet des vitesses très largement
supérieures à celles autorisées . Les utilisateurs sont donc incités à
couler plus vite qu'il ne leur est permis en vue, le plus souvent,
de bénéficier de primes de rendement, le résultat de ces pratiques
étant évidemment une recrudescence des accidents . Afin de mettre
an tonte à ces comportements dangereux pour la sécurité publique,
it lui demande de bien vouloir envisager, en accord avec son collègue
M . le ministre de l ' équipement, la définition des caractéristiques
techniques appropriées des véhicules poids lour ds (limiteur de
vitesse commandé par la t r ansmission à la sortie de la boite de
vitesses et agissant sur l'alimentation du moteur), de telle sorte
que ceux-ci ne puissent dépasser, en aucun ras, les vitesses auto-
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risées . Les mêmes mesures devraient s'appliquer aux poids lourds
construits à l'etranger lorsqu ' ils sont achetés par des utilisateurs

français.

Réponse. — La question posée par l'honorable parlementaire
préoccupe particulièrement les serv ices du ministère de l ' équipe-

ment, car elle est directement liée au problème de la 'sécurité
routière. Au plan juridique, la limitation par construction de la
vitesse maximale des poids lourds est une mesure qui, compte
tenta des contraintes découlant du Traité de Rome, ne peut être
prise que sur le plan communautaire . Or, un accord sur cette
question n'est pas envisageable tant que les vitesses maximales
autorisées dans les différents états européens n'auront pu être
harmonisées . Au plan technique . la seule solution n'entrainant
pas un surcroit de consommation de carburant et d'usure du
moteur consiste à doter le véhicule d ' un pont „ longs permettant
d'atteindre une vitesse nettement supérieure au maximum auto-
risé et à limiter le régime du moteur lorsque le dernier rapport
de boite est engagé. Un dispositif de ce type est actuellement
proposé en option sur certains modèles par un constructeur fran-
çais . Il faut toutefois souligner que ce système n ' est compatible
qu'avec l'un de, deux types de régulateurs qui équipent les moteurs
Diesel actuels, On doit enfin souligner qu ' il n'est Pas possible de
limiter la puissance des poids lourds à celle qui leur est néces-
saire Kim atteindre, sur terrain plat, les vitesses maximales auto-
risées dan .. leur catégorie . Une telle mesure limiterait en effet
leur aptitude ,, gravir les côtes à un point tel qu'il en résulterait
de graves inconvénients tant pour la fluidité du trafic que pour
l ' économie des transports routiers.

Ateuce unti,tnale pour t'ou,éliorution de l'habitat (octroi de prêts

ovin personnes ripées propriétaires de leur logement et aux

ressources modestes , .

26602 . — 28 février 1976 . — M. René Ribière, expose à M. le

ministre de l ' équipement que les transformations récemment appor-
tées aux régies de fonctionnement du fonds national d'amélior ation
de l'habitat ont, en fait, abouti à une réduction sensible des avantages
consentie à la revalorisation de l 'habitat ancien, s'agissant, en' parti-
culier, des petits propriétaires les plus démnis, comme le recot-
nait le rapport Barr e, Aucune mesure ne permettant concrètement
aux personnes âgées, propriétaires des bàtinsents qu'ils occupent,
de les remettre en état et plus de :30 p . 100 (les retraités possedant
le logement oit ils vivent, M. Rihière demande à M . le Premier
ministre de prendre des dispositions spéciales permettant l ' octroi de
prêts aux propriétaires disposant cle faibles ressources . Ces prêts,
d 'une valeur égale au montant des travaux, pourraient être rem-
boursés, après le décès du propriétaire, par les héritiers ou par
l'acquéreur éventuel . Une telle réforme aurait de sureroit l 'avan-
tage de s'insérer dans le plan de relance économique mis en oeuvre
par le Gouvernenteut et d'y inclure une préoccupation sociale qui
n'est pas apparue clairement jusqu'iéi.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire entre
bien dans le cadre des préoccupations actuelles du Gouvernement
et de sa politique en faveur des personnes âgées d 'une part, de
l' amélioration du l 'habitat existant d 'autre part . Les conclusions du
rapport demandé à la conuni-lion présidée par M. Simon Nora
sur la réhabilitation du pire immobilier ancien ont été examinées
le 4 mars dernier par le conseil de planification et font aet,telle-
ment l'objet d'études complémentaires par les services de l ' équi-
pement . Ces études portent notamment sur la possibilité d 'attribuer
aux propriétaires occupants de condition modeste des prêts à taux
réduits . Dès maintenant des prêts à faible taux d ' intérêt, financés
à l ' aide du sol financier du fonds national d'amélioration de l ' habi-
tat, peuvent être n_troyés eux propriétaires occupants, dans le cadre
d 'opérations groupées des restauration immobilière, pour réaliser des
travaux de réhabilitation imposés par l' autorité préfectorale ; une
peinte, allouée par l ' Etat, peut être convertie en bonification d ' intérêt
de ces prêts, le montant de ceux-ci pouvant atteindre les deux-tiers
du coût des travaux dans la limite de 953 francs par mètr e carré.
D 'autres catégories d'aides sont également offertes sous certaines .
conditions, aux propriétaires occupants . Il s ' agit notamment : des
prêts des sociétés de crédit immobilier pour la remise en état de
logements ou leur agrandissement. Ces prêts sont accordés aux
personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond fixé
par la réglementaticn sur les II L .M . Leur taux d 'intérêt est
faible . En milieu rural, des primes à l ' amélioration de l ' habitat rural,
représentant 4,25 p . 100 du coût des travaux, dans la limite de
9 .51) francs par mètre carré et par an -et de 850 francs par an
pour un logement . A ces financements principaux peuvent en
outre s ' ajouter des financements complémentaires provenant :
des or ganismes collecteurs du I p. 100 patronal qui peuvent console
tir directement des prêts aux salariés ; des caisses d 'allocations
familiales. Celles-ci peuvent octroyer des préts légaux au taux de
1 p. 100 pour tous travaux d'amélioration dans une limite de
7000 francs pour une durée de 36 mois . De plus, le Fonds national

d'action sanitaire et sociale peut accorder des aides à l ' amélioration
de l ' habitat ; des caisses d 'épargne, qui consentent des prêts person-
nels d ' un montant inférieur ou égal à 150 000 francs et d'une durée
pouvant aller jusqu ' à vingt ans ; des caisses de retraite, qui accor-
dent des prêts ou des subventions au ret r aités qui leur sont affi-
liés, sur la partie disponible de leurs fonds d 'action sociale, à des
conditions toujours très favorables. Enfin le système d'épargne
logement, institué par la loi du 10 juillet 1965, complétée par divers
décrets d ' application, permet l ' attribution de prêts pour l'améliora-
tion de leur logement aux personnes ayant fait des dépôts à ce
titre . Un décret du 15 mars 1976 et plusieurs arrêtés du même jour
ont apporté des améliorations à cette forme d 'aide en relevant
le plafond des dépôts et des prêts ainsi que le montant des primes
d'épargne et en facilitant l ' utilisation conjointe de deux ou plu-
sieurs plans d'épargne logement souscrits par les membres d ' une
même famille .

H. 1. . M . (accès à la promotion sociale
des personnels des offices publies).

27154. — 20 mars 1976 . — M. Delehedde attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les modalités d'application
du décret n” 75-1063 du 7 novembre 1975 modifiant et complé-
tant le décret n" 54-102 :3 du 13 octobre 1954 portant règlement
d'administration publique et relatif au statut général du personnel
des offices publics d 'habitations à loyer modéré. Il est notamment
prévu à l'article 6 que s la proportion des postes réservés à la
promotion sociale et les conditions à remplir pour en .bénéficier
sont fixées, pour chaque emploi, par arrêté dut ministre de l'équipe'
ment, du ministre de l ' intérieur et du ministre de l'économie et des
finances . » ' M . le ministre peut-il indiquer dans quel délai ces arrêtés
seront pris, arrêtés qui doivent pertnetttre aux personnels des
offices d 'H. L. M . l 'accès à la promotion sociale.

Réponse . — A la suite de la publication au Journal officiel du
15 novembre 1975 du décret n' 75-1063 du 7 novembre 1975 concer-
nant notamment les conditions de recrutement et la promotion
sociale des agens des offices d ' H .L .M ., la commission administrative
paritaire nationale des personnels de ces offices, au cours de sa
séance du 4 décembre 1975, a pris connaissance de neuf projets
d'arrêtés préparés par les administrations de tutelle, relatifs aux
conditions d'accès à certains emplois des offices en cause. Ces neuf
projets d ' arrêtés donnaient aux offices la possibilité d 'or ganiser
des concours internes pour l'accès à ces emplois . Par ailleurs, sept
de ces projets prévoyaient pour les emplois d'agent d 'enquêtes, de
dessinateur, de sténodactylographe, de commis, de rédacteur,
d ' adjoint technique et d'ingénieur subdivisionnaire, les modalités
d'accès à ces emplois par la voie de la promotion sociale . La commis-
sion paritaire nationale . après avoir souligné l 'absence de portée
pratique des dispositions de l'article 6 du décret du 7 novembre
1975 susvisé, relatives à la promotion sociale des personnels des
offices d'it .L .M ., n'a pas jugé utile d'examiner les textes qui lui
étaient présentés. Il est vrai que compte tenta de la faiblesse des
effectifs de la majorité des offices, et du nombre très limité d'em-
plois mis au concours par chaque office, les nouvelles' dispositions
ne seraient appelées à recevoir qu 'une application limitée . C ' est
pourquoi le ministère de l'équipement recherche les mesures
spécifiques qui permettraient de dégager un nombre plus important
de postes à pourv oir au titre de la promotion sociale, mesures 'lui
devront recevoir l'accord des autres ministères de tutelle . 11 set
cependant regrettable que dans l 'attente de la mise au point de
ces mesures, qui risque d ' exiger des délais importants, la commis-
sion n'ait pas cru devoir examiner les textes présentés pour per-
mettre, art moins aux offices les plus importants, de faire bénéficier
leurs agents de la promotion sociale.

Services départementaux :
équipement (insuffisance des effectifs clans le Gers),

27307 . — 27 mars 1976. — M. de Montesquiou demande à M. le
ministre de l'équipement s' il considère qu ' il est souhaitable, pour
la bonne marche des services de l ' équipement clans un département
rural comme le Gers, de maintenir un seul ingénieur responsable
de l ' équipement de quatre cantons et de plusieurs syndicats à voca-
tion multiple, étant donné que cette situation provoque un retard
considérable dans l ' étude des projets intéressant les communes et
les cantons et suscite un mécontentement grandissant parmi les
maires.

Réponse . — En 1966, lors du regroupement des scie-vices des
ponts et chaussées et de la construction au sein du ministère de
l 'équipement, l 'accroissement des tâches en volume et en technicité
dans les domaines de l 'urbanisme, de la const ruction et des routes,
imposait le renforcement des cellules du siège des directions dépar-
tementales de l 'équipement . A défaut d 'un accroissement suffisant
des effectifs globaux, il a fallu aménager le dispositif d ' organisation
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des services extérieurs pour assurer ce renforcement au siège des
directions, tout en maintenant une forte implantation territoriale.
11 en est donc résulté des suppressions de subdivisions dans les
cantons les moins importants avec le souci d'utiliser au mieux les
moyens en personnels . Ces suppressions pouvaient paraître contradic-
toires avec le désir de l'administration de se rapprocher des admi-
nistres . En fait . elles ont permis de regrouper et de renforcer les
moyens en personnels vies ingénieu r., subdivisionnaires afin que ces
derniers soient en nx•sure d'agir, non plus seulement dans le
domaine routier, mais aussi dans les domaines de l'urbanisme et
de la construction . Bien que tes regroupements de subdivisions se
soient traduits par la suppression d'un nombre important d 'entre
elles au plan national, le département élu Gers n'a subi qu'une seule
suppression . Il convient de signaler en outre que pour mettre un
ternie au processus de fermettire (les services publics, le ministre
de l ' équipement a adressé le 2 août 1974 une lettre circulaire à torts
ses directeurs départementaux pote• leur demander de ne plus
procéder à aucune suppression de subdivision sans son accord
préalable . I1 n' en denmeure pas moins quc le département de l'équi-
pement souffre d 'une pénurie importante d 'effectifs, ainsi que l'a
démontré tue étude récente faite à ce sujet . Au titre de 1976,
une nouvelle répartition des effectifs actuels tenant compte des
besoins les plus urgents des services a cependant permis de
renforcer de façon substantielle la dotation en personnels de la
direction dépurtententale cle l 'équipement du Gers.

Logement (inontunt des liners d'appartements de catégorie 2 A
oc•cupé,s par des loc taire .s de plus de soi .rarrte-cinq cors aux
ressources modestes.

27811 . — 10 avr il 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l'équipement d ' après quelles normes sera fixé le loyer
(les locataires d ' appartement appartenant à la catégorie 2 A, niais
qui continuent à bénéficier de la toi (le 1948 et qui sont ainsi
maintenus dans les lieux peiee qu'ils ont plus de soixante-cinq ans
et dont les revenus sont inférieurs à 39000 francs.

Réponse . — Comme chaque année, un texte inter viendra avant
le I" juillet pour fixer le taux de majoration applicable aux
loyers taxés . Un taux sera prévu pour les logements qui, bien
que classés en catégorie II A, resteront encore soumis aux disposi-
tions de la loi du 1" septembre 1948 en raison de leur occupa-
tion par des personnes àgées bénéficiant à titre personnel de la
protection exceptionnelle prévue par le décret n" 75-803 du 26 août
1975 .

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Chèques postaux (réduction de la durée des congés annuels
du personnel de Grenoble (Isère U.

27707. — 7 avril 1976. — M. Gau demande à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications les raisons pouur lesquelles
la durée des congés annuels du personnel de Grenoble-Chèques
vient d'étre ramenée, en 1976, de vint-cinq jours à vitngt-quatre jours
et s 'il n 'estime pas devoir réexaminer ce problème dans le sens
d ' un maintien des avantages acquis.

Réponse . — Le droit à congé annuel (le 24 jours ouvrables du
personnel du centre de chèques postaux rie Grenoble a été établi
conformément aux dispositions réglementaires . Toutefois, le régime
rte congé des agents des centres de chèques postauux fait actuelle-
nient l'objet d ' une étude afin, d 'une part, de tenir compte des
particularités rie leur cycle de travail et, d ' autre part, d'éviter
que les intéressés n'aient, cette année, un nombre total de jours
consécutifs de congé !samedis et dimanches compris( inférieur à
celui dont ils auraient bénéficié l ' année dernière en choisissant_
le mème fractionnement qu'en 1976.

QUALiTE DE LA VIE

Vacances (conséquences (le leur étalement sur le prix ries locations),

27582 . — 3 avril 1976 . — M. Burckel appelle l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie sur les décisions que le Gouver-
nement envisage de prendre afin de permettre un meilleur aména-
gement de l'année par un étalement des vacances des Français . Des
mesures ont été retenues à cet égard tendant à : un étalement des
congés clans les entreprises ; l ' obligation des locations à la quin-
zaine ; l 'animation (les stations touristiques hors saison ; l 'encoura-
gelnent aux départs a hors pointe u ; la désynchronisation des
vacances et des week-ends ; un décalage des congés scolaires ; un
étalement des grandes vacances scolaires ainsi qu'un étalement des
congés dans les services publics . Les différentes nmesures envisagées
tendent à étaler les vacances élu début de juin à ta fin septembre
afin d ' obtenir que la s heurte saison a touristique dure quatre mois

au lieu de deux . I1 est à craindre, s 'agissant des locations de villas
ou d'appartements dans les zones touristiques, que si des contre-
ntesures ne sont pas prises on assiste à une augmentation des prix
de locations durant les mois de juin et septembre sans obtenir, ce
qui serait souhaitable, tore baisse des prix pendant- les mois de
juillet et août . Il lui demande dune si ce problème a retenu son
attention et dans l'affirmative les dispositions qu 'il envisage de
prendre pour que l'effet escompté permette une diminution des
prix de location et par là méme la possibilité pour tun plus grand
nombre de Français de prendre leurs vacances annuelles hors de
leur domicile.

Réponse . — Comme veut bien le rappeler l ' honorable parlemen-
taire, le Gouvernement s 'est attaché, sous ses dievrs aspects, au
difficle problème de l 'étalement des congés et des saisons touris-
tiques. Les solutions qu 'il a retenues, et dont plusieurs restent
encore à faire passer dans les faits, ne pourront être appliquées
que progressivement, tant du fait des contraintes économiques que
des pesanteurs sociologiques et notatment des habitudes tendant
privilégier les mois de juillet et août . Pour ces motifs, il est peu
plausible qu'à court ternie la tendance s ' infléchisse au point que
les mois de juin et de septembre connaissent la ntènle faveur. Des
avantages, notamment quant aux prix pratiqués, devront donc
continuer d'accompagner les autres efforts promotionnels concer-
nant ces périodes . Quant aux prix élevés constatés en périodes de
pointe, et en certains endroits, leur effet dissuasif devrait s'exercer
dans le noème sens et inciter les 'personnes pré parant leurs vacances
à élargir leurs prospectives dans le temps et dans l ' espace . A cette
fin, une vaste campagne d 'information est en cours pour les ren-
seigner sur les ressources considérables, et en bonne partie mé-
connues, créées, en matière de séjours et de loisirs, sur notre
territoire .

'SANTE

Travailleurs sociaux (revendications).

22707. — 27 septembre 1975 . — M. Robert Fabre attire l 'attention
cle Mme le ministre de la santé sur les revendications urgentes des
travailleurs sociaux . 11 est tout d'abord inadmissible que le Gouver-
nement, usant de son droit de veto, remette en cause les résultats
positifs des négociations entre syndicats, employeu rs et salariés. Ceci
est d'autant plus inacceptable que, dans le même temps, était sup-
primée arbitrairement le système des allocations de formation.
Comment pour ra-t-on mener une véritable politique sociale en faveur
de tous les handicapés si l'Etat ne consent pas un déblocage substan-
tiel de crédits pour l ' ensemble des établissements et services en ce
domaine, s 'il ne rémunère pas convenablement un personnel qualifié
et qui doit être titularisé. Il lui demande donc, au moment où va
s ' ouvrir la dintussion budgétaire, de lui assurer que des efforts
importants seront faits en ce sens, tant pour satisfaire les revendi-
cations légitimes (les travai!leurs sociaux que pour apporter aux
inadaptés les structures et les soutiens auxquels ils ont droit.

Réponse. — Le ministre de la santé tient d'abord à rappeler que
les crédits consacrés à la formation des travailleurs sociaux ont
progressé en cinq ans de 37 millions de francs à 157 millions de
francs et que cet effort a été appliqué à la fois au financement
des centres de formation et à celui (les bourses d 'études . La loi
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-
sociales a explicitement prévu la prise en charge par l ' Etat de la
formation des travailleurs sociaux . Ainsi les dispositions législa-
tives et les propositions budgétaires marquent clairement la prior
rité générale de la formation des travailleurs sociaux . Le ministre
de la santé précise ensuite qu ' il s' est vu contraint de retirer sa
caution au mécanisme de couverture financière des éducateurs et
moniteurs-éducateurs en formation, négocié à sa demande par les
partenaires sociatux, au moment où a été supprimé en fait l'enga-
gement de servir qui constituait la contrepartie normale de l 'allo-
cation mensuelle versée aux él~ves . La suppression de l 'allocation
de formation a été précédée de nombreuses consultations avec les
partenaires sociaux . Bien entendu, cette suppression n ' intervient
que progressivement, de manière à ne pas porter atteinte aux
droits acquis des élèves. En outre, elle a été assortie de méca-
nismes de conmpensation destinés à éviter de placer les élèves clans
une situation très différente (le celle qui existait précédemment.
Ainsi, ie ministère a augmenté le nombre des salaires de promo-
lion sociale versés aux élèves en application de la loi du 1 ;3 juil-
let 1971, mis en place un quota de mille bour ses de type universi-
taire et créé des contrats d 'engagement formation permettant
à des établissements prioritaires rie rémunérer des élèves pendant
leur formation en contrepartie d ' un engagement de servir de cinq
ans dans l 'établissement . Quant à l ' effort en faveur des handicapés
et des inadaptés, il se traduit par un montant d ' investissement de
5(10 millions de francs par an permettant l ' ouverture de deux établis-
sements par semaine dont la charge . additionnelle de fonctionne.
nient pour la sécurité sociale et pour l ' aide sociale s ' élève à
250 millions de francs en an . En outre, la mise en application pro-
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gressive de la loi du 30 juin 1975 représente une dépense supplé-
mentaire d'environ deux milliards de francs due essentiellement à
une extension des droits des handicapés mineurs et adules, à une
meilleure couverture de leurs risques sociaux et à une atténuation
des obligations qui pèsent sur leurs familles.

Adoption (réforme du régime de l'adoption,.

23266. — hi octobre 1975 . — M . Hamel demande à Mme le
ministre de la santé quand le Gouvernement proposera t-il au Parle-
ment la réforme de l 'adoption qui concerne plusieurs ministres et
a fait l' objet d ' une étude approfondie confiée à un parlementaire en
mission dont le travail préparatoire devrait permettre de ne pas
attendre une réforme indispensable pour favoriser l'adoption, dans
l ' intérêt des enfants abandonnés oit orphelins.

Réponse . — Un projet tue loi portant réforme de l 'adoption, qui
a fait l ' objet d ' un examen approfondi par le conseil supérieur de
l ' adoption avant d'être approuvé par le conseil des ministres, a été
voté en première lecture au Sénat le 14 avril.

_Ambulances (utilisation des ambulances
pour des transports funéraires).

24639. — 5 décembre 1975 . — M. Allainmat expose à Mme le
ministre de la santé que le décret n" 73-381 du 27 mars 1973 paru
au Journal officiel du 1 ,, avril 1973 donne des précisions concer-
nant les transports sanitaires privés . L ' article 1°' du paragraphe 11
de l'annexe 1 précise notamment que s le véhicule doit être exclu-
sivement réservé aux transpot ts de malades, blessés, femmes en
couches, nouveau-nés et prématurés. II est aménagé à cette fin de
manière permanente s . Ce texte est limitatif et bien précis . Or,
certaines entreprises utilisent leurs ambulancees pour des transports
funéraires, après avoir eu soin d ' enlever les appareils d'oxygéno-
thérapie et autres . Il lui demande si cette façon de procéder n'est
pas contraire au décret précité et, dans l 'affirmative, quels seraient
les moyens d 'y remédier.

Réponse . — Le décret n" 73-384 du 27 mars 1973, pris en applica-
tion de la loi n" 70 .615 du 10 juillet 1970 définit les conditions aux-
quelles est subordonné l 'agrément des entr eprises de transports
sanitaires . Parmi ces conditions figure l ' obligation de réserver exclu-
sivement les ambulances aux transports des malades, blessés, femmes
enceintes, nouveau-nés et prématurés. En conséquence, les entre-
prises agréées de transports sanitaires ne peuvent, sous peine de se
voir retirer leur agrément, effectuer des transports funéraires dans
leurs ambulances.

Sécurité routière (médicalisation du secteur autoroutier
de Vienne [Isére]t,

24739. — 10 décembre 1975. — M. Mermoz demande à Mme le
ministre de la santé de lui faire connaitre quelle suite a été
donnée à la lettre que lui a adressée 3I . le préfet de l 'Isère
en date du 18 juillet 1974, et concernant la médicalisation du
secteur autoroutier de Vienne (plan de secours autoroutier A 7,
annexe ORSEC) . En effet, il était porté à sa connaissance que depuis
mars 1970, en application de la circulaire DGS312 MS4 dt 9 avril
1970 de M . le ministre de la santé publique et de la sécurite sociale,
le service de santé aux armées a mis à la disposition du centre de
secours principal des sapeu rs-pompiers de Vienne deux :nédecins
militaires tous les ans polir une période de six mois . Il lui demande
de lui préciser les raisons qui font obstacle à la participation per-
manente des médecins militaires clans ce secteur, eu égard notam-
ment à l'importance du trafic autoroutier (A 7 en voie de saturation).

Réponse . — La médicalisation des secours relevant plus particu-
lièrement du ministère de la santé, celui-ci a été saisi par le ministre
d 'Etat, ministre de l'intérieur, du problème qui préoccupe l'hono-
rable parlementaire. La mise en place du dispositif de secours
routier résulte d 'un protocole d 'accord conclu entre le ministère
de la défense et le ministère de la sarcé De ce fait, le ministère de
l' intérieur n' est pas directement concerné par l' affectation des méde-
cins du contingent lesquels sont détachés pour emploi dans un éta-
blissement hospitalier au cours de la campagne de secours routier.
Cependant, localement, des accords peuvent lier les hôpitaux et les
centres de secours qui se trouvent par ce biais insérés dans le
dispositif. Tel est le cas pour Vienne. Jusqu'à présent, le nombre des
médecins mis à la disposition de la santé n 'a pas permis d'assurer
avec ces équipes médicales la permanence du dispositif de secours
routier qui débutait en mars et se terminait en septembre . Toute-
fois, des pourparlers sont actuellement en cours ent re le ministère
de la défense et le ministère de la santé pour pérenniser le sys-
tème dans certains hôpitaux, notamment celui de Vienne .

Santé scolaire (éviction scolaire des enfants atteints
de pu ras, tes de (a chevelure).

24972. — 17 décembre 1975 . — M. Main Vivien expose à Mme le
ministre de la santé que dans certaines écules il semble que se
multiplie le nombre des enfants atteints de parasites de la cheve-
lure . Il lui demande s'il ne serait pas , opportun de conseiller
l 'éviction scolaire pour ces derniers au mme titre qu 'aux enfants
atteint de gale et de teigne.

Réponse. — Le problème posé par la pédiculose en milieu sco-
laire a retenu toute l 'attention du ministère de la santé qui a fait
étudier un plan d 'éducation sanitaire pour informer les familles
des hases essentielles d'une action qui consiste principalement
en des mesures d'hygiène individuelle : propreté des cheveux, du
corps, et de l 'ensemble des vêtements, du matériel de literie, etc.
Il est signalé à l'honorable parlementaire que lés mesures d'évic-
tion scolaire qu' il préconise ne concernent que les enfants atteints
de certaines maladies transmissibles . Le pou de tète étant, en
Europe, un parasite qui ne provoque aucune maladie, la pédiculose
ne peut entrainer l 'application des mesures prévues aux articles L.
L . 17 et L . 18 du code de la santé publique.

Handicapes (coordination de l 'aide ou de la prise en charge
en matière de colonies de vacances des enfants handicapés mentaux).

25162 . — 3 janvier 1976 . — M. Delong attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les conditions dans lesquelles les enfants
handicapés mentaux peuvent prétendre à une aide ou une prise
en charge en matière de colonies de vacances . Il n' est pas nécessaire
d'insister sur la spécificité, le coût ou les difficultés d'organiser de
telles colonies qui sont le seul moment de l 'année où les enfants
peuvent avoir un changement d ' air et d 'ambiance et les parents,
un moment de repos Or, ces colonies de vacances reçoivent rare-
ment l 'aval de ta sécurité sociale ou alors, en trop petit nombre.
De même interv ient le bénéfice des bons de vacances des caisses
d ' allocations familiales . Mais ce système est mal adapté et n 'aboutit
pas toujours a une prise en charge raisonnable du fait des diffé-
rences de conception des ordonnateurs . Il lui demande si les colo-
nie . de vacances pour enfants handicapés mentaux ne pourraient
faire l 'objet d ' une étude approfondie de son ministère en matière
de coordination de l'aide aux usagers.

Réponse . — L'intérêt d ' un séjour de vacances pour un enfant
handicapé mental n'a pas échappé au ministre de la santé qui a
souligné également la nécessité d'une coordination des initiatives de
cette nature. Une instr uction interministérielle (circulaire n" 30 AS
du 10 juin 1975, fixe les modalités d ' organisation des vacances dans
les établissements privés pour enfants inadaptés. Le financement
du fonctionnement des établissements privés recevant des jeunes
gens handicapés en vacances est opéré selon les modalités pré-
vues par la circulaire du 24 décembre 1974, relative au calcul et
à la fixation des prix de journée pour 1975 dans les établissements
et services concourant à la protection de l'enfance et dans les éta-
blissements ou services pour inadaptés et handicapés . Pour , le règle-
ment des frais entraîné par un séjour de vacances de ler enfant,
les familles peuvent d 'autre part obtenir une aide sous forme de
s Bons vacances s dont le montant est fonction du quotient fami-
lial. Les barèmes et tranches de revenus sont établis annuellement
par chaque caisse compte tenu des ressources de son fonds d 'action
sociale qu ' elle peut affecter aux bons de vacances . Ces ressources
ne doivent pas dépasser 30 p . 100 de la dotation annuelle du fonds
d'action sociale . Enfin l 'allocation d'éducation spéciale dont pour-
ront bénéficier les familles ayant la charge d'un enfant handicapé
dans les conditions fixées par le décret n " 75-1195 du 16 décem-
bre 1975 (Journal officiel du 23 décembre) leur apportera tin complé-
ment de ressources susceptible d 'être affecté, au moins pour partie,
à la satisfaction des besoins de vacances de cet enfant handicapé.

Travailleurs sociaux (aménagement des normes financières
de fonctionnement des centres de formations).

25387. — 10 janvier 1976. — M. Dion attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur les centres de formation de travailleurs
sociaux qui se sont vu appliquer, à compter de 1975, des normes de
fonctionnement destinées à permettre de répartir plus équitable-
ment les subventions accor dées et d ' assurer à ces établissements
tant la sécurité de financement qu ' une trésorerie suffisante pour
faire face aux charges qui leur étaient imparties . Or l 'application de
ces nouvelles dispositions dès cette année met les établissements
concernés dans une situation difficile dans la mesure oit elles ont
été établies par référence à des années où tin grand nombre d 'écoles
connaissaient une situation de pénurie, oit elles ne tiennent pas
compte de l 'évolution des effectifs inscrits en 1974-1975, où les déci-
sions de subvention et leur montant n ' ont été connues qu ' au mois
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de février sans tenir compte de l 'augmentation des prix . Il lui
demande, en conséquence, de préciser la politique qu ' elle entend
sui .re à l 'égard de ces écoles pour leur permettre d'assurer l'avenir
dans les meilleures conditions.

Réponse . — La mise en place d ' un système de normes de finance-
ment pour le fonctionnement des centres de formation de travailleurs
sociaux est indispensable si l'on souhaite répartir équitablement les
crédits consacrés par l'Etat au financement de ces centres . Ces cré-
dits sont passés de 34 millions de francs en 1971 à 119 millions de
francs en 1975, accusant ainsi une progression de 250 p . 100 alors
que le budget général de l'Etat ne s'accroissait que de 52 p . 100.
Une telle évolution imposait le recours à un système de normes
budgétaires et comptables. portées à la connaissance des gestion-
naires clos le début de l'année civile, et harmonisant les ha-es de
calcul vies subventions entre l'ensemble des centres de formation de
travailleurs sociaux . L'application de cette méthode s'est faite au
montent oit les dotations budgétaires connaissaient un accroissement
sensible . Elle a pu ainsi se traduire par une augmentation globale
des subventions de l'ordre de 2.5 p . 100. Aussi aucun centre de
formation n'a-nit reçu en 1975 une subvention inférieure à celle
obtenue l'année précédente . Cependant, quel que soit l'effort
consenti par l 'Etat en faveur des centres de formation, il ne sau-
rait satisfaire automatiquement les demandes des gestionnaires des
écoles lorsqu'elles progressent de 50 p . 100 d'une année sur l'autre.
En conséquence, les centres de formation ont été invités à exercer
une vigilance accrue dans leurs prévisions de dépenses pour 1976
afin de parvenir à une gestion plu ; rigoureuse

Aide sociale 'prise en charge de l'assurance volontaire d'eue
handicapée mentale fille d'assurés retraités du régime agri-
cole , .

25870 . — 31 janvier 1976. — M. Bécam attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation d ' une femme célibataire, âgée
de dO ans, handicapée mentale, à la charge de ses parents, anciens
agriculteurs, maintenant retraités de la mutualité sociale agricole.
Soucieux d ' assurer la garantie sociale de leur fille, les parents ont
exprimé le souhait de souscrire une assurance volontaire, ce qui ne
leur a pas été accordé par la caisse responsable . 11 demande qu 'on
lui precise si ladite assurance ne doit pas en fait être pri .!- se
charge par l 'aide sociale, au titre de l 'actuel régime des handicapés.

Réponse . — L' honorable parlementaire désire connaitre les condi-
tions de prise en charge par l'aide sociale de la cotisation d ' assurance
volontaire qu'envisagent de souscrire les parents d'une handicapée
mentale. II est précisé que cette cotisation est prise en charge de
plein droit par l ' aide sociale, dans la mesure ou le taux d'incapacité
permanente reconnu à la personne handicapée étant au moins égale
à 80 p . 100, celle-ci réunit par ailleurs les conditions pour bénéficier
de l 'allocation aux adultes handicapés . Il en serait de même dans le
cas où la commission technique d 'orientation et de reclassement
professionnel reconnaitrait pour l 'intéressée l ' impossibilité de se
procu r er un emploi en raison du handicap alors que le taux d ' incapa-
cité n ' atteint pas 80 p. 100. En tout état de cause, il a p partient à la
personne handicapée mentale dont le cas est signalé, de déposer dés
que possible à la caisse d'allocations familiale= de sa résidence, une
demande en vue de bénéficier de l'allocation aux handicapés adultes,
prévue à l'article 35 de la loi n" 75-534 du 30 j tin 1975 d'orientation
en faveur des personnes handicapées.

Allocations aux handicapés (rétablissement de l ' allocation
d tous les handicapés mineurs

25953 . — 31 janvier 1976 . — M . Cia .,d Weber attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur des faits qui viennent d ' être por-
tés à sa connaissance . Il s'agit de personnes, parents d ' un enfant handi-
capé, pour lequel ils recevaient l' allocr.tion pour mineurs handicapés.
Récemment, on a fait connaître à cette famille que, à compter du
1, juillet 1975, l 'allocation n ' était plus versée pour les enfants placés
en externat ou semi-externat dans un établissement médico-éducatif.
Le résultat est non seulement une baisse des revenus pour ces
parents dont les frais sont certainement hors de proportion avec
ladite allocation et deuxièmement, il leur est demandé de rembourser
les sommes perçues depuis le 1'' juillet 1975, ce qui est scandaleux.
En conséquence, il demande : 1" 'sur quels textes cette décision
s'appuie ; 2" quelles mesures elle compte prendre pour attribuer cette
allocation à tous les handicapés mineurs.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire rela-
tive à la suppression de l'allocation aux mineurs handicapés pour des
enfants placés en externat ou en serai-externat dans un institut
médico-pédagogique et à l 'action en récupération d ' indu engagée
pour des paiements effectués à tort à ce titre, se situe dans le
contexte d ' une institution en pleine évolution dont il convient de rap-
peler brièvement les plus récents développements. L' allocation aux
mineurs handicapés créée par la loi n" 71-563 du 13 juillet 1971

n'était pas due, aux termes de l 'article L . 543-3 issu de cette loi,
pour les enfants bénéficiant d ' un placement gratuit ou p ris en
charge au titre de l 'assurance maladie. L' expression ', placement...
pris en charge au titre de l'assurance maladie a, laissait toutefois
subsister une certaine ambiguïté, en semblant viser toute prise en
charge, partielle ou totale. C 'est pourquoi le législateur a retenu
la solution la plus avantageuse en limitant, aux termes de la loi
n" 73-629 du 10 juillet 1973 modifiant et simplifiant les conditions
et la procédure d ' attr ibution de l'allocation aux mineurs handicapés
et de l 'allocation aux adultes handicapés l 'exclusion au seul cas de
prise en charge a intégrale par l 'assurance maladie . Lors des débats
préliminaires au vote de cette loi, le représentant chu Gouvernement
avait précisé que cette définition du placement visait aussi bien
l'externat et le semai-internat que l'internat et cette interprétation
avait été acceptée sans ambiguïté par le Parlement puisque, à la
demande du Gouvernement, un amendement visant à exclure du
bénéfice de cette allocation les seuls enfants placés en internat avait
été retiré. Cependant, certains organismes débiteurs des p restations
familiales soucieux de répondre avec générosité à des cas sociaux, ont
cru pouvoir adopter une interprétation trop extensive c( attribuer
l ' allocation aux mineurs handicapés pour des enfants qui restaient à
la charge de leur famille pour d'autres frais que ceux résultant des
soins de santé et de rééducation, ce qui a conduit le Gouvernement
à annuler plusieurs• décisions d'attribution, puis par lettre du
3 juin 1975 à rappeler les dispositions législatives en vigueur . Toute-
fois, pour ne pas pénaliser les familles, il a été simultanément décidé
de ne pas engager d 'action systématique en récupération d'indu pour
les allocations aux mineurs handicapés versées à tort chaque fois que
l ' allocataire était de bonne foi et de condition modeste, et d ' accorder
des délais suffisants dans les autres cas . L'orientation fixée par le
législateur avec la loi n" 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des per•
sonnes handicapées est de nature à faciliter l'adoption de mesures
transitoires encore plus libérales . Les décrets d 'application de la
loi d ' orientation du 30 juin 1975 relatifs à l'allocation d 'éducation
spéciale dont la publication est intervenue récemment prennent effet
le I^' octobre 1975. La nouvelle prestation sera servie notamment
dans le cas de placement de l 'enfant en externat ou semi-internat
dans un établissement d ' éducation spéciale. Ces circonstances parti-
culièrement favorables ont permis de compléter les instructions pré-
cédentes par des recommandations nouvelles aux organismes débi-
teurs. Des instructions ont été adressées aux caisses d 'allocations
familiales afin de les inviter à ne pas poursuivre, à compter du
1 octobre 1975, la récupération des sommes indûment perçues, et
à accorder aux allocataires, à compter de la même date, une avance
mensuelle d'un montant égal à l'allocation aux mineurs handicapés,
qui sera récupérée ultérieurement sur l'allocation d ' éducation spé-
ciale.

Pollution (problème de l'alimentation en eau
du canton d'Etain tJleuselt.

26369. — 14 février 1976 . — M . Gilbert Schwartz attire l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur le problème de l'alimentation
en eau des villages d'Hermeviile, de Grimaucourt et tle Moranville,
dans le canton d ' Etain (Meuse, . Les habitants de ces trois localités
viennent d'apprendre que la nappe d'eau qui les dessert contient
11 mmg de fluor par litre, alo r s que la tolérance est de 2 à 3 mmg.
L 'inquiétude est d'autant plus légitime que la santé des populations
concernées est compromise et notamment celle des enfants . 1l lui
demande 'quelles mesures elle compte prendre : pour que toute la
lumière soit faite sur cette question, par la publication immédiate
des études réalisées tant par les services laboratoires de Nancy
que par le ministère de la santé ; pour que le financement des
indispensables travaux d'amélioration à effectuer soit pris en charge
entièrement par l ' Etat, d ' autant que ces trois communes supportent
les annuités d ' un emprunt de 530 000 francs pour l 'adduction d 'eau,
emprunt réalisé en 1959 et dont le remboursement n'est pas encore
terminé ; pour accorder la gratuité des soins dentaires indispen-
sables pour les enfants et pour proposer un contrôle médical gra-
tuit de l 'ensemble de la population qui risque, à terme, d 'être
victime de troubles physiologiques importants (glande thyroïde,
reins, décalcification, etc .) ; pour que des études soient faites dans
tous les forages de la région, d ' une profondeur de plus de 150
mètres, où des problèmes semblables risquent de se poser.

Réponse . — En réponse à la question posée par l'honorable parle-
mentaire, il est précisé que les services du ministère de la santé
apportent toute leur attention aux teneurs en fluor des eaux des vil-
lages d 'Hermeville, de Grimaucourt e' de Moranville et qu 'ils étu-
dient avec les autres ministères concernés les modifications à appor-
ter aux installations de traitement et de distribution afin d 'amélio-
rer la qualité des eaux distribuées à la consommation . Pour ce faire
une étude géologique détaillée de la région est nécessaire ; elle
est en cours et permettra de définir, avec l'aide des résultats d 'ana-
lyses, les captages : dont les eaux sont naturellement de bonne
qualité ; ceux dont les eaux sont susceptibles d ' être traitées ; ceux
enfin dont les eaux paraissent difficilement utilisables. En ce qui
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concerne les effets sur la santé publique, ni les services hospita-
liers ni le serv ice de santé scolaire qui pratique des examens
systématiques chez tous les enfants de six à seize ans n 'ont mis en
évidence des troubles physiologiques : seule une thèse récente
d 'odontologie a signalé quelques cas d'anomalies de la dentine . Si
des soins dentaires s'avéraient nécessaires, ce qui n 'est pas prouvé,
ils seraient donnés et remboursés dans les conditions du droit
commun . Quant au financement des travaux d'amélioration des adduc-
tions d 'eau, ils paraissent relever notamment des ministères de
l ' intérieur et de l'agriculture, mon département ne disposant pas
de crédits à cet effet.

Rerherehe niédiente (moyens).

26521 . — 21 février 1976. — M. Frèche attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation de la recherche
médicale en France qui risque de prendre un retard irréversible,
faute de crédits suffisants. En 1968 la fraction de produit national
brut versé, consacré à la recherche, était de 2 .8 p. 100 dans notre
pays, ce qui le mettait a la troisième place dans le monde . En
1975 cette fraction n 'est plus que de 1,8 p . 100 et la France a
regressé au cinquième rang . La recherche médicale, bien qu' ayant
progressé relativement par rapport à d ' autres domaines scienti-
fiques, a vu ses ressources diminuer de 30 p . 100 au cours de
cette période, en raison de l'augmentation des salaires et de la
dépréciation de la monnaie. Il semble que de plus en plus les
chercheurs français ne disposent pas de moyens suffisants pour
que la recherche médicale française fasse ce travail original et
bénéfique qui la classa longtemps parmi les premiers de la
recherche mondiale . Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre à cet egard pour améliorer 'notablement les moyens de
la recherche médicale.

Réponse . — Loin de voir ses ressources diminuer, la recherche
médicale a fait au cours des dernières années l'objet d'une attention
particulière des pouvoirs publics. Dans une période où effectivement
le pourcentage du P . N . B . consacrée à la recherche scientifique
connaissait une certaine diminution, le budget de l ' I. N . S . E. R . M.
a connu une croissance continue : (14 M . F en 1975 : 133 M . F en 1970,
296 M . F en 1975 . Cette croisa nec privilégiée se traduit également
par le fait que le budget de Il N . S . E . R . M . qui ne représentait
que 2,2 p. 100 de l'enveloppe recherche en 1965 en constituait
3,6 p . 100 en 1975. On ne peut donc parler d'une réduction des
ressources de la recherche médicale. On doit également signaler
l 'effort spécial consenti en faveur de l'institut Pasteur avec ure
subventior oe t'Etat passée de 19 600 000 francs en 1974 à 43 500 000
francs en 1976 . Enfin, il est rappelé que le Premier minist re a
demandé au commissariat général du Plan de donner une priorité
à la recherche médicale au cours du VIP Plan.

Et ilinn)S 'autorisations de remplacement d 'un praticien
pour les étudiants en art dentaire).

26562 . — 21 février 1976 . — M. Rickert attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur certaines difficultés qui lui ont
été signalées et qui résultent de l 'application immédiate des dispo-
sftions de la loi n" 75. 1282 du 30 décembre 1975 modifiant l ' article
L . 359 du code de la santé publique en ce qui concerne l 'exercice de
l ' art dentaire par les étudiants ayant satisfait à l 'examen de cin-
quième année . Cette loi stipule en effet que les étudiants en art
dentaire ayant terminé leurs études depuis plus d ' un an et n' ayant
pas encore soutenu leur thèse, ne peuvent plus obtenir d 'auto-
risation de remplacement pour leur permettre soit de remplacer
un praticien, soit de l 'assister clans son cabinet . Ils doivent donc
cesser toute activité, ce qui pose des problèmes sérieux à eux-
mêmes qui perdent noue plusieu r s mois tout moyen de gagner leur
vie, pour les praticiens et pour les malades en traitement dont la
continuité des soins peut souffrir du changement de dentiste . D' au-
tre part, certains étudiants peuvent à l'avenir être retardés dans
la préparation de leur thèse par un empêchement de force majeure,
maladie grave ou maternité . En conséquence, il demande à Mme le
ministre si elle n ' envisage pas de prendre des mesures réglemen-
taires pour : 1" autoriser pendant une période transitoire limitée
dans le temps les étudiants en art dentaire concernés par cette
loi à continuer d ' obtenir des licences de remplacement ; 2" prolonger
de manière générale le délai d 'un an pour les étudiants qui ont
été retardés dans la préparation de leur thèse par un empêchement
de force majeure, maladie grave ou maternité.

Réponse . — La loi n" 75 . 1282 du 30 décembre 1975 a pour but
de mettre fin à la situation anormale des étudiants en chirurgie
dentaire qui, ayant terminé leur cinquième année, pouvaient exercer
indéfiniment comme remplaçants ou adjoints d 'un chirurgien-
dentiste, sans avoir soutenu leur thèse et obtenu leur inscription
au tableau de l 'ordre des chirurgiens-dentistes, bénéficiant ainsi
des avantages attachés à la profession sans être astreints aux
charges qu 'elle entraîne . A cet effet, le législateur a décidé de

fixer impérativement à un an la durée pendant laquelle les étu-
diants en chirurgie dentaire ayant satisfait à leur examen de
cinquième année, pourront exercer l'art dentaire dans les conditions
ci-dessus vicies et de proroger ce délai dans le seul cas du service
national, excluant formellement par là, toute autre dérogation.
Le légisclateur a tenu compte du fait que les thèses se préparent
au cours des deux premières années d'études dentaires afin de
permettre aux étudiants de bénéficier des conseils de leurs ensei-
gnants et de faciliter la procédure de soutenance de thèse . Le
conseil national de l ' ordre des chirurgiens-dentistes a récemment
indiqué que le délai d'un an pour soutenir une thèse commençait
à courir à partir du P" janvier 1976 pour les étudiants ayant
réussi leurs examens de fin de cinquième année avant cette date
et que, pour les autres étudiants, le point de départ du délai
serait le jour de la validation de la cinquième année avec proro-
gation d ' un an pour ceux d 'entre eux qui n'auraient pas accompli
leur service national.

Santé publique (maintien en activité
du centre médico-social « Enfance et famille », Paris [.19']).

26805 . — 6 mars 1976 . — M . Fiszbin expose à Mme le ministre de
la santé que la menace de fermeture du cent r e médico-social Enfance
et famille, situé rue Clavel dans le 19' arrondissement de Paris, a
provoqué une très vive inquiétude et une grande émotion . Ce
centre, qui dispense plus de 100030 actes médicaux par an dans un
quartier très populaire et joue un rôle très important env ers les
personnes âgées et. les travailleurs, notamment immigrés, des 19• et
20' arrondissements, assume une fonction sociale dont la disparition
sérait hautement préjudiciable. De plus, cette fer meture conduirait
à la suppression de l'emploi des 120 membres du personnel . La
situation critique du centre Enfance et famille n 'étant pas un phé-
nomène isolé• on ne peut que s ' inquiéter devant une évolution
frappant les centres de santé à but non lucratif et aggravant ainsi
l'insuffisance criante d 'équipements publics dans le domaine de la
médecine préventive . En effet, ceux dont les conditions d'existence
sont les plus précaires, ceux qui sont les premières victimes de la
crise, rencontrent également des difficultés pour se soigner cor-
rectement, les soins médicaux s 'avérant de plus en plus inaccessibles
pour eux. Solidaire de l 'action engagée par le personnel, les habi-
tants et de nombreuses organisations et groupements du quartier,
regroupés clans tin comité de défense, il lui demande : de l 'informer
des dispositions prévues, afin que de toute urgence soient décidées
des mesures en vue de sauvegarder le dispensaire Enfance et
famille.

Réponse . — Le conseil d'administration de l 'association a Enfance
et famille v a en effet appelé l'attention des pouvoirs publics sur
les difficultés financières auxquelles il est confronté. Cette asso-
ciation assure la gestion d'un centre médico-social situé rue Clavel,
à Paris, dans le 19' arrondissement, qui fonctionne avec des activités
multiformes, en particulier : dispensaire de soins et diverses
consultations médicosociales . A la demande du ministre de la
santé, l 'inspection générale des affaires sociales étudie les mesures
qui permettraient à cet organisme de fonctionner avec un budget
équilibré. Le conseil de Paris, également préoccupé des difficultés
financières de cette association, lui a déjà accordé une subvention
d'urgence de 200 000 francs.

Conditionnement (danger de l'utilisation
dit polychlorure de vinyle).

26679 . — 28 février 1976 . — M . Gissinger appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la reconnaissance, faite par l 'orga-
nisation mondiale de la santé, (lu caractère indiscutablement dange-
reux, et même mortel, du polychlorure de vinyle qui provoque,
entre antr es affections, une forme de cancer du foie difficilement
curable . Les associations de consommateurs ont, de leur côté,
procédé à des études qui ont toutes été défavorables à l'utilisation
de cette matière en remplacement du verre pour le conditionnement
en bouteilles . Les principales réserves portent sur un manque de
garantie du point de vue bactériologique, une altération du goût
du contenu, et même une éventuelle destruction du polychlorure de
vinyle au contact des boissons alcoolisées . L 'innocuité de ce produit
n 'est donc nullement démontrée et son emploi ne manque pas de
poser un grave problème pou r la santé des consommateurs . Il lui
demande si les pouvoirs publics ont déjà procédé à une étude per-
mettant d ' appréhender les risques que fait courir l ' emploi de cette
forme de conditionnement et, dans l ' hypothèse où les craintes
s 'avéreraient justifiées, même en partie, de lui faire connaître les
dispositions qui sont envisagées pour donner la suite qui s ' impose à
la constatation d'un péril pour la santé des Français.

Réponse. — En réponse à la question posée par l 'honorable parle-
mentaire, il est précisé que les études entreprises, tant sur le
plan national que sur le plan européen, ont fait apparaître qu ' il
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n'existait actuellement aucun risque dans le domaine de l'alimenta-
tion en ce qui concerne l'influence sur la santé des taux exprimés
de monomère pouvant migrer dans les liquides (eau, vin, I'uile,
vinaigre3 . L'organisation mondiale de la santé ne s'est pas prononcée
sur cette question . niais les instances communautaires européennes
ont demandé aux Etats membres (le poursuivre des expérimentations
dans ce domaine . Par mesure d'extrême précaution, des expériences
de longue duree ont été entreprises sur des animaux de labo,•atoire
et l'attention des services de contrôle a été appelée sur tin taux
limite à ne pas dépasser . Quant aux questions d 'ordre microbiolo-
gique . il convient de noter que la surveillance des eaux enbou-
teillées n'a donné lieu à aucune constata lion permettant d'attribuer
au matériau plastique la prolifération de germes, germes d ' ailleurs
non pathogènes, qui se développent parfois compte tenu des mau-
vaises conditions de température ou de stockage.

Planning familial (subvention pour 1974
de l 'assovlotion de ln Manille pour le planning familial).

26839 . — 6 mars 1976. — M. Darinot attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur le fait que l ' association cle la Manche pour
le planning familial qui a reçu le 7 avril 1975 un avis favorable
de la commission régionale (le Basse-Normandie à sa demande
d 'agrément, qui a pu, de ce fait, signer une convention avec la
DDASS 54) le 1"' octobre 1975, convention donnant droit à une
subvention au titre de l 'année 1974, n 'a pas encore touché cette
subvention pour laquelle elle a fourni un dossier complet . Si (les
atermoiements, qui ne sont pas le l'ait (le l'association elle-manie,
ont retardé l'attribution en temps voulu des fonds auxquels ladite
association peut légitimement prétendre, il lui demande s'il peut
envisager la mise à la disposition de l'association départementale
du MFPF 50 des fonds prévus et dégagés clans l 'exercice 1970, en
supplément de la subvention à laquelle elle pourra prétendre cette
année (puisque aux termes de la loi, une conv ention ne peut être
signée que si les fonds sont disponibles).

Réponse . — Dans la phase de démarrage des conventions et afin
d' encourager les activités des établissements d ' information, de
consultation ou de conseil familial, des subventions ont été attri-
buées à ces organismes, sur la base des activités qu'ils avaient
réalisées l'année précédant la date de signature des conventions.
Cette phase de démarrage ciel terminée et le développement impor-
tant des conventions nécessite désormais une application stricte
de leurs dispositions . Ainsi la convention relative aux établissements
d'information, de consultation ou de conseil familial donne droit,
pour chaque établissement s conventionné, à une subvention de
fonctionnement de 15 francs par heure de conseil conjugal et
familial assurée, à compter de la date de signature de la convention.
En conséquence, l'association de la Manche pour le planning familial
percevra en 1976 une subvention correspondant au nombre d 'heures
de conseil conjugal et familial effectuée; en 1975, à compter du
1", octobre 1975 . date de signature de la convention par cette asso-
ciation.

Enfance inadaptée irenforcement des moyens (le ce secteur
et de la formation des personnels).

26933 . — 6 mars 197(3 . — M. Millet attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur le drame qui vient de se dérouler dans un
établissement de l'enfance inadaptée n L'Espelidou s à Saint-André-
de-Sangonis (Hérault' . Dans cet établissement privé, le dimanche
15 février 1976, un enfant a été retrouvé étranglé par les liens de
la camisole de force dont on l'avait revêtu . Ce drame intolérable fait
suite, semble-t-il, à toute une série d ' anomalies qui auraient été
dénoncées en leur temps . Quoi qu'il en soit, cette malheureuse
affaire met en évidence la situation alarmante du domaine de
l'enfance inadaptée dont les aspects essentiels sont marqués par
la pénurie des moyens accordés, l 'anarchie et la disparité entr e les
différents établissements, l 'absence de gestion démocratique et
coordonnée de l 'ensemble de ce secteur. Cette situation relève de la
responsabilité première des pouvoirs publics . Les associations à but
non lucratif qui ont dû faire face, le plus souvent par leurs propres
moyens, à la montée des besoins ne peuvent être dans la plupart
des cas mis en cause . Ceci ne préjugeant pas des suites qui seront
données dans le cas particulier auquel il est fait allusion . C 'est
ainsi que dans l ' exemple de l ' Espélidou, on peut relever : a) le
caractère anormal que constitue l'accueil d ' enfants de la région
parisienne dans le département de l 'Hérault, ce qui remet en cause
le principe de la sectorisation ; b) l ' insuffisance en nombre du
personnel qualifié, une éducatrice spécialisée pour quarante enfants,
les conditions de travail anormales, tant au point de vue des hor aires
que de la répartition des lâches, comme de la sécurité de l 'emploi
(100 licenciements en quinze ans) ; c) l ' absence de fonctionnement
démocratique de l ' établissement et surtout l 'absence de coordination
et de contrôle démocratique au niveau départemental de son fonc-
tionnement. Il y a donc bien là, au-delà de la responsabilité propre

de l 'établissement en cause, la responsabilité des pouvoirs publies,
tant en ce qui concerne la formation des personnels qualifiés dans
le secteur de l'enfance inadaptée et leurs statuts, qu' au niveau
d' une conception g lobale et démocratique de la prise en charge de
ce secteur dans le cadre d'une sectorisation de la protection de
la santé mentale infanto-juvénile . I1 lui demande quelles mesures
elle compte prendre : 1" pour assurer une formation aux personnels
travaillant dans le secteur de l ' enfance inadaptée, formation répon-
dant au développement des connaissances en la matière et permet-
tant d ' aboutir à une augmentation importante du nombre des per-
sonnels qualifies, enfin formation cohérente d 'ensemble devant
déboucher sur un statut concernant les différentes catégories de
ces personnels ; 2" pour apporter les moyens suffisants au secteur
de l'enfance inadaptée afin de lui permettre d ' accomplir sa mission;
3" pour assurer la démocratisation de son fonctionnemeunt et de
sa coordination.

Réponse. — La situation de l 'ensemble du secteur de l 'enfance
inadaptée est satisfaisante et ne peut en aucune façon être assi-
milée à celle de l 'établissement mentionné dans la question et qui
fait actuellement l'objet d ' une remise en ordre administrative et
pédagogique . Le ministère de la santé a placé depuis plusieurs
années la formation des travailleurs sociaux au premier rang de
ses préoccupations. Les crédits attribués aux écoles ont été multi-
pliés par 2,5 entre 1971 et 1975. Dans le même temps, les effectifs
en formation ont progressé de 13 000 à 23 000 . En outre, des for-
mules de for mation en cours d ' emploi ont été activement poussées
pour améliorer la qualification des personnels déjà en place dans
les établissements. L'effort ainsi entrepris a permis de constituer
un potentiel de formation globalement suffisant pour couvrir les
besoins en personnel qualifié des étab lissements de l ' enfance ina-
daptée . La mise en oeuvre de la loi d'orientation du 30 juin 1973
en faveur des personnes handicapées apportera, pour sa part, une
clarification dans la répartition des responsabilités administratives
qu'implique l 'éducation des jeunes handicapés. Il convient de
rappeler, en outre, que les établissements de l ' enfance inadaptée qui
relèvent du ministère de la santé fonctionnent au moyen de Prix
de journée couverts par les organismes de prise en charge . La
procédure de fixation des prix de jour née est souple et décon-
centrée : laissant un pouvoir d'appréciation aux autorités de tutelle,
elle permet d ' ajuster les prix de journée aux besoins réels des
établissements. Une meilleure coordination des services et une
meilleure implantation des établissements est recherchée par la loi
du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.
Cette loi prévoit par ailleurs la participation des usagers et du
personnel au fonctionnement des établissements, publics et privés,
destinés aux enfants inadaptés, et l 'élaboration des textes d 'applica-
tion de cette disposition donnera lieu à une large concertation.

Ambulanciers inmélioration de leurs conditions (le travail).

26966 . — 13 mars 1976 — M . Paul Duraffour appelle l ' attention
de Mme le ministre de la santé sur les difficultés que connaissent
actuellement les ambulanciers en raison des conditions défectueuses
d' application des textes réglementant la profession . Il lui demande
en particulier s'il ne lui parait pas opportun : 1" vie revaloriser
sensiblement la rémunération des services ; 2" de veiller à l'appli-
cation identique dans torts les départements de la réglementation
relative aux conditions d'agrément des entreprises ; 3 " de donner
toutes instructions nécessaires afin que des tables rondes régionales
et départementales visant à la coordination des moyens de secours
puissent être organisées après les octrois d 'agrément.

Réponse . — Le ministre de la santé, conscient des difficultés
auxquelles se trouvent confrontées les entreprises d 'ambulances
agréées a demandé à M. le ministre de l 'économie et des finances
de reconsidérer la tarification actuellement applicable aux trans-
ports qu'elles effectuent . En ce qui le concerne, le ministre de la
santé, chaque fois qu'il a été amené à constater des errements
critiquables dans l'application de la réglementation, a invité les
autorités locales à effectuer les redressements nécessaires . Enfin,
l 'étude de la coordination des moyens de secours sera effectuée
lorsque les résultats de l 'enquête menée actuellement à ce sujet
avec le ministre de l 'intérieur seront connus.

Vaccinations (signature par les médecins
des certificats de veccinntiot).

26985 . — 13 mars 1976 . — M . Pierre Bas expose à Mme le
ministre de la santé que certains Etats pensent que les conventions
internationales sont à observer strictement. Il en est ainsi en
ce qui concerne le certificat international de vaccination, où il
est stipulé que les certificats particuliers (variole, etc.) doivent
être signés par le médecin . Certaines administrations françaises
et certains médecins ne se plient pas à cette obligation et délivrent
des certificats por tant leur cachet, mais non leur signature . On
peut alors assister, dans plusieurs aérodromes internationaux à des
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scènes dés agréables, un certain

	

nombre

	

de ressortissants

	

français
étant soumis à une revaccination pour leur permettre d ' entrer dans
le pays de leur

	

choix . Tout cela serait

	

évité

	

si

	

le ministère

	

de

la santé roc mmandait à tous les praticiens français de ne jamais
omettre ra signature manuscrite des documents.

Réponse . — Comme l'expose l'honorable parlementaire, les cer-
tificats internationaux de vaccination, quand ils sont établis de
manière défectueuse, peuvent être à l'origine de désagréments pour
les voyageurs à leur arrivée dans des pays étrangers . Ces difficul-
tés réelles sont cependant en nombre limité eu égard au nombre
considérable de certificats internationaux delivrés chaque année.
Elles sont liées au caractère du système en vigueur en France où,
à la différence de ce qui se pratique dans d'autres pays étrangers,
les certificats internationaux de vaccination peuvent être établis,
non seulement par des centres habilités et uniquement par eux
pour la vaccination contre la fièvre jaune . mais aussi par tous les
médecins inscrits au tableau de l'ordre pour les vaccinations anti-
variolique et anticholérique . Cependant lorsque les certificats sont
établis par des médecins en exercice libéral, la signature manuscrite
doit être authentifiée par l 'autorité sanitaire (direction départemen-
tale de l'action sanitaire et sociale) . Afin d ' éviter le renouvellement
des erreurs signalées, une lettre rappelant les dispositions applicables
va être diffusée auprès (tu corps médical en vue de la str icte appli-
cation de la réglementation en matière de certificats internationaux
de vaccination.

Pharmacie )rérlernertalion relative aux aides-pharmaciens).

27796. — 9 avril 1976 . — M. Robert-André Vivien rappelle à
Mme le ministre de la santé qu 'en réponse à la question écrite
n" 211162 iJoxn .al officiel, débats Assemblée nationale n" 71, du
23 août 1975i et à la question cerne n" 22119 lJeurual officiel,
débats, Assemblée nationale, n" 78, du 27 septembre 1975) elle
disait qu'elle n ' avait pas encore reçu le rapport établi à la suite
des travaux de la commission présidée par \l . Peyssard chargée
d ' étudier les conditions dans lesquelles un pharmacien peut être
autorisé à se faire aider dans son officine . Elle concluait en disant
que l 'élude de ce rapport permettrait de déterminer si la réforme
à entreprendre devrait faire l ' objet d'un projet de loi lequel, clans
l'affirmative, serait déposé au cours de l'année 1976 . Il lui demande
quelles conclusions elle a tirées du rapport de la commission Peys-
serd, si elle envisage de déposer un projet de loi et dans l ' affirma-
tive à quelle date sera effectué cc dépôt.

Réponse . — Le ministre de la santé fait connaitre à l'honorable
parlementaire que les conclusions des travaux de la commission

chargée d'étudier les conditions dans lesquelles un pharmacien peut
étre autorisé à se faire aider dans son, officine e, présidée par
M . Peyssard, l 'ont conduit à faire élaborer un projet de loi modifiant
les divers articles du code de la santé publique relatifs aux prépa-
rateurs en pharmacie . Ce projet serti déposé, au cours de la pré-
sente session parlementaire, sur le bureau des assemblées,

TRAVAIL

Emploi ait talion )tans le Languedoc-Roussillon).

22461 . — 13 septembre 1975 . — M. Sénés appelle l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l ' emploi dans le
Languedoc-Roussillon . région de r rü,it . la plus touchée par le
chômage avec un taux d . 11,27 p . L00 . Le. nombre des demandes
d 'emploi non satisfaites r pratiquement doue :é en juillet 1975 par
rapport ii juillet 1974. L 'arr ivée sur le marché du tr avail de très
nombreux jeunes an-étant ou ayant fini leur .; études va rendre
plus grave une situation déjà angoissante . Il lui demande de lui
faire connaitre les mesures env isagées pour po rter remède à une
telle situation, notamment dans le domaine du textile, activité la
plus affectée par la situation économique actuelle.

Réponse . — La situation de l ' emploi dans la région Languedoc-
Roussillon, qui demeure caractérisée par l 'inadéquation tant quan-
titative que qualitative des offres aux demandes, a connu entre les
mois de novembre 1975 et mars 1976 une régression de faible
ampleur, mais continue, du nombre des demandes non satisfaites
en fin de mois ; l ' amélioration la plus sensible a été notée dans
les d .parten,ents du Gard et de l ' Hérault où le secteur industriel
est le mieux représenté et qui avaient connu antérieurement une
dégradation sensible de la situation de l ' emploi . A la fin du mois
de février 1976, la diminution de la part des jeunes de moins de
vingt-cinq ans dans l ' ensemble des demandes d'emploi en fin de
mois, bien que phénomène saisonnier, a été particulièrement nette.
L' amélioration de la situation économique s' est traduite, en matière
de chômage partiel, par lute diminution tant des effectifs concernés
que des journées indemnisées à ce titre . Dans ce contexte, les
pouvoirs publics ont mis en oeuvre une série de mesures pour
favoriser le développement des investissements productifs et assurer
la relance de l' économie ; ils ont dans le même temps élaboré un

programme pour améliorer la situation de l 'emploi qui visait à mieux
répartir la charge de travail ent re les salariés et affermir la sécurité
de l'emploi, à atténuer les difficultés des individus touchés par
le chômage et à faciliter une meilleure insertion professionnelle
des demandeurs d ' emploi et particulièrement des jeunes . Par décret
du 31 mars 1976, la prime d ' incitation à la création d ' emploi a été
prolongée iusqu ' au a1 décembre 1976 au bénéfice du secteur arti-
sanal ; l ' impotence de ce secteur dans la région, sa valeur forma-
trice et son rôle économique important, conduisent à le considérer
comme un point d 'appui efficace dans la politique de l 'emploi. La
formule (ie contrat emploi formation a été pérennisée par le décret
du 31 mars 1976 et comprend désormais deux modalités : l ' une
offrant une formation insertion voisine de l ' ancien contrat ; l'autre,
une formation qualification plus longue qui p ermet l ' acquisition d ' une
véritable qualification professionnelle. Par ailleurs, le décret du
14 avril 1976 relatif à la prime de développement régional a étendu
les zones classées de cette région, les départements des Pyrénees-
Orientales et de l 'Aude, par exemple, classées en zone 2, pouvant
désormais dans leur totalité bénéficier de la prime de développe-
ment régional . Le Gouvernement vient, par ailleurs, de créer un
comité interministériel pour la promotion de l'emploi ainsi que, dans
chaque département, un comité départemental dont la mission est
de faciliter la création d' emplois nouveaux, notamment dans les
entreprises petites et moyennes ainsi que dans l 'artisanat par la mise
en oeuvre des procédures d ' aides existantes et la mobilisation des
moyens à cette fin .

UNIVERSITES

Diplômes universitaires de technologie
(reconnaissance ofPrielle dans les conventions colleclim'est.

26635 . — 23 février 1976. — M . Le Pensec expose à Mme le secrétaire
d 'État aux universités que les instituts universitaires de technalo .
gie de Brest et de Quimper sont en grève, notamment pour la
reconnaissance du diplôme universitaire de technologie dans les
conventions collectives. L 'an dernier le même motif avait conduit à
une action similaire. Le secrétariat d 'Etat aux universités a toujours
fait savoir que cette reconnaissance devait être le résultat de
négociations entre les partenaires sociaux, ce qui est un aveu
d ' impuissance. Considérant qu ' il appartient aux pouvoirs publics
d ' obtenir que soit reconnue dans les faits, c'est-à-dire par les
employeurs, la qualification attachée au titre de diplômé des instituts
universitaires de technologie. il lui demande les dispositions qu 'elle
entend prendre pour une pleine reconnaissance du diplôme univer-
sitaire de technologie.

Réponse . — La loi du 11 f évrier 1950 relative aux conventions
collectives ayant posé le principe de la liberté des négociations
collectives, les clauses incluses dans les conventions dépendent de
la seule volonté des parties . La loi n" 71-577 du 16 juillet 1971
tend à introduire dans les définitions d 'emplois fixées par les conven-
tions, des mentions concernant la formation acquise par les salariés
soit au titre de la formation permanente soit avant l'entrée dans
la vie professionnelle et sanctionnée par les diplômes professionnels.
A cette tin, l 'article 13 ajoute une nouvelle clause concernant ces
diplômes à la liste des clauses obligatoires devant figurer dans les
conventions susceptibles d 'être étendues : à compter du 1' , jan-
vier 1973, selon cet article 13, les conventions collectives suscep•
tibles d ' être étendues devaient obligatoirement faire état des élé-
ments essentiels servant à la détermination des classifications pro-
fessionnelles et des niveaux de qualification, et notamment des
mention. relatives aux diplômes professionnels ou à leurs équi-
valences. En fait, depuis l ' entrée en vigueur de ce teste, ces
mesures ont peu joué car leur portée est limitée par une autre
disposition du code du travail permettant d 'étendre les conventions
collectives qui ne comportent pas toutes les clauses prévues par
la loi à condition que l 'avis motivé favorable de la commission
supérieure des conventions collectives ait été donné sans opposition
(art . L . 133-12 [-Pl du code du travail) . C ' est pourquoi M . le ministre
du travail a été amené à demander que la reconnaissance du
diplôme universitaire de technologie dans les conventions collectives
soit portée à l 'ordre du jour de la réunion du 20 février 1975 de
la section spécialisée de ladite commission supérieure des conven-
tions collectives . A l'issue de cette séance, il a décidé d'attirer de
façon très instante l 'attention des différents syndicats ouvriers et
patronaux sur cette question, mais son rôle ne peut aller au-delà.
Pour sa part, dans une circulaire du 17 mai 1973, , le président de
la commission sociale du conseil national du patronat français
avait déjà appelé l 'attention de ses présidents de fédération quali.
fiés pour négocier les conventions collectives, en vue de permettre
aux diplômés des enseignements supérieurs courts de se voir
garantir un coefficient d 'embauche susceptible d'être revalori.eé
après une période probatoire . Il y a donc là un problème dont on
peut entrevoir l 'une des difficultés, en considérant que l 'insertion
(les diplômés doit être faite tout en ménageant les possibilités de
promotion interne, et en évitant de créer des rigidités des struc•
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turcs d'emploi. Mais ces diffic ultés semblent étle progressivement
surmontées et l'ont peut constater qu ' un mouve nient est anl urce
dan, le sens de la reconnaissance officielle du diplôme universitaire
de technologie dans les convention, collectives puisque des accords
sont intervenus dans les branches professionnelles de la métallurgie,
du bâtiment . et sont en instance en ce qui concerne la chimie.
C'est ainsi que l'accord national du 21 juillet 1975 sur la classifi-
cation, entre l'union des industries métallurgiques et minières et
les organisa t ions syndicales, fixe une garantie de classement
d'accueil pour les titulaires du D. U. T., et les seuils de c'las-
lement après une période probatoire de travail effectif dans
l'entreprise.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M. le ministre de l'éducation fait connailre 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 écrue n" 27586 posée
le 3 avril 1976 par M . Boscher.

M . le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à M . le
président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n' 27645 posée le 7 avril 1975 par M. Frédéric-Dupont.

M. le ministre de l'agriculture 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" 27684
posée le 7 avril 1976 par M. Ligot.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître 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" 27690
posée le 7 avril 1976 par M. Pierre Lagorce.

M. le ministre de l 'agriculture 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" 27697
posée le 7 avril 1976 par M. Leenhardt.

M . le ministre de l'agriculture 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" 27705
posée le 7 avril 1976 par M . Laborde.

M. le secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications fait
connaitre à m . le président de l'Assemblée nationale qu ' un délai
lui est nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la
question écrite n" 27707 posée le 7 avril 1976 par M . Gau.

M . le ministre de l'agriculture fait connaitre à M . le président
de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour ra .esei n-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27709
posée le 7 avril 1976 par M. Pierre Joxe.

M . le ministre de l 'agriculture fait connaitre à 31 . 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" 27737
posée le 7 avril 1976 par M . Pierre Joxe.

M. le ministre de l 'agriculture 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" 27747
posée le 7 avril 1976 par M. Brochard.

M . le ministre de l ' agriculture fait connaitre à M . le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les eh:11 eets de sa réponse à la question écrite it ' 27755
posée le 8 avril 1976 par M . Bertrand Denis.

M . le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à m . le
président de l'Assemblée netionale qu'un délai lui est nécessaire
pour rassemh'er les élément, de sa rc•ponse à la question écrite
ri" 27759 poeee le 8 avril 1976 par M . Bernard Lafay.

M . le ministre de l ' agriculture fait connaître à M. le président
de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les élé ment ., de sa réponse à la question écrite n" 27769
posée le 8 avril 1976 par M . Julia.

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
nécessaire pour rassembler les éléments de sa réponse à la question
écrite n" 27772 posée le 8 avril 1976 par M. Lazzarino.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître 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" 27787
posée le 8 avril 1976 par M . Rigout.

M. le ministre de l 'agriculture 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" 27789
posée le 9 avril 1976 par M . Herzog.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître 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" 27804
posée le 9 avril 1976 par M. Cerneau.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M . le président
de l 'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa repense à la question écrite n" 27812
posée le 10 avril 1976 par M. Frédéric-Dupont.

M. le ministre de l 'agriculture 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" 27813
posée le 10 avril 197b par M. Fontaine.

M. le ministre de l'agriculture fait connaître à M. le président
de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rasse.•
bler les éléments de sa réponse à la q uestion écrite n" 27814
posée le 10 avril 1976 par M . Fontaine.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître à M. le présiclent
de l ' Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassem-
bler les éléments de sa réponse à la question écrite n" 27853'
posée le 10 avril 1976 par M . Dutard.

M. le ministre de l 'agriculture fait connaître 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" 27854
posée le 10 avril 1976 par M . Lemoine.

Mme le ministre de la santé fait connaître à M . le président de
l'Assemblée nationale qu 'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28010 posée le
15 avril 1976 par M. Gau,

Mme le mini s tre de la santé fait connaitre à M . le président de
l'Assembéc nationale qu'un délai lui est nécessaire pour rassembler
les éléments de sa réponse à la question écrite n" 28102 posée
le 21 avril 1976 par M . Sauzedde.
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LISTE DE RAPPEL DES QUESTIONS ECRITES
auxquelles il n 'a pas été répondu

dans les délais réglementaires.
(Art . 139, alinéas 2, 3 et 6, du règlement .,

Bdpitau .r psychiatriques ipritne de fin d'innée 1975 des travailleurs
du centre psychothérapique du Glundier tCorrè:c I).

26769. — 6 mars 1976. — M . Pranchère attire, à nouveau, l'atten-
tion de Mme le ministre de la santé sur la situation qui est faite aux
travailleur ; du centre psychothérapique du Glandier (Corrèxei, qui
n'ont pas encore perçu la prime de fin d'année 1975 . En consé-
quence, il lui demande de prendre les mesures nécessaires, le plus
rapidement possible, afin que ces travailleurs perçoivent dans sa
totalité la prime annuelle qui leur est due.

Diplôme uuircrsitaire de tecitnolopie
Irecoentaissanc•e officielle dans les conventions collectives).

26782. — 6 mars 1976 . — M. Robert Fabre attire l'attention de

Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la multiplication des
problèmes d'insertion professionnelle rencontrés par les étudiants
des 1 . U . T . Dan,' toute la France, un vaste mouvement de grève
qui s'étend depuis plusieurs semaines place à nouveau le Gouver-
nement devant ses responsabilités, dans la mesure où depuis plus
d'un an, se retranchant derrière les négociations entre partenaires
sociaux, il n'est pas intervenu pour apporter une solution aux
revendications les plus légitimes de ces etudiants, notamment la
reconnaissance par l'employeur, dans les qualifications des conven-
tions collectives, du diplôme universitaire de technologie et la
possibilité d'équivalence pour accéder au second cycle universitaire.
Il lui demande par conséquent, en cette période extrêmement
difficile pour les jeunes diplômes entrant dans la vie professionnelle,
de leur assurer, par la reconnaissance de la valeur des diplômes
obtenus, une sécurité et une base de négociation lors de leur
engagement dans la branche et l 'entreprise de leur choix.

ocütés commerciales (compétences respectives du conseil
d'administration et de l 'assemblée générale des actionnaires).

26795 . — 6 mars 1976 . — M. Cousté rappelle à M . le ministre
du travail que l'article 208-18 cle la loi du 24 juillet 19611 sur les
sociétés commerciales dispose que c ' est l 'assemblée générale ordi-
naire qui peut autoriser le conseil d 'administration ou le directoire
le cas échéant à proposer aux salariés et au fonds commun de
placement la possibilité d 'acquérir en Bourse des actions de la
société par le moyen d ' un compte spécial ouvert dans ses livres.
Bien qu ' il ne méconnaisse pas le fait que la loi de 19ee s'est
attachée à confirmer, afin de respecter les droits des actionnaires,
la supériorité de l 'assemblée générale des actionnaires par rapport
au conseil d ' administration, il lui demande s'il ne peut envisager,
afin de simplifier 1 législation en vigueur, de donner au seul
conseil d 'administration compétence en la matière.

Société nationale ries chemins de fer français (pénalisation de
la Bretagne du fait rie l'application au tarif ni archundises de
la réforme tarifaire dite de a pondération des distances»).

26843 . — fi mats 1976 . — M . Le Pensec expose à M. le secrétaire
d'État aux transports que la réforme tarifaire dite de «pondération
des distances t appliquée it la S . N . C . F . en 1962, pénalise une
région excentrée et industriellement sous-développée comme la
Bretagne . Cette réforme consiste à faire varier de façon purement
fictive les distances kilométriques sur lesquelles sont calculées les
factu res «marchandises», en les allongeant dans les régions consi-
dérées comme non rentables» et en les raccourcissant dans les
régions u rentables e. Celte pratique va, à l'évidence, à l ' encontre
d ' une politique d' aménagement du territoire digne de ce nom.
Les Bretons, à l ' époque, au terme d ' une vigoureuse bataille, avaient
obtenu de votre prédécesseur des correctifs tarifaires (dits de
l'annexe B ter) qui permettaient de réduire le préjudice que notre
région aurait subi si la réforme y avait été brutalement appliquée.
Depuis quelques années, le Gouvernement a rogné cette enveloppe
des correctifs tarifaires . Elle est restée la même depuis 1969,
soit 39 millions de francs alors qu ' en 1975 du fait de l'augmentation
du trafic et des tarifs depuis 1969 elle aurait dû atteindre 60 mil-
lions de francs. M. Le Pensec demande à M. le secr étaire d ' Etat
aux transports de bien vouloir lui apporter des réponses aux
questions suivantes : 1" est-il exact que le système dé pondération
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des distances utilisé par la S . N . C . F. n'existe nulle part ailleurs
dans la Communauté européenne ; 2•' le système correctif de
l 'annexe B ter doit-il être maintenu pour l 'année 1976 et si oui
quelle en sera l'enveloppe financière ; 3" est-il exact que l'Auvergne
s 'est vu renforcer ses correctifs tarifaires en 1976 et à quelle
hauteur ; 4" quelles mesures, en dehors des accords commerciaux
susceptibles d'être consentis par la S . N. C . F., le Gouvernement
compte-t-il prendre dans les années à venir et dès 1977 pour
annuler le préjudice subi par la Bretagne en matière de transport
de marchandises : 5" quels ont été les investissements de la
S . N . C . F . en Bretagne au cours des V' et VI' Plans et la part
qu'ils représentent par rapport à l'ensemble des investissements
réalisés par la S . N . C . F . au cours de ces deux périodes.

Société nationale ales chemins de fer fronçais (rétablissement
ou aménageaient de la liaison internationale Pau—Canjranc).

26888 . — 6 mars 1976 . — M. Mesmin attire l'attention de -M. le

secrétaire d'Etat aux transports sur l'état de la ligne internationale
de chemin de fer Pau—Canfranc tSaragosset, Depuis bientôt sept
ans, à la suite d ' un accident ayant amené la destruction d'un pont
entre les gares d'Unies et des Forges-d'Abel, cette ligne à voie
normale électrifiée est coupée et les voyageurs sont transportés
en cars entre Bedous et Canfrane en passant par le col du Somport
à 1 632 mètres d 'altitude, ce qui pose de sérieux problèmes en
hiver. De ce fait, le grand tunnel de base du Somport, long de
8 km, belle réalisation de l 'ancienne compagnie du Midi, ne sert
plus à rien . Il lui demande quelles sont les intentions de la S .N .C .F.
quant à l 'avenir de cette ligne internationale. Dans l 'hypothèse ois
le Pont détruit ne serait pas rétabli, serait-il possible d 'aménager
le grand tunnel du Somport en passage routier comme cela vient
d' être fait pour l'ancien tunnel ferroviaire de Sainte-Marie-aux-
Mines, afin de rétablir des relations faciles entre la France et
l'Espagne à travers le massif pyrénéen.

m m.m

Débits de boissons (revalorisation des prix coventionnés).

26914 . — 6 mars 1976 . — M. Audinot appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les préoccupations des
commerçants cafetiers-limonadiers qui éprouvent de plus en plus
de difficultés à sauvegarder l ' équilibre de gestion de leurs établis-
sements, compte tenu notamment de la croissance du coût des
produits et des charges qu'ils supportent . Il lui demande s 'il ne
lui parait pas souhaitable que, dans le cadre des négociations qui
sont ouvertes avec son administration, une juste revalorisation des
prix conventionnés soit envisagée qui permette aux intéressés de
maintenir la qualité du service offert à leur clientèle.

Emploi (revendications des travailleurs
de l'usine Ernatclt-Sounua à Saint-Etietute [Loiret).

27465 . — 3 avril 1976. M. Ballanger appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation de l ' usine Ernault-Somua à
Saint-Etienne. Lors de la réunion extraordinaire du comité d'entre'
prise de l 'usine de Saint-Etienne, la direction a informé les repré-
sentants du personnel d' une étude de réduction d'horaires qui
serait due à une mauvaise conjoncture économique et en particulier
à un carnet de commandes préoccupant (_lors ' se de nombreux
travaux sont sous-traités . Cette situation fait apparaître des menaces
très sérieuses et alarmantes sur le plein emploi à l'usine et sur
l 'embauche des jeunes, de retour du service militaire et arrivant sur
le marché du travail ; connaissant la situation désastreuse de
l 'emploi dans ce département, les travailleurs ne peuvent accepter
sans rien dire de subir les lourdes conséquences de cette nouvelle
aggravation de leurs conditions d ' existence, touchant durement leur
pouvoir d ' achat . Ils exigent la satisfaction de leurs revendications :
le plein emploi, la réduction du temps de travail sans perte de
salaire, la retraite à soixante ans avec des ressources suffisantes,
ce qui libérerait des emplois, un pouvoir d ' achat décent qui relan-
cerait l'économie . Cette branche de la machine-outil est le support
indispensable de l'industrialisation française . Solidaire de ces reven-
dications, il lui demande d ' intervenir auprès de la direction géné-
rale de l'usine ErnaultSomua afin que le secteur machine-outil ue
soit pas sacrifié et d'apporter une solution rapide aux problèmes
des travailleurs de cette entreprise.

Carte du combattait (définition des critères de e rattrapage e
ertsnis polir l 'attribution de la carte aux anciens d'Afrique du Nordi,

27466. — 3 avril 1976 . — M. Tourné rappelle à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants que la loi du 9 décembre 1974
reconnaissant la qualité de combattant aux anciens d 'Afrique du
Nord a fixé les conditions d ' attribution de la carte du combattant,
aux intéressés. Elle a également prévu la possibilité d ' un s rattra-
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pour les militaires concernés oui ne totaliseraient pas les
quatre-vingt-dix jours neeessaires en unités combattan t out bien
dont l'unité n'aurait ;tas eté etassée combattante . Ces ,.acarn•tres.
de ratt rapage sunt censés permettre aux intér,•s é• d'obtenir la
carte du combattant s' ils justifient cie six engagements ou actions
de feu à titre individuel . Or, l ' exanttn des livrets militaires et des
états ,inalétiques et des services laisse apparaitre qu'une telle justi-
fication individuelle n ' e..t guère po, .sible, aucun détail n'apparais-
sain

	

'es drue documents cités . Par conséquent, dans le soucie ,t

û . respteter• l 'esprit de la loi volée par le Parlement, il lui clentande
quelles mesures il entend prendre afin de rendre applicable la
volonté du législateur, à savoir la définition, dans les délais les plus
tirefs, dei: critéres de rattrapage en retenant la notion de six actions
de feu it l ' échelon de l ' unité an lieu de l'individu.

Anciens combattants 'parution des liste ., il'arritcs
rceunnies ru utbuttanti' eu Afrique d r u Nord'.

27467 . — 3 avril 1979 . — M . Tourné attire l'attention de M . le
ministre de la défense sur la note d'information n' 56 concernant
la carte du combattant pour les anciens d'Afrique du Nord, faisant
état d ' an calendrier des travaux dut service historique des années
en matière de parution des listes d'unités reconnues combattantes;
ce calendrier conte •tic l'infanterie métropolitaine, les bataillons de
chasseur; et de rouaves, l'infanterie et les commandos de l'air . Or,
il apparait qu en Algérie . Tunisie et N' .aroc, les opérations ont
nécessité la collaboration active de diverses autres armes sous la
forme de transport de t roupes, d'appui de feu, d'escortes de convois,
eu, tout simplement, de participation directe et pédestre aux
combats, ratissages, bouclages . etc . Par conséquent, il lui demande
quel est le calendrier retenu pour ta parution des listes d'unités
combattantes concernant l'arme blindée et cavalerie, le train . le
géni e , les transmissions, l' artillerie, la marine, les unités territo-
riales, etc.

At'e'et's eunihnunrrts d'Afrique du Nord Inotijieutiun des décisions
de rejet des demandes de carte du combattant et procédure de
rattrapage,.

27468 . — 3 avril 1976. -- M. Tourné attire l' attention de M. le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants sur te fait q•te la paru-
tion des deux preinieres listes d'unités reconnues combattantes en
Afrique du Nord doit permettre l'attribution de la carte dei combat-
tant à tous le, intéressés totalisant les quatre-ving-dix jours vie
présence requis . Cependan, certains des militaires concernés ne
remplis :-ant pas les conditions réclamées feront l'objet de mesure .,
de rejet, ainsi que d'autr es ayant servi dans des unités non recon-
nue ; combattantes par le service historique des armées . La loi du
9 décembre 1974 et son décret d'application leur reconnait pourtant
le droit, selon certaines conditions, de faire appel gràce à l'aména-
gement des parantétres dits s de rattra page t . Or, la commission des
experts chargés de définir ces critéres ne les a toujours pas rendus
publics . En conséquence, il lui demande quelles mesur es il entend
prendre : 1" pour que les décisions de rejet soient notifiées immé-
diatement aux intéressés, ainsi que le mentionne d 'ailleurs la lettre
n' :3192 du 16 février 1976 émanant du directeur général de l ' office
national : 2" pour que les anciens d ' Afrique du Nord concernés par
la procédure de rattrapage puis"nt déposer leur recours sur-le-champ
et que celui-ci soit traité sans

	

ler.

E,lnm:tien physique et sportive ()maintien du poste de professeur
d ' E . P . S à ['école »ennuie d 'Auxerre [Tonne)).

27469 . — :3 avril 1976 . — M . Vizet attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les consé-
quence ; graves qu'entrainerait 'a superessimt d ' un poste de pro-
fesseur d'E . P . S . à l ' école normale d'Auxerre . D ' une part. cette
suppression amènerait une détérioration importante des conditions
de formation des éli'ves maures et des instituteurs titulaires en
stage de formation continue . D ' autr e part, c 'est l ' ensemble des
enfants du département de l'Yonne qui subira à terme les consé•
quences de cette grave mesure . Sachant combien l ' E . P. S . fait
partie intégrante de l 'éducation, sachant que c 'est à l'école primaire
qu ' il faut faire l ' effort premier dans ce domaine, il lui demande, en
conséquence, les dispositions qu ' il compte prendre pour le maintien
de ce poste.

Allocations de chômage (attribution de l'allocation supplémentaire
d'attente aura femmes salariées non rée tubauchées après un congé
de Maternité t .

27470 . — 3 avril 1976 . — M. Ruffe expose à M . le ministre du
travail que la loi n'66-1044 du 30 décembre 1966 'article 29 au
livre I se du cule du travail, relative aux règles particulières
aux femmes en couches, stipule en son paragraphe quatrième que
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la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir de reprendre
son emploi el, selon les formalités prescrites, dans l 'année suivant
ce terme solliciter son réembauchage. Or, les circonstances écono-
miques actuelles font que des employeurs ne peuvent reprendre la
mère de famille par manque d'emploi vacant . La travailleuse ainsi
privée de l 'emploi qu ' elle espérait retrouver est alors inscrite
comme demandeuse d'emploi . Il lui est accordé les allocations
d ' aide publique et les allocations spéciales d'A . S. S . E. D . I . C. Par
contre, les services de l'emploi hésitent à attribuer l'allocation sup-
plémentaire d 'attente sous prétexte qu'il n 'y a pas licenciement
pour raison économique alors qu 'en fait le non-réembauchage est
la conséquence de la réduction du nombre d'emplois . Il lui demande
s'i l n 'envisage pas de donner des instructions précises afin que
ces demandeuses d'emploi bénéficient de l ' allocation supplémen-
taire d'attente.

Coopératives d'utilisation rte matériel agricole
(difficultés financières rte la fédération nationale).

27471 . — 3 avril 1976 . — M . Rutfe expose à M . le ministre de
l 'agriculture la situation financière de la fédération nationale des
coopératives d 'utilisation de matériel agricole iC, U . M . A .t, dont les
difficultés ne peuvent que se tr aduire négativement sur l ' évolution
du mouvement C . U. M . A . et sur le maintien et le développement
d ' une agriculture familiale moderne. Le mouvement C . U .M. A.
compte aujourd'hui plus de 10000 coopératives regroupant 400 000
exploitations agricoles. Ces C . U . M . A., qui permettent l' équipement
rationnel et modeste des petits et moyens agriculteurs, ont un
intérêt économique très important, en réduisant les frais de pro-
duction, la consommation d ' énergie et en moralisant le prix des
tr avaux agricoles. Ce mouvement, utile et efficace pour le dévelop-
pement et la modernisation de notre agriculture familiale, connait
depuis quelques années un regain d 'activité illustré par de nom-
breuses créations. Mais pour s'implanter, se développer, toucher
tous les agriculteurs qui en auraient besoin, ce mouvement a
besoin d ' un encadrement technique important au plan départe-
mental, régional et national . Or, la situation financière de la fédé-
ration nationale des U. M . A ., ses difficultés pour rétribuer
correctement un personnel suffisant, qualifié et compétent, laisse
craindre la disparition d'animateurs nationaux et régionaux, ce qui
isolerait davantage les fédérations départementales des C . U . M . A.
et les C . U. M . A . face aux difficultés et à la complexité des tâches
qui les attendent. Considérant cette situation dont l ' aggravation
porterait un grave préjudice au développement du mouvement
C. U . M. A . dont le décret n" 74-129 du 20 février 1974 confirme le
rôle dans la modernisation des exploitations agricoles, il lui
demande quelles mesures immédiates le Gouvernement peut-il
prendre pour assurer un bon fonctionnement de la fédération
nationale des C . U . M. A. sachant que le principal organisme qui la
finance connait des difficultés financières liées à la
baisse de la production agricole et à la très insuffisante revalo-
risation des prix des produits agricoles.

Pro tection des sites (observatoire de Nice
et Mont-Vinaigrier menacés par un orant-projet de Z. .4 . C .).

27472 . — 3 avril 1976 . — Par application anticipée du projet de
loi n" 1565, sans commettre l'erreur d ' évoquer l 'inexistence de la
s rétroactivité des lois a, M . Barel attire l' attention de M. le ministre
de la qualité de la vie sur un avant-projet de zone d ' aménagement
concerté qui atteindrait dans sa nature l ' environnement de deux
quartiers de la ville de Nice, celui du Mont-Vinaigrier et celui du
Mont-Gros, ce dernier abritant les astronomes et les installation-
scientifique de l 'observatoire de Nice dont la protection est indis-
pensable, car cieux fois déjà la pinède qui l'entoure a été atteinte par
le feu, et tout récemment encore . Le projet de loi n" 1565 sur fa
protection de la nature sera très probablement à l'ordre du jour
de la session parlementaire de printemps 1976 . Ce projet, clans son
article 1 souligne l'obligation faite aux activités publiques ou
privées de protéger les espaces naturels a contre toutes les valises
de dégradation n qui les menacent. Les services du ministère de la
qualité de la vie ont un dossier sur cette question dans lequel se
trouve le texte de la pétition de l 'association pour la défense des
sites de l 'Observatoire et du Mont-Vinaigrier exposant les raisons
de quelque 1 800 signataires, auxquels il demande qu 'il soit donné
satisfaction.

Edtacatiout physique et sportive (création de postes d 'enseignants
aie C . E. S . Debussy de Courrières [Pas-de-Cnlaislu.

27473. — 3 avril 1976 . — M . Legrand attire l 'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur les difficultés
rencontrées par le C . E . S . Debussy de Courrières (Pas-de-Calaisi, dont
la situation du point de vue des postes d 'éducation physique et
sportive n'a cessé de se détériorer depuis cinq ans. Cette situation
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est inac:rp :ahle deus postes pour 91)0 élèves, trente-cinq sections à la

	

bien d'opérations chirurgicales et de journées d ' hospitalisation ont
rentrée I97d' . II es : urgent que soient errés au moins (feue pestes .

	

été hélas enregistrées pour les soins néces .iités par les blessures
Il s'ctonne, par ailleurs, que la répartition ne soit pas pies équitable,

	

de ces C . 11 . S . ; 3" combien de C . K . S . ont été atteints de bics•
ce qui éviterait des dist,'sieu ; inex p licables votre les établissements .

	

sure.; entrainant une invalidité définitive.
Il lui fait remarquer que le C. E. S . Debussy disposera sets peu
d'une inirastracture sportive correcte rifle de sports, piscine, hase
de eauoe'-kayak, stade , et, siens ces eanttitiens . il serait regrettable
que i,s postes speeiaüsr's ne cuivertt pas . En conséquence . il lui
dent,utde s'il ne juge pal néoe-saire de créer les postes d ' E. P . S.
indispensables art C . E. S. Debussy de Courrières.

lin pÔt Jar !e re•renu stati,tigaes sur lis poursuites
erl rc•rasrrrnu'ut e .rerevis dari) le Cantal).

27475 . — 3 avril 197G. -- M. Pranchère demande à M. le ministre
de l'économie et des finances quel a (lé, pour chacune des cinq
dernières années, le nombre d'actes de poursuites exercés dans le
Cantal pour le recouvrement des impôts directs.

H . L . M.'projets d 'augmentarh,u des loyers
et conséquences si,cialesr.

27476 . — 3 avril 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention de M . le
ministre de l ' équipement sur la gravité des menaces incluses dans
le rapport Barre à l'égard des locataires de logements H . L . M.
Ce rapport indique en effet qu ' une " majoration substantielle s
des loyers H. L. M . est nécessaire pour évitera une disparité anor-
male entre les taux d ' effort des locataires du parc ancien et ceux
des nouveaux logements et précise s qu ' il est nécessaire de
réaliser cette majoration qui ouvrirait la voie à l 'unification du
marché du logement et à tue plus grande vérité des prix u . L' objec-
tif fixe est de rapprocher progressivement les loyers H . L . M.
de ceux pratiqués dans le secteur non aidé :', c ' est-à-dire à des
loyers mensuels d ' au moins 1 000 francs pour un trois pièces. II lui
demande si, après l ' entrée de M . Barre au Gouvernement, il entend
mettre en pratique ces propositions qui ne manqueraient pas
d ' aggraver les difficultés des locataires de logements H. L . M.

Affaires étrangères 'politique de la France à l 'égard du Chili).

27479. — 3 avril 197f . — M. Hamel demande à M . le ministre des
affaires étrangères : 1" quelles réflexions lui suggère pour la
politique de la France vis-à-vis du Chili la déclaration parue dans
le journal Le )tonde du 5 mars 1976, de l ' ancien président démocrate
chrétien de cette nation amie : Les hommes qui dominent aujour-
d ' hui la vie politique du Chili appartiennent à des groupes dont le
caractère fasciste se manifeste à découvert » ; 2" quelles sont les
actions du Gouvernement français, tant dans ses relations bilatérales
avec la junte chilienne qu'au niveau de la coopération des politiques
étrangères des Etats de la Commtui :juté économique européenge, pour
inciter le Gouvernement du général Pinochet à promouvoir le
respect des droits de l 'homme et des opposants politiques à son
régime dictatorial.

Impôt sur le revenu (déductibilité de l'indemnité de sujétion
sl,ec•iale attribuce nu personnel de la police).

27480 . — 3 avril 1976 . — M. Hamel signale à M. le ministre de l'éco-
nomie et des finances que certains services administratifs chargés
d ' adresser à la direction générale des impôts le montant des salaires
perçus en 1975 par les fonctionnai^es de la police ont fréquemment
englobé dans ces déclarations des revenus les sommes représentant
l ' indemnité dite de sujétion spéciale attribuée au personnel de la
police . Il lui demande : 1" de confirmer que cette indemnité est
assimilable aux frais inhérents à la fonction, déductibles du revenu
imposable en vertu de l 'article 8, par .,graphe 1 du code général des
impôts (iarrété du 27 juin 1941 et décret du 19 mars 1947) qui
exonère les allocations spéciales ; 2" et dans l 'affirmative, quelles
directives ont été données pour que les fonctionnaires de la police
ayant inclus à tort dans leur déclaration des revenus leur indem-
nité de sujétion spéciale ne paient pas l ' impôt sur le revenu sur
cette indemnité.

Police (état de santé des C . R . S. blessés lors des opérations
de maintien de l'ordre du 4 ma ss dans le Languedoc),

27481 . — 3 avril 1976 . — M. Hamel aemande à M . le ministre
d' Etat, ministre de l 'intérieur : 1 " quel est l ' état de santé de cha-
cun des C. R . S. blessés dans l 'accomplissement ' de leur devoir
de maintien de l ' ordre le 4 mars dans le Languedoc ; 2° corn-

Pc% c•he (reclessenteut indicinfre des gar(les-pielle
cmniniesmnnés de l 'administration).

27482 . — 3 avril 1976 . — M . Cornet expose à M. le ministre de
l 'économie et des financer que, jusqu'à la création t n 1964 de l 'office
national des forêts, les gardes-pêche commissionnés de l 'adminis-
tration ont été considérés comme des agents des eaux et forêts, leu r s
attributions étant définies par analogie à celles des préposés de
ce corps. Il lui précise que lo rs de la réforme des catégories C et D
des fonctionnaires, les préposés forestiers ont obtenu de satisfai-
santes mesures de reclassement et lui demande s ' il n 'estime pas
désirable que toutes dispositions utiles soient prises à son initia-
tive pour que les intéressés obtiennent leur légitime reclassement
indiciaire, étant au surplus observé que les conséquences financières
d 'une telle décision seraient totalement supportées par le produit
de la taxe piscicole.

Travail noir (mesures en vue de le réprimer).

27483 . — 3 avril 1976. — M. Masse appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur le travail a noir ,, particulièrement floris-
sant dans certaines branches professionnelles, dont l ' hôtellerie.
Certains employés travaillent uniquement en qualité e d 'extra t•,

tantôt dans les commerces pour remplacer le titulaire les jours de
repos hebdomadaire, tantôt chez les particuliers ou encore comme
a journaliers * dans toutes les branches d'activités. Or, tout travail
non déclaré peut être considéré comme une escroquerie à l 'égard
de la société . En effet, ces travailleurs ne paient pas leur part
d'impôts sur les revenus et pèsent lourdement sur la collectivité
pour les soins qui leur sont payés par l ' aide sociale, laquelle leur
versera plus tard un minimum vital vieillesse . Il est à noter que
parmi ces tricheurs se glissent de nombreux pères .) indignes pour-
suivis pour abandon de famille qui se dérobent à leurs devoirs
par le a travail noir e. Cela occasionne à la collectivité une charge
supplémentaire puisque, depuis la loi du 3 janvier 1975, les enfants
abandonnés d ' un ou de deux parents ont droit à l 'allocation orphe-
lin, ce qui est normal et même insuffisant . Compte tenu également
des cumuls d ' emplois (un déclaré et un noir) et face au nombre
croissant des chômeurs, au déficit de la sécur ité sociale et aux
énormes charges de l' aide sociale, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour supprimer clans un avenir très proche un
tel état de fait.

Fonds européen de développement régional (publication des opé-
rations ayant fait l 'objet d 'investissements bénéficiant de l'aide
du fonds régional).

27484 . — 3 avril 1976. — M. Delorme s' étonne auprès de M . le
ministre de l'économie et des finances que la commission chargée
de diriger l'administration du fonds européen de développement
régional, n ' ait plus publié la lite détaillée des opérations réalisées
depuis la mise en application du fonds européen . Il lui demande
quelles sont les raisons qui font que seule, la France, s ' oppose à
fournir à la commission la liste des opérations détaillées qui ont
fait l 'objet d ' investissements bénéficiant de l 'aide du fonds régional.
Il lui demande en outre de bien vouloir lui communiquer la liste
de ces opérations afin que le contrôle du Parlement puisse s 'exer-
cer sur l ' application des directions imposées par le règlement de
la commission.

Enseignements spéciaux (suppression de quatre-vingts postes de pro-
fesseur de dessin, musique et travaux manuels par le rectorat
de Lille l,N'ordJ).

27486 . — 3 avril 1976. — M. André Laurent attire l ' attention de
M. le ministre de l ' éducation sur les récentes mesures prises par
son administration, lesquelles mettent en péri! l 'enseignement des
disciplines artistiques et manuelles dans les C. E . S . de l' académie
de Lille . En effet, le rectorat de Lille vient, sur ordre du ministre,
de supprimer quatre-vingts postes de dessin, de musique, de travaux
manuels entrainant la mise en chômage de quatre-vingts auxiliaires
à partir de la rentrée prochaine. Ces quai re-vingts postes repré-
sentent 1 600 heures hebdomadaires d' enseignement . A 'seille de
la rentrée prochaine, dans de nombreux C. E. S . du Nord et du
Pas-de-Calais, des milliers d'élèves n ' auront plus ni dessin, ni
musique, ni travaux manuels. Il lui demande quelles mesures il



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 6 MAI 1976

	

2779

compte prendre pour rétablir les postes supprimés et pour que
soient créés les postes de professeur certifié permettant d ' assurer
à tous les élèves de l 'académie de Lille un enseignement en dessin,
en musique et en travaux manuels qui soit conforme aux horaires
en ligueur.

Socictes pétrolières (conséquences du système du bénéfice mondial
appliqué pour le calcul de l'impôt sur les sociétés).

27487. — 3 avril 1976. — M. Julien Schvartz rappelle à M . le minis-
tre de l'économie et des finances que, dans le cadre du bénéfice
mondial appliqué aux sociétés pétrolières, les services du Trésor
recalculent les résultats des diverses exploitations étrangères selon
les régies d'assiette françaises . H est fait masse de ces résultats
et le bénéfice consolidé ainsi déterminé est taxé au taux normal
de l'impôt sur les sociétés. L 'impôt sur les bénéfices payé à l'étran-
ger vient en déductik .t de l 'impôt exigible. Il a été établi que ce
système aboutissait à ce que les sociétés pétrolières relevant du
régime du bénéfice mondial ne payaient pas d 'impôts au Trésor
français . Or, lors de la présentation des comptes de la C . F. P . à
ses actionnaires pour l 'exercice 1975, il a été indiqué que le conseil
d'administration de cette société « proposera à l'assemblée générale
du 25 juin 1976 la distribution, au titre de l ' exercice 1975, d'un
dividende de 9,40 francs par action, auquel s'ajouterait l 'impôt déjà
payé au Trésor (avoir fiscal, de 4,70 francs par action s. Comment
concilier cette affirmation selon laquelle un impôt sur les béné-
fires a été payé nu Trésor et la réalité, à savoir qu ' aucun débours
financier au titr e de l'impôt sur les sociétés n ' est effectué par la
C . I . P . en raison du régime du bénéfice mondial.

E.rp1vita,ts agricoles ,fiscalité applicable à tune (lution en paiement
d'ne parcelle offerte comme garantie d'une créance,.

27489. — 3 avril 1976. — M . Robert Fabre expose à M. le ministre
de l'économie et des finances : par acte du 1' juillet 1973, M. A.
s'est reconnu débiteur envers M . B., d 'une somme de 20000 francs,
stipulée remboursable dans un délai de dix-huit mois avec cette
précision que l 'intérêt de la somme prêtée se trouvait compensé par
la jouissance de l'immeuble rural, offert en garantie par M . A.
à M . B ., agriculteur exploitant. Le débiteur ne pouvant rembourser
sa dette consent de céder à titre de dation en paiement la parcelle
offerte en garantie à M . B ., qui e- est exploitant . Il demande s 'il
peut bénéficier pour la réalisation .e cet acte des avantages fiscaux
prévus par l 'article 705 du code général des impôts, étant donné
qu'il se trouve exploitant d'une parcelle en vertu d'un contrat enre-
gist r é depuis plus de deux ans.

Notoires (affiliation nu régime spécial de sécurité sociale
du personnel d'eu,. notaire qui y cotise).

27490 . — 3 avril 1976. — M . Robert Fabre expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, qu'à un notaire qui occupe comme per-
sonnel une seule employée travaillant en son étude tous les jours
de 9 heures à midi, la caisse des clercs et emuloyés de notaires
(régime spécial de sécurité sociale) a refusé l'affiliation de celle-ci
sous prétexte que sa durée de travail en l ' étude n 'était pas suffi-
sante . Cette personne est donc immatriculée à la sécurité sociale
(régime général) . D'autre part, ce notaire cotise à cette même
caisse des clercs le 3 p . 100 sur le montant de ses honoraires
propo rtionnels, laquelle cotisation ne petit profiter en aucun cas
au personnel de l 'étude, puisque non affilié à la caisse des clercs.
Il demande s'il ne trouve pas anormal qu ' un notaire verse des
cotisations à un régi ..- spécial de sécurité sociale qui refuse
de prendre son personnel et s'il n'est pas aberrant que de petites
études de campagne qui, dans le cadre de restructuration, doivent
disparaitre, versent des sommes qui, en aucun cas, ne peuvent
profite- à l'étude et encore moins au personnel.

Sécurité sociale (rigueur des directives imposées aux caisses locales).

27491 . — 3 avril 1976. — M. Kiffer attire l ' attention de M. le
ministre du travail sur les conséquences de certaines directives
ministérielles concernant le fonctionnement des caisses locales de
sécurité sociale . Si des directives aussi rigoureuses s 'imposent dans
certaines caisses locales où la gestion laisse profondément à désirer,
il n'en est pas de même dans certaines régions, et notamment
dais les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle.
Les assurés sociaux résidant dans ces départements sont soumis,
à l 'heure actuelle, aux mêmes tracasseries que ceux des dépar-
tements dans lesquels la gestion des caisses est déplorable . H lui
cite le cas d'un médecin conseil qui exerce ses fonctions à la

caisse primaire d 'assurance maladie et qui fait l 'objet de plaintes
presque journalières de la part des assurés sociaux qui, lors de
chaque contrôle, sont l 'objet de suspicions systématiques et de trai-
tements pou- le moins inhumains . De tels agissements sont tolérés
par l 'administration centrale en raison des nécessités d 'économies,
alors que de telles économies ne s'imposent pas puisque les caisses
de la région sont en équilibre financier. Il lui demande s'il ne pense
pas qu ' il serait souhaitable que les directives ministérielles concer-
nant le fonctionnement de ; caisses d 'assurance maladie soient modu-
lées en fonction de la situation desdites caisses dans les diverses
régions.

Monnaie (statistiques concernant les frappe, de pièces d'or
de vingt francs par les Monnaies et médailles depuis 1918).

27492 . — 3 avril 1976 . — M . Dronne demande à M . le ministre de
l'économie et des finances quelles sont les frappes de pièces d 'or
de vingt francs auxquelles l ' administration des monnaies et médailles
a fait procéder depuis la fin de la guerre 1914-1918 et, pour chaque
frappe, quels sont : l 'atelier, l ' année, l ' effigie, le nombre de pièces
frappces.

Coopérants (situation des coopérants contractuels
entre soixante et soixante-cinq ans).

27493. — 3 avril 1976 . — M . Dronne expose à M. le ministre de
la coopération la situation matérielle désastreuse dans laquelle se
trouvent des coopérants contractuels qui, âgés de plus de soixante
ans, ne sont plus acceptés par les Etats et qui, âgés de moins de
soixante-cinq ans ne peuvent titre admis à la retraite ; ils sont clans
l ' incapacité de trouver un emploi en France et ils ne peuvent béné-
ficier de l 'aide des Assedic. 11 lui demande quelles mesures il compte
prendre pour régler humainement et équitablement ces situations
pitoyables.

Sécurité sociale (remplacement des originaux par des photocopies).

27496 . — 3 avril 1976 . — M . Pierre Bas demande à M. le ministre
du travail s 'il ne serait pas possible que les services de la sécurité
sociale cessent d' exiger les originaux des bulletins de salaire et
autres documents . Il suffit qu ' une lettre se perde pour que ces
documents disparaissent à jamais, causant de réels soucis à leurs
propriétaires. il lui demande si l ' on ne pourrait pas poser le prin-
cipe que les photocopies sont acceptées.

Débits de boissons
(réexamen de la situetion des cafetiers limonadiers).

27498 . — 3 avril 1976 . — M . Pierre Bas appelle l ' attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur l 'amertume de
l' union nationale des cafetiers limonadiers, aussi bien que l 'union
des syndicats de l 'industrie hôtelière de la région parisienne, devant
la dégradation constante de leur situation . C ' est ainsi qu'en sept ans
les prestations servies contractuellement au bar n ' ont pratiquement
pas été réajustées, si ce n ' est par exemple : 10 ou 20 centimes pour
une tasse de café vendue à 1 franc et moins ou 30 centimes sur
un verre de bière, 5 centimes sur un ve rre d 'eau minérale. Cette
situation se détériorerait encore davantage si l 'on étendait de façon
autoritaire ces marges dérisoires au service des boissons en salle
et en terrasse . Compte tenu du fait que le prix de revient horaire
d 'une place assise est de 2,50 francs, une revision devrait avoir lieu
dans le sens réclamé par les professionnels. Il ne sert à rien de casser
les thermomètres quand la température monte, ee qu 'il faut faire-
c 'est de soigner la fièvre . La direction générale des prix serait
bien avisée de découvrir cette vérité ancienne, sinon on risque
d' aller à des problèmes insolubles, ce qui est peut .être souhaité par
cer tains, ce qui n'est, en ton' cas, pas l 'opinion de la majorité parle-
mentaire. C 'est pourquoi il lui demande instamment de bien vouloir
faire étudier la situation réelle des cafetiers limonadiers avant de
leur imposer de nouvelles charges qu'ils ne pourraient supporter.

Finances locales (allocation versée aux communes au titre
des exonérations fiscales dont bénéficient certains immeubles).

27499, — 3 avril 1976. — M . Lauriseergues attire l'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur la situation faite
aux communes après le calcul de l'allocation donnée au titre des
exonérations fiscales dont bénéficient certains Immeubles . Ces
calculs ont été effectués en fonction des nouveaux revenus issus
de la récente revision générale des évaluations foncières des pro-
priétés bâties, alors qu'auparavant, ils étaient fixés en fonction des
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Pensions de retraite civiles et militaires (conditions d 'octroi
des pensions aux orphelins et aux handicapés physiques).

27506. — 3 avril 1978 . — M . Coulais expose à Mme le ministre de
la santé que l ' interprétation de l ' article 40 du code des pensions
civiles et militaires de retraite enlraine fréquemment des difficul-
tés en particulier en ce qui concerne les handicapés physiques qui
ont droit à une pension lorsqu 'ils sont atteints d ' une infirmité per-
manente les mettant dans l ' impossibilité de gagner leur vie. Il lui
demande s' il ne lui semble pas nécessaire d 'apporter quelques pré-
cisions à cette notion en particulier pour les infirmes qui t ravaillent
dans les centres d'adaptation du travail et qui ne perçoivent que des
allocations forfaitaires de travail . La même question se pose vis-à-vis
des pensions d 'orphelins .

Hôpitaux
(revendications du personnel de l'institut Gustave-Roussy).

27508 . — 3 avril 1976 . — M . Franceschi attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation actuelle de l 'institut Gustave-
Roussy dont le personnel (hôpitaux de Villejuif-Lagrange, centres
de Saint-Cloud et Curie) formule de légitimes revendications, les-
quelles portent en particulier sur : a) l'attribution d 'une indemnité
de 250 francs et d'une prime dite de t reize heures qui correspond
à 8,21 p . 100 du salaire ; b) la possibilité pour ce personnel d'accé-
der à la retraite dès l 'âge de soixante ans ; ci l 'aménagement des
modalités de travail de ces agents, rendu encore plus difficile par
un manque d 'effectifs d ' autant plus regrettable que cette situation
agit sur le bien-être des malades (cet état de fait étant confirmé
par un document du conseil d ' administration de cet institut qui
constate qu'en cinq ans l'activité générale de cet établissement a
triplé sans que le volume des effectifs ait varié) . Il lui demande
les dispositions qu 'elle envisage de prendre en vue de normaliser la
situation précitée en permettant à l ' institut Gustave-Roussy de pour-
suivre une mission dont la plénitude et l 'intérêt s' affirment de plus
en plus.

Handicapés (bénefice d'une retraite pour les mères de famille
ayant élevé cite :: elles un enfant handicapé).

27509. — 3 avril 1976 . — M. Montagne attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des mères de famille qui ont
dû élever chez elles un enfant handicapé . En premier lieu, toute
activité professionnelle a été, dans ce cas, abandonnée et ces per-
sonnes se trouvent, après une vie de grand dévouement, sang
retraite suffisante . En second lieu, le fait d ' avoir gardé leur enfant
à leur foyer a fait faire à l'Etat une économie très substantielle,
l 'éducation d ' un enfant en milieu hospitalier coûtant très cher pour
une période qui est souvent très longue. En troisième lieu, le main-
tien att foyer familial des enfants handicapés est dans un grand
nombre de cas plus humainement souhaitable que l ' envoi dans un
centre . Ne serait-il donc pas logique d ' octroyer à ces mères une
retraite fixée au prorata du nombre d 'années pendant lesquelles
l 'enfant a vécu au foyer

Produits pharmaceutiques
(indication claire de leur date limite d ' utilisation).

27510. — 3 avril 1976. — M. Briane expose à Mme le ministre
de la santé que, pour un certain nombre de produits pharmaceu-
tiques, pour des conserves ou autres denrées périssables oui ne
peuvent sans danger être utilisées au-delà d ' une certaine date, la
réglementation a prévu l' indication obligatoire de la date limite
d ' utilisation. La date d ' utilisation, au lieu d 'être indiquée directe-
ment, est dans bien des cas remplacée par un « code s qui est
absolument illisible pour les usagers . Il lui demande si, dans
l ' intérêt de la santé publique, elle n ' estime pas indispensable de
rendre obligatoire l'indication sur les produits en cause de la date
d'utilisation ultime de ces produits.

Maladies du bétail (relèvement des subventions d ' abattage).

27511 . — 3 avril 1976. — M . Tissandier attire l' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l'insuffisance du taux de la subvention
de l'Etat pour abattage d'un animal tuberculeux, fixé à un maxi-
mum de 300 francs par un arrêté du 28 mars 1951 . Il lui souligne
que le principe d ' une aide de l ' Etat ne peut être admis qu'en ce
qui concerne les mesures de dépistage ou de prophylaxie, mais
jamais pour la prise en charge de la perte subie par l 'éleveur . Or,
s'il est évident que l' action de l'Etat a fait diminuer l ' infection
tuberculeuse de plus de 10 p. 100 au départ dans certaines zones
pour l 'amener à moins de 0,16 p . 100 dans l ' ensemble du pays et
souvent moins (par exemple à moins de 0,09 p . 100 dans le dépar-

anciens revenus découlant de la revision de 1943. D-es diminutions
en résultent pour de t rès nombreuses communes, les mettant de
ce fait en difficulté pour leur budget primitif de 1976 . Pour pallier
les effets d ' une telle situation, il lui demande de bien vouloir
attribuer aux communes concernées une subvention leur permettant
de compenser ce manque de ressources.

Donation-partage
(fiscalité applicable aux biens incorporés au lot d'un enfant).

27500 . — 3 avril 1976 . — M. Noal rappelle à M . le ministre de
l 'économie et des finances qu ' il résulte notamment de l'article 1078. 1
du code civil qu'en matière de donation-partage, le lot de certains
enfants pourra être formé, en totalité ou en partie, des donations.
soit rappor tables soit préciputaires, déjà reçues par eux de l ' ascen-
dant . eu égard éventuellement aux emplois et remplois qu'ils auront
pu faire dans l' intervalle . II semble avoir été admis au point de vue
civil que les biens ainsi incorporés à l'acte puissent être attribués à
un enfant autre que le propriétaire antérieur . L'instruction du
II avril 1974 ,B . O . D. G. I . 7 G. 5 . 74) précise l ' aspect fiscal de
cette opération . Il demande toutefois de bien vouloir lui confirmer
que le mode de taxation défini par l'instruction qui précède
s'applique bien également de la même manière lorsque le bien
incorporé à l'acte . et attribué à un enfant autre que le propriétaire
antérieur, est un bien acquis en emploi ou remploi.

Imprimerie (répercussion de la redevance sur l' emploi
(le la reprographie).

27501 . — 3 avril 1976 . — M. Cousté expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que l'article 22-1 de la loi de finances
pour 1976 ayant institué une redevance sur l 'emploi de la repro-
graphie, portant sur les ventes et livraisons à soi-même autres
qu 'à l ' exportation d'appareils de reprographie réalisés par' les
entreprises qui les ont fabriqués ou fait fabriquer en France, il
se pose maintenant la question de savoir si les entreprises précitées
ont ou n'ont pas le droit de répercuter sur leur clientèle qui
commercialise ces appareils )commerçants en matériel d'équipe-
ment de bureau, notamment la redevance dont il s' agit et, dans
l' affirmative, si et dans quelles conditions cette répercussion doit
s 'effectuer jusqu ' au niveau de la vente à l'utilisateur final ; la loi
de finances étant muette sur ce point, il le prie de bien vouloir
lui donner toutes précisions à ce sujet.

Hôpitaux (relèvement des tarifs de consultation).

27503 . — 3 avent 1976 . — M . Cousté attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur son souhait très louable de développer les
consultations hospitalières des hôpitaux . II remarque cependant que
le fonctionnement d 'une consultation hospitalière se révèle constam-
ment déficitaire du fait des tarifs imposés par les autor ités de
tutelle, et ceci même dans les plus grands centres hospitaliers. 1l
lui demande d • .c si pour mener à bien son projet elle ne pense pas
utile de revaloriser, comme le demandent du reste les organismes
médicaux et les gestionnaires d'hôpitaux, les lettres clés hospitalières,
en particulier le «C s de consultation.

Monnaie (mise en circulation de billets de 1000 francs).

27504. — 3 avril 1976 . — Depuis de nombreuses années la valeur
maximum des billets de banque français est de 500 francs . Du fait
de l 'érosion ,.'onétaire, M . Cousté demande à M. le ministre de
l'économie et de : finances s'il ne lui parait pas souhaitabile d ' envi-
sager la mise en circulation de billets de 1 000 francs, le pouvoir
d 'achat représenté par une somme de 500 francs s ' étant considé-
rablement amenuisé.

Médecins (délivrance des arréls de travail).

27505 . — 3 avril 1976. — La presse a fait écho récemment d 'une
«épidémie» d 'arrêts de travail survenue dans une ville de l' Est
au moment des fêtes de fin d 'année où 500 employés environ sur
un total de 1 500 se sont trouvés subitement malades . La « bien-
veillance n de telles attributions de congés de maladie ne fait de
doute pour personne. M. Cousté demande à M. le ministre du
travail si l 'attitude des médecins qui délivrent de façon plus que
légère des arréts de travail ne lui semble pas condamnable et porter
préjudice à l'ensemble du corps médical français, en contribuant
par ailleurs à l 'augmentation du déficit de la sécurité sociale .
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terrent de l'Indre, il n'en reste pas moins que l'on se trouve en
présence de certaines explosions de l'infection dans quelques
exploitations, malgré la pratique des tuberculinations d ' achat et le
contrôle rigoureux de la tuberculination tous les deux ans, et que
l 'on constate une plus grande virulence au niveau des troupeaux
quand il y a résurgence de l 'infection. 11 lui signale à ce sujet le

cas d 'un éleveur exploitant une ferme de vingt-trois hectares, sur
laquelle il entretient six vaches normandes, une génisse de dix-huit
mois et un veau nàle de un an . Lors d'une vente à la boucherie,
un animal provenant de son exploitation a fait l'objet d ' une saisie
totale pour lésions tuberculeuses et la tuberculination de contrôle
a révélé sept animaux positifs et un n'ayant pas réagi. L ' indemnité

d'abattage de 300 francs par animal marqué, soit 300 8
= 2 400 francs, ne correspond pas — et de loin — à la perte st.bie

par cet éleveur . D lui rappelle, d'une part, qu'au Conseil de la
République une proposition de résolution n" 467 a été présentée
par M. Martial Brousse, le 28 niai 1958, tendant à inviter le Gou-
vernement à relever les maxima des subventions accordées pour la
prophylaxie de la tuberculose des bovidés et à porter de 300 à
400 francs le plafond de l'indemnité pour perte subie à l 'occasion
de l'abattage et, d ' autre part, qu'une circulaire ministérielle n" 359-C
du 15 juillet 1965 avait institué à titre transitoire (du 1' r janvier

1965 au 31 décembre 1967) des indemnités d ' abattage complémen-
taires à des indemnités ordinaires en faveur des agriculteurs dont
le cheptel bovin était infecté à plus de 30 p . 100 de l ' effectif

soumis aux opérations . Il lui précise enfin que les organismes de
défense sanitaire du bétail réclament depuis plusieurs années le
relèvement de l'indemnité d'abattage en arguant du fait que l' on
assiste souvent à des remontées inexplicables de l'infection et qu 'il

est de l ' intérêt général de stopper immédiatement cette flambée,
ainsi qu'il est fait lors d ' une épidémie de fièvre aphteuse, et lui
demande quelles mesures il entend prendre pour relever les subven-
tions d'abattage à un niveau satisfaisant pour permettre aux éle-
veurs de continuer leurs exploitations.

Formation professionnelle et promotion sociale
(relèt en,eut )les subventions d ' Etat ù la pro notion sociale).

27513. — 3 avril 1976 . — M. Zeller demande à M. le Premier
ministre (Formation professionnelle) s'il n 'estime pas qu'il faudrait

augmenter les subventions d 'Etat à la promotion sociale car la
réduction entreprise mène à la suppression rapide de toute pro-
motion sociale et cela au profit de la seule formation continue,
du moins dans les centres d'importance moyenne.

Communautés européennes
(projet de création d'un forum européen de la jeunesse).

27514 . — 3 avril 1976 . — M . Zeller dent: ode à M . le ministre des

affaires étrangères de bien vouloir lui indiquer s 'il est favorable à la
recommandation de la commission des Communautés européennes
visant à créer un forum européen de la jeunesse pour lequel le
Parlement européen a d 'ores et déjà octroyé les crédits nécessaires.

Coin in

	

européennes
(projet de création d'un forum européen de la jeunesse).

27515. — 3 avril 1976 . — M. Zeller demande à M . le ministre de

la qualité de la vie (Jeunesse et sports) de bien vouloir lui indiquer

s 'il est favorable à la recommandation de la Commission des
communautés européennes visant à créer un forum européen de la
jeunesse pour lequel le Parlement européen a d 'ores et déjà octroyé

les crédits nécessaires.

Fonctionnaires et agents des collectivités locales (classement
de l'agglouiératinr, lyonnaise en zone c, 0 » pour le calcul

de leur indemuite de résidence).

27516. — 3 avril 1976. — M. Gagnaire appelle l'attention de M. le
Premier ministre (Fonction publique) sur le classement de Lyon
et des communes de son agglomération en zone « 2 " pour l 'attri-

bution de l ' indemnité de résidence aux fonctionnaires et agents
des collectivisés locales ou assimilés . Il estime que Lyon, et notam-
ment les communes de l'agglomération, devraient être classées
dans la zone « 0 » pour l'attribution de l'indemnité de rési-
dence aux fonctionnaires ou agents des collectivi s és locales et

assimilés ; cette mesure se justifie d ' autant plus que des villes
n ' ayant pas l 'importance de Lyon ont été 'tassées p neu l ' indem-
nité ci-dessus en zone « 0 x .

Etrangers (raisons de l'expulsion de M . Baïd Ahnred).

27517. — 3 avril 1976 . — M . Marcus demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur, de bien vouloir lui faire connaitre
les raisons de l ' expulsion de France de 51. Kaid Ahmed. Une telle
expulsion apparaît en effet comme contraire à l'hospitalité tradi-
tionnelle que la France à toujours accordée aux exilés politiques.
Il ose espérer que le Gouvernement français n 'a pas cédé à des
demandes du Gouvernement algérien, qui apparaitraienl d' autant
plus inopportunes que les dirigeants algériens ont eux-mêmes donné
l 'exemple en instituant des relations privilégiées avec un parti
d 'opposition français.

Internés résistants )interprétation par le service des pensions de
la Dette publique des dispositions sur le triode d'imputabilité des
maladies contractées en internement).

27521 . — 3 avril 1976. — M. Plantier expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que de très nombreux dossiers de
demandes (te pensions demandes d ' aggravation ou d'augmentation
pour infirnité nouvelle) formulées au titre internés-résistants sont
actuellement bloqués par le service des pensions de la Dette
publique par suite d 'une interprétation erronée du décret du
31 décembre 1974 . Ce décret permet aux internés résistants et par
conséquent aux évadés de France internés en Espagne . la recon-
naissance par preuve de certaines maladies nommément désignées
constatées dans les délais définis . Par interprétation restrictive de
ce texte le service des pensions précité n 'admet plus l'imputabilité
par présomption des maladies désignées. Ce décret a ôte pris pour
faciliter la reconnaissance d'un certain nombre de maladies contrac-
tées en internement, ce qui n 'abroge pas la législation permettant
la reconnaissance par présomption de ces mêmes maladies . Il lui
demande en conséquence s ' il n 'estime pas souhaitablie que ire
service des pensions de la Dette publique applique les législations
sur le mode d'imputabilité des maladies cent ractées en internement
par le détenteur du titre d'interné résistant suivant les pieces figu-
rant dans le dossier et exigées par l ' une ou l'autre de ces deux
législations.

T . V. A . (taux applicable aux locations de voitures sans chauffeur),

27522 . — 3 avril 1976 . — M. Turco expose à M. le ministre de
l'économie et des finances :te la nouvelle réponse faite à sa
question écrite n" 21959 tda .,rnel officiel n" 89, Débats A . N. du
22 octobre 1975) relative au taux de la T . V . A . applicable à la
location de voitures sans chauffeur ne peut être regardée comme
plus satisfaisante que la précédente. En effet, cette seconde réponse
se contente de rectifier une coquille qui s'était glissée dans le
texte antérieur . Elle ne prend pas mieux toute la mesure du
problème. La question posée signalait que le taux de 20 p . 100
applicable à la location de voitures sans chauffeur, le plus élevé
d'Europe, dissuadait la clientèle étrangère de faire escale en France.
Cette clientèle est ainsi incitée non seulement à commencer, mais
aussi à continuer ses voyages hors de nos frontières et donc à
éviter notre pays complètement. Dans sa première comme dans sa
deuxième version, la réponse fournie rappelle que, pour favoriser
le tourisme en France, la taxe sur la valeur ajoutée a déjà été
réduite au taux de 7 p. 100 sur l 'hôtellerie et les terrains de
camping, et au taux intermédiaire sur les services rendus par les
agences de voyages et bureaux de tou r isme . Les rusons prises en
considération en ce qui concerne ces divers services, ainsi d ' ailleurs
que la location de voitures avec chauffeur, s 'appliquent au même

titre à t ." location de voitures sans chauffeur. En conséquence, il
lui demande à nouveau que la T. V. A. sur la location de voitures
sans chauffeur soit, elle aussi, ramenée au taux intermédiaire
de 17,6 p. 100.

Assurance maladie (bénéfice des dispositions du décret n" 75-465
du 9 juin 1975 pour les personnes dont la retraite a pris effet
«cent le 1' t juillet 197d).

27523 . — 3 avril 1976 . — M. Salle rappelle à M . le ministre du
travail que la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 a prévu que les assurés
ayant moins ale cinq ans d ' assurances ne se verront plus rembour-
ser leurs cotisations mais bénéficieront d 'une pension proportion-
nelle à leur durée d'assurance. Toutefois, aux termes du décret
n" 75-465 du 9 juin 1975, lorsque le montant annuel de la pension
de vieillesse à laquelle l' assuré peut prétendre est inférieur à
175 francs, un versement forfaitaire unique, égal à quinze fois
le montant de la pension, se substitue à celle-ci . Par ailleurs, et
cette mesure a une portée sociale particulièrement intéressante,
l' assuré qui bénéficie du versement forfaitaire a la qualité de
pensionné et a droit notamment, de ce fait, aux prestations en
nature de l' assurance maladie . Les dispositions du décret précité
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s 'appliquent malheureusement aux avantages prenant effet posté-
rieurement au 30 juin 1974. il lui expose à ce sujet la situation
d'une personne actuellement ragée de soixante-douze ans qui, ne
réunissant pas sous l'empire de l'ancienne législation, un minimum
de vingt trimestres d 'assurance valables, n' a pu prétendre, à l'àga
de soixante-cinq ans, qu' au remboursement des cotisations vieillesse.
N ' étant pas titulaire d'un avantage vieillesse, elle ne peut bénéficier
du remboursement des frais de maladie à ce titre et n ' a eu que ta
possibilité de s 'affilier à l'assurance volontaire, laquelle s ' avère
trés onéreuse. Ayant demandé à bénéficier des dispositions du
décret du 9 juin 1975, il lui a été répondu que ses droits à l'assu-
rance vieillesse étaient considérés comme liquidés du fait du rem-
boursement intervenu de ses cotisations vieillesse et que toute
possibilité de versement tendant à annuler ce remboursement en vue
de lui ouvrir droit à une pension, même réduite ou paiement d ' une
somme forfaitaire, lui était interdite . Même si cette décision relève
des principes de la non rétroactivité des lois et de l'intangibilité en
matiere de pension, il s'avère qu 'elle est particulierement préjudi-
ciable à l'égard des personnes âgées et démunies de ressources qui
devraient pourtant bénéficier en priorité des mesures sociales intro-
duites par la loi du 3 janvier 1975 . Il lui demande donc s'il ne pour-
rait être envisagé d'assouplir la réglementation actuelle en permet-
tant aux personnes dont la situation de retraité est considérée
comme antérieure au 1" juillet 1974 de faire valoir leurs droits
à la qualité de pensionné afin qu ' elles puissent bénéficier de
l'assurance maladie qui en est le corollaire.

Pensions de ,etraite ciriies et militaires (bénéfice d'une majoration
de retraité pour eon)oint à charge Cà fatrenr des retraités de la
fonction publique et des collectivités locales).

27524. — 3 evril 1976 . — M. Voilquin expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances que la loi n" 75-3 du 3 janvier 1975 et
le décret d 'application du 24 février 1975 ont accordé aux retraités
salariés, artisans et coinnierçants, une majoration de retraite de
3250 francs pour conjoint à charge, âgé de plus de soixante-cinq ans.
Il lui demande si ces excellentes dispositions seront applicables aux
retraitée salariés de la fonction publique et des collectivités locales,
àgés de plus de soixante-cinq ans, étant observé qu ' en cas de
réponse négative, il en résulterait une injustice car les salariés
retraités auxquels Bette majoration est accordée n'ont versé que
3 p . 100 de leur salaire à titre de cotisation vieillesse, tandis que les
retraités salariés de l 'Etat ont versé 1 ; p. 100 et parfois même
12 p . 100 pour ceux qui ont servi dans les territoires d 'outre-nier
de la zone C. F. A.

Decumentelistes (inquiétudes des étudiants des 1 . U .7'.
face au projet de statut).

27525 . — 3 avril 1976 . — M. Pierre Charles attire l 'attention de
Mme le secrétaire d ' Etat aux universités sur les problèmes de débou-
chés extrêmement graves que ronces. seraient les étudiants en car-
rière de l 'information (service documentation) des 1. U. T., notam-
ment ceux de 1'1 . U . T . de Dijon, si le projet de statut des documen-
talistes de l 'éducation nationale, issus du groupe de travail du
22 décembre 1975, était adopté sans modification . Ce texte revient
sur le projet de 1970 qui prévoyait, comme il est de règle dans la
fonction publique, deux voies d'accès à ces carrières : un concours
interne et un concours externe ouverts notamment aux titulaires do
D . U . T . II réserve en effet l ' accès aux maîtres auxiliaires en poste
depuis au moins trois ans et aux adjoints d 'enseignement, excluant
les titulaires du D. U. T . d'un secteur professionnel qui représente
30 p . 100 de nos débouchés potentiels. Il lui demande, en consé-
quence, compte tenu de ces arguments, si elle ne pense pas néces-
sairc de revoir certaines dispositions injustes et contradictoires
de ce projet de statut, en prévoyant notamment une juste répar-
tition entre les postes offerts aux concours internes mais aussi
externes (niveau licence, niveau D. E . U . G . et D . U. T.).

Assurance-vieillesse (double cotisation injustifiée (les veuves
d'assurés da régime des travailleurs indépendants des pro-
fessions non agricoles).

27526. — 3 avril 1976. — M . Foyer appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur une anomalie du régime de retraite des
travailleurs indépendants des professions non agricoles . Les veuves
d ' assurés qui depuis leur veuvage exercent à titre personnel une
profession indépendante • se voient réclamer non seulement une
cotisation personnelle, ce qui est normal, mais encore une cotisation
pour leur conjoint décédé . Quelles mesures le Gouvernement
envisage-t-il de prendre en vue de remédier à cette anomalie .

Professions libérales (allégement
des cotisations dues par les retraités des professions libérales).

27527 . — 3 avril 1976. — M. Donnez attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur la situation défavorisée dans laquelle se
trouvent les titulaires d 'une retraite du régime d 'assurances vieillesse
des professions libérales par rapport à ceux qui bénéficient d ' une
pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale . Ces
derniers bénéficient de prestations plus élevées que les retraités des
professions libérales et ils n 'ont à verser aucune cotisation obliga-
toire d'assurance maladie sur le montant de leur retraite et de
leurs autres revenus. Les retraités des professions libérales doivent,
au contraire, payer des cotisations d 'assurance maladie relativement
élevées par rapport au montant de leur retraite — cotisations qui
représentent, la plupart du temps, une somme égale, au moins, au
montant d ' un mois de retraite . Il est vrai que cette différence de
traitement doit disparaitre lorsque sera réalisée l ' harmonisation
des divers régimes d 'assurance vieillesse, prévue pour le 1" jan-
vier 1978 . Il lui demande si, dès maintenant, et saris attendre la
date ainsi prévue, il ne serait pas possible d'alléger les cotisations
que doivent verser les retraités des professions libérales.

Retraite anticipée (prise cran compte des périodes de mobilisation
ou de captivité pour l ' attribution d ' une pension anticipée).

27528 . — 3 avril 1978 . — Mme Fritsch expose à M . le ministre du
travail qu 'en vertu de l 'article 3 de la loi n" 73-1051 du 21 novem-
bre 1973, tonte période de mobilisation ou de capté ité est, sans
condition préalable, assimilée à une période d 'assurance pour l ' ou-
verture du droit et la liquidation des avantages vieillesse . Le décret
n " 74-54 du 24 janvier 1974, qui a précisé les modalités d 'application
de ladite loi, prévoit, clans son article 2, que, pour l ' application de
l ' article 3 de la loi, sont assimilées à des périodes de mobilisation ou
de captivité, les périodes pendant lesquelles les requérants ont été
engagés volontaires en temps de guerre, combattants volonta i res
fie la Résistance, déportés ou internés résistants ou politiques,
réfractaires au service du travail obligatoire, patriotes résistants à
l 'occupation des départements du Rhin et de la Muselle, incarcérés
en camp spécial ou patriotes réfractaires à l ' annexion de fait . Ces
différentes périodes étant assimilées à des périodes de mobilisation
ou de captivité, il semblerait qu ' elles doivent entrer en ligne de
compte, non seulement pour le calcul du montant de la pension
de vieillesse, mais aussi pour ta détermination du droit à pension
anticipée, clans les conditions prévues par la loi du 21 novembre
1973 . Cependant, d 'après la réponse donnée à la question écrite
n° 23269 (Journal officiel, Débats A . N., du 21 décembre 1975,
p. 10209), l'administration interprète les dispdsilions rappelées ci-
dessus en prétendant que les périodes visées à l ' article 2 du décret
du 23 janvier 1974 peuvent, pour l ' application de la loi du 21 novem-
bre 1973, faire l 'objet d ' une validation gratuite par le régime
général de la sécurité sociale, sans condition d'affiliation préalable,
niais qu ' elles ne peuvent donner droit à l 'attribution d ' une pension
anticipée au titre de ie,iite loi . Elle lui demande s' il n ' estime pas
qu ' il serait équitable de revenir sur cette interprétation qui res-
treint considérablement la portée de l 'article 3 de la loi dit 21 novent-
bre 1973 et de l 'article 2 du décret du 23 janvier 1974, dont il
résulte que les périodes visées par l 'article 2 du décret doivent
être assimilées à des périodes de mobilisation ou de captivité, non
seulement pour la liquidation de la tension mais aussi pour l ' appré-
ciation des conditions d ' ouverture du droit.

Pré-retraite (bénéfice pour les anciens combattants.
anciens prisonniers de guerre et victines de guerre),

27529 . — 3 avril 1976 . — Mme Fritsch expose à M . le ministre du
travail qu ' un système (le pré-retraite, accordé dès l 'âge de cinquante-
huit ans, a été prévu en faveur des travailleurs sans emploi, qui sont
susceptibles de prétendre à une pension de vieillesse à l 'âge de
soixante-cinq ans- Il serait logique que les anciens combattants et
victimes de guerre bénéficiaires des dispositions de la loi n" 73-1051
du 21 novembre 1973 qui permettent d 'attribuer aux anciens combat-
tants et aux anciens prisonniers de guerre, entre soixante et soixante-
cinq ans, une pension de vieillesse calculée sur le taux applicable
à l ' âge de soixante-cinq ans, puissent bénéficier d 'une pré-retraite
pendant les sept années précédant leur soixantième anniversaire ou
l 'âge auquel la retraite anticipée peut leur être accordée . Cette
pré-retraite devrait également pouvoir être accordée aux différentes
catégories de victimes de la guerre, visées à l 'article 2 du décret
n° 75-54 du 23 janvier 1974, les périodes pendant lesquelles ils ont
été dans l' une des positions visées à cet article étant assimilées à
des périodes de mobilisation ou de captivité . Elle lui demande s ' il
n'a pas l'intention de faire en sorte que l'accord national interpro-
fessionnel du 27 mars 1972 puisse faire l 'objet d 'un avenant en ce
sens .
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poursuite (l'un mepl , 'seitr en justice s .

27530. — 3 avril 197t1. — M. Boudet expose à M . le ministre du
travail que, dans certaines circonstances, les organisations sy radi-
cales de travailleurs se trouvent dans l'oblig :;tion de poursuivre
devant les tribunaux un employeur qui a . soit enfreint la réglemen-
tation du travail, soit fait obstacle au libre exercice du droit syn-
dical . Il lui cite le cas où un employeur ayant enfreint les règles
d ' affichage de la convention collective applicable à l'entreprise,
l 'inspecteur clu travail s 'étant contenté de dresser un procès-verbal,
une organisation syndicale a dû porter l 'affaire devant le tribunal
pour obtenir que ladite convention soi : affichée . Dans des cas de ce
genre . mène si l'employeur fait l 'objet d'une condamnation au
paiement d'une amende, l 'organisation syndicale obtient des dom-
mages intérèts (rés faibles, d ' un montant symbolique, et doit verser
à l'avocat une somme assez élevée à titre d'honoraires . II lui demande
s 'il n 'estime pas qu'il conviendrait de prendre toutes mesures utiles,
soit par voie législative, soit sur le plan réglementaire afin que les
organisations syndicales de travailleurs qui s ' efforcent de faire
respecter les règles de justice sociale . ne soient pas pénalisées en
raison des sommes importantes quelles doivent verser aux auxi-
liaires de la justice.

Impôt sur le revenu (projet de réforme du régime d'imposition
des bénéfices industriels et commerciaux).

27531 . — 3 avril 1976. — M. Fouqueteau attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les inquiétudes que
suscitent, parmi les professionnels de la boucherie et de la bouche'
rie-charcuterie de détail, les intentions de l'administration des
finances au sujet de l ' institution d ' un nouveau régime d ' imposition
des bénéfices industriels et commerciaux qui se substituerait au
régime du bénéfice réel simplifié . D'après les informations que les
représentants des organisations professionnelles de ce secteur ont
reçues, le nouveau régime à l ' étude serait optionnel pour les contri-
buables soumis au régime du forfait et le régime du bénéfice réel
serait le régime de droit commun, applicable à toutes les entreprises
ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 000 francs . Il en résul-
terait, si ce plafond de 500 000 francs n ' était pas relevé, que la
quasi-totalité des entreprises de ce secteur professionnel seraient
imposées suivant le régime du bénéfice réel, avec toutes les consé-
quences comptables et fiscales que l 'application de ce régime
comporte. Il lui demande s ' il peut donner toutes précisions utiles au
sujet des projets à l'étude et s'il peut donner l'assurance qu 'il n'est
pas envisagé d'imposer, cuvant le régime du bénéfice réel, toutes
les entreprises dont le caiffre d 'affaires est supérieur à 500 000 francs.

Fiscalité iinterprétation de la notion de provisions
pour hausses de pris prévues par le code général .des impôts).

27532. — 3 avril 1976. — M . d'Aillières expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu ' au ternie des dispositions des
articles 10 orties à 10 iudecies de l'annexe 3 du code général des
impôts, les entreprises exerçant une activité industrielle ou com-
merciale peuvent constituer en franchise d ' impôts des provisions
pour hausses de pri•: à raison des matières, produits ou approvision-
nements autres que ceux pouvant donner lieu à la constitution de
provisions pour fluctuation des cours qui existent en stock à la
clôture de chaque exercice . Compte tenu de la terminologie employée
par la désignation ainsi codifiée, on a tout lieu de considérer que
les entreprises industrielles sont intéressées à constituer une provi-
sion de celte nature ; toutes autres conditions fixées par la réglemen-
tation étant remplies, aussi bien pour les produits finis que pour
les nutières premières en stock à la clôture d ' un exercice considéré:
Il serait toutefois souhaitable, compte tenu des hésitations qui
semblent exister sur ce point, tant de la part des agents de l ' admi-
nislralion que des praticiens de la fiscalité, que cette interprétation
soit confirmée et précisée .

sur des terrains situés à proximité immédiate des constructions n.
Il lui demande de préciser ce qu'il convient d'entendre par l'expres-
sion a proximité immédiate et quelle est la distance maximum
à partir de laquelle la taxation applique.

Vétérinaires durits).

27536. — 3 avril 1976 . — M. Zeller demande à M. le ministre de
l'agriculture de bien voulus indiquer s'il existe un barème officiel
concernant le prix des urnes effectués par un vétérinaire et, clans
l 'affirmative, quel est le tarif prévu pour le rappel de vaccination
de la rage sur un chien.

Industrie sidérurgique (position de la France à l'égard des projets
de regroupement de nos partenaires européens).

27537. — 3 avril 1976 . — M. Kiffer attire l 'attention de M. le
ministre de l'industrie et de la recherche sur les déclarations parues
récemment dans la presse au sujet de la création d'un cartel regrou-
pant les sidérurgies allemandes, hollandaises et luxembourgeoises.
Il y a lieu de s' inquiéter des conséquences qu 'un tel regroupement
peut avoir sur notre sidérurgie nationale et, en particulier, sur la
sidérurgie lorraine. Au moment où l ' on s ' efforce d 'accroître l' effi-
cacité des institutions européennes, on peut S 'interroger sur les
raisons qui ont conduit nos partenaires de la C . E. E . à écarter nos
sidérurgies nationales d'un tel regroupement . Il lui demande si le
Gouvernement français a été informé de celui-ci et quelles sont ses
intentions en ce qui èoucerne les mesures à prendre pour sauve-
garder les intérêts de notre sidérurgie.

Puéricultrices
(élaboration d ' un statut pour les puéricultrices diplômées d ' Etat).

27538 . — 3 avril 1976 . — M . Hunault attire l' attention de Mme le
ministre de la santé sur l ' intérêt qui s 'attache à la mise au point
d'un véritable statut de la profession de puéricultrice diplômée
d 'Etat ainsi que la reconnaissance effective des différentes spécia-
lités de puéricultrice et lui demande de faire connaitre les mesures
envisagées dans ce sens.

No'aires (valeur juridique d ' une mainlevée).

27539 . — 3 avril 1976 . — M. Forens expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, le cas d 'une mainlevée établie par
un notaire avec, pour le comparant, un clerc de son étude man-
dataire verbal, lequel donne mainlevée en désistant ses mandants
de tous droits d 'hypothèque, privilège, action résolutoire et autres
et consent à la radiation enr .ère et définitive de toutes inscrip-
tions qui auraient pu étre prises . Cette mainlevée contient de
la part du notaire la certification suivante : a Conformément à
l' article 2158 du code civil, le notaire soussigné certifie exactes
les énonciations établissant l'état, la capacité et la qualité des
personnes dénommées dans le présent document u . Il lui demande
d ' indiquer : 1" la valeur juridique de la mainlevée ; 2" la respon-
sabilité éventuelle du notaire qui a établi un tel acte, enregistré,
répertorié et taxé.

Polluiion (conséquences de l 'échouage
du pétrolier Olympie-Bravery).

27540 . — 3 avril 1976. — M. Darinot demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'int 5rieur, l ' ouverture d ' une enquête : 1" sur
les conditions de l ' échouage du pétrolier Olympie-Bravery ; 2 " sur
les conditions et les cons _quences de l 'assurance par des assureurs
français de ce navire sous pavillon de complaisance ; 3" sur les rai-
sons du retard apporté à prendre les mesures indispensables pour
évier t es risques prévisibles de la pollution dont est actuellement
victime le litto ral breton.

lnnpôts locaux (conditions d'imposition à la taxe d 'habitation
des parkings considérés comme annexes de ces habitations).

27533 . — 3 avril 1976 . — M . Ginoux attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les conditions d 'imposi-
tion à la taxe d 'habitation des parkings ou boxes considérés comme
annexes de ces habitations. D' après les indications données dans
l ' instruction du 11 février 1974, paragraphe 24, s les dépendances
s 'entendent de tout local ou terrain qui, en raison de sa situation
par rapport à l'habitation proprment dite, de son aménagement ou
de sa destination peut être considéré comme annexe de celle-ci . . . les
dispositions nouvelles intéressent les parkings privatifs implantés

Screiee de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
(nécessité rte le rattacher soit au ministère de l ' économie et des
finances, soit au secrétariat d 'Etat à la consommation).

27544 . — 3 avril 1976. — M. Daillet expose à M. le ministre de
l'agriculture q ue l'émotion qui règne actuellement au sein du service
de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité lui
semble justifiée, en ce qu 'il semble envisagé de placer ce service
sous l'autorité du directeur des services vétérinaires, dont *la mis-
sion est évidemment plus spécialisée . Compte tenu de l'importance
de la mission de la répression des fraudes et du contrôle de la
qualité, importance qui requiert évidemment le maintien de l 'auto-
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normée de ce serv ice qui n 'a pas seulement vocation à contrôler
des produits alimentaires, mais au .,si à effecter des contrôles
sur des produits manufacturés. Il lui demande s'il ne serait pas
plus opportun d'opérer enfin la mutation qui correspondrait à
l 'évolution de ce service depuis sa création en 1907, en le fanant
dependre soit du ministère de l'économie et des finances, soit du
sevré, axial d ' Eiat à la consommation.

Pèche ialit ;e''meut (les geriles-péche ruai
de :' 'ucin: ; r'eh'atiort .cor lis pers, rUtrls Ieeh eirlt :es des (t au ., et juréts).

27545 . — 3 avril 1976 . -- M . Jean Brocard rappelle à M. le ministre
de ta qualité de la vie que depuis deux ans des propositions ont
été faite, en vue de l'alj :un-rut des gar des-pèche sous la dépen-
dance du conseil supérieur de la pèche sur les personnels te':hniques
des eaux et forêts . Le conseil supérieur de la pèche, qui est tota-
lement alimenté par le produit de la taxe piscicole, est favorable
à cet alienentent qui ne contera rien au budget de l'état . Cepen-
dant le ministre des finances ne semble pas vouloir donner une
solution satisfaisante à la légitime revendication des gardes-pèche.
Il est demandé . dans un but de justice atteinte . que tous les efforts
soient entrepris pour arriver au but recherché.

Assuma, vieillesse icrte,,cinu à toutes les retraites
dies dispiisitions ale la lui du 31 décembre 1971 n .

27546. — 3 avril 1976 . — M. Larue attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les problèmes nés de l ' entrée en vigueur de
la loi Boulin du 31 décembre 1971 portant à 50 p. 100 le taux des
retraites vieillesse accordées aux assurés sociaux . La portée réelle
de ce texte est en effet considérablement réduite du fait de
l ' étalement -sut' cinq ans de sa mise en application : seuls en effet
lem assurés sociaux atteignant l'âge de soixante-cinq ans en 1975
peuvent bénéficier pleinement du nouveau taux . Par ailleurs, toutes
les retraites lictuidécs- avant la date du 31 décembre 1971 restent
limitées à l ' ancien taux de 40 p . 1011 du salaire . De telles pratiques
ont abouti à une discrimination évidente pénalisant des milliers de
pensionné.; . Prenant conscience de ce fait, le Gouvernement a
accordé aux retraités dont la pension avait été liquidée avant le
1 ." janvier 1975 une majoration uniforme de 5 p . 100. Une telle
mesure est loin d'apporter une solution satisfaisante aux légitimes
préoccupations des vieux travailleurs traités de façon différente
selon qu 'ils sont nés avant ou après le 1'' janvier 1907 et qui, pour
la majeure partie d 'entre eux . continueront jusqu ' à leur décès à ne
recevoir qu 'une pension sous-évaluée . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre afin de corr iger cette grave anomalie en étendant
le bénéfice de la loi du 31 décembre 1971 à toutes les retraites, sans
tenir compte de leur date de liquidation.

Armement unajorotior,s affectant le programme d'armement nucléaire
tactique et calendrier pr('eu pour 1 équipeuteut des régiments
s Plutons ., i.

27519. — :3 avril 1976 . — M. Chevénement constatant les majora-
tions ' ont le programme d ' armement nucléaire tactique a été
affecté I -- 16 p . 100 par rapport aux prévisions de la troisième loi
du programme militaire contre + 7,6 p . 100 pour l'ensemble des
dotations inscrites dans cette loir et les retards apportés à la mise
en serv ice du système d'armes ,qui devait avoir lieu à partir de 1972
d iaprés des informations diffusées en 1970 par le service d'infor-
mation et de relations publiques des armées, demande à M . le
ministre de la défense de bien vouloir lui préciser : I" dans quelle
me ..ure la majoration des dépenses ent•ainées par le programme
A . N . 'l' . est imputable au développement du système d ' armes Plu•
tons • 2" si le Gouvernement persiste à vouloir déployer celui-ci
malgré les critiques nombreuses dont il est l'objet (fiabilité dou-
teuse, difficulté du contr ôle politique de l'engagement, imbrication
avec les forces conventionnellesi, critiques auxquelles il n 'a jamais
été répondu ; :3'' clans ce cas, quel est le calendrier prévu pour l ' équi
peinent des régiments «Plutons

Perat, nues figées (délivrance immédiate d'un duplicata
de la carte émeraude).

27550, -- 3 avril 1976. — M . Chambaz attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des personnes àgées, qui, béné-
ficiaires de la carte émeraude, sont victimes de vol ou de perte
de cette' carte . Dans l 'état act :el de la réglementation, l ' adminis-
tration se refuse à leur délivrer immédiatement une nouvelle carte,
alors même que ces personnes ont normalement fait une décla-
ration ûe perte ou de vol auprès de leur commissariat. II y a là

une pénalisation abusive des personnes âgées . Il lui demande quelles
mesures il cul mpte prendre peur mettre fin à cette situation et
permettre en cas de perte ou de vol la délivrance immédiate
d' un duplicata de la carte émeraude.

Assurance invalidité (bénéfice dt's allocations (le l'A . S . S . E . D . I. C.
pour les iii ,inities Hunt la pension a été suspendue).

27551 . — 3 avril 1976. — M. Legrand attire l ' attention de M . le
ministre du travail sur les difficultés rencontrées par des in valides
qui ont fait l'objet d ' une suspension de pension et n 'ont pu retrouver
un emploi ; ils ne peuvent bénéficier de l ' allocation A . S . S . E. D . I . C.
Il lui cite l 'exemple de M . P . C . qui a reçu la réponse st ante:
s Vous avez été indemnisé par la sécurité sociale de septembre 1963
à février 1971, vous étes passé 2' catégorie de février 1971 à
avril 1975 . La période d'invalidité n'étant neut :•alisable que dans la
limite de trais ans . nous ne pouvons prendre en considération votre
demande d' allocation . ., Cette famille se trouve ainsi privée de toutes
ressources et est obligée de mendier pour essayer de vivre . C ' est
une situation inadmissible . En conséquence, il lui demande s'il ne
juge pas nécessaire : 1" de prendre des mesures permettant d 'offrir
un emploi correspondant à leur état physique aux personnes dont
la pension d'invalidité a été suspendue et fait l'objet d'un rejet
d 'appel ; 2" clans l ' attente d'un emploi, d ' ouvrir les droits aux
allocations de l 'aide publique et ries A . S . S . E.'D . I. C.

Sécurité sociale (affiliation de, agents ries collectivités locales de
statut civil de ,lroit local o.rigiuuires d'Algérie n ' ayant pas opté
pour le nationalité française,.

27552. — 3 avril 1976 . — M . Berthelot attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur la situation faite aux agents tributaires de la
caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales de
statut civil de droit local originaires d ' Algérie n 'ayant pas opté
pour la nationaiTté française . En effet, il .leur est indiqué qu'ils ne
peuvent (n 'étant pas Français, étre rétablis en droit au régime
général de 1 :. sécurité sociale. Il y a là une anomalie absolument
inadmissible . Il lui demande, en conséquence, que les dispositions
appliquées aux agents ayant opté pour la nationalité française
soient étendues à ceux qui ont conserv é la nationalité algérienne.

Allocation logement (difficultés de perception
pour les personnes âgées occupant des logements aucicas1,

27553 . — 3 avril 1976 . -- M, Barel attire l 'attention de M . le ministre
du travail sur le fait que pour pouvoir percevoir l 'allocation loge-
ment à tit re social les personnes âgées doivent fournir la quittance
de loyer du I•'' janvier de l ' année en cours . Or, il se produit que la
plupart occupent des logements anciens, souvent mérite avant la
promulgation de la loi de septembre 1948 . Ne - pouvant les obliger
à quitter les lieux, les propriétaires ont, à l'époque, résilié le contrat
de location et l'es considèrent depuis comme occupants t sans droit
ni titre et refusent d 'encaisser le terme . Malgré cela et afin de ne
pas étre co .esidérés comme occupants de mauvaise foi, ces loca-
taires adressent à leur propriétaire le montant du ternie par toandat-
poste . Les propriétaires l'encaissent mais refusent de déliv .'et• tan
reçu . N 'ayant pas de reçu, Ils n ' ont pour justifier leur paiement
que le talon (lu mandat . La caisse d'allocations familiales refuse de
considérer ce talon comme un re.;u valable, car il est anonyme.
En effet, le nom du destinataire n 'est plus mentionné sur les talons
de mandats . De ce fait, les personnes ne peuvent percevoir leur
allocation logement alors que, lorsque cette allocation était payée
par le bureau d'aide sociale, ils la percevaient, le bureau d 'aide
sociale acceptant le talon du mandat comme justification . Aussi il
lui demande quelles mesures il entend prendre pour que les noms
des destinataires figurent sur le récépissé des mandats et, en
cette attente, donner des instructions aux caisses afin qu ' elles exa-
minent ces cas avec le maximum de bienveillance.

Allocations de chômage (béuéfiee pour les jeunes Français à la
recherche d'un premier emploi titulaires de diplômes délivrés
dans des pays membres ale la C. E. E .).

27554. — 3 avril 1976. — M . Eloy attire l ' attention de M . le ministre
du travail sur la situation des jeunes Français à la recherche de
leur premier emploi et qui sont munis de diplômes délivrés dans des
pays membres de la Communauté européenne. Il s'agit pour la
plupart d'entre eux de jeunes gens qui viennent de terminer leurs
études dans les pays francophones frontaliers . Ils sont inscrits régu-
lièrement auprès des bureaux de l 'A . N. P. E . (agence nationale
pour l 'emploi) mais ne bénéficient d ' aucune allocation publique
de chômage et sont — de ce fait — laissés à la charge complète de
leurs parents . Nonobstant les problèmes d'ordre psychologique, il
s 'en pose d ' autres aussi graves tels, par exemple, ceux dûs à l 'absence
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totale de protection sociale. En conséquence, indépendamment des
dentarches yue peut entreprendre le Gouvernement auprès ; des ins-
tances européennes puer la mise en place de systèmes d'èquivalence
de diplômes et d'aide aux chômeurs, il lui demande ce qu 'il compte
faire dans rimneditn polir que ces jeunes citoyens français puissent
jouir des menues aides publiques que leurs compatriotes, ainsi que les
mesures qu'il entend mettre en application pour leur garantir une
couverture sociale décente.

Chèques puera tt .r
Irerendicatiurrs des per-s r.rruu•ls des centres de Lyon Iii lr cine]1.

27555 . - 3 avril 1976 . — M. Houél attire l'attention de M . le secré-
taire d ' Etat aux postes et télécommunications sur la situation faite
aux perseanois dos centres de chique ; postaux de Lyon . Ceux-ci
connaissent . en effet, depuis 1975, avec la nuise en gestion électro-
nique de l yun-chiques . des problème; cruciaux : mauvaises condi-
tions de travail ; acee'.erattin du rendraient ; discipline accr ue ;
remise en can=e des horaires : disparition d'horaires sociaux pour
les salives de famille avec augmentation de t rois quarts d'heure
de vacation par jour ; aucune satisfaction sur les revendications
fondamentales : avancement de rage de la retraite : réduction du
temps de tr . rail par le samedi !dire : volant de remplacement porté
au quart . 1)e plus . suivant un programme établi en mars 1975,
l'adninisiration va encore supprimer RRit emplois (dont -1 .13 emplois
d'auxiliaire, pour atteindre le chiffre de 21100 prévu, alors que de
l'avis des syndicats reprt'sc'nitifs des personnels concernés il fan
Brait augment les effectifs pour conserver aux P . T. T . leur rôle
de service public : efficacité, sérieux, rapidité . Tenant compte de
la situation de l'emploi clans le département du Rhône, il lui
demande s'il envisage de prendre les mesures indispensables pour
éviter yue ce personnel ne tienne encore grossir le rang des chô-
meurs dejà particulièrement important dans ce département et s ' il
entend prendre en compte la plate-forme revendicative défendue
par les organisations syndicales . à savoir : arrêt du recrutement
des auxiliaires : aucun licenc•ienlent d'auxiiiaire : titularisation dans
la catégorie C ; droit de vote aux commissions administratives pari-
taires .

Etabtissrrnerrts trairersLrtirrs
(accroissement des prestes budgétaires de l'université de Lyon-HL

27556. — 3 avril 1976. -- M. Houél attire l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation extrémentent grave
dan ., laquelle se trouve placée l'université de Lyon-II du fait de
l'insuffisance criante de limites budgétaires contraignant l ' université
à recruter de nombre, .: personnels auxiliaires payés sur le budget
de l ' université ainsi qu ' un certain nombre d' enseignants vacataires,
rémunérés en heures complémentaires. Face à cette situation, dès
le 5 décembre 1975, le conseil de l'université était. amené à déclarer
que si Ics moyens nécessaires ne lui étaient pas attribués, l'uni-
versité de Lyon-li ne pourrait assurer les enseignements jusqu ' à
la fin de la présente année univer sitaire En dépit de cet ove.
tissement, le secrétariat d'Etat aux universités n'a tenu aucun compte
des demandes qui lui ont été présentées, bien qu'il n'en ait nul-
lement contesté le bien-fondé. C 'est pourrtuoi, dans sa séance du
13 mars 1975 . le conseil tic l'université, constatant que a l'université
est placée dans l'impossibilité de fonctionner normalement a, et
prenant acte - de la lourde responsabilité qui incombe de ce fait
au secrétariat d ' Etat aux université, et au Gouvernement dans son
ensemble, à l'égard des étudiants dont la formation est gravement
menacée .,, a dt:'cidc dr suspendre les enseignements à compter du
lundi 12 avril 1976 . En conséquence, il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour répondre positivement, dans les délais
rapides qu ' impose l ' urgence des problèmes posés, aux demandes
formulées par le conseil de l 'universite, appuyées unanimement
par les universitaires et les étudiants, à savoir : l'dans l ' immédiat,
attribution à l' unitersité de Lyon-II d ' un crédit de 5 100 heures
complt'menlaires d'enseignement ; 2" abrogation de la circulaire
n" 7fcU-038 du 20 février 1976 et garantie d'emploi pour les ensei-
gnants vacataires ; 3" ir ise en rruvre d i te plan de titularisation des
enseignants vacataires (chargés de cours, chargés de travaux diri-
gés, et des personnels auxiliaires A. T . O. S . de l'enseignement supé-
rieur . Création à cette fin des postes budgétaires nécessaires.

Etnblis .scnu'rrts universitaires iiuconrérriertts pour lu recherche régio-
hale rte la .supjce .csins du poste de secrétaire controettelle rte
l'institut des études rhodaniertrresr,

27557. -- 3 avril 1976. — M. Houél fait part à Mme le secrétaire
d'Etat aux universités des conséquences qu'entraine pour la
recherche régionale la suppression du poste de secrétaire contrac-
tuelle de l 'institut des études rhodaniennes (organe interuniversi-
taire . Out re qu 'elle crée une situation difficile pour l ' intéressée

qui occupe cet emploi depuis dix ans et qui devait assurer le fonc-
tionnement administrait( du laboratoire que les universités de Lyon
et de Saint-Etianne viennent de créer en association avec le
C . N . R . S ., la suppression de ce poste équivaut, dans l ' immédiat,
à l'arrêt de la parution de la revue de géographie de Lyon par
laquelle les chercheurs régionaux font connaitre les résultats de
leurs travaux . La rec•herebe régionale se voit ainsi privée d ' une
publication essentielle à son rayonnement . Les circulaires minis-
térielles rl'éronnel . 20 décembre 1974 ; Dischamps, 8 septembre 1975)
enjoignent aux recteurs de ne pas licencier de personnel, en tenant
compte des besoins du service . Il apparait peu compatible avec
la bonne marche d'un service de licencier l'unique secrétaire sur
laquelle repose le fonctionnement administratif du laboratoire asso-
cié . Cette mesure arbitraire est d'autant plus paradoxale que le
Gotn•ernetnnet entend par ailleurs créer des postes dans la fonction
publique afin d'enrayer la montée du chômage ; de plus, elle illustre
le bien-fondé des revendications syndicales concernant l ' intégration
des non-titulaires dans l'intérêt du bon fonctionnement des services
publies. Face à cet te situation, les syndicats F. N . P. E. S . B .-C . G . T.
dt.von-II . Lyon-III,, S . N . '1' . Il . S.-C. G . T ., S . N . E . Sup . 'F' . E.
S . G. E . N.-C . F. D. T. de l'université, étirent une vigoureuse pro-
testation contre une politique qui sacrifie délibérément la double
vocation des universités, inscr ite dans la loi d'orientation, à l'ensei-
gnement et à la recherche . Il lui demande si elle entend prendre
les mesures indispensables pour permettre le fonctionnement nor-
mal de l ' institut des études rhodaniennes.

Polio' trrtodalités contestables (le vérifications nocturnes
de l'identité d'mrtorrorbilistes de \' itlencrrc-le-Roi tVal-de-Martien.

27558 . — :3 avril 1976 . — M. Kclinsky éleve une véhémente pro-
testation aupres de M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,
sur les faits suivants qui se sont déroules à Villeneuve-le-Roi IVal-
de-\tanne r , le vendredi 6 février, à 22 h 45 et concernant M . et Mme D.,
citoyens honorablement connus clans la commune et dignes de foi.
I :inléressée lui a fait un rapport dont sont extraits les faits signi-
ficatifs suivants : s Mon véhicule était à l 'arrêt devant un stop, à
l'angle de la rue Paul-Painlevé . Une voiture non identifiable ,Simea
1993 ZK 75 , et qui s'est avérée plus tar ' comme étant de la police,
s ' est arrêtée paralleletnent à mon véhicule . Des individus à l'aspect
jeune, vêtus (le blousons de cuir ou d ' imperméables en sont sortis
soudainement et ont entouré mon véhicule . 'l' out donnait lieu à
penser à une agression . Leurs attitudes semblaient hostiles, expédi-
tives, concertées . J' ai tenté d'avancer nais IL conducteur qui était
resté dans son véhicule a effectué une manoeuvre prompte pour
barrer la route en effectuant une queue de poisson . Ma voiture a
donc heurté l'autre véhicule . Au méme moment ces individus ont
tenté d'ouvrir la porte coté conducteur, invitant brutalement mon
mari et moi-même à descendre de voiture . L'un d'eux avait le
sourire cynique et sûr de lui-même, l 'autre jouait visiblement du
sentiment de peur immanquablement provoqué et semblait satisfait
de l'aventur e qu'il faisait vivre . Aucune sommation préventive n'a
précédé lette première action. Aucune indication de leur identité
n ' était présentée . L'un a saisi vivement mon bras et a tenté de me
déloger de mon véhicule . J'ai résisté. Devant nos refus et sur notre
insistance pressante, ils ont consenti à présenter, d ' abord un insigne
de police que l ' un d'eux a littéralement collé à mes yeux, puis une
carte de police . C ' était au même moment gtrun officier de police
venant d'un car de police apparaissait sur la gauche de mon véhicule
et nous permettait enfin de nous rassurer . En effet, d 'une part, la
présentation de leur insigne m 'a été a jetée aux yeux el, d'autre
part, la présentation de' leur carte de police était réalisée délibé-
rément de façon timide et incontrôlable. Il y eut des discussions et,
comme si la présence digne de l'officier de police modérait leur
agressivité et la prise de conscience de l ' existence matérielle ale
choc entre les deux véhicules, de leur singulière inter vention modé-
rait leur insolence et leur a jeu a, ils se montrèrent moins sûrs
d 'eux-mémos et visiblement inquiets, certains semblant se concerter.
Ils ont tenté de découvrir toutes sortes d 'imperfections de la voiture.
Ils ont demandé aux policiers en tenue de dresser des contraven-
tions. Cinq contraventions ont été dressées. Une cont ravention
por tant sur un défaut de présentation du permis de conduire, bien
qu'ils nous aient accompagnés à notre domicile très proche pour
vérifier son existence . Deux contraventions portant sur les plaques
d'immatriculation . Une contravention por tant sur un soi-disant
manque de visibilité des glaces latérales et du parebrise . Une der-
nière contravention par tant sur l'existence de parties saillantes à
l 'arrière du véhicules, traces d'une partie du parc-choc arrière
qui a été arraché à la suite d'une collision survenue deux jours
plus tôt. Il faut enfin signaler que j'ai subi une crise nerveuse sur
le coup et un choc nerveux qui m 'a laissé des traces . En effet, j 'ai
vécu pendant près de deux semaines avec un constant sentiment
d'angoisse qui m 'a empêché de conduire une voiture et se sortir
seule dés qu ' il fait nuit . r, Est joint un certificat médical certifiant
l 'état déuressif important et l'anxiété de l ' intéressée depuis ces
faits . Il lui demande si c'est par de semblables méthodes et de tels
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contpa .t'ntent .; des forces de police qu'il entend assurer la sécurité
à laqu,' le la population peut leuitimetnent prétendre . A la suite de
1 ' enqu .~e que M. le ministre d'Ett . rainietre de l'intérieur, ne
manquera pas de taire sur les faits signalés dans cette question
écrite, il lui demande quelles :mesures ont été prises afin que de
tels faits ne se reproduisent plus de la sorte.

Eutt ru'it de ta ronstrtctioe des collecteurs d'eau uiressairee
l'el%rnentatinu de lut station d 'cpnration proferie ci Natrums lVal-
de'-Me rnrl

27559 . — 3 avril 1976. — M. Kalinsky attire l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le coût exorbitant des
colleeteurs d'eaux usin es qu'il faudrait construire pour alimenter la
station d'épuration géante projetée à Valenton ,Val-de-Marnes . Le
projet de rapport d'orientation pour le Vl' Plan en région parisienne
précise en effet qu'il faudra riaiiser :• d'importants et coûteux
collecteurs d'eaux usées qui l'alimenteront après avoir collecté les
eaux de nombreuses rallies Il lui demande quels crédits ont été
consacres au cours du VI' Plan et sont prévus au VII' Plan pour
la rralisation de ces collect,'urs, en précisant pour chacun des
maitres d'ouvrages )syndicat interdépartemental, département, syn-
dicats intercommunaux, les modalités de financement.

Etabt , ssenicsts de soirs, cure, prévention ou rééducation (dotation
prévue peur l'insnaorisetien des butinu'ttts au budget 1976 du
ministère de la santé),

27560 . — 3 avril 1976 . — M. Kalinsky a pris note de la réponse
de Mme le ministre de la santé à la question écrite n" 24177 du
20 novembre 1975 . Il lui signale que c'est à la suite d ' une erreur
matérielle qu'il y était fait mention de bâtiments s scolaires s,
s'agissant de toute évidence des « bâtiments abritant des établis-
sements de soins, de cure, de prévention ou de rééducation visés
à l ' article 3 du décret du 13 février 1973 . II lui renouvelle en
conséquence sa question, à savoir quel est le . montant de la dota-
tion prévue pour l 'insonorisation desdits bâtiments au budget 1976
du ministère (le la santé.

Pollution (responsabilités (le la société Pi'nnaroya
dans les dangers de pollution de rivières du Gard).

27561 . — 3 avril 1976 . — M. Millet rappelle à M. le ministre de
la qualité de la vie les problèmes posés dans la commune de Saint-
Sébastien-d'Aigrefeuille [Gard) par la pollution des rivières Reigous
et Amous, pollution entrainée par les résidus de conglomérats
gréseux et de pyrite émis par la société minière et métallurgique
de Pennaroya et abandonnés en l 'état à la suite du départ de cette
dernière . Ces problèmes, abordés dans la question écrite n" 13023
du 3 juillet 1974, n 'ont pas trouvé encore un commencement de
solution et des éléments nouveaux sont sur v enus depuis mettant en
cause la sécurité des riverains du dépôt . En effet, un effondrement
important creusant un énorme entonnoir au milieu du dépôt aurait
pu entrainér des accidents, notamment d 'enfants qui jouent l'été
à proximité. Il est à prévoir que cet effondrement sera suivi
d ' autres puisque le dépôt est traversé par des fissures profondes
qui témoignent de l'instabilité de l'ensemble. Le risque d'un effon-
drement général ou d ' un glissement massif de ce dépôt dans la
vallée constitue un danger qui se surajoute aux problèmes de la
pollution objet de la précédente question écrite. L'urgence d ' appor-
ter des solutions à un problème qui date depuis maintenant de
nombreuses années s 'impose donc . Il est incontestable que les pro-
blèmes financiers soulevés ne sauraient étre supportés ni par les
collectivités locales, ni par les assemblées départementale ou régio-
nale . La responsabilité initiale de la société t'enarroya étant parti-
culièrement évidente. Il est anormal que des sociétés industrielles
ou minières viennent prélever une partie de leurs profits dans des
régions sans prendre la responsabilité des dégradations que leur
activité entraine . Il lui demande s ' il entend prendre rapidement
des mesures qui ne sauraien t Itre à la charge des collectivités
locales qui n ' ont aucune part te responsabilité dans les dangers
qu'encourent les habitants Je cette région.

Programmes scolaires (organisation de l'enseignement économique,
social et politique aux éléres du second cycle secondaire).

27564. — 3 avril 1976 . — M. Cornut-Gentille deinande à M . le
ministre de l 'éducation s ' il est exact que serait envis: "), ;, dans le
cadre de la modernisation du système éducatif, d ' inclure dans le
môme horaire les cour s d'histoire et de géographie communs à
diverses sections du second cycle qui, pour le moment, bénéficient
de quatre ; :cures hebdomadaires, et l ' initiation économique, sociale et
politique donnée aux élèves des sections B à raison également de
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quatre heures hebdomadaires dans les classes de 2', 1' et terminale.
Compte tenu de l'interdit manifesté tant par les jeunes que par leurs
parents pour cette discipline ouverte sur le monde moderne, il lui
semble an contraire que ne devraient pas étre modifiés les horaires
actuels niais qu ' il serait préférable d 'étendre cet enseignement à tous
les élèves du second cycle de l 'enseignement secondaire avec un
horaire se rapprochant le plus possible de celui des actuelles sec-
tions B et de prévoir en terminale des options en sciences écono-
miques et sociales outrant sur un éventail assez large de formations
universitaires . A cette occasion, il demande également quelles
mesures il compte prendre en faveur du corps des professeurs de
sciences économiques et sociales qui est le seul à ne bénéficier
ni des facilités de formation (1 . 1'. E . S.t, ni des possibilités de pro-
motion crgrégationi.

Impôt sur le reren ii )dispense de déclaration pour les associations
à but non lucratif, notamment sportives).

27565 . — 3 avril 1976 . — M . Fouqueteau expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les responsables des sociétés
à but non lucratif, et en particulier des associations sportives,
doivent remplir une déclaration des revenus que les associations
ont pu percevoir au titre des «bénéfices industriels et commer-
ciaux et qu'ils sont imposables à ce titre et soumis au régime
forfaitaire . 1l lui fait observer que de telles associations formées
uniquement de membres bénévoles qui consacrent à ces activités
leur temps et leur argent ne réalisent absolument pas de bénéfice
et sont au contraire souvent obligées de solliciter l'aide financière
de commerçants et de leurs amis sportifs pour arriver à équilibrer
leur budget . Il lui demande s 'il ne serait pas possible d'éviter à de
telles associations sans but lucratif le souci d 'établir des déclara-
tions de revenus alors que leurs dirigeants ont à faire face à de
très nombreux problèmes dans le domaine de l ' encadrement et de
la formation des sportifs.

Budget (point sur les trocanx de la connuission
de réforme des tares parafiscales).

27566. — 3 avril 1976 . — M. Viret demande à M . le ministre de
l 'économie et des finances oit en sont les travaux de la commis-
sion de réforme des taxes parafiscales . Regrettant qu 'aucun élu
de la nation n'ait été associé à cette réflexion, il souhaite que le
Parlement soit informé de l ' évolution de l'étude en cours et des
orientations amorcées avant l 'élaboration du rapport général d'où
seront tirées les propositions du projet de loi de finances pour 1977.

liasques retenue annuelle polir tenue de comptes courants).

27567. — 3 avril 1976 . — M. Ducoloné attire l'attention de M . le
ministre de l ' économie et des finances sur le fait que, compte tenir
des dispositions légales, la plupart des salariés doivent avoir un
compte chèques pour toucher leur salaire. Or, on vient d 'appren-
dre que les banques imposeront une retentie annuelle de 30 francs
pour la tenue des comptes . II s' agit là d ' un véritable scandale . En
effet, les banques ne se contentent plus d 'utiliser gratuitement les
dépôts de millions de Français, elles veulent les taxer . Trente mil-
lions de comptes environ étant ouverts, cette taxe rapporterait
90 milliards d ' anciens francs prélevés sur les travailleurs. I1 lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre pour
refuser l'accord du Gouvernement à une telle décision.

Enseignants (revalorisation indiciaire des professeurs de l ' ensei-
gnement technologique long et intégration des professeurs
techniques adjoints).

27568. — 3 avril 1976 . — M. Coulais demande à M . le ministre de
l'éducation les mesur es qu 'il peut prendre pour assurer la promotion
des enseignements ter :,nologiques longs et de leurs maitres et, de
façon plus précise, ;es mesures qu ' il compte prendre : pour revalori-
ser l 'indice terminal dut corps professoral des enseignements techno-
logiques longs ; pour incorporer dans le corps des certifiés les
actuels professeurs techniques adjoints et augmenter le contingent
d 'intégration.

Puéricultrices (statut des puéricultrices diplômées d'Etat).

27569 . — 3 avril 1976 . — M. Coulais attire l 'attention de Mme le
ministre de ia santé sur la situation résultant pour les puéricul-
trices diplômées d ' Elat )crèches familiales et collectives, hôpitaux
et P . M.I .) de l ' absence de statut . Il lui demande s 'il ne lui apparait
pas souhaitable cle doter ce corps d ' un statut . Il souhaite égale-
ment connaître les solutions qu ' elle envisage d 'apporter aux pro-
blèmes particuliers des puéricultrices diplômées d ' Etat ; il lui
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demande notamment s'il ne lui apparaît pas souhaitable de mieux
intégrer l 'ancienneté et la qualification dans la grille hiérarchique,
de préciser la responsabilité pénale des directrices de crèches et
d 'assurer une meilleure promotion des puéricultrice' par la mise
en place d' un plan de carrière.

Impôt sur le rerenu (déductibilité des impôts locaux des contribuables
habitant eu .rauéines le logement dont ils sont propriétaires).

27570 . — 3 avril 1976 . — M. Coulais expose à M. le ministre de
l'économie et des finances qu 'à l'heure actuelle le propriétaire d 'un

immeuble d'habitation ne peut déduire de son revenu imposable
le montant des impôts locaux dus au titre de cet immeuble que si
ce dernier est mis en location . Il lui demande s'il ne lui parait pas
souhaitable d'étendre cette disposition aux contribuables habitant
eux-mêmes l immeuble dont ils sont propriétaires.

Assurance maladie-( p aternité ;bénéfice sans limite d'âge des pres-

tations en nature pour les anciens membres des professions indé-
pendantes à la recherche d' un premier emploi salarié).

27571 . — 3 avril 1976 . — M . Longequeue rappelle à M. ie ministre
du travail que lors de la discussion de la loi tendant s la généra-
lisation de la sécurité sociale, il s'est engagé à étendre, sans limite
d 'âge. aux anciens membres des professions indépendantes deman-
dant un premier emploi salarié le bénéfice des prestations en nature
de l'assurance maladie et maternité instituée en faveur des jeunes
à la recherche d ' un premier emploi, l'aménagement du régime des
professions non salariées devant être réalisé par la voie réglemen-
taire après consultation des caisses compétentes . Il lui demande si
cet aménagement pourra être réalisé prochainement.

Allocation supplémentaire du F. N. S. (garantie du n. inimern
vieillesse dès la date de départ à la retraite d'un travailleur salarié).

27572. — 3 avril 1976. — M . Barberot expose à M . le ministre du
travail que, pour l ' appréciation des ressources des personnes qui
sollicitent le bénéfice de l'allocation supplémentaire du fonds aatio-
nal de solidarité, il est tenu compte des ressources dont a bénéficié
l'intéresse pendant les trois mois qui précèdent la date de la
demande . En conséquence, un assuré qui présente une demande
d'allocation supplémentaire au moment de son admission à la
retraite risque de se voir refuser cette allocation du fait que les
salaires perçus par lui pendant les trois mois précédant son départ.
à la retraite excèdent le plafond prévu pour l'attribution de l 'allo-
cation, qui s 'élève actuellement à 8950 francs par an pour une
personne seule, soit 2 237,50 francs par trimestre, et 16 100 francs
pour un ménage. soit 4 025 francs par trimestre . Si l ' allocation
lui est attribuée à partir du deuxième trimestre suivant son départ
à la retraite, étant donné que les arrérages sont payés à terme échu,
il ne pourra percevoir l' allocation supplémentaire, et par conséquent
bénéficier du minimum garanti aux personnes âgées, qu'à la fin
du sixième mois suivant la liquidation de sa pension de vieillesse.
Dans le cas d'un ménage, si l 'intéressé ne bénéficie que d ' une allo-
cation de base égale à 3 750 francs par an, soit 937,50 francs par
trimestre, ce ménage devra vivre avec ces seules ressources pendant
six mois . Il n' est rien prévu, en effet, pour l 'attribution de la majo-
ration pour conjointe à charge avant que celle-ci ait atteint l 'âge
de soixante-cinq ans, Sauf cas d 'inaptitude au travail . Il lui demande
s ' il ne serait pas possible de prendre toutes dispositions utiles
afin qu ' au moment du départ à la retraite un travailleur puisse
bénéficier tout au moins du minimum garanti aux personnes âgées.

Elevage (conséquences pour les éleveurs de porcs et de volailles
des mesures communautaires tendant à leur faire supporter la
résorption des excédents laitiers).

27573. — 3 avril 1976. — M. Barberot exopse à M. le ministre de
l'agriculture que certaines catégories de producteurs, notamment
les producteurs de porcs et ceux de volailles sont inquiets des
conséquences que pourrait avoir sur la situation de leurs productions
l 'application du projet actuellement à l 'étude concernant l ' incorpo-
ration de la poudre de lait dans les aliments destinés à la produc-
tion de leurs animaux . Ce projet se traduirait en effet pour eux
par une augmentation importante des coûts de production . Celle-ci
serait de 15 francs par porc charcutier, de 0,20 franc par poulet
de chair, et de 2,50 francs par poule pondeuse, Il lui demande de
bien vouloir préciser ces intentions à l ' égard du projet en cause
et comment il envisage s 'il devait se réaliser de tenir compte des
conséquences qu ' il pourrait avoir sur les productions de porcs et
de volailles .

Maladies du bétail (revalorisation de l 'indemnité pour abattage
d 'animaux d'élevage tuberculeux).

27574 . — 3 avril 1976 . — M. Duvillard rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que, sauf erreur, la subvention de l 'Etat accordée
aux éleveurs à la suite de l 'abattage de leurs animaux reconnus
tuberculeux s'élève toujours à 300 francs par animal depuis
un quart de siècle — ce montant a été fixé par arrêté du
28 mars 1951 . A l'origine, cette subvention représentait en
moyenne plus du tiers de la valeur de la bête et l'éleveur pouvait
donc considérer qu'il recevait à peu près l'équivalent de la perte
subie sur le prix de vente en mauvaise santé. Or, cette subvention
n'a jamais été revalorisée depuis vingt-cinq ans et cela parait à
peine croyable . Ces 300 francs ne représentent même plus le
dixième du prix d'achat moyen d 'une vache laitière, lequel peut
varier entre 3500 et 4500 francs . L'infection tuberculeuse a consi-
dérablement diminué dans l 'ensemble de la France, grâce aux
efforts des éleveurs et aux sacrifices qu ' ils se sont imposés. Cepen-
dant, quand une épidémie vient à se produire actuellement, elle
est le plus souvent massive et atteint une grande partie du trou-
peau de l'éleveur . Ce dernier subit alors un préjudice que la sub-
vention de l 'Etat est alors loin de compenser tant s 'en faut. Il
importe donc de revaloriser très sensiblement cette subvention
dont le taux actuel est à présent d 'une insuffisance manifeste.
Comme la tuberculose attaque maintenant une proportion beau-
coup plus restreinte d ' animaux domestiques qu'en 1951, cette actua-
lisation de la subvention à un montant plus normal et plus réaliste
aurait sans doute une incidence assez limitée sur le budget de
l'agriculture . Il lui demande donc s' il entre dans les intentions
du Gouvernement d 'apporter à ce problème une solution équitable,
à la fois peu coûteuse pour les deniers publics et dont l ' effet psy-
chologique en milieu rural serait certainement des plus heureux.

Officiers (application du régime de la non-activité
pur retrait ou suspension d'emploi).

27576. — 3 avril 1976. — M. Mesmin se référant à la réponse don-
née par M. le ministre de la défense à la question écrite n" 17346
(Journal officiel, Débats A . N ., 7 mai 1975) lui signale que cette
réponse appelle un certain nombre d 'observations . Le «retrait
d ' emploi » n 'est pas et n 'a jamais été, depuis 1834, ni synonyme de
la suppression d' emploi, ni assoeié à la suppression d 'emploi. Au
contraire le « retrait n ou (suspension» d 'emploi sont des termes
synonymes et ont un caractère disciplinaire . La loi de 1834 les
associe en ses articles 5, 6 et 8 comme mesures à caractère disci-
plinaire, alors que ce sont le « licenciement n de corps et « sup
pression d 'emplois qui sont associés à l 'article 7 de la loi de 1834
comme mesures non disciplinaires, puisque le temps passé en ces
positions est compté comme service effectif. D 'autre part, contrai-
rement à ce qui est affirmé, il n ' était nullement nécessaire de
« -fixer le régime statutaire applicable aux officiers . .. placés en non-
activité pour une cause non disciplinaire a puisque ce régime était
très précisément fixé tant dans la loi de 1834 que par celle de
1946, en son article 12 ; les officiers ayant reçu application de cet
article étaient précisément exclus de l 'article 8 de la loi du
3 juin 1955 . De plus l'article 7 de la loi de 1834 les appelait à
« remplir la moitié des emplois de leur grade vacants dans l'arme . ..».
A cette fin la loi de 1960 ne prévoyait qu'un seul type de rappel
définitif à l 'activité et par décret individuel, comme il est de droit
pour tous les agents de l'Etat nommés par décret . Cette loi de
1946 n'ayant pas été abrogée par la loi de 1955, qui ne la visait
même pas spécialement, puisqu'elle introduisait une notion de mesure
disciplinaire exclue de son champ d 'application, ses dispositions
demeurent valables . C ' est pourquoi l 'article 8 de la loi de 1955
ainsi que l 'a très nettement précisé son rapporteur (cf . annexe 8281
au compte rendu des débats de l ' Assemblée nationale, séance du
7 avril 1954, page 7151, ne visait exclusivement que «la situation des
officiers ayant fait l 'objet d'une mesure disciplinaire .. . » . Il lui
demande quelles mesures il envisage de prendre afin que soit res-
pectée l' intention du législateur bien précisée par le rapporteur
de la loi devant l'Assemblée nationale.

Fonction publique (réforme du classement en échelle-lettre
des hauts fonctionnaires).

27577 . — 3 avril 1976. M. Duvillard demande à M. le Premier
ministre (Fonction publique) le sens exact de sa réponse publiée au
Journal officiel n" 12 A. N., du 20 mars 1976, page 1095, à la question
écrite n" 26030 du 7 février 1976 de M . Gaudin, député, sur 1;a situation
des personnels de la catégorie: A de la fonction publique . En effet,
il importe de savoir si le membre de phrase « 12 points pour
les fins de carrière jusqu 'au sommet de l' échelle indiciaire a
signifie ou non que les hauts fonctionnaires classés « hors échelle»,
c 'est-à-dire les cadres supérieurs ayant l 'expérience la plus appro-
fondie et chargés des plus lourdes responsabilités, seraient exclus
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de cette bien modeste revalorisation de 12 points réels, alors que
déjà celle-ci non seulement n 'est pas hiérarchisée mais est exces.'i-
vement dégressive par rapport aux « 30 points réels pour les
débuts -• mentionnés aussi dans la réponse ministérielle à la même
question écrite . Cette exclusion, si elle devait se confirmer, serait
non seulement tris inique niai : véritablement démagogique et de
nature à dé,oturager les candidats aux concours internes permettant
à des fonctionnaires d'origine modeste, mais de réels mérites,
d 'avoir en quelque sorte leur

	

béton de maréchal dans leur
giberne Il ne feu; pas oublier qu ' en 1961 la création d'une
échelle-lettre supplémentaire B bis s'intercalant entre B et C n ' a
pas fait gagner un sent point indiciaire brut aux fonctionnaires
classés à l ' échelle-lettre A, l'-, 2' ou :,'• chevron . En revanche, le
chevron B 2 a gagné 25 points bruts en passant de 1 2511 à 1 275.
soit 2 p. Mir de mieux. B3 a été porté de 1300 à 1 350 points
bruts, soit une amélioration de près de 4 p . 100. Enfin, sauf erreur,
les cieux premiers chevrons de l 'échelle-lettre C ont progressé plus
encore, C' 1 passant de 1 300 à 1 430, soit une majoration de 10 p. 100.
et C2 de 1 400 à 1 470, soit une hausse de 5 p . 100 . Des taux
compris entre 2 p . 100 et 10 p . 100 ne sont sans doute pas consi-
dérables en pourcentage, niais ils s' appliquent à des traitements de
base relativement élevés et ont donc apporté voici quinze ans aux
bénéficiaires des avantages appréciables, ménte en tenant compte
de l'important prélèvement fiscal ayant sensiblement réduit ces
avantages . Par conséquent, les fonctionnaires classés en A 1, A2
ou A3 ont subi depuis quinze ans un manque à gagner constituant
en fait une véritable pénalité tout à t'ait injustifiée. Il serait sim-
plement normal et équitable de réparer pour eux ce préjudice au
moini pour l 'avenir puisque bien évidemment aucune réparation de
cette injustice n'est possible pour les années antérieures à 1976.
A cet effet, le Gouvernement pourrait envisager la fusion des deux
actuelles é : pelles-lettres A et B en une échelle-lettre unique A,
comportant cinq chevrons au lieu de trois, le chevron A5 corres-
pondant a l'actuel 133, c ' est-.i-dire également à l' actuel B 1 bis. Par
voie (le conséquence, l ' échelle-lettre B bis serait rebaptisée échelle-
lettre B . sans modification des in :lices nouveaux modifiés corres-
pondant actuellement a B bis et aux lettres supérieures de C à G
inclusivement, sauf tou'ef, :is l'amelioration uniforme de 12 points
accordes eu sommet oies échelles-chiffres . Si cette fusion de A et B
en une lettre unique rebaptisée A, avec cinq chevrons au lieu de
trois, ne pouvait être immédiatement réalisée, le Gouvernement
pourrait alors, en attendant, compléter l'arrêté de 1957 relatif aux
éche!ies-iettres par une disposition nuu'.•elle prévoyant le passage
automatique à l'ancienneté de l ' é••helle-lettre A à l'échelle-lettre B
après, par exemple, cinq ans d'ancienneté dons l'échelle-lettre A.

Ehtbti ;servi lits unirersitlires (mesures en rue de mettre fin
un .c• rnourencents de grcce à l'nniveraité d ' Amiens>.

27579 — :3 avril 1976 . — M. Charles Bignon demande à Mme le
secrétaire d E Etat aux universités ce qu'elle compte faire pour l ' uni-
versité de Picardie à Amiens perturbée par des grèves et dans
laquelle les étudiants n 'ont pu t ravailler normalement . Il lui parait
regrettable que la scolarité ne puisse se poursmi :'re dans les condi-
tions normales et il souhaite donc qu'après concertation rapide
toutes mesures soient prises pour permettre aux étudiants de
rattraper le temps perdu.

Instituteurs et institutrices (attribution exceptionnelle
d'un poste à une institutrice non titulaire du baccalauréat complet).

27580 . — 3 avril 1976 . — M. Boscher expose à M . le ministre de
l ' éducation le cas d'une institutrice à laquelle l ' inspection acadé-
mique de l'Essonne refuse un poste sous prétexte qu'elle ne pos-
sède pas le baccalauréat complet . L 'intéressée passe la première
partie de son bac en 1957 . En 1903, elle obtient le B . S . C . et, la
même année, le C . A . P. en Algérie . Ce dernier est validé . De 1960
à 1963, l' intéressée est institutr ice en Algérie dans le cadre du «plan
de scolarisation Elle fait partie alors d ' un cadre spécial non
titulaire . Ayant pris un congé pour conv enance personnelle de 1963
à 1968, l'intéressée tr availle pour la coopération de 1968 jusqu 'en
octobre 1975 et dirige alors une école de la région de Blida relevant
de l ' office culturel français . Elle est considérée alors comme sta-
giaire avec C . A . P . Rentrée en France pour des raisons personnelles,
l ' intéressée demande un poste d ' institutr ice. Celui-ci est refusé au
motif qu'elle ne possède pas le baccalauréat complet . Compte tenu
du fait que l 'intéressée représente un cas tout à fait particulier
(il n 'en existe pour la France que quatre identiques) et que, par
ailleurs, elle possède douze années de carrière et d ' expérience
dans le domaine de l ' éducation, il lui demande s 'il ne serait pas pos-
sible de déroger aux règles de recrutement des instituteurs et insti-
tutrices, ce qui permettrait de résoudre cc cas tout à fait excep-
tionnel.

27581, — 3 avril 1976 . — M . Boscher expose à M . le ministre de
l'économie et des finances le mécontentement d ' un certain nombre
de petits épargnants, notamment des personnes âgées victimes de
la baisse du taux d 'intérêt servi sur les livrets de caisse d 'épargne.
En effet, -'e nombreuses personnes âgées mettent des économies
de toute .e vie sur un ou plusieurs livrets de caisse d'épargne en
espérant que la rémunération de cette épargne leur permettra de
mieux vivre durant leur vieillesse . Or, en 1975, le taux de rému-
nération de l'épargne publique est passé de 7,5 p . 100 à 6,5 p . 100
en 1976, ceci entrainant pour de nombreuses personnes âgées une
perte de revenu . Il lui demande donc s'il ne serait pas possible de
mettre sur pied un système de différenciation de l 'épargne publique
en faveur des personnes âgées . Par exemple ne pourrait-on pas ima-
giner que les titulaires d'un livret de caisse d'épargne de plus de
soixante-cinq ans bénéficient d ' une réumneration de leur épargne
supérieure d ' un point ou d'un point et demi à la rémunération nor-
male .

Affaires étrangères (Liban).

27584. — 3 avril 1976 . — M. Debré demande à M . le ministre des
affaires étrangères si le Gouvernement a mesuré les graves consé-
quences de la totale indifférence de la plupart des nations médi-
terranéennes, notamment de la France, devant la disparition de
l'Etat libanais et s 'il est possible de savoir pour quelle raison le
Conseil de sécurité n 'a même pas été saisi.

Hôpitaux (revalorisation de !a fanction des médecins-anesthésistes
pour faciliter leur recrutement 1.

27585 . — 3 avril 1976. — M . Flornoy appelle l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés considérables qu ' éprouvent
las établissements hospitaliers pour pourvoir les postes de méde-
cins-anesthésistes qu 'ils soient à temps plein ou à temps partiel.
Malgré les vacances de postes signalées par les directeurs d ' hôpi-
taux les candidatures sont rares. Il serait nécessaire que des dispo-
sitions soient prises afin de faciliter ce recrutement pour pouvoir
assurer la pleine sécurité des malades . Pour que les postes relevant
de cette spécialité trouvent des candidats il est sans doute néces-
saire de prendre des mesures pratiques qui pourraient être par
exemple : une augmentation des émoluments offerts, le classement
des anesthésistes dans un cadre spécial ou l ' attribution aux anes-
thésistes de la qualification de chef de service . Il lui demande si
elle a l 'intention de retenir tune de ces suggestions ou tout autre
mesure qui permettrait d ' atteindre le but recherché . Le reclas-
sement du personnel paramédical de cette spécialité (infirmiers
et infirmières anesthésistes, est également très difficile a assurer.
il existe une carence générale d ' infirmiers-anesthésistes capables
d ' apporter un concours efficace au fonctionnement effectif des
services de chirurgie, de réanimation et de spécialités chirurgicales.
Les établissements sont parfois amenés à avoir recours à des orga-
nismes d ' intérim ou à des postulants nantis d'un diplôme non
homologable . Ces pratiques sont regrettables mais fort peu d'établis-
sements d 'enseignement rattachés à un centre hospitalier délivrent
des certificats ou procèdent à une formation d 'infirmier-anesthé-
siste et la plupart des élèves inscrits dans ces centres se trouvent
déjà rattachés auxdits établissements par le jeu de la prr notion
interne . Il lui demande que des possibiiités soient offertes aux
infirmiers ou infirmières pour leur permettre de s 'inscrire à cette
formation dès leur sortie des écoles soit à titre libéral soit à titre
de promotion sociale. II serait nécessaire de renoncer pour leur
promotion à l ' exigence des trois années d 'exercice au-delà du diplôme
d 'infirmier.

Enseignement agricole (reconnaissance officielle du certificat
de spécialisation de secrétaire médicale vétérinaire).

27586 . — 3 avril 1976, — M. Krieg expose à M . le ministre de
l 'agriculture que le lycée agricole d'Ahun recrute des élèves dési-
reux de préparer le certificat de spécialisation de secrétaire médi-
cale vétérinaire. Celui-ci s' adresse aux jeunes filles ayant tune
double formation : agricole et de secrétariat, et est destiné à leur
donner des compléments techniques spécialisés qui leur seront
nécessaires dans leur futur métier. En effet, l ' exercice de l 'art
médical vétérinaire évolue lui aussi, les praticiens se regroupent
de plus en plus en associations pour lesquelles un secrétariat
permanent devient indispensable. Par ailleurs, en groupes ou indi-
viduellement, les docteurs vétérinaires sont de plus en plus astreints
à des tâches administratives (T . V. A., prophylaxie. . .) tâches pour
lesquelles le concours d ' une secrétaire de bon niveau, spécialement
formée, devient nécessaire. De plus en plus, cette secrétaire doit
être capable d 'assurer l 'assistance technique dont le praticien a
besoin (soins, pansements, contention, gestion du stock de médi-
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cuments, préparation des instruments lors d'une opération . . .i . Des
qualités d'ordre, de précision, d'efficacité, d'intérêt pour les ani-
maux sont demandées en plus d'une très solide fornation de secré-
taire. Il était donc tout naturel que l'enseignement agricole public.
toujours au service du monde agricole avec lequel ces établisse-
ments sont en étroite liaison, entreprenne une telle formation.
Ce certificat qui fait suite au B„ T . A. O. économie agricole,
sous-option secrétariat, se prépare en masure mois dont trois
à l'établissement et un en sinise chez les vétérinaires . Ce certi-
ficat n ' a pour l'instant pas d'existence officielle bien que le direc-
teur de l'enseignement le'•hnique agricole, au cours du dernier
conseil d 'administratio,c du lycée, ait affirmé qu'il était à la signa-
ture du ministre . A quelques mois de la sortie des cours, les pro-
fesseurs et les élèves sont inquiets de voir les élèves qui ont suivi
les cours sortir (tu lycée sans le certificat pour lequel ils se sont pré-
parés. Il lui demande donc de bien vouloir danser une existence
officielle au certificat en cause pour qu ' il puisse être remis aux
lauréates dès la présente année.

Logement (aba i sse :scrrt du refit des contrats de rha, :fj, :ys
rte•-S' grands ca .,c pebics locatifst.

27587 . — 3 avril 1971. — M. Plot expose à M . le ministre de
l'équipement qu ' il existe sans doute des possibilités de faire baisser
sensiblement le cuùt de certains contrats de chauffage conclus par
les propïiétaires de grands ensembles loçatits iy compris les orge
ni.emes d'II . L . M ., . t'ne action pourrait être menée à la fois en
agissant sur le fonctionnement osé ne des installations , équilibrage,
régulation, isolation partielle ou totale( ou en rediscutant le contenu
des contrats d'exploitation, Dans de nomb .eux cas, les contrats
paraissent avoir été conçus à l'avantaee exclusif des ex p loitants et
ils dev raient manifestement et re révises car l'augmentation du coût
de l'energie a pour effet de procurer des bénéfices supplénsontairas
aux w ;iétés concessionnaires des contrats de chauffe . Il lui demande
si une étude d' ensemble tue ce problense a été faite par la commis-
sion permanente pour l 'étude des charges locatives et des rapports
entre propriétaires et ge.,lionnaires et usagers coinniission Delmon).
Si cette étude a cté laite et si elle conclut à la possibilité de faire
baisser sensiblement le coùt de certains contrats, il lui demande de
bien vouloir envisager un projet de loi tendant à modifier l'article 3
de la lai n" 7. 1 .91)8 du 29 octobre 1974 relative aux économies d 'éner-
gie . Il ne semble pas, en effet, que ce texte permette tune révision
vies contrats anciens et en particulier ceux qui comportent une
durée trop longue menue lorsque, de toute évidence, les contrats
conclus vont à l'encontre, d 'une manière abusive, de l'intérêt des
locataires . 11 serait souhaitable que la modification suggérée de
l ' article en cause permette de telles revisions.

Départenteets d' outre-ruer e relèrentent du taux
les allocations ..t. personnes (igées).

27588 . — 3 avril 1976 . — M . Rivierez rappelle à Mme le ministre
de la santé que depuis plus de deux ans, il a demandé non seule-
ment le relèvement des plafonds des ressources pour les allocations
servies dans les D .O.M. aux personnes âgées et aux infirmes, mais
aussi, le relèvement des taux de ces allocations qui sont très infé-
rieurs à ceux des allocations servis en métropole et qui n ' ont pas
fait l'objet d'augmentation depuis p lusieurs années. A ce joui ., la
situation — malgré les demandes réitérées des parlementaires des
départements d 'outre-mer — n'a pas subi de changement . Aussi,
il lui demande quand vont intervenir les textes attendus depuis
si longtemps, relevant les plafonds et les taux des allocations dont
ü s'agit dans les départements d' outre-nier.

Loget entejoyers tfisulinun (le loyers plafonds spécifiques
pour et, pr'risettve l'amies aux catégories les pies défavorisees).

27589 . — 3 avril 1976 . — M . Rolland rappelle à m . le ministre du
travail que les occupants de logements-foyers peuvent bénéficier
de l 'allocation de logement instituée par la loi du 16 juillet 1971
et :selon les modalités précisées apr les décrets n'^ 72 . 526 et 72-327
du 29 juin 1972 . Cette disposition ne permet toutefois qu 'une
compensation mineure à la dépense d'habitation, compte tend d ' une
part, du montant dit loyer-plafond retenu pour l'attribution de
cette allocation et, d'autre part, du montant du loyer effectivement
versé . Celui-ci, en raison des charges importantes afférentes au seul
remboursement des emprunts contr actés en vue de la construction

.et de l'aménagement d'un foyer-logement pour personnes figées, ne
peut, en effet, être inférieur à 600 francs par mois (somme à
laquelle il convient d 'ajouter les charges, et dépasse en conséquence
largement le loyer-plafond de l 'allocation de logement . Dans ces
conditions, l'accessit' n des foyers-logements aux personnes âgées
disposant de ressources modestes, et notamment à celles titulaires
de l'allocation du fonds national de solidarité, peut difficilement

être env isagée . Il lui demande que . pour remédier (s cet état de
choses, une étude soit entreprise en vue de déterminer des loyers-
plafonds spécifiques à ces réalisations, permettant ainsi aux caté-
gories les plus défavorisées d ' avoir accès à ces foyers-logements
par une majoration substantielle de l'allocation de logement dont
elles seraient bénéficiaires. Cet aménagement contribuerait grande.
nient, par ailleurs, à une meilleure rentabilité et à l'équilibre budgé-
taire des foyers-logements en permettant à ceux-ci l'accueil le plus
large.

Transports en commue ,exonération des lare, sur le gas-oil
utilisé pur les véhicules de transports routiers).

27595. --- 3 avril 19715 . — M . Brochard expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que, dans le cadre de la politique ten-
dant à favoriser le développement des transports en commun, les
initiatives qui ont été prises jusqu ' à ce jour n 'intéressent que
quelques zones urbaines ou périphériques, alors que les transports
interurbains interviennent pour une très large part dans la desserte
des petites agglomérations : plus de 3 000 entreprises de transports
routiers assurent les contntunicalions de 22000 communes par
services réguliers et permettent, journellement, à 1800000 élèves,
répartis dans 28(100 communes, de fréquenter les établissements
d'enseignement. Ainsi que l'a justement souligné le comité des
usagers dans son rapport à M . le secrétaire d'Etat aux transports,
l'absence de toute incitation aux services réguliers de transports
en commun pénalise les usagers n'habitant pas dan :; les zones
urbanisées _t institue une véritable discrimination entre les clients
des transports en commun, en fonction de leur lieu de résidence.
Les lignes urbaines, dans leur quasi-totalité, ne bénéficiant d'aucune
aide extérieure, doivent pratiquer, du fait des charges qu'elles
supportent, des tarifs parfois difficilement compatibles avec les
possibilités d ' une clientèle aux ressources modestes . Parmi ces
charges, il convient de mentionner, en premier lieu, les taxes sur
le gas-oil pour les transports en commun : pour un litre de gas-oil
payé 1 .25 francs, elles s ' élèvent à 0,62 francs, soit 50 p . 100 du prix
d 'achat, alors qu ' elles n'existent pas chez certains de nos parte-
naires du Marché commun européen . Ces taxes rentrent pour
7 p. f00 dans le prix des services que les collectivités locales sont
amenées à financer : les services scolaires, parfois les services
réguliers et, fréquemment, les serv ices assurant les sorties de
groupes personnes âgées, enfants, équipes sportives, etc .) . fl lui
demande si, pour mettre fin à cette situation regrettable, il ne
serait pas possible de prévoir une exonération des taxes sur le
gas-oil utilisé par les véhicules de transports routiers.

Logement (statistiques sur les expulsions et saisies
pratiquées dans le Val-d ' Oise en 1975).

27597. — 3 avril 1976 . — M . Montdargent demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, de lui fournir les statistiques suivantes
pour l'année 1975 : 1" le nombre d 'expulsions réalisées par commune
du Val-d'Oise avec un détail des motifs d'expulsions, toujours par
commune ; 2" le nombre de saisies pratiquées avec le concours du
commissaire de police pour chaque ce mutine du Val-d'Oise.

Instituteurs et institutrices (application dans les Bouches-du-Rhône
du plan de résorption de l'auxiliariat,.

27599 . — 3 avril 1976. — M. Porelli rappelle à M. le ministre de
l'éducation qu'il s 'était engagé en octobre 1974 à applique ; un plan

de résorption de l' auxiliariat . Selon ses prévisions, le corps de rem-
plaçants devrait disparaitre en 1979, les promotions de normaliens
étant évaluées pour satisfaire la totalité des besoins en personnel.
Or, il s 'avère que si le recrutement des remplaçants est, en effet,
stoppé dans le département des Bouches-du-Rhône . les promotions
de normaliens sortant en 1976 )200i, comme en 1977 (300,, sont
inférieures de moitié aux besoins évalués par l ' inspection acadé'
Inique (460) . Il lui demande comment, dans ces conditions, il compte
combler le déficit qui déjà cette année, pendant tout le deuxième
trimestre scolaire, a pour conséquence le non-remplacement de 100
à 120 congés de trois à quatre semaines, et lui rappelle qu ' il a-laissé
entendre que les suppléanis éventuels étaient concernés par le plan
de résorption de l' auxiliariat . Or, il s 'avère nuthéntatiquement impos-
sible d'envisager que, dans le département des Bouches-du-Rhône,
les 500 suppléants à la disposition de l 'administration nationale
soient inscrits sur la liste des remplaçants, méme à très longue
échéance, étant donné la réduction progressive de la capacité de
cette liste et la priorité accordée aux bénéficiaires de la loi Roustan.
C ' est pourquoi M . Porelli demande à M . le ministre quelles mesures
il c -apte prendre pour régulariser la situation de ces instituteurs
qui .,nt, dans leur grande majorité, satisfait aux épreuves du C .A.P.
depuis trois, voire quatre ans.
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Ecoles ',emmielles et primaires , usgmenta :ion des décharges et
demi-décharges de service des directrices et directeurs d'écules
publiques , .

27600. — .3 avril 1976 . — M. Porelli a été saisi par de très nom-
breux directrices et directeurs d'écoles publiques élémentaires et
maternelles du département des Bouches-du-Rhône des difficultés
quasi insurmontables auxquelles ces fonctionnaires se trouvent
confrontés quand ils souhaitent légitimement bénéficier d ' une
décharge totale ou d'une demi-décharge des tâches d ' enseignement
pour mieux se consacrer aux responsabilités administratives et
pédagogiques que leur confère :'emploi de direction dont l 'adminis-
tration les a chargés . Or, actuellement, le bénéfice d'une décharge
totale ou partielle ne peut être acquis que dans les écoles de
400 élèves et plus pour les décharges complètes et de 300 élèves
et plus pour les demi-décharges . Manifestement, placer la barre à
cette hauteur revient à priver les directrices et directeurs de toute
possibilité d'accomplir correctement leur mission . C'est pourquoi il
lui demande quels moyens il compte rapidement dégager pour qu'à
la prochaine rentrée scolaire le nombre des postes déchargés et
demi-déchargés soit très sensiblement accru et qu'à terme tous les
directeurs et toutes les directrices puissent être totalement déchar-
gés dans les écoles de cinq classes et plus et demi-déchargés dans
les autres.

Orientation scolaire et professiunnelle ,ronstructi'on du C . 1 . O.
du district scolaire Rouen-rire gauche).

27601 . — 3 avril 1976 . — M. Leroy attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation du centre d'information et
d'orientation de la rive gauche de Rouen . Celui-ci est hébergé actuel-
lement dans deux classes préfabriquées, dans une cour d'école, sans
eau . sans toilette, sans salle d ' auto-documentation, sans cabinet médi-
cal, mal chauffé, mal isolé trop chaud ou trop froid, bruyant), mal
équipé, mr,l situé . Il est pourvu d'un personnel qualifié mais très
insuffisant - seulement un directeur, dix conseillers, cinq secrétaires
pour shunt C. E. S ., dix C. E. T ., six lycées, soit 21 250 élèves. Il
manque encore : médecin, assistante sociale, documentaliste, secré-
taires et conseillers d ' orientation pour couvrir les deux secteurs:
Elbeuf ,Grand-Couronne, Elbeuf, La Saussaye, Saint-Pierre, Saint-
Aubin', Sotteville ,Rouen rive gauche, Petit-Quevilly, Grand-Quevilly,
Petit-Couronne, Saint-Etienne-du-Rouvray, Sottevillez . La municipalité
de Sotteville-lès-Rouen ayant donné, depuis juin 1974, un terrain
spacieux et bien situé, il lui demande quand sera envisagée la
construction du centre d' infor mation et d 'orientation du district
scolaire Rouen gauche.

Ecoles maternelles :création d'un poste supplénteulaire
à l'école Jeun-lacé de Limoges [haute-Viennell.

27602. — 3 avril 1976. — Mme Constans attire l ' attention de M . le
ministre de l'éducation sur la situation de l'école maternelle Jean-
blacé dc' Limoges . Pour la rentrée de Pâques 1976, vingt enfants
nés avant le :11 mars 1973 ont demandé leur inscription à l ' école
maternelle et ont clic être placés sur une liste d'attente, étant donné
que la classe dm, trois-quatre ans compte déjà 51 inscrits . Elle lui
demande s'il ne compte pas créer dès maintenant un poste supplé-
mentaire qui permettrait l 'accueil de ces enfants dès le dernier
trimestre de l'année scolaire 1975-1976 et créer un poste à titre
définitif pour la rentrée 1976.

Equipeuteut sportif et socio-éducatif (absence d 'équipement pour
les élèves du lycée technique Turgot de Limoges [Haute-fiai ne]).

27603 . — 3 avril 1976. — Mme Constans attire l ' attention ae M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse el sports) sur les diffi-
cultés persistantes et grandissantes rencontt:,ies par les élèves du
lycée technique d'Etat Turgot de Limoges . Cet établissement de
près de 9J0 élèves possède pour toute installatior à usage sportif
une salle de 18,7 m' et une cour de 20,8 m , et bien que la plu-
part des cours d ' éducation physique doivent €tre faits à l ' exté-
rieur du lycée et qu ' un transport par cars doit être organisé.
Or, à partir de la rentrée de Pâques, ces transports seront suppri-
més faute de crédits . Elle lui demande quelles mesures il compte
prendre : 1" pour régler le financement des transports nécessaires
à partir de la rentrée de Pâques 1976 ; 2" pour créer les installations
sportives nécessaires à cet établissement qui en a fait la demande
depuis de nombreuses années.

Agence nationale pour l ' emploi (revendications dm personnels).

27605. — 3 avril 1976. — M. Legrand demande à M. le ministre
du travail de prendre au sérieux les légitimes revendications du
personnel de l 'agence pour l 'emploi . Une nouvelle fois. les per-
sonnels n ' ayant pu obtenir l ' ouverture de discussions avec la volonté
d'aboutir à un accord convenable, ont pris la décision d'une action
qui touche l'ensemble des agences pour l 'emploi . Des tâches admi-
nistratives excessives, souvent inutiles, sont imposées au personnel,
alors que les effectifs sont insuffisants et le matériel inadapté aux
fiches confiées . Il s'étonne q, ; les personnels de l'agence nationale
pour l ' emploi ne bénéficient pas des avantages sociaux accordés
dans le privé et dans la fonction publique . En conséquence, il lui
demande s ' il ne juge pas urgent de prendre l 'initiative d'une réu-
nion avec les syndicats des personnels du travail et de l'emploi,
ayant à son ordre du jour l'amé :.uration des conditions de travail
et l'examen des revendications déposées au ministère du travail
depuis de nombreux mois.

Pollution (mesures législatives en vite d ' éviter le renouvellement
d ' accidents comme le sinistre d ' Ouessant).

27606. — 3 avril 1976, — M. Barel demande à M. le ministre de
la qualité de la vie si le sinistre d'Ouessant par son déroulement
désastreux ne nécessite par une décision énergique du Parlement
et, par exemple, n 'oblige pas à l'extension du texte du projet de loi
n" 1502 dont la discussion est envisagée devant l ' Assemblée nationale
dans les premières semaines de la session de printemps 1976, projet
de loi relatif à la pollution marine par les navires et aéronefs non
munis de l'autorisation administrative d ' immersion de produits dange-
reux . . Il lui demande si le projet ne pourrait pas comporter une
clause exigeant toutes mesures prévisionnelles pour placer les
navires et aéronefs dans une situation de moindre danger de pol-
lution en cas d 'accident . Il lui demande si après l'échouage
d'Ouessant le projet 1502 ne devrait pas marquer avec force la
responsabilité des compagnies propriétaires et les conséquences
pour elles dues à tout manquement dans la construction, le charge-
ment et la conduite des vaisseaux.

Mutualité sociale agricole
(remédes aux difficultés financières qu 'elle connaît ;.

27607 . — 3 avril 1976 . — M . Porelll informe M. le ministre de
l 'agriculture que de nombreux agriculteurs lui ont fait part de leur
inquiétude à propos de la mutualité sociale agricole. C'est la rai-
son pour laquelle il lui demande ce qu ' il en est en réalité : la
mutualité sociale agricole des Bouches-du-Rhône se trouvera-t-elle
en situation de cessation de paiement cet été, Pourquoi le
B . A. P . S. A, menace-t-il de ne pas verser à la mutualité sociale
agricole les sommes lui revenant. Ses fonds ne sont-ils pas la
propriété exclusive des cotisants et des ayants droit à la mutua-
lité sociale agricole. Le conseil d 'administration de la mutua-
ité sociale agricole sera-t-il contraint d ' opérer un prélèvement

a"toritaire provisionnel anticipé en violation des règles de la
mutualité. Il l ' informe qu ' il s 'oppose, dans cette période où tant
de difficultés assaillent le monde agricole, à les aggraver davantage
par des ponctions financières, de même qu ' à devoir retarder le
remboursement des prestations aux ayants droit . Le Gouvernement
doit faire tout son devoir, à savoir verser les sommes dues à la
mutualité . eciale agricole et ne pénaliser ni les cotisants, ni icc
ayants dt,,,t . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour remédier à cet état de choses.

Cadastre (pénurie en personnel des services).

27608. — 3 : v ril 1976, — M, Nilès attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur les difficultés que
soulève, pour l 'établissement de la taxe d ' habitation et de la taxe
d ' enlèvement des ordures ménagères, la pénurie en personnel des
services du cadastre . Compte tenu de l'insuffisance de leu"s
effectifs, les personnels de ces services sont en effet dans l 'impos-
sibilité matérielle d 'assurer le contrôle des déclarations faites par
les contribuables . Les occupants des maisons non évaluées échap-
pent de ce fait à l ' imposition. Une telles situation est préjudi-
ciable aux autres contribu ables puisqu ' il s'agit d ' un impôt. de
répartition et elle prive les collectivités locales d ' une part import
tante de leurs ressources fiscales . B lui demande s ' il envisage de
prendre les mesures indispensables de recrutement de personne'
pour remédier à cette situation et notamment s ' il a l' intention de
pourvoir dans l'immédiat à la totalité des pestes budgétaires
existants.
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Emploi (licenciements à l'entreprise Coudent
de Suit-Trient ICurrém I

27610 . — 3 avril 1974. -- M. Pranchère expuee à M. le Premier
ministre que des licenciements viennent d'intervenir à l'ent"eprise
Coudert à Saint-Privai (Corrèze, . S'ajoutant au chàmage partiel,
ils apportei,t des difficultés ;upplententaires aux travailleurs . à leurs
familles et à 1activiie économique . 11 lui signale qu'un tract éma-
nant de cette ent reprise et distribué à Saint-Vrivat le 1 :3 mars
1976 indiquait temue :ieinent : s Le Pierrier minist re s'est engagé
par écri : à maintenir tous nos emplois t . Malgré cet engagement
formel . qu'il n'a pas démenti . les licenciements ont eu lieu et
d'autres risquent d'intervenir . En conséquence il hu demande quelles
mesures il compte prendre pour que l'entreprise Coudert puisse
retrouver un rythme normal d'activité lui permettant d'annuler
les licenciements et de reembaucher les licenciés qui croyaient
conserver leur emploi en raison des engagements qu 'il avait pris
par écrit .

Enseignement artistique menace de disparition
de récole ires arts décoratifs de Grenoble Ilsére)).

27611 . — :3 avril 197,5 . — M. Maisonnat attire l'attention de M . le
secretaire d'Etat à la culture sur les menaces très sérieuses de
disparition qui pesent à l'heure actuelle sur l'école des arts déco r atifs
de Grenoble . En l ' absence de l ' octroi par le secrétariat d'Etat à
la culture des moyens nécessaires à la mise en place de la nou-
velle réforme pourtant souhaitable de l'enseignement artistique,
la municipalité de Grenoble, qui supporte déjà la quasi-totalité
des dépense ., de cette école, se trouve aujourd'hui dans l ' impossi-
bilité d'assumer le ; conséquences financières de cette réforme, qui
nécessite l'extension des nucaux, l'achat de matériel, la création
de poses d'enseignants et a donc refusé ce nouveau transfert
de charges . Si aucune solution n'est trouvée d' ici la rent•ee, seuls
les élèves ayant commencé un premier cycle pourront terminer
et l ' école des arts décoratifs de Grenoble disparaitra totalement
dis la rentrée 1977. Sa suppression priverait la région grisa-Moise
d 'un enseignement artistique de qualité répondant à un besoin
certain et a une demande nombreuse . Elle cons t ituerait une atteinte
grave a une instituliun culturelle ii rportanie et au droit pour
tous de l'accès à la culture . Aussi il lui demande : 1" quels ont
été les résultats des études annoncées dans l 'article v de la charte
culturelle de Grenoble, qu i. précisait par ailleurs que s des orien-
tations définitives devront Mtre prises clans un délai de six mois
et pourront se tranuire, le cas échéant, à travers un avenant. à
la présente charte , . : 2" si l'E t at entend enfin assumer les res-
ponsabilités fondamentales qui sunt 'es siennes en matière d'ensei-
gnement artistique en prenant à sa charge les frais de fonction-
nement et d'enseignement de l' école d'arts décoratifs, conditions
indispensables à la poursuite de ses activités.

Commerce de détail (inquiétude des organisations professionnelles
de la boucherie face au projet de réforme de leur régime
d'imposition).

27612 . — .3 avril 1976. — M . Frédéric-Dupont signale à M. le
ministre de l'économie et des finances que les représentants des
organisations professionnelles de la boucherie ont été informés
qu'in nouveau régime d ' imposition allait être appliqué aux commer-
çants et que ce nouveau régime serait facultatif pour les forfai-
taires, mais que le régime réel normal serait le régime de droit
zommun applicable à toutes les entr eprises ayant un chiffre
d'affaires supérieur à 500 000 francs . Il lui demande si, au moment
où le commerce de détail subit une crise particulièrement grave
à Paris, il estime opportun que la quasi-totalité des entreprises
du secteur de la boucherie et boucherie-charcuterie de détail soit
imposée suivant le régime réel normal et si, pour éviter ce résultat
regrettable, il ne compte pas élever le plafond de 500 000 francs
prévu par la législation actuelle.

Co mm erce de détail (inquiétude des organisations professionnelles
de la boucherie face 'nu projet de réforme de leur régime,
d'imposition).

27613. — 3 avril 1976 . — M. Chinaud expose à M . le ministre de
l'économie et des finances qu ' un nouveau régime d ' imposition fiscal
concernant notamment les commerçants est actuellement envisagé
par ses services. Il lui précise que des premières réunions qui ont
eu lieu entre de hauts fonctionnaires de la direction générale des
impôts et des représentants des organisations professionnelles qua-
lifiées, il semble résulter que le régime réel normal serait appli-
cable à toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires serait
supérieur à 500 000 francs . Il lui souligne que si ce plafond n'était
pas relevé dans d 'importantes prot,,rtions la quasi-totalité des entre-
prises de boucherie et de charcuterie de la région parisienne

seraient imposées au régime réel normal avec toutes les consé-
quences qui s'ensuivraient sur les plans comptable et fiscal, et lui'
demande s 'il n'estime pas souhaitable que les observations légiti-
mement présentées par les orol'cssionnels de la boucherie et de la
charcuterie soient prises en considération par ses services.

D . O . M. iceportation de rhum pur la Réunion en Allemagne).

27614. — 3 avril 1976 . — M. Cerneau rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que la pénétration
du rhum léger français sur le marché allemand a permis de remplacer
un produit de coupage à base principalement d 'alcool de pomme de
terre — le rhum Vcr.,chnitt — par un produit pur, provenant exclu-
sivement de la canne à sucre . En ce qui concerne la Réunion, les
producteurs ont réussi à passer d ' un marché de 8000 t1 . A . P . à
30000 H . A . P . au cours des cinq dernières années, cela au prix
d'eflort_c considérables tant sur le plan des techniques de fabrication
que de la commercialisation . Or, ie résultat de ces efforts s 'effondre
brutalement . En effet, à la suite d ' une récente décision de la cour
de justice de Luxembourg, une série de mesures ont été prises
qui ont provoqué un arrêt total des exportations de rhums purs sur
l 'Allemagne, le rhum Verschnitt ava,' repris la presque totalité du
marché . Devant la distorsion de concurrence créée par les décisions
allemandes et le préjudice c.tnsidérable subi par les producteurs
et exportateurs en raison des stocks importants qu'ils détiennent
et des investissements auxquels ils ont procédé, il lui demande de
lui faire connaître les mesures que le Gouvernement compte prendre
pour que le marché d'expo : talion créé par la Réunion sur l ' Allemagne
ne Soit pas réduit à néant.

Départements et territoires d'outre-nier
(date de mise ça place et composition des missions régionales).

27615 . — 3 avril 1976 . — M . Cerneau rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer que le 24 fé-
vrier 1976, devant les présidents des assemblées régionales de la
métropole et d 'outre-nier, M . le Premier ministre l ' a prié de prendre
des contacts précis en vue de l ' installation de missions régionales
dans les régions d'outre-pur, dont le fonctionnement est ralenti,
notamment à la Réunion, ainsi qu 'il en a été informé à plusieurs
reprises . Il lui demande, en conséquence, à quelle époque les
missions régionales d 'outre-mer pourront être mises en place et
quelle en sera la composition.

Retraites complémentaires
(application des dispositions au personnel de la mutualité agricole).

27617. — 3 avril 1976. — M . Hamel rappelle à M. le ministre de
l'agriculture sa réponse du 23 octobre ,974 à sine question visant,
l ' application au personnel des organisations agricoles de la loi
n" 72-1223 du 19 décembre 1972 portant généralisation de la retraite
complémentaire . Il lui rappelle que la caisse centrale de prévoyance
mutuelle agricole se refuse toujours à appliquer ladite loi et
continue notamment à exiger une durée minimum de services de
quinze ans pour l'ouverture du droit à la retraite . Il lui demande
à nouveau les mesures qu'il compte prendre en vue d 'obtenir que
la loi du 19 décembre 1972 ne reste pas lettre morte.

Armement (réalité des informations relatives à l' espionnage par
vu bateau de pêche soviétique des essais d 'un sous-marin nucléaire
français).

27619, — 3 avril 1976. — M. Duvillard demande à M . le ministre
de la défense si certaines info rmations de presse relatives à l ' espion-
nage par un bateau de pêche soviétique et par un sous-marin
nucléaire de même nationalité, des essais en mer du submersible
français L 'Indomptable, notre premier bâtiment doté de missiles à
charge thernio-nucléaire, correspondent ou non, à la réalité, par-
tiellement ou même totalement . Dans l' affirmative, il voudrait
connaitre les intentions du Gouvernement pour dénoncer publique-
ment cette ingérence inadmissible dans notre défense nationale
de l'U .R.S .S . dont les marins n'auraient certainement pas agi sans
autorisation, ni même sans instructions précises de leur Gouverne-
meut. Les Français, qui consentent à leur défense d ' importants
sacrifices à la fois par le service national accompli par leurs fils
et par les inévitables incidences fiscales de notre budget militaire,
sont en drot de connaître également les intentions du Gouverne-
ment pour entreprendre une action par la voie diplomatique et par
tous autr es moyens appropriés une t rès ferme action de nature à
rappeler à toute puissance étrangère paraissant tentée de l'oublier,
que la France, champion de la paix internationale depuis de nom-
breuses années et respectueuse de la souveraineté de toutes les
nations étrangères est et demeure absolument décidée à faire égale-
ment respecter sa propre souveraineté dans tous les domaines y
compris celui de sa défense .
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Personnes âgées handicapées (exonération de l'impôt sur le revenu
des salaires verses ci la tierce personnel.

27621 . — 7 avril 1976 . — M . Braun rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que depuis plusieurs années son attention
a été appelée sur le problème de l ' exonération de l'impôt sur les
revenus des salaires versés par un contribuable à la tierce personne
que celui-ci doit employer compte tenu de son infirmité ou de
celle de son conjoint . Lorsqu'il s' agit de personnes devenues In n,
nies en raison de leur grand fige et même s'il s'agit de contribuables
ayant des revenus convenables la charge d'une personne qui apporte
son aide à un couple âgé est particulièrement écrasante puisque le
salaire de cette personne et les charges sociales qui s ' y rattachent
ne peuvent être déduits du revenu imposable. Cette charge est telle
qu ' un couple de personnes âgées handicapées peut être amené à
envisager sa séparation et son hospitalisation, seule façon pour ce
couple de faire face à son nandicap . La situation est très voisine
lorsque Fun des deux conjoints seulement est handicapé et ne peut
faire face aux besnins élémentaires de l 'existence. Si le handicap
est la conséquence d'une maladie, la sécurité sociale prendra en
charge au moins partiellement l 'hospitalisation de cette personne
âgée handicapée ce qui est évidemment très coûteux pour la collec-
tivité. Il serait extrêmement souhaitable que le grand âge et les
handicaps nui en résultent ne conduisent pas à des solutions de
ce genre. D'ailleurs, en réponse à la question écrite n" 16822
(Journal officiel, débats Sénat n" 55 du 7 aoùt 1975, p . 2478( eelative
à ce problème it était rappelé que le Gouvernement s 'était engagé
au cours du débat sur le projet ee loi d ' orientation en faveur des
per s onnes handicapées à réexaminer la situation des contribuables
invalides dans le cadre d'une loi de finances. II lui demande si ce
réexamen a été effectué et à quelles dispositions il doit donner
naissance afin que soit dégagée une solution humaine au grave
problème qu 'il vient de lui exposer.

Pré-retraite (fixation â six mois de la période de référence
retenue polir son calcul).

27622 . — 7 avril 1976. — M. Julia rappelle à M . le ministre du
travail que sous certaines conditions les travailleurs âgés privés
d'emploi peuvent bénéficier jusqu 'à soixante-cinq ans d ' une garan-
tie de ressources appelée communément a pré-retraite e. Celle-ci
est assurée par le régime de l ' U . N . E . D . I. C . La garantie de res-
sources prévue par l ' accord est versée sous forme d'indemnités men-
suelles égales à 70 p . 100 du salaire mensuel brut moyen perçu par
l 'intéressé au cours de ses trois derniers mois d 'activité quel que
soit l ' horaire de travail . Il semble que certains bénéficiaires de
cette pré-retraite ont vu leur horaire de travail réduit au cours des
trois derniers mois d ' activité . Par contre, pour des motifs diffé-
rents, certains autres ont effectué des heures supplémentaires nom-
breuses au cours de la même période . Suivant qu 'il s' agit de l ' une
ou de l'autre de ees situations, le montant de la pré-retraite pour
des salariés ayant un salaire horaire identique de trouve très
différent . Sans doute s 'agit-il d ' une prestation servie par le régime
de l' U. N . E . D L C. Il lui demande, cependant, s 'il n ' estime pas
souhaitable d ' intervenir auprès des parties contractantes pour suggé
rer que la période de référence soit supérieure à trois mois. Le
calcul de la pré-retraite sur une période de référence de six
mois sellait moins ' influencé, bien évidemment, par des situations
analogues à celles qu 'il vient de lui exposer.

Débits de boissons (autorisation pour les crêperies
de servir du cidre).

27623 . — 7 avril 1976. — M . Julia demande à M . le ministre d'Etat,
ministre de la justice, de bien vouloir se reporter aux deux questions
écrites qu 'il avait posées à son collègue M . le ministre de l'économie
et des finances (question écrite n" 23860, réponse J. O., Débats
A . N. du 22 juin 1972, question écrite n" 24605, réponse J . O .,
Débats A . N. du 27 mars 1976) pour lui demander de faire pro-
céder à une nouvelle étude des dispositions du code des débits de
boisson de telle sorte que la consommation de crêpes puisse être
normalement accompagnée de cidre comme boisson même si le pro-
priétaire de la crêperie n ' est pas muni d ' une licence à consommer
sur place de deuxième catégorie . Dans la seconde de ses questions,
il faisait valoir, en particulier, que de nombreuses personnes,
principalement des jeunes gens, se rendent fréquemment dans des
crêperies pour y faire une consommation qui constitue leur repas
principal, cette consommation de crêpes étant moins coûteuse que
celle d 'un repas considéré comme normal. La réponse à la der-
nière question constitue en fait un aveu d 'impuissance du ministre
de l'économie et des finances face à une jurisprudence qui se serait
dégagé en la matière et qui ne permettrait pas de considérer que
la consommation de crêpes constitue un repas car le propre d ' un

repas serait de comporter des mets différents . Une question de
bon sens rie peut se contenter d'une réponse d'impuissance de ce
genre. .NI. Julia demande, en conséquence, à M. le ministre d 'Etat,
ministre de la justice, quelles dispositions il petit envisager de
prendre pour régler un problème simple, mais dont l'intérêt n 'est
pas négligeable pour les nombreuses personnes qui font maintenant
des repas semblables à ceux qui ont donné naissance à cette
question.

Assurance-invalidité (couverture sociale des salariés en instance
de fixation de !eur pension d'invalidité?.

27624 . — 7 avril 19 '., . — M. Julia expose à M. le ministre du
travail la situation dun salarié relevant du régime général de sécu-
rité sociale qui a été victime, en 1951, d'un accident du travail. A
la suite de cet accident il a conservé son aptitude au travail, mais,
en 1971, il a été victime d'une rechute . A la suite de celle-ci, il a
connu plusieurs interruptions de travail, la dernière se situant du
10 octobre 1974 au 9 décembre 1975. Il est actuellement incapable de
reprendre son emploi et son dossier de liquidation d 'accident du
travail est en cours pour fixation du pourcentage d 'invalidité qui
pourra lui être attribué. Il a été averti par sa caisse qu ' il cessera
de pouvoir prétendre au remboursement des frais médicaux et
pharmaceutiques de la sécurité sociale à partir de ce mois d 'avril
1976 . La liquidation de son dossier de pension d' accident sin tra-
vail demandera encore de nombreux mois. Des renseignements ver-
baux qui lui ont été fournis, il semble que cette période pendant
laquelle il n'aura plus de couverture sociale tiendrait à une ina-
daptation entre la législation sur les accidents du travail et celle
relative à l'assurance maladie. II lui aurait été affirmé, en outre,
que la seule solution consisterait pour lui à démiss i onner de l'entre-
prise dans laquelle il est toujours théoriquement salarié pour se
faire inscrire comme demandeur d 'emploi . II est évident qu' une
telle demande est impossible à présenter puisqu'il s'agit d ' un
inapte au travail . La solution préconisée apparait donc comme par-
faitement illogique . M. Julia demande à m . le ministre du travail
si la situation de ce salarié se présente bien vis-à-vis de l 'assu-
rance maladie comme il lui a été dit . Dans l ' affirmative, il souhai-
terait savoir quelles mesures peuvent être envisagées pour régler
des cas de ce genre en continuant à maintenir la protection sociale
des salariés en instance de fixation de leur pension d ' invalidité.

Et rangers (propagande en France de partis politiques étrangers
auprès de ressortissants de leur pays).

27625 . — 7 avril 1976 . — M. Krieg demande à M . le ministre d ' Etat,
ministre de l ' intérieur, s'il est normal qu'à l 'occasion des élections
génerales devant avoir lieu dans un pays étranger, certains partis
politiques également étrangers se livrent en France à une intense
propagande auprès des membres de l' importante colonie - qui y vivent
et y travaillent. Il lui semble que de tels faits sont contraires au
principe de la souveraineté nationale et devraient être immédiate-
ment interdits, voire même réprimés.

Impôt sur le revenu (conséquences d 'une omission sur déclaration
de revenus).

27628 . — 7 avril 197G. — M . Robert Valbrun demande à M . le
ministre de l'économie et des finances si le fait pour un redevable
de n'avoir pas, de bonne foi, mentionné sur la ligne (2) du cadre B
de l 'imprimé administratif modèle 3310 CA3/CA4 la taxe sur la
valeur ajoutée omise sur déclarations précédentes et de l 'avoir
comprise dans le total de la ligne 45 cadre E dans le délai prévu
part l 'article 224 anneice II du code général des impôts est suscep-
tible d ' être sanctionné, même dans le cas où il s ' agit d' une pre-
mière omission et, dans l ' affirmative, quelle est la nature et le
montant de la sanction encourue.

Impôt sur le revenu (déductibilité de la T. V. A. grevant
la réparation de véhicules automobiles).

27629. — 7 avril 1976 . — M . Valbrun demande à M . le ministre
de l'économie et des finances quelle portée il entend donner a
la jurisprudence découlant de l 'arrêt en date du 11 février 1976,
requête n° 99884 Min. Fin . c/dame Duguet, et si notamment la
taxe sur la valeur ajoutée grevant les réparations de véhicules
de type identique à celui visé par cette décision (ex-cas des Méhari
Citroën) est déductible de celle afférente aux opérations itnposa'des
réalisées par un assujetti.
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l'entes (définitions précises du démarchage
et de la rente à domicile).

27630. — 7 avril 1976. — M . Weisenhorn rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que la loi n" 72.1137 du 22 décembre
1972 visant te démarchage et la vente à domicile a pour but de
prémunir en particulier les personnes seules ou âgées contre les
agissements de certains demarcheurs . Il souhaiterait r_-maitre
sa position sur un certain nombre de questions qui se posent a
une société ancienne ayant une bonne réputation commerciale
et qui informe sa clientèle sur le matériel technique nécessaire
à une habitation . stores, cloisons ou chauffage par exemple. L' in-
formation petit être faite : 1" par démarchage à domicile et remise
d ' une documentation. Quelques semaines après (donc bien après les
sept jours de réflexion prévus par la loi) le propriétaire intéressé
par la documentation écrit ou téléphone pour demander la visite
d 'un technicien . Parfois, il habite loin du lieu de l ' entreprise et
passe commande pour un matériel à réaliser sur mesure (stores
ou cloisons ou moquettes) . Il lui demande si une vente réalisée
dans ces conditions doit être considérée comme une vente par
démarchage et si l'entreprise peut recevoir un acompte pour
fabriquer ce materiel sur mesure, matériel dont le client a par-
fois besoin dans un bref délai . 1l convient de préciser que la visite
chez le client est obligatoire pour prendre les mesures et exa-
miner sur place des problèmes d' installation . Le client préfère
d 'ailleurs généralement faire venir le fournisseur plutôt que de
se déplacer lui-même surtout si ce four nisseur est éloigné ; 2" par
une documentation envoyée par la poste ou remise dans la boite
aux lettres du destinataire sans contact avec lui . S'agit-il dans ce
cas de démarchage à domicile . Si plusieurs jours après avoir
reçu cette documentation la personne ainsi documentée demande
qu'on vienne te visiter (souvent à longue distance) et passe
commande, s'ait-il d'une vente par démarchage à domicile et
entre-t-elle clans le cadre de la loi du 22 décembre 1972 ou s'agit-il
au contraire d'une vente normale . Il semblerait qu'à partir du'
moment où un client appelle un fournisseur et le fait venir à
lui en lui occasionnant des frais de déplacement il n 'y a plus de
démarchage à domicile. Enfin, la loi du 22 décembre 1972 stipule
qu'aucun compte ou versement ne doit être effectué sous quel-
que . forme que ce soit avant le délai de réflexion de sept jours
pour une vente faite par démarchage. Lorsqu'un client n'annule
pas )a commande passée pour une livraison à faire quinze jours
après la commande mais refuse ce matériel à l'arrivée du camion
(il est d ' autant plus à l ' aise pour le faire qu ' il n'a rien payé,
ce client doit-il accepter le matériel commandé s ' il n'a pas usé
du droit d'annulation dans le délai de sept jours, droit dont il
a été informé.

Jugements (application des techniques modernes de reproduction
à la publicité des jugements).

27632. — 7 avril 1976 . — M. Cornet se référant à la réponse
parue au Journal officiel du 28 février 1976 à sa question n" 24571
demande à M. le ministre d'Etat, ministre de la justice, s'il ne lui
parait pas : 1" qu'il existe des procédés modernes permettant au
public de 'consulter, sans y avoir un accès direct, donc sans risque
pour les originaux, la collection des rôles des audiences ou des
arréts et jugements dont la délivrance d ' une copie n ' est pas inter-
dite : en effet, le microfilmage de ces documents permettrait
leur consultation au greffe sans aucun danger pour l 'original
et faciliterait mime leur copie par le greffier si délivrance de
cette copie est demandée ; 2° ' que les rôles des audiences ne
sont pas des documents qui ne doivent être e publics » que
pendant leur affichage à la porte des salles d 'audience, affichage
dont l 'expérience prouve qu ' il n ' est pas toujours effectif ; 3" que
les arrêts et jugements qui sont prononcés e publiquement Ti et
qui constituent la e jurisprudence a, complément nécessaire et
indispensable des lois et décrets, doivent pouvoir être connus
de tous, même de ceux qui n'ont pas assisté à l 'audience, ou
qui n'ont pas lu sur la porte de la salle d' audience le rôle de
l 'audience ; 4" que tout système qui restreint cette possibilité
de connaissance aboutit pratiquement à rendre e secrets a des
arrêts et jugements dont le secret n 'a pas été ordonné, et, par
opposition, à rendre suspect les motifs de la publication des
arrêts et jugements qui sont effectivement publiés.

Sociétés de construction (insertion du résumé des débats dans les
procès-verbaux des assemblées générales des sociétés civiles
immobilières d 'attribution).

27633. — 7 avril 1976. — M. Cornet rappelle à M. le ministre
d'Etnt, ministre de la justice, que l ' article 149 du décret du 23 mars
1967 sur les sociétés commerciales . prévoit que le procès-verbal
des délibérations =des assemblées générales doit comprendre, entre
autres choses, un e résume des débats a, disposition qui semble

aller de soi puisqu' il s'agit d'un procès-verbal d 'assemblée . 11 lui
demande s 'il lui parait normal que le gérant d ' une société civile
immobilière e d'attribution e (donc non commerciale) refuse d 'irisés
rer dans le texte du procès-verbal d 'une assemblée (procès-verbal
qu 'il a rédigé luirnéme) un e résumé des débats e de cette assem-
blée, sous le prétexte que rien n'oblige à le faire, le décret du
23 mars 1967 ne s'appliquant qu ' aux sociétés commerciales et la
lai du 16 juillet 1971 et ses décrets d'application ne prévoyant
rien de spécial à propos du procès-verbal des assemblées 'des
sociétés civiles immobilières e d 'attribution e.

,4ssttrcuce-invalidité (amélioration des conditions de calcul
des pensions d'invalidité consécutive à tin accident).

27634 . — 7 avril 1976 . — M . Jacques Blanc expose à M. le minls-
tre du travail le cas d ' un assuré social qui, en décembre 1972,
alors àgé de vingt-deux ans, a dû, à la suite d ' un très grave acci-
dent de la route, interrompre son activité salariée qu ' il n ' a pu repren-
dre depuis . II lui précise que cet assuré a effectué quatre années
d'apprentissage, puis a travaillé une année en qualité d 'O . S ..
et a effectué son année de service national et, au retour duquel
pendant huit mois, il a exercé son métier en qualité de P 1, qua-
lification qui était la sienne lors de l'interruption de son travail;
Il lui souligne que pendant trois années, il a bénéficié des indem-
nités basées .sur son salaire de novembre 1972 de sorte que par
le jeu des revalorisations, son indemnité journalière en fin des
trois année; était de 27,61 francs ; admis au bénéfice de la pen-
sion d'invalidité )2' catégorie) depuis le 11 décembre 1975, il s 'est
vu alloué une prestation journalière de 11,50 F qui pourrait être
portée à 22 francs par l ' attributio :t de l ' allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité . Ll lui demande s'il n 'estime pas
qu ' il serait plus normal qu ' un nouvel examen du dossier soit
effectué sur les bases suivantes : 1" en neutralisant les années
d'apprentissage — au moins trois — pour le calcul de la moyenne
des salaires, ceux-ci étant nuls ou faibles au cours de cette
période, neutralisation d ' ailleurs prévue mais qui n ' est plus
appliquée sans qu'un texte précis l'ait expressément supprimée ;
2" en tenant compte des salaires des trois trimestres civils pré-
cédant immédiatement le trimestre au cours duquel a eu lieu
l'accident„ salaires qui, dans le cas considéré sont les plus impor-
tants de son activité. Sur un plan plus général, il lui demande
quelles instructions il entend donner aux services liquidateurs
de pensions d'invalidité, afin que ces deux points puissent étire
à nouveau pris en considération : la neutralisation des années
d ' apprentissage, et la prisé en compte des trimestres immédiate-
ment antérieurs, dans l'année civile, à celui au cours duquel se
situe l 'arrêt de travail suivi d ' invalidité.

Crédit agricole (conditions restrictives
en matière d'encadrement-du crédit).

27635. — 7 avril 1976. — M. Duvillard appelle l ' attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les problèmes
apparemment très délicats posés notamment par l 'encadrement du
Crédit agricole . Sur le plan technique d 'abord, on aboutit souvent
à de grandes complications en multipliant les calculs, les déclara-
tions, les contrôles, les transferts et les pénalités . Dès lors, aucune
programmation n 'est plus possible et les caisses de Crédit agricole,
à commencer par celle du Crédit agricole mutuel du Loiret, sont
alors obligées de vivre au jour le jour et de renoncer à un mini-
mum de prévisions et de stabilité de la distribution du crédit agri-
cole. Pourtant, l ' achat d ' une terre cultivable ou même d 'un tracteur
est une opération très sérieuse et ne petit être improvisée . D'autre
part, l 'encadrement du Crédit agricole n 'est pas toujours parfai-
tement équitable dans la mesure surtout où ces mesures restric-
tives risquent de figer les situations acquises et de privilégier les
clients e économiquement les plus forts a ou capables de se défendre
le mieux . Il y a plus grave : le Crédit agricole n 'est plus à même
dè réinjecter sous forme de prêts, dans presque tous les dépar-
tements les sommes d'argent collectées dans ceux-ci, sous forme
d ' épargne. Or, la grande originalité du Crédit agricole, sa raison

- d'être, c 'était justement de favoriser de tels mécanismes d 'équi-
librage par le financement de l' agriculture et du milieu rural.
Et l 'on ne pourra pas durablement demander au Crédit agricole
de participer, bien qu 'involontairement, à l 'appauvrissement des
départements et de la province où Il est né et où il garde ses
racines . Enfin, sans du tout méconnaître l 'absolue nécessité de
juguler chez nous l'inflation en dépit d' un contexte mondial très
défavorable, certains esprits compétents mettent en doute l ' efficacité
réelle dans cette lutte capitale contre l' érosion monétaire d ' une
arme comme l'encadrement du Crédit agricole. -Cette question est
sans doute controversée . Mais peut-être ne serait-il pas contraire
à l'intérêt général d'approfondir, plus encore que par le passé,
l ' effort d'explication et de concertation du Gouvernement avec les
responsables des établissements chargés d'appliquer à leur clien-
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tèle ces mesures d ' encadrement en général et du Crédit agricole en
particulier . Monsieur Duvillard aimerait donc connaître à ce sujet
l'avis motivé du Gouvernement et ses intentions à court terme et
à moyen terme.

Impôt sur le revenu (délivrance des récépissés
de réclamation aux contribuables).

27636 . — 7 avril 1976. — M . Icart rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que l ' article 1931-3 du code général des
impôts dispose que toute réclamation déposée par un contribuable
auprès de l ' administration fiscale duit faire l'objet d'un récépissé.
Or, il semble que ce texte soit imparfaitement appliqué et que
certains contribuables aient du mal à obtenir ce récépissé indispen-
sable au déclenchement d'une réclamation contentieuse. Il lui
demande : 1° de lui indiquer pour quelles raisons ces récépissés
ne sont pas toujours délivrés dans des délais raisonnables ; 2" de
lui faire connaitre quels sont les moyen' à la disposition du contri-
buable quand il ne parvient pas à obtenir le récépissé de sa récla-
mation malgré ses demandes réitérées.

Programmes scolaires (extension de l'enseignement des sciences
économiques et suciales à tous les élèves du deuxième cycle
secondaire).

27637. — 7 avril 1976 . — M. Icart attire l ' attention de M. le
ministre de l ' éducation sur l'enseignement des sciences économiques
et sociales et sur la situation des professeurs qui le dispe .sent . Il
lui demande : 1" si ses projets de décrets pris dans le cadre de la
modernisation du système éducatif visent à étendre ou au contraire
à restreindre l ' importance de l ' initiation économique, sociale et
politique dispensée actuellement aux élèves des sections B à raison
de quatre heures hebdomadaires en classes de seconde, première
et terminale ; 2" quel avenir il envisage pour le corps des profes-
seurs de sciences économiques et sociales qui déplorent de ne pas
bénéficier des facilités de formation offertes par les I . P E . S. ni
des possibilités de promotion au grade d 'agrégé.

Employés de maison (bénéfice des- allocations spéciales des Assedic
dans le cas de perte d'emploi)

27638. — 7 avril 1976 . — M . Brochard rappelle à M. le ministre
du travail qu 'en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 351-10
du code du travail, les employés de maison n 'ont pas droit au béné-
fice du régime national interprofessionnel d ' allocations spéciales aux
travailleurs sans emploi, institué par la convention nationale du
31 décembre 1958 et ne - peuvent, par conséquent, en cas de
chômage, bénéficier des prestations servies par les Assedic. Dans
sa réponse à la question écrite n" 24461 (Journal officiel, Débats
A. N. du 10 janvier 1976, p . 192) il est indiqué que les organisa-
tions signataires de ladite convention ont demandé à l ' Unédic de
procéder à une étude sur les conditions dans lesquelles les employés
de maison pourraient, éventuellement, bénéficier de la garantie
d ' assurance chômage. 11 lui demande à quel point en est actuelle-
ment cette étude et s' il est permis d 'espérer que la discrimination
dont souffrent, à l 'heure actuelle, les employés de maison, dispa-
raîtra dans un proche avenir.

Pensions rie retraite civiles et- militaires (prise en compte des
périodes de travail à la S. N. C . F. effectuées pour se soustraire
au S. T. 0 .1.

27639 . — 7 avril 1976 . — M . Ginoux expose à M . le secrétaire
d 'Etat aux anciens combattants que, pour se soustraire au S . T. O.
un certain nombre de jeunes gens (appartenant à la clasre 1942)
ont abandonné leur emploi ' dans une administration de l 'Etat pour
travailler à la S. N . C . F., jusqu ' à la Libération . De ce fait, ils ne
peuvent bénéficier ni des dispositions de l ' article II de la loi du
22 août 1950 portant statut du réfractaire qui prévoient que la
période durant laquelle le réfractaire aura dit vivre hors la loi
est considérée comma service unitaire actif, ni des dispositions de
l'article 7 de la loi du 14 mai 1951 qui prévoient que la période
passée par les requis au S. T . O. est considérée comme service
militaire en temps de paix. Il lui demande les mesures qu ' il compte
prendre, par exemple en assouplissant. les conditions fixées par
le décret n" 52-1001 du 17 août 1952, afin que les Intéressés puissent
faire prendre en compte la période pendant laquelle ils ont travaillé
à la S . N . C. F., dans les éléments constitutifs de leurs droits à
pension du code des pensions civiles et militaires de retraite,

Administration (simplification des formalités exigées pour le
rembouiserrient des sommes dues par le Trésor public aux
prestataires de services).

27640. — 7 avril 1976 . — M. Muller attire l 'attention de M. le
ministre de l ' économie et des finances sur certaines formalités
inutiles imposées par les comptables dépendant de son département
ministériel aux prestataires de services pour obtenir le rembour-
sement des sommes à reverser par le Trésor public . En s' acquittant
par chèques bancaires ou postaux, les redevables produisent aux
comptables tous les éléments d 'identification du virement . Or, en
cas de reversement concernant la méme créance, certains comptables
ne font pas usage des ;enseignements déjà obtenus et demandent,
une seconde fois, par écrit, l'indication du numéro de compte et
la précision du centre ou de l'établissement dans lequel le compte
est ouvert . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour mettre un terme à cet exemple frappant de rigidité adntinis•
trative.

I. N. S . E . E . (conséquence de la grève des services régionaux
de Nantes pour les demandes d'immatriculation au registre
du commerce).

27642 . — 7 avril 1976. — M. Schloesing appelle l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les conséquences
de la grève des services régionaux de N . S . E . E de Nantes . En
effet, toute demande d 'immatriculation au registre du commerce
doit donner lieu à l 'établissement d ' un bulletin d'identification
fourni par l 'I. N. S. E. E ., et depuis le décret n" 75-1236 du 24 décem-
bre 1975 le numéro d'immatriculation au registre du commerce
procède du numéro d 'identité SIRENE . Or, la grève des services
de l'I. N. S. E. E. ne permet pas aux commerçants ou gérants de
société d'accomplir les formalités nécessaires à leur immatriculation
et paralyse les greffes des tribunaux de commerce . Il lui demande
s'il ne lui parait pas souhaitable de prendre toutes mesures conser-
vatoires pour pallier les conséquences fâcheuses de la situation
ainsi créée.

Equipement sportif et socio-éducatif (date d 'achèvement
des équipements prévus sur le stade Suffren, à Paris [71).

27643 . — 7 avril 1976 . — M. Frédéric-Dupont rappelle à M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) que les équipa-
ments prévus sur le stade Suffren et qui comportent une piscine,
des salles de sport et un centre d' information et de documentation
pour la jeunesse, ont été financés par la ville de Paris pour la part
qui lui incombe . Le retard provient donc de l 'Etat. Le parlementaire
susvisé demande donc à M. le ministre de la qualité de la vie quand
les travaux seront achevés et les équipements mis à la disposition
des usagers.

	

.

I . N . S. E. E. (conséquences de la grève des services régionaux
de Nantes pour les demandes d'immatriculation au "registre
du commerce).

27644. — 7 avril 1976 . — M . Schloesing appelle l ' attention de
M. le ministre d' Etat, ministre de la justice, sur les conséquences
de la grève des services régionaux de N. S .E.E . de Nantes . En
effet, toute demande d 'immatriculation au registre du commerce
doit donner lieu à l 'établissement d ' un bulletin d ' identification
fourni par l'I . N . S . E. E., et depuis le décret n" 75-1236 du 24 décem-
bre 1975 le numéro d'immatriculation au registre du commerce pro-
cède du numéro d' identité SIREN. Or, la grève des services de
l 'I . N. S. E. E . ne permet pas aux commerçants ou gérants de société
d'accomplir les formalités nécessaires à leur immatriculation et
paralyse les greffes des tribunaux de commerce . Il lui demande s'il
ne lui parait pas souhaitable de prendre toutes mesures conser-
vatoires pour pallier les conséquences fâcheuses de la situation
ainsi créée.

Tabac (interdiction de fumer dans les lieux publics).

27646 . — 7 avril 1976. — M . Hamel signale à l'attention de Mme le
ministre de la santé les suggestions très utiles de la ligue contre
la fumée du tabac en public et lui demande : 1" si elle a retenu
les propositions de cette association dans le projet de loi actuelle-
ment à l ' étude pour combattre la tabagie et ses graves conséquences
pour la santé et la vie des fumeurs ; 2" s'il ne lui apparaît pas
nécessaire de prévoir l ' interdiction de fumer dans tous les locaux,
bureaux et salles d ' attente ouverts au public dans les immeubles
des administrations, des entreprises nationales, des établissements
sanitaires et hospitaliers, et aussi des institutions parapubliques ou
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privées recevant des subventions de l 'Etat ; 3" quelles sanctions et
informations sur le danger du tabac elle prévoit pour imposer le
respect de l'interdiction de fumer dans les lieux publics où cette
prohibition sera affichée.

Hôpitaux (attribution de la prime de sujétion spéciale
au personnel de toutes les régions hospitalières).

27647. — 7 avril 1976. — M. Hamel, demande à Mme le ministre
de la santé : 1° s ' il ne lui parait pas contraire à l 'équité et à la
nécessité de freiner l ' extension déraisonnable de la région pari-
sienne de différer l 'extension au personnel hospitalier de province,
notamment à celui du département du Rhône, de la prime de
8,20 p . 100 sur le salaire correspondant à treize heures supplémen-
taires ; 2° selon quel échéancier seront supprimés les écarts actuels
de salaire du personnel hospitalier selon qu'il travaille dans la
région parisienne ou en province, spécialement dans le département
du Rhône.

Déportés, internés et résistants (bonifications pour la retraite
anticipée pour les titulaires de la carte de déporté résistant
ou politique).

27648 . — 7 avril 1976 . — M. Hamel, rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants, que les conclusions de la pathologie
postconcentrationnaire et la reconnaissance scientifique des consé-
quences prolongées sur la santé des internés et déportés des
épreuves qui leur furent imposées dans les prisons et camps de
concentration nazis avaient conduit en 1965 le Gouvernement à
décider l 'abaissement à soixante ans l 'âge de la retraite pour les
anciens déportés et internés assurés sociaux. Il lui demande s'il
n'estime pas devoir faire proposer par le Gouvernement et voter
par le Parlement pour 20000 survivants de l 'internement et de la
déportation : a) une bonification de cinq années pour tous les
régimes de retraite et de préretraite ; b) la reconnaissance de leurs
droits à la retraite sans condition d 'àge pour les 10000 titulaires
de la carte de déporté résistant ou politique ayant moins de soixante
ans.

Conseils généraux (prérogatives en matière de répartition
des impôts des collectivités locales).

27649. — 7 avril 1976. — M. Jans attire l 'attention de M . le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, sur l 'application de la loi du
10 août 1871 relative aux conseil généraux . 11 lui demande s'il y a
lieu de considérer comme toujours valables les articles 37, 38 de
cette loi ainsi que l 'article 2-I et II de la loi 68-1145 du 20 décem-
bre 1968, après l'adoption de la loi de finances de juillet 1975,
notamment après l 'application de l'article 11 . En effet, les articles
précités portant sur les attributions des conseils généraux stipulent :
« Art . 37 . — Que le conseil général répartit les contributions
diretes. A «Art . 38 . — Qu'il statue sur les demandes en réduction de
contingent formées par les communes». Art. 2-1. — Si, pour une
cause quelconque, la répartition de la contribution mobilière entre
les arrondissement : n ' a pas été effectuée à la date du janvier
de l'année au titre de laquelle elle est opérée, les mandements
des contingents sont délivrés par le préfet, d ' après les bases de
la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans
le contingent en exécution des lois a Art . 2-II . — Si, pour une cause
quelconque, la répartition de la contribution mobilière entre les
communes n'a pas été effectuée à la date du 15 février de l' année
au titre de laquelle elle est opérée, les mandements des contingents
assignés aux communes sont délivrés par le préfet, d'après les bases
de la répartition précédente, sauf les modifications à apporter dans
le contingent en exécution des lois .» Or, l ' article 11 de la loi de
juillet 1975 précise dans -son 3" : a un seul taux est applicable
pour chacune des taxes revenant à un groupement de communes
habilitée à percevoir l 'impôt, ou au département. Cet alinéa semble
supprimer les dispositions des articles précédemment cités . Il lui
demande, si c ' est bien ainsi que doivent être interprétés les textes,
quelles mesures sont prises pour en informer les conseils généraux
et les administrations intéressées, et quelles seront les répercussions
sur les impôts communaux. A titre d 'exemple, il serait souhaitable
d 'obtenir les différents taux appliqués dans les communes du dépar-
tement des Hauts-de-Seine et la valeur de ce taux moyen pour
l'année 1975.

Etablissements secondaires (textes en vigueur relatifs aux conven-
tions passées entre les communes et l 'Etat en matière de régime
administratif et financier).

27651 . — 7 avril 1976 . — . M. Ralite demande à M. le Premier
ministre de lui indiquer : 1° de manière exhaustive, les textes actuel-
lement en vigueur (décrets, arrêtés ministériels ou interministériels,
circulaires) régissant les conventions passées entre les communes et

l 'Etat relatives au régime administratif et financier des établisse-
ments du second degré (création, modification au régime et notam.
ment nationalisation) ; 2° plus particulièrement, les textes ayant
éventuellement complété, modifié ou abrogé l 'arrêté interministériel
du 16 juin 1955 (finances, intérieur, éducation nationale) paru au
Journal officiel du 2 juillet 1955 établissant la convention type
prévue au décret n° 55-644 du 20 mai 1955 relatif au régime financier
des collèges nationalisés.

Commémorations (rétablissement de la fête légale du 8 mai).

27652 . — 7 avril 1976. — M. Prachère expose à M. le Premier
ministre que l' union française des associations de combattants et
de victimes de guerre (U . F . A . C .), dans un manifeste appelant
à commémorer le 8 mai 1976 l'anniversaire de la victoire sur le
nazisme, rappelle que a le 8 mai 1945 a consacré : la victoire de la
liberté sur la tyrannie ; le retour à la paix en Europe ; le rétablisse-
ment des libertés ; la libération de tous les peuples opprimés par le
nazisme . Dans cette victoire, la France humiliée tenait une place
digne de son histoire, de ses soufffances, de ses combats, de la
part qu' elle avait prise à sa propre libération. Le 8 mai est, certes,
le bien des survivants, mais aussi celui de toutes les Françaises, de
tous les Français plus jeunes qui veulent sauvegarder la liberté,
la souveraineté natio n ale et la paix, fruits de cette victoire ».
Il est évident que de telles appréciations correspondent au senti-
ment général des Françaises et des Français . Dans ces conditions
la mesure prise par le Président de la République de ne plus
célébrer officiellement l 'anniversaire de la victoire du 8 mai 1945
continue de choquer profondément tous les patriotes. La volonté
que cette mesure soit annulée s'est, entre autre, exprimée par une
prise de position unanime du conseil général de la Corrèze . A la
veille de l 'anniversaire du 8 mai 1945, il lui demande s ' il n 'entend
pas prendre une initiative de caractère gouvernementale afin que
soit rétablie pour le 8 mai 1976 la célébration officielle de la victoire
sur le nazisme.

Emploi (fermetures d 'entreprises et licenciements
dans les Alpes-Maritimes).

27653. — 7 avril 1976. — M. Barel appelle l'attention de M. le
Ministre du travail sur la situation de l' emploi dans les Alpes-
Maritimes où les fermetures d ' entreprises se mutiplient, de même
que les licenciements, notamment dans le bâtiment et les travaux
publics . Il lui précise notamment que dans de nombreux cas la
direction des entreprises ne respecte pas le dréit du travail et
menace les employés, comme par exemple la remise en cause des
indemnités de licenciement et le chantage envers les travailleurs.
Il lui rappelle d 'autre part que depuis presque un an et demi,
les 2000 salariés d ' une entreprise des Alpes-Maritimes subissent le
chômage partiel et qu'à ce jour aucune solution n' a été donnée à
cette préoccupante situation. Il lui demande quelles garanties de
l 'emploi il compte assurer au département des Alpes-Maritimes
et quelles mesures il compte prendre pour garantir aux travailleurs
de ce département le respect de leurs droits dans les conflits qui
tes opposent à' leur direction.

Emploi (licenciement des travailleurs de la S. A . Verigord de Terrasson
. (Dordogne] en état de règlement judiciaire).

27654. — 7 avril 1976. — M. Mitard attire l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation suivante : par jugement, en date
du 12 mars 1976, le tribunal de commerce de Sarlat a déclaré en
état de règlement judiciaire la Société anonyme Verigord de Ter-
ràsson (Dordogne) . Suite à cette décision du tribunal, les trente-
deux personnes travaillant dans cet établissement ont reçu leur
lettre de licenciement. Cette situation revêt un aspect très grave.
Trente-deux familles d'une région touchée dans le domaine de
l'emploi vont se retrouver du jour au lendemain dans la gêne,
voire la misère. Ii lui demande quelles mesures il compte ' prendre
pour empêcher les licenciements en cours et assurer comme il l'a
déclaré le plein emploi.

	

-

Droits syndicaux (licenciement de délégués du personnel
à I'entreprise Mondial Cérontique de Sarlat (Dordogne)).

27655. — 7 avril 1976. — M . Dutard attire l'attention de M. le
ministre du travail sur les faits suivants : les travailleurs de l'entre-
prise S. A. Mondiale Céramique de Sarlat (Dordogne) ont déposé
un cahier de revendications modéré, destiné . à des améliorations
progressives, notamment pour le versement des salaires le 5 . de
chaque mois et pour les conditions de travail (chauffage, hygiène).
En réponse la direction de la . Société Mondiale Céramique, .au
mépris de la législation du travail, a licencié les porte-parole du
personnel. De plus, les-licenciés n'ont pas reçu les salaires. qui leur
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sont dus, aucun document leur permettant de percevoir les indem-
nité; ne leur a été délivré, aucun certificat de travail ne leur a
été établi. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
que soit respectée par la direction de cette entreprise, la législation
du travail : pour que les mesures arbitraires de licenciement soient
annulées et les travailleurs réintégrés dans leur emploi.

Algérie ;orientation de la politique franco-algérienne).

27656. — 7 avril 1976 . — M. Odru demande à M . le ministre des
affaires étrangères les raisons pour lesquelles il n 'a toujours pas
répondu à sa question écrite n" 25719 du 24 janvier 197G concernant
la politique du Gouvernement français à l ' égard de l ' Algérie.

Instituteurs et institutrices (remplacement des maîtres malades
dans les écoles de la Seine-Suint-Denis).

27658 . -- 7 avril 1976. — M. Odru expose à M . le ministre de
l ' éducation que le 18 mars écoulé, dans les écoles maternelles et
élémentaires de la Seine-Saint-Denis, les cours ont été suspendus ;
à l 'appel de la section du S . N . I. les instituteurs et institutrices ont
exigé le remplacement des maîtres malades. Depuis plusieurs
semaines, chaque jour, 300 maîtres malades ne sont pas remplacés
et 8 000 à 10 000 enfants sont ainsi privés d ' enseignement . Délégués
sur la base de chaque établissement, plus de 2 000 enseignants se
sont rassemblés à partir de dix heures devant l ' inspection acadé-
mique pendant que le secrétariat départemental et les délégués
du personnel occupaient les locaux . Par leur présence, de nom-
breux parents, dont le président du conseil départemental de la
fédération Cornec, des élus, des conseillers généraux, les représen-
tants des fédérations du parti communiste français et du parti socia-
liste témoignaient de leur soutien. M. Odru demande à M. le
ministre de l 'éducation quelles mesures d ' urgence il compte prendre
pour le remplacement des maîtres malades.

Constructions scolaires (réalisation du C . E. S. des Marnaudes,
à Rosny-sous-Bois [Seine-Saint-Denis)).

27659 . — 7 avril 1976. — M . Odru attire de façon pressante l'atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur l ' impérieuse nécessité de
la construction, en 1977, du C . E . S . des Marnaudes, dit «Le Grand
pré», à Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) . En raison des crédits
réduits mis à la disposition de la région il semble bien qu 'une telle
construction sera difficile à réaliser ou qu'il faudrait alors retirer
des crédits à une autre ville de la Seine-Saint-Denis pour le profit de
la ville de Rosny-sous-Bois . En tout état de cause les crédits mis

la disposition de la Seine-Saint-Denis sont loin de correspondre
eux besoins tels qu ' ils ont été recensés par le conseil général, qui
réclame la construction annuelle de 6000 places de C . E. S . M. Odru
demande à M. le ministre de l ' éducation quelles mesures il compte
prendre pour la construction en 1977 du C. E . S . des Marnaudes,
réclamée par le conseil municipal, les associations de parents d'élèves
et les enseignants de Rosny-sous-Bois.

Industrie du matériel médical (avenir de l 'emploi
à la Société Pesty-Technomed de Montreuil [Seine-Saint-Denis]).

27662 . — 7 avril 1976 . — M. Odru attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation de la Société Pesty-Technomed
de Montreuil (Seine-Saint-Denis) . Cette société est spécialisée dans
la fabrication de matériel médico-chirurgical et, essentiellement, de
respirateurs dont les brevets sont français . Elle emploie 150 per-
sonnes qualifiées . Cette société, française à l'origine, a été absorbée,
dans un premier temps, par le groupe italien Pierrel, puis, à partir
de septembre 1974, elle est passée sous contrôle du puissant groupe
américain Airco qui détient 85 p. 100 des actions. Le but de ces
absorptions est de concurrencer, puis de supplanter le matériel fran-
çais par la diffusion, sur le marché national, de fabrications ita-
liennes et américaines . Le personnel de l' entreprise de Montreuil
est très inquiet : il redoute que la situation actuelle de la société
porte atteinte à la sécurité de son emploi et que des licenciements
puissent être prononcés dans un avenir proche, ce qui . mettrait
notamment en cause les fabrications françaises de Pesty-Technomed
dans un domaine où les besoins sont loin d'être satisfaits. M. Odrù,
partageant les inquiétudes du personnel, demande à Mme le ministre
de la santé de bien vouloir lui faire connaître les informations en
sa possession sur le présent et l'avenir de la société Pesty-Technomed,
Il serait inacceptable que le personnel de l 'entreprise de Montreuil
et les fabrications françaises qu'il réalise dépendent de décisions
prises à Montvalle (New Jersey) par des personnes qui ignorent
tout du personnel qu'elles emploient, de la qualité de sa production
et des besoins de santé de notre peuple.

Autoroutes (construction de passerelles pour piétons ou-dessus
du boulevard périphérique entre Paris 17' et Levallois).

27664. — 7 avril 1976 . — M. Jans expose à M . le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, que de nombreux magasins en bordure du
périphérique sur Levallois dépendant pour une large part du mouve-
ment, notamment les jours de marché, des chalands situés entre le
17' et Levaliois. Déjà fortement touché par les démolitions d'im-
meubles situés en zone de rénovation, le fossé du périphérique
cause aux commerces locaux un tort cmisidérable, les isolant
complètement de la plus grande partie de leur zone de chalandage.
Aussi, il lui demande s 'il ne conviendrait pas de prévoir l 'installation
de quelques passerelles piétonnieres qui pourraient . être situées dans
les intervalles trop grands laissés par les ponts d'accès actuels, et
quelles mesures il compte prendre dans ce sens.

Travailleurs immigrés (allocation de compensation de l ' aide sociale
pour les travailleurs immigrés handicapés).

27665 . — 7 avril 1976 . — M. Jans expose à M . le ministre du
travail que tes travailleurs handicapés maintenus dans leur emploi,
après avis de la commission d 'orientation des infirmes, dépendant
du directeur départemental de la main-d'oeuvre, subissent un
abattement pouvant aller jusqu ' à 20 p. 100 dans leur salaire. En
fait, ces 20 p . 100 sont reversés par laide sociale sous forme d ' allo-
cation de compensation . Or un travailleur italien handicapé se
trouvant dans cette situation, ne peut bénéficier de cette allocation
de compensation . En conséquence, il lui demande de lui faire
savoir si cette allocation est versée également et automatiquement
aux travailleurs immigrés handicapés, et quelles sont les conditions.

Recherche scientifique (gestion comptable du laboratoire
de primatologie et d ' ultracentrifugation du C .N.R .S .).

27667 . — 7 avril 1976 . — M. Baillot attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur des faits graves dont il a été informé
concernant la gestion du laboratoire de primatologie et d ' ultracentri-
fugation du C .N .R.S . En effet, a été relevé le paiement en double
de factures émanant de la Société Coop-Labo (fournitures générales
pour laboratoires et collectivités) à l 'Haÿdes-Roses, qui s 'est trans-
formée depuis peu en société anonyme à responsabilité limitée
Bazin . La même facture était payée par le C .N.R .S. en général
sur les dépenses de fonctionnement et par l 'association pour le
développement de la recherche sur le cancer à Villejuif. Ces paie-
ments étaient couverts par la signature de l 'administrateur du labo-
ratoire du C .N .R .S ., qui est également le président de cette asso-
ciation et à ce double titre. Un tel état de fait n 'est possible qu 'en
raison du cumul par la même personne de deux fonctions qui
paraissent incomptabiles : président d 'une association privée reconnue
d'utilité publique et administrateur d ' un laboratoire du C.N.R .S. et
aujourd'hui administrateur délégué du C .N .R .S . pour le Val-de-
Marne. Ce cumul a des prolongements au niveau de la compta-
bilité. Fait particulièrement significatif, l 'aide comptable qui avait
mis en lumière ces irrégularités a été licencié sans qu'aucun motif
professionnel puisse être invoqué. Parce que de telles pratiques
ont pu voir le jour et afin de ne pas entacher l' honorabilité et
l'intégrité du corps des administrateurs des laboratoires du C .N.R .S .,
il lui demande d'intervenir pour que : 1" soit trais fin au cumul par
une même personne des fonctions de président de l'association
pour le développement de la recherche sur le cancer et d 'admi-
nistrateur délégué au C .N.R .S . ; 2" soit réalisé un double contrôle
des comptes du laboratoire de primatologie et d'ultracentrifugation
du C .N .R.S . ainsi que ceux de l ' association ; 3" l'aide comptable
qui avait relevé les malversations et qui avait été licencié soit
réintégré dans son emploi . La plus grande clarté doit être faite
sur cette affaire pour garantir l' avenir de la recherche et la
représentation des travailleurs de la recherche, en particulier, les
scientifiques. Il lui demande tune intervention rapide et de bien
vouloir le tenir informé des mesures prises pour mettre fin à un
état de fait scandaleux et assainir ainsi la gestion des organismes
concernés.

Recherche scientifique (gestion comptable du laboratoire
de primatologie et d' ultra-centrifugation du C . N . R. S .).

27668 . — 7 avril 1976. — M. Baillot attire l'attention de Mme le
secrétaire d ' Etat aux universités sur des faits graves dont il a été
informé concernant la gestion du laboratoire de primatologie et
d 'ultracentrifugation du C . N . R . S . En effet, a été relevé le paiement
en double de factures émanant de la société Coop-Labo (fournitures
générales pour laboratoires et collectivités) à l 'Hay-les-Roses, qui
s'est transformée depuis peu en société anonyme à responsabilité
limitée Bazin). La même facture était payée par le C . N. R . S. en
général sur les dépenses de fonctionnement et par l 'association pour
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le développement de la recherche sur le cancer à Villejuif . Ces
paiements étaient couverts par la signature de l'administrateur du
laboratoire du C. N. R. S., qui est également le président de cette
association et à ce double titre . Un tel état de fait n 'est possible
qu'en raison du cumul par la même personne de deux fonctions
qui paraissent incompatibles : président d'une association privée
reconnue d'utilité publique et administrateur d 'un laboratoire du
C . N . R . S. et aujourd 'hui administrateur délégué du C. N. R. S.
pour le Val-de-Marne . Ce cumul a des prolongements au niveau de
la comptabilité. Fait particulièrement significatif, l 'aide comptable
qui avait mis en lumière ces irrégularités a été licencié sans
qu'aucun motif professionnel puisse être invoqué. Parce que de
telles pratiques ont pu voir le jour et afin de ne pas entacher
l'honorabilité et l'intégrité du corps des administrateurs des labo-
ratoires du C . N. R. S ., il lui demande d'intervenir pour que:
1" soit mis fin au cumul par une même personne des fonctions
de président de l ' association pour le développement de la recherche
sur le cancer et d'administrateur délégué au C . N . R. S . ; 2" soit
réalisé un double contrôle des comptes du laboratoire de prima-
tologie et d'ultracentrifugation du C . N . R. S . ainsi que ceux de
l'assrciatfon ; 3" l'aide comptable qui avait relevé les malversations
et qui avait été licencié soit réintégré dans son emploi . La plus
grande clarté doit ètre faite sur cette affaire pour garantir l ' avenir
de la recherche et la représentation des travailleurs de la recherche,
en particulier, les scientifiques . Il lui demande une intervention
rapide et de bien vouloir le tenir informé des mesures prises pour
mettre fin à un état de fait scandaleux et assainir ainsi la gestion
des organismes concernés.

Emploi (maintien de l 'emploi
aux établissements Lajunias de Montignac [Dordogne] .)

27669 . — 7 avril 1976. — M. Dutard expose à M . le ministre du
travail : 1" la demande de licenciements déposée par la direction des
établissements Lajunias à Montignac (Dordogne), demande de licen-
ciements qui concerne les 79 salariés de cette entreprise ; 2" le fait
que cette entreprise qui constitue le secteur menuiserie de la Société
métropolitaine de construction et de travaux publics est loin d ' être
dépourvue de commandes ; 3" qu ' il s ' agit en fait selon toute vrai-
semblance d 'une opération de restructuration dont le profit est le
seul objectif ; 4" que dans cette région du Sarladais, malgré les
déclarations officielles sur la t reprise ,, la situation de l' emploi
s 'est en réalité aggravée dans la dernière période . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre un terme aux licen-
ciements injustifiés et en toute hypothèse pour assurer le plein
emploi à l 'ensemble des travailleurs du Sarladais et du département
de la Dordogne.

Journalistes (app .ication de la loi du 4 juillet 1974
sur tes journalistes pigistes).

27671 . — 7 avril 1976. — M. Pranchère rappelle à M .le Premier
ministre (Porte-parole du Gouvernement) qu 'en juin 1974, le Parle-
ment unanime, députés et sénateurs, votaient une loi sur les jour-
nalistes pigistes, parue au Journal officiel du 4 juillet 1974 comme
un loi qui peut être mise en oeuvre sans décret d 'application et
réparait une injustice flagrante. La volonté du législateur semble
être restée lettre morte à l ' exception de l ' application quasi géné-
rale des retraites complémentaires dans le cadre de la section
A . N. E . P . Presse, seules quelques entreprises A . F. P. et quotidiens
départementaux l'appliquent. Il lui demande ce qu'iI entend faire
pour que la loi soit appliquée et que ses effets interviennent à la
date de promulgation . Le nombre réduit, 600 pigistes environ,
recensés à la commission de la carte professionnelle des journalistes,
ne devrait pas être un obstacle à ce que justice soit rendue à ces
journalistes.

Assurance maladie (remboursement à 100 p. 100 des dépenses de
maladie ou d ' hospitalisation aux pensionnés de guerre dépendant
d'un régime de non-salariés).

27681 . — 7 avril 1976. — M. Durand expose à M. le ministre du
travail que les pensionnés de guerre appartenant au régime général
de la sécurité sociale bénéficient du remboursement à 100 p . 100 de
toutes leurs dépenses de maladie ou d ' hospitalisation . Il lui demande
s'il n'estime pas que ces excellentes dispositions devraient être
étendues aux pensionnés de guerre qui dépendent d'un régime de
non-salariés .

	

.

Ecoles maternelles et primaires (mesures de décharge
en faveur des directeurs et di r ectrices).

27682 . — 7 avril 1976 . — M. kart attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur la situation des directrices et directeurs
d'écoles élémentaires et maternelles qui se trouvent confrontés à
des difficultés très importantes pour faire face à l 'ensemble de
leurs tâches administratives et pédagogiques . Actuellement, les
allégements de service sont accordés sous forme de demi-décharge
dans les écoles de trois cents élèves et de décharge complète si
l'établissement compte quatre cents élèves . Il apparaît que ces
régies sont manifestement trop sévères pour permettre aux inté-
ressés de rimplir toutes leurs obligations dans des conditions
normales . Il lui demande donc quels moyens en postes nouveaux
il envisage de dégager afin d'améliorer au plus tôt la situation
actuelle.

Informatique (fusion des entreprises Honeywell-Bull et C .I.I.).

27683. — 7 avril 1976. — M . Dalbera attire l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur la situation de l 'infor-
matique française . Malgré les propos lénifiants du ministre de l 'in -
dustrie, des milliers de travailleurs des entreprises Honeywell-Bull
et C .I.I . s' inquiètent pour leur avenir à la suite de la décision
gouvernementale d'opérer une fusion . Outre le peu de garantie quant
au maintien de l'emploi (les promesses ne pouvant faire oublier les
graves conséquences de l ' affaire Bull de 1964 et du rachat par
Honeywell en 1970), le personnel se sent à juste titre manipulé,
puisque non seulement il n'est jamais concerté dans ce genre
d 'opérations, mais qu'il assiste à la braderie d 'un potentiel auquel
il est attaché . Ce qu' il tolère de moins en moins c ' est que l'Etat
français, non content de financer des monopoles privés, offre aujour-
d 'hui les deniers publics à un trust américain, la contrepartie
inquiétante de cette affaire étant une aliénation accrue de notre
indépendance nationale. L' informatique est un secteur de pointe
dont le nécessaire développement ne saurait s 'accommoder de tels
marchandages entre des trusts qui se soucient fort peu du personnel
et de ce qu' ils achètent ou vendent pourvu qu'ils fassent de subs-
tantiels profits. C'est pourquoi, se faisant l'interprète de tous ceux
que préoccupe cette nouvelle situation, il lui den-tende s'il peut lui
fournir teinter les informations sur les mesures qu ' il compte prendre
pour assurer un maintien effectif de l 'emploi, ainsi que la préserva-
tion du potentiel de la C .I. L

Sécurité sociale (conditions d'application de la législation
aux S. A. R. L. ou aux sociétés par actions).

27686. — 7 avril 1976. — M. Massot rappelle à M . le ministre du
travail que l' article L. 151 du code de sécurité sociale dispose que
l 'employeur qui ne s'est pas conformé aux prescriptions de la
législation de la sécurité sociale est passible d'une amende pro-
noncée par le tribunal sans préjudice de la condamnation par
le même jugement au paiement de la somme dont le versement
lui incombait ainsi qu 'au paiement des majcations. Il lui fait
remarquer que ce texte ne vise pas le cas où l 'entreprise com-
merciales à qui incombe les versements est une société à respon -
sabilité limitée ou une société par actions . II lui demande, en
conséquence si, conformément aux principes g :.néraux du droit,
il ne convient pas de considérer que les dirigeants des sociétés
à responsabilité limitée ou des sociétés par actions ne peuvent
être condamnés qu 'aux seules pénalités prévues par le texte et
éventuellement à des dommages intérêts envers la sécurité sociale.
mais pas au paiement des cotisations atriérées et aux majorations
de retard qui ne sauraient, en aucun cas, être mises à leur charge
personnelle.

Conventions et traités (ratification de la convention européenne sur
l' imprescriptibilité des crimes contre l ' humanité et des crimes de
guerre).

27689 . — 7 avril 1976 . — M. Pierre Lagorce rappelle à M . le minis-
tre des affaires étrangères que, le 25 janvier 1974, les Etats mem-
bres du Conseil de I' Europe ont adopté une e convention européenne
sur l 'imprescriptibilité des crimes contre l ' humanité et des crimes
de guerre n . Il est prévu dans l' article 3 de cette convention que
celle-ci e entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du
troisième instrument de ratification ou d'acceptation n . Or il semble
qu' aucun Etat concerné, y compris la France, n ' ait encore fait
connaître sa ratification ou son acceptation . Le 5 janvier dernier,
la Fédération nationale des déportés et internés, résistants et patrio-
tes priait M . le ministre des affaires étrangères de vouloir bien faire
connaître les intentions du Gouvernement français à cet égard et
les démarches qu'il entendait faire auprès des autres Gouvernements
concernés afin que cette convention soit rendue applicable . Or il
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semble bien qu 'aucune action n 'ait encore été entreprise à ce sujet.
Une telle situation est d'autant plus inquiétante que de nombreux
criminels nazis jouissent de l 'impunité en République fédérale
d ' Allemagne où nombre d 'entre eux occupent des fonctions impor-
tantes, y compris dans l'appareil judiciaire . En France même, un
cas comme celui du milicien tortionnaire Paul Touvier rappelle à
tous le devoir d'agir afin de ne pas laisser impunis les crimes coutre
l 'humanité commis par les nazis et leurs complices, cela dans l 'in-
térêt de la liberté et de la paix en Europe ainsi que de la sauve-
garde de la dignité humaine . Il lui demande s'il peut lui faire
connaitre quelle suite le Gouvernement français ainsi que les gou-
vernements des Etats membres du Conseil de l 'Europe entendent
donner à cette convention.

Transports en commun :lourdeur des tares sur le gas-oil).

27691 . — 7 avril 1976 . — M . Pierre Lagorce appelle l 'attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur le caractère prio-
ritaire des transports en commun et sur la nécessité d ' en favoriser
le développement . Les transports en commun, en effet, intéressent
non seulement les régions urbaines mais aussi la desserte des agglo-
mérations rurales : plus de 3 000 entreprises de transport routier
desservent 22 000 communes par services réguliers et permettent
jounellement à 1800000 élèves répartis dans 28000 communes de
fréquenter les établissements d ' enseignement . Les lignes interur-
baines ne bénéficiant d ' aucune aide extérieure doivent pratiquer,
du fait des charges pesant sur elles, des tarifs parfois difficilement
compatibles avec les possibilités d ' une clientèle souvent modeste.
Parmi ces charges, il y a lieu de citer au tout premier chef les
taxa = sur le gas-oil pour les transports eu commun : pair 1 litre
de gas-oil payé 1,25 F elle se montent à 0,61 F, suie 50 p. 100 du
prix d 'achat, alors qu 'elles n 'existent pas chez certains de nos par-
tenaires du Marché commun . Ces taxes entrent pour 7 p. 100 dans
le prix vies services que bien souvent les collectivités sont amenées
à financer : en premier lieu les services scolaires, quelquefois les
services réguliers, fréquemment les sorties de groupes (personnes
âgées, enfants, équipes sportives, etc .) . Il lui demande, en consé-
quence, s ' il n 'estime pas opportun de supprimer cette taxation sur
le gas-oil afin d ' assurer la sauvegarde des moyens de transport,
sans discrimination, indispensables au dévelo p pement et au maintien
de la vie économique aussi bien des zones urbaines que rurales.

Santé scolaire (augmentation des effectifs de médecins
et d 'infirmières dans le (Verdi,

27693 . — 7 avril 1976 . — M. Denvers demande à Mme le ministre
de la santé quelles sont les mesures qu ' elle compte prendre, au
plus tôt, pour donner à la direction de l 'action sanitaire et sociale
du Nord les moyens en médecins et infirmières qui, aujourd 'hui,
lui manquent pour effectuer normalement les examens de santé
des scolaires du département du Nord . II lui demande de noter
que cette carence est particulièrement regrettable et ne pourra
qu'irriter davantage les membres du personnel enseignant et les
parents d ' élèves.

Droits syndicaux (licenciement de délégués syndicaux à l ' entreprise
Paris-Rhône de Lyon).

27694 . — 7 avril 197G . — M. Poperen attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur le non-respect manifeste, par la direction de
l 'entreprise Paris-Rhône, des libertés syndicales et du droit du
travail, non-respect qui se traduit notamment par le licenciement
abusif, constaté et refusé par l ' inspecteur du travail de la 8' sec-
tion du Rhône, de sept ouvriers protégés par un mandat syndical.
De tels agissements, venant après plusieurs manquements aux
règles et aux principes du droit du travail, témoignent à l'évi-
dence du refus de la direction de cette société d 'appliquer les lois
sur la désignation et la protection des représentants du personnel,
puisqu 'il apparaît notamment qu 'il n 'y a pas eu d 'élections de
délégués du personnel depuis deux ans, au sein de cette société,
ni d 'élection de délégués du comité d'entreprise . En conséquence,
il lui demande s 'il n'entend pas donner, dans les plus brefs délais,
des instructions à ses services pour que soit examinée la situation,
au regard de la législation du travail, de la Société Paris-Rhône.
Il parait effectivement inacceptable, tant au plan du droit qu ' en
raison des répercussions sociales et financières subies par les
ouvriers abusivement licenciés, que se perpétue cette violation
délibérée d ' une législation que ses services sont chargés de faire
appliquer.

Pollution (moyens de lutte contre la pollution marine
résultant des pétroliers).

27695 . — 7 avril 197G . — M. Le Pensec rappelle à M . le Premier
ministre qu ' à l' occasion d 'une question d'actualité, le 4 décem-
bre 1974 à l'Assemblée nationale, il avait exposé au Gouvernement,

après une précédente marée noire sur les côtes normandes, le
risque permanent de pollution que faisait courir au littoral l ' inten-
sité du trafic près des côtes de la Manche, de l ' Atlantique et de
la Méditerranée et qu 'il avait par ailleurs demandé ce que comptait
faire le Gouvernement pour éviter que de tels faits dramatiques
ne se reproduisent, les leçons qu 'il pensait en tirer et les dispo-
sitions qu'il entendait prendre, que ce soit sur le plan national
ou sur le plan international jaour doter enfin notre pays de moyens
opérationnels de lutte contre la pollution marine sans risque pour
le milieu marin . U lui expose par ailleurs que, s'il convient que
toute lumière soit faite dans l ' affaire de l' Olympie Braver!' sur les
faits et manquements qui ont conduit et conduisent à causer
d ' inestimables préjudices, il importe surtout que ne soient pas
entretenues dans le public d 'illusions sur les capacités des n straté-
gies anti-pollution » dent les pouvoirs publics ont la charge . Il
vient en effet encore une fois d 'être prouvé que dans un cas de
pollution très localisée prévisible, laissant un long délai de réaction,
provoquée par un navire quasiment vide, que nous n ' avons pas les
moyens de faire face à de tels sinistres. A l'heure où des pétroliers
de plus de 500 000 tonnes, gavés de pétrole, croisent au large
d'Ouessant, les habitants, les professionnels de la pèche qui s' orien-
tent vers l'aquaculture sont en droit de connaitre les risques réels
encourus. En conséquence, M . Le Pensec demande à m. le Premier
ministre : 1" quel type de pollution marine (en nature, volume et
surface) peut être valablement combattue avec les moyens dont
disposent en 1976 les pouvoirs publics ; 2" s 'il ne lui apparaît pas
opportun dans le cadre de l'ordre du jour prioritaire prévu pour
la deuxième semaine d'avril à l ' Assemblée nationale et qui comporte
la discussion d'un projet de loi relatif à «la prévention et à la
répression de la pollution marine par les opérations d 'immersion
effectuées par les navires, que le Gouvernement soumette à la
représentation nationale l 'arsenal des mesures administratives,
techniques, juridiques, économiques de nature soit à prévenir de
telles catastrophes, soit, s' il est prouvé qu 'elles sont inévitables,
à en limiter les conséquences.

Stationnement (consignation applicable
en cas d ' infraction au stationnement payant).

27696. — 7 avril 1976 . — M. Mermaz, ayant observé des diver-
gences entre les collectivités dans l'interprétation et l ' application
des textes en vigueur, demande à M . le ministre dEEtat, ministre
de la justice, le montant de la consignation applicable dans le cas
d ' une infraction aux arrétés municipaux instituant un stationnement
payant sur des emplacements déterminés.

Hôpitaux (attribution de la prime mensuelle de sujétion spéciale
au personnel de toutes les régions hospitaliéres).

27699 . — 7 avril 1976 . — M . Capdeville demande à Mme le ministre
de la santé s 'il est exact que la prime de sujétion spéciale accordée
autrefois aux seuls agents de l'assistance publique à Paris a été
étendue au personnel des hôpitaux de le région parisienne . Dans
l' affirmative, il lui demande d"étendre le bén, lice de cette prime
à tout le personnel des hôpitaux de province et d ' accepter que les
conseils d' administration desdits établissements prévoient dans leur
budget les sommes nécessaires.

Pêche
(reclassement indiciaire des gardes-pêche commissionnés de l 'Etat).

27700 . — 7 avril 1976. — M. Delhedde demande à M. le ministre
de l 'économie et des finances quelles mesures il entend prendre
à la suite des propositions faites par M. le ministre de la qualité
de la vie en vue du reclassement des gardes-pêche commissionnés
et de l 'alignement de leur carrière sur celle des personnels tech-
niques des eaux et forêts

Finances locales (prise en charge par l 'Etat
des frais de fonctionnement des conseils de prud ' hommes).

27701 . — 7 avril 1976, — M. Brugnon rappelle à M. le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, que les communes soucieuses de
faciliter le fonctionnement des conseils de prud ' hommes ont donné
leur accord pour la prise en charge de leurs frais de fonctionne-
ment mais, depuis 1972, ces frais ont été multipliés par plus de 7
et, entre 1974 et 1975, par rapport au coefficient 1 de 1972, ces
frais sont passés de l 'indice 3,91 à l ' indice 7,56, ce qui fait une
augmentation supérieure à 93 p, 100 dans certaines régions . Il lui
demande en conséquence si ces dépenses de juridiction ne pour-
raient être prises en charge par l ' Etat afin de décharger le budget
des collectivités locales .
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Educamars spécialisés (mise en place d' un système de formation
en cours d'cncplue peur la region :luverglie).

27702. — 7 avril 1976 . — M . Planeix ra ppelle à Mme le ministre
de la santé que par une lettre du 18 décembre 1975 le syndicat
C .F.D.T. santé sociaux de la région Auvergne l'a saisi de ses
revendications en ce qui concerne la mise en place d ' un dispositif
régional de formation en cours d ' emploi d ' éducateurs spécialisés.
Il lui demande de bien vouloir lui faire cu . .naitre où en est cette
affaire et dans quel sens il a été ou il sera repoadu aux intéressés.

Imprimerie (maintien de l'actirité et de l'emploi à l ' imprime, ie

Ta rdy-Quercy--4u vergue des Martres-de-t'eyre [Puy-de-Dome]).

27703 . — 7 avril 1976 . — M. Planelx appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation très difficile de l 'imprimerie
i rrdy-Quercy- .-luvergne des Martres-de-Peyre 163,. Il lui fait observer
qu' après le dépôt de bilan des deux sociétés i . F. et 1 . T . Q . A., une
entreprise du même groupe installée à Choisy-le-Roi a été fermée
et les personnels de l ' entreprise des Martres-de-Veyre sont parti-
culièrement inquiets pour leur avenir . Si cette entreprise doit être
touchée, 110 travailleurs perdront leur place dont 40 femmes et
n ' auront aucune possibilité de remploi sur place ni même dans la
région très gravement touchée par la crise de l 'emploi . Dans ces
conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaitre quelles
mesures il compte prendre en liaison arec son collègue de l 'industrie
pour maintenir l ' entreprise des Martres-de-% eyre en activité sans
réduction d'emploi ou d'horaire.

Déportés et internés (amélioration de leurs conditions de retratie).

27704. — 7 avril 1976 . -- M. Laurissergues attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la situation très difficile vécue par
les anciens déportés et internés rentrés des camps très éprouvés.
Certains, sont actuellement âgés de moins de soixante ans, le plus
souvent leur santé est irrémédiablement compromise et ne leur
permet plus d ' exercer une activité professionnelle normale. Vieillis
prématurément ils ont une espérance de vie inférieure à la moyenne
nationale . Le pays s 'honorerait s ' il savait reconnaître, à cette
catégorie de Français, ayant su en son temps sacrifier sa jeunesse
et se trouvant actuellement cruellement éprouvée, le droit à la
retraite sans condition d 'àge, une bonification de cinq années pour
tous les régimes de retraites et de pré-retraites ..

Exploitants agricoles (inquiétude suscitée par une suppression
éventuelle des prét?à taux bonifié).

27706 . — 7 avril 1976 . — M. Laborde appelle l ' attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur l ' inquiétude suscitée chez
les agriculteurs par des déclarations laissant prévoir la suppres-
sion progressive des bonifications des taux d ' intérêt dont bénéfi-
cient aujourd 'hui un certain nombre de prêts . Cette mesure aurait
des conséquences particulièrement graves au moment où les petits
agriculteurs connaissent une situation très difficile en raison de
l'insuffisance de leurs revenus liée à l 'inégalité de progression du
coût de leurs investissements et du prix de vente de leurs produits.
L'encadrement du crédit a déjà de fâcheux effets sur l 'économie
agricole ; la disparition des prêts bonifiés conduirait à la ruine de
nombreux exploitants et empécherait les autres de poursuivre la
modernisation nécessaire de leur entreprise. Il lui demande de bien
vouloir lui préciser toutes les mesures qu ' il envisage de prendre
dans le domaine du crédit à destination de l'agriculture et d ' évaluer
les conséquences d 'une restriction et à plus f'rte raison d'une
suppression des bonifications de taux d ' intérêt actuellement en usage.

Assurance-vieillesse (prise en compte dans le calcul de l 'ancienneté
des années perdues par suite de maladie ou d 'infirmité conf,uctée
au service militaire).

27708 . — 7 avril 1976 . — M. Jean Bernard signale à l 'attention
de M. le ministre du travail la situation des personnes qui, appelées
sous les drapeaux en temps de paix et pensionnées militaires par
suite de maladies ou infirmités contractées pendant leur service,
ne bénéficient pas dans le calcul de leur ancienneté dans leur
emploi civil, de la réimputation des années perdues du fait de leur
maladie ou de leur infirmité . Il lui demande ce qu'il entend faire
pour remédier à un tel préjudice parfois très lourd .

Traité : et conventions (ratification de la convention européenne
sur l'imprescriptibilité des crimes coutre. l ' hunrnuité et des crimes
de guerre).

27710. — 7 avril 1976 . — M. Bernard Reymond expose à M. le
ministre des affaires étrangères que le 25 janvier 1974, les Etats
membres du Conseil de l ' Europe ont adopté une a Convention
européenne sur l 'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité
et des crimes de guerre v . Il est prévu à l ' article 3 que cette
convention entrera en vigueur trois muis après la date du dépôt
du troisième instrument de ratification ou d'acceptation . Or, il
semble que jusqu'à présent aucun des Etats concernés, y compris
la France, n 'a encore fait connaitre sa ratification ou son acceptai
tien . Il lui demande de bien vouloir faire connaitre quelles mesu-
res le Gouvernement français a l'intention de prendre afin que la
convention en cause ne demeure pas lettre morte.

Divorce (désignation du parent gardien des enfants).

27711 . — 7 avril 1976 . — M . Le Cabellec expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que, dans un document de l ' école
nationale de la magistrature, on peut relever une déclaration d 'un
haut magistrat de la cour de Paris d'après laquelle, dans la quasi-
totalité des cas de divorce, les enfants sont confiés à la mère.
On se trouve ainsi en présence d' une règle générale en contra-
diction avec l'article 302 du code civil portant désignation du
parent gardien des enfants dans la procédure de divorce . En
réalité, on petit penser que la situation ainsi évoquée provient
essentiellement du fait que la justice ne dispose pas des moyens
nécessaires pour répondre aux besoins judiciaires de la popu-
lation et qu 'elle a recours aux méthodes les plus expéditives.
il lui demande quelles mesures le Gouvernement envisage de
prendre pour que les intentions du législateur, en ce qui concerne
la désignation du parent gardien des enfants dans la procédure du
divorce, soient respectées et pour que d ' une manière générale
la justice dispose des moyens dont elle a besoin.

Impôt sur le revenu ;utilisation par les personnes non imposables
de la déclaration des revenus annuels comme certificat de non-
imposit i on).

27712. — 7 avril 1976. — M . Bernard Reymond demande à M . le
ministre de l'économie et des finances s'il n' estime pas, dans un
souci d 'éducation civique, qu ' il conviendrait de rendre obligatoire
la déclaration des revenus annuels pour les personnes qui ne sont
pas imposables, aussi bien que pour les autres contribuables, et
si l' imprimé 1533 M qui est envoyé par l'administration à tous les
contribuables ne devrait pas étre adressé à ceux qui ne sont pas
assujettis à l 'impôt, ce qui leur permettrait de se servir de cet
imprimé comme certificat de non-imposition, ce dernier ne pou -
vant étre obtenu qu 'avec beaucoup de difficultés de la part des
services qui sont surchargés de travail.

Elections (clôture le 31 janvier de la revision des listes électorales).

27713. — 7 avril 1976 . — M . Delelis attire l 'attention de M. le
ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur les difficultés rencon-
trées par les mairies pour l' établissement des documents électo-
raux . En effet, la réglementation en la matière prévoit l'établisse-
ment du deuxième tableau rectificatif des iistes électorales, arrêté
à la date du 29 février. Entre cette dernière date et le premier
tour des élections cantonales, les services administratifs munici-
paux devaient 'établir de nouvelles listes électorales par bureau
de vote, la liste générale des électeurs de la commune, de nou-
velles listes d 'émargement par bureau de vote et les cartes d'élec-
teurs . Il a été matériellement impossible aux mairies d ' assurer
ces taches et, dans la plupart des cas, le minimum a été réalisé
par recours aux heures supplémentaires de travail rémunérées
par la collectivité locale . 11 lui demande s' il ne croit pas utile en
pareil cas de clore définitivement la révision des listes électorales
à la date du 31 janvier.

Elections
(simplification . de la procédure die vote par procuration).

27714 . 7 avril 1976. — M. Delells attire l 'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les nouvelles modalités
d ' application du vote par procuration. En effet, en raison de l 'arri-
vée tardive des instructions, de nombreuses personnes intéressées
par ce procédé n'ont pu recueillir les documents et, de ce fait,
faire établir la procuration indispensable : elles ont ainsi été privées
de la possibilité d'accomplir leur devoir électoral. De plus, l'obit-
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gatiou de se rendre au commissariat de police, parfois très éloigne
du domicile, a constitué un obstacle sérieux . Id lui demande a
cette ocra. ion. s'il ne croit p as utile de réaliser une procédure
beau .oup plus simple qui permettrait à chaque citoyen empêché
de se rendre aux urnes, d'accomplir son devoir électoral.

Indri, e'tr le retenu 'dépenses déductibles pourant être prises
es ro r,,p!c au titre des Muraux pour économiser la consomma-
tion de fne4 domestique,.

27715. — 7 avru 1976. — M . Mario Bénard rappelle à M . le minis-
tre de l'économie et des finances que dans le cadre des mesures
dévidées par tes puuvuirs publics en vue d ' économiser l'énergie,
la loi de finances pour 1975 'art. 8-lIt a autorisé pour la pre-
mière fois les contribuables à déduire de leur revenu de l'annee
197-1 certaine-, dépenses de nature à réduire la consommation des
combustible : utilisés pour le chauffage des logements . Les moda•
lités d'application de cette mesure qui concernent aussi bien les
locataires que les propriétaires ont fait l'objet du décret n" 75-52
du 21) janvier 1975 . Les dépenses à prendre en considération sont
celles eu particulier qui ont pour but le remplacement de chau-
dières existantes dans des conditions permettant d'économiser
les produits pétroliers. Sont déductibles les dépenses qui concer-
nent le remplacement d ' une chaudière à fuel usagée par une
chaudière neuve de puissance au plus égale à l 'ancienne fonction-
nant exclusivanent au fuel, au lac, au charbon, au bois ou encore
fonctionnant a la fois au charbon et au bois . Parmi les dépen-
ses non déductibles figurent celles engagées pour la remise en
état de chaudières, le changement des brûieurs par exemple.
El lui expose à cet égard la situation d ' un contribuable qui a fait
remplacer sa chaudière à fuel par une autre de nième puissance
niais neuve et plus économique. Le fournisseur de cette chatn•
dière a facturé le tout en deux lignes, la chaudière d'une part,
le brûleur d ' autre part et une seule somme totale . L 'inspecteur
des impôts de ce contribuable lui a fait savoir qu ' il pouvait accep-
ter la déduction du prix de la chaudière mais pas celle du brû-
leur . Le seul fait que le brûleur soit mentionné ne devrait pas,
s ' agissant d ' une opération de cet ordre, donner lieu à un refus
de déduction . M . Mario Bénard demande à M . le ministre de l'éco-
nomie et des finances quelle est sa position en ce qu i ncerne
la situation qu'il vient de lui exposer.

Impôt sur le revenu (extension de l 'abattement de 20 p . 100 aux
repeins des travailleurs indépendants saunais nu régime de la
déclaration cuntrôléei

27718. — 7 avril 1976. — M. Cousté rappelle à M . le ministre
de l 'économie et des finances que par sa question écrite n" 16356
il appelait son attention sur le fait que l 'abattement de 20 p . 100
sur l ' élément imposable dont peut bénéficier la grande majorité
des contribuables ne peut être appliqué d'une :acon générale aux
travailleurs indépendants. Il lui demandait s'il n'estimait pas que '
cette situation était injuste et qu ' il conviendrait de mettre au point
dans un premier temps, un système qui n'est même pas exigé des
salariés mais qui aurait le mérite d ' être simple et efficace. Ce
système pourrait consister par exemple à faire bénéficier de l 'abatte-
ment de 20 p . 100 tous les travailleurs indépendants qui opteraient
pour le régime de la déclaration contrôlée et rempliraient un enga-
gement sur l 'honneur de ne pas accepter d 'honoraires autres que
ceux réglés par chèque et faisant l 'objet d'une déclaration par les
tiers. Ainsi, il serait possible de faire bénéficier de l ' égalité fiscale
tous ceux qui ne pourraient matériellement dissimuler une partie
de leurs revenus. La réponse à cette question (Journal officiel,
Débats du 23 avril 1975) disait que pour rapprocher les modalités
d ' imposition des revenus non salariaux de celles des revenus sala-
riaux, il était indispensable que les revenus nets déclarés par les
travailleurs indépendants soient connus avec exactitude . Le conseil
des impôts, organisme indépendant, a été chargé de faire le point
sur cette question mais jusqu 'à présent les travaux qu'il a menés
ont permis d 'établir que seuls les agents généraux d 'assurance et
les auteurs ou compositeurs remplissaient les conditions requises
pour bénéficier du régime fiscal des salariés . Elle concluait en
disant cependant que le conseil poursuivrait ses études . Il lui
renouvelle les ternies de sa précédente question et lui demande
si les études menées par le conseil des impôts permettent, ce qui
serait équitable, de retenir les suggestions qu 'il lui présentait il y
a maintenant plus d ' un an.

Aide fiscale à l' investissement (assouplissement des conditions
de production de pièces justificatives exigées des entreprises).

27719. — 7 avrill 1916. — M . Herzog rappelle à M . le ministre de
l'économie et des finances que, dans le cadre de l 'aide fiscale à
l'investissement instituée par la loi de finances rectificative pour
1975, l'administration impose (cf. l'instruction parue B . 0 . 4 A-4.75)

diverses conditions de forme à la présentation des déclarations
spéciales s FE 28 et aux pièces justificatives qui doivent y être
annexées . Une de ces conditions de forme est la production d' accusés
de réception de commande, d'attestations de versement d 'acompte,
ou de factures acquittées, qui doivent notamment comporter n le
numéro à quatre chiffres qui désigne les biens ouvrant droit à
l'aide fiscale clans lia nomenclature officielle des produits — NAP 600
— qui a été approuvée par le décret n" 73-1036 du 9 novembre 1973 a.
Il signale à M . le ministre que de nombreuses petites entreprises
artisanales, commerciales ou hôtelières ont eu les plus grandes dit•
ficultés à obtenir de leurs fournisseurs (qui sont, eux-mêmes, très
souvent des petites entreprises, des pièces justificatives comportant
l 'indication de ce numéro « NAP 600 i, qui semble en fait soit
ignoré, soit confondu avec le numéro SIR d ' entreprise par la plupart
d 'entre eux. C' est ainsi que de redevables des taxes sur le' chiffre
d 'affaires ont été amené à déposer des demandes d'aides fiscales,
justifiées quant au fond, niais que l' adminsitration pourrait rejeter,
en droit strict, pour vice de forme . II demande donc à m, le
ministre de l 'économie et des finances s'il lui parait possible, afin
de donner leur plein effet aux dispositions du plan de soutien
vis-à-vis des petites entreprises, que l ' administration renonce à
rejeter les demandes n 'aide fiscale contenant des vices ou erreurs
de forme mineurs (et notamment, omettant le numéro NAP 600 du
produit', sauf cas manifeste de manœuvre frauduleuse tendant à
obtenir indûment le bénéfice de l 'aide fiscale pour investissement.

Infirmiers et infirmières
(étendue de la protection sociale dont ils bénéficient).

27720. — 7 avril 1976 . — M. Julia expose à Mme le ministre de
la santé que les élèves infirmières sont normalement couvertes
pour les risques maladie par la sécurité sociale des étudiants . Il
vient d 'a"oir connaissance du fait que les élèves infirmières du
C. H . U . Cochin, à Paris, viennent d ' être invitées à souscrire des
assurances complémentaires permettant de les couvrir pour la
responsabilité civile qu 'elles peuvent encourir . Il leur est demandé
également une attestation d 'assurance portant sur les accidents
causés aux tiers (pour un montant de 50000 francs) ainsi qu'une
garantie complémentaire pour le risque professionnel qu ' elles
encourent, en particulier le risque de tuberculose. S'il est effecti-
vement souhaitable que les élèves infirmières bénéficient d 'une
assurance complémentaire pour ces risques, il serait normal que
celle-ci soit prise en charge, soit par la sécurité sociale étudiants,
soit par l 'établissement hospitalier auquel elles apportent leur
concours comme élèves infirmières . M. Julia demande à Mme le
ministre de la santé quelle est sa position à l 'égard de ce problème
qui préoccupe très vivement les élèves infirmières en cause dont
les ressources modestes ne leur permettent pas de faire face à
cette charge suplémentaire.

liaisons de la culture (montant dti'k subventions de fonctionnement
accordées à la maison de la culture de Grenoble lisère].)

27722. — 7 avril 1976 . — M_ Gau appelle l' attention de M. le
secrétaire d'Etat à la culture sur la situation difficile dans laquelle
se trouve la maison de la culture de Grenoble (comme d 'aille .urs
l'ensemble des établissements culturels publies) et sur les menaces
qui pèsent sur ' son existence même, si ne lui sont pas donnés fes
moyens financiers dont elle a besoin . II lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les subventions qui seront accordées
à cet établissement soient suffisantes pour en assurer un fonc-
tionnement normal.

Ecoles maternelles et primaires (réouverture d'une classe
à l'école Les Bastions de La More [Isère]).

27723. — 7 avril 1976. — M. Gau demande à M . le ministre de
l'éducation pour quelles raisons le jugement du tribunal administratif
de Grenoble du 2 juillet 1975, annulant la décision en date du
10 octobre 1974, par laquelle l ' inspecteur d'académie etc l ' Isère
avait prononcé la fermeture d ' une classe à l ' école mixte II Les Bas-
tions, à La Mure, n ' a pas été suivi d ' effets et quels sont les motifs
qui s' opposent à la réouverture de cette Icasse.

Postes et télécommunications (reclassement indicicire des vérificateurs
et vérificateurs principaux).

27724 . — 7 avril 1976 . — M. Chevènement expose à M. le secré-
taire d ' Etat aux postes et télécommunications que la réforme
du cadre B n'a pas résolu les problèmes de classification des vérifi-
cateurs et vérificateurs distribution acheminement malgré l 'exten-
sion de leurs tâches du fait de l 'administration des P. et T. Après
le refus dut ministère de l 'économie et des finances du projet de
reclassement des intéressés au niveau du grade réviseur et réviseur



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 6 MAI 1978

	

2801

principal, et compte tenu de l'insuffisance d ' un nouveau projet
créant le grade d'inspecteur de la distribution qui n'intéresse que
le cinquième de leur catégorie, il lui demande si l'administration
des P . et T . a l'intention de déposer un nouveau projet afin de
mettre en conformité le reclassement indiciaire fi e s vérificateurs et
vérificateurs principaux avce l'extension de leurs attributions.

Hôpitaux psychiatriques (harmonisation des indemnités
versées au internes'.

27726. — 7 avril 1976. — M . - Gaudin attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation des internes des hôpitaux
psychiatriques . Ces personnels perçoivent des indemnités lorsqu'ils
n'ont pas de logement de fonction ainsi que pour leurs frais de dépla-
cement pour poursuivre leurs cours . Ces indemnités sont décidées
par les conseils d'administration et sont très variables d'un établisse-
ment à l'autre, ce qui ne manque pas de -créer des difficultés entre
les parties en présence. Il lui demande si elle n'envisage pas de
normaliser ces différentes indemnités sur le plan national.

Armée de l 'air (contenu de la correspondance adressée aux chefs
de corps de la place de T,.e! et ans colonels cont inondant les bases
aériennes de Toul-Rosières et Nancy-Ocheyl.

27727. — 7 avril 1976 . — M. Pierre Lagorce demande à M. le minis-
tre de la défense : 1" s'il est bien exact qu' une correspondance
adressée aux chefs de corps de la place de Toul et aux colonels
commandant les bases aériennes de Toul-Rosières et de Nancy-Ochey
et portant la flamme philathélique d 'une session du Parlement euro-
péen et timbre luxembourgeois a déclenché une enquête de la
sécurité militaire ; 2"'si cette enquête a été motivée par la flamme
philatélique ou par la nationalité du timbre, ou encore par le
contenu de la correspondance ; 3" si l'auteur de cette expédition a pu
être identifié ; 4" si le contenu de cette correspondance a été jugé
conforme aux intérêts de la défense nationale.

Taxe de publicité foncière (faux applicable aux échanges avec
soultes d 'immeubles ruraux auxquels une S . A. F. E . R. est
partie).

27728. — 7 avril 1976 . — M. Lagorce demande à M . te ministre
de l 'économie et des finances de lui préciser, pour les échanges avec
soultes d'immeubles ruraux auxquels une S . A . F. E. R. est partie et
qui répondent aux conditions prévues à l 'article 78 du code général
des impôts : en cas d'échange bilatéral, si l' on peut déduire de
a réponse faite à m . Belo (Journal officiel, Débats Assemblée nationale
du 24 août 1974, p . 4151, n" 12138) que l'acte ne donne couverture à la
taxe de publicité foncière qu 'à concurrence de la soulte, au taux de
0,60 p. 100, quelle que soit la partie débitrice de la soulte ; 2° en
cas d'échange multilatéral, si la taxe de publicité foncière est
perçue indistinctement au taux de 0,60 p . 100 sur toutes les soultes,
quel qu ' en soit le débiteur, du seul fait de la participation de la
'S . A . F. E. R. à l'acte, ou si, au contraire, le taux précité ne
s'applique qu'à la soulte due par la S . A . F. E. R.

Officiers et sous-officiers (liberté d 'opinion).

27729. — 7 avril 1976. — M . Pierre Lagorce expose à M. le ministre
de la défense qu ' il y a quelques mois les instructions envoyées au
colonel commandant la base aérienne de Nancy-Ochey et tendant à
retarder l'avancement des officiers et sous-officiers ayant la répu-
tation d' avoir des idées politiques non conformes à celles de la
majorité gouvernementale seraient arrivées dans une enveloppe
autre que celle dans laquelle elles avaient été incluses . Il lui
demande si : 1 " l'enquête de la sécurité militaire a donné un résul-
tat quant à la nature et aux modalités de ce détournement de
correspondance ; 2" certains critères ont été établis quant à la
détermination des opinions politiques des officiers et sous-officiers ;
3° le nombre des officiers et sous-officiers de la base de Nancy-
Ochey ayant des opinions non conformes à celles de la majorité gou-
vernementale a pu être déterminé avec précision ; 4° l'établisse-
ment de telles discriminations au sein du corps des officiers et
sous-officiers correspond à l'esprit et à la lettre de la Constitution
de la République française.

Pensions minières (réajustement).

27730 . — 7 avril 1976 . — M. Senotif rappelle à M. I . ministre
du travail qu 'en 1950 les pensions minières représentaient 50 p. 100
du salaire moyen des ouvriers du fond et du jour. A présent,
elles ne représentent plus que 46 p . 100 alors que, dans le régime
général, elles peuvent atteindre 50 p. 100 du salaire plafonné des
dix meilleures années pour chaque retraité . Si 'dans le régime
minier la comparaison portait sur le salaire moyen de toutes les

catégories professieenelles, les pensions minières ne correspondraient
plus alors qu'à 40 ou 44 p. 100. Il lui demande donc quelle suite
il entend donner au projet du conseil d ' administration de la caisse
autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, texte qui lui
a été transmis et qui a pour objet de réajuster les pensions minières
et de modifier le système d 'indexation.

Hôpitaux (bénéfice de la prime de sujétion spéciale
pour les personnels hospitaliers de ,France(.

27731 . — 7 avril 1976. — M . Benoist attire l'attention de Mme le
ministre de la santé sur la discrimination qui a été instvurée avec
effet du 1" janvier 1975, en créant en dehors de la procédure
prévue par le code de la santé publique une prime mensuelle de
sujétion spéciale, égale au paiement de treiie heures supplémen-
taires au bénéfice des seuls agents hospitaliers de la région pari-
sienne. Il lui demande s 'il ne serait pas équitable d'accorder aux
hospitaliers de province l'extension de cet avantage, mettant fin
ainsi à une injustice, en permettant l'attribution de cette prime
de sujétion spéciale à tous les établissements de soins et de cure
publics et à toutes les catégories d 'agents y travaillant.

Impôt sur le revenu (relèvement des montants limites annuels
de T . V . A . autorisant les remises ou atténuations).

27732. — 7 avril 1976 . — M. Bernard-Reymond - expose à M. le
ministre de l 'économie et des finances que les chiffres limites
fixés par l 'article 2 du décret n" 72-1123 du 20 décembre 1972 per-
settant aux redevables forfaitaires de bénéficier soit d 'une remise
complète de la T. V . A., soit d'une atténuation de l'imposition n'ont
pas été modifiés depuis leur application au le t janvier 1973. Depuis
cette date le montant annuel de la T . V. A . normalement due ne
doit pas excéder 1 350 francs pour bénéficier de la franchise,
5400 francs pour la décote générale, et 13500 francs pour la décote
spéciale . Il lui demande s 'il ne lui parait pas souhaitable, compte
tenu de l' évolution du coût de la vie au cours des trois dernières
années,' de réévaluer ces chiffres limites permettant ainsi d'alléger
les charges de nombreux petits contribuables.

Testaments (harmonisation des droits
acquittés par les descendants directs et Ies autres héritiers).

27733. — 7 avril 1976. — M. Chauvel expose à M. le ministre de
l 'économie et des finances qu'un testament par lequel une personne
sans postérité, a distribué ses biens à ses héritiers et un testament
par lequel un père de plusieurs enfants a effectué la même opéra-
tio s ont tous les deux le caractère de partage . En effet, ces testa-
me .ls ne sont pas la source des droits de ceux qui en bénéficient.
Ils sont sans influence sur la vocation héréditaire des intéressés qui
recueillent leurs parts en qualité d ' héritiers investis de la saisine
et non en tant que légataires. Ils ont la même nature juridique,
car ils n ' ont pas d'autre objet que de répartir entre des héritiers
des biens qui leur adviennent par suite du décès du testateur. La
formation et l 'attribution divise des lots auxquelles les bénéficiaires
auraient normalement procédé après l 'ouverture de la succession
sont réglées par le testateur lui-même. Or, le testament de la per-
sonne sans postérité est enregistré au droit fixe de 60 francs . Par
contre, le versement d' un droit proportionnel beaucoup plus élevé
est exigé pour l 'enregistrement du testament fait par le père de
plusieurs enfants . Cette disparité de traitement ne constitue pas une
interprétation correcte des dispositions de l 'article 1079 du code
civil . Elle ne répond pas à l'équité et ne correspond pas à la mise
en oeuvre d'une véritable politique familiale . On ne peut pas
admettre qu 'elle dure indéfiniment. Des mesures doivent donc être
prises afin de rendre possible une modification de la réglementation
actuelle qui est inhumaine, injuste et antisociale . En conséquence,
il lui demande avec insistance de déposer un projet de loi précisant
que la formalité de l'enregistrement ne doit pas être plus coûteuse
pour des descendants directs que pour des ascendants, des frères,
des neveux ou des cousins.

Hôpitaux psychiatriques (harmonisation de l 'échelonnement indi
claire des médecins directeurs et médecins chefs à Paris et en
province!.

27734 . — 7 avril 1976 . — M . Hemel signale à l' attention de Mme le
ministre de la santé le premier alinéa de l'article premier de l 'arrêté
relatif à l'échelonnement indiciaire de certains emplois des hôpi-
taux psychiatriques et sanatoriums publics — paru à la page 2056
du Journal officiel du 4 avril 1976 — signé le 17 mars par le
directeur de l'administration générale de son ministère. Il lui
demande : 1° pourquoi cet article spécifie qu 'il vise l'échelonnement
indiciaire des emplois de médecin directeur et de médecin chef
des hôpitaux psychiatriques de province ; 2° si cela signifie que
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les mêmes emplois sont mieux rémunérés à Paris qu'en province et
de combien ; 3" quels sont les textes législatifs ou réglementaires
sur lesquels cette discrimination est juridiquement fondée ; 4" quand
cessera cette injuste discrimination au détriment de médecins fonc-
tionnaires accomplissant leur mission en province et à l 'avantage
de ceux l'exerçant à Paris, discrimination contraire à l 'équité et à
la nécessité nationale de cesser enfin de favoriser Paris et d'encou-
rager la concentration parisienne au détriment de l 'équilibre fran-
çais et d ' un aménagement rationnel du territoire.

Droits de succession
(réduction des droits de succession entre collatéraux).

27739. — 7 avril 1976. — M. Frédéric-Dupont signale à M . le
ministre de l 'économie et des finances que son prédécesseur, au
cours du mois de décembre 1971, lui avait formellement promis de
réduire les droits de succession entre collatéraux, qu'il avait reconnu
être les plus élevés de tous les pays de l' Occident . Le parlementaire
susvisé tient à rappeler à M . le ministre de l'économie et des
finances l 'angoisse éprouvée par les personnes âgées qui, habitant
ou n'habitant pas avec leurs collatéraux, ont des maisons de famille
auxquelles elles tiennent, dont la vente à des étrangers sera inéluc-
table du fait de l'énormité des droits de succession entre collaté-
raux, au moment du décès de l ' un d ' entre eux. Le parlementaire
susvisé demande à M. le ministre de l'économie et des finances
quand il compte tenir les promesses de son prédécesseur, en ce qui
concerne les droits de succession entre collatéraux.

Entreprises (conditions de l'assurance-crédit
en matière de commerce extérieur).

27740. — 7 avril 1976. — M. Cousté indique à M. le ministre du
commerce extétleur qu'il paraîtrait que le Gouvernement fédéral
allemand .vient d'améliorer les conditions de l 'assurance-crée'.?t au
bénéfice des entreprises allemandes . En effet, la quotité non gneantle
de l 'assurance-crédit Hermès a été ramenée de 20 à 15 p. 10ë pour
les risques d 'insolvabilité, de 15 à 10 p . 100 pour les risques poli-
tiques. D'autre part, pour le crédit-acheteur la quotité non garantie
est abaissée à 5 p . 100 . Enfin, en cas de crédit-acheteur concernant
la livraison d 'installations complètes, l 'exportateur pourra doréna-
vant recevoir paiement au fur et à mesure des expéditions . Le Gou-
vernement est-il à même de préciser comparativement quelles sont
les conditions de l ' assurance-crédit en France dans les domaines
ci-dessus rappelés.

Handicapés (avantages attachés à la carte d'invalidité
«station debout pénible»).

27741 . — 7 avril 1976. — M. Main Bonnet demande à Mme le
ministre de la santé la raison pour laquelle il n 'a pas encore été
répondu à la question écrite n" 24074, parue au Journal officiel
(Débats A. N . n" 104) du 15 novembre 1973 et objet des rappels
parus aux Journaux officiels des 19 décembre 1975 et 24 janvier 1976;
question écrite relative aux avantages donnés par la carte d ' invalidité
e station debout pénibles et dont la réponse ne parait pas devoir
souffrir de difficultés.

Fonctionnaires du cadre national des préfectures (circulaire
fixant les conditions de notation et d'avancement).

27742 . — 7 avril 1976 . — M. Alain Bonnet expose à M . le ministre
d 'Etat, ministre de l ' intérieur, que chaque année il établit une
circulaire par laquelle il fixe les conditions de notation et d ' avan-
cement des fonctionnaires du cadre national des préfectures qu'il
adresse à chaque préfet . Certains services extérieurs de gestion du
personnel considéreraient ce document comment ayant un caractère
particulier, par contre d 'autres admettraient qu 'il puisse être commu-
niqué aux intéressés. Il lui demande de bien vouloir lui faire
connaître si cette circulaire présente un caractère confidentiel et
pourquoi ? Dans la négative, il serait heureux d 'apprendre que des
instructions aient été données pour en assurer une large diffusion
parmi le personnel intéressé et notamment aux organisations syn-
dicales.

Hôpitaux (bénéfice de la prime de sujétion spéciale
pour ' les personnels :v'pitaliers de province).

27744. — 7 avril 1976. — M. Jean Claude Simon expose à Mme le
ministre de la santé que les agents hospitaliers de la région pari .
sienpe bénéficient, depuis le 1°' janvier 1975, d ' une prime . men.
suelle de sujétion spéciale égale au montant de 13 heures supplé.
mentaires, et, lui soulignant qu'un même statet régit l'ensemble
des membres de la fonction hospitalière quel que soit 'e département

où ils exercent leurs activités, lui demande s'il n 'estime pas équitable
qu'en accord avec son collègue le ministre de l'économie et des
finances, toutes dispositions utiles soient prises .à son initiative
pour que le bénéfice de cette prime soit étendue à tous les person-
nels hospitaliers de province.

Anciens combattants d'Afrique du Nord (extension à 10 ans
du délai fixé pour la constitution d'une retraite mutualiste).

27745 . — 7 avril 1976 . M. Brochard expose à M. le ministre du
travail que la loi n" 74-1044 du 9 décembre 1974 donnant vocation à
la qualité de combattant aux personnes ayant participé aux opé-
rations en Afrique du Nord de 1952 à 1962 stipule en son article 1"
que e la République Française reconnait, dans des conditions de
stricte égalise avec les combattants des conflits antérieurs, les ser-
vices rendus par les personnes qui ont participé sous son autorité
aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1°' jan-
vier 1952 et le 2 juillet 1962 n . Il lui demande si dans ces conditions
afin d ' assurer le respect de ce principe de «stricte égalité» il
n'envisage pas de prendre toutes mesures utiles afin que le délai
de cinq ans prévu par la loi du 29 décembre 1971, permettent aux
titulaires du titre de reconnaissance de la Nation de se constituer
une retraite mutuat ste avec participation de l ' Etat, soit porté à
dix ans . par analogie avec celui qui est laissé aux anciens combatants
des autres conflits.

Anciens combattants d 'Afrique du Nord (bénéfice
de la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés).

27746 . — 7 avril 1976 . — M. Brochard expose à M. le ministre
de la défense que la loi n" 74-104.4 du 9 décembre 1974 prévoit
dans son article 1°' que «la République française reconnait, dans
des conditions de stricte égalité avec les combattants des conflits
antérieurs, les services rendus par les pergonnes qui ont participé
sous son autorité aux opérations effectuées en Afrique du Nord
entre le jr°janvier 1952 et le 2 juillet 1968» . Il lui demande donc
si, pour satisfaire à ce principe de « stricte égalité e, il n 'envisage
pas d 'accorder le bénéfice de la campagne double aux fonctionnaires
et assimilés titulaires de la carte du combattant au titre de ] Afrique
du Nord, dans les mêmes conditions qu'aux anciens combattants des
générations antérieures.

Hôpitaux (extension à tous les établissements et à toutes les
catégories de personnels de la prime de sujétion spéciale).

27748 . — 7 avril 1976 . — M . Brochard attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur l' arrêté interministériel du 22 avril 1975
portant attribution à compter du 1" janvier 1915 à certains per-
sonnels des établissements hospitaliers d 'une indemnité de sujétion
spéciale égale au montant de 13 heures supplémentaires . Il lui
demande de bien vouloir indiquer : 1° pour quelles raisons cet
arrêté n'a pas été publié au Journal officiel, si elle à l'intention
de le faire publier et dans l'affirmative à quelle date ; 2° com-
ment il se fait que les dispositions de cet arrêté ne sont applI-
quées que dans la région parisienne' et seulement à certaines caté-
gories d ' agents hospitaliers ; 3 " quelles mesures elle envisage de
prendre pour accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette
prime de sujétion spéciale à tous les établissements et à toutes
les catégories d' agents qui y travaillent.

Pensions de reversion (relèvement du taux des pension: accordés
aux veuves de fonctionnaires).

27749 . — 7 avril 1976 . — M. Brochard rappelle à M . le ministre
de l'économie et des finances que, lors des débats qui ont pré-
cédé le vote du projet de loi de finances pour 1976, le problème du
taux de la pension de reversion accordée aux veuves de fonction-
naires a été évoquée à plusieurs reprises . 11 a lui-même indiqué
au cours des débats devant le Sénat (séance du 6 décembre 1975?
que e le fait de porter de 50 à 60 p. 100 la pension de reversion
se traduirait par une dépense de 600 millions de francs et que,
dans le cadre de programme de développement social ; le Gou-
vernement examinera ce problème e . A l ' heure actuelle la situa-
tion n'a pas évolué et dans de récentes réponses à des questions
écrites il est fait observer qu 'outre les . charges supplémentaires
très importantes qu ' une élévation du taux des pensions de rever-
sion entrainerait pour 'le système des pensions de l'Etat l'exten-
sion inévitable d'une telle mesure à d'autres régimes comprimerait
très inopportunément l 'équilibre budgétaire de ces derniers . Il
convient de ne pas perdre dé vue que les bénéficiaires de ces
pensions disposent de moyens très réduits et qu 'elles devront sup
porter les hausses d 'un certain nombre de services -publics, et
notamment du gaz et de l'électricité . Par suite du jeu des indem-
nités accordées aux fonctionnaires en activité et qui ne sont pas
soumises à retenue pour pension le montant d'une pension de
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veuve est bien loin d'atteindre 50 p. 100 du traitement total des
fonctionnaires en activité . C'est ainsi qu 'une veuve de policier ne
perçoit, dans le meilleur des cas, que 28 p. 100 de son traitement.
D lui demande si le relèvement du taux de ces pensions fera
partie des mesures envisagées dans le cadre de la politique sociale
en faveur des personnes âgées prévues par le VII' Plan.

Hôpitaux (extension à tous les établissements et à toutes les
catégories de personnels de la prime de sujétion spéciale).

27750. — 7 avril 1976. — M . Dronne attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur l'arrêté interministériel du 22 avril 1975
portant attribution à compter du t' janvier 1975 à certains person-
nels des établissements hospitaliers d ' une indemnité de sujétion
spéciale égale au montant de treize heures supplémentaires . II lui
demande de bien vouloir indiquer : 1" pour quelles raisons cet
arrèté n'a pas été publié au Journal officiel, si elle a l 'intention
de le faire publier et dans l'affirmative à quelle date ; 2° com-
ment il se fait que les dispositions de cet arrêté ne sont appliquées
que dans la région parisienne et seulement à certaines catégories
d 'agents hospitaliers ; 3' quelles mesures elle envisage de prendre
pour accorder le bénéfice du paiement mensuel de cette prime
de sujétion spéciale à tous les établissements et à toutes les caté-
gories d 'agents qui y travaillent.

F' 'unes fonctionnaires (retraite anticipée).

27751 . — 7 avril 1976 . — M. Baudis demande à M . le Premier
ministre (Fonction publique) si, en vue de créer des emplois pour
lès jeunes, il ne pourrait être envisagé d 'accorder aux femmes
fonctionnaires, âgées de plus de cinquante-cinq ans, la retraite
anticipée avec jouissance immédiate, sous réserve qu ' elles aient plus
de trente annuités et les faire bénéficier avant leur radiation des
cadres d ' un avancement de grade, si elles ont fait l ' objet d ' une
proposition au grade supérieur pendant trois années consécutives ..

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

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

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

Alcools (commercialisation de la production de cognac
et aide aux producteurs).

25830. — 31 janvier 1976. — M; Baillot rappelle à M. le ministre de
l'agriculture les difficultés multiples et très sérieuses auxquelles ont
à faire face les viticulteurs de Charente et Charente-Maritime pro-
ducteurs de cognac. Ceux-ci ont démocratiquement recours à de
massives manifestations pour se faire entendre des pouvoirs publics
afin de sauvegarder l 'avenir de leur exploitation et celui de leur
famille. Le 21 janv ier dernier plusieurs milliers de viticulteurs de
la zone de production du cognac se sont rassemblés à Cognac notam-
ment à l ' appel du Modef afin de protester contre la mévente de
leur production et contre la répression . Or, à cette manifestation
pacifique, des violences policières ont été exercées contre les viti-
culteurs, faisant des blessés, suivies d 'arrestations . Il élève la plus
énergique protestation contre ce genre de brutalités parfaitement
inutiles . Au surplus ce type d'intervention du Gouvernement n ' est
pas de nature à résoudre les problèmes des viticulteurs producteurs
d 'un produit de renommée mondiale : le cognac . La question cen-
trale est celle de l' achat d' un minimum de 6 hectolitres d ' alcool
pur par hectare alors que jusqu ' à ce jour le déblocage de la récolte
a été limité à 4 hectolitres d' alcool pur par hectare sans d'ailleurs
que le négoce honore entièrement ses promesses. Il lui demande :
1° les mesures qu ' il compte prendre pour garantir l'enlèvement
immédiat des 4 hectolitres d'alcool pur par hectare, au besoin par
l'intervention de la S. O. F. I. D . E . C ., transformée en une société
d 'intervention achetant à la cote ; 2° s'il n ' estime pas devoir inviter
la Banque de France à accorder son aval pour le financement
rapide d'un achat de dégagement du marché de 100 000 hectolitres
d'alcool pur par la mise en place d 'un office du cognac, le négoce
étant invité à procéder à la prise en charge d 'un même volume
d'alcool pur ; 3° les mesures qu ' il compte prendre pour réduire la
charge de la fiscalité directe par un nouvel abattement forfaitaire
par exploitations ; 4° les moyens qu 'il compte utiliser pour favoriser
la reprise des exportations ; 5° s'il ne considère pas devoir prendre
des mesures pour diminuer les charges des producteurs notamment
en ce qui concerne le coût des engrais, des produits de traitement
de la vigne, du fuel .

Meunerie (revision du projet de décret organisant
une restructuration de la profession).

25841 . — 31 janvier 1976. — M. Paul Duraffour demande à M . le
ministre de l 'agriculture d 'envisager l'ajournement du projet de
décret sur la meunerie actuellement en préparation dans son admi-
nistration. A la suite d ' un certain nombre d' informations sûres, il
apparaît en effet que si le syndicat de la meunerie a émis an avis
favorable, il l' a exprimé dans des conditions d'une régularité contes-
table, les présidents départementaux n'ayant pas été en mesure
de réunir leurs mandants avant de se prononcer . Les 1 800 minote-
ries petites et moyennes (qui représentent plus de 80 p . 100 du
marché) ont vu leur sort sacrifié aux intérêts des grandes entre-
prises qui ont fait entendre leur vois: et verront, si ce texte est -
adopté, leur potentiel renforcé . Ne pense-t-il pas, en conséquence,
qu 'il serait légitime de revoir ce décret qui, s'a doit permettre une
restructuration de la profession, ne doit pas cependant pénaliser
des entreprises faisant preuve d' une vitalité et d' une compétitivité
certaines, et fondamentalement nécessaires à l 'équilibre socio-éco-
nomique de certaines régions.

Recherche médicale
(perspectives de la coopération franco-américaine en 1976).

25911 . — 31 janvier 1976. — M. Buron demande à m. le ministre
de l'industrie et de la recherche de bien vouloir faire le point sur
la situation actuelle et les perspectives en 1976 lie la'coopération
scientifique et technologique franco-américaine . I! lui demande en
particulier quelles actions sont prévues au titre de la coopération
dans la recherche médicale, notamment dans le domaine du
cancer.

Rapatriés (modification des conditions d'indemnisation
liée à la reprise des obligations financières inoratoriées).

25936 . — 31 janvier 1976 . — M . Aubert rappelle à M . le Premier
ministre les termes de la réponse qu ' il a donnée au Journal officiel
du 10 janvier 1976 à la question écrite n" 20915 qu'il avait déposée
au mois de juin 1975. II s ' étonne en particulier du fait que ses
propositions relatives à l 'aménagement de la législation en Vigueur
par analogie avec ce qui existe pour les obligations financières
contractées outre-mer, n'aient donné lieu à aucune réponse et il
s 'interroge plus encore sur les raisons pour lesquelles il n 'est pas
fait allusion à l ' assouplissement de la sortie du moratoire légal à
la liquidation de l 'indemnisation par la mise en place de la commis-
sion d'aménagement des prêts de reclassement qui constitue le seul
effort du Gouvernement en la matière . Il lui demande d 'une part
d 'apporter une réponse précise à ses propositions de réforme et,
d 'autre part, quel est le nombre de dossiers qui ont été soumis
à ladite commission depuis le 8 juillet 1975 et quelles suites ont été
données à ces demandes.

Etablissements scolaires (répartition et destination des crédits
relatifs au plan de soutien à l'économie).

25942. — 31 janvier 1976 . — M . Lebon demande à M . le ministre
de l ' éducation : 1° quand et par qui a été déterminé le principe
de l'enveloppe régionale en ce qui concerne le plan de soutien ;
2° qui a eu, à l ' intérieur d'une académie, l'initiative de ventilation
entre les crédits destinés à la réfection des établissements (bâti-
ments, gros oeuvre) et les crédits destinés aux équipements ; 3° en
ce qui concerne les équipements, quand et par qui ont été établies
les aides aux établissements classiques et modernes, puis aux éta-
blissements techniques et professionnels ; 4° si les attributions ont
été faites en fonction des besoins réels des établissements proposés
par le responsable (conseil d ' administration après études du chef
des travaux et du chef d'établissement) . Il lui demande, en ce qui
concerne le plan de soutien, la répartition des dotations aux dif-
férents établissements d'enseignement technique de l'académie de
Reims. Il souhaiterait savoir si des matériels attribués n'ont pas sou-
vent fait double emploi et si en réalité les attributions accordées
aux établissements n ' ont pas été des subventions indirectes à des
firmes industrielles.

Fruits et légumes (mise en oeuvre de la clause de sauvegarde
communautaire pour les produits dérivés de la tomate).

25943 . — 31 janvier 1976 . — M. Henri Michel rappelle à M . le
ministre de l'agriculture que, par une lettre du 23 décembre 1975,
le président de la chambre régionale d'agriculture « Provence-Côte
d'Azur-Corse s lui a demandé, avec toute justification à l'appui,
d'intervenir auprès de la Communauté économique européenne afin
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que soit déclenchée la clause de sauvegarde nationale pour les pro-
duits dérivés de la tomate . Il lui demande quelle suite il pense
pouvoir réserver à cette démarche parfaiteme . . justifiée.

Bois et forêts (consultation des représentants des travailleurs sur
la convention entre le F. O . R . M . A . et le syndicat des sylviculteurs
du Sud-Ouest).

25954 . — 31 janvier 1976. — M. Ruffe expose à M. le ministre
de l 'agriculture que la convention entre le F . O. R . . . A . et lé
syndicat des sylviculteurs du Sud-Ouest est discutée préalablement
aux négociations paritaires avec les représentants des travailleurs.
De ce fait, il n 'est pas tenu compte des besoins légitimes exprimés
par les salariés du gemmage . Dans ces conditions, il lui parait qu'il
serait nécessaire que le F. O . R. M. A. entende également, dans le
cadre de la discussion de !a convention, l 'organisation représentative
des gemmeurs, l' union régionale des syndicats de travailleurs de la
forêt de Gascogne . D 'autre part, il lui demande quelles mesures
le F. O . R . M . A . a prises ou va prendre pour la campagne 1976
de gemmage en vue de contribuer à la relance de ce secteur de
production.

Anciens combattants et prisonniers de guerre
(retraite anticipée).

26568. — 28 février 1976. — M. Dutard attire l'attention de
M. le ministre du travail sur la loi du 21 novembre 1975 relative
à la retraite anticipée pour les anciens combattants et victimes de
guerre et le fait qu 'un certain nombre d 'anciens combattants et
victimes de guerre remplissant toutes les conditions requises ont eu .
leur retraite réglée à 25 p. 100 . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que tous les anciens combattants et victimes
de guerre, remplissant les conditions, puissent percevoir leur retraite
au taux plein.

Notariat (maintien indispensable de l 'office notarial
de Villefranche-du-Périgord [Dordogne]).

26569 . — 28 février 1976. — M. Dutard attire l' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de la justice, sur l 'intérêt que présente le
maintien de l ' office notarial de Villefranche-du-Périgord ; sur la
procédure en cours en vue de la suppression de cet office et de son
rattachement à l 'étude du notaire de Monpazier ; sur les délibérations
de plusieurs conseils municipaux du canton protestant contre l 'éven-
tualité d ' un tel transfert. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer le maintien indispensable
de l'office notarial de Villefranche-du-Périgord.

Jeunes (création d 'un forum européen de la jeunesse).

26570 . — F.8 février 1976. — Mme Thome-Patenôtre demande à
M. le ministre des affaires étrangères de bien vouloir lui faire
connaître la position du Gouvernement quant a la création d'un
forum européen de la jeunesse, comme proposé par la commission
des communautés européennes le 26 février 1975 . Elle lui demande
s'il ne lui semble pas indispensable de donner rapidement, aux
jeunes, les moyens de participer activement à la construction de
l'Europe, comme il en a été émis le voeu dans le Traité de Rome.

Assurance vieillesse (atténuation des disparités
existant entre les pensions).

26572 . — 28 février 1976 . — M. Soustelle expose à M . le ministre
du travail que nombre de travailleurs retraités de la sécurité sociale
ayant pris leur retraite entre 1968 et 1972 semblent lésés, en ce
qui concerne le mode de calcul de leur retraite, dans la mesure
où celle-ci est calculée au moyen de coefficients défavorables et
où le taux atteint à peine 43 p. 100 établi sur des bases désavan-
tageuses tandis que le taux normal de 50 p . 100 est établi sur
les bases les plus avantageuses. Il rappelle au ministre de tutelle
que son administration, consciente de cette grave disparité, .a jugé
nécessaire d' accorder 5 p. 100 d 'augmentation au 1°' janvier 1972
à titre de compensation, mais qu 'en valeur absolue les écarts ne
font que s'accentuer en raison des hausses annuelles. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour assurer égalité et justice
en atténuant le plus rapidement possible des disparités qui frap-
pent des retraités âgés aux revenus très faibles .

Espaces verts iprotection réglementaire des arbres isolés
inclus dans des propriétés privées).

26576. — 28 février 1976. — M . Gantier attire l' attention de
M. le ministre de la qualité de la vie sur le décret n" 74-897 du
21 octobre 1974 portant modification du titre III du livre I° r de
la deuxième partie du code de l 'urbanisme et réglementant
notamment les coupes et abattages d 'arbres, d ' une part, dans les
espaces boisés classés non soumis au régime forestier et, d ' autre
part, dans les bois, forêts ou parcs non soumis au régime forestier
et situés sur le territoire de communes ou de parties de com-
munes où l 'établissement d'un plan d ' occupation des sols a été
pressait. Il résulte en effet implicitement de ce texte que les
arbres isolés situés sur des terrains privés et ne constituant pas
des a forêts, bois ou parcs ° ne bénéficient d ' aucune . protection
efficace, les arrêtés préfectoraux éventuellement pris pour subor-
donne : leur abattage à une autorisation administrative ne cons-
portast aucune sanction pénale. Il lui demande en conséquence
s ' il ne conviendrait pas de compléter lé texte réglementaire pré-
cité pour assurer la protection des arbres situés notamment dans
de :; zones urbaines de forte densité où ils constituent, même s 'ils
ne sont pas nombreux, un élément important du cadre de vie.

Assurance vieillesse (bonification de 10 p. 100 à tous les artisans
retraités ayant élevé au moins trois enfants).

26577. — 28 fevrier 1976 . — M. Durieux expose à M. le ministre
du travail que les artisans dont les droits à pension de retraite
ont été calculés en application de la législation antérieure au
1" janvier 1973, date à laquelle ils ont été rattachés aux autres
régimes, ne peuvent bénéficier de la bonification de 10 p. 100
accordée aux parents ayant élevé trois enfants . Il lui demande
s'il n 'envisage pas d'étendre cette mesure à tous les artisans ayant
élevé trois enfants, quelle que soit la date à laquelle leurs pen-
sions ont été liquidées.

Ingénierie (valeur des recettes d 'exportation
et balance exportations-importations).

26581 . — 2P février 1976. — A l'occasion d 'une journée d' étude
organisée pour la région Rhône-Alpes par les conseillers du
commerce extérieur, le 30 janvier dernier, l ' accent a été mis
sur l 'importance de l 'ingénierie française dans la promotion des
exportations industrielles et commerciales. M. Cousté demande
à M. le ministre du commerce extérieur s'il pourrait préciser poux
les cinq dernières années, y compris 1975, quelle a été la valeur
des recettes d 'exportation liée à l' ingénierie française . Pourrait-il
en outre établir la balance entre les exportations d'ingénierie
française et les importations d'ingénierie étrangère en France.
Le solde est-il positif en faveur de la France. Le Gouvernement
pourrait-il enfin préciser quelle est sa politique pour soutenir le
développement des bureaux d'études et centres de recherche
français dont l' action est orientée vers l' exportation.

Architectes (recouvrement de la taxe parafiscale
et subvention complémentaire de formation professionnelle).

26587. — 28 février 1976 . — M. Depietri expose à M . le ministre
de l 'économie et des finances que : par suite du non-renouvellement
au 31 décembre 1975 du décret n° 72-76 du 28 janvier 1972 permet-
tant la perception d ' une taxe parafiscale auprès des employeurs
architectes, du non-versement par l 'Etat de la subvention assurée
par la convention du 23 décembre 1975, en application du décret
n° 74-835 du 23 septembre 1974, il y a risque de fermeture de
14 centres Promoca qui occupent 800 stagiaires et 150 salariés.
Aussi il lui demande ce qu 'il compte faire pour : 1° que le décret
autorisant le recouvrement de la taxe parafiscale soit pris ; 2° que
la subvention complémentaire soit versée par le fonds de la forma-
tion professionnelle et de la promotion sociale.

Handicapés (deuxième tranche des crédits nécessaires à la réalisation
du foyer d'accueil à vie de Puymaret [Corrèze)).

26594 . — 28 février 1976 . — M . Pranchère expose à Mme le
ministre de la santé la situation intolérable qui est faite à l'asso-
ciation départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés
de la Corrèze, en raison de la non-programmation des crédits de
la deuxième tranche de son projet de construction d'un foyer
d'accueil à vie à Puymaret (Malemort) . Cette non-programmation de
la deuxième tranche, la plus importante, puisqu 'elle s'élève à
2842587,77 francs sur un total de 3 804 584,77 francs, empêche
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cette association de mettre en chantier ce foyer à vie, car cela
obligerait à interrompre les travaux qui ne pourraient être pour-
suivis, n ' étant pas financés . En conséquence, il lui demande si elle
n' entend pas débloquer immédiatement les fonds nécessaires à cette
deuxième tranche pour permettre la réalisation rapide de cet
établissement éminemment utile et indispensable.

Etablissements univers i taires (insuffisance des moyens financiers
de l' U . E . R. des sciences de la nature de l'université de Lyon 1-
Claude-Bernard).

26604. — 28 février 1976 . — M . Poperen attire l'attention de
Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur la dégradation progres-
sive des conditions dans lesquelles l'unité d 'enseignement et de
recherche des sciences de la nature de l'université Lyon 1- Claude-
Bernard doit remplir sa mission . Cette U .E.R . est actuellement la
seule alternative régionale aux six universités qui, dans la région
parisienne, se consacrent à ce domaine de la recherche . Or, faute de
postes d ' enseignants-chercheurs, faute de crédits, faute de locaux,
l ' unique université scientifique de la deuxième région économique
de France ne peut plus dispenser convenablement la formation
biologique, géologique et mathématique de haut niveau nécessaire à
la préparation de près de 2000 étudiants à la vie active e' à l 'exer-
cice de responsabilités professionnelles . Tous les enseignants de
l'université ont été amenés à un arrêt total des enseignements du
3 au 17 novembre 1975 pour attirer l 'attention des pouvoirs publics
sur ces carences financières qui les empêchent de remplir leur
mission fondamentale de recherche et d'assurer les responsabilités
dans l 'essor des activités agronomiques, agro-alimentaires, biomédi-
cales, biochimiques . . . qui constituent l ' un des atouts majeurs de la
région lyonnaise. En conséquence, il lui demande instamment d ' envi .
sager d' urgence une solution à cette situation extrêmement préoccu-
pante qui remet en question l ' activité universitaire de l' une des
régions économiques les plus dynamiques . Faute de décisions rapides
et complètes, l' ensemble des personnels enseignants de l ' U . E. R . se
verraient dans l'obligation de recourir à des moyens de pression,
tel l 'arrêt des cours, qu 'ils réprouvent et qui sont toujours préju-
diciables aux étudiants et au déroulement des recherches

Etabtissernents secondaires (informations sur la nationalisation
du C. E . S . Paul-Jean-Toul« de Pau (Pyrénées-Atlantiques) ).

26605 . — 28 février 1976. — M. Labarrère attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le déplorable procéùe qui consis-
terait, en période électorale, à annoncer aux parlementaires de la
majorité présidentielle la nationalisation de C . E. S., alors qu ' aucun
décret n ' est paru et que le maire de la commune intéressée n 'est
pas prévu . II lui demande : 1 " s 'il est exact, comme un sénateur
le déclare dans la presse locale le 18 février 1976, que M . le minis-
tre lui a envoyé deux lettres annonçant la nationalisation du C . E . S.
Paul-Jean Toulet de Pau, alors qu'à ce jour, 18 février 1976, aucun
décret n ' est paru et qu 'aucune notification officielle n 'est parvenue
au maire de Pau ; 2" s 'il considère que ces méthodes sont normales
alors qu ' elles sont une injure pour tous les maires si ce que M . le
sénateur publie est exact.

T. V. A . (taux applicable aux articles et produits à usage industriel,

scientifique ou de laboratoire à base de métaux précieux).

26612 . — 28 r évrier 1976 . — M . Xavier Hamelin rappelle à M. le
ministre de l ' économie et des finances que l ' article 89 . 1"r de
l 'annexe III du code général des impôts range parmi les articles
relevant du taux majoré de la T. V. A . les ouvrages composés,
en entier ou en partie, de perles fines, perles de culture, pierres pré-
cieuses, gemmes naturelles, pierres synthétiques ou reconstituées,
de platine. d or et d ' argent . Il semblerait que cet article ait été
rédigé en vue de l' application du taux majoré aux ouvrages de
joaillerie, orfèvrerie, bijouterie . L' instruction générale 3-C 2421 pré-
cise que ne sont pas soumis au taux majoré : les stylos dont seule
la plume est en or ; les objets composés en tout ou partie, d ' argent
lorsque le poids d ' argent par objet n 'excède pas 20 grammes ;
apareils de prothèse dentaire ; or, argent et platine en lingots,
feuilles ou poudre, plaques, fils, tubes, matériaux en métal précieux
Cependant, la même instruction considère que les ouvrages compo-
sés de perles ou de pierres précieuses, d 'or, d 'argent ou de platine,
y compris les outils doivent ètre soumis au taux majoré . Il lui
demande si par une interprétation littérale et extensive de l 'an
ticle 89-l er sont également soumis au taux majoré, les articles
à usage industriel, scientifique ou de laboratoire suivants : 1" cap-
teurs : sondes de mesure de température à résistance de platine ;
thermocouples platine/platine rhodié ; électrodes de mesure camper.
tant un fil, une plaque, un grillage, etc., de platine-or, ou autre
métal précieux, ou alliages de métaux précieux, montés sur un
corps de verre ou en matière plastique. Dans la majorité de ces

articles, la quantité de métal précieux est comprise entre quelques
milligrames et quelques grammes, et représente le plus souvent
entre 0,1 p . 100 et 10 p . 100 du poids total ; 2" interrupteurs, com-
mutateurs, relais équipés de contacts en platine, or ou autre métal
précieux ou alliages de métaux précieux ; 3" électrodes pour
opérations d 'électrolyse, destinées à des applications scientifiques,
comportant une partie en platine ou autre métal précieux au
alliages de métaux précieux ; 4" catalyseurs de réaction à base de
plati-:e ou autres métaux précieux pour application de laboratoire;
pour applications industrielles ; pour systèmes de leombustion d 'ap-
pareils de chauffage ; 5" éléments chauffants de four à usage de
laboratoire, en platine, platine rhodié, platine irridié . Dans la
pratique courante, il semble bien que lesdits produits qui sont
destinés à l ' industrie ou aux laboratoires et qui contiennent géné-
ralement une faible quantité de matière précieuse, soient facturés
au taux normal. Par contre, les ustensiles de laboratoire en
platine (creusets, nacelles, spatules) sont taxés au taux majoré
vraisemblablement parce qu 'ils sont considérés comme outils. Ces
pratiques eont-elles correctes et correspondent-elles bien au sens
qu 'il faut donner à l ' article 69-1" ? Il n ' est pas sans intérêt de
rappeler que de nombreux laboratoires dépendant d ' établissements
publics (facultés, centres de recherche, etc .), qui ne récupèrent pas
la T. V. A . ayant grévé les factures à l 'achat sont des utilisateurs
des articles et produits ci-dessus énumérés . Dans le cas où il fau-
drait considérer que dans l' état actuel des textes, l'article 89-l er doit
s ' appliquer aux articles et produits ci-dessus énumérés, ne serait-il
pas opportun d 'écarter expressément, par une disposition législative
ou par tout autre moyen, l 'application du taux majoré de la T . V. A.
en précisant, si tel est bien le cas, que l'article 89 . 1"r vise les
ouvrages d' orfèvrerie, bijouterie, joaillerie et assimilés, à l 'exclusion
des articles et produits à usage industriel scientifique ou de labo-
ratoire. A défaut de telle mesure on risquerait et on risque déjà
de devoir taxer du taux majoré, des matériels et appareils com-
plexes, parfois importants et volumineux parce qu ' ils comprendraient
un élément de minime volume ou valeur qui, lui-même . contiendrait
une très faible quantité de métal précieux.

Handicapés (dégrèvement de tome locale d ' équipement pour les
parents constructeurs d'une maison destinée à héberger
fut handicapé).

26618. — 28 février 1976 . — M. Rolland rappelle à M . le ministre
de l ' équipement qu 'aux termes du décret n" 68-836 du 24 sep-
tembre 1968„ne sont pas assujetties à la taxe locale d 'équipement
les constructions destinées à recevoir une affectation d 'assistance,
de bienfaisance, de santé, d 'enseignement ou culturelle, scienti-
fique ou sportive, lorsque ces constructions sont édifiées par des
établissements publics dont l ' activité ne répond pas à un but lucratif.
Parmi ces établissements figurent notamment les hôpitaux et le
vocable « santé » recouvrant aussi bien les activités curatives que
préventives ; sont donc visés par cette mesure les immeubles à
usage de crèches, pouponnières, préventoriums . dispensaires, etc.
Il appelle à ce sujet son attention sur la situation des familles qui,
ayant un enfant handicapé, ont dû consentir à la construction
d' une maison en vue d ' accueillir cet infirme à leur foyer lorsque
celui-ci ecese d'être hébergé dans un centre d 'éducation spécialisé.
Les frais engagés dans une telle construction s ' avèrent souvent plus
importants que la normale en raison des sujétions qu'impose l 'état
de l'enfant handicapé, notamment pour ses déplacements obligatoires
en fauteuil roulant . Il lui demande si, dans de telles situations,
il ne pourrait être envisagé d 'étendre l ' exonération de la taxe
locale d'équipement aux ménages voulant éviter à leur enfant
handicapé le placement dans un centre d 'hébergement, en assimi-
lant ces maisons particulières aux établissements de santé qui
bénéficient, à ce titre, d'un dégrèvement total. Cette disposition, qui
serait utilement placée dans le cadre des mesures déjà prises ou
envisagées à l'égard des handicapés et de ceux qui en ont la
charge, serait indéniablement d 'un coût moindre que les frais
d 'hospitalisation à vie dans un établissement spécialisé, en permet-
tant à l'enfant infirme de vivre dans le milieu familial et en
facilitant cette possibilité à ses parents.

Assurance vieillesse (retraite anticipée
au profit des ouvriers des entreprises de maren,.ge).

26619. — 28 février. 1976 . — M . Bécam attire l 'attention de M . le
ministre du travail ' sur les ouvriers des entreprises de mareyage.
Leur travail concernant la manutention et la préparation du pois-
son est effectué dans une froide humidité (eau de mer, glace)
et ne semble pas pouvoir être rendu plus aisé il lui suggère, en
conséquence, d'accorder à ces personnels le bénéfice de la retraite
anticipée dès l'âge de soixante ans prévue par la loi pour tenir
compte du caractère pénible de certains métiers .
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Entreprises (bénéfice des primes de développement régional
pour lu réalisation d ' équipements sociaux t.

26620 . — 28 février 1976. — M. Ligot fait part à M . le ministre
de l'économie et des finances du désir croissant des industriels
de réaliser des équipements sociaux pour le personnel de l ' entreprise
(crèches, cantines, logements, salle de repos, etc .). Cette préoccu-
pation, légitime et de plus en plus indispensable, est d 'ailleurs
conforme aux souhaits du Gouvernement mais n'est pas favorisée
ni aidée comme elle devrait l 'être. Jusqu 'à présent, ces équipements
fort coûteux n ' entraient pas dans les investissements primables
au titre de la prime de développement régional instituée par le
décret n ' 72-270 du 11 avril 1972 ou susceptibles de bénéficier de
l' amortissement exceptionnel de 25 p . 100 prévu à l'article 39 quia-
quies D du C .G.I. )code général des impôts) . Au moment où de
nouvelles modalités d'aides au développement régional sont à
l ' étude, il lui demande d 'inclure cette préoccupation dans le nouveau
régime des aides afin qu ' il n'y ait plus contradiction entre le désir
de faire de l'entreprise un « lieu social » à dimension humaine et
le fait de refuser aux investissements sociaux le caractère industriel.

Jeunes agriculteurs )modalités d 'application de l 'aide fiscale
à l'in resl jase meut).

26622 . — 28 février 1376. — M. Cornet expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que les exploitants agricoles ne
relevant pas du régime de la taxe sur la valeur ajoutée n 'ont pu
bénéficier de l 'aide fiscale de 10 p . 100 instituée par la loi du
29 mai 1975 qu ' à la condition d'être inscrits au régime du rem-
boursement forfaitaire au titre de l ' année 1975 . Or, il peut lui
signaler le cas d'un jeune agriculteur, installé vers la fin du mois
de septembre 1975, auquel l 'assujettissement à ce régime au titre
de ladite année a été refusé, du fait que l'intéressé n 'avait pu
commercialiser aucun produit avant la date du 31 décembre, ce
qui a entrainé le refus de l 'aide de 10 p . 100 . Il lui demande, en
conséquence, s'il ne lui paraîtrait pas possible de remédier à une
telle situation en autorisant, par exemple, une inscription pour
ordre au régime de remboursement forfaitaire, dans le cas des •
exploitants récemment installés, en accord avec la volonté mani-
festée par les pouvoirs publics de favoriser l 'installation des jeunes
agriculteurs.

Déportés et internés (retraite anticipée avant l 'âge de soixante ans).

26623. — 28 février 1976. — M . Cornet expose à M . le ministre
du travail qu 'un certain nombre de déportés et internés, mineurs
à l 'époque où ils furent arrachés à leur famille pour être envoyés
dans des camps de concentration, ne peuvent, bien qu 'ils soient
dans l ' incapacité d ' exercer une activité professionnelle normale,
bénéficier d'une pension de retraite anticipée car ils n'ont pas
encore atteint l 'âge de soixante ans. Il lui demande s 'il n 'estime
pas qu'il serait souhaitable que soit déposé devant le Parlement
un projet de loi permettant aux intéressés, particulièrement dignes
de l' attention des pouvoirs publics, de prendre une retraite anti-
cipée avant l'âge » de soixante ans en considération de leur santé
si gravement atteinte par les terribles épreuves qu ' ils ont subies.

Gérants libres de stations-service
(affiliation au régime général de la sécurité sociale).

26624. — 28 février 1976 . — M . Cornet demande à M. le ministre
du travail quelles mesures il compte prendre pour que les gérants
libres de stations-service des réseaux de distribution des produits
pétroliers soient affiliés au régime général de la sécurité sociale
puisqu 'ils ont la qualité de salariés vis-à-vis de leurs employeurs
et que les dispositioss du code du travail leur sont applicables.

Salariés (franchise d'impôt et de cotisations sociales
sur le «panier de nuit s).

26626 . — 28 février 1976 . — M. Jean-Pierre Cot attire l 'attention
de M. le ministre du travail sur l 'arrêté interministériel du 26 mai
1975, qui a modifié le régime fiscal et d 'assujettissement à la sécu-
rité sociale du « panier de nuit » . Ce « panier de nuit s attribué
aux travailleurs postés de nuit, échappait auparavant à l 'impôt et
aux cotisations de sécurité sociale . Désormais, il est soumis à ces
charges pour la partie dépassant une fois et demie le S.M.I. C.,
ce qui correspond en moyenne à un impôt supplémentaire à verser
po :_ les travailleurs de l'ordre de 700 francs par an. Au moment
où le gouvernement proclame son intention de revaloriser le travail
manuel, ne serait-il pas opportun d 'abroger l'arrêté du 26 mai 1975
qui alourdit la charge fiscale et sociale pour les formes les plus
pénibles de travail manuel nocturne et de rétablir intégralement
la franchise dont bénéficiait le «panier de nuit s .

Débits de boissons (réajustement des tarifs autorisés dans l 'Ariège).

26628 . — 28 février 1976 . — M . Gilbert Faure expose à M . le
ministre de l'économie et des finances que les cafetiers-limonadiers
de l 'Ariège se plaignent des réajustements de prix dérisoires sur les
prestations qu'ils servent contractuellement . Ils font état de leur
découragement en face de charges de plus en plus lourdes dans
une situation économique difficile . Bien que les prix conven-
tionnés actuels semblent résulter d'un accord national entre la
profession intéressée et l ' administration, il lui fait remarquer que
les s tarifs ariégeois » sont parmi les plus bas de France . En
conséquence, il lui demande s 'il n' est pas possible de prévoir
un rééquilibrage des prix, notamment entre les diverses régions,
en permettant une augmentation modulée des tarifs qui y sont
pratiqués.

Handicapés (contrôle de l 'inspection générale du ministère de
la santé sur les établissements pour jeunes handicapés
profonds).

26629 . — 28 février 1976. — M . Sénés expose à Mme le ministre
de la santé qu 'à la suite de diverses interventions une inspection
générale de son ministère avait étudié le fonctionnement de la
maison « L 'Espelidou », sise à Saint-André-de-Sangonis, réservée à
de jeunes handicapés profonds . Malgré l 'intervention de la direction
départementale de l 'action sanitaire et sociale du département,
aucune suite n 'a été donnée à ces enquêtes et inspections . Une
jeune pensionnaire de cet établissement étant décédée dans des
conditions ayant justifié une instruction judiciaire, il lui demande
de lui faire connaître : 1" les raisons pour lesquelles aucune
suite n'a été donnée aux inspections générales effectuées ; 2" les
mesures envisagées pour que de tels établissements soient l ' objèt
de contrôles permanents afin de s ' assurer de leur fonctionnement
et d 'éviter que ne se produisent des accidents aussi graves que
celui qui vient de survenir à L'Espelidou.

Emploi (menaces de licenciements à l 'e .treprise
Eynard d'Aiforteiile IVal-de-Marne]).

26632. — 28 février 1976 . — M. P ranceschi attire l'attention de
M . le ministre du travail sur la menace de licenciement qui pèse
sur les cinquante et tin employés de l 'entreprise Eynard, domi-
cilié e 5, rue Pierre-Leroux, à Alfortville . Cette entreprise qui fabri-
que des instruments de chirurgie et travaille en particulier avec
les hô pitaux, leur fournissant du matériel médicochirurgical (des
sondes), entend justifier la décision de fermeture en raison, d 'une
part, des lenteurs administratives dans le règlement des factures,
d' autre part, de la mésentente qui règne entre certains associés.
Il lui demande, en conséquence, quelles mesures il compte prendre
pour amener cet établissement à résoudre ses problèmes de gestion,
afin qu ' aucun emploi ne soit supprimé et ne pas aggraver ainsi la
situation de l ' emploi dans le département du Val-de-Marne déjà
fortement touché par le chômage.

Commerce de détail (menace de fermeture de l 'Uniprix
de Champigny IVal-de-lilarnel ) . -

26633 . — 28 février 1976. — M . Franceschi attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur le grave problème que pose la sup-
pression de l'Uniprix de la Fourchette à Champigny . La disparition de
cette unité économique qui rend d'incontestables services à la
population et qui est par ailleurs génératrice de 80 emplois, pose
de graves inquiétudes à la population concernée ainsi qu 'au per-
sonnel qui a su créer dans l'établissement une ambiance de travail
sympathique et de bonne entente. Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il compte prendre pour amener les dirigeants de
cette chaîne de magasins à revenir sur leurs intentions afin que
les employés en cause ne soient pas condamnés à rejoindre les
2 000 chômeurs-de Champigny.

Etablissements secondaires (construction d'un second C . E. S.
â Asnières [Hauts-de-Seinel).

26636 . — 28 février 1976 . — M. Mexandeau appelle l' attention
de M. le ministre de l 'éducation sur le fait qu 'il n'y a, sur le
territoire de la ville d ' Asnières, dont la population atteint presque
75 000 habitants, qu ' un seul collège d 'enseignement secondaire . Il
lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles dispositions il
entend prendre afin de remédier à cette situation et, en parti-
culier, s 'il envisage à titre de mesure d ' urgence, la construction
d ' un second établissement dans cette commune .
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Allocation supplémentaire du F .N .S . (exclusion du plafond de

ressources des pensions d'ascendant et des pensions utilitaires
d'invalidité).

26639. — 28 février 1976. — M. Besson attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur les ressources retenues pour l 'ouverture du
droit au .; allocations du tonds national de solidarité . Il lui fait
observer que bien souvent la prise en considération d ' une pension
d 'ascendant ou d'une pension militaire d'invalidité, expression d ' une
compensation pourtant très partielle de droits acquis par ceux qui
ont souffert pour leur pays, fait perdre aux interessés le droit aux
avantages liés au fonds national de solidarité, allocations du F .N .S.
lui-même et avantages réservés aux seuls benéficiaires du F .N .S.
II en résulte que la compensation» qu'entendent apporter lesdites
pensions est de plus en plus fréquemment en grande partie annulée
par cette intervention du F .N .S . au bénéfice des seules personnes
qui n 'ont pas les mêmes titres de reconnaissance à faire valoir.
Dans certains cas il arrive même que le F .N .S . et les avantages qui
peuvent y être attachés représentent des sommes plus importantes
que les pensions d'ascendant ou d'in validité. Il lui demande si le
Gouvernement est décidé à mettre un terme à cette situation par-
ticulièrement choquante et à accepter que les arrérages versés par
la Nation à titre de réparation de sacrifices consentis à la patrie
soient intégralement garantis à leurs bénéficiaires en sus des avan-
tages ouverts à tous.

Maisons de retraite (fixation du prix de journée
dans les hospices et maisons de retraite de Loire-Atlantique).

26641 . — 28 février 1976 . — M. Carpentier appelle l 'attention
de Mme le ministre de la santé sur les successives et importantes
hausses de prix de journée applicables aux différentes catégories
d ' hospitalisés bénéficiaires de l 'aide sociale ou admis comme pen-
sionnaires payants dans les hospices et maisons de retraite de
Loire-Atlantique . C ' est ainsi qu ' en ce qui concerne les prix de
journée de l'hospice et des maisons de retraite de Saint-Nazaire,
pour prendre un exemple, ceux-ci ont connu les fluctuations sui-
vantes depuis 1974.

En tarif valide	 42,10
En tarif non valide	 69,60

Il lui indique que pour l 'année 1974, le préfet des Pays de Loire,
préfet de Loire-Atlantique, par voie d'arrêté pris le 20 septembre
1974 et publié au Recueil des actes administratifs de novembre
1974 a décidé d 'augmenter le prix de journée de divers établisse-
ments de Loire-Atlantique avec effet au 1° , juillet 1974 . Selon une .
procédure identique, en 1975, ledit prix de journée a été de nou-
veau revalor isé par arrêté préfectoral du 3 novembre .1975, publié
au Recueil des actes administratifs de décembre 1975, avec effet
au jr"septembre 1975 . B demande à Mme le ministre de la santé de
bien vouloir lui préciser si, en l 'occurrence, les arrêtés préfectoraux
susvisés ne sent pàs entachés d 'illégalité et, par suite, justifiables
de recours devant le tribunal administratif et, dans l ' affirmative,
quelles mesures elle compte prendre à l 'avenir pour éviter le
renouvellement de telles décisions. Il serait enfin désireux de
connaître son opinion sur la possibilité d 'établir prochainement un
prix de ..journée comprenant deux parties, l'une relative aux soins
médicaux qui pourraient être pris en charge tout au moins en partie
par la sécurité sociale, l ' autre, concernant les frais d 'hébergement,
qui seraient alors couverts par le pensionnaire avec l ' aide éventuelle
de ses débiteurs alimentaires, voire, le cas échéant, en totalité ou
partiellement, par l 'aide sociale.

Instruction civique (distribution dans les écoles du Val-de-Marne
dun document d 'information tendancieux).

26648. — 28 février 1976 . — M . Dupuy attire l 'attention de
M. le ministre de l 'éducation sur la situation suivante : un docu .
nient, prétendu document d 'information sur le département et le
conseil général vient d ' être distribué dans les écoles du Val-de-
Marne. Ce document présenté comme une contribution à l' ensei-
gnement de l' instruction civique constitue en réalité une véritable
propagande politique auprès des parents, par l ' intermédiaire de
leurs enfants. Après le découpage électoral qui a porté une grave
atteinte au suffrage universel, on utilise les enfants des écoles
à des fins de propagande électorale à la veille des élections can-

tonales. Lorsqu ' on connaît le nombre de classes financées chaque
année (un C .E .S. seulement cette année) et que l'on sait qu ' il y
a dans le Val-de-Marne un manque criant d'écoles maternelles, il
est scandaleux de présenter d ' une manière aussi illusoire les
démarches à effectuer pour obtenir la construction d ' une école.
Il lui demande si de telles pratiques sont conciliables avec la stricte
neutralité du service public ait nom de laquelle le ministre pré-
tend interdire aux enseignants sur leur lieu de travail les réunions
de nature politique et syndicale et mime parfois les réunions de
parents d ' élèves ; et s ' il n 'envisage pas de faire suspendre la
distribution de ce journal tendancieux.

Prestations familiales (exclusion des indemnités de licenciement
des ressources prises en comptes polir leur attribution).

26649. — 23 février 1976 . — M . Juquin appelle l ' attention de
M . le ministre du travail sur un scandale affectant la situation de
certains salariés victimes de licenciement . Les organismes de pres-
tations familiales considèrent les indemnités perçues lors de licencie-
ment comme une augmentation du revenu . Il peut en rsuller la
diminution, voire la suppression de certaines prestations, cette
mesure frappant souvent un travailleur licencié qui ne retrouve
pas d 'emploi et se trouve de ce fait pénalisé au moment où le
chômage l' atteint . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour remédier à cette injustice.

Emploi (garanties d' emploi pour les travailleurs des Deux-Sèvres).

26C50 . — 28 février 1976. — Mme Constans attire l 'attention de
M. le ministre du travail sur la situation de l'emploi dans le dépar-
tement des Deux-Sèvres, notamment à la suite des licenciements
chez : Dupont, à Niort, 75 licenciements ; B . R . M ., à Bressuire,
60 licenciements en une première étape ; C. A. B ., à Moncoutant,
140 licenciements, fermeture après 100 licenciements . a) L ' entreprise
Dupont, qui a compté 250 salariés, construction de charpentes métal-
liques, et qui dans le contexte de la crise subit des difficultés
considérables . La direction de l' entreprise pense se sortir de ces
difficultés en changeant de production et en se reconvertissant sur
l 'aluminium construction . II y a 75 licenciements en première étape
et 25 autres suivraient . b) L 'entreprise B . R . M. (Bressuire) : 600 tra-
vailleurs ; meubles métalliques, bureaux, matériel scolaire . Cette
entreprise a été absorbée par Ronéo (qui détient les 2/3 des parts).
II a été annoncé 60 suppressions d 'emplois dont une dizaine sont
réembauchés chez Heuliez lCerisay). Ronéo voudrait supprimer toute
la fabrication métallique, meubles de bureau et même la fabrication
du matériel scolaire est remise en cause. Il semble assuré que l 'on
irait vers la liquidation pratique de B .R .M . E . R . M . est la seule
entreprise importante du Bressuirais . Avec les commerçants, arti-
sans, sous-traitants, etc ., on peut considérer que B . R. M . touche
2000 familles à Bressuire et aux alentours . Cette liquidation serait
un grave danger pour cette ville de 10 000 habitants (avec ses
environs' . b) C.A.B. (Moncoutantb : comptoir avicole du bocage.
Fermeture, 140 licenciements après 100 qui ont eu lieu en cours
d 'année 1975 . Cette situation fait suite à un problème réel de l ' em-
ploi dans les Deux-Sèvres ou des régions entières deviennent des
déserts économiques, 6 000 personnes environ sont à la recherche
d ' un emploi en décembre . Avec une aggravation en 1975, par une
série de licenciements collectifs qui frappent des secteurs, cômme la
construction, la métallurgie, l ' industrie agro-alimentaire, le textile, les
cuirs et peaux, ayant des , répercussions dans l'industrie du bois,
l 'emballage et dans tout le secteur artisanal. En conséquence, elle
lui demande quelles mesures il entend prendre pour empêcher les
licenciements et garantir l 'emploi des travailleurs concernés de
même que leur pouvoir d ' achat déjà bien insuffisant, pour l 'avenir
du département en matière de l ' emploi.

Industrie du bâtiment (menaces de chômage
à l' entreprise Aixiba d'Aix-es-Provence [Bouches-du-Rhônej).

26651 . — 28 février 1976. — M . Rieubon expose à M. le ministre
du travail la situation dans laquelle se trouve l ' entreprise de bâti-
ment Aixiba . Cette entreprise, installée dans la zone industrielle
des Milles depuis trois ans, est spécialisée dans la construction
e modulaire n d 'H .L .M . Elle termine actuellement la construction
des immeubles de la Z .A .C . du Jas de Bouffan. Quatre cents
personnes sont employées par cette entreprise qui est une filiale '
du groupe Dumez . Ces quatre cents personnes risquent, d 'ici à
quelques semaines, 'de se trouver sans emploi, allant ainsi grossir
le nombre des chômeurs qui se trouvent dans la zone d'Aix . Il lui
demande dans quelle mesure il peut intervenir auprès de son
collègue de l' équipement et du logement, ainsi que du secrétaire
d' Etat aux travailleurs immigrés, pour que les dispositions soient
prises afin d 'assurer une continuité dans l 'activité de cette entre.
prise et éviter la mise aù chômage de. son personnel.
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Cheminots ,retraite complémentaire en faveur des anciens agents
de la S .N .C .F . retraités ayant moins de quinze ans de service).

26652. — 28 février 1976. — M. Kalinsky attire l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des anciens agents de la
S .N .C .F . qui ont pris leur retraite avec moins de quinze années
de service valables dans cette administration. Non seulement ces
agents se trouvent privés de la retraite professionnelle correspon-
dant à leur service à la S .N .C .F ., mais en outre, ils ne bénéficient
d ' aucune retrâtte complémentaire pour la période correspondante.
Une solution simple et équitable, et d'application immédiate, consis-
terait à faire bénéficier ces agents de la retraite complémentaire
que la S .N .C .F . accorde à tous ses auxiliaires par l'affiliation à
la C .I .P .S . Il lui demande quelles mesures il entend prendre pour
favoriser une solution rapide de ce problème qui concerne un grand
nombre d 'ancieas cheminots.

Assurance vieillesse (modalités de cumul d'une pension
du régime général et d'une pension d'ancien commerçant).

26656 . — 28 février 1976 . — M. Dugoujon expose à M. le ministre
du travail le cas d' une personne qui a versé des cotisations, d ' une
part, au régime d 'assurance vieillesse de la sécurité sociale et,
d 'autre part, au régime d' assurance vieillesse des commerçants.
Sa pension de vieillesse dans le régime général a été liquidée
en 1973, et il lui a été fait application des dispositions transitoires
prévues par la loi n" 71 . 1132 du 31 décembre 1971 . C ' est ainsi que,
bien que l' intéressé ait cotisé à l' assurance vieillesse pendant
165 trimestres, il n'a été tenu compte, pour le calcul de la pension,
que de 135 trimestres . Il lui demande de bien vouloir préciser :
1 " si dans le cas où cette personne demanderait la liquidation de
ses droits à la caisse d ' assurance vieillesse des commerçants, où
elle a cotisé pendant 40 trimestres, elle pourrait cumuler sans aucune
restriction sa pension du régime général et sa pension du régime
des commerçants ; 2" si elle pourrait demander que sa retraite des
commerçants prenne effet rétroactivement à la même date que
celle d 'entrée en jouissance de la pension de la sécurité sociale.

Adoption (libéralisation des conditions rie l 'adoption).

26658 . — 28 février 1976 . — M. Montagne attire l' attention de
Mme le ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent à
l ' heure actuelle les couples qui veulent adopter un enfant . Les
démarches sont longues et nombreuses pour trouver un enfant et
beaucoup sont découragés. Dans certains cas, le souhait d ' élever
un enfant est si vif qu ' il peut conduire à des actes tels que le
pseudo-rapt de Moyeuvre . Dans une société devenue quasi totalement
permissive, pourquoi ne serait-il pas possible de décider que l 'adop-
tion pourrait s 'effectuerà des conditions libérales? Pourquoi ne pas
accepter, par exemple, que l' adoptant règle les frais que doit assu-
mer la mère pour mener à bien sa grossesse? Cette perspective peut,
à bon droit, paraître choquante à certains, mais ne l 'est-elle pas
beaucoup moins que le mépris de la vie qui a conduit des parents
à accepter d' abord dans son principe et ensuite dans la pratique le
recours à l ' avortement?

.T.V.A . (adaptation de la réglementation aux collectivités locales).

26662. — 28 février 1976 . — M . Cousté demande à M . le ministre
de l 'économie et des finances s'il ne considère pas la réglementation
applicable à la perception de la T.V.A. comme inadaptée, lorsqu 'il
s 'agit d 'apprécier le :ait générateur de la T .V.A. comme étant
celui de la livraison et non pas celui du paiement par les collectivités
locales, alors qu 'il est reconnu que ces dernières ne s 'acquittent
de leurs dettes vis à vis des fournisseurs qu ' avec des délais de
plusieurs mois voire même d 'une année . Le Gouvernement envi-
sage-t-il d 'adapter la réglementation dans le cas soumis pour la
rapprocher de celle déjà applicable aux services et aux travaux
immobiliers.

Industrie textile (interventions du fonds social européen).

26665. — 28 février 1976 . — M. Cousté . demande à M. le ministre
du travail quels projets le Gouvernement r. été amené à présenter
à la commission économique européenne pour que les• travailleurs
du textile et de l ' habillement puissent bénéficier des interventions
du fonds social européen . Peut-il également préciser pour le secteur
textile en général quelles ont été les interventions et le montant
de celles-ci au bénéfice de l'industrie textile française.

Enseignants
(modification du statut des ;mitres-assistants des facultés de droit).

26668 . — 28 février 1976 . — M . Zeller demande a M . le secrétaire
d'Etat aux universités s'il n'estime pas judicieux et opportun de modi-
fier le décret n" . 62-114 de 1962 portant statut particulier des maîtres
assistants des facultés de droit et de donner à ceux-ci un statut
analogue à celui des maîtres de conférences, compte tenu du fait
que, d ' une part, 93 p . 100 des maîtres assistants font leur service
sous forme de cours magistraux dans tous les cycles de l ' ensei-
gnement supérieur, doctorat y compris, que, d ' autre part, 30 p . 100
des enseignements magistraux dans les facultés de droit et de
sciences économiques de France sont assurés par des maitres assis-
tants et que, par ailleurs, 98 p . 100 de ces maitres assistants sont
recrutés sur la base d ' un doctorat d'Etat.

Situation internationale
(information de la commission des affaires étrangères).

26669. — 28 février 1976 . — M. Soustelle demande à M. le
ministre des affaires étrangères si, compte tenu de la profonde
dégradation de la situation internationale depuis la conférence
d'Helsinki, et en particulier de la tension créée par l ' intervention
militaire de Cuba et de l'U . R. S . S. en Angola, il n ' envisagerait
pas — la session parlementaire ne devant s ' ouvrir qu'en avril —
de faire le point devant la commission des atfaires étrangères de
lAssemblée nationale réunie à cet effet.

Travailleurs à domicile (droit aux congés payés des travailleurs
ô .domicile pour té compte de l ' Etat ou des collectivités locales).

266'3. — 28 février 1976. — M. Lafay rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, qu'aux termes de l'article L . 721-1 du
code du travail les travailleurs à domicile sont ceux qui : 1" exécu-
tent, moyennant une rétribution forfaitaire, fixée à l'avance, un tra-
vail pour un ou plusieurs employeurs (donneurs d'ouvrage) ; 2" travail-
lent soit seuls soit avec l 'aide de leur conjoint ou de leurs enfants à
charge au sens de la sécurité sociale, soit avec celle d' un auxiliaire;
3" travaillent pour un ou plusieurs établissement, industriels, artisa-
naux, commerciaux ou agricoles mais non pour un particulier . Ces tra-
vailleurs à domicile bénéficient des congés payés au méme titre que
les autres salariés dans les conditions fixées par un arrêté du
4 avril 1956 modifié par un arrêté du 30 mai 1969. Il expose que
de nombreuses personnes travaillant à domicile pour le compte de
l'Etat ou des collectivités locales, ne jouissent pas des avantages et
droits statutaires dont bénéficient ces personnels, notzmment en
matière de congés, car elles ne sont ni fonctionnaires ni assimilées.
Souvent rémunérées à la tâche, elles sont soumises à la législation
de la sécurité sociale. Il lui demande si ces 'travailleurs, qui rem-
plissent les deux premières conditions fixées par l 'article L 721-I du
code du travail mais non la troisième, peuvent bénéficier, et dans
quelles conditions, des congés payés.

Laboratoires d 'analyses (projet de nomenclature défavorable
aux petits laboratoires).

26674 . — 28 février 1976 . — M. Marcus attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur l'inquiétude qui règne chez les médecins
biologistes à propos d 'un projet isolé de nomenclature, , qui risque-
rait de mettre les petits laboratoires clans une situation intenable,
économiquement, face à la concurrence des grands laboratoires
suréquipés qu 'ils soient publics ou privés . Ces médecins biologistes
souhaitent, semble-t-il, qu ' un ensemble de décisions puisse s 'appliquer
conjointement à la nomenclature des actes de biologie, à la valeur
de la lettre-clé B et à la convention avec les avantages sociaux et
les dispositions fiscales qui en découlent . M: Marcus aimerait con-.
naître la position de M. le ministre du travail en cette matière.
Il lui parait souhaitable que les petits laboratoires puissent continuer
à exercer, d 'autant qu 'ils ne favorisent pas la surconsommation des
actes, contrairement à certains équipements qui, eux, poussent à
multiplier les analyses, mime lorsqu 'elles ne sont pas absolument
indispensables, annulant ainsi le gain obtenu par la modernisation
technique.

Assurance vieillesse (présomption de bonne foi en faveur des . ;rés
pour les périodes d 'activité salariée non prouvées).

26686 . — 28 février 1976. — M . Turco attire l 'attention de F le
ministre du travail sur les difficultés éprouvées par certains assu - 't-
tis du régime général pour obtenir la validation de périodes d'acti-
vité salariée dont les cotisations n'ont pas été reportées à leur compte
individuel . Les intéressés ne sont pas responsables de ce défaut de
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report, qui peut résulter soit du fait de l'employeur en cas de non-
versement des cotisations, soit d'une erreur ou omission des services
de la sécurité sociale ; il leur est néanmoins demandé d'apporter la
preuve du versement des cotisations ou, à tout le moins, la preuve
de leur précompte sur le salaire, preuve qui dans la pratique ne
peut être administrée que par la fourniture de bulletins de paie.
Il lui demande s ' il n 'envisage pas, notamment lorsque l 'entreprise a
disparu, privant ainsi l'assuré de toute possibilité de recours contre
son ancien employeur, de présumer la bonne foi de celui-là et d ' au-
toriser, sans nouveau versement de cotisation, la validation de toute
période pour laquelle peut être apportée la preuve de l 'exercice
d'une activité salariée.

Assurance maladie (prise en charge des frais de test
de la rubéole pour les femmes enceintes).

26687. — 28 février 1976 . — M. Debré rappelle à m . le ministre du
travail qu ' en réponse à la question écrite n" 15653 (Journal officiel,
Débats parlementaires, Assemblée nationale, n" 7, du 15 février 1975)

il disait qu'en l' état actuel de la réglementation le séro-diagnostic
de la rubéole ne peut faire l ' objet d'un remboursement au titre des
prestations légales de l ' assurance maladie . Il ajoutait cependant que.
compte tenu de l 'importance du problème lorsqu ' il s'agit du test
de la rubéole pour les femmes enceintes cette question avait été
soumise à la commission interministérielle de nomenclature des
actes de biologie médicale dans le cadre de ses travaux d'actuali-
sation de ce document. Afin de faciliter un acte de prévention dont
l 'absence peut entrainer des conséquences dramatiques pour la
future mère et l'enfant qu 'elle attend, M. Debré demande à M . le
ministre du travail à quelles conclusions ont abouti les études en-
treprises par la commission interministérielle en cause . Il souhai-
terait savoir si le remboursement suggéré pourra être effectué le
plus rapidement possible par les différents régimes de protection
sociale.

Enseignement privé (retard dans le' règlement
des sommes dues par l'Etat à certains établissements).

26688. — 28 février 1976 . — M. Durieux attire l'attention de
M. le ministre de l'éducation sur le retard apporté par l'Etat à
régler les sommes dues à certains établissements d'enseignement
prives, et lui demande de bien vouloir lui préciser à quelle date
seront publiés au Journal officiel les arrêtés relatifs aux rappels
pour les annees scolaires 1973-1974 et 197.1-1975 ainsi que les majo-
rations scolaires prévues pour l 'année 19754976.

Assurance-vieillesse (amélioration des pensions de retraite
liquidées avant 1973 sur une base inférieure à 120 trimestres).

26690. — 28 février 1976. — M. Becam expose à M . le ministre
du travail que les personnes qui ont pris leu: retraite avant 1973
et avec une durée de cotisations au régime général inférieure à
120 trimestres n 'ont bénéficié d'aucune amélioration des conditions
de cette retraite. Il attire son attention sur le fait qu 'une telle
situation se retrouve, en particulier, cl :ez les salariés contraints
de prendre leur retraite anticipée à l'âge de soixante ans pour des
raisons de santé . Il lui demande ce qu 'il entend faire pour accorder
aux plus anciens une compensation évitant d 'accroître la différence
entre les retraités d 'avant 1973 et les retraités plus jeunes.

Sociétés civiles professionnelles (sort fiscal de la plus-value
éventuelle de cession d'une partie de clientèle).

26692 . — 28 février 1976 . — M . Voilquin, attire l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le fait suivant :
lorsqu ' une société civile professionnelle est constituée sur la
base d ' une seule clientèle, la plus-value éventuelle de cession
concomitante d ' une partie de celle-ci, par son propriétaire au profit
de ou des associés non propriétaires peut-elle bénéficier de l ' exoné-
ration prévue à l ' article 93-4 dû code général.

Assurance-maladie (protection sociale des salariés retraités
des entreprises concessionnaires de service public de la ville de Paris).

26695 . — 28 février 1976. — M . Gau appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des salariés de certaines entre-
prises concessionnaires de service public de la ville de Paris, telles
que la société urbaine d 'air comprimé (S . U . D . A. C.) ou la S . 1 . T. A.
et la C. G. E. A ., qui, par assimilation avec certains agents muni-
cipaux, sont mis à ' la retraite à 50 ans ou à 55 ans . Les intéressés
doivent, pour bénéficier de l ' assurance maladie, cotiser à L' assurance
volontaire jusqu ' à soixante ans . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que ces travailleurs bénéficient de la géné-

ralisation de la sécurité sociale, prévue pour le 1•d janvier 1978,
sans pour autant que leur soient appliquées des règles, notam-
ment en ce qui concerne le montant des cotisations, moins avan-
tageuses que celles du régime actuel.

Assurance maladie (retard dans les adhésions de certains salariés
à l'assurance volontaire).

26697 . — 28 février 1976. — M. Alain Vivien expose à M. le
ministre du travail que la demande d'adhésion à l'assurance volon-
taire ne peut être effectuée que le premier jour du trimestre civil
en cours ou le premier jour du trimestre civil suivant la date à
laquelle la demande formulée est parvenue au service compétent.
Or il arrive fréquemment que les employeurs tardent à accomplir
les formalités nécessaires et que ce retard ait pour conséquence
de faire perdre aux intéressés le bénéfice de plusieurs mois de
prestations . Il lui demande si, par la voie réglementaire il ne lui
parait pas opportun de contraindre les employeurs à retourner
sur-le-champ à l ' organisme compétent la demande déposée par les
intéressés.

Industrie chimique (transformation en contrats à mi-temps
des contrats de travail de salariés du groupe Rhône-Poulenc).

26699. — 28 février 1976 . — M . Poperen appelle l'attention de M. le
Premier ministre (Condition féminine) sur les conditions dans les-
quelles s 'effectuent les aménagements concernant l'utilisation du
personnel dans certaines usines du groupe Rhône-Poulenc, notam-
ment aux usines de La Voulte (Ardèche) et du Péage-Roussillon
où une réduction drastique des effectifs est supportée par le seul
personnel féminin marié . Passant outre à l'avis négatif du comité
d'entreprise, la direction de ces usines a transformé en contrats
à mi-temps les contrats à plein temps qui la liaient respectivement
à quarante-deux et a quatre-vingt-dix de ses ouvrières . Des lettres
recommandées ont avisé individuellement les salariées concernées . En
acceptant le contrat à mi-temps, les quarante-deux salariées de
Le Voulte se sont mises hors de . jeu, mais à l 'usine du i'éage-Rous-
sillon, les quatre-vingt-dix salariées avisées d 'une telle modification
de leur contrat l 'ont refusée comme elles en avaient le droit Car
il est évident que substituer à un contrat à plein temps de durée
indéterminée un contrat à mi-temps donc à demi-salaire, constitue
une modification très substantielle du contrat original, une rupture
dudit contrat, dont la partie qui en a pris l 'initiative, l'employeur,
doit supporter la charge. Il lui demande si elle envisage de deman-
der à son collègue, M . le ministre du travail, de donner des
instructions précises aux inspecteurs qui sont sous son auotrité
pour éviter que, profitant de la situation difficile de l ' emploi, il
ne soit procédé par priorité à des licenciements atteignant le
personnel féminin.

Industrie chimique (transformation en contrats à mi-temps
des contrats de travail de salariées du groupe Rhône-Poulenc).

26700 . — 28 février 1976 . — M . Poperen appelle l 'attention de
M . le ministre du travail sur les conditions dans lesquelles s'effec-
tuent les aménagements concernant l'utilisation du personnel dans
certaines usines du groupe Rhône-Poulenc, notàmment aux usines.
de La Voulte (Ardèche) et du Péage-de-Roussillon où une réduc-
tion drastique des effectifs est supportée par le seul personnel
féminin marié . Passant outre à l ' avis négatif du comité d' entre-
prise, la direction de ces usines a transformé en contrats à mi-temps
les contrats à plein temps qui la liaient respectivement à quarante-
deux et à quatre-vingt-dix de ses ouvrières . Des lettres recomman-
dées ont avisé individuellement les salari es concernées . En accep-
tant le contrat à mi-temps, les quarante-deux salariées de La Voulte
se sont mises hors de jeu, mais à l ' usine du Péage-de-Roussillon,
les quatre-vingt-dix salariées avisées - d ' une telle modification de
leur contrat l' ont refusée comme elles en avalent le droit . Car il
est évident que substituer à un contrat à plein temps de durée
indéterminée un contrat à mi-temps donc à demi-salaire, constitue
une modification très substantielle_ du contrat original, une rupture
dudit contrat, dont la partie qui en a pris l 'initiative, l 'employeur,
doit supporter la charge. Il demande en conséquence quelles inter-
ventions sont envisagées par l 'intermédiaire de l ' inspecteur du
travail compétent . Il n ' échappe en effet à personne qu'en rais-en
de son caractère discriminatoire ce cas particulier soulève un pro-
blème général grave . L ' égalité' de droit des femmes et des hommes,
affirmée par la Constitution de notre pays, et spécifiée récemment
encore en matière d 'emploi par la loi du 11 juillet 1975, article 11 ter,
a sut i une entorse qu'on ne peut laisser passer sans ouvrir le risque
à répétition de cette violation d'un droit humain fondamental . Etant
donné la situation de basse conjoncture qui pèse actuellement sur
le màrché de l'enploi, M. le ministre de travail n'estime-t-il pas
opportun d 'alerter les autorité$ de contrôle qui dépendent . de . son
département pour qu 'elles ne tolèrent aucune exception à l'appli-
cation de ce droit essentiel .
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Chirurgiens-dentistes iréinlépratiou des chirurgiens-dentistes
qui se sont anis hors convention jusqu 'à l'échéance de 1975).

26701 . — 28 février 1976. — M . Franceschi attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que certains chirurgiens-den-
tistes, s 'étant mis hors convention jusqu 'à l 'échéance de 1975 . se
voient refuser la réintégration qu' ils sollicitent pour 1976 sous
prétexte que l 'arréié d 'application de cette convention n 'a pas
paru au Journal officiel. Leurs patients sont donc remboursés
selon le tarif d 'autorité alors que les patients des chirurgiens-den-
tistes conventionnés en f975 sont remboursés au tarif de responsa-
bilité des caisses . Or, si l'arrêté n ' a pas paru au Journal officiel,
aucun texte ne régit actuellement les relations entre les chirur-
giens-dentistes et les caisses d ' assurance maladie, et il semble
donc, en atten .'ant cette partition, que tous les malades doivent
être remboursés au même tarif. Il lui demande, en conséquence,
quelles mesures il compte prendre pour remédier, le plus rapide-
ment possible, a cette anomalie qui spolie nombre d ' assurés sociaux
des remboursements auxquels ils peuvent prétendre.

Centres de vacances et de loisirs
(mesures ,n tue d'en faciliter l ' accès aux enfants).

26703 . — 28 février 1976 . — M. Mauroy appelle l ' attention de
M . le ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la
situation des centres de vacances et de loisirs qui, en raison de la
récession économique, de l'aggravation du chômage et de la hausse
constante du coùt de la vie, recevront cette te-niée un nombre moins
important d 'enfants alors que seulement Lit million de jeunes les
fréquentent actuellement . Dans une pro p ortion croissante, les
familles touchées par la vie chère ne peuvent plus en effet
envoyer leurs enfants dans ces cent res car le prix de revient d'un
séjour est de plus en plus élevé alors que clans le même temps, les
aides accordées aux parents diminuent. Par ailleurs, les munici-
palités qui ont souvent réalisé des efforts notables pour développer
ce secteur ne peuvent plus augmenter leur subvention en raison des
transfert, de ch„rges de plus en plus fréquents qu ' elles doivent
désormais supporter . Ainsi, les conséquunces d'une telle situation
apparaissent particulièrement graves car de nombreux enfants
ne pourront pas béneficier des possibilités d ' éducation et d ' enri-
chissement offertes par ces centres de vacances . Il lui demande
donc quelles mesures il envisage d ' adopter afin de faciliter l 'accès
de ces jeunes aux centres de loisirs et quelle décision il voudra
bien prendre en vue d 'améliorer et de développer le patrimoi :: ce
d ' équipements de ceux-ci afin d 'aboutir progressivement à une
véritable politique de la jeunesse.

Electrificatios rurale (différend entre les services d'E . D . F.
et ceux de l'agriculture à propos de certaines communes de Savoie).

26704 . — 28 février 1976. — M. Maurice Blanc attire l'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur les conséquences, pour certaines
communes de Savoie, du différend qui oppose la direction d'E . D. F.
au ministère de l 'agriculture au sujet des projets d'extension
d'électrification dans ces communes . En effet, depuis 1975, toutes
les communes de Savoie sont classées en régime urbain, ce qui
entraine la -prise en charge des travaux d 'électrification par
E . D. F. Cependant un différend est né, après cette décision, entre
E . D. F . et le ministère de l 'agriculture en ce qui concerne les
extensions de réseau, les deux administrations se déclarant incom-
pétentes . E . D . F. prétend n'avoir compétence que pour les renfor-
cements de réseaux et le ministère de l 'agriculture rejette la charge
des extensions si bien qu 'à l ' heure actuelle une impasse bloque
toute décision . En conséquence, il lui demande qu ' un arbitrage
entre ces deux administrations tranche le différend en désignant
celle qui sera effectivement chargée des travaux d 'extensions de
réseaux.

Police municipale (statut, prérogatives et classement indiciaire
des agents de police municipale).

26705 . — 28 février 1976 . — M. Sénés rappelle à M . le ministre
d'Etat, ministre de l 'intérieur, la situation des agents de police
municipaux qui, du fait de la spécificité de leurs fonctions, réclament
un statut particulier au sein de la fonction communale . Par ailleurs,
ces agents attendent leur reclassement. Ils souhaiteraient que les
articles A. 249 et R . 250 du code de la route relatifs à l' application
de la procédure dite du timbre-amende soient modifiés afin que,
sans autre formalisme, ils aient les mêmes attributions que les autres
agents de la force publique. Il lui demande de lui faire connaitre les
mesures qu ' il envisage de prendre afin d ' apporter des aménagements
à la situation ci-dessus exposée .

Finances locales (participation technique permanente des comptables
du Trésor a la gestion comptable des communes et des établisse-
ments et services en dépendant).

26707. — 28 février 1976 . — M . Pierre Lagorce expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les pratiques compta-
bles devenant de plus en plus techniques et par conséquent compli-.
quées, les communes, leurs établissements publics et leurs services
à caractère industriel et commercial, particulièrement ceux de
faible et de moyenne importance qui, pour des raisons humaines
et financières bien évidentes ne peuvent d ' une part licencier les
personnels administratifs en place et d 'autre part recruter des agents
plus hautement qualifiés à leur place, ont de plus en plus recours
aux services spécialisés des comptables du Trésor. Ce recours, sui-
vant les cas, peut aller de visites plus ou moins fréquentes, à
l ' installation dans le poste comptable d 'un agent du service ordon-
nateur à seule fin d'éviter des pertes de temps à l'un comme à
l ' autre service et de permettre à cet agent d 'être techniquement
parlant sous surveillance permanente. Cette façon de procéder,
qui ne semble pas irrégulière a priori, et dont il n'est pas contes-
table qu 'elle rend d'éminents services à la collectivité intéressée
tout en lui épargnant d'importantes dépenses qui grèveraient
les prix de revient et partant les prix de vente, soulève des cri-
tiques dans certains départements de la part des comptables supé-
rieurs du Trésor . II lui demande quel est son avis sur cette ques- .
tien précise, remarque étant faite que si les services à caractère
industriel et commercial, notamment ceux de faible et de moyenne
importance, ne peuvent plus bénéficier de cette aide matérielle
simple, peu coûteuse et efficace au regard de la législation, il leur
faudra abandonner leurs activités faute de pouvoir maintenir des
prix normaux et compétitifs.

Assurance maladie (assiette des cotisations d'un artisan
renaité (le soixante-quinze ans non actif).

26711 . — 28 février 1976 . — M. Naveau demande à M. le minis-
tre du travail si un artisan retraité de soixante-quinze ans non actif
en matière de cotisation assurance maladie duit être talé unique-
ment sur le revenu de sa retraite ou sur le revenu brut lorsqu 'il
dispose d' autres ressources que sa pension, et dans cette dernière
hypothèse, pourquoi.

Ecoles primaires (financement des grosses réparations
dans les écoles communales de la Corrèze).

26713. — 28 février 1976 . — M. Pranchèie expose à M. le ministre
de l ' éducation les difficultés considérables qui existent actuellement
en Corrèze pour la réalisation des travaux de grosses réparations
aux écoles communales . Les projets attendent en moyenne quatre
années mais certains sont en instance depuis six et sept années . Les
conséquences qui en découlent ajoutent au sentiment d ' être aban-
données que ressentent les populations rurales. Cela tient au fait
de l'insuffisance de dotation du fonds scolaire départemental ali-
menté par les crédits dits Barangé. La cause principale étant due
à l 'absence de réactualisation des crédits Barangé . En fait de quoi
il lui demande s' il n'entend pas réactualiser d 'urgence les crédits
Barangé et accorder une aide particulière ait département de la
Corrèze afin qu 'il puisse rattraper l ' énorme retard dans le domaine
des grosses réparations aux locaux scolaires de l ' enseignement pri-
maire .

Hôpitaux (financement des travaux de sécurité
au centre hospitalier de Viltenettue-Saint . Georges !Val-de-Marne]).

26719. — 28 février 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur l ' importance et l'urgence des tra-
vaux demandés, en 1974, par la commission départementale de
sécurité pour le centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges (Val-
de-Marne) . Ces travaux considérables, dont le montant s ' élève à
près de 1 milliard d'anciens francs (10 millions de nouveaux francs)
n' ont pas encore été entrepris, alors que leur importance même,
dans un établissement mis en service en 1971, témoigne de leur
urgence. S ' agissant de travaux qui concernent la sécurité de près
de 2 000 personnes (personnel, malades, visiteurs), bout doit, en
effet, être mis en oeuvre pour les réaliser dans les moindres délais.
Or la subvention de l 'Etat serait limitée à 40 p . 100 dit devis ini-
tial : ainsi près de la . moitié serait récupérée par l 'Etat au titre
de la T . V . A ., les 60 p . 100 restant, empruntés auprès de la caisse
régionale d 'assurance maladie et de la caisse des dépôts, venant
encore alourdir le prix de journée. Il est indispensable que l ' Etat
accepte de prendre en charge la totalité des dépenses afférentes
à ces travaux de sécurité . Le prix de journée facturé aux malades
et à la sécurité sociale est en effet déjà grevé -par de nombreuses
charges indues : remboursement des emprunts contractés par la
construction et l' équipement de l ' hôpital, taxe sur la valeur ajoutée,
quasi-totalité du coût de fonctionnement de l ' école d'infirmières.

u
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Il lui demande, en conséquence, s'il elle n 'entend pas débloquer au
plus vite les crédits indispensables pour la réalisation sans nouveau
retard des travaux de sécurité demandés pour le centre hospitalier
de Villeneuve-Saint-Georges.

Puéricultrices
(aide aux jeunes filles poursuivant des études de puériculture).

26721 . — 28 février 1976 . — M. Malsonnat signale à Mme le
ministre de la santé qu ' il n ' existe, à l ' heure actuelle, aucune bourse
et aucune aide sociale pour les jeunes filles poursuivant des études
de puéricultrice . Il s'agit là d ' une lacune regrettable et choquante sur
le plan social, dans la mesure où du fait de cette carence, les
jeunes filles issues des milieux populaires rencontrent les plus
grandes difficultés si elles veulent entreprendre ces études . Il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour favoriser l 'accès
des études de puéricultrice aux jeunet filles issues de milieux
modestes.

T . V. A. (exemption de T. V . .4. sur les recettes encaissées par une
S. A. R . L . ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de
personnes).

26722. — 28 février 1976 . — M. Darinot appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur la situation d'une
société à responsabilité limitée de caractère familial, dont les parts
sociales sont détenues par une mère et ses deux enfants et qui a
opté depuis plusieurs années pour le régime fiscal des sociétés de
personnes . Il lui fait observer que cette société loue des locaux
nus à différentes personnes puisque son objet statutaire, pure-
ment civil, consiste en «l 'entreposage et la lccation de locaux
nus pour tous usages et notamment entrepôts garage, sans four-
niture ni services . Cette société n 'exerce aucune opération commer-
ciale et les locaux loués consistent en un appartement à usage
d'habitation et vingt-huit boxes à usage de garage dans lesquels
aucun aménagement particulier n ' a été opéré . Les locations s'étalent
d'une façon générale sur une assez longue période et ne sont
assorties d 'aucun service ou prestation, même pas à titre de gar-
diennage. L' administration des impôts réclame le versement de la
T . V. A. sur les loyers encaissés par cette société, sauf sur le loyer
correspondant à l 'appartement . Il lui demande s' il ne lui parait
pas normal que toutes les recettes encaissées par cette société
échappent à la T. V. A .

Assurances sociales (assurés sociaux malades adntis à l ' invalidité
ou à la retraite-liquidation accélérée de leurs droits)

26729. — 28 février 1976 . — M. Charles Bignon signale à M. le
ministre du travail la situation souvent angoissante des assurés
sociaux malades qui changent de catégorie et sont placés en
invalidité ou en retraite. Pendant plusieurs mois, ils attendent d 'être
réglés de leurs nouveaux décomptes et doivent se contenter de
maigres indemnités d'attente . Il conviendrait d ' urgence d'accélérer
les liquidations et en tous cas de calculer les prestations à l 'ancien
taux jusqu'à ce que le nouveau ait été établi . Il . suffirait ensuite
d 'ajuster la différence. Il insiste sur l 'importance de cette mesure
d'humanisation qui recouvre des cas humains navrants.

T . V. A. (construction pour son propre compte
d'un hangar pour un artisan maçon : déclaration).

26733. — 28 février 1976. — M, Valbrun expose à M . le ministre
de l ' économie et des finances le cas d 'un artisan maçon qui réalise
pour son propre compte, avec raide de son personnel, la construc-
tion d'un hangar à usage de dépôt dont le coût des matériaux
utilisés s ' établit à 10000 francs hors taxes (T. V. A. 20 p . 100) et
le prix de revient au sens de l'article 266-1 du code général des impôts
à 18000 francs hors taxes. D lui demande, dans cette hypothèse,
suivant quelles modalités pratiques doivent être rédigées les décla-
rations 3310 CA 3/CA 4 et 3517 MS/CA 12 (le cas échéant) dans le cas
où l'artisan est soumis au forfait (non bénéficiaire de la décote
spéciale), l'artisan est imposé suivant le régime réel simplifié, l 'arti-
san est soumis au régime du réel normal.

Rectificatif

au Journal officiel (Débats parlementaires, A . N., n° 24)
du 23 avril 1976.

QUESTIONS ÉCRITES

Page 2102, 1" colonne, n° 28303, de M. Frédéric-Dupont à m . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, 3' ligne, au lieu de : «plus
de 3 000 habitants a, lire : « plus de 30000 habitants».

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du jeudi 6 mai 1976.

1" séance : page 2693 ; 2° séance : page 2717.
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