
ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SÉANCE DU 19 MAI 1976

	

3209

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5° Législature

SECONDE SESSION ORDINAIRE DE 1975-1976

COMPTE RENDU . INTEGRAL - 47° SEANCE

2° Séance du Mercredi 19 Mai 1976.

SOMMAIRE

PRÉSIDENCE DE M . EUGÈNE CLAUDIUS•PETIT

1 . — Protection sociale de la famille . — Suite de la discussion d 'un
projet de loi adopté par le Sénat (p . 3210).

Mme Veil, ministre de la santé .

	

'

Art. 1 < ' (p . 3213).
M . Fontaine.

Adoption de l'article 1< '.

Art . 2 (p . 3213).

MM . 'Claude Weber, Bertrand Denis.
Amendement n" 9 de la commission des affaires culturelles,

familiales et sociales : Mmes Missoffe, rapporteur ; le ministre.
— Adoption.

Amendements identiques n" 10 de la commission des affaires
culturelles et 89 de M . Andrieu, et amendement n° 107 de
M . Briane : Mmes le rapporteur, le ministre, MM. Gau, Briane,
Ducoloné, Pinte. — Rejet, par scrutin, du texte commun des amen-
dements n" 10 et 89 ; adoption, par scrutin, de l 'amendement
n " 107.

Amendement n" 59 de Mme Chonavel : Mmes Chonavel, le
rapporteur, le ministre. — Rejet par scrutin.

Amendements n" 11 et 12 de la commission des affaires cultu-
relles et 111 du Gouvernement : Mmes le rapporteur, le ministre.
— Adoption des amendements n" 11 et 12 ; l 'amendement n° 111
devient sans objet.

Amendements n"' 15 et 16 de la commission des affaires cultu-
relles : Mmes le rapporteur, le ministre, M . Fontaine. — Adoption
des deux amendements.

Adoption de l'article 2 modifié.

Art . 3 . — Adoption (p . 3217).

Art. 3 bis (p. 3217).

Amendement n" 63 de M . Claude Weber : M . Garcin, Mmes le
rapporteur, le ministre. — Rejet.

Adoption de l' article 3 bis.

Art. 3 ter . — Adoption (p . 3218).

Après l'article 3 ter (p. 3218).

Amendement n° 109 de M. Pinte : M . Pinte, Mmes le rapporteui
le ministre . — Adoption.

Amendement n° 110 de M. Pinte : M. Pinte, Mmes le rappor•
teur, le ministre, M. Aubert . — Adoption de l'amendement modifié.

Art . 4 (p. 3219).

Amendement n° 64 de M. Claude Weber : M. Gilbert Schwartz,
Mmes le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n° 65 de Mme Chonavel : M. Garcin, Mmes le rap-
porteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n° 66 de M. Claude Weber : M . Gilbert Schwartz,
Mmes le rapporteur, le ministre. — Rejet.

Amendements identiques n"' 18 de la commission des affaires
culturelles et 67 de M . Claude Weber : Mme le rapporteur,
MM. Pinte, Garcin, Mme le ministre. — Rejet du texte commun
des deux amendements.

Amendement n " 68 de Mme Moreau : M. Garcin, Mmes le rap-
porteur, le ministre. — Rejet.

Amendement n" 69 de Mme Constans : M. Gilbert 'Schwartz,
Mmes le rapporteur, le ministre . — Rejet.

Amendement n " 70 de M. Legrand : Mmes Chonavel, le rappor-
teur, le ministre, M. Ducoloné . — Rejet.

Amendement n" 71 de M. Legrand : Mmes Chonavel, le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Adoption de l 'article 4.

Après l'article 4 (p. 3221).

Amendements n O' 19 de la commission des affaires culturelles
et 112 du Gouvernement : Mmes le rapporteur, le ministre. —
Adoption de l'amendement n° 112 ; l'amendement n° 19 est devenu
sans objet .

Art. 5 (p. 3222).

Amendements identiques n°' 20 de la commission des affaires
culturelles et 73 de Mme Chonavel : Mme le rapporteur, M. Claude
Weber, ,Mine le ministre, M . Ducoloné. — Retrait de l' amende-
ment n° 73.

M. Berger, président de la commission, Mme le rapporteur,
M. Cabanel, Mme le ministre, — Rejet de l'amendement n° 20.

Adoption de l'article 5 .

Art. 6 (o. 3223).

Amendements identiques n°' 21 corrigé de la commission des
affaires culturelles et 75 de . Mme Constans : Mme le rapporteur.
— Ces amendements n'ont plus d'objet.

Adoption de l'article 6.

Art. 7 et 7 bis . — Adoption (p . 3223).

Avant l'article 8 (p . 3223).

Intitulé du titre III.
Amendement n° 103 de M . Gerbet : M. Gerbet, Mmes le rappor-

teur, le ministre . — Adoption.
Adoption de l'intitulé du titre III modifié .



3210

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 19 MAI 1976

Art. 8 . — Adoption (p . 3224).

Art . 9 . — Adoption (p . 3224).

Mme Chonavel.

Amendement n° ,rit de M. Lucien Pignion : M. Laborde . —
Retrait.

Amendement n° 29 de la commission des affaires culturelles
Mmes le rapporteur, le ministre, MM. Briane, Besson.

Sous-amendement de M . Briane : M. Besson, Mme le ministre.
— Adoption.

Adoption de l'amendement n° 29 modifié.
Adoption de l 'article 9 modifié.

Art . 10 . — Adoption (p . 3225).

Art. 11 (p . 3225).

Amendement n° 36 de la commission des affaires culturelles :
Mmes le rapporteur, le ministre . — Adoption de l 'amendement dans
une nouvelle rédaction.

Adoption de l' article 11 modifié.

Art. 12. — Adoption (p . 3226).

Art . 13 (p. 3226).

M . Aubert, Mme le ministre, M . Pinte.

Amendement n° 44 de la commission des affaires culturelles
Mmes le rapporteur, le ministre . — Adoption de l' amendement
dans une nouvelle rédaction.

Adoption de l'article 13 modifié.

Art . 14 et 15. — Adoption (p. 3227).

Art. 16 (p . 3227).

Amendement n" 104 de M . Gerbet : M. Gerbet . — Adoption.
Amendement u" 105 de M . Joanne : M. Joanne, Mmes le rappor-

teur, le ministre, M . Besson . — Rejet.

Adoption de l'article 16 modifié.

Avant l 'article 17 (p . 3227).

Amendement n " 52 rectifié de la commission des affaires cultu-
relles, avec les sous-amendements 98 de M. Besson et 106 de
Mme Hélène Missoffe : Mme le rapporteur, MM. de Bennetot,
de Kervéguen, rapporteur pour avis de la commission de la
défense nationale et des forces armées ; Besson, Mme le ministre,
MM . Berger, le président de la commission des affaires culturelles,
Briane, Cabanel, Pinte . — Adoption des deux sous-amendements ;
adoption, par scrutin, de l ' amendement n " 42 rectifié, modifié.

Art . 17 (p. 3331).

Amendement de suppression n° 53 de la commission des affaires
culturelles : MM . Gissinger, Hamel, Xavier Deniau, de Bennetot, '
Mme le ministre . — Adoption, par scrutin.

L'article 17 est supprimé . Les amendements qui s 'y rattachaient
deviennent sans objet.

Après l' article 17 (p . 3233).

Amendement n" 114 de M . Pinte : M. Pinte, Mmes le rappor-
teur, le ministre . — Rejet.

Amendement n° 113 de M . Xavier Hamelin : M. Xavier Hamelin.
— L'amendement n 'a plus d 'objet.

Art. 18 (p. 3233).

Amendement n° 54 de la commission des affaires culturelles :
Mmes le rapporteur, le ministre, MM. le rapporteur pour avis,
de Bennetot, Besson . — Adoption.

M. Bonhomme, Mme le ministre.
Adoption de l 'article 18 modifié.

Art. 19 (p . 3234).

Amendement n° 55 de la commission des affaires culturelles,
avec le sous-amendement n° 108 de la commission de la défense
Mme le rapporteur, M. le rapporteur pour avis, Mme le ministre.
— Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié, qui
devient l ' article 19.

Après l 'article 19 (p . 3235).

Amendement n° 5 de M. Allainmat : MM. Allainmat, le rappor-
teur pour avis, Mmes le rapporteur, le ministre. — Retrait.

Amendements identiques nos 6 de M. Allainmat et 88 rectifié de
la commission de la défense. — Ces amendements n'ont plus d'objet.

Art. 20 à 22. — Adoption (p . 3235).

Après l ' article 22 (p . 3236).

Amendements nO9 57 de la commission des affaires culturelles
et 100 de M . Besson : Mme le rapporteur, MM. Briane, Besson.
— Retrait de l'amendement n° 100.

Mme le ministre, M. Briane.

2. — Modification de l 'ordre du jour prioritaire (p . 3237).
M. le président, Mme Veil, ministre de la santé.
Renvoi de la suite de la discussion du projet de loi sur la

protection sociale de la famille.

3. — Dépôt d' un projet de loi modifié par le Sénat (p. 3237).

4. — Ordre du jour (p . 3237).

PRESIDENCE DE M. EUGENE CLAUDIUS-PETIT,

vice-président.

	

.

Le séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président . La séance est ouverte.

PROTECTION SOCIALE DE LA FAMILLE

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion du projet de loi, adopté par le Sénat, portant diverses
mesures de protection sociale de la famille (n"" 2220, 2293).

Cet après-midi, la discussion générale a été close.

La parole est Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Parlement avait souhaité depuis long-
temps un grand débat sur la famille. Ce débat s'achève main-
tenant après que des orateurs appartenant à tous les groupes
de cette assemblée se sont exprimés sur les orientations
gouvernementales que j'avais longuement exposées dans mon
intervention initiale . Pour certains — ils l'ont indiqué avec
netteté, pourquoi le cacher ? — ce débat aura été une déception ;
ils auraient souhaité une politique familiale plus ambitieuse ou
plus globale.

Dans les propoà que j'ai entendus, j'ai noté deux grandes'
séries de suggestions ou de critiques . Plusieurs d'entre elles
se situent dans la ligne même que le Gouvernement a choisie
et reprennent des propositions gouvernementales dont la réali-
sation est prévue au cours du VII` Plan, voire dès 1977.

M. Pinte a d'abord demandé un développement des équipe
ments collectifs : c'est précisément l'objet du programme d'ac-
tions prioritaires qui a été arrêté par le Gouvernement et qui
concerne les crèches, les équipements de loisirs et le logement
famillial.

Ensuite, il a préconisé une refonte des prestations familiales
en souhaitant qu'elle favorise les mères de jeunes enfants et
les familles nombreuses, et en suggérant qu'elle aboutisse à la
création d'un complément familial non assorti d'un plafond de
ressources trop sélectif, afin que les familles à revenus moyens
ne soient plus privées, comme elles le sont trop souvent, du
bénéfice de certains prestations allouées sous condition de
ressources . Ces orientations correspondent justement à celles
qui ont été retenues par le Gouvernement en matière de
complément familial — prévu pour 1977 — et dont j'ai présenté
l'économie dans mon exposé liminaire.

MM. Joanne, Richomme et Briane ont mis l'accent sur la
possibilité de concilier la vie professionnelle et l 'activité mater-
nelle, Or, cette possibilité est l'objet de certaines dispositions
du projet de loi dont vous vous êtes aujourd'hui saisis en ce
qui concerne les fonctionnaires ; t ' est aussi l'objet de la recom-
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mandation récemment adressée sus partenaires socia .ix par
M. le ministre du travail en vue aie ia mise en place d'une
garantie de réemploi au terme d'un congé de deux ans accordé
pour élever un jeune enfant.

Si l'on examine de près les nombreuses suggestions qui m'ont
été faites, on s'aperçoit que la plupart d'entre elles sont fort
coûteuses et que leurs auteurs n'ont guère proposé les ressources
financières correspondantes.

Sur ce point, M. Bonhomme a présenté une analyse coura-
geuse et objective . S'inquiétant de l'accroissement considérable
des dépenses de santé, il a suggéré des économies . Je souhaite
qu'un grand débat sur la politique de santé nous permette d'en
discuter. Je ne reviendrai pas — ce n'est pas le lieu — sur les
autres observations de M . Jeanne dont beaucoup sont fort
pertinentes . Je lui indique toutefois, comme à d'autres ora-
teurs qui sont intervenus sur le même sujet, qu'il ne faut pas
se faire trop d'illusions sur les économies susceptibles d'être
réalisées dans le domaine de l'assurance maladie . Compte tenu
des nombreuses études menées en la matière et des observa-
tions faites dans tous les pays — car la montée des dépenses
de santé est un phénomène international qui affecte aussi
bien les pays en voie de développement que les pays industria-
lisés — on peut seulement espérer que l'augmentation des
dépenses de santé sera freinée . Même en étant draconien, on
ne saurait escompter des économies dans ce domaine et attendre
un redéploiement du budget social de la nation.

A-t-on proposé une nouvelle répartition des transferts finan-
ciers entre les familles, pour réduire les avantages accordés
aux unes et augmenter d'autant la part des autres? Je ne
le pense pas . Pour sa part, M . Gau a proposé que les allocations
familiales soient versées dès le premier en fant, En fait, i]
s'agirait d'une dépense supplémentaire, non d'un redéploiement.

Toujours à propos de redéploiement . M. Bonhomme a sug-
géré qu'on intègre les prestations familiales dans le revenu
imposable, ce qui dégagerait une masse importante dont il
estime qu'elle pourrait servir à l'octroi de nouvelles presta-
tions . Une telle intégration a fait l'objet d'une étude chif-
frée de la part du ministère de la santé et du ministère de
l'économie et des finances . D en ressort que, si les prestations
familiales étaient intégrées dans la masse du revenu imposable,
huit cent mille familles actuellement non soumises à l'impôt
seraient imposables du jour au lendemain . Or il s'agit juste-
ment de familles aux revenus moyens dont nous nous sommes les
uns et les autres préoccupés depuis deux jours, en considérant
qu'il fallait, au contraire, les favoriser dans le cadre de la poli-
tique familiale.

Même si, sur le plan des principes, une telle proposition est
séduisante, il semble que les résultats en seraient très déce-
vants et l'on peut se demander s'il serait raisonnable de
s'engager dans cette voie.

A-t-on proposé de demander aux contribuables un effort
fiscal complémentaire ? Je ne l'ai pas entendu. Quant à faire
assurer le financement par les entreprises, il faut reconnaître
que les ordres de grandeur dont .on parle sont sans comparaison
avec les possibilités . Il n'y a pas lieu de bercer les Français
d'illusion, comme je l'ai d'ailleurs indiqué dans mon exposé
introductif en faisant allusion à certaines propositions non
assorties de ressources correspondantes.

En réalité, ainsi que l'ont souligné plusieurs orateurs, notam-
ment MM. Hamel, Aubert et Richomme, le Gouvernement a
adopté une démarche équilibrée qui tient compte des exi-
gences financières et dont il ne faut pas sous-estimer l'ampleur.
Les évaluations chiffrées les plus prudentes des différentes
mesures qui vous sont proposées fixent le coût du nouvel
effort nécessaire à trois milliards de francs, soit l'équivalent
de 15 p. 100 des allocations familiales.

Je répondrai plus longuement aux orateur s qui ont situé
clairement leur intervention dans la perspective démographique
actuelle. C'est le cas notamment de M . Michel Debré.

Je tiens à rassurer tout de suite M . Michel Debré, ainsi que
M. Fontaine, sur certains propos que j'ai tenus lors de mon
exposé liminaire . Lorsque j'ai évoqué l'attitude des Français à
l'égard de la natalité en faisant observer qu'ils n'accepteraient
pas une politique ouvertement nataliste, ce n'était pas pour
considérer cette attitude comme un principe intouchable et
dont la politique du Gouvernement devait en quelque sorte
s'inspirer ; c'était, au contraire, pour bien mesurer le danger
qu'une telle attitude faisait courir à l'avenir de la nation et
pour mieux déterminer les méthodes propres à y remédier. Il
faut savoir exactement où se situent certaines réticences, cer-
taines réserves afin de pouvoir mieux les combattre . Il est bien
dans l'esprit du Gouvernement de considérer que la démographie
est un impératif national et non — même si l'on doit tenir

compte de l'attitude des Français telle qu'elle apparaît dans
certains sondages d'opinion — de baisser les bras en estimant
que, sur ce point, les Français ont raison.

Je déclare donc solennellement à M. Michel Debré que le
Gouvernement partage son sentiment sur l'importance de cette
question et sur son caractère prioritaire : il s'agit bien d'un
impératif national et nul dans cette assemblée, après avoir
entendu M. Debré, ne pourrait encore en douter . Le Gouverne-
ment partage donc son analyse sur les risques que ferait courir
à notre économie et à notre pays un déclin démographique . Il
s'est d'ailleurs assigné, au cours d'un conseil de planification,
l'objectif de maintenir la fécondité au-dessus du taux qui permet
le renouvellement des générations.

Evoquant l'état d'esprit des Français à l'égard de la démo-
graphie et des problèmes de natalité, M . Michel Debré a estimé
que c'était sur ce point qu'il convenait, en premier lieu, de
faire porter les efforts si l'on voulait redresser la situation . Je
lui réponds clairement que le Gouvernement partage ce point
de vue qui lui paraît tout à fait essentiel . A cet égard, toutes
les actions nécessaires seront menées, conformément d'ailleurs
aux diverses déclarations qui ont été faites depuis quelques mois
et qui étaient destinées à bien montrer que, dans une politique
cohérente et délibérément voulue, le Gouvernement considérait
les familles et plus particulièrement les familles nombreuses
comme un enjeu national auquel on devait prêter la plus grande
attention. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

J'ai noté la suggestion d'un enseignement sur les problèmes
démographiques et sur les graves dangers que pourrait faire
courir à notre pays une baisse de la démographie . Je demanderai
à mon collègue M. le ministre de l'éducation d'étudier la question
afin qu'un tel enseignement soit dispensé dans les classes, et
ce dans l'esprit le plus large et le plus objectif possible, qui
permette aux Français de prendre `conscience que leur avenir
dépend de la démographie, et non pas dans un esprit malthusien
de strict bonheur du couple ou d'épanouissement à court terme,
qui risquerait d'être catastrophique.

M. Michel Debré s'est également préoccupé des équipements
collectifs qui sont nécessaires pour que, d'une part, la mère
puisse concilier ses obligations professionnelles et familiales
et pour que, d'autre part, les enfants puissent s'épanouir en
dehors même de la famille, laissant ainsi à la mère la détente
indispensable . Je ne peux, pour l'instant, souscrire à son idée
d'appliquer aux crèches la méthode qui a été utilisée pour
les classes d'éducation au début de la III` République . Il existe,
en effet, d'autres modes de garde des jeunes enfants que les
crèches. D'ailleurs, le texte sur les nourrices qui devait être
discuté ce soir mais qui le sera ultérieurement au cours de cette
session, en fournit la preuve. Cependant, j'indique tout de suite
sur ce point qu'il est prévu de doubler le nombre des crèches
au cours du VII' Plan. Cet objectif important mais raisonnable
constituera un acquis considérable lorsqu'il sera atteint.

M. Debré a, en outre, indiqué que l'un des axes d'une poli-
tique familiale volontariste devrait concerner le statut social
de la mère de famille . Pour éviter que cette évolution ne pèse
trop lourdement sur les finances de l'Etat et de la sécurité
sociale, il a proposé de se limiter, dans une premier temps, à
des mesures significatives en faveur des mères de trois enfants.
J'ai déclaré que le Gouvernement considérait comme capital
pour l'évolution équilibrée de la famille et pour l'avenir de la
nation le développement des droits propres des mères de
famille.

La généralisation de la sécurité sociale au 1"' janvier . 1978 et
les mesures relatives aux régimes de retraite vont déjà dans
ce sens. Mais j'admets avec M . Debré qu'il faille choisir, compte
tenu du coût très élevé de ces mesures, entre une progression
plus lente mais englobant, par des textes généraux, toutes les
mères de famille et une percée plus marquée privilégiant les
mères de famille nombreuse. C ' est cette dernière orientation
que nous avons retenue pour le complément familial dont l'insti-
tution vous sera proposée au cours de la session de prin-
temps 1977.

J'estime que la même orientation doit être choisie pour l'éla-
boration du statut social de la mère de famille . C'est bien
dans ce sens que je serais conduite à présenter des propositions
au Gouvernement lorsqu'un pas supplémentaire pourra être
accompli dans cette voie.

Diverses mesures ont été suggérées qui permettraient de
mieux concilier les impératifs de la maternité, le souhait exprimé
par certaines femmes d'exercer un métier ou simplement l'obli -
gation où elles se trouvent de travailler. Certaines de ces
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mesures sont parcellaires . Ainsi, M . Debré a évoqué la situation
des auxiliaires, qui sont actuci .ement pénalisées par la mater-
nité puisqu'elles ne retrouvent pas toujours le poste qu'elles
occupaient avant d'attendre un enfant . Un décret est en pré
paration qui leur assurera la même protection sociale qu'aux
fonctionnaires titulaires . Ce point sera donc réglé.

Avant toute chose, il nous faut essayer de dresser un bilan
général des dispositions législatives qui n'ont pas reçu d'a p pli-
cation et surtout de toutes celles qui ont été quelquefois appli•
quées de façon trop restrictive par des responsables qui n'ont
pas toujours pleinement conscience des problèmes posés par la
maternité.

Il convient que, systématiquement, un avantage soit accordé
aux mères de famille nombreuse et aux femmes qui sont obli-
gées de s'arrêter de travailler ou qui rencontrent des diffi•
cuités du fait de la maternité . La nation, à cet égard, doit
les privilégier et non plus les laisser, comme c'est le cas
aujourd'hui, dans une situation défavorisée.

Je voudrais répondre maintenant à certaines observations
plus particulières, en me réservant de revenir sur d'autres points
au cours de la discussion des articles.

M. Raynal a évoqué le sort de certaines familles en milieu
rural . Ce problème a d'autant plus retenu mon attention qu'il
concerne non seulement l'équilibre de la vie familiale, mais aussi
l'équilibre entre les zones rurales et les zones urbaines . C'est
un aspect de la question qu'il ne faut pas oublier et je me
propose de faire part à M. le ministre de l'agriculture des obser-
vations qui ont été présentées à ce sujet.

Tout en se félicitant de l'amélior ation très réelle que cc
projet apportera au sort des femmes isolées, Mme Stéphan a
souligné les difficultés considérables auxquelles sont confrontées
les veuves civiles. Elle souhaiterait que leur statut social soit
encore amélioré.

Dans ce domaine, les progrès ont été très marqués depuis
deux ans . Le Gouvernement reste toutefois conscient des inéga-
lités qui restent à compenser . C'est pourquoi les prochaines
étapes de l'amélioration du statut social des femmes concer-
neront particulièrement les veuves.

Le parti qui a été adopté pour assurer un revenu minimum
aux mères isolées me paraît équitable . En effet, aucune distinc-
tion n'a été faite entre la mère célibataire, la femme divorcée
et abandonnée et la veuve.

La situation des veuves est difficile lorsqu'elles doivent, du
jour au lendemain, faire face à une réalité quelquefois brutale.
Toutefois, sur le plan social, cela ne leur confère pas un droit
particulier . A cet égard, leur situation entre dans le cadre
général des femmes isolées dont le sort doit être pris en compte
au titre de la solidarité nationale . Mais je puis rassurer
Mme Stéphan : les veuves ne seront pas oubliées.

M . Feït a souhaité que disparaisse toute ségrégation entre les
mères au foyer et les femmes qui travaillent . Cette ségrégation
est d'autant moins justifiée qu'une nicme femme, à certaines
périodes de sa vie, est successivement l'une ou l'autre.

De plus en plus, on observe en effet que les femmes qui
travaillent souhaitent s'arrêter quelques années lorsque leurs
enfants sont jeunes et que les mères qui sont restées longtemps
au foyer souhaitent — qu'elles aient poursuivi ou non des
études — pouvoir exercer une activité professionnelle lorsque
leurs enfants sont élevés.

Il n'y a donc pas deux sortes de femmes en France, d'autant
que la plupart des femmes qui exercent une activité profession-
nelle à l'extérieur sont aussi des mères . Et l'on peut considérer
également que les mères au foyer exercent en fait une activité
qui provoque une fatigue et des soucis très compararbles à ceux
que connaissent les femmes qui travaillent . Aucune distinction,
aucune ségrégation ne doit donc être faite entre ces deux
catégories.

J'ai été très sensible à la préoccupation de M. Feït d'assurer
une formation professionnelle aux femmes qui se sont arrêtées
de travailler pour élever leurs jeunes enfants ou qui, n'ayant
jamais travaillé, souhaitent exercer une profession une fuis leurs
enfants élevée ou parce qu'elles s'y trouvent contraintes du fait
de la disparition de leur mari.

Je comptais d'ailleurs déterminer avec le ministre du travail
dans quelle mesure les textes relatifs à la formation continue
pourraient s'appliquer à cette catégorie de femmes et dans quelle
mesure on pourrait faire en sorte qu'au moins les mères qui
ont cessé de travailler pour élever leurs jeunes enfants puissent

bénéficier d'une formation continue . Encore une fois, il faut
essayer de concilier ici les possibilités d'exercer une profession
et les conditions d'harmonie de l'existence.

M . Feït sait l'intérêt que j'attache au problème de l'adoption.
Je ne m'y attarderai pas aujourd'hui puisque l'Assemblée aura à
débattre prochainement d'un projet de loi déposé par M. le garde
des sceaux. J'ai cependant été sensible aux observations que
M . F e ït a présentées dans la masure où ses préoccupations rejoi-
gnent celles du ministre de la santé, qui souhaite que le plus grand
nombre d'enfants puissent être adoptés dès que possible, afin de
leur - .ssurer un équilibre familial qui ne petit être réalisé que
si l'adoption intervient très tôt . J'indique toutefois que n'est pas
seul en cause le raccourcissement des procédures judiciaires :
l'adoption pose des problèmes complexes qui tiennent en grande
partie à la situation de certains enfants auxquels les parents
continuent de s'intéresser pendant quelque temps . Il va de soi
que dans leur cas les liens ne doivent pas être rompus de façon
trop brutale.

M . Fontaine et M . Cerneau ont évoqué la situation des ressor-
tissants des départements d'outre-mer . Le Gouvernement s'en
préoccupe, connue l'atteste, par exemple, l'extension récente aux
départements d'outre-mer de diverses prestations, telles l'alloca-
lion de rentrée sectaire, l'allocation d'éducation spéciale, l'allo-
cation de logement on encore le maintien des prestations fami-
liales versées aux travailleurs privés d'emploi, ou aux femmes
ayant un enfant à charge.

Quant à l'allocation de parent isolé, le Gouvernement l'estime
actuellement inadaptée aux départements d'outre-mer car elle
s'insérerait mal dans le dispositif de protection sociale qui y est
en vigueur.

Mais en vertu du principe de la parité globale, la dotation du
fonds d'action sanitaire et sociale obligatoire, le F. A . S. S . O ., se
trouvera accrue, la nouvelle prestation augmentant la moyenne
des allocations familiales consenties, par famille, en métropole.

Les ressortissants des départements d'outre-mer bénéficieront
donc 'd'une majoration d'aide pour l'ensemble des actions ins-
crites dans le programme de F . A. S . S . O ., qu'il s'agisse des
travailleuses familiales, des cantines scolaires ou de la préfor-
mation professionnelle . Le Gouvernement, d'autre part, étudiera
comment l'esprit de ce projet de loi pourrait trouver sa tra-
duction dans ces départements au bénéfice des mères isolées.

En conclusion, je ferai miens les propos tenus cet après-midi
par M . Hamel.

Pas plus que lui, je n'accepte la fatalité de la décadence et
ne crois que notre pays en soit menacé.

Chacun s'accorde ici à constater que la famille est la force
la plus vivante de la nation . Même si elle connaît des mutations,
c'est elle qui porte nos espérances et le Gouvernement, comme
le Parlement, sait que l'avenir du pays repose sur elle.

Mais il ne suffit pas que l'épanouissement du couple-puisse
s'accomplir au sein d'une famille éventuellement réduite. II faut
aussi que l'intérêt collectif soit sauvegardé par le renouvelle-
ment des générations . Je ne crois d'ailleurs pas à l'égoïsme des
Français, dont, de temps en temps, on a pu faire ici état. Je
suis persuadé que les jeunes couples, comme leurs parents,
comme leurs grands-parents, sont en fait conscients de leurs
devoirs vis-à-vis de la nation et, surtout, vis-à-vis de leurs enfants.
Je ne pense pas du tout que ce soit l'intérêt personnel qui les
incite à limiter éventuellement le nombre de leurs enfants . S'ils
agissent ainsi, c'est souvent parce qu'ils sont ambitieux pour
leurs enfants.

Notre rôle est de montrer que cette ambition ne pourra se
réaliser que si la France est nombreuse, que si la France est
forte car, en définitive, toute limitation volontaire de la famille
risque de se retourner contre ce qu'ils auront eux-mêmes
souhaité . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République., des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

L'avenir de la France dépend en réalité de cette prise de
conscience, comme en dépend le bonheur de nos enfants . (Applau-
dissements sur Ies mêmes bancs .)

M. Guy Ducoloné. Quant à l'opposition, vous la tenez pour nulle,
madame le ministre !

C'est bien vous qui divisez la France en deux !

M. Jean Bonhomme. Restez pacifique, monsieur Ducoloné !

M. le président. Nous abordons la discussion des articles .
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Article 1".

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

TITRE PREMIER

Allocation de parent isolé.

« Art. 1" . — L'article L . 510 du code de la sécurité sociale est
complété comme suit :

c 10 . — l'allocation de parent isolé . »

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

M. Jean Fontaine. Madame le ministre, je vous donne acte de
la réponse que vous avez faite à mes observations.

M. Jacques-Antoine Gau. Vous avez de la chance !

M . Jean Fontaine . Je ne vous surprendrai pas en vous disant
qu'elle ne me donne pas entière satisfaction, encore qu'elle soit
positive sur deux points.

Ainsi le F. A. S . S . O. — fonds d'action sanitaire et sociale
obligatoire — sera abondé pour pouvoir tenir compte de la
péréquation effectuée au niveau de la métropole.

Ainsi le Gouvernement étudiera dans les meilleurs délais la
possibilité d'une extension aux départements d'outre-mer de
l'allocation de parent isolé.

A cet égard, je répète que les mères de famille de nos
départements ne- comprendraient pas qu'on leur -refuse ce qu'on
accorde si généreusement aux mères de famille étrangères poiur
la simple raison qu'elles résident dans la métropole.

M. Michel Debré . Très bien !

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

Je mets aux voix l'article 1".

(L'article 1" est adopté.)

Article 2.

M . le président . « Art . 2. — Un chapitre V 3 « Allocation de
parent isolé est inséré au titre II du livre V du code de la
sécurité sociale.

« CHAPITRE V 3

« Allocation de parent isolé.

« Art . L . 543-10 . — Toute personne isolée résidant en France,
exerçant ou non une activité professionnelle, qui assume seule
la charge d'un ou de plusieurs enfants, bénéficie d'un revenu
familial dont le montant, fixé par voie réglementaire, varie
avec le nombre des enfants.

« Il lui est attribué, à cet effet, une allocation, dite « allocation
de parent isolé », égale à la différence entre le montant du
revenu familial et la totalité de ses ressources, y compris les
prestations familiales et les autres prestations sociales dont elle
bénéficie, à l'exclusion de celles qui ont le caractère d'un rem-
boursement de frais.

« L'allocation de parent isolé est attribuée, sons réserve des
traités et accords internationaux ratifiés par la France, aux ressor-
tissants étrangers remplissant des conditions de durée de rési-
dence en France qui seront fixées par décret.

« Art . L . 543-11. — Sont considérées comme parents isolés
pour l'application de l'article L. 543-10 du présent code, les per-
sonnes veuves, divorcées, séparées, abandonnées ou célibataires
qui assument seules la charge effective et permanente d'un ou
plusieurs enfants résidant en France, ainsi que les femmes seules
en état de grossesse ayant effectué la déclaration de grossesse
et les examens prénataux prévus par la loi.

s Art. L . 543-12 . — L'allocation prévue à l'article L. 543-10
du présent code est due pendant une période dont la durée est
fixée par voie réglementaire. Cette durée est prolongée jusqu'à
ce que le dernier enfant ait atteint l'âge de trois ans.

« Art. L. 543-13 . — Sous réserve des prescriptions du présent
chapitre, sont applicables à l'allocation de parent isolé les arti-
cles L . 527 à L. 529, L . 546, L. 550 et L. 551 du présent code.
L'article L. 555 n'est pas applicable à cette prestation.

« Art . L . 543-14. — Le décret en Conseil d 'Etat prévu à
l'article L . 561 ci-dessous détermine les conditions d'application
du présent chapitre, et notamment les modalités de calcul et de
versement de l'allocation, de déclarations des ressources et de
répétition d'indus . »

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

M. Claude Weber. Dix amendements déposés par le groupe
communiste ont été retirés du débat en vertu de l'article 98,
alinéa 6, du règlement au motif, parait-il, que leur compensation
financière était insuffisante.

Tantôt l'article 40 de la Constitution est invoqué parce qu'il
n'y a pas compensation financière ; mais encore faudrait-il nous_
prouver qu'une compensation financière s'impose chaque fois . '

Tantôt, l'application de l'article 98 du règlement permet à la
commission des finances, malgré la compensation prévue, d ' écar-
ter nos amendements du débat, sans explication ni défense pos-
sibles de notre part.

Dans ces conditions, nous nous demandons à quel moment
nous pouvons discuter un texte gouvernemental et tenter de
l'amender si nous le jugeons utile. Si nous comprenons bien, les
textes qui nous sont soumis sont à prendre ou à laisser.

Ainsi, avions :nous déposé un amendement à I'article L . 543-10,
tendant à remplacer les mots : «fixé par voie réglementaire »,
par les mots : « fixé au minimum à 80 p . 100 du S. M. I. C . » . Ne
nous contentant pas de promesses verbales sur le taux d' allo-
cation aux parents isolés, nous voulions prévoir dans la loi une
allocation qui serait liée au S . M . I . C. La compensation financière,
valable à notre avis, suivait. Nos propositions étaient-elles bonnes
ou mauvaises ? L'Assemblée en aurait décidé, si l'article 98 du
règlement n'avait pas été appliqué.

Un autre amendement du groupe communiste, fixant à deux
ans la durée du versement de l'allocation, a subi le même sort.

Des amendements adoptés par la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, unanime, sont également tom-
bés sous le couperet implacable de la commission des finances.

Ainsi, toujours à l'article 2, mes collègues It•éné, Odru et moi-
même avions, âu nom du groupe communiste, déposé un amen-
dement qui avait été retenu par la commission des affaires
culturelles. Cet amendement tendait à l'insertion dans l'article 2
du titre I°', après le troisième paragraphe de l'article L. 543-10,
d'un quatrième paragraphe ainsi rédigé : « L'allocation des
parents isolés sera attribuée selon les mêmes modalités en
métropole et dans les départements d'outre-mer . En particulier,
le calendrier d'application sera identique.' »

En effet, lors des débats qui intéressent les départements
d'outre-mer, il est bien rare que les intervenants, quelle que soit
leur appartenance, ne déplorent pas les discriminations dont sont
victimes_ les populations de ces départements.

La liste serait longue de toutes les lois sociales qui s'appli-
quent à la population de la métropole et du bénéfice desquelles
sont exclues, totalement ou en partie, les populations des D . O. M.

Le texte que nous examinons est particulièrement important
pour les populations des départements d'outre-mer qui sont de
loin les plus concernées . Le nombre des mères célibataires y est
considérable et les ressources dont elles disposent les rangent
parmi les bénéficiaires des nouvelles dispositions.

Or notre amendement, qui avait été voté, je le répète, par la
commission unanime, a été purement et simplement écarté.

Certes, on m'objectera que les dispositions que nous -votons
présentement relèvent du livre V du code de la sécurité sociale
qui n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

Quelle contradiction, permettez-moi de le dire, entre les propos
catégoriques de M . Stirn ét le fait que nous votions une loi
sociale non applicable aux départements d'outre-mer et qui pour-
tant intéresse la population de ces départements au premier
chef ! -

II était indispensable que le texte de l'article 2 comporte un
passage concernant l'application, dans les départements d'outre-
mer, de la loi portant diverses mesures de protection de la
famille . Il n'en aura pas été ainsi. Nous le regrettons . . . Mais on
le regrettera encore plus outre-mer.

Enfin, je signalerai qu'un autre de nos amendements à l'arti-
cle 2, adopté lui aussi par la commission des affaires culturelles,
a disparu . 11 tendait à supprimer, pour les étrangers, les s condi-
tions ' de durée de résidence en France » qui seront, indique le
projet de loi, « fixées par décret », ce qui nous inquiétait.

Voilà, mesdames, messieurs, quelle aurait été notre contribution
à la discussion de l'article 2 si des procédés arbitraires et anti-
démocratiques n'avaient permis d'écarter les textes que nous
proposions. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche.
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M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

M. Bertrand Denis . Madamé le ministre, jc n'ai pas l'honneur
d'appartenir à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales. Or je viens d'entendre un membre de cette commis-
sion défend, e des amendements qui ont été écartés par la cons-
mission des fit,ances.

Je voudrais, moi, profiter de l'occasion qui m'est offerte, non
pas pour revenir sur des textes qui ont été déclarés irrecevables,
mais pour appeler tout spécialement votre attention — la s lo-
tion du problème dépend de vous seule — sur une situation
regrettable.

On peut mourir, on peut être gravement malade, on peut
perdre sa situation . Actuellement, il est une manière de perdre
sa situation qui se révèle assez courante, je veux parler de
la faillite, de la liquidation judiciaire, qui, au moment où les
grandes surfaces se multiplient, frappent fréquemment las arti-
sanset les petits commerçants.

Lorsqu'une mère de famille commerçante — il en est de même
pour une épouse de commerçant — dépose son bilan ou est décla-
rée en état de cessation de paiements, elle n'acquitte plus ses
cotisations à la caisse d'allocations familiales . Je connais plu-
sieurs de ces mères de famille qui sont restées six mois sans
argent et sans toucher les allocations familiales parce que la
caisse refusait de prendre en considération le fait que, en
raison de la procédure de liquidation judiciaire engagée, elles
re disposaient plus de leurs fonds et ne cotisaient plus.

Madame le ministre, je le répète, la solution dépend de vous.
Vous nous avez prouvé, hier et aujour d'hui, que vous étiez pro-
fondément sensible à la misère . Eh bien, vous savez que ce
n'est pas pa r ce que l'on a été propriétaire d'un petit commerce
et que l'on dispose d'un peu dargent que l'on est assez riche
pour nourrir ses enfants.

Je souhaite donc que l'état de cessation de paiement soit pris
en considération et je vous remercie à l'avance des mesures
que vous pourrez prendre en ce sens . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République, et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le président. Mme Missoffe, rapporteur de la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales, a présenté un amen-
dement n" 9 ainsi rédigé :

s Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'article
L. 543-10 du code de la sécurité sociale, substituer aux
mots : « qui assume s, les mots : « et assumant v.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de
forme.

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement accepte l'amen-
dement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 9,

(L'amendement est adopté .)

M . ie orésident. Je suis saisi de trois amendements, n" 10,
89 et 107, pouvant être soumis à une discussion commune et dont
les deux premiers sont identiques.

L'amendement n" 10 est présenté par Mme Missoffe, rappor•
teur, MM. Andrieu, Besson, Desmulliez, Gau, Laborde, Saint-Paul
et Pinte ; l'amendement n" 89 est présenté par MM. Andrieu
Besson, Deei:u.'.iez, Gau, Laborde, Le Pensec, Saint-Paul et les
membres du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Dans le premier alinéa . du texte proposé pour l'article
L. 543-10 du code de la sécurité sociale, après les mots :
« par voie réglementaire A, insérer les mots : « par référence
au salaire minimum interprofessionnel de croissance s.

L' amendement n" 107 présenté par M. Briane est ainsi rédigé :

« Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle L. 543-10 du code de la sécurité sociale, après les mots :
e par voie réglementaire e, insérer les mots : « par référence
à la base mensuelle servant au calcul des allocations
familiales s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l' amende .
ment n" 10 .

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Mes chers collègues, la
commission, unanime, a estimé que le revenu familial pris en
compte pour le calcul du merdent de l'allocation de parent isolé,
devait fIre fixé par référence au salaire .minimum interprofes-
sionnel de croissance.

Il lui a semblé en effet que, le revem: familial étant considéré
comme une ressource minimale indispensable pour vivre, il
devait évoluer comme le S. M. I . C.

C'est donc dans le souci de lutter contre les inégalités qu'il
a paru naturel à la commission de prévoir dans la loi la réfé-
rence au S. M. I. C.

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

Mme le ministre de la santé. L'intention du Gouvernement est
bien de faire varier ie montant de la nouvelle allocation de
telle sorte que l'érosion monétaire n'ampute pas la garantie
qu'il a voulu donner à des familles connaissant une situation
difficile.

Il n'est cependant pas possible de retenir, comme le propose
votre commission, une indexation sur le S . M. I. C.

La loi de janvier 1970, en substituant le S . M. I . C . à l'ancien
S. M. I . G ., avait voulu protéger les titulaires des salaires les
plus faibles en leur reconnaissant un véritable droit à une
croissance de leur pouvoir d'achat supérieure à celle dont
hénéfieient, en moyenne, les Français.

Mais l'attacher trop de prestations sociales au S . M. I. C.
reviendrait à faire de celui-pi une référence générale, et il
perdrait sa véritable signification . Ce serait aussi, il faut en
être conscient, risquer de freiner le dynamisme dont le S.M.I. C.
a fait preuve depuis 1970, quelle qu'ait été la conjoncture.

C'est pourquoi le Gouvernement est formellement opposé aux
indexations sur le S . M. I . C. En revanche, je confirme qu'il
n'entend pas bloquer la nouvelle allocation au niveau qui sera
fixé le 1" octobre 1976.

Pour donner à cet engagement une sanction législative, le
Gouvernement est prêt à se rallier à l'amendement de M . Briane,
qui prévoit l'indexation sur la base mensuelle de calcul des
allocations familiales.

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

M . Jacques-Antoine Gau. L'amendement n" 10 a été adopté
par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales
sur la proposition, notamment, des commissaires socialistes.

Nous sommes maintenant sortis de la phase des discours, des
promesses vagues, et nous abordons la partie substantielle de
notre débat.

Or voilà que, dès le début de la discussion des articles, le
Gouvernement s'oppose à un amendement de simple justice qui
tend à garantir aux intéressés un revenu indexé sur le salaire
minimum de croissance. Et pourtant Mme le ministre de la
santé, qui nous a décrit longuement, hier, toutes les actions qui
seraient entreprises au cours du VII' Plan, a fait de nombreuses
promesses au cours de ce débat.

Mes chers collègues, nous avons prononcé nos discours et nous
sommes maintenant en présence de choix importants sur lesquels,
les uns et les autres, nous serons jugés.

Pour que les choses soient parfaitement claires, je viens de
déposer, au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche, une demande de scrutin public sur notre amendement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Briane, pour soutenir
l' amendement n" 107.

M . Jean Briane . Mon amendement est en quelque sorte un
amendement de repli.

JI s'agit d'assurer une réévaluation périodique du revenu
familial en fonction de l'évolution de l'indice des prix . Il me
semble en effet que le montant de l'allocation que nous allons
créer devrait normalement suivre l'évolution des allocations
familiales.

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

M. Guy Ducoloné . En combattant l'amendement de la commis-
sion et donc celui de nos collègues du groupe du parti socialiste
et des radicaux de gauche, Mme le ministre vient d'indiquer
que son adoption serait dangereuse, car elle irait à l'encontre
du dynamisme du salaire minimum .interprofessionnel de crois-
sance .
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C'est un singulier argument . Le S. M. I . C . présente au moins
l'avantage d'évoluer comme l'indice du coût de la vie . Certes,
il est encore insuffisant, et c'est la raison pour laquelle les
travailleurs se battent pour obtenir un salaire qui lui soit bien
supérieur. Mais vous refusez l'indexation sur le S . M. I. C. non
seulement pour l'allocation en discussion, mais pratiquement pour
toutes les allocations.

Or on constate que les mesures prises par voie réglementaire,
en l'occurrence, sont toujours en retard sur l'augmentation du
coût de la vie . Par exemple, pour l'allocation vieillesse, le Gou-
vernement annonce son augmentation six .mois à l'avance et,
lorsque la décision est prise, trois mois s'écoulent avant que les
intéressés ne reçoivent l'allocation majorée . Cela signifie qu'on
a parlé pendant neuf mois avant d'en arriver aux choses
concrètes.

Par conséquent, il y a une certaine hypocrisie — pardonnez-
moi le ferme — à parler de voie réglementai •e alors que la réfé-
rence au S .M.I .C . constituerait une assurance, pour les familles
intéressées, de voir les allocations augmenter en même temps
que le coût de la vie.

Mais, madame le ministre, vous avez indiqué que le Gouver-
nement acceptait de se rallier à l'amendement de repli de
M . Briane, qui fait référence aux allocations familiales . Certes,
ce sera un progrès. Mais je n'insisterai pas lourdement sur
l'appréciation des associations familiales qui, toutes, estiment
que le montant des allocations familiales est inférieur de
50 p. 100 à ce qu'il devrait être aujourd'hui.

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

M. Etienne Pinte. Madame le ministre, je ne reviendrai p as
sur les considérations exposées par Mme le rapporteur.

Cependant, à partir du moment où le Gouvernement a 'mn
même introduit la notion de revenu familial minimum garanti
aux parents isolés, il a semblé légitime à l'ensemble des
membres de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales de fixer l'allocation de parent isolé par référence
au salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est
une réalité . En effet, à l'heure actuelle, lorsqu'il s'agit de
revenu, on

	

efère en général au S . M. I . C.

Or il s'agit bien, en l'occurrence, d'un revenu, et si le Gouver-
nement' n'avait pas lui-même parlé de revenu minimum garanti
pour les parents isolés, nous aurions peut-être songé à prendre
une autre base pour référence.

Par ailleurs, certaines allocations sont déjà calculées par réfé-
rence au S. M. I. C.

Enfin, le Gouvernement nous a, en quelque sorte, implicite-
ment incités à faire référence, pour l'allocation de parent isolé,
au S . M. I. C ., dans la mesure où il a prévu que, vraisembla-
blement, le revenu familial garanti serait de 900 francs plus
300 francs par enfant à charge, ce qui fait déjà. dans le cas
d'un parent isolé avec un enfant, une somme de 1 200 francs ;
il faut reconnaître que la différence est relativement minime
par rapport aux 1 400 francs• que représente actuellement le
salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Madame le ministre, le Gouvernement ne pourrait-il pas faire
un effort supplémentaire pour combler cette légère diffé-
rence ? Il donnerait ainsi satisfaction à nombre de parle-
mentaires . (Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des

imocrates pour la République.)

M. le président. Je nets aux voix le ' xte commun des amen-
dements n"" 10 et 89.

Je suis saisi, par le groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche, d 'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

sombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés	 479
Majorité absolue	 240

Pour l'adoption	 196
Contre	 283

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 107.

Je suis saisi, par le groupe des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, d'une demande de scrutin public.

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 481
Nombre de suffrages exprimés . . :	 481
Majorité absolue	 241

Pour l'adoption	 481
Contre	 0

L'Assemblée nationale a adopté . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,

1 . s républicains indépendants et de l'union des démocrates
Nat r la République .)

Mines Chonavel, Constans et les membres du groupe commu-
niste et apparenté ont présenté un amendement n" 59 ainsi
rédigé :

« I. Après les mots : « . . . allocation de parent . isolé.. . »,
rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article L . 543-10 du code de la sécurité middle : « . . . qui
s'ajoute aux prestations familiales dont les enfants sont
bénéficiaires e.

a II. Compléter l'article 2 par le nouveau paragraphe
suivant : « Un décret en Conseil d'Etat fixera à due concur-
rence l'augmentation de la cotisation patronale aux alloca-
tions familiales s.

La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . L'adoption de cet amendement
impliquerait que la nouvelle allocation créée s'ajoute aux presta-
tions familiales actuellement versées.

En effet, comme je l'ai indiqué dans mon intervention dans la
discussion générale, si l'on retranche du revenu minimum les
diverses allocations auxquelles les familles ont actuellement
droit, un très petit nombre de familles bénéficieront de la
nouvelle disposition ; les sommes supplémentaires qui leur seront
versées seront infimes.

Nous considérons qu'il devrait y avoir cumul de la nouvelle
allocation créée et des prestations actuellement versées. (Applau-
dissements sur les bancs des communistes .)

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission a rejeté cet
amendement qui transformerait complètement la nature de
l'allocation de parent isolé . Elle serait en effet versée à tout
parent isolé, quelles que soient ses ressources personnelles,
ce qui serait socialement injuste.

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

Mme le ministre de la santé . Comme vient de le noter Mme le
rapporteur, cet amendement n ' est pas cohérent avec le dispo-
sitif envisagé et il aboutirait à des résultats injustes.

En effet, le dispositif proposé par le Gouvernement entend
porter remède à la situation des mères isolées les plus démunies
en leur garantissant en toutes circonstances le droit à .un revenu
minimum et en créant pour cela une allocation nouvelle.

Or le système qui serait instauré par l ' amendement répon-
drait à un objectif tout à fait différent : verser l'allocation nou-
velle, dont le montant ne pourrait être que prédéterminé, à
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toute mère isolée, quelles que soient les ressources dont elle
pourrait disposer par ailleurs, qu'il s'agisse de son salaire ou
d'un héritage, et même à la limite si elle était président direc-
teur général d'une société.

Mme Jacqueline Chonavel . Non, absolument pas !

Mme le ministre de la santé., Ce système n'est acceptable ni
socialement financièrement, et il parait peu équitable dans
la mesure où la nouvelle prestation serait versée à toutes les
mères isolées, y compris à celles qui n'en ont pas besoin.

En outre, il résulterait de cette proposition un accroissement
du coût de la prestation que les auteurs de l'amendement envi-
sagent de financer par un alourdissement des charges sociales
des entreprises, difficilement envisageable dans la conjoncture
actuelle.

C'est pourquoi le Gouvernement s'oppose à cet amendement.

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

Mme Jacqueline Chonavel . Je ne sais pas si c'est sciemment
ou non, mais Mme le ministre dénature ma proposition.

Il s'agit de tenir compte non de salaires ou de revenus extra-
ordinaires, mais simplement des prestations actuellement ver-
sées, c'est-à-dire l'allocation de salaire unique, les allocations
familiales ou l'allocation de logement.

J'ai démontré, dans mon intervention. ..

M . Guy Ducoloné. Vous n'avez pas été entendue?

Mme Jacqueline Chonavel . En effet, Mme le ministre ne
m'a probablement pas entendue, ni écoutée puisqu'elle ne m'a
pas répondu non plus, ce qui est regrettable.

M. Emmanuel Aubert. Votre amendement est très mal rédigé.

Mme Jacqueline Chonavel. J'ai donc démontré qu'une mère
de famille ayant un enfant de moins de deux ans et à laquelle
sera garanti un revenu minimum de 900 francs plus 300 francs,
soit 1 200 francs, reçoit déjà actuellement — si je ne me trompe,
car je n'ai pas les chiffres en tête — entre 940 et 1 070 francs.

L'allocation qui lui sera versée, et qui • correspond à la
différence entre le revenu minimum et ce qu'elle touche déjà,
sera donc très faible . Madame le ministre, comment peut-on
vivre actuellement avec 1200 francs par mois quand on a un
enfant? On est vraiment dans la misère la plus noire.

M. Guy Ducoloné. Absolument ! Mais ce ne sont pas les
P.-D .G. qui vivent avec de tels revenus.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n° 59.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

' M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin

Nombre de votants	 480
Nombre de suffrages exprimés	 477
Majorité absolue	 239

Pour l'adoption	 180

Contre	 297

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je suis saisi de trois amendements, n°° 11, 12 et 111, pouvant
être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 11, présenté par Mme Missoffe, rapporteur,
est ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l ' article L. 543-10 du code
de la sécurité sociale, après les mots : « y compris les »,
supprimer les mots : « prestations familiales et les autres » .

L'amendement n" 12, présenté par Mme Missoffe, rapporteur,
est ainsi libellé :

	

.

Compléter le deuxième alinéa de l'article .. L . 543-10 du
code de la sécurité sociale par les mots : « spécifiques,
telles que les prestations en-nature de l'assurance maladie,
les allocations pré et post-natales, l'allocation pour frais
de garde, l'allocation de logement, l'allocation d'éducation
spéciale, l'allocation de rentrée scolaire et le capital-décès ».

L'amendement n" 111, présenté par le Gouvernement, est
ainsi conçu :

e Après les mots : « totalité de ses ressources e, rédiger
ainsi la fin du deuxième alinéa de l'article L . 543-10 du
.:ode de la sécurité sociale :

« Sont comprises dans ces ressources les prestations fami-
liales, à l'exclusion de l'allocation d'éducation spéciale et
de son complément, ainsi que les autres prestations sociales,
à l'exclusion de celles qui ont le caractère d'un rembour-
sement de frais . »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir les amen-
dements n"° 11 et 12.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Les prestations familiales
sont des prestations sociales . La commission a donc estimé
qu'on pouvait alléger le texte en supprimant une référence
qui devient inutile si l'on énumère ensuite — et tel est l'objet
de l'amendement n" 12 — les prestations sociales représen-
tatives de frais spécifiques.

Le revenu familial, comme les revenus professionnels, pour-
rait être complété par les prestations sociales . Nous avons donc
estimé qu'il était nécessaire, pour plus de précision, d'énu-
mérer les prestations qui représentent des remboursements de
frais, c'est-à-dire les prestations en nature de l'assurance mala-
die, les allocations pré et post-natales, l'allocation pour frais
de garde, l'allocation de logement, l'allocation d'éducation spé-
ciale, l'allocation de rentrée scolaire et le capital-décès.

Ces précisions éviteront des interprétations différentes du
texte.

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé,
pour soutenir l'amendement n" 111 et pour donner l'avis du
Gouvernement sur les amendements n" 11 et 12.

Mme le ministre de la santé . Les amendements n°° 11 et 12
sont inspirés par le souci de préciser le texte du projet initial
de sorte qu'il soit appliqué de la façon la plus favorable pour
les familles.

Cette intention me paraît louable . Toutefois, leur rédaction
n'est pas acceptable, .car l'énumération qui est faite des pres-
tations ayant le caractère d'un remboursement de frais est
tellement large qu ' elle conduirait à modifier la nature même
de la nouvelle allocation et risquerait ainsi de porter la garantie
de ressources accordée au parent isolé à un niveau qui serait
supérieur à celui qu'atteignent parfois les revenus du travail.

L'allocation de parent isolé, à la différence des autres pres-
tations familiales, présente un caractère global. Elle doit com-
penser l'écart qui existe entre un revenu de référence et les
ressources réelles de la famille . Il convient donc, pour en déter-
miner le montant, de tenir compte de la totalité des ressources
réelles . Ne peuvent donc être exclues de ce calcul que les
prestations qui ont pour objet, soit de compenser des dépenses
imprévisibles et accidentelles, soit d'atténuer le surcroît de
charges qui résulte pour une famille du caractère exceptionnel
de la situation.

Il paraît dès lors légitime, dans cette perspective, de ne tenir
compte ni des prestations en nature de l'assurance maladie
— il s'agit en fait d'un système d'assurance et non pas de presta-
tions gratuites ; la contrepartie des cotisations d'assurance
maladie est dans les prestations qui sont versées - ni du capital-
décès qui constituent bien des remboursements de frais.

De même, convient-il de ne pas tenir compte de l'allocation
d'éducation spéciale — telle est du moins l'interprétation
qu'acceptera le Gouvernement — qui compense pour la famille
le surcroît de charges résultant de la présence d'un enfant
handicapé . On peut considérer en effet que cette allocation
est versée directement au représentant légal de l 'enfant et
non à l'ensemble de la famille pour permettre à celle-ci de
subvenir à ses charges générales d'entretien.

Les autres prestations mentionnées dans l'amendement ne
présentent pas le même caractère . Certes, elles sont destinées
à compenser des charges familiales, mais c ' est le cas de toutes
les prestations familiales.
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J'ajoute que si l'Assemblée suivait la commission ce vote
aurait pour effet indirect de relever le niveau de la garantie
de ressources. Il en résulterait des dépenses supplémentaires
qu 'il n 'est pas possible actuellement de financer.

En outre, la garantie de ressources reconnue à des parents
isolés ne travaillant pas serait en fait sensiblement supérieure
au revenu tiré du travail et des prestations familiales déjà
existantes.

En conclusion, le Gouvernement ne peut donc se rallier aux
amendements de la commission . Cependant, afin de donner une
sanction législative aux engagements que je viens de prendre,
et plus particulièrement au sujet de l'allocation d'éducation spé-
ciale, et bien que toute précision apportée au texte actuel soit
de nature réglementaire, il a déposé un amendement qui devrait
donner à la commission les apaisements qu'elle souhaite.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission n'a pas
examiné l'amendement du Gouvernement.

Je ferai tout de même remarquer à Mme le ministre que
toute personne qui travaille touche toutes les prestations, notam-
ment allocations familiales, allocation de rentrée scolaire, allo-
cation logement.

Nous comprenons fort bien que, pour des raisons financières,
le Gouvernement ne puisse accepter d'ajouter les allocations
sociales à un revenu minimum. Mais ce n'est là qu'un argu-
ment budgétaire . Prétendre que les personnes qui ne travaille-
raient pas et qui recevraient cette allocation auraient des revenus
supérieurs à ceux de personnes qui travaillent n'est donc pas
un argument valable puisque, je le répète, toute personne qui
travaille touche les allocations sociales, notamment les alloca-
tions familiales, en plus de son salaire.

M . François Grussenmeyer . Très bien !

M . le président . Madame le rapporteur, maintenez-vous les
amendements n" 11 et 12?

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Oui, monsieur le président,
car ce sont les amendements de la commission.

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

(L'amendement est adopté.)

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

(L'amendement est adopté .`

M . le président. En conséquence, l'amendement n° 111 devient
sans objet.

Mme Missoffe, rapporteur, a présenté un amendement n" 15
ainsi rédigé :

a Dans le ,premier alinéa du texte proposé .pour l'arti-
cle L . 543-12 du code de la sécurité sociale, après les mots :
a est due s, insérer les mots : a à compter du fait généra-
teur a.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . C'est un amendement ten-
dant à préciser le texte, monsieur le président.

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

Mme le ministre de la santé . Il accepte l'amendement.

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

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Mme Missoffe, rapporteur, a présenté un
amendement n" 16 ainsi rédigé :

a Compléter le texte proposé pour l'article L . 543-12 du
code de la sécurité sociale par le nouvel alinéa suivant :

s Elle est liquidée sur la foi des déclarations des requé-
rants et versée dans le mois suivant le dépôt de leur
demande . »

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. L'efficacité de la réforme
envisagée dépend de la rapidité avec laquelle l'allocation sera
versée aux parents privés de ressources, Il est donc essentiel de

préciser que le contrôle des ressources sera postérieur à la
liquidation de l ' allocation et que celle-ci sera versée dans le
délai maximum d'un mois à compter de l'enregistrement de
la demande.

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

Mme le ministre de la santé. Il accepte l'amendement.

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

M. Jean Fontaine. Un délai étant prévu pour le paiement de
l 'allocation, des intérêts moratoires seront-ils versés si les caisses
d'allocations familiales ne respectent pas ce délai?

Mme le ministre de la santé . Je ne pense pas, monsieur le
député.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L 'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 2,- modifié par les amendements
adoptés.

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

Article 3.

M . le président. a Art . 3 . — Il est inséré dans le code de la
sécurité sociale les dispositions suivantes :

t Art. L. 554-1 . — L'allocation de parent isolé est incessible
et insaisissable sauf pour le recouvrement des sommes indûment
versées à la suite d'une fraude, d'une fausse déclaration ou
d'une omission dans les déclarations des allocataires. a

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux-voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté .)

Article 3 bis.

M . le président. a Art. 3 ois . — Les personnes titulaires de
l'allocation de parent isolé qui ne bénéficient pas de l'assu-
rance maladie et maternité à un autre titre sont obligatoirement
affiliées au régime général des assurances sociales en ce qui
concerne la couverture des prestations en nature de l'assurance
maladie et maternité. Les cotisations afférentes sont prises en
charge par le régime des prestations familiales . Un décret
déterminera les conditions d'application du présent article . e

MM. Claude Weber et Legrand et les membres du groupe
communiste et apparentés ont présenté un amendement n° 63
ainsi rédigé :

	

-

a Compléter l'article 3 bis par le nouvel alinéa suivant -:

e A l'expiration du délai de deux ans, si les parents
isolés n'ont pas trouvé de travail, ils sont inscrits comme
demandeurs d'emploi et bénéficient des indemnités affé-
rentes et un droit de priorité leur est accordé pour la
recherche d'un emploi, auprès des agences pour l'emploi
et pour l'accès aux centres de formation professionnelle,
sans limite d'âge, avec le bénéfice des allocations corres-
pondantes. »

La parole est à M. Garcin.

M . Edmond Garcin . Il y a lieu de permettre aux parents qui
n'ont pas trouvé de travail de s'inscrire comme demandeurs d'em-
ploi et de bénéficier d'une priorité à l'embauche ainsi qu'à la
formation professionnelle. Bien entendu, ils devront avoir droit
aux allocations correspondantes, de chômage notamment.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission a rejeté
cet amendement, en raison notamment dl délai de deux ans
qu'il prévoit.

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

Mme le ministre de la santé . Cet amendement prévoit qu'au
terme de la période de versement de la nouvelle allocation les
parents isolés bénéficieront d'une priorité pour la recherche
d'un emploi et pour l'accès aux centres de formation profession-
nelle . •

	

-
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J'observe d'abord que le début de la rédaction proposée n'est
pas acceptable puisqu'il mentionne un délai de versement de
deux ans qui ne figure pas dans les dispositions précédemment
votées. Du reste, ce délai était déjà proposé dans un autre amen-
dement que la commission des finances a déclaré irrecevable en
application de l'article 40 de la Constitution.

De plus, l'amendement ne me parait pas fondé . Il place, en
effet, sur le même plan, au regard de l'emploi et de la forma-
tion, les mères et les pères isolés.

Le Gouvernement est tout à fait d'accord pour reconnaître une
priorité d'accès aux stages de formation professionnelle en faveur
des mères de famille, isolées ou non . Il a d'ailleurs déposé un
amendement en ce sens après l'article 4.

La situation des pères isolés est toute différente. Leur recon-
naître une priorité par rapport à d'autres catégories de deman-
deurs d'emploi, tels les handicapés ou, tout simplement, les pères
de fatnille non isolés, ne me parait donc pas justifié . C ' est pour-
quoi le Gouvernement s'oppose à l'amendement.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 63.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 3 bis.

(L'article 3 bis est adopté .)

Article 3 ter.

M . le président. e Art . 3 ter . — Les personnes qui se trouve-
ront dans la situation de parent isolé avant la date d'entrée en
vigueur de la présente loi bénéficieront des dispositions du pré-
sent titre, à compter de cette date, dans des conditions définies
par décret.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 3 ter.

(L'article 3 ter est adopté .)

Après l'article 3 ter.

M. le président. M. Pinte a présenté un amendement n" 109
ainsi rédigé:

« Après l'article 3 ter, insérer le nouvel article suivant :

« Les organismes débiteurs de l'allocation de parent isolé
sont subrogés de plein droit dans les droits de l'allocataire
créancier d'aliments à l'égard de l'époux débiteur, à concur-
rence du montant de l'allocation de parent isolé effective-
ment versé, lorsque ledit allocataire est séparé ou aban-
donné . A

La parole est à M. Pinte.

M. Etienne Pinte. Il nous paraît essentiel que l'allocation de
parent isolé, pour être efficace et atteindre son objectif, soit ver-
sée très rapidement, spécialement en cas d'abandon ou de sépa-
ration, alors même qu'il apparaîtra que l'époux défaillant avait
les moyens financiers de répondre aux besoins de sa famille.

Par ailleurs, il semble socialement contestable que cette allo-
cation soit supportée par la collectivité, en l'occurrence la caisse
d'allocations familiales, dans le cas où la mère aurait été aban-
donnée par son mari.

Aussi est-il logique de s'inspirer d'une disposition que le Parle-
ment a déjà adoptée avec la réforme du divorce. En effet, aux
termes de l'article 14 de la loi n" 75-618 du 11 juillet 1975-rela-
tive au recouvrement public des pensions alimentaires, les caisses
d'allocations familiales sont subrogées de plein droit dans les
droits des créanciers à l'égard du futur débiteur d'aliments.

L'amendement que je vous propose est donc la contrepartie
d'un versement rapide de l'allocation de parent isolé, qui doit
permettre d 'améliorer le sort de la femme séparée ou aban-
donnée .
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M. le président . Quel est l'avis de la commission?

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est favorable à
l'amendement.

M. le-président. Je mets aux voix l'amendement n° 109.

(L' amendement est adopté .)

M. le président. M. Pinte a présenté un amendement n° 110
ainsi rédigé :

« Après l'article 3 ter, insérer le nouvel article suivant :
« Les organismes débiteurs de l'allocation 3e parent isolé

reçoivent sur leur demande communication des informations
détenues par les administrations financières concernant les
revenus dont disposent les demandeurs ou les bénéficiaires
de l'allocation de parent isolé . Les personnels assermentés
de ces organismes sont tenus au secret quant aux informa-
tions qui leur sont communiquées . »

La parole est à M . Pinte.

M. Etienne Pinte. La durée de la péiiode d'ouverture des droits
à l'allocation de parent isolé qui est, au minimum, d'un an peut
atteindre trois années. Au cours de cette période de versement,
les organismes débiteurs de l'allocation doivent pouvoir contrôler
la situation financière de la personne sollicitant cette aide.

Mon amendement permettrait donc d'alléger les contrôles
directs effectués auprès des allocataires, qui ne sont pas tou-
jours à même dans un moment difficile de fournir les rensei-
gnements sollicités, en autorisant les organismes débiteurs à
s'adresser directement aux administrations financières.

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

Mme Hélène Missoffe. rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouyernement est favorable
à l'amendement.

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

M. Emmanuel Aubert. Madame le ministre, cet amendement,
sur lequel le Gouvernement est d ' accord, me parait très dange-
reux dans la mesure où il s'applique aux demandeurs de l'allo-
cation.

Le veuvage constitue un fait nouveau . Les revenus du ménage
étaient peut-être très importants, mais la situation est mainte-
nant toute différente puisque, par hypothèse, la femme est seule.

J'admets que, plus tard, une fois l 'allocation de parent isolé
accordée, l'administration débitrice demande à l'administration
des finances de procéder à un tel contrôle . Mais y recourir
avant me parait inopportun, ne serait-ce que du point de vue
de l'instantanéité de l'octroi de cette allocation.

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

M . Etienne Pinte. Grâce à mon amendement, au bout de
quelques mois — l'allocation pouvant être versée pendant une
période plus ou moins longue selon que la femme seule aura
un ou plusieurs enfants âgés de moins de trois ans — l'orga-
nisme débiteur de la prestation disposera de moyens de contrôle
relativement simples, sans pour autant faire de l'inquisition
auprès de la personne isolée.

Il est bien évident qu'un tel contrôle ne sera pas instantané
puisque mon amendement précédent tend précisément à garantir
un versement très rapide de l'allocation . Mais il . est normal et
logique, me semble-t-il, de donner aux caisses d'allocations fami-
liales la possibilité de vérifier les déclarations qui leur seront
faites.

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

M . Emmanuel Aubert . Je propose que l'on supprime, dans le
texte de l'amendement, les mots : « les demandeurs ou ».

M . le président. Acceptez-vous cette modification, monsieur
Pinte?

M. Etienne Pinte. Oui, monsieur le président.

M . le président. Le Gouvernement l'accepte-t-il aussi ?

Mme le ministre de la santé . Oui, monsieur le président .
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M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 110, compte
tenu de la modification proposée par M . Aubert et acceptée par
l'auteur de l'amendement ainsi que par le Gouvernement.

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

Article 4.

M. le président . Je donne lecture de l'article 4 :

TITRE II

Congé d'adoption.

a Art . 4 . — Le code du travail (première partie, livre pre-
mier, titre Il, chapitre II) est modifié comme suit :

1 . — Le titre de la section V est modifié comme suit :

« Règles particulières aux femmes en couches
et aux mères adoptives . a

II . — Les premier et deuxième alinéas de l'article L . 122-25-2
sont rédigés comme suit :

« Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail
d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement
constatée et pendant une période de douze semaines suivant
l'accouchement ou pendant la période du congé d'adoption
prévu à l'article L . 122-26 . Toutefois et sous réserve d'observer
les dispositions de l'article L . 122-27, il peut résilier le contrat
s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée, non liée à l'état
de grossesse ou de l'impossiblité où il se trouve, pour un motif
étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de
maintenir ledit contrat.

a Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale
de la grossesse ou dans les huit jours qui précèdent l'arrivée au
foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, la salariée peut,
dans un délai de huit jours à compter de la notification du
licenciement, justifier de son état ou de sa situation par l'envoi,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, d'un
certificat médical ou d'une attestation délivrée par le service
départemental d'aide sociale à l'enfance ou l'oeuvre d'adoption
autorisée qui a procédé au placement . Le licenciement se trouve
de ce fait annulé, sauf s'il est prononcé pour un des motifs
justifiant . par application de l'alinéa précédent, la résiliation du
contrat de travail, »

« III . — Après le deuxième alinéa de l'article L . 122-26, est
inséré un alinéa ainsi rédigé:

« La femme à qui un service départemental d'aide sociale à
l'enfance ou une oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en
vue de son adoption a le droit de suspendre le contrat de travail
pendant une période de huit semaines au plus à dater de l'arrivée
de l'enfant à son foyer. a

« IV . — La première phrase de l'article L. 122-28 est rédigée
comme suit :

« A l'expiration du délai de suspension du contrat prévu au
premier alinéa et au troisième alinéa de l'article L. 122-26, la
femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-
congé et sans avoir, de ce fait, à payer une indemnité de rupture,
de reprendre son emploi . a

MM . Claude Weber, Legrand et les membres du groupe com-
muniste et apparenté ont présenté un amendement n" 64, ainsi
rédigé :

« 1 . — Dans le deuxième alinéa du paragraphe II de l'ar-
ticle 4, substituer aux mots : « pendant une période de douze
semaines suivant l'accouchement x, les mots : « pendant une
période de vingt semaines suivant l'accouchement a.

« Il . — Compléter l'article 4 par le nouveau paragraphe
suivant :

a Un décret en Conseil d'Etat fixe ra à due concurrence
l'augmentation de cotisation patronale à la sécurité sociale . »

La parole est à M. Gilbert Schwartz.

*

M. Gilbert Schwartz. De nombreuses propositions de loi ten-
dent à porter la durée de la période de congé postnatal à plus
de douze semaines . Il serait dommage de ne pas saisir l'occasion
qui s'offre d'allonger le congé de maternité et de le porter à
vingt semaines.

Notre proposition entre dans le cadre d'une meilleure politique
de la maternité.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La commission n'a pas
adopté cet amendement.

Celui-ci est le premier d'une série d'amendements qui n'entrent
pas dans le cadre du projet de loi dont nous débattons et traitent
de la protection d'ensemble des femmes salariées au regard de la
législation du travail . Ces problèmes ont été réglés par la loi du

' 11 juillet 1975 . Il n'y a pas lieu de rouvrir le débat moins d'un
an après, à l'occasion d'un texte différent.

M. Guy Ducoloné . Ces problèmes n'ont pas été réglés par la
loi de 1975.

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

Mme le ministre de la santé. Pour les raisons qui viennent
d'être exposées par Mme le rapporteur, le Gouvernement s'op-
pose à l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 64.
(L'amendement n'est pas adopté.

M . le président. Mnies Chonavel . Moreau et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n" 65 ainsi rédigé :

a Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du
paragraphe II de l'article 4. a

La parole est à M. Garcin.

M. Edmond Garcin . C'est parce que la loi qui a été citée tcut
à l'heure n'a pas réglé le problème que nous proposons cette
série d'amendements.

En pafticulier, par l'amendement n° 65, nous demandons la
suppression d'une phrase qui permettrait une interprétation abu-
sive du concept de faute grave ._

Cette disposition est très ambiguë, et nous avons suffisamment
d'expérience en la matière pour pouvoir affirmer qu'elle serait
utilisée pour justifier une mesure de licenciement qui, ainsi,
interviendrait au moment où les charges de la famille sont ren-
dues plus lourdes par l'arrivée d'un enfant naturel adopté.

M. le président. Cet amendement entre-t-il dans le cadre des
observations que vous avez présentées, madame le rapporteur?

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . En est-il de même pour le Gouvernement ?

Mme le ministre de la santé . Oui, monsieur le président.

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

(L'entendement n'est pas adopté .)

M. le président . MM . Claude Weber, Legrand et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n" 66 ainsi rédigé :

« 1 . — Après le deuxième alinéa du paragraphe II de
l'article 4, insérer le nouvel alinéa suivant :

« En cas d'arrêt de travail en raison d'un état patho-
logique résultant des couches, cette durée est augmentée de
la durée de l'état pathologique. a

« II . — En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa
du paragraphe II :

« Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 122-25-2
sont remplacés par les dispositions suivantes : a

La parole est à M . Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz. Cet amendement a également pour
objet d'améliorer le sort des femmes travailleuses.

Pour renforcer la protection de la mère, nous avons voulu
éviter que des employeurs n'interprètent les textes à leur conve-
nance et surtout empècher qu'après le congé de vingt semaines
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ils ne prennent le prétexte d'une prolongation de l'arrêt de tra-
vail . motivée par l'état de santé de la mère, pour décider un
licenciement.

M . le président . L'avis de la commission et du Gouvernement
est sans doute le même que pour l'amendement précédent?

Mme Hélène Missoffe, rap p orteur. En effet, monsieur le
président . La commission a repoussé l'amendement.

Mme le ministre de la santé. C'est aussi le cas du Gouverne-
ment.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 66.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président . Je suis saisi de deux amendements identiques,
n"' 18 et 67.

L'amendement n" 18 est présenté par Mme Missoffe, rappor-
teur . MM . Pinte, Claude Weber et Legrand ; l'amendement n" 67
est présent par MM . Claude Weber, Legrand et les membres
du groupe communiste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

s Dans le troisième alinéa du paragraphe II de l'article 4,
substituer aux mots : « dans un délai de huit jours r, les
mots :

	

dans un délai de quinze jours s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende-
ment n" 18.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Je laisse à M. Pinte le
soin de soutenir son amendement qui a été adopté par la
commission.

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

M. Etienne Pinte . Le délai de huit jours m'a paru un peu
trop court,

En effet, les femmes enceintes doivent subir certains examens
et effectuer diverses analyses avant de pouvgir justifier de
leur état . Or elles ne peuvent pas toujours le faire en huit
jours, surtout en milieu rural où l'infrastructure hospitalière
n'est pas toujours suffisamment développée.

Par conséquent, il est bon d'allonger un peu le délai surtout,
je le répète, pour les femmes qui vivent en zone rurale.

M. le président. La parole est à M . Garcin, pour soutenir
l'amendement n" 67.

M. Edmond Garcin . Je me bornerai à ajouter que Cet amen-
dement se justifie par la complexité dos démarches administra-
tives exigées . Pour justifier de son é'at ou de sa situation,
la salariée doit envoyer une lettre recommandée, après avoir,
entre autres, subi une consultation médicale.

En maintenant un délai de huit jours, nombreuses sont les
mères de famille qui risquent de se trouver en rupture de
contrat de travail.

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

Mme le ministre de la santé . L'article 4 a pour but d'étendre
aux mères adoptives certaines dispositions réservées jusqu'à
présent aux femmes salariées enceintes.

C'est sur le principe et la portée de cette extension qu'il
est demandé à votre Assemblée de se prononcer.

A mon avis, elle ne doit pas servir de motif pour remettre
en cause des dispositions du code du travail qui déterminent
les règles particulières applicables aux femmes enceintes . C'est
l'année dernière que l'Assemblée a eu à se prononcer sur ces
règles et le texte adopté par le Parlement est devenu la loi
du 11 juillet 1975 . Il n'y a pas lieu de mettre à nouveau certaines
de ces dispositions en discussion moins d'un an après.

C'est pourquoi je ne peux que m'opposer aux amendements
dont l'objet unique, ou principal, est de modifier les dispo-
sitions intéressant la femme enceinte.

L'amendement en discussion tend plus précisément à porter
de huit à quinze jours la durée du délai dont dispose actuel-
lement la femme enceinte — et dont bénéficierait aussi la mère
adoptive si le texte du Gouvernement était adopté — pour
informer l'employeur qui vient de lui notifier un licenciement
de l'état de grossesse ou de la situation d'adoption et faire ainsi
annuler les effets du licenciement .
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Le délai actuel de huit jours peut sans doute paraitre bref,
comme l 'a souligné M . Pinte, niais il est normal que les intéres-
sées, auxquelles la mesure de licenciement a été notifiée, infor-
ment leur employeur le plus rapidement possible.

En outre, la jurisprudence considère qu'il suffit que les
futures mères fournissent dans le délai de huit jours un certi-
ficat médical laissant présumer l'état de grossesse : la confir-
mation de cette présomption peut alors n'intervenir qu'après
l'expiration du délai.

Pour ces raisons, je suis défavorable au texte des deux amen-
dements.

M . le président. Je mets aux voix le texte commun des amen-
dements n"' 18 et 67.

(Ce teste n'est pas adopté .)

M. le président . Mmes Moreau, Constans et les membres du
groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n" 68 ainsi rédigé :

« Supprimer la dernière phrase du troisième alinéa du
paragraphe II de l'article 4.

La parole est à M. Garcin.

M . Edmond Garcin . Cet amendement se justifie par les mêmes
arguments que l'amendement n" 65.

M . le président. La commission lui opposera probablement la
même argumentation que tout à l'heure

Mme Hélère Missoffe, rapporteur . Oui, monsieur le président.

M. le président . Le Gouvernement s'oppose sans doute aussi
à l'amendement ?

Mme le ministre de la santé . En effet, monsieur le président.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 68.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . Mmes Constans, Moreau
▪
et les membres du

groupe communiste et apparenté ont présenté un amendement
n" 69 ainsi rédigé :

« 1 . — Après le troisième alinéa du paragraphe Il de
l'article 4 . insérer le nouvel alinéa suivant :

« Les dispositions des précédents alinéas ne font pas
obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déter-
minée . Elles demeurent applicables si la constatation de
la grossesse ou le placement d'un enfant en vue de son
adoption surviennent au cours d'une période d'essai . »

« Il . — En conséquence . rédiger ainsi le premier alinéa
du paragraphe II :

« Le premier et le deuxième alinéa de l'article L . 122-25-2
sont remplacés par les dispositions suivantes : s

La parole est à M. Gilbert Schwartz.

M . Gilbert Schwartz . Il s'agit encore d'améliorer la condi-
tion des femmes travailleuses.

Les périodes d'essai varient suivant les emplois et les pro-
fessions . L'amendement du groupe communiste vise à empêcher
des employeurs d'y mettre fin dans le cas visé à cet article . En
effet, d'après les dispositions relatives aux périodes de préem-
bauche, l'une des parties peut rompre à tout moment la période
d'essai.

Notre amendement tend donc à protéger les mères contre
toute mesure de licenciement.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission repousse
l'amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement rejette égale-
ment l'a nendement.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)
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M . le présiljent . MM . Legrand, Claude Weber et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende-
ment n" 70 ainsi rédigé :

1 . Dans le deuxième alinéa du paragraphe III de l'arti-
cle 4, substituer aux mots : s une période de huit semaines
au plus ' . les mots : une période égale en durée au congé
normal de maternité ».

II . — Compléter cet article par le nouveau paragraphe
suivant :

« Un décret en Conseil d'Etat fixera à due concurrence
l'augmentation de la cotisation patronale à la sécurité
sociale.

La parole est à More Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Cet amendement tend à accorder
aux mères qui adoptent un enfant un congé de même durée
que le congé normal de maternité.

Comme je l'ai rappelé hier clans la discussion générale, la
commission (les affaires culturelles, familiales et sociales a
adopté, en 1974, le rapport que j ' ai eu l'honneur de présenter
sur ce sujet : il concluait précisément à l'alignement des dispo-
sitions intéressant les mères adoptives sur celles dont bénéficient
les autres mères de famille.

Certes, on peut ohjecter que la nécessité d'accorder à la
femme enceinte un c . ngé avant l'accouchement n'est pas admis-
sible pour la mère qui adopte un enfant.

Mais la commission avait considéré que ce congé était aussi
indispensable à la mère adoptive, en raison de l'ampleur des pro-
blèmes psychologiques posés à la mère et à la famille adoptives
par l'accueil de l'enfant au sein du foyer.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission a repoussé
cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement n'est pas favo-
rable à cet amendement.

En effet, s'il est souhaitable d'aligner le sort des mères adop-
tives sur celui des mères naturelles, cette assimilation doit
être cohérente et correspondre à des cas semblables . Or, en
l'espèce, le placement en vue de l'adoption n'est pas exacte-
ment équivalent à une naissance.

Le congé de maternité répond d'abord au besoin d'intégrer
l'enfant clans sa famille, quand il hait . En outre, il correspond
à la nécessité de donner à la femme la possibilité de se reposer
avant et après la naissance.

Cette dernière exigence est bien démontrée par le fait qu'on
oblige les femmes, justement clans le souci de protéger leur
santé, à prendre une partie de leur congé avant la naissance . Il
ne s'agit donc pas d'un congé destiné à permettre l'intégration
de l'enfant, mais d'un repos répondant à un besoin sanitaire
pour la femme comme pour l'enfant à naître.

Dans ces conditions, si l'on veut assimiler la situation des
mères adoptives à celle des mères naturelles, il faut prendre en
compte la période de congé qui correspond à la période d'inté-
gration de l'enfant, c'est-à-dire le congé postnatal.

De surcroît, si l'on analyse la situation des mères par le sang,
on constate que le congé postnatal répond aussi au souci de leur
donner la possibilité de se reposer après la naissance de l'enfant.

Il n'est donc nullement justifié de porter à quatorze semaines
le congé de maternité des mères adoptives . Un effort important
est déjà accompli en faveur de celles-ci . Elles pourront pendant
huit semaines se consacrer entièrement à l'enfant qui leur est
confié, sans avoir en plus le souci (le leur santé propre, comme
les mères par le sang.

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

M . Guy Ducoloné . Madame le ministre, vous avez etauu une
différence entre le congé accordé à la mère naturelle pour pro-
téger sa santé et se remettre de ses couches, et le congé qui est
accordé à la mère adoptive pour favoriser l'intégration de l'enfant
clans sa nouvelle famille .
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Ce problème me parait important. Vous avez reconnu vous-
même, dans votre texte, qu'il était nécessaire de donner aux
mères adoptives le temps nécessaire pour faciliter l'adaptation
de l'enfant . Les raisons pour lesquelles nous proposons d'allonger
cette période sont évidentes.

Même si un projet de loi prévoit de les réduire, actuellement
les délais exigés pour l'adoption d'un enfant sont tels q ue les
enfants adoptés atteignent déjà tin certain âge . Or tous les méde-
cins s'accordent à reconnaitre que les premières années de la vie
d'un enfant les marquent profondément poux l'avenir.

C'est pourquoi la possibilité offerte à la mère adoptive de
cumuler les congés de maternité, selon l'expression en vigueur,
au moment de l'adoption de l'enfant, aurait des conséquences
heureuses pour l'insertion de celui-ci dans sa famille adoptive.

A mon avis, personne n'y verra d'inconvénient, et surtout pas
les mères naturelles . Dans ce cas, le .congé de maternité pourrait
fort bien s'appeler congé d'adoption.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 70.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M. le président. MM. Legrand, Claude Weber et les membres
du groupe communiste et apparenté ont présenté un amende.
ment n" 71 ainsi rédigé :

a Compléter l'article 4 par le nouveau paragraphe suivant :

« V . -- La dernière phrase de l'article L. 122-28 est
rédigée comme suit :

a De la même manière, elle peut, au terme d'une année
de congé de maternité, solliciter dans les mêmes formes,
son réembauchage ; l'employeur est alors tenu de l'embau-
cher dans un délai de quinze jours suivant cette demande
dans un des emplois auxquels sa qualification lui permet de
prétendre et de lui accorder le bénéfice de tous les avan-
tages qu'elle aurait acquis au moment de son départ .»

La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . Cet amendement va dans le même
sens que ceux qu'ont défendu tout à l'heure mes collègues
MM . Schwartz et Garcin.

I1 convient de profiter de la discussion de ce projet intéressant
la famille, pour instituer des mesures supplémentaires destinées
à protéger la maternité.

Notre amendement a pour objet de permettre à la mère qui a
interrompu son travail — en raison d'une maternité ou d'une
adoption — de le retrouver ensuite.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission n'a pas adopté
cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement est également
défavorable.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 71.

(L'amendement n ' est pas adopté .)

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

Je mets lux voix l'article 4.

(L'article 4 est adopté .)

Après l'article 4.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements n" 19 et 112,
pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 19, présenté par Mme Missoffe, rapporteur,
et M. Pinte, est ainsi rédigé :

a Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant:

e La femme qui souhaite élever son enfant jusqu'à ce que
celui-ci ait atteint l'âge de trois ans bénéficie d'un droit de
priorité pour la recherche d'un emploi auprès des agences
pour l'emploi et pour l'accès aux centres de formation pro-
fessionnelle, sans limite d'âge, et des allocations correspon-
dantes .>
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L'amendement n" 112, présenté par le Gouvernement, est ainsi
rédigé :

Après l'article 4, insérer le nouvel article suivant :

• L'article 7 de la loi n' 75.3 du 3 janvier 1975 est abrogé
et remplacé par les dispositions suivantes :

• Art . 7 . — = Les veuves, qu'elles aient ou non des enfants
à charge, ainsi que les femmes seules ayant au moins un
enfant à charge et les mères de famille ayant élevé un
enfant jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'àge de trois ans
qui se trouvent dans l'obligation absolue de travailler, béné-
ficient d'une priorité en matière d'accès aux cycles et stages
de formation professionnelle . »

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 19.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Naturellement, je ne peux
pas retirer l'amendement n" 19 qui se rapproche de l'amende-
ment présenté par le Gouvernement, mais je ne pense pas
excéder mes pouvoirs en indiquant que la commission se serait
ralliée à l'amendement du Gouvernement.

M. le président . La parole est à Mme le ministre de la santé
pour défendre l'amendement n" 112.

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement comprend
parfaitement les préoccupations qui ont guidé les auteurs de
l'amendement n" 19 : il a pour objet de faciliter le concours
que les or ganismes publics peuvent appo' o' à la réinsertion
professionnelle des mères de famille.

Néanmoins . s'agissant du droit de priorité pour la recherche
d ' un emploi, il m 'apparaît que la difficulté réelle pour les mères
de famille est plus souvent de trouver un emploi que de béné-
ficier. dans un organisme public de placement, d 'une préférence
susceptible de se révéler sans effet faute de qualification profes-
sionnelle des mères . Le risque existe de voir se créer des cir-
cuits de placement parallèles.

En vérité, il convient plutôt de mettre l'accent sur la priorité
d'accès aux stages de formation professionnelle.

A cc niveau. d'ailleurs, je relève que le versement de l 'allo-
cation est de droit comme le précise l'article L . 960-3 du code
du travail .

	

-

C'est pourquoi le Gouvernement n'est pas favorable à l'article
additionnel proposé par l'amendement n" 19 . Il en présente un
autre- qui, tout en respectant te souhait profond de la commis-
sion : étend à toutes les mères de famille les facilités d'accès
à la formation professionnelle.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 112.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. En conséquence, l'amendement n" 19 est
devenu sans objet .

Article 5.

M . le président. a Art. 5 . — L'article L. 298 du code de la
sécurité sociale est complété comme suit :

a L'indemnité journalière de repos est également accordée
à la femme assurée à qui un service départemental d'aide sociale
à l'enfance eu une oeuvre d ' adoption autorisée confie un enfant
en vue de son adoption . Elle est due pendant huit semaines au
plus à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer, à la condition
que l'intéressée cesse tout travail salarié durant la période
d'indemnisation . »

Je suis saisi de deux amendements identiques,

	

20 et 73.

L'amendement n" 20 est présenté par Mme Missoffe, rappor-
teur, et Mme Chonavel ; l'amendement n" 73 est présenté par
Mmes Chonavel, Constans et les membres du groupe communiste
et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

C Compléter l'article 5 par le nouvel alinéa suivant :

e Le bénéfice de l'alinéa précédent est accordé aux res-
sortissantes étrangè ; es résidant en France. »

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 20.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Cet amendement se justifie
par son texte même .

2' SEANCE DU 19 MAI 1976
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M. le président. La parole est à M. Claude Weber, pour
soutenir l 'amendement n" 73.

M . Claude Weber. Puisque les auteurs du projet avaient cru
bon de préciser que les dispositions du titre premier s'éten-
draient aux ressortissantes étrangères, il nous a paru nécessaire
de le préciser également clans le titre II, et partout où cela se
révélera nécessaire.

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

Mme le ministre de la santé. Le texte adopté par le Sénat .ne
mentionne plus les ressortissantes étrangères.

En conséquence, les amendements ne me paraissent pas s 'im-
poser, car le projet sera appliqué de plein droit aux intéressés
comme à toutes les femmes résidant en France, confoemément
aux principes généraux de la sécurité sociale.

M. le président . Si j'ai bien compris, le Gouvernement n'est pas
hostile à l'esprit des amendements, mais il estime que la lettre
est inutile ?

Mme le ministre de la santé. En effet, monsieur le président.

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

Mine Hélène Missoffe. Personnellement, je me rangerai à'
l'avis du Gouvernement.

M . Guy Cabanel . Ces amendements sont superfétatoires !

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

M . Guy Ducoloné . Je comprends que la sagesse du Sénat ait
convaincu le Gouvernement, mais pourquoi ce dernier faisait-il
allusion, sous une autre forme, aux ressortissantes étrangères
dans le texte initial du projet ?

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

Mme le ministre de la santé. Le projet initial du Gouvernement
visait un objectif plus limité . C'est pourquoi la disposition en
cause devait y figurer.

Puisqu'un amendement adopté par le Sénat a réintégré le
texte du projet dans le droit commun, en ce qui concerne les
femmes étrangères bénéficiaires de la sécurité sociale, il est
Inutile d ' y inscrire une disposition relative aux ressortissantes
étrangères.

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

M . Guy Ducoloné . Autrement dit, il est évident — nais il est
bon de le répéter — que l'article 5 bénéficiera à toutes les
ressortissantes étrangères résidant en France ? Il n'y aura .pas
d'interprétation différente pour l'application ?

Mme le ministre de la santé . Oui, dès lors que les ressortis-
santes étrangères bénéficieront (le la sécurité sociale.

M . . le président . L'amendement n" 73 est-il maintenu ?

M. Claude Weber. Non, monsieur le président.

M. le président . L'amendement n" 73 est donc retiré.

Qu'en est-il de l'amendement n" 20 ?

M. Henry Berger, président de la commission . I1 n'est pas pos-
sible au rapporteur, non plus qu'à moi-même de retirer un amen•
dement adopté par la commission.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. La commission avait pro-
posé de rétablir, nais en l'élargissant, une disposition relative
aux ressortissantes étrangères, supprimée par le Sénat.

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

M . Guy Cabanel . En cas de rejet de cet amendement, peut-on
considérer, madame le ministre de la santé, que les décrets
d'application reviendront à l'esprit du texte initial, c'est-à-dire
que les ressor tissantes étrangères, affiliées à la sécurité sociale,
pourront bénéficier, sous réserve des accords internationaux, des
dispositions de la loi ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.
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Mme le ministre de la santé. Si l'amendement est repoussé, le
droit commun de la sécurité sociale s'appliquera . Votre inter-
prétation est donc la bonne.

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

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 5.

(L'article 5 est adopté.)

Article 6.

M. le président. a Art . 6 . — Toute femme salariée relevant
d'un régime obligatoire d'assurance maternité autre que le régime
général, à qui un service départemental d'aide sociale ou une
oeuvre d'adoption autorisée confie un enfant en vue de son
adoption a droit, pendant huit semaines au plus à compter
de l'arrivée de l'enfant à son foyer et à condition de cesser tout
travail salarié pendant la période d'indemnisation, à des presta-
tions égales à celles qui . dans ce régime, sont accordées à la
mère pendant la partie du congé de maternité postérieure à
l'accouchement.

Je suis saisi de deux amendements identiques . n"' 21 corrigé
et 75.

L'amendement n" 21 corrigé est présenté par Mme Missoffe,
rapporteur, et Mme Moreau ; l'amendement n" 75 est présenté
par Mmes Constans, Moreau et les membres du groupe commu-
muniste et apparenté.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

a Compléter l'article 6 par le nouvel alinéa suivant :

s Le bénéfice de l'alinéa précédent est accordé aux ressor-
tissantes étrangères résidant en France s.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 21 corrigé.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Il se pose le même pro .
blème qu'à l'article 5.

M. le président . Ces deux amendements sont devenus sans
objet en raison du vote intervenu sur l'amendement n" 20.

Personne ne demande plus la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 6.

(L 'article 6 est adopté .)

Articles 7 et 7 bis.

M. le président . a Art . 7. — 1 . - Le 4" de l'article 36 de
l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959 relative au statut géné•
rat des fonctionnaires est modifié comme suit :

a 4" En • ce qui concerne les femmes fonctionnaires en congé
pour couches et allaitement, ou pour adoption, avec traitement
d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécu-
rité sociale.

a II . — Le 2" de l'article 53 de la li n" 72-662 du 13 juillet
1972 portant statut général des militaires est modifié comme
suit :

a 2" Pour les personnels féminins les congés pour couches
et allaitement ou pour adoption, avec solde, d ' une durée égale
à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale.

a III. — L'article 551 (du livre IV, titre premier, chapitre VII)
du code de l'administration communale est modifié comme suit:

a Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement
pour couches et allaitement ou pour adoption ; la durée de ce
congé est égale à celle prévue par la législation sur la sécu•
rité sociale.

a IV . — L'article L . 861 (du livre IX) du code de la santé
publique est modifié comme suit:

a Le personnel féminin bénéficie d'un congé avec traitement
pour couches et allaitement ou pour adoption.

a La durée de ce congé est égale à celle prévue par la légis-
lation sur la sécurité sociale . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté .)

3223

a Art . 7 bis. — I . — Le titre III du livre V du code de la
sécurité sociale est modifié comme suit :

a Titre III . = Congé de naissance ou d'adoption . »

a II . — L'article L. 562 du code de la sécurité sociale est
remplacé par les dispositions suivantes :

a Art. L . 562 . — Tout chef de famille salarié, fonctionnaire
ou agent des services publics a droit à un congé supplémen-
taire à l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer ou
de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. »

a III . — Le deuxième alinéa de l'article L . 563 du code de
la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes

a Ces trois jours pourrons être consécutifs ou non, après
entente entre l'employeur et le bénéficiaire, mais devront être
inclus dans une période de quinze jours entourant la date de
la naissance ou suivant l'arrivée au foyer de l'enfant placé
en vue de son adoption. s — (Adopté .)

Avant l'article 8.

M. le président . Je donne lecture de l'intitulé du titre III

e Titre III

a Mesures particulières concernant les femmes fonctionnaires,
magistrats, militaires, agents des collectivités locales et des
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics . »

M. Gerbet a présenté un amendement n' 103 ainsi rédigé

a Avant l'article 8, dans le libellé du titre III, supprimer
le mot a magistrats a.

La parole est à M . Gerbet.

M. Claude Gerbet. Le titre III du projet de la loi traite des
mesures particulières concernant les femmes fonctionnaires,
magistrats, militaires, agents des collectivités locales et des
établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics.

Pour les magistrats . une roi organique est nécessaire et son
examen a été renvoyé à la commission des lois.

L'amendement de coordination que j'ai déposé tend à éviter
qu'une mesure applicable aux fonctionnaires ne soit étendue aux
magistrats par une loi ordinaire alors que le statut des magistrats
relève d'une loi organique.

Tout ce qui touche au statut de la fonction publique ressortit
à la compétençe habituelle de la commission des lois qui
malheureusement, n'a pas pu être saisie pour avis, la commis-
sion de la défense ayant préalablement demandé à faire part
de ses observations.

La commission des lois se trouve donc dans la situation
paradoxale d'avoir à rapporter immédiatement après la discus-
sion du présent projet de loi un texte étendant aux magistrats
des dispositions qui vont s'appliquer aux fonctionnaires en vertu
d'un 'autre projet à propos duquel elle ne peut pas intervenir.

Je voudrais donc présenter quelques brèves observations à
titre personnel ; elle l'auraient été au nom de la commission
des lois si celle-ci n'avait été contrainte de renoncer à deman-
der à être saisie pour avis, afin d ' éviter la constitution d'une
commission spéciale.

La femme fonctionnaire désirant s'occuper personnellement
de l'éducation de ses enfants en bas âge pouvait jusqu'alors
demander à être mise en « disponibilité spéciale a, en vertu
du troisième alinéa de l'article 44 du statut général des fonc-
tionnaires.

. Cette disponibilité a est accordée de droit à 1a femme fonc-
tionnaire et sur sa demande pour élever un enfant âgé de
moins de cinq ans ou atteint d'une infirmité exigeant des soins .
continus s. Accordée pour deux ans, cette disponibilité e peut
être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir s.

Dans cette position, et en vertu de la loi actuelle, l'intéressée
ne touche aucun traitement mais continue néanmoins à per-
cevoir la totalité des prestations familiales.

Pris en application de la loi du 10 juillet 1975 qui, . dans
son article 2, a supprimé le dernier alinéa de l'article 44 du
statut général en vertu du principe de non-discrimination entre
les sexes, un décret de décembre 1975 a ouvert cette possibilité
aux fonctionnaires masculins et prolongé là durée de dispo-
nibilité jusqu'à ce que le dernier enfant atteigne l'âge de
huit ans.
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Si, sur le plan de la théorie, il est satisfaisant de penser qu'il
y a égalité complète entre l'homme et la femme, le Gouverne-
ment a toutefois estimé qu'objectivement, la situation sociolo-
gique de notre pays était différente . Force est de constater que
c'est la femme plus que l'homme qui s'occupe des enfants de
moins de deux ans . Certes. il serait souhaitable que, de plus
en plus, le mari partage avec la femme la responsabilité de
l'éducation lies enfants et les charges du ménage, mais, dans
ce domaine, il faut considérer les maures telles qu'elles sont.

Au demeurant . n'est-il pas de l'intérêt du petit enfant que sa
mère se consacre tout spécialement à son éducation ? Le père
n'est pas encore aussi habitué que la mère à langer les bébés,
même s'il le fait fréquemment 1

Quant à la reconnaissance des droits à l'avancement d'ééhelon,
réduits de moitié pour La femme qui s'arréte de travailler, elle
constitue une exception symbolique, peut-être insuffisante aux
yeux -des députés, mais qui est très importante à notre avis.

Il s'agit d'un pas décisif vers la reconnaissance du rôle social
de la mère de famille qui cesse son travail pour élever ses
enfants. En effet, jusqu'à maintenant, toutes les positions de mise
en disponibilité supprimaient toujours les droits à avancement.
Si ceux-ci ont été réduits de moitié, c'est parce que la même
disposition s'applique aux mères qui travaillent à temps partiel.
Il n'était donc pas possible d'avantager la mère qui s'arrête
complètement dte travailler nar rapport à celle qui occupe un
emploi à temps partiel sans modifier toute la réglementation
du travail à temps partiel, ce qui n'aurait pas manqué de susciter
certaines difficultés.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 103.

(L'amendement est adopté .)

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

Je mets aux voix l'intitulé du titre III, modifié par l'amende-
ment n" 103.

(Cet intitulé, ainsi modifié, . est adopté .)

Article 8.

M. le président . ' Art. 8. — L'article 34 de l'ordonnance
n" 59 . 244 du 4 février 1959 est complété ainsi

« 6" En congé postnatal.

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté .)

Article 9.

M . le président. a Art . 9 . — Le chapitre V bis suivant est
ajouté au titre VI de l'ordonnance n" 59-244 du 4 février 1959:

a CHAPITRE V bis

a CONGÉ POSTNATAL

x Art . 47 bis. — Le congé postnatal est la position de la
femme fonctionnaire qui, après un congé pour couches et allaite-
ment, est placée hors de son administration ou service d'origine
pour élever son enfant.

e Dans cette position, accordée de droit sur simple demande
et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de
bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits
à l'avancement d'échelon, réduits de moitié . A l'expiration de
son congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en sur-
nombre, dans son administration d'origine.

• Un règlement d'administration publique détermine les moda-
lités d'application du présent article . e

La parole est à Mme Chonavel, inscrite sur l'article.

Mme Jacqueline Chonavel . Je tiens à m'associer aux propos
qu'a tenus M. Claude Weber sur l'article 2 du projet tle loi.

Je m'élève, en effet, contre la rigueur — je dirai même l'in-
conséquence — de la commission (les finances à l'égard de nos
amendements qui ont été frappés par l 'article 40 de la Consti-
tution ou par l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale,
alors que d'autres, qui auraient dû subir le même sort, y ont
échappé.

Je souhaiterais que cette procédure soit revue afin que nous
puissions discuter de propositions constructives qui tendent à
améliorer les textes soumis à notre examen.

Le projet de loi organique qui sera discuté dans quelques
heures crée, toujours dans le souci de favoriser l'éducation
des enfants en bas àge par la mère, une nouvelle position :
le - congé postnatal e.

Tout en approuvant pleinement une disposition qui répond
aux enseignements des spécialistes de la psychologie infantile,
je crois nécessaire, madame le ministre, de vous poser quelques
questions.

Premièrement, pourquoi cette nouvelle disposition est-elle
réservée aux femmes ?

Sans doute, dans la grande majorité des cas, les demandes
émaneront de fonctionnaires féminins . Mais il est regrettable
que moins d'un an après que le Gouvernement a déposé un
projet de loi supprimant une discrimination existant jusque-là
entre hommes et femmes en matière de disponibilité, il en
réintroduise une aujourd'hui en créant pour les seules femmes
fonctionnaires une position dont la finalité est la même que
celle de l'ancienne disponibilité spéciale .>.

Deuxièmement, pourquoi la loi limite-t-elle à deux ans le
bénéfice de cette mesure ?

Outre qu'on peut se demander si la durée de ce congé est
bien d'ordre législatif, on comprend mal que le bénéfice du
congé postnatal soit limité à deux ans.

A la fin de ce congé . la femme fonctionnaire pourra en effet
demander à être mise en disponibilité, ce qui lui sera accordé
de droit si elle remplit les conditions . La seule différence est
qu'elle perdra alors ses droits à l'avancement, déjà réduits de
moitié.

Pourquoi, dès lors, ne pas envisager que le congé postnatal pour
les fonctionnaires prenne purement et simplement la place de
l'ancienne disponibilité spéciale?

Troisièmement, pourquoi, en congé postnatal, l'intéressée
cesse-t-elle de bénéficier de ses droits à la retraite ?

Si l'on souhaite que les femmes puissent opter en toute
liberté pour leur devoir de mère, il convient dans cette situation
de leur accorder la possibilité de continuer à cotiser pour la
retraite . Une telle possibilité aurait eu le mérite d'assimiler en
matière de retraite les années passées sous les drapeaux par
les hommes et les années consacrées à l'éducation des enfants
par les femmes. Il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de missions
ou de responsabilités d'intérêt national.

En contrepartie, la bonification d'une annuité de retraite
accordée aux femmes fonctionnaires par enfant élevé serait
supprimée, le même fait générateur ne pouvant être pris en
compte deux fois pour la retraite.

Enfin, pourquoi les droits à l'avancement sont-ils conservés
seulement pour moitié ? Cela est contestable.

Telles sont, madame le ministre, les questions que la commis-
sion des lois aurait voulu vous poser si le règlement lui en
avait laissé la possibilité.

Elle m'a chargé de vous faire observer que ce qui est proposé
pour la fonction publique est bien mais qu'il convenait de faire
davantage, (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants .)

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

Toutefois, à titre personnel, j'émets un avis favorable.

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

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement est favorable
à l'adoption de cet amendement.

En effet, il s'agit simplement de reporter une disposition de
ce projet de loi, dans la loi organique por tant statut de la
magistrature. La commission des lois estimant qu'une telle
mesure ne saurait figurer dans une autre loi, le Gouvernement
ne peut que se conformer à cet avis.

Je répondrai maintenant aux observations de fond qu'a for-
mulées M. Gerbe( au nom de la commission des lois.

La commission des lois a d'abord déploré que la disposition
que nous proposons ne s'applique qu'aux femmes et non pas aux
hommes, les unes et les autres étant désormais placés sur un
pied d'égalité . Il n'y a donc pas de raison, selon elle, d'établir
une distinction en n'accordant pas le congé postnatal aux
hommes .

e
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Aux articles 9 et suivants, nous avions déposé quatre amen-
dements se rapportant au congé postnatal de deux ans dont
pourraient bénéficier les femmes fonctionnaires . C'est une
mesure intéressante, mais nous aurions souhaité que ces femmes
puissent continuer à cotiser pour leur retraite pendant cette
période.

Par ailleurs, pourquoi réduire de moitié leurs droits à l'avan-
cement d'échelon? Le Gouvernement veut encourager la nata-
lité : il parle sans cesse de protection de la maternité, mais fina-
lement avec <le telles demi-mesures il pénalise les femmes fonc-
tionnaires . En effet, les fonctionnaires qui abandonnent leur tra-
vail pour élever leur enfant seront placées dans une situation
désavantageuse par rapport aux autres.

M. le président . Je suis saisi de deux amendements, n" 92
et 29. pouvant être soumis à une discussion commune.

L' amendement n" 92, présenté par MM. Pignion, Delehedde,
Saint-Faut, Laborde et les membres du groupe du parti socia-
liste et des radicaux de gauche et apparentés, est ainsi rédigé:

.1 la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 47 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, après
les mots : « dans son administration », insérer les mots

et sou poste '.

L'amendement n" 29, présenté par Mme Missoffe . rapporteur,
MM . Pignion, Delehedde, Saint-Paul . Laborde, Bernard-Raymond,
Briane et Fourneyron, est ainsi rédigé :

A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 47 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, après
les mots

	

dans son administration ', insérer les mots
« et, sur sa demande, dans son poste ».

La parole est à M. Laborde pour soutenir l'amendement n° 92.

M. Jean Laborde . Monsieur le président . je me'rallie à l'amen-
dement de la commission.

M. le président . L'amendement n" 92 est donc retiré.

La parole est à Mme le rapporteur pour soutenir l'amende-
ment n" 29.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Monsieur le président, cet
amendement précise que, si elle le souhaite, la femme doit
retrouver un poste clans la ville même où elle travaillait aupa-
ravant.

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

Mme le ministre de la santé . Le congé postnatal autorise la
réintégration en surnombre des effectifs budgétaires du corps
mais celle-ci ne saurait cependant s'effectuer de droit dans le
poste d'origine.

En effet, pendant l'absence de la femme qui aura bénéficié du
congé, il aura fallu pourvoir à son remplacement et l'adminis-
tration risquerait alors de se trouver placée devant le dilemme
suivant : ou bien l'agent est remplacé par un autre fonction-
naire titulaire qui a autant de droits à conserver son poste que
lui à y revenir : ou bien l'agent est remplacé par un auxiliaire
qu'on pourra alors licencier.

	

.

Une telle solution irait à l'encontre des préoccupations actuelles
de l'administration, qui s'efforce de résorber la masse des agents
non titulaires. Le licenciement brutal d'un auxiliaire ne répon-
drait pas davantage au souci des personnes touchées par
l'amendement.

Au surplus, Il ne convient pas d'ajouter à la rigidité adminis-
trative une entrave de gestion supplémentaire qui finirait par
créer une inamovibilité des fonctionnaires, incompatible avec
le maintien d'un service public permanent et égal pour tous
et qui développerait chez les personnels concernés un sentiment
de propriété de l'emploi, historiquement dépassé.

Enfin, clans le cas des magistrats — je sais bien que cette
question se rattache davantage à un projet de loi organique —
la réintégration sur place porterait atteinte à l'inamovibilité du
remplaçant.

Pour ces motifs, le Gouvernement est opposé à l'amendement.

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

M . Jean Briane. Cet amendement a une grande importance car
si la personne est réintégrée dans ses fonctions à 500 kilomètres
de son domicile, les conséquences pour la, familiale seront
désastreuses.

Il ne faudrait pas que le Gouvernement reprenne d'une main
ce qu'il donne de l'autre.

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

M. Louis Besson . Madame le ministre, cet amendement a pour
objet de garantir à la femme fonctionnaire, à la fin de son congé
postnatal, un poste équivalent dans les lieux où elle exerçait
précédemment ses fonctions administratives.

Si vous nous assurez que cette réintégration en surnombre se
fait bien sur place, les auteurs de l'amendement auront satisfac-
tion . Si ce n'était pas le cas, nous souhaiterions le sous-amender
en substituant au terme : a poste 's, celui de « résidence s.

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

Mme le ministre de la santé . Dans la mesure du possible,
l'administration s'efforcera de réintégrer sur place la femme
fonctionnaire qui aura bénéficié du congé postnatal.

Mais, s'agissant d'une très petite commune, il se pourrait que
le poste unique d'institutrice, par exemple, ait été pourvu . La
réintégration, dès lors, ne pourra se faire dans la même localité.
L'administration, en l'occurrence, essaiera d'affecter l'agent dans
un poste le plus proche possible de son domicile.

En tout état de cause . le Gouvernement ne peut prendre l'en-
gagement formel que le poste sera conservé ou qu'il sera créé
un poste en surnombre, dans cette hypothèse cl'une institutrice en
congé pour cieux ans.

Ce serait . en effet, introduire là une rigidité excessive clans
la pratique administrative et c'est une voie dans laquelle le
Gouvernement ne peut pas s'engager . Cela étant, l'administration
s'efforcera de tenir le plus grand compte des situations familiales.

M. le président . Monsieur Besson, il semble que la rédaction
que vous proposez ne puisse s'insérer dans le texte de l'amende-
ment . On ne peut pas remplacer les mots : « dans son poste »
par les mots : a clans sa résidence ».

La parole est à M. Briane.

M . Jean Briane . Il me semble que l'on pourrait remplacer les
mots : a dans son poste », par les mots : s dans un poste le plus
proche possible de sa résidence ».

M . le président. Eues-vous d'accord, monsieur Besson ?

M . Louis Besson . Oui, monsieur le président.

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

Mme le ministre de la santé. Je suis favorable à ce sous-amen-
dement et j'enverrai aux administrations concernées une circu-
laire pour leur demander d'agir dans l'esprit souhaité par
l'Assemblée.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement de
M. Briane qui tend, dans le texte de l'amendement n" 29, à
remplacer les mots : « dans son poste s, par les mots : a dans
un poste le plus prc.che possible de sa résidence v.

(Le sous-amendement est adopté .)

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

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

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

Je mets aux voix l'article 9, modifié par l'amendement n" 29
modifié.

(L'article 9, ainsi modifié, est adopté .)

Article 10.

M. le président. ' Art . 10 . — L'article 57 de la loi n° 72662
du 13 juillet 1972 est complété ainsi qu'il suit :

« 7° Pour les militaires féminins en congé postnatal . s

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 10.

(L'article 10 est adopté .)

Article 11.

M. le président . « Art . 11 . — La section III du chapitre IV du
titre II de la loi n" 72-662 du 13 juillet 1972 est complétée par
l'article 65-1 suivant :

« Art . 65-1 . — Le congé postnatal est la situation du militaire
féminin qui, après un congé pour couches et allaitement, est
admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour
élever son enfant. Pendant ce congé, d'une durée maximale de
deux ans, accordé de plein droit sur simple-demande, l'intéressée
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cesse de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses
droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié . Elle est
réintégrée de plein droit dans les cadres à l'expiration de son
congé, au besoin en surnombre . Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article. s

Mine Missoffe, rapporteur, MM, Bernard-Reymond, Briane et
Fourneyron ont présenté un amendement n" 36 ainsi rédigé:

A la fin de t'article 65-1 de la loi du 13 juillet 1972,
substituer aux mots : „ clans les cadres ., les mots : « dans
son poste précédent s.

Compte tenu du sous-amendement adopté à l'amendement
n” 29, cet amendement doit maintenant être lu comme suit:

ü A la fin de l'article 65-1 (le la loi du 13 juillet 1972,
substituer aux mots : dans les cadres les mots : « dans
un poste le plus proche possible de sa résidence s.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . C'est exact, monsieur le
président.

Mme le ministre de la santé . En effet.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 36 dans
cette nouvelle rédaction.

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

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

Je mets aux voix l'article 11 . modifié par l'amendement n" 36
rectifié.

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

Article 12.

M . le président . s Art . 12 . — L'article 536 du code de l'adm.
nistration communale est complété ainsi :

6" En congé postnatal.

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 12.

(L'article 12 est adopté .)

Article 13.

M . le président . . Art . 13 . — La section VI suivante est ajoutée
au chapitre VII du titre premier du Livre IV du code de l'admt
nistration communale.

Section VI . — Congé postnatal.

« Art . 577-1 . — Le congé postnatal est la position de l ' agent
féminin qui, après un congé pour couches et allaitement, est
placé hors de son administration ou service d'origine pour élever
son enfant.

« Dans cette position, accordée de droit sur simple demande
et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse de
bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits à
l'avancement d'échelon, réduits de moitié . A l'expiration de son
congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en surnombre,
dans son administration d'origine.

« Les modalités d'application du présent article sont déter
mitées par décret . s

La parole est à M. Aubert.

M. Emmanuel Aubert . Je poserai une simple question à Mate
le ministre.

Si j'ai bien compris, le titre II, qui concerne le congé d'âdop .
Lion, et le titre I, qui vise l'allocation de parent isolé,
intéressent les mères adoptives.

Je voudrais savoir si, clans un souci de cohérence,- les disposi-
tions de ce titre III relatives au congé postnatal seront appli-
cables à une femme fonctionnaire qui aurait adopté un enfant
en bas àge et qui demanderait un congé pour l'élever.

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

Mme le ministre de la santé . Les termes mêmes des disposi-
tions de ce titre montrent bien qu'elles ne sont pas applicables
aux mères adoptives, puisqu'il s'agit d'un congé qui est pris
tout de suite après le congé de maternité .

On peut très bien comprendre qu'un enfant par le sang ait
besoin de la présence continue de sa mère jusqu'à deux ans.
Mais les enfants adoptés sont, la plupart du temps, plus âgés
et, souvent même, ils vont déjà en classe . Il n'y a clone pas lieu
de privilégier la mère adoptive, dans la mesure où un enfant
de six ou sept ans ne requiert pas la présence continue de sa
mère au foyer.

Mme Jacqueline Chonavel . On adopte aussi des enfants de
six mois ou de un an !

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

M. Etienne Pinte . Madame le ministre, j'avais déposé un
amendement en vertu de l'article 98 de notre règlement et qui
prévoyait la possibilité (l'octroyer un congé aux mères adoptives
lorsque l'enfant adopté serait âgé de moins de trois ans.

Un enfànt adopté de moins de trois ans a autant besoin de
la présence continue de sa mère qu ' un enfant par le sang.
Bien que mon amendement ait été refusé, je persiste à penser
qu'il aurait été souhaitable que, clans sa petite enfance, un enfant
adopté puisse bénéficier de la présence permanente de sa mère.

Je désirerais, madarhe le ministre, connaître votre sentiment
sur ce point.

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

Mme le ministre de la santé . Il faut se méfier des fausses
symétries.

Comme je l'ai dit tout. à l'heure, s'a gissant des relations ,
entre parents et enfants, l'enfant adoptif doit être assimilé à
un enfant par le sang . Le code civil précise d'ailleurs très clai-
rement que l'enfant qui a bénéficié d'une adoption plénière
jouit des mêmes droits juridiques, notamment en ce qui concerne
les droits successoraux, que l'enfant légitime, et que les rela-
tions d'autorité parentale sont les mêmes que pour ce dernier.

En revancae, pour des dispositions comme celles que nous
étudions en ce moment, je crois qu'une assimilation totale ne se
justifie pas.

Le cas de l'enfant par le sang, né après le mariage, est le
plus fréquent . Sa naissance est un événement naturel dans la
vie d'une femme . Au contraire, l'adoption est un acte volon-
taire de plus en plus difficile à (r éaliser, puisqu'on est obligé
de procéder, bien que je n'aime pas ce mot, à une « sélection »
entre toutes les candidates tant le nombre des demandes d'adop-
tion est supérieur à celui des enfants à adopter . Adopter un
enfant devient donc, en quelque sorte, un privilège, et la mère
adoptive doit, délibérément, accepter les conséquences de son
acte, y compris la perte de possibilités d ' avancement, étant
entendu qu'elle conserve la faculté de se faire mettre en dispo-
nibilité.

On ne doit donc pas assimiler les deux situations, car il s'agit,
dans un cas, d'un acte volontaire d'adoption d'un enfant qui
peut être déjà grand et, dans l'autre, d'une situation naturelle
dans la vie d'une femme.

M. Guy Ducoloné. Vos propos sont scandaleux !

Mme Jacqueline Chonavel . Adoptez un enfant et vous serez
pénalisé !
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M . le président . Mme Missoffe, rappor teur, MM. Bernard-
Reymond, Briane et Fourneyron ont présenté tin amendement
n" 44 ainsi rédigé :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour
l'article 577-1 du code (le l'administration communale, substi-
tuer aux mots : e dans son administration d'origine e, les
mots : s dans son poste précédent s.

Pour tenir compte du sous-amendement adopté à l'amende-
ment n" 29, cet amendement doit maintenant se lire ainsi :

« A la fin du deuxième alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 577-1 du code de l'administration communale, substituer aux
mots : « dans son administration d'origine s, les mots : « dans
un poste le plus proche possible de sa résidence a.

Etes-vous d'accord, madame le rapporteur?

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Oui, monsieur le président.

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement également.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 44 dans
cette nouvelle rédaction.

(L'amendement, ainsi rectifié, . est adopté .)
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M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 13, modifié par l'amendement
n" 44 rectifié.

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

Articles 14 et 15.

M. le président. « Art . 14. — L'article L. 848 du code de
la santé publique est complété ainsi :

a 5" En congé postnatal. »

Personne ne demande la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 14.

(L'article 14 est adopté .)

c Art . 15. — La section V suivante est ajoutée au chapitre VII
du livre IX du code de la santé publique :

a Section V. — Congé postnatal.

a Art . L. 881-1 . — Le congé postnatal est la position de
l'agent féminin qui, après un congé pour couches et allaite-
ment, est placé hors des cadres de l'établissement employeur
pour élever son enfant.

« Dans cette position, accordée de droit sur simple demande
et pour une durée maximale de deux ans, l'intéressée cesse
de bénéficier de ses droits à la retraite ; elle conserve ses droits
à l'avancement d'échelon, réduits de moitié . A l'expiration de
son congé, elle est réintégrée de plein droit, au besoin en
surnombre, clans les cadres de l'établissement employeur.

a Les modalités d'application du présent article sont déter-
minées par voie réglementaire .

	

— (Adopté .)

Article 16.

M. le président . « Art . 16 . — Nonobstant toutes dispositions
contraires . la limite d'âge applicable au recrutement par
concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés, ainsi
que les agents de même niveau des collectivités locales et
des établissements publics, et des magistrats, est portée à qua-
rante-cinq ans en faveur des femmes élevant leur enfant ou
ayant élevé au moins un enfant . Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application du présent article, »

M. Gerbet a présenté un amendement n" 104 ainsi rédigé :

a Dans la première phrase de l'article 16, supprimer
les mots : a et des magistrats ».

La parole est à M. Gerbet.

M. Claude Gerbet . Cet amendement est la conséquence de
l'adoption de l'amendement n" 103 . La loi concernant les magis-
trats doit être une loi organique et non une loi ordinaire.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 104.

(L'amendement est adopté.)

M. le président . MM. Joanne, Brocard, Rohel et le groupe
des républicains indépendants ont présenté un amendement
n" 105 ainsi rédigé :

Dans la première phrase de l'article 16, substituer aux
mots : a quarante-cinq ans a, les mots : a cinquante ans ».

La parole est à M. Joanne.

M . Louis Joanne . Le Gouvernement propose de porter à qua-
rante-cinq ans la limite d'âge applicable au recrutement par
concours des fonctionnaires de catégorie A et assimilés, ainsi
que des agents de même niveau des collectivités locales et des
établissements publics.

Nous proposons de porter cette limite d'âge à cinquante ans,
car, à cet âge, un grand nombre de femmes, ayant fini d'élever
leurs enfants, désirent travailler.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé . La disposition du projet tend
à aligner la situation des femmes qui, dans la fonction publique,
appartiennent à la catégorie A, c'est-à-dire à la catégorie des

fonctionnaires d'autorité, sur celle des fonctionnaires des caté-
gories B, C et D pour lesquels une disposition du même ordre
avait été adoptée l'année dernière.

Lors de l'examen de ce texte, c'est la limite d 'âge de qua-
rante-cinq ans qui a été retenue pour l'entrée dans les trois
catégories B . C et D. Ii serait donc tout à fait illogique d'adop-
ter, pour les catégories supérieures, l'âge de cinquante ans.

L'âge de quarante-cinq ans a été retenu pour permettre aux
femmes q ui entreraient tardivement dans la fonction publique
de se constituer des droits à la retraite, ce qui ne serait plus
possible si elles pouvaient encore entrer dans la fonction publique
au-delà de cet âge.

Telles sont les raisons pour lesquelles le Gouvernement s'oppose
à cet amendement.

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

M. Louis Besson . Il existe un problème d'harmonisation des
limites d'âge entre les différentes catégories de fonctionnaires.

Il ne me semble pas possible, après avoir pénalisé les fonc-
tionnaires de la catégorie A . de les privilégier, comme le pré-
voit cet amendement . Par ailleurs, il ne ' me semble pas accep-
table de poser le problème comme vous venez de le faire,
madame le ministre.

En effet, on refuserait de recruter des personnes sous le
prétexte qu'elles n'auraient plus le temps de se constituer
une retraite décente, car elles ne pourraient plus acquérir
un nombre de points suffisant . Comment peut-on, lorsqu'on
connaît les difficultés que l'on rencontre actuellement pour
trouver un emploi, déclarer à une personne qu'on ne peut la
recruter, uniquement parce qu'elle n ' aurait pas le temps de
se constituer une retraite suffisante? Est-il donc préférable
de lui conseiller d'aller s'inscrire comme demandeur d'emploi,
de la réduire au chômage? Cela n'est pas sérieux.

Nous serions donc favorables à l'amendement n" 105, à condi-
tion qu'il s'applique à toutes les catégories de fonctionnaires,
et pas seulement à ceux de la catégorie A et assimilés.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 105.

(L'amendement n'est pas adopté .)

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

Je mets aux voix l'article 16, modifié par l'amendement
n" 104.

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

Avant l'article 17.

M. le président. Mme Missoffe, rapporteur, MM . Besson,
Andrieu, Gau, Laborde, Saint-Paul et Bolo ont présenté un
amendement n" 52 rectifié ainsi rédigé :

« Avant l'article 17 . insérer le nouvel article suivant :

« Le code du service national est complété par l'arti-
cle L . 32 bis suivant :

« Art . L. 32 bis . — Pour la reconnaissance de la qualité
de soutien de famille des jeunes gens chefs de famille,
il est tenu compte, d'une part, de leur situation familiale
et, d'autre part, du montant des ressources dont ils dis-
posent à l'exclusion de celles résultant du produit des
obligations alimentaires dont ils seraient susceptibles de
bénéficier du fait de leurs ascendants.

Les jeunes gens mariés incorporables dont l'épouse,
lors de leur appel, se trouve en état de grossesse médica-
lement certifié font l'objet sur leur demande d'une décision
différant leur appel jusqu'à la naissance de l 'enfant. Ils
pourront à ce moment demander à être reconnus comme
soutien de famille. »

Sur cet amendement, je suis saisi de deux sous-amendements,
n"' 98 et 106.

Le sous-amendement n" 98 présenté par M. Besson est ainsi
rédigé :

a Dans le premier alinéa de l'article L . 32 bis du code
du service national, après les mots : « du montant des
ressources dont ils disposent », insérer les mots : e et
disposeraient, en application de l'article 156 du code de
la famille et de l'aide sociale en cas d'appel sous les dra-
peaux. »
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Quel que soit le petit nombre de jeunes gens concernés, nous
devons veilles- à ne pas adopter. pour le service militaire qui
est un service universel et qui, dans l'esprit du législateur,
doit être égal pour tous, des mesures qui iraient à l'encontre
de la justice et de l'équité et même, dans la mesure où le ser-
vice militaire constitue un impôt en nature, à l'encontre de la
justice fiscale . Me référant à de hautes autorités, je rappelles'ai
que les mesures fiscales simples ne sont pas les plus équitables.

La mesure qui nous est proposée aujourd'hui a le mérite de la
simplicité . Elle p'a pas, à mon sens, celui de l'équité.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Le vote de l'amendement
n" 52 rectifié doit s'accompagner de la suppression de l'arti-
cle 17.

La commission s'est longuement penchée sur le problème de
la dispense automatique- du service militaire pour les jeunes
appelés devenus pères de famille avant l'âge de vingt-deux ans.
Il nous avait semblé que l'unanimité s'était faite à ce sujet et,
comme M. de Bennetot, je m'étonne qu'elle n'ait plus cours
aujourd'hui.

Nous avions pensé qu'il était imprudent, dans le cadre d'une
politique familiale, de dispenser automatiquement les jeunes
gens du service militaire s'ils avaient un enfant avant l'âge de
vingt-deux ans . En effet, dans le contexte sociologique actuel,
les jeunes gens appréhendent fréquemment le service militaire.
Par ailleurs, ils sont souvent à cet âge-là dupes, si j'ose dire, de
leurs sentiments et, pour éviter d'accomplir leur service mili-
taire, ils concrétiseront un amour qu'ils croiront éternel en deve-
nant pères de famille un peu trop tôt.

	

-

Si nous considérons en outre que les divorces sont d'autant
plus fréquents que les mariages sont précoces, je pense qu'il
nous faut, si nous entendons promouvoir une réelle politique
familiale, être, sur ce plan-là, extrêmement prudents.

Cependant, si le Gouvernement ne fait pas confiance à la
sagesse de l'Assemblée, nous devrons croire à la sagesse des
jeunes gens qui ont entre dix-huit et vingt-deux ans . J'espère
qu'ils comprendront, quelle que soit l'issue de notre discussion,
qu'ils n'ont pas le droit, pour esquiver le service militaire,_ de
conclure des mariages précoces et éphémères, qui laisseront dans
des foyers désunis de jeunes enfants qu ' ils n 'auront conçus que
pour éviter de consacrer un an de leur vie au service national.
(Applaudissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)
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M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis
de la commission de la défense nationale et des forces armées.

M . Yves de Kerveguen, rapporteur pour crois . La commission
de la défense nationale a donné un avis favorable à l'amende-
ment n" 52 rectifié pour le cas où l'amendement de suppression
n" 53 serait adopté.

Mais elle préfère le texte du Gouvernement et c'est pourquoi
elle a repoussé l'amendement n" 53.

M. le président. La parole est à M . Besson, pour soutenir
le sous-amendement n" 98.

M . Louis Besson. Monsieur le président, le groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche est opposé à l'article 17.
Je ne reprendrai pas en détail les raisons de cette opposition:
elles ont, pour l'essentiel, déjà été exposées par les différents
orateurs.

Dès lors que le Gouvernement s'était engagé dans cette voie
périlleuse qui consiste à mêler dans un même texte des dispo-
sitions relatives à la famille et des dispositions touchant au
code du service national, il nous a semblé opportun de substi-
tuer à ses propositions un dispositif qui soit plus acceptable.
Nous avons été ainsi à l'origine de l'amendement n" 52 rectifié,
du moins de son premier alinéa.

Il nous a paru cependant que le Gouvernement arguerait sans
doute du fait qu'il ne pourrait pas aisément évaluer l'effectif des
jeunes appelés susceptibles de bénéficier des dispositions de cet
article additionnel, pour s'opposer à son adoption.

Pour répondre à cette objection, nous avons jugé opportun
de préserver la possibilité d'ajouter aux ressources propres du
jeune ménage — étant entendu que dans tous les cas l'obliga-
tion alimentaire des ascendants serait supprimée, puisqu'il s'agit
d'une disposition anachronique — celles dont il disposerait en
cas d'appel sous les drapeaux du mari, en application de l'arti-
c l e 156 du code de la famille et de l'aide sociale . Ainsi il serait
ajouté aux ressources dont pourrait disposer ce jeune ménage,

Le sous-amendement n" 106 .présenté par Mme Missoffe est
ainsi rédigé :

s Après le premier alinéa de l'article L. 32 bis du code
du service national, insérer le nouvel alinéa suivant:

Est considéré comme chef de famille, au sens de l'ali-
néa précédent . le jeune homme ayant au moins un enfant
légitime ou un enfant naturel reconnu, ou un enfant dont
la charge lui incombe du fait de son mariage avec la mère
de l'enfant. s

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l ' amende-
ment n" 52 rectifié.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Cet amendement a pour
objet de supprimes- en particulier l'obligation alimentaire des
ascendants pour les jeunes gens chefs de famille, cette obli-
gation alimentaire mettant à la charge partielle ou totale de
leurs parents de jeunes foyers majeurs, disposition parfois humi-
liante, très souvent mal admise, à juste titre, par les intéressés
et devenue anachronique.

Par ailleurs, il permet de différer jusqu'à la naissance de
l'enfant l'appel des jeunes mariés incorporables dont l'épouse
est enceinte, afin qu'ils puissent demander à étre reconnus
comme soutien de famille.

M. le président. La parole est à M. de Bennetot.

' M. Michel de Bennetot . Cet article additionnel et l'article 17,
sont liés, et je von; remercie, monsieur le président, de me
donner maintenant la p arole.

Le code du service national ne prévoit actuellement que deux
catégories de jeunes gens pouvant être dispensés des obliga-
tions du service actif : les pupilles de la nation et, au titre
de l'article 32, les soutiens de famille . Des dispositions régle-
mentaires permettent d'accorder ou non cette dernière qua-
lité aux jeunes gens.

L'Assemblée doit savoir que, si l'on s'en tient aux textes
réglementaires, les soutiens de famille sont actuellement très
nombreux . En effet, pour avoir cette qualité, les ressources
mensuelles et par personne de la famille ne doivent pas dépas-
ser deux cents fois le S . M. I . C. horaire actuellement fixé
à huit francs, soit 1 600 francs . Pou' un jeune marié avec un
enfant, on compte une part pour sa femme, une autre pour
l 'enfant, et une demi-part pour lui-même. ce qui correspond
à un revenu mensuel de 4000 francs . Seule la prise en compte
de l'obligation alimentaire permet de ne pas considérer tous
les jeunes pères comme soutiens de famille.

D'après les chiffres qui m'ont été four nis, il semble que, sur
12 000 jeunes ayant eu un enfant avant l'âge de vingt-deux ans,
10000 soient actuellement considérés comme soutiens de famille.
Le texte que vous nous soumettez, madame le ministre, tend
à instituer l'automaticité de l'exemption du service national pour
tous les pères de moins de vingt-deux ans.

Or- ayant participé à plusieurs reprises à la préparation du
code du service national, je crois pouvoir affirmes- que ce n'est
pas là l'esprit de ce code . Celui-ci, en effet, limite les dispen-
ses — en dehors des pupilles de la nation — à ceux dont les
ressources sont modestes.

Pour des raisons financières assez évidentes. le Gouverne-
ment a préféré s'en tenir à des dispenses plutôt que d'accorder
une allocation aux jeunes appelés. Mais, je le répète, l'obli-
gation alimentaire — et je partage sur ce point l'avis de
Mute Missoffe — parait anachronique et, dans l'état actuel ues
moeurs, elle ne correspond pas à la réalité des ressources
disponibles.

Je suis donc favorable à cet article additionnel, tout en cons-
tatant que, par voie réglementaire, nous réglons parfaitement
le problème . Quelle est en effet l'épouse d'un jeune homme de
moins de vingt-deux ans qui gagne plus de 4 000 francs par
mois ? C'est un cas exceptionnel.

J'ai été quelque peu étonné, après avoir écouté à la commis-
sion de la défense nationale les groupes de l'opposition, d'en-
tendre Mme Chonavel déclarer hier que le groupe communiste
était favorable aux dispositions du texte . En effet, jé suis sur-
pris de constater que, dans cette affaire, des membres de l'oppo-
sition, sans doute au nom de la simplicité, défendent ceux
qui ont les revenus les plus élevés.

Voilà, monsieur le président, ce que je tenais à dire. Je
ne défends pas les deux cents familles », .mais les enfants
des deux mille jeunes gens qui, bien qu'étant pères de famille
avant l'âge de vingt-deux ans, ne sont pas classés soutiens de
famille.
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de par le revenu le propriétés ou gràce au salaire de l'épouse,
le montant de l'allocation militaire qui serait versée eu cas
d'appel sous les drapeaux . Si ce dispositif était adopté, le Gou-
vernement disposerai! du moyen de fixer lui-même l'effectif des
jeunes appelés susceptibles d 'être dispensés du service militaire :
s'il veut en dispenser un sombre important, il lui appartiendra
de laisser l'allocation militaire fixée au montant dérisoire actuel
et, s'il veut en dispenser un nombre moindre, il lui reviendra
d'augmenter le montant de cette allocation militaire qui sera
prise en compte dans le calcul des ressources lors de l'examen
du dossier de demande de reconnaissance de la qualité de
soutien de famille.

Par ce dispositif, nous entendons respecter non seulement les
principes qui avaieet prévalu lors de l'élaboration du code du
service national . niais aussi tes positions qui ont été prises
par la plupart des mouvements familiaux qui ne souhaitent
pas introduire des mesures discriminatoires pour les chefs
de famille mais au contraire leur assurer une garantie de
ressources.

Si l'allocation militaire, assortie de certains aménagements
relatifs au lieu d'incorporation du jeune appelé -unsi que de
possibilités de libération antici p ée, pouvait garantir à la jeune
épouse et à ses enfants une vie décente pemien' due le mari
accomplit son service militaire, il n'y aurait de miens, : de
prononcer quantité de dispenses évidemment cime:mentes au
regard de l'esprit gui avait prévalu lors de l'claboratiun 'tu code
du service national.

M. le président . La parole est à Mme le rapporteur, pour
soutenir le sous-amendement n" 10i.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . Ce sous-amendement a sim-
nlement pour objet d'introduire, dans le corps de l'amendement
n" 52 rectifié . la notion de chef «le famille telle qu'elle figure
dans le texte du Gouvernement.

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amen-
dement n" 52 rectifié et les sous-amendements n"' 98 et 106 ?

Mme le ministre de la santé. Monsieur le président, je présen-
terai simultanément les observations du Gouvernement sur les
amendements n" 52 rectifié et n" 53, à défaut de les voir mis
en discussion commune.

J'ai déjà indiqué dans quel esprit le Gouvernement propose
de dispenser des obligations du service actif les jeunes pères
de famille . Il s'agit bien d'une mesure à caractère familial et
social qui tient compte du fait qu'un jeune ménage doit rester
uni après la naissance d'un enfant, et non pas d'une mesure de
caractère spécifiquement nataliste qui inciterait simplement les
jeunes à souhaiter devenir pères de famille pour être exemptés .
du service militaire.

Je sais bien que la commission et son rapporteur craignent que
ne se forment des unions fragiles et précaires et que ne sur-
viennent des naissances qui auraient pour seul objet de faire
dispenser le père du service actif.

Mais le Gouvernement ne croit pas que les jeunes Français
soient si inconscients pour accepter les charges et les responsa-
bilités de la paternité sans bien en peser les conséquences et
sans voir qu'ils engagent ainsi toute leur vie d'homme . Pour évi-
ter ce risque, si toutefois il existe, le Gouvernement est disposé
à modifier la rédaction de l'article ' .7 en vue de mieux définir
les enfants dont la naissance ouvre droit à dispense du service
militaire au profit de leur père, de façon qu'il soit bien clair
qu'il ne s'agit pas seulement d ' an enfant dont la filiation aurait
été établie vis-à-vis du père, mais d'un enfant réellement pris en
charge par son père, légitime ou naturel.

Ainsi le Gouvernement propose de modifier la rédaction de
l'article 17 et de rédiger ainsi la fin du premier alinéa du texte
proposé pour l'article L . 31 bis du code du service national:
s Est considéré comme chef de famille, au sens du présent ali-
néa, le jeune homme. oyant la charge effective d'au moins un
enfant, qu'il s'agisse d'un enfant légitime, d'un enfant naturel
reconnu ou de l'enfant d'une femme dont le jeune homme est
devenu le meri . e, Ainsi modifiée et précisée, il me semble que
la disposition que le Gouvernement propose devrait apporter
tous apaisements à la commission et à son rapporteur.

En revanche, le Gouvernement n'est pas favorable à l'article
additionnel . En effet, s'il tend au fond au même objet que
l'article 17 proposé par k Gouvernement sens en reprendre le
caractère d'automaticité, il présente d'autres inconvénients qui
nous paraissent devoir être soulignés.

D'abord il n'est pas clair, car il introduit des confusions
dans la notion de soutien de famille. Dans la législation et la
réglementation actuelles, cette notion présente un caractère
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social marqué . Ainsi, dans l'appréciation des ressources dont
peuvent disposer les personnes à la charge d'un jeune homme
assujetti au service national, il est tenu compte de l'aide qu'elles
sont susceptibles de recevoir d'autr es membres de leur famille
lorsque le jeune homme est incorporé.

L'obligation alimentaire est actuellement appréciée par les
commissions régionales qui sont, vous le savez . les instances
compétentes pour accorder les dispenses aux soutiens de
famille. Actuellement, ces commissions ne font pas preuve d'une
rigueur excessive et ne font jouer l'obligation alimentaire que
lorsqu'il est manifeste qu'une famille pourrait, en fait, prendre en
charge le jeune homme et sa famille sans aucune difficulté —
ce qu'elle faisait souvent avant l'incorporation du jeune homme.

En proposant de ne pas tenir compte de cette notion d'obliga-
tion alimentaire, l'amendement de la commission déforme et
même dénature la notion de soutien de famille- Il aboutirait en
fait à dispenser systématiquement les pères de famille.

Pourquoi alors ne pas retenir la rédaction du Gouvernement,
qui a le mérite d'être claire et, ce qui n'est pas négligeable non
plus, a l'avantage de la simplicité ? La dispense des pères de
famille pourrait, en effet, être prononcée par l'autorité militaire
elle-même, car l 'appréciation porte sur une situation objective
simple qui ne prête pas à contestation, alors que la dispense
des soutiens de famille est prononcée par les commissions régio-
nales après enquète sociale.

En substituant l'amendement de la commission à la rédaction
du Gouvernement, ce sont quinze mille dossiers qu'il faudra
constituer chaque année, quinze mille enquêtes qui seront confiées
à des assistantes sociales dont on sait qu'elles ne sont pee tou-
jours en nombre suffisant, guinze mille affaires qui seront pré-
parées dans les bureaux de préfecture et soumises à des commis-
sions régionales comptant six ou huit membres . Le chiffre de
quinze mille tient déjà compte des dix mille pères de famille qui
sont dispensés en qualité de soutien de famille. Cette disposi-
tion nouvelle bénéficierait donc à quatre mille ou cinq mille jeunes
supplémentaires.

L'amendement présente tin autré inconvénient . II bénéficierait
à tous les jeunes gens, quel que soit leur âge au moment de
l'incorporation, alors que l'article 17 tel qu'il est proposé par
le Gouvernement limite à vingt-deux ans la possibilité d'exemp-
tion.

Si le Gouvernement a proposé cette limite, c'est parce que
tout jeune Français peut obtenir un report d'incorporation
jusqu'à vingt-deux ans s'il le désire . Seuls peuvent obtenir des
reports plus longs, jusqu'à vingt-cinq ans les étudiants en phar-
macie . en art vétérinaire ou en chirurgie dentaire et les appelés
qui demandent à faire leur service national au titre de la coopé-
ration ou de l'aide technique, et jusqu'à vingt-sept ans les étu-
diants en médecine.

Toute dispense qui prendrait en compte les naissances d 'en-
fants dont le père est àgé de plus de vingt-deux ans ne
bénéficierait qu ' aux jeunes gens qui sont encore étudiants . C ' est
à cette situation qu'aboutirait l'article additionnel proposé par
la commission . Cela nous parait manifestement injuste, d'autant
que la proportion• des pères de famille est beaucoup plus élevée
vers vingt-cinq ou vingt-six ans qu'elle ne l'est à vingt ou
à vingt-deux ans.

Par ailleurs, compte tenu de la proportion des pères de
famille parmi les jeunes gens de vingt-cinq ou vingt-sept ans, le
service de santé des armées ne recevrait plus un nombre de
médecins, de pharmaciens et de dentistes du contingent suffisant
pour assurer les soins de la collectivité militaire.

Enfin, et cela me parait important, l'Assemblée doit être
consciente que, dans sa rédaction actuelle, le code du service
national ne connait plus la notion de sursis, niais celle de
report d'incorporation . Les exceptions qui sont prévues à l'incor-
poration entre d-- :huit et vingt-deux ans ne sont plus qu'excep-
tionnelles, comme je viens de l'indiquer . Elles reposent sur une
idée non pas d'automaticité, niais de quasi-contrat . Elles per-
mettent à certains jeunes gens de poursuivre leurs études et
d'utiliser ensuite les compétences spécifiques — médicales ou
paramédicales — qu'ils auront acquises, ou même leurs compé-
tences plus générales s'ils effectuent leur service national au
titre de la coopération ou de l'aide technique.

Mais le jeune homme qui reçoit le bénéfice d'un, report
d'incorporation plus long que l'ensemble de ses camarades doit
ensuite servir dans la spécialité qu'il a acquise . C'est, en quelque
sorte, la contrepartie du contrat qu'il a conclu avec l'armée
en demandant un report d'incorporation.

Faire ainsi bénéficier de la dispense les pères de famille de
plus de vingt-deux ans, créerait une injustice et risquerait en
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outre de désorganiser le service de santé des armées . Enfin
cela détruirait la philosophie même du régime des reports qui
a été inscrit dans le code du service national.

En conséquence le Gouvernement est défavorable à cet article
additionnel : il demande à l'Assemblée de le repousser par scru-
tin public et d'adopter l'article 17 qu'il propose d'amender.

M . le président . MM . Briane, de Bennetot et Cabanel ainsi que
Mmc le rapporteur ont demandé la parole.

Mais plusieurs orateurs sont inscrits sur l'article . 17. Or, si
j 'ai bien compris, madame le ministre, vous souhaitez que
l'amendement n" 53 . qui porte sur l'article 17 . fasse l'objet d'une
discussion commune avec l'amendement n" 52 rectifié. voire
qu'il soit discuté avant, et vous avez d'ailleurs développé votre
argumentation en faveur de l'article 17.

Ne serait-il pas de meilleure méthode, dans ces conditions,
de réserver l'amendement n" 52 rectifié et de passer à la discus-
sion de l'amendement n" 53 qui tend à supprimer l'article 17 ?
D'autant que Mme le rapporteur a expliqué que l'adoption de
l'amendement n" 52 rectifié impliquait la suppression de l'arti-
c'c 17.

Le Gouvernement ou la commission demandent-ils la réserve
de l'article additionnel ?

M . Henry Berger, président de lu commission . La commission
ne la demande pas.

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement non plus.

M . le président. Votre demande de scrutin porte bien sur
l'amendement n" 52 recitfié ?

Mme le ministre de la santé . Oui.

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

M . Jean Briane . Je me demande si le Gouvernement a mesuré
les conséquences de l'article 17 tel qu'il nous est actuellement
soumis. En effet, que se passera-t-il ? L'incorporation s'effectue
actuellement entre dix-neuf ans et vingt-deux ans . Dans leur
grande majorité, les jeunes Français, particulièrement ceux qui
seront déjà entrés clans le monde du travail, effectueront le ser-
vice national normalement . Quels sont ceux qui bénéficieront de
la nouvelle disposition ? Essentiellement des jeunes qui pour-
suivront des éteules supérieures. Je suis favorable aux études
supérieures . Mais, déjà privilégiés par rapport aux autres jeunes
Français . ils le seront davantage encore . Je crains que cette
disposition ne crée une injustice dans notre pays.

Il faut laisser les commissions décider cas par cas en fonction
des demandes qui seront présentées. C'est pourquoi, personn .11e-
ment, je soutiens l'amendement n" 52 rectifié et le sous-amen-
dement présenté par M. Besson.

M. le président . Je constate simplement que s'instaure une
discussion commune de l'amendement n" 52 rectifié et de l'arti-
cle 17, qui eût été plus normale si l'amendement avait été réservé.

La parole est à M . de Bennetot.

M . Michel de Bennetot. Madame le ministre, je reviendrai sur
le point que volis avez évoqué tout it l'heure à propos des
bénéficiaires d'un report d'incorporation.

Aux termes de l'article 17, o : a jusqu'à vingt-deux ans pour
accomplir son service militaire quand on n'obtient pas un
report d'incorporation . Par conséquent, tous les jeunes gens âgés
de plus de vingt-deux ans bénéficient non pas d'un sursis — cette
situation n'existe plus, sauf pour ceux qui sont encore sous l'an-
cien régime — mais d'un report d'incorpo r ation . Or l'article L. 13
du code du service national est catégorique à ce sujet : « Les
jeunes gens qui sont autorisés à accomplir le service actif au-delà
de vingt-cleux ans renoncent de ce fait au bénéfice des dispenses
prévues par les articles L . 32 et L . 37, sauf cas d'une exception-
nelle gravité . Le ministre chargé de la défense nationale décide
de l'attribution de la dispense . »

Que fait l'amendement n" 52 rectifié ? Il définit de façon
sincère les conditions exigées pour être reconnu soutien de
famille. Mais les médecins militaires que vous évoquiez, madame
le ministre, ne peuvent pas demander à être classés «soutiens
de famille », sauf ceux qui sont encore sous l'ancien régime . Dans
le cadre national, ceux qui sont soumis à l'article L . 13, de même

ceux qui font leur service au titre de la coopération ou de l'aide
technique, ne peuvent pas, parce qu'ils bénéficient d'un report
d'incorporation, bénéficier de la dispense comme soutiens de
famille .

L'amendement n" 52 rectifié définit d'une façon sincère — j'y
insiste — ce que sont les ressources des jeunes, car les commis-
sions de réforme tiennent de moins en moins compte de l'obliga-
tion alimentaire, parce qu'elles ont cherché à s'adapter aux
moeurs actuelles . Or ces commissions n'ont pas à apprécier l'évo-
lution des moeurs . Il appartient au Parlement de prendre ses
responsabilités.

Les médecins militaires ne sont donc pas visés par une exten-
sion de la notion de soutien de famille, qui exclut l'obligation
alimentaire.

M . le président . La parole est à Mmc le ministre de la santé.

Mme le ministre de la santé. L ' article L. 13 du code du service
national ne vise pas l'article additionnel que l'amendement n" 52
rectifié tend à insérer et qui reprend en fait une définition spé-
cifique du soutien de famille . Il faudrait tout au moins modifier
le texte de l'article additionnel.

M . le président. La parole est à M . de Bennetot.

M . Michel de Bennetot . L'article L . 32 du code du service natio-
nal dispose : «Peuvent être dispensés des obligations du service
national actif les jeunes gens qui sont classés soutiens de
famille . . . » Or, il ressort de l'article L . 13 que les médecins, parce
qu'ils bénéficient d'un report d'incorporation et effectuent leur
service militaire après vingt-deux ans, ne peuvent pas demander
à être considérés comme soutiens de famille . Par conséquent,
toute notion de dé'inition nouvelle du soutien de famille ne les
concerne pas.

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

M . Guy Cabanel . Je regrette qu'on n'ait pas pu disjoindre
l'article 17 des amendements qui sont présentés . Les choses
auraient été claires : ou bien l'article 17 était adopté et la
discussion cessait ; ou il était repoussé et la discussion pouvait
alors s'instaurer sur l'amendement n" 52 rectifié.

Personnellement, je suis un peu inquiet devant le caractère
de ce débat. Le peuple français a besoin de lois simples.
L'article 17 a précisément le mérite de simplifier la législation
sur le service militaire, et il est « parlant » en dispensant du
service militaire les jeunes gens ayant un enfant . Le texte
est beaucoup plus clair avec les précisions de Mme le ministre
et — tous les Français lè savent — certaines dispositions sont
déjà prises en ce qui concerne l'incorporation de ces pères de
famille.

En revanche, je reconnais que l'exclusion de l'obligation
alimentaire est peut-être un élément de justice qui aura des inci-
dences sur l'ensemble des dossiers . Mais les décisions des
commissions comporteront des disparités qui ne respecteront
pas l'universalité de la loi . L'article 17 peut être l'amorce timide
d'une politique familiale, il peut avoir un effet de stimulation
démographique : nous risquons oie perdre cet avantage avec un
texte qui n'a pas le même poids.

Je voterai l'article 17 car il est simple et clair alors que le
reste, par un souci de justice et d'équité trop poussé, ne me
parait pas être porteur des conséquences souhaitables.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La loi dispose que tout
Français doit faire son service militaire . Mais il est prévu
des exemptions liées à des problèmes de santé ou à des obliga-
tions de soutien de famille . Personne ne se plaint vraiment
des commissions régionales ; c'est donc que leurs décisions sont
jugées équitables . La notion de soutien de famille est très
bien acceptée . Nous avons élargi cette notion, parce que —
disons-le franchement — nous voulions supprimer l'article 17
dont les dispositions nous semblaient aller à l'encontre de la
pratique actuelle du service militaire en France.

Il faut repenser le service militaire . Peut-être alors changerons-
nous d'opinion . Mais, si nous ne le repensons pas, il restera
que « tout Français doit faire son service militaire » . C'est son
devoir vis-à-vis de la nation.

L'exemption automatique des jeunes gens pères de famille
entre dix-huit et vingt-deux ans aura pour conséquence que
le jeune homme de dix-huit ans reculera sans cesse la date
de son incorporation dans l'idée que, s'il lui arrive d'étre père
de famille avant vingt-deux ans, il sera exempté.

La moyenne d'âge des jeunes gens incorporés est, à l'heure
actuelle, de dix-neuf ans et demi . Par ailleurs, le nombre de
2 500 exemptions environ a été indiqué comme souhaitable.
Or, dix-neuf ans et demi nous a semblé un âge un peu jeune
pour être père . C'est pourquoi nous avons jugé opportun d'élar-



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU lb MAI 1976

	

3231

gir la notion de soutien de famille . C'est là, selon nous, un
critère objectif, juste, que l'on peut étudier cas par cas, qui
procède d'une constatation et qui n'a aucun effet d'incitation.

Qu'un soutien de famille ne fasse pas son service militaire,
tout le monde l'accepte. On l'acceptait hier sous certaines
conditions . On l'acceptera aussi demain sous certaines conditions.
Voilà ce qui a motivé la demande de suppression de l'article 17
et le dépôt de l'amendement n" 52 rectifié . (Applaudissements
sur divers 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 . Pinte.

M . Etienne Pinte. Madame le ministre, je veux revenir un
instant sur l'argumentation de id . de Bennetot . Je crois qu'elle
est la bonne . Pour ne rien vous cacher, j'ai moi-même déposé
un amendement n" 114 qui tend, après l'article 17, à insérer
le nouvel article suivant : « A l'article L . 13 du code du service
national, les mots : « les articles L. 32 et L . 37 e, sont rem-
placés par les mots : « l'article L. 37 e.

Je m'étais rendu compte que l'amendement n" 52 rectifié ne
concernait, en fait, que les jeunes gens n'ayant pas plus de vingt-
deux ans . Or je souhaitais une extension des dispositions au-
delà de vingt-deux ans pour les jeunes gens poursuivant des
études supérieures . J 'avais donc déposé mon amendement, que je
considérais . en quelque sorte . comme la conséquence de celui
de M. Besson, que la commission avait adopté.

M. le président. Le Gouvernement demande-t-il un scrutin
public sur les sous-amendements n"' 98 et 106 ?

Mme le ministre de la santé . Non, monsieur le président !

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement n" 98.

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

M. le président . Le sous-amendement est adopté.

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

(Le sous-amendement est adopté .)

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n" 52 rectifié.
modifié par les sous-amendements adoptés.

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

Le scrutin va être annoncé dans l'ensemble du Palais.

M. le président . Je prie Mmes et MM. les députés de bien vou-
loir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(Il est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 469
Nombre de suffrages exprimés	 463
li'fe o-ité absolue	 232

Pour l'adoption	 274
Contre	 189

L'Assemblée nationale a adopté.

Article 17.

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

« TITRE IV

« Mesures concernant les jeunes appelés.

t Art . 17 . — Le code du service national *est complété par
les articles L . 31 bis et L . 34 bis suivants :

« Art . L . 31 bis . — Sont dispensés, sur leur demande, des
obligations du service national actif les jeunes gens ; -ant
acquis la qualité de chef de famille avant l'incorporation de la
première fraction de contingent dont l'appel suit leur vingt-
deuxième anniversaire . Est considéré comme chef de famille, au
sens du présent alinéa, le jeune homme ayant au moins un-

enfant légitime ou un enfant naturel reconnu, ou un enfant
dont la charge lui incombe du fait de son mariage avec la mère
de l'enfant,

« Les jeunes gens mariés, incorporables au plus tard avec
la première fraction de contingent dont l'appel suit leur vingt-
deuxième anniversaire et dont l'épouse, lors de leur appel, se
trouve en état de grossesse médicalement certifié, font l'objet
sur leur demande, d'une décision différant leur appel jusqu'à
la naissance de l'enfant. Les intéressés sont alors dispensés lors-
que l'enfant est né vivant . -

a Les décisions de dispense et d'appel di eféré sont prononcées
par le ministre chargé des armées ou pac l'autorité militaire
déléguée.

« Art . L . 34 bis . — Bénéficient, sur leur demande, d'une
libération anticipée Ies jeunes gens incorporés qui, avant leur
vingt-troisième anniversaire, acquièrent la qualité de chef de
famille définie à l'article L. 31 bis .»

Mme Missoffe, rapporteur, et M. Gissinger ont présenté un
amendement n" 53 ainsi rédi,'é :

« Supprimer l'article l' . z

La parole est à M. Gissinger.

M. Antoine Gissinger. L'adoption de l'amendement n" 52 recti-
fié a clarifié la situation.

L'automaticité de la àispense du service national qu'institue
l'article 17 au bénéfice des jeunes gens ayant acquis la qualité de
chef de famille ne pouvait que choquer la commission dans la
mesure où elle estime que le service national ne doit pas être
considéré comme une punition mais comme un honneur.

L'adoption de cet article 17 reviendrait à distinguer deux
catégories de jeunes Français : d'une part, ceux qui seront auto-
matique .'--° i d i spensés du service nationa l. et, d'autre part, ceux
qui n'auront pu se débrouiller pour ne pas l'accomplir, ou qui ne
sont pas mariés ou qui, étant mariés, ont évité « l'accident ».

Dans notre conception de la défense nationale, le service mili-
taire est une obligation pour chaque citoyen . Il ne faut pas tenir
compte ici de la situation de famille . Ou alors, nous devons revoir
la notion de défense et celle de l'indépendance . Je dirai même
que ce principe d'automaticité risque de faire poindre à l'horizon
cette armée de métier dont nous ne voulons pas.

Dernier argument : par l'automaticité de la dispense, on
garantit au jeune homme qui en bénéficiera la tranquillité à
la maison ét on lui assure la possibilité de gagner de l'argent
pendant un an . En revanche, celui qui partira faire son service
militaire perdra un an de salaires et quelquefois ntème un poste
de travail à son retour.

Nous devons avoir le courage de nos opinions et affirmer
publiquement que nous sommes partisans du service national
obligatoire . A cet égard, pourquoi ne pas revoir à l'occasion la
notion même de dispense et ne pas instituer un service civil
pour ceux qui n'auront pas à accomplir leur service national
dans un corps de troupe ?

Telles sont les raisons pour lesquelles j'avais déposé cet amen-
dement que la commission a adopté à l'unanimité.

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

M. Emmanuel Hamel . J ' ai quelque scrupule à prendre du temps
à l'Assemblée puisque l'automaticité de la dispense a été suppri-
mée par le vote de l'amendement précédent.

M. Xavier Deniau . Mais non ! Il n'y a pas d'incompatibilité!

M . André-\ Fanton . M . Deniau a raison !

M. Emmanuel Hamel . Si ! La disposition qui nous est soumise
perd son caractère automatique.

J'ai beaucoup regretté ce vote pour plusieurs raisons que je
voudrais exposer rapidement.

D'ores et déjà, il existe un certain nombre d'exceptions au
principe du service universel . Et si l'on va au fond des choses,
on s'aperçoit que les dispenses qui sont accordées aux pupilles,
aux soutiens de famille constituent- bel et bien des exceptions
au principe de l'égalité de tous devant le service national . On
peut même dire que les reports d'incorporation, par l ' aména-
gement dans te temps du service, constituent une autre exception
au principe de l'égalité.

Pourquoi n'aurait-on pas pu, du seul fait que l'on est père
à vingt-deux ans, bénéficier automatiquement d'un nouveau cas
de dispense ? Il n'y avait aucune raison de s'y opposer .
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On fait valoir à l'encontre _de cette automaticité, qui présentait
un grand avantage de clarté, des arguments touchant à la 'défense
nationale . Or . M . le ministre de la défense, dont les députés
de la majorité, au moins, doivent convenir qu'il a réfléchi au,
problème et qu'il est conscient des intérèts de la défense, ne
s'est pas opposé au texte.

Je nie p,rmets de vous faire remarquer, même s'il vous est
difficile d'accepter la réalité de ce fait : qu'inéluctablement le
financement de nos équipements militaires rend nécessaire une
diminution progressive — qui ne doit cependant pas conduire à
l'année de métier — du nombre des jeunes appelés.

A cet égard, l'automaticité n'aurait fait que confirmer une
tendance qui existe déjà . Nous en discuterons d'ailleurs demain
à propos du projet de loi portant approbation de la programs.
'nation des dépenses militaires.

Déjà, bien souvent, les commissions régionales qui procèdent
à l'incorpo• :eion des appelés écartent du service militaire des
jeunes gens qui seraient physiquement capables de l ' accomplir
parce que . pour des raisons d'équilibre budgétaire, des directives
verbales de sévérité en matière d'incorporation leur sont
adressées.

L'automaticité n'allait donc pas à l'encontre de l'intérêt de la
défense nationale, ni dans le présent . ni dans l'avenir, puisqu'il
faut faire face progressivement à des évolutions inéluctables.

Quant à l'intérêt de la famille, évoqué contre l'automaticité
de l'exemption pour les pères de famille, je ne pense pas, étant
donné le sérieux avec lequel la plupart des jeunes envisagent
la naissance d'un enfant et la fondation d'un foyer, qu'il serait
sacrifié par l'adoption du texte présenté par le Gouvernement . Je
ne partage pas l'opinion de ceux qui craignaient que ce texte, s'il
avait été voté, ne constitue une incitation à des amours tempo-
raires pour se dispenser, par la paternité, de l'obligation du
service national . Notre jeunesse, dans son immense majorité,
n'est pas si frivole.

Nous savons tous aussi que la plupart des jeunes insoumis --
de la part d'un ancien des bataillons de choc, ceci n'est pas un
appel à l'insoumission -- compte tenu de la psychologie collec-
tive et de l'organisation actuelle du service national, sont de
jeunes pères désespérés qui ne peuvent supporter de vivre loin
d'une jeune mère qui connait elle-même des conditions fréquem-
ment très difficiles et loin du petit enfant . C'est un fait. L'exa-
men de la plupart des cas d'insoumission le prouve.

Nous avons tous connu, dans nos permanences, ces désespoirs
humains de jeunes pères qui paraissent ainsi justifier l'automa-
ticité de l'exemption du service militaire.

Enfin, dernier argument, l'intérêt de l'enfant. Il est incontes-
table qu'à une époque où la défense nationale n'est plus liée
essentiellement au nombre d'hommes présents sous les drapeaux
niais à la puissance des armes, l'intérêt de l'enfant peut, plus que
par le passé, êt r e pris en considération . Tous les psychologues
le reconnaissent : il est déterminant pour l'avenir du petit enfant
que dans les premiers mois de sa vie celui-ci vive clans une
atmosphère de bonheur, de calme. de sécurité psychologique et
matérielle que rompt bien souvent l'absence d'un jeune père
appelé s'ius les drapeaux . C'est une autr e raison pour laquelle
je regrette que n'ait pas été adopté le texte simple et clair,
généreux et utile, visant à l'automaticité de la dispense pour
les jeunes pères de famille . (Applaudissements sur plusieurs
bancs des républicains indépendants .)

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

M . Xavier Deniau. Le fait que l'Assemblée ait adopté l'amen-
dement n" 52 rectifié n'implique aucunement que nous n'ayons
pas à discuter l'article 17.

M . le président. Qui a dit le contraire?

M . Xavier Deniau . M . Flamel, à l'instant.

J'estime que nous pouvons maintenant discuter l'article 17 et
même l'adopter.

Cela dit, je voudrais ajouter quelques considérations, qui
rejoindront celles cle M. Cabanel. Je remarquerai d'abord que
les commissions régionales apprécient fort différemment, selon
les régions de France, la qualité de soutien de famille . A cet
égard, seule l'automaticité qu'apporte l'article 17 permettrait de
mettre fin aux distorsions ainsi constatées.

Par ailleurs, je rappelle à nos collègues que nous aurons à
discuter demain un projet de loi relatif à la programmation
des dépenses militaires qui prévoit précisément une déflation
des effectifs . Or, supprimer l'automaticité de la dispense du
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service national pour un certain nombre de jeunes z ens pères
de famille reviendrait à l'appliquer pour un certain nombre de
jeunes gens qui se trouvent, au point de vue sanitaire, en situa-
tion marginale . Autrement dit, si nous refusons de dispenser du
service les jeunes gens devenus pères de famille, nous allons
nous trouver dans l'obligation de dispenser des jeunes gens qui
ont les pieds plats, ou quelques dioptries en moins ou qui se
sont abimé un genou dans une partie de football.

Ce sont des choses qu'il faut dire . Actuellement, 25 p. 100
des jeunes appelés sont dispensés du service militaire . Sur ce
total, il y a seulement 6 p. 100 de dispenses accordées aux
jeunes gens soutiens de famille et 19 p. 100 de dispenses pour
raisons sanitaires. Nous allons en arriver maintenant à dispenser
pour raisons sanitaires des jeunes gens constituant des cas
tout à fait marginaux . Je préfère, pour ma part, voir dispenser
les pères de famille . (Applaudissements sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . de Bennetot.

• M. Michel de Bennetot . Je voudrais citer quelques chiffres.

Une classe d'appelés représente actuellement en France
environ 400 000 jeunes gens. Or seuls 2 000 d'entre eux pour-
raient éventuellement bénéficier de l'automaticté, soit 0,5 p . 100.

Si l'on veut réduire le nombre des appelés, c'est très simple.
M. Bourges vient déjà de le faire . La catégorie médicale 6 est
déjà dispensée de service militaire. Il suffit de modifier tr ès
légèrement les critères de la catégorie 5 et l'on dispensera ainsi
un plus grand nombre de jeunes gens.

M . Xavier Deniau . C'est ce que j'ai proposé !

M. Michel de Bennetot. Non, c'est exactement le contraire,
car il ne s'agit pas ici d'automaticité, mais de la prise en consi-
dération d'un motif physique ou psychique de dispense.

-opos de ces problèmes de service militaire, mieux vaudrait
fan . in peu moins de démagogie et connaitre un peu mieux
les t ssiers . (Applaudissements sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

J : répète que sur 400 000 jeunes, il est parfaitement possible,
par une simple modification des critères de la catégorie médi-
cale 5, de dispenser à partir de demain, comme le ministre de
la défense vient de le décider, 2 000 jeunes gens de plus . Pa-
conséquent, le problème n'est pas là.

Nous savons bien que certains appelés vont en Allemagne, par
exemple, parce qu'ils le désirent et que d'autres s'arrangent
pour ne pas y aller . Si nous voulons multiplier les obstacles à
l'accomplissement du service national — prétendûment égal
pour tous — nous n'avons qu'à continuer dans cette voie.

L'article additionnel introduit par l'amendemnt n" 52 rectifié
a été voté : désormais seuls les maris dont l'épouse gagne
plus de 4 000 francs par mois — ce qui représente, monsieur
Deniau, deux parts et demie à 1 600 francs — ne seront pas
considérés commue soutiens de famille . Si l'Assemblée estime
cela convenable, soit, mais je trouve personnellement que cela
n'est pas normal . (Applandissentents sur plusieurs bernes de
l'union des démocrates pour la Ré p ublique, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

Mme le ministre de la santé . Si j'ai été très sensible aux
propos de M. de Bennetot, je ne le rejoins cependant pas dans
ses conclusions.

Que nous dit-il ? Que ces 2 000 jeunes appelés correspondent
à 0,5 p . 100 de la classe d'âge qui est appelée chaque année
sous les drapeaux.

Depuis deux jours, nous discutons de mesures tendant à la
protection sociale de la famille.

Et que souhaitons-nous ? Que les jeunes aient des enfants et
que ces enfants soient pris en charge par leurs parents.

Or voici que l'armée, considérant que l'effectif des jeunes
appelés est trop élevé, envisage de dispenser du service national
un certain nombre d'entre eux pour des raisons médicales qui
n'avaient jamais été retenues jusqu'à maintenant.

Allons-nous refuser de prendre en considération la situation
de père de famille, ce qui serait regrettable sur le plan social,
pour le père, et sur le plan psychologique pour l ' enfant ?
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Certes . je suis également sensible à l'argument de Mme Mis-
soffe, niais j'estime que l'automaticité de la mesure ne porte pas
atteinte au principe de l'égalité devant le service national, car
le fait d'être père de famille peut être déjà considéré — on le
répète depuis deux jours — curante un service que l'on rend
à la nation puisque ce dont celle-ci a le plus besoin en ce moment,
c'est d'enfants . On peut donc estimer normal de dispenser du
serv ice national ceux qui ont des enfants.

Mme Missoffe a craint tout à l'heure que l'effet incitatif de
cette mesure ne s'exerce dans de mauvaises conditions.
Pourquoi ne pas faire confiance à notre jeunesse qui est main-
tenant majeure à l'àge de dix-huit ans ? Pour q uoi supposer
que ces -jeunes de vingt à vingt-deux ans choisiront d'être père
de famille pour se voir dispensés de tout ser v ice actif ? Ce
serait faire peser sur eux une bien lourde suspicion.

Venant après l'article additionnel qui a été voté, cet article 17
n'a plus qu'un intérêt limité . dira-t-on . Mais je crois qu'il pose
une question de principe et c' est pourquoi j ' ai estimé devoir
interv enir à nouveau . (App'audis .semcnts sur divers bancs
de l 'union des dénutcrutes pour la République, des républicains
iodéper-bn!t.s et des réfo rmateurs, des centristes et des démo-
crates .sociaux .)

M . le président. Je vais mettre aux voix l'amendement n" 53
de M . Gissinger tendant à supprimer l' article 17.

Le Gouvernement demande-t-il un scrutin publics? . . . (Mouoe-
ments divers.)

Mes chers collègues, on a assez répété que l'adoption de l'ar-
ticle additionnel introduit par l'amendement n" 52 rectifié
conduisait à la sup pression de l'article 17.

C'est pourquoi je me permets. dans l'intérêt de la discussion, de
poser cette question.

Mme le ministre de la santé. Le Gouvernement d^mande un
scrutin public. (Murmures sur divers bancs (le l'union des démo-
crates pour la République . tics républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)
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M . Etienne Pinte . Cet amendement- est, en fait, la conséquence
de l'entendement n" 52 rectifié que l'Assemblée a adopté et qui
permet d'étendre à certains jeunes gens, qui actuellement ne peu-
vent en bénéficier, les dispositions relatives à la qualification de
soutien de famille.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La commission n'a pas été
saisie de cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé. J'ai eu l'occasion, à propos de
L ' article additionnel qui a été adopté avant l ' article 17 et lors
de la discussion qui s'est instaurée sur cet article 17, d'exposer
les raisons pour lesquelles le Gouvernement était tout à fait
défavorable à une éventuelle exemption du ser vice militaire pour
les jeunes gens qui avaient demandé à bénéficier du report
d'incorporation.

Dans ces conditions, je demande à l'Assemblée de ne pas
adopter l'amendement.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 114.

(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président . M . Xavier Hamelin a présenté un amendement
n" 113 ainsi rédigé :

« Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant :

• Les jeunes qui auront été exemptés ou libérés par
application des dispositions ci-dessus seront affectés, pour
la durée de l'obligation légale, à un service civil dans des
activités à caractère économique et social à proximité de
leur résidence.

La parole est à -11 . Xavier Hamelin.

M. Xavier Hamelin . Mon amendement tombe, monsieur le pré-
sident.
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M. le président. Je suis saisi par le Gouvernement d'une
demande de scrutin public.

1 .e set Min va être annoncé clans l'ensemble du Palais.

M. le président . .le prie Mmes et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.

(I! est procédé au scrutin .)

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

Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin:

Nombre de votants	 464
Nombre de suffrages exprimés	 453
Majorité absolue	 227

Pour l'adoption	 241
Contre	 212

L'Assemblée nationale a adopté.

En conséquence, l'article 17 est supprimé et les amendements
qui s'y rattachaient deviennent sans objet.

Après l'article 17.

M . le président. M . Pinte a présenté un amendement n" 114
ainsi rédigé :

Après l'article 17, insérer le nouvel article suivant:

A l'article L. 13 du code du serv ice national, les
mots : a les articles L . 32 et L . 37 s, sont remplacés par les
mots

	

l'article L. 37

Je fais observer à l'Assemblée que, du fait du rejet de l'ar-
ticle 17, les amendements présentés après cet article s'insèrent,
en fait, après l'article additionnel qui a été adopté avant l'arti-
cle 17.

La parole est à M. Pinte, pour soutenir l'amendement n" 114.

M . le président. L'amendement n" 113 est devenu sans objet.

Article 18.

M . le président. e Art . 18 . — Entre le troisième alinéa et le
quatrième alinéa de l'article L . 32 du code du service national,
sont insérées les dispositions suivantes :

Peuvent également être dispensés des obligations du service
national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par
suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de
l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation
familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notam-
ment lo rsque les ressources de l 'ex p loitation ne permettraient pas
d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé.

a Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'appli-
cation de ces dispositions . s

Mme Missoffe, rappor teur, MM. Besson, Andrieu, Gau, Laborde,
Masquère et Saint-Paul ont présenté un amendement n " 54 ainsi
rédigé

• après les mots : : pour effet l'arrêt s, rédiger ainsi la
fin du deuxième alinéa de l'article 18:

c . . .ou une réduction importante de l'activité de l'exploi-
tation agricole, commerciale, artisanale ou industrielle, à
caractère familial, lorsque les revenus ou le personnel ale
l'exploitation familiale concernée ne permettraient pas d'en
assurer le fonctionnement normal en l'absence de l'inté-
ressé.

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La rédaction proposée pour
cet amendement, en remplacement du texte approuvé par le
Sénat, a pote' objet, premièrement, d'en atténuer le caractère trop
restrictif . en retenant non pas uniquement le cas (le l'arrêt de
l'exploitation, mais aussi celui d'une réduction importante de son
activité et, deuxièmement, d'en préciser la portée, en admettant
une extension aux petites entreprises industrielles de quelques
dizaines de salariés mais en tenant compte de la situation du
personnel et pas seulement des ressources de l'exploitation
concernée.

Cette nouvelle rédaction parait indispensable pour mieux cerner
les diverses situations pouvant se présenter pour la reconnais-
sance de la qualité de soutien de famille au sens économique, sans
prendre 'le double risque de rendre la mesure proposée soit

1
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inapplicable en cas d ' interprétation trop restrictive des notions
«d'arrêt r et de r fonctionnement v de l'exploitation, soit injus-
tifiée clans l'hypothèse où un cadre compétent pourrait suppléer
le chef d'exploitation.

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

Mme le ministre de la santé . L'objet de l ' article 18 est de
substituer, dans certains cas, une procédure de dispense à une
procédure de libération antici pée en vue d'éviter, dans des
cas graves seulement, que les jeunes gens n'aient à quitter leur
entreprise familiale.

Mais il ne s ' agit pas -- je le souligne - - comme le propose
la commission, d'élargir les cas de dispense ou de libération
anticipée . Introduire à côté de la notion d'ac'rèt de l'entreprise
celle de réduction de son activité, c'est faire intervenir une
notion floue qui sera difficile à apprécier, ce qui créera des
difficultés d'interprétation et des risques manifestes d'abus.

Ajouter aux entreprises agricoles, artisanales ou commerciales
les entreprises industrielles, c'est sortir du domaine de la pro-
tection sociale pour s'engager clans la voie d'une extension abu-
sive . Imagine-Pen de dispenser du service national le fils du
propriétaire d ' une grosse entreprise industrielle sous prétexte
que cette entreprise appartient à sa famille ? La législation
actuelle et la proposition du Gouvernement seraient alors tota-
lement modifiées dans leur esprit, et la mesure parait inaccep-
table.

De même, admettre que la dispense serait accordée si l'in-
corporation du jeune homme ne permettait pas d'assurer le
fonctionnement « normal ; de l'entreprise . c'est aller beau-
coup trop loin . Dans toute famille française . l'appel d'un jeune
homme au service national apporte des modifications aux condi-
tions normales , de la vie familiale. C'est un service que la
collectivité demande à tous ses membres . Si . pour ceux d'entre
eux qui travaillent clans une ent r eprise familiale, la modification
de ce fonctionnement normal de l'entreprise était un motif de
dispense, il y aurait une injustice à ne pas adopter une mesure
analogue pour tous les autres jeunes Français, et notamment
en faveur des jeunes salariés, qui sont la majorité dans notre
pays actuellement.

I .e Gouvernement demande donc que soit écarté cet amen-
dement qu'il considère comme tout à fait incompatible avec
l'idée de conscription.

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

M. Yves de Kerveguen, rappor teur pour avis . La commission
de la défense nationale et des forces armées a estimé que l'exten-
sion proposée par Mme le rapporteur de la commission saisie
au fend avait un caractère tout à fait justifié et elle l'a vive-
ment approuvée.

M . le président . La parole està M . de Bennetot.

M . Michel de Bennetot . Je suis favorable à l'extension pro-
posée pas' le Gouvernement lorsque l ' incorpo ration entraine
des difficultés pour l'exploitation agrlcoi,: ou l'entreprise arti-
sanale.

Il me parait normal que, dans ce cas . la dispense soit substi-
tuée à la libération anticipée . En effet, actuellement, les jeunes
gens incorporés et répondant aux conditions prévues ne peuvent
bénéficier que de la libération anticipée, qui n'est pas une
mesure très favorable, Si l'on est décidé à accorder la libération
anticipée, mieux vaut dès le départ dispenser l'intéressé du
service national.

J'apporte donc, sur ce point, mon accord au Gouvernement.

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

M . Louis Besson . L'argumentation de Mme le ministre me
fait clouter qu'elle ait pris le temps de lire l'exposé des motifs
qui accompagne l'amendement de la commission.

Le texte du Gouvernement fait référence à la notion « d'arrêt
de l'exploitation s . Il serait inapplicable en milieu rural, notam-
ment en ce qui concerne les exploitations agricoles familiales
qui, elles, ne « s'arrêtent a jamais totalement.

Une veuve qui se retrouve à la tète d'une telle exploitation
sera conduite à réduire sensiblement son activité — si elle
pratique l'élevage, elle vendra par exemple, la moitié de son
cheptel — mais elle continuera à exploiter, ne serait-ce que pour
ne pas rendre très difficile, voire impossible, par la suite, le
redémarrage de l'exploitation.

Par ailleurs, la limitation actuelle à dix salariés pour les
entreprises artisanales est trop rigide parce qu'elle ne tient
pas compte du fait que certaines de ces entreprises, qui se sont
quelque peu développées, dépendent toujours étroitement du
chef d'entreprise : je songe aux petites entreprises considérées
comme industrielles mais qui ne comptent que quelques dizaines
de salariés.

Il serait donc souhaitable, compte tenu de la situation du
personnel, de dispenser également des obligations du service
national l'appelé dont le départ aurait pour conséquence l'arrêt
ou une réduction sensible de l'activité de l'entreprise, ce qui
pourrait contraindre plusieurs dizaines de salariés à un chômage
forcé.

Il nous semble, madame le ministre, que nous avons pris
suffisamment de précautions en rédigeant l'amendement en
discussion pour qu'il puisse étre appliqué d'une manière équi-
table . En outre son application ne sera pas automatique : il
constituera une base de travail pour les commissions qui auront
à statuer et auxquelles nous faisons confiance . Nous souhaitons
seulement que ces commissions ne soient pas enfermées dans
un carcan, ce qui aurait des conséquences graves, du point de
vue de l'équité notamment, pour les exploitations agricoles
familiales et pour les petites entreprises ayant à peine dépassé
le stade de l'artisanat.

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 54.
(L'amendement est adopté .)

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

M. Jean Bonhomme . Je souhaiterais obtenir une précision du
Gouvernement.

Le mot «parents

	

doit-il être pris dans son sens le plus
large? Autrement dit, les grands-parents sont-ils visés par Ici
dispositions en cause ?

	

-

On peut envisager le cas d'un jeune homme — je connais plu-
sieurs exemples de ce genre — tr availlant dans l'entreprise
familiale dirigée par le grand-père . A la mort de ce dernier,
c'est le jeune qui se ret rouve à la tête de l'entr eprise. Il serait
souhaitable que, dans ce cas, l'intéressé puisse bénéficier des
dispositions de la loi.

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

Mme le ministre de la santé. Compte tenu de la rédaction du
texte en question, on peut supposer qu'il ne s'agit que des
parents.

Toutefois, comme il n'y a pas automaticité dans l'application
de la loi, et puisque l'appréciation est laissée aux commissions,
celles-ci pourront interpréter le texte plus largement.

Mais, en principe, comme il s'agit des «parents s, et des
« beaux-parents s, je crois que la disposition vise seulement les
parents au premier degré et ne concerne donc pas les grands-
parents.

M. le président . Personne ne demande plus la parole'. . ..
Je mets aux voix l'article 18, modifié par l 'amendement n" 54.
(L'article 18, ainsi modifié, est adopté .)

Article 19.

M . le président . a Art. 19. — Le second alinéa de l'article L . 35
du code du service national est remplacé par l'alinéa suivant:

e Il peut en être de même lorsque leur incorporation a pour
conséquence l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agri-
cole, commercial ou artisanal pour quelque raison que ce soit . s

Mme Missoffe, rapporteur, a présenté un amendement n' 55
ainsi libellé:

« Rédiger ainsi l'article 19:

a Le second alinéa de l'article L. 35 du code du service
national est ainsi rédigé :

« Les jeunes gens bénéficient, sur leur demande. d'une
décision de libération anticipée prononcée par le ministre
chargé des armées, lo rsque leur incorpo ration a pour consé-
quence, pour quelque raison que ce soit, l 'arrêt ou une réduc-
tion importante de l'activité de l'exploitation agricole, com-
merciale, artisanale ou industrielle et que les revenus ou le
personnel de l'exploitation familiale concernée ne permet-
tr aient pas d'en assurer le fonctionnement normal en
l'absence de l'intéressé .»
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Sur cet amendement, 1 :. de Kerveguen, rapporteur pour avis, a
présenté un sous-amendement n" 108 ainsi rédigé:

« Dans le dernier alinéa de l'amendement n" 55, après les
mots •

« pour quelque raison v, insérer le mot : «valable

La parole est à Mute le rapporteur, pour soutenir l'amendement
n" 55 .

	

'

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . L 'article 10 du projet de loi
instaure la possibilité d'une dispense du service national pour
les jeunes gens responsables d'une exploitation familiale à la
suite du décès ou de l'incapacité d'un des parents ou beaux-
parents.

Pour tous les autres cas, les jeunes gens peuvent demander
le bénéfice d'une libération anticipée . L ' amendement a pour
objet de prévoir la libération anticipée (le droit, sur demande
de l'intéressé.

M. le président . La parole est à M. le rapporteur pour avis,
pour défendre le sous-amendement n" 108.

M. Yves de Kerveguen, rapporteur pour avis . La commission
de la défense nationale et des forces armées a pleinement
approuvé le texte de cet amendement.

File a néanmoins estimé que l 'expression : « pour quelque rai-
son que ce soit . était quelque peu laxiste . Elle a préféré, en
conséquence . préciser que la raison devait être dans tous les
(as « valable s . C ' est pourquoi elle a déposé le sous-amendement
n•' 108.

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

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement est d'accord.

M. le président . Je mets aux voix le sous-amendement-n" 108.

(Le sous-amendement est adopté .)

M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 55, modifié
par le sous-amendement n" 108.

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

M. le président. En conséquence, ce texte devient l'article 19.

Après l'article 19.

M . le président . MM . Allainmat, Aumont• Longequeue, Planeix,
Gau et les membres du groupe dn parti socialiste et des radicaux
de gauche et apparentés ont présenté un amendement n " 5 ainsi
rédigé :

s Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant :
s 1 .e code du service national est complété par un ari-

cle L . 35 bis ainsi rédigé :
< Art . L . 35 bis . — Les demandes tendant à obtenir une

libération anticipée conformément aux dispositions des arti-
cles L . 34 bis et L . 35 sont adressées par l'intéressé, ou en son
notn, en deux exemplaires, au ministre chargé des armées
ou à l'autorité militaire déléguée, d'une part, sous couvert
du chef de corps et, d'autre part, sous couvert du préfet du
département de domicile ou de résidence du demandeur . II est
délivré récépissé (lu dépôt de ces demandes ..

La parole est à M . Allainmat.

M. Yves Allainmat. S'agissant de libération anticipée, l'expé-
rience demontre que, très souvent, les chefs de corps négligent
de transmettre les demandes qui leur sont remises, ou les trans-
mettent tardivement . Ainsi, dans bien des cas, des jeunes gens
dont la situation justifie une libération anticipée ne peuvent
pas obtenir satisfaction ou n'obtiennent leur libération que quel-
ques jours seulement avant la date normale d'expiration de leur
temps légal.

Volontairement ou non, peut-être par négligence, l'autorité
militaire fait obstacle à l'application de la loi, et, par suite, à la
volonté exprimée par le législateur en 1970, qui répond à
(l'incontestables besoins dans certains cas sociaux.

C'est pourquoi il nous parait indispensable que les demandes
de libération anticipée soient désormais transmises à l'autorité
militaire compétente en deux exemplaires, l'un sous couvert du
chef de corps, pour respecter le principe de la voie hiérarchique,
l'autre sous couvert du préfet du domicile du demandeur .
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Ainsi, le ministre de la défense, ou son délégué, sera saisi
au moins d'une des deux demandes et en mesure de prendre
sa décision conformément à la loi et à l'intérêt personnel et
familial,du demandeur.

J'ajoute, monsieur le président, que si M. le ministre de la
défense, ou son représentant, avait été présent, et s'il m'avait
donné l'assurance que des instructions très précises seraient
communiquées aux chefs de corps afin que les demandes de
libération anticipée soient instruites avec le maximum de dili-
gence, j'aurais volontiers, en accord avec les cosignataires,
retiré cet amendement.

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

M . Yves de Kervéguen, rapporteur pour avis . Cet amendement
a été repoussé par la commission de la défense nationale.

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

Mme Hélène Missoffe, rapporteur . La commission a également
repoussé cet amendement.

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

Mme le ministre de la santé . Je me demande si les renseigne-
ments dont a fait état l'auteur de l'amendement ne (latent pas
un peu .

	

'

En effet, mon collègue le ministre (le la défense m'a indiqué
que, depuis avril 1975, des instructions très précises avaient été
données à l'ensemble des chefs de corps afin d'accélérer la
procédure d'octroi des libérations anticipées de façon que, préci-
sément — et cela va dans le sens de l'amendement en discussion
— ces libérations puissent intervenir rapidement.

De toute façon, il s'agit là de dispositions qui relèvent mani-
festement du domaine réglementaire . Je ne puis donc, monsieur
le député, que prendre l'engagement de transmettre à M . le
ministre de la défense votre souhait afin que, dans la mesure
où les instructions du mois d'avril 1975 ne seraient pas encore
totalement respectées, on puisse les renouveler dans une nouvelle
circulaire.

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

M. Yves Allainmat . Si l'amendement a été présenté, c'est que,
précisément, nous connaissons des cas récents de retard apportés

à l'instruction de demandes de libération anticipée.

Je remercie toutefois Mme le ministre de bien vouloir trans-
mette notre souhait à M . le ministre de la défense, et je retire
l'amendement.

M. le président . L'amendement n" 5 est retiré.

Je suis saisi de deux amendements identiques, n•" 6 et 88
rectifié.

L'amendement n" 6 est présenté par MM . Allainmat, Auntont,
Longequeue, Planeix, Gau et les membres du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche et apparentés ; l'amende-
ment n" 88 rectifié est présenté par M . de Kerveguen, rapporteur
pour avis.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

« Après l'article 19, insérer le nouvel article suivant

« Dans le texte du premier alinéa de l'article L. 39 du
code du service national, après les mots : a des articles
L . 31 s, sont insérés les mots : a L . 31 bis s.

Ces amendements n'ont plus d'objet.

Articles 20 à 22.

M. le président . — L'article L. 62 du code du service national
est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art . L . 62 . — L'aide sociale aux familles des jeunes gens
qui accomplissent le service national actif fait l'objet des dis-
positions de l'article 156 du code de la famille et de l'aide
sociale . »

Personne ne demande la parole ? ...

Je mets aux voix l'article 20.

(L'article 20 est adopté .)
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a Art . 21 . — La section II du chapitre IV du titre III du
code de la famille et de l'aide sociale est remplacée par les
dispositions suivantes :

Section II . — Aide sociale aux familles
dort les soutiens accomplissent le service national actif.

• Art . 156, — Lorsque leurs ressources sont insuffisantes,
les familles dont les soutiens accomplissent le service national
actif . qu'elles résident ou non en France . ont droit à des alloca-
tions dont le mode de calcul est fixé par décret en Conseil
d'Etat.

Ces allocations sont à la charge du budget de l'Etat . Elles
sont accordées par l'autorité administrative . .' — (Adopté .)

• Art . 22. — La présente loi entrera en vigueur au plus tard
le 1" octobre 1976 . n — (Adopté .)

Après l'article 22.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n"' 57
et 100 . pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n " 57 présenté par Mme Missoffe, rapporteur,
MM . Briane, Bernard-Reymond, Fourneyron, Besson, Andrieu,
Gau, Laborde, Masquère et Saint-Paul est ainsi rédigé:

« Après l'article 22 . insérer le nouvel article suivant :

« Le Gouvernement soumettra au Parlement un projet
de loi d'orientation définissant une politique d'ensemble de
la famille au cours de la session qui suivra celle durant
laquelle aura été adopté le VII' Plan . v

L'amendement n" 100 présenté par MM . Besson, Andrieu, Cau,
Laborde, Masquère, Saint-Paul et les membres du groupe du
parti socialiste et des radicaux de gauche, est ainsi rédigé:

• Après l'article 22, insérer le nouvel article suivant:

• Avant la fin de la prochaine session parlementair e, le
Gouvernement devra soumettre au Parlement un projet de
loi d'orientation définissant une politique globale de la
famille, dans le cadre du VII' Plan ›.

La parole est à Mme le rapporteur, pour soutenir l'amende•
ment n" 57.

Mme Hélène Missoffe, rapporteur. Je laisserai à M . Briane le
soin de défendre cet amendement.

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

M . Jean Briane . Nous discutons aujourd'hui un texte qui ne
constitue qu'un élément d'une politique familiale . Cet amende .
ment a donc pour objet de demander au Gouvernement de pré-
senter au Parlement, au cours de la session qui suivra l'adoption
tlu VIF Plan. un projet de loi tl'orientatio .t définissant les grandes
lignes d'une telle politique familiale.

M. le président . La parole est à M . Besson, pour soutenir
l'amendement n" 100.

M . Louis Besson . Pour les mêmes raisons que vient d'indiquer
lt, Briane, nous avions pris l'initiative de présenter un amen-
dement faisant obligation au Gouvernement de déposer avant la
fin de la prochaine session parlementaire un projet de loi
d'orientation définissant une politique globale de la famille,
dans le cadre du VII Plan . Mais, par la suite, nos collègues ont
déposé un amendement n" 100 allant dans le même sens et qui a
été voté par la commission . Pour abréger nos débats, j'accepte,
monsieur le président, de me rallier à l'amendement n" 57 qui est
porteur des mêmes intentions que le nôtre.

M. le président. L'amendement n" 100 est retiré.

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n" .57 ?

Mme le ministre de la santé . Le Gouvernement ne comprend
pas très bien la portée de cet amendement.

Il s'est efforcé, en s'appuyant notamment sur l'ensemble des
travaux relatifs à la vie familiale, d'arrêter pour les prochaines
années un dispositif cohérent et global de protection de la
famille . Cette cohérence, il l'a recherchée sur le plan financier,
dans les arbitrages à moyen terme que l'on peut actuellement
dessiner pour les années à venir compte tenu des perspectives
d'équilibre du budget de l'Etat et des régimes de sécurité sociale.

Il l'a recherchée, par ailleurs, en élargissant le champ d'appli.
cation de la politique familiale à l'ensemble des domaines qui
concernent directement la vie de la famille .

Sur ces bases, il a arrêté un dispositif dont je rappelle le
calendrier.

Dès cette année, devraient être votés, si vous les acceptez, les
deux projets de loi qui vous sont soumis, celui dont vous avez
discuté aujourd'hui et celui qui porte statut des nourrices, dont
l'examen a dù être reporté en raison de la durée des débats.
Les partenaires sociaux devraient engager des discussions sur
les garanties de réemploi des femmes qui s'arrêtent de travailler.
Enfin, les nouvelles orientations en matière de logement devraient
se traduire dans quelques mois par un réajustement progressif
de notre pare immobilier locatif.

La réforme des prestations servies sorts condition de ressources
sera mise en oeuvre en 1977 et exigera le dépôt d'un projet de
loi qui offrira l'occasion d'une discussion sur l'ensemble des
prestations familiales et l'orientation que doit prendre l'attri-
bution des allocations familiales, dans la perspective que j'ai
tracés hier dans mon exposé introductif.

Le programme d'action prioritaire a famille s s'étendra sur
toute la durée du VII' Plan.

Enfin, au cours de cette même période, nous progresserons
dans l'élaboration d'un statut social de la mère de famille;
d'ores et déjà . on sait que l'assurance maladie-maternité sera
étendue du fait de la généralisation de la sécurité sociale.

Dans ces conditions, le Parlement sera appelé à apprécier
l'effort proposé, à l'occasion de deux débats importants : le débat
sur le VII' Plan, qui doit se dérouler très prochainement, et
celui qui interviendra en 1977 sur la réforme des prestations
servies sous condition de ressources.

Grâce à ces deux débats, le Parlement pourra aborder le
noyau essentiel de la politique familiale du Gouvernement.

Il va de soi que les intentions générales que j'ai exposées
concernant le logement et le statut social de la mère de famille
seront, de la même façon, discutées pendant toute la durée du
VII' Plan, à l'occasion de débats parlementaires spécifiques.

C'est dire qu ' on ne voit guère, en dehors du calendrier que
je viens d'indiquer, comment une loi d'orientation serait pré-
parée et déhattue à la session d'automne 1976 puisque les
principaux sujets qui composent la politique familiale sont déjà
intégrés dans le programme que je viens d'exposer.

A ces contraintes de calendrier s'ajoutent celles de finan-
cement, qui rendent peu crédible que le Gouvernement puisse
proposer et le Parlement accepter un effort financier plus
substantiel dans le domaine traditionnel des prestations en
espèces.

Malgré la conjoncture actuellement délicate, le Gouvernement
vous propose déjà un effort financier considérable . Sans doute
est-il difficile d'apprécier dès aujourd'hui avec exactitude l'am-
pleur de cet effort . Le Gouvernement n'a . d'ailleurs pas arrêté
définitivement, s'agissant de la réforme des prestations qui
sera soumise au Parlement à la session de printemps 1977, les
deux principaux éléments' du complément familial, son montant
et le plafond de ressources au-dessous duquel la prestation sera
servie.

Je peux indiquer toutefois que cet effort dépasse déjà, en année
pleine, trois milliards de francs, soit l'équivalent de 15 p . 100
des allocations familiales.

1u cours de cette session, vous serez amenés à discuter
de l'avenir du régime de sécurité sociale . Les problèmes .qui
seront soulevés à cette occasion sont d'une ampleur sociale,
juridique et financière telle qu'on voit mal comment le Gou-
vernement pourrait, dès le mois de septembre, situer vérita-
blement des réflexions prospectives sur la famille, au-delà des
éléments déjà très importants que je viens de préciser.

Pour la sécurité sociale, je peux reprendre ma réponse à
M . Bonhomme : il ne faut pas imaginer qu'on. puisse faire des
économies sérieuses au titre de l'assurance maladie . Tout ce
qu'on peut espérer, compte tenu de l'évolution générale des
progrès de la médecine et des dépenses qui en résultent néces-
sairement, c'est freiner l'accélération des dépenses . Il n'existe
donc pas de possibilité de redéploiement en ce domaine.

Au demeurant, les mesures éventuelles qu'on pourrait concevoir
ne produiraient leurs effets que progressivement sur les comptes
de la sécurité sociale ; en outre, l'imbrication des données qui
composent le budget social de la nation interdit de précipiter
un réexamen de notre politique familiale.

Dans ces conditions, le Gouvernement estime qu'une nouvelle
délibération qui interviendrait à l'automne ne pourrait, dans
le meilleur des cas, qu ' aboutir à un texte de caractère purement
formel, qui n'ajouterait rien aux débats d'aujourd'hui .
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J'ai tenu à donner ces indications, qui me paraissent essen-
tielles, parce que le débat qui se déroule depuis hier est un
grand débat sur la politique familiale ; il a d'ailleurs fourni
l'occasion au Gouvernement d'exposer ses objectifs et à l'ensemble
des députés d'exprimer leur position.

J'ajoute, après ces explications sur le fend. que l'amendement
n" 57 me parait devoir se heurter à une exception d'inconstitu-
tionnalité . Il comporte en effet une injonction faite au Gouver-
nement, qui ne trouve de base juridique ni dans l'article 34
de la Constitution, ni dans aucune des autres dispositions de
la Constitution portant définition de la loi . Le Conseil consti-
tutionnel l'a d'ailleurs constaté dans une décision du 21 décem-
bre 1566 à propos d'une affaire strictement analogue.

Dans ces conditions, je demande aux auteurs de l'amendement
de bien vouloir le retirer.

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

M. Jean Briane. Madame le ministre, depuis plusieurs années,
on nous parle de politique globale de la famille et on nous fait
des promesses . mais nous continuons cependant à légiférer par
bribes, ajustant rustine sur rustine, si je puis dire, sans que soit
définie réellement une politique globale.

Si nous avons déposé cet amendement, c'est parce qu'il nous
parait utile que le Gouvernement, s'il a la volonté réelle d'appli-
quer une politique familiale globale, l'exprime après la discus-
sion prochaine du VII" Plan en nous présentant une loi d'orien-
tation!

lin vieux proverbe anglais dit que là où il y a une volonté
il y a un chemin . Si le Gouvernement a réellement la volonté
de mener une politique familiale globale, il trouvera, j'en suis
sûr, le chemin pour y parvenir . Et nous sommes nombreux ici
à estimer que le budget social de la nation peut être revu
dans certains domaines pour que cette politique globale soit
possible.

M . Emmanuel Hamel . Très bien !

M. h président . Monsieur Briane, maintenez-vous l'amende-
ment?

M . Jean Briane. Il est devenu l'amendement de la commis-
sion ; je ne peux donc pas le retirer.

Mme le ministre de la santé. Dans ces conditions, le Gou-
vernement oppose l'irrecevabilité en vertu de l'article 41 de la
Constitution.

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR PRIORITAIRE

M . le président Le Gouvernement ayant opposé l'irrecevabilité,
tirée de l'article 41 de la Constitution, à l'amendement n" 57,
il appartient au président de l'Assemblée de se prononcer confor-
mément à l'article 93 du règlement.

Dans ce cas, la séance doit être suspendue. Etant donné
l'heure, je pense que la séance pourrait être levée maintenant
et la suite de la discussion inscrite au début de la séance de
demain après-midi, de même que le projet sur le statut de
la magistrature . (Assentiment .)

Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Le Gouvernement
accepte cette proposition de modification de l'ordre du jour prio-
ritaire.

M . le président . La suite de la discussion du projet de loi sur
la protection sociale de la famille est donc renvoyée à la pro-
chaine séance,

DEPOT D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M . le président . J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif à la protection
de la nature.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2309, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges.

— 4 --

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion du projet de loi adopté par le Sénat,
n" 2220, portant diverses mesures de protection sociale de la
famille (rapport n" 2293 de Mme Hélène Missoffe, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales) ;

Discussion du projet de loi organique adopté par le Sénat,
n" 2222, modifiant l'article 67 de l'ordonnance n" 58-1270 du
22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature (rapport
n" 2308 de M. Gerbet, au nom de la commission des lois consti-
tutionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République);

Discussion du projet de loi n" 2268 portant approbation de la
programmation militaire pour les années 1977-1982 (rapport
n" 2292 de M . d'Aillières, au nom de la commission de la
défense nationale et des forces armées).
A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

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

La séance est levée .

	

-

(La séance est levée le jeudi 20 niai, à une heure quarante-
cinq .)

Le Directeur du service dia compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 18 mai 1976 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du 18 mai 1976
(Journal officiel, Débats parlementaires du 19 mai 1976) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU JOUR

du vendredi 21 mai 1976.

Questions orales sans débat :

Question n" 27736 . — M. Robert-André Vivien demande à
M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Porte-parole
du Gouvernement) quels sont les motifs qui l'ont amené à
rendre publique la lettre qu'il a adressée aux présidents des
sociétés de programmes de télévision dans laquelle il leur fait
des observations au sujet de la publicité clandestine qui ferait
à nouveau son apparition sur les écrans. Il le prie de lui faire
savoir s'il était conscient que la publicité donnée à son rappel
à l'ordre pouvait jeter la suspicion sur l'ensemble des per-
sonnels des sociétés de programmes avant que les présidents et
leur conseil d'administration aient terminé les enquêtes qu'ils
avaient en train . Il lui rappelle qu'il avait souhaité que les
administrateurs désignés par le Parlement et représentant les
téléspectateurs puissent, en raison de leur mandat, être destina-
taires des rapports du service d'observation des programmes.
Il désire connaître dans quels délais son souhait sera exaucé.
Il lui demande, en outre, s'il est exact qu'il n'a envoyé sa lettre
qu'aux deux présidents des sociétés de programmes de télé-
vision autorisées, par la loi, à faire de la publicité payante.
Dans le cas d'une réponse affirmative, il le prie de lui faire
savoir si le Gouvernement considère que la publicité clandestine
n'est interdite que sur les écrans des deux sociétés bénéficiant
des recettes de la publicité de marques.

Question n" 29021 . — M. Belo rappelle à M . le ministre du
travail que, par la question écrite n" 24428, il lui demandait
que soit reprise une disposition envisagée en janvier 1973 par
le Gouvernement de l 'époque, disposition qui tendait à sup-
primer le ticket modérateur en matière d'assurance maladie
pour tous les assurés sociaux âgés de plus de soixante-cinq ans
et non imposables à l'impôt sur le revenu . La réponse à la
question précitée avait un caractère incontestablement dilatoire
puisqu'elle rappelait, ce que n'ignore pas l'auteur de la question,
les circonstances dans lesquelles l'assuré social retraité ou non
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est remboursé à 100 p . 100 des frais médicaux et pharmaceu-
tiques qu'il engage . Cependant . en conclusion, il était dit que
.:l'aide aux assures sociaux figés de plus de soixante-cinq ans
et démunis de ressources fait l'objet actuellement d'une étude
dans le cadre de la préparation du VU' Plan . Cette conclusion
peut représenter un début de réponse à la question posée.
Près de quatre mois s'étant écoulés depuis cette réponse et les
travaux préparatoires du VII" flan étant terminés . il lui demande
si l'étude dont il faisait état préconise l'adoption de la mesure
qu'il suggérait, c'est-à-dire l'exonération du ticket modérateur
pour les assurés de plus de soixante-cinq ans qui ne sont pas
imposés à l'impôt sur le revenu.

Question n" 29060. — M. Planeix demande à m, le ministre
du travail de bien vouloir lui faire ronnaitre quelles mesures
il compte prendra en liaison avec son collègue de l'industrie
et de la recherche, afin que l'emploi puisse être maintenu à
l'impri!nerie Tardy Quercy- Auvergne, des Martres-de-Veyre (Puy-
de-Dônu) . Placée en règlement judiciaire, et bien qu'autorisée
à poursuivre ses activités, cette imprimerie a dû licencier
vingt-six de ses quatre-vingt-dix-sept salariés et les organisations
syndicales craignent d'autres licenciements.

Question n" 28911 . — M. Bayou demande à M . le ministre
de l'agriculture par quels moyens il entend régulariser le
marché, soutenir les prix et assurer aux viticulteurs un revenu
normal adapté à l'évolution des cuits de production et du coût
de la vie . Il lui demande de préciser comment seront garantis
les prix de vins d'appellation (A .O .C ., V.D.N. et V. D . Q .S .)-.

Question n" 29139 . — M. Le Meur demande à M . le ministre
de l'industrie et de la recherche si le Gouvernement entend
laisser sans réagir Rhône-Poulenc poursuivre sa politique de
réduction d'horaires, de licenciements et de fermeture d'entre-
prises dans son secteur textile• qui prélude à la liquidation
totale de celui-ci et à l'abandon d'un nouveau plan de l'éco-
nomie nationale.

Question n' 28979 . — M . Goulet appelle l'attention de M . le
ministre de l'éducation sur les procédures nouvelles d'orien-
tation appliquées à compter de cette année pour les classes de
cinquième . troisième et seconde . Conformément aux circulaires
adressées à cet effet e ;' février et mars dernier, les décisions
seront prises en la matière pour le 15 mai au plus tard, ce qui
aur a pour conséquence de .: démobiliser les élèves concernés
par cette orientation à partir de cette date, tronquant sérieu-
sement de ce fait le dernier trimestre scolaire . Il apparaît
également que cette nouvelle méthode d'orientation, réalisée
par ordinateur , complique cette opération plus qu 'elle ne la
simplifie . Il lui demande s'il n'estime pas utile, dans l'intérêt
méme des élèves . que les propositions d'orientation ne soient
pas faites par les conseils de classe à une date aussi avancée
nais seulement, et au plus tôt, début juin.

Question n" 29138 . — M. Jean Riquin souhaite obtenir de
M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de la qualité de la
vie (Jeunesse et sports) des explications sur le nombre, l'impor-
tance et la représentativité des associations de jeunesse fran-
çaises qui participent au Centre européen de la jeunesse, dont
le but est d'associer à la construction de l'Europe les orga-
nisations de jeunesse des pays membres du Conseil de l'Europe.
Par ailleurs, il souhaiterait connaitre les efforts et les crédits
consacrés par son ministère à l'oeuvre d'association des jeunes
français à la construction de l'Europe, dans le cadre de l'Europe
des Neuf ou du Conseil de l'Europe.

Question n" 29180 . — M. Gantier demande à, M . le ministre
d'Etat, ministre de la justice, quels moyens législatifs il' compte
demander au Parlement dadepter pour donner à la police les
moyens nécessaires pour freiner le développement de la prosti-
tution et des activités du mémo genre sous les yeux du public,
et notamment des enfants, dans certains quartiers de Paris et
en particulier dans un vaste secteur situé à proximité du bois
cle Boulogne.

Question n" 29061 . — M. Alain Bonnet rappelle à M . le
ministre de l'économie et des finances que la situation écono-
mique inflationniste lèse gravement les intérêts des épargnants,
comme ceux des rentiers-viagers, abusés par des promesses men-
songères . Leur patrimoine s'amenuise d'année en année . A
diverses reprises, il a été conduit à présenter l'indexation
comme la seule mesur e de nature à rétablir une certaine justice
économique à l'égard des épargnants, le ministre-s'y est tou-
jours opposé . Or, certaines informations récentes laisseraient
supposer que le Gouvernement serait prêt à changer sa position,
en acceptant notamment, l'indexation de l'épargne à moyen
terme. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui pré-
ciser si ces rumeurs sont fondées, ou le cas échéant, quelles
sont les intentions du Gouvernement à ce sujet.

Question n" 18732 . — M. Millet expose à `Lne le ministre
de la santé les graves problèmes qui résultent pour le fonction'
nenient de l'hospitalisation publique de l'insuffisance en nombre
de personnel soignant. Ce déficit qui peut être évalué à 50000
infirmières et infirmiers entraine des conditions de travail de
plus en plus insupportables et du même coup un abandon crois-
sant de la profession par des infirmières nouvellement formées.
Il en résulte, malgré le sur menage et le dévouement, une mise
en cause des conditions de soin . Il en résulte même un retard
à l'ouverture de certains services hospitaliers neufs qui ne
peuvent trouver le personnel nécessaire pour fonctionner. Une
telle situation qui compromet gravement la satisfaction des
besoins de santé de la population devient de plus en plus
critique . Il lui demande si elle peut lui fournir ales explications
devant le Parlement sur les causes profondes de cette dégra-
dation de l'hospitalisation publique et sur les mesu res qu'elle
entend prendre pour qu'il y soit immédiatement remédié.

Question n" 29153 . — M. Caro demande à m . le ministre de
l'équipement si les instructions nécessaires ont été données
pour que l'Etat tienne ses engagements en ce qui concerne la
réalisation, dont il a la charge, de la jonction autoroutière
entre la sortie Sud de Strasbourg et l'embranchement de la voie
express de la vallée de la Bruche . Il importe en effet de rappe-
ler que la réalisation de cette jonction autoroutière, nécessitant
une déviation de la R . N . 392, était déjà inscrite au VI' Plan.
Actualisé en janvier 1975, le coût de l'opération était évalué
à 39 400 000 francs pour les 10 km 540 à couvrir entre la sortie
de la B 35 à Entzheim et le C . D . 422 à Dorlisheim . Il faut noter
-également que le département du Bas-Rhin assume à lui seul
la charge de la réalisation de la voie express de la vallée de la
Bruche. Sur les 25 km actuellement programmés pour un mon-
tant de 80 millions de francs, la première tranche de la voie
express (soit 12 km 500 coûtant 40 millions de francs) section
Dorlisheim—Niederhaslach, pourra être mise en service en
novembre 1976. Il serait invraisemblable que l'Etat continue à
retarder l'autorisation de programme pour la part qui lui revient.
Il lui demande donc s'il est en mesure de confirmer que le
VII" Plan ainsi que le budget pour 1977 compor teront les dispo-
sitions nécessaires à la mise en oeuvre d'urgence de la jonction
autoroutière entre la B 35 et le C . D . 422 ?
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Mercredi 19 Mai 1976.

SCRUTIN

	

(N a'

	

315)
1

	

Haesebrneck.
Ha ge.
Hamel.
Hamelin (Xavier) .

Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal .

Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.

Sur les amendements n" 10 de la commission et n" 89 de M . Andrieu Houël . L 'Huillier. Ratite.
à l 'article 2 du projet de loi portant

	

diverses mesures de protec- Houteer . Longequeue . Raymond.
tion sociale

	

de la famille

	

(art . L.

	

543-10 du

	

code de la sécurité Huguet.
Huyghues des Etages .

Loo.
Lucas .

Renard.
Rieubon.

sociale) (revenu familial fixé par référence

	

au salaire

	

minimum Ibéné. Madrelle. Rigout.
interprofessionnel de croissance) . Jans.

Jarry .
Maisonnat.
Marchais.

Roger.
Roucaute.

Nombre des votants	 481 Joanne.
Josselin.

Masquère.
Masse.

Ruffe.
Saint-Paul.

Nombre des suffrages exprimés	 479 Jourdan . Massot. Sainte-Marie.
Majorité absolue	 240 Joxe (Pierre).

Juquin .
Maton.
Mauroy.

Sauzedde.
Savary.

Pour l 'adoption	 196 Kalinsky . Mertnaz . Schwartz (Gilbert).
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).

Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) .

Sénès.
Sourdille.
Spénale.

Contre	 283

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté. Lamps.
Larue.
Laurent (André).

Millet.
Mme Missoffe.

(Hélène) .

Mme Thome-Pate-
nôtre.

Tourné.
Ont voté pour : Laurent (Paul). Mitterrand . Vacant.

MM . Laurissergues. Montdargent. Ver.
Abadie.

	

Bordu.

	

Depietri . Lavielle . Mine Moreau. Villa.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

Boulay.
Boulloche.
Brugnon.

Deschamps.
Desinulliez.
Drapier.

Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.

Naveau.
Nilès.
Notebart.

Villon.
Vivien (Alain).

(Haute-Garonne). Brun . Dubedout . Le Foll. Odru . Vizet.

Andrieux Bustin . Ducoloné . Legendre (Maurice). Philibert. Weber (Claude).

(Pas-de-Calais) . Caille (René) . Duffaut . Legrand . Pignion (Lucien) . Zeller.

Ansa rt.
Antagnac.
Arraut.
Aubert.
Au mont.

Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce .

Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
D uroure.
Dutard .

Le Meur.

MM .

Pinte.

Ont voté contre :

Zuccarelli.

Baillot . Césaire . Eloy . Aillières (d ' ) . Berger. Bouvard.
Ballanger. Chambaz. Fabre (Robert). Alduy . Bernard-Reymond. Boyer.
Balmigère . Chandernagor . Fajon . Alloncle . Bettencourt. Braillon.
Barbet . Charles (Pierre) . Faure (Gilbert). Anthonioz . Beucler. Braun (Gérard).
Bardot. Chauve) (Christian). Faure (Maurice). Antoune . Bichat. Brial.
Barel . Chevènement. Fillioud. Audinot . Bignon (Albert). Briane (Jean);
Barthe . Mme Chonavel . Fiszbin . Authier . Bignon (Charles) . Brillouet.
Bas (Pierre) . Clérambeaux . Fontaine . Barberot. Billotte. Brocard (Jean).
Bastide . Combrisson. Forni. Baudis. Bisson (Robert). Brochard.
Bayou . Mme Constans. Franceschi . Baudouin . Bizet . Broglie (de).
Beck . Cornette (Arthur) . Frêche . Baumel . Blanc (Jacques) . Brugerolle.
Benoist . Cornut-Gentille . Frelaut . Bayard . Blary. Buffet.
Bernard . Cot (Jean-Pierre) . Gaillard . Beauguitte (André). Blas. Burckel.
Berthelot. Crépeau . Garcin . Bécam. Boinvilliers . Buron.
Berthouin. Dalbera . Gau . Bégault. Boisdé . Cabanel.
Besson. Darinot . Gaudin. Belcour. Roselier . Caillaud.
Billoux (André) . Darras . Gayraud. Bénard (François) . Boudet . Caro.
Billoux (François) . Defferre . Giovannini . Bénard (Mariol. Boudon. Cattin-Bazin.
Blanc (Maurice) . Delehedde . Gosnat . Bennetot (de) . Boulin . Laurier.
Bolo . Delelis. Gouhier. Bénouville (de). Bourdellès. Ceyrac.
Bonhomme . Delorme. Gravelle . Bérard . Bourgeois. Chaban-Delmas.
Bonnet (Alain) . Denvers. Guerlin. Beraud . Bourson, Chabrol.
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Chalandon .

	

Clan (André( . Narquin.
Chaulant . G .Jefroy. Nessler. SCRUTIN

	

(N" 316)
Chambon . : ;odon . Neuwirth.
Chasseguet. Goulet (Daniel . Noal. Sur l 'amendement

	

n" 107

	

de M . Briane à

	

l 'article

	

2 du

	

projet

	

de
Chaumont . Graziani . Nungesser . loi

	

portant

	

diverses mesures de

	

protection sociale de la famille
Chauvet. Grimaud. Off roy . (art.

	

L.

	

543. 10

	

du

	

code ele la sécurité

	

sociale)

	

(revenu

	

familial
Chazalon. Grussenmeyer . 011ivro . fixé par référence à la base mensuelle servant au calcul des allo-
Chinaud . Guéna . Omar Farah Iltireh. cations fan+Aiales).
Cointat. Guermeur. Palewski.
Commenay. Guichard . Papet. Nombre des votants	 481
Cornet . Guillermin. Papon (Maurice). Nombre des suffrages exprimés	 481
Cornette (Maurice) . Guilliod . Part rat.

Majorité absolue	 241Corrèze. Hamelin (Jean) . Peretti.
Couderc . Harcourt (d ' ( . Petit.
Coulais . Hardy . Pianta . Pour l'adoption . '	 481

Couste . Hausherr . Picquot.' Contre	 0
Couve de Murville.
Crenn.

Mme Hauteclocque
(de) .

Pidjot.
Piot . L 'Assemblée nationale a adopté.

Mme Crépin (Aliette) . Hersant. Plantier.
Crespin . Herzog . Pons. Ont voté pour :
Cressard. Hof fer. Poulpiquet (del.
Paillet . Bonnet . Preaumont (de) . MM .

	

Boulloche. Debré.
iDa nta nurse . Hunault. Pujol . Abadie. Bourdellès . Defferre.

Damette. (cart . Quentier. Adhères (d'). Bourgeois . Degraeve.
Darnis . Inchauspé . Radius. Alduy . Bourson. Delaneau.
Dassault. .1oxe (Louis). Raynal . Alfonsi . Bouvard . Delatre.
Debré. Julia . Réthoré . Allainmat. Boyer. Delehedde.
Deg raeve. Kaspereit . Ribadeau Dumas. Alloncle . Braillon. Delelis.
Delaneau . Kédinger . Ribes . Andrieu Braun (Gérard). Delhalle
Delatre. Kervéguen (de). Ribière (René). (Haute-Garonne). Brial . Delia une.
Delhalle. Kif fer . Richomme. Andrieux Briane (Jean). Delong (Jacques).
Deliaune. Krieg. Rickert. (Pas-de-Calais). Brillouet . Delorme.
Delong (Jacques). Labbé . Riquin . Ansart. Brocard (Jean) . Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand). Lacagne . Rivière (Paul) . Antagnac. Brochard. Denis (Bertrand).
Deprez. La Combe . Riviérez . Anthonioz. Broglie (de). Denvers.
Desanlis. Lafay. hee ca Serra (de). Antoune. Brugerolle. Depietri.
Dhinnin . Laudrin .

1
Roh€i . Arraut . Brugnon. Deprez.

Dominati . Lauriol. Roi lard . Aubert. Brun . Desanlis.
Donnez . Le Cabel ec . Roux . Audinot. Buffet . Deschamps.
Dousset Le Doearec. Rufenacht . Aumont Burekel . Desmulliez.
Dronne . Lege:edre (Jacques) . Sablé . Au thier . Buron. Dhinnin.
Drouet . Lejeune (Maxi . Sallé (Louis) . Baillot . Bustin . Dominati.
Dugoujon . Lemaire. Sanford .

	

- Ballanger. Cabanel. Donnez.
Duhamel . Lepercq. Sauvaigo . Baimigère. Caillaud . Dousset
Durand . Le Tac . Sehloesing . Ba rberot. Caille (René) . Drapier.
Durieux. Le Theule . Schvartz (Julien). Barbet. Canacos . Dronne.
Duvillard. Ligot . Seitlinger . . Bardot . Capdeville . Drouet.
Ehm (Albert) . Limouzy. Servan-Schreiber. Barel . Carlier. Dubedout.
Ehrmann. Liogier. Simon (Edouard). Barthe. Caro . Ducoloné.
Falala. Macquet . Simon (Jean-Claude) . Bas (Pierre) . Carpentier . Duffaut.
Fanton . Magaud . Soustelle . Bastide . Cattin-Bazin . Dugoujon.
Favre (Jean) . Malène (de la) . Sprauer . Baudis. Caurier. Duhamel.
Feït (René) . Malouin . Mme Stephan. Baudouin. Cermolacce. Dupuy.
Ferretti (Henri). Marcus. Sudreau. Baumel. Césaire. Duraffour (Paul).
Flornoy. Marette. Terrenoire. Bayard. Ceyrac. Durand.
Forens. Marie. Mme Tisné. Bayou. Chaban-Delmas. Durieux.
Fossé. Martin . Tissandier . Beauguitte (André). Chabrol. Duroméa.
Fouchier. Masson (Marc) . Torre. Bécane . Chalandon. Duroure.
Fouqueteau. Mathieu (Gilbert). Turco. Beck . Chamant. Dutard.
Fourneyron. Mathieu (Serge) . Valbrun . Bégault. Charnier. Duvillard.
Foyer. Mauger. Valenet . Belcour. Chambon . Ehm (Albert
Frédéric-Dupont . Maujoüan du Gasset . Valleix . Bénard (François). Chandernagor. Ehrmann.
Mme Fritsch . Mayoud. Vauclair . Bénard (Mariol. Charles (Pierre). Eloy.
Gabriac. Mesmin . Verpillière (de la). Bennetot (de) . Chasseguet. Fabre (Robert).
Gabriel . Messmer. Vitter. Benoist . Chaumont. Fajon.
Gagnaire. Métayer. Vivien (Robert. Bénouville (de) . Chauvel (Christian). Falala.
Gantier (Gilbert) . Meunier. André) . Bérard . Chauvet. Fanton.
Gastines (de) . Michel (Yves) . Voilquin . Reraud. Chazalon. Faure (Gilbert).
Gaussin . Montagne . Voisin. Berger. Chevènement. Faure (Maurice).
Gerbet . Montesquiou (de) . Wagner. Bernard . Chinaud. Favre (Jean).
Ginoux . Morellon . Weber (Pierre). Bernard-Reymond . Mme ChonaveL Feït (René).
Girard . Mourot . Weinman . Berthelot. Clérambeaux. Ferretti (Henri).
Gissinger. Muller. Wcisenhorn Berthouin. Cointat . Fillioud.

Besson. Combrisson . Fiszbin.
Bettencourt. Commenay. Flornoy. -

Se sont abstenus volontairement : Beucler. Mme Constans. Fontaine.
Bichat . Cornet. Forons.

MM . Deniau (Xavier) et Richard . Bignon (Albert) . Cornette (Arthur). Forni.
Bignon (Charles). Cornette (Maurice). Fossé.
Billotte . Cornut-Gentille . Fouchier.

N 'ont pas pris part au vote : Billoux (André). Corrèze. Fouqueteau.
MM . Billoux (François). Cot (Jean-Pierre). Fourneyron.

Bisson (Robert) . Couderc. Foyer.
Cerneau .

	

51assoubre .

	

l Royer. Bizet. Coulais. FranceschLDahalani.

	

Mohamed. Blanc (Jacques). Cottsté . Frêche.
Blanc (Maurice). Couve de Murville . Frédéric-Dupont.
)Mary . Crenn. Frelaut.Excusés ou absents par congé : Blas. Crépeau. Mme Fritsch.

(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.) Boirvilliers . Mme Crépin (Ailette). Gabriac.
Boisdé. Crespin. Gabriel.

MM . Jalton et Simon-Lorière . Bolo. Cressard . Gagnaire.
Bonhomme. Daillet. Gaillard.
Bonnet (Alain). Dalbera Gantier (Gilbert).

N 'ont pas pris part au vote : Borda . Damamme, Garcin.
Boscher. Damette . Gastines (de).

M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée,nationale, et M . Claudius- Baudet. Darinot. Gau.
Petit, qui présidait la séance. Boudon. Darnis . Gaudin.

Boulay . Darras. Gaussin.
Boulin . Dassault. Gayra ud.



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 19 MAI 1976

	

3241

SCRUTIN (N" 317)

Sur l'amendement n" 59 de Mme Chonatcl à l'article 2 du projet de
loi portant diverses mesures de protection sociale de la famille
)ert . L. 543. 10 du code de la sécurité sociale) (l'allocation de
parent isolé s'ajoute aux prestations fainilin)es dont les enfants
sont bénéficiaires).

Nombre des votants	
Nombre des suffrages exprimés 	
Majorité absolue	

Pour l ' adoption	 180
Contre	 297

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

480
477
239

Gerbet.
Ginoux.
GiovanninL
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Codon.
Gosnat.
Gouhier.
Goulet !Danic').
Gravelle.
Graziani.

.Grimaud.
G russennteyer.
Guéna.
Guerlin.
Guermeur.
Guichard.
Guillerniin.
Guilliod
Haesebroeck
Rage.
Hante'.
Hamelin (Jean)
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d ' ).
Hardy.
Hausherr.
Mmc Hauteclocque

(de),
Hersant
flertog.
Hoffer.
Honnet.
Houei.
Houteer.
Huguet.
Hunsult.
Huyghues des Etages.
Ibéne.
(cart.
Inchauspé.
Jans.
Jarry.
Joanne.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Louis).
Joxe (Pierre).
Julia.
Juquin.
Kalinsky.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg.
Labarrère.
Labbé.
Laborde.
Lacagne.
La Combe.
Latay.
Lagorce (Pierre).
La m ps.
Larue.
Laudrin.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Lauriol.
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino
Lebon.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Jacques).
Legendre (Maurice).
Le g rand
Lejeune (Max).
Lemaire.
Le Meer.

Lemoine.
Le Pense).
Lepercq.
Leroy.
Le Sénéchal
Le Tac.
Le Theule.
L'Hu iliier.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Macq u et.
Madrelle.
Magaud.
Maisonnat
Malène (de la).
Malouin.
Marchais.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masquére.
Masse.
Masson (Marc).
Massot
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Maton.
Mauger.
Maujotian du Gasset
Mauroy.
Mayoud.
Mermaz.
Mesmin.
Messmer.
Mélayer.
Meunier.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri) ,
Michel (Yves).
Millet
Mine Missoffe

(Hélène).
Mitterrand.
Montagne.
Montdargent
Montesquiou (de).
Mme Moreau.
Mcrellon.
Mourot.
Muller.
N a rq uin.
Naveau.
Nessler.
Neuwirth.
N :lès.
Noal.
Notebart.
Nungesser.
Odru.
Ol lroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Pa rt ra t.
Peretti.
Petit.
Philibert.
Planta.
Picquot.
Pidjot.
Pignion (Lucien).
Pinté.
Piot.
Planeix.
Plantier.
Yens.
Poperen.

Porelli.
Poulpiquet (2e).
Pranehere.
Préauntont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Ra lite.
Raymond.
IlaynaL
Renard.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Ribes.
Ribiére (René).
Richard.
Bichomme.
Richert.
Rieubon.
Rigout.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Roger.
Babel.
Rolland.
Roucaute.
Roux.
Rufenacht.
Ruffe.
Sablé.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sellé (Louis).
Santord.
Sauvaigo.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Schwartz (Gilbert).
Seitlinger.
Senes.
Servan-Sehreiber.
Simon (Édouard).
Simon (Jean-Claude).
Sourdille.
Soustelle.
Spénale.
Sprauer.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre
Tourné.
Turco
Vacant
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Ver.
Verpillière (de la).
Villa.
Villon.
Vitter.
Vivien (Alain).
Vivien (Robert-

André).
Vizet.
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Claudel.
Weber (Pierre).
Weinman
Weisenhorn.
Zeller.
Zuccarelli .

MM.
Abadie.
Allons(.
Allainmat.
Andrieu

)Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Arraut.
Aliment.

1

	

Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardo(.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Main).
Bord u
Boulay . .
Botilloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chevènement.
Aime Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mine Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crepcau.
Dalbera.
Darinot.
Darras
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri .

Ont voté pour:

Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Dutfaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Durmnéa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fa j on.
Faire (Gilbert).
Faure (Maurice) . .
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
FranceschL
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
GiovanninL
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck
nage.
Mme Hauteclocque

(del.
Houei.
Houtter.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéne.
Jans
Jarry.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
I .amps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurisscrgues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand .

Le Heur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le Sénéchal.
L'lluillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
MaisonnaL
Marchais.
Masquére.
Masse.
Massot.
Maton. .
Ma uroy.
Mermaz. .
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Montdargent.
Mme Moreau.
Na Beau.
Nilès.
Notebart
Odru.
Philibert.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.
Rigout
Roger.
Roucaute.
Butte.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mmc Thome-Pats-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

MM.
Aillières (d' ).
Alduy.
Alloncle.
Anthonioz.
Antoune.
Aubert.
Audinot.
Authier.
Barberot.
Bas (Pierre).

N'ont pas pris part au vote :
	MM.

	

I Dahalani .

	

I Mohamed.

	

Cerneau.

	

Massoubre .

	

Royer.

Excusés ou absents par congé :
(Application de l ' article 162, alinéas 2 et 3, du règlement.)

MM. Jalton et Simon-Lorière.

N'ont pas pris part au vote :
M . Edgar Faure, président de l ' Assemblée nationale, et M . Claudius-

Petit . qui présidait la séance .

Ont voté contre :

Baudis.
Baudouin.
Baume(.
Bayard.
Beauguitte (André).
Bécam.
Bégault.
Belcour
Bénard (François).
Bénard (Mariol
Bennetot (de).

Benoist . .
Bénouville (de).
Bérard.
Bcraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Beucler.
Bichat.
Bignon (Albert).
Bignon !Charles) .
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Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.
Blas.
Boinvilliers.
Boisde.
Bob.o
Bonhomme.
Boscher.
Boudet.
Boudon.
Boulin.
Bourdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Bouvard.
Boyer.
Braillon.
Braun :Gérard).
Brai.
Briane (Jean).
Brillouet.
Brocard (Jean).
Brochard.
Broglie (de).
Brugerolle.
Brun.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabane:.
Caillaud.
Caille (René).
Caro.
Cattin-Bazin.
Caurer.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chabrol.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chaumont.
Chauves.
Chazalon.
Chinaud.
Cointat.
Commenay.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Corrèze.
Couder(.
Coulais.
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Mme Crépin (Ailette).
Crespin.
C ressa rd.
Daillet.
Damamme.
Datsotte.
Darnis.
Dassault.
Debré.
Degraeve.
Pelaneau.
Delatre.
Deihalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin.
Dominati.
Donnez.
Dousset.
Drapier.
Dronne.
Drouet.
Dugoujon.
Duhamel.
Durand.
Durieux.

Duvillard.
Ehm tAlbcrt).
Ehrmann.
F'alala.
Fanton.
Favre (Jean).
Feït (Reno).
Ferretti iHenri).
Flornoy.
Forons.
Fossé.
Fouchier.
Fouquet eau.
Fourneyron.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gagnaire.
Gantier (Gilbert).

! Gastines (de,.
Gaussin.
Gerbe(

1

Ginoux.
Girard.
Gissinger.
Glon (André).
Godefroy.
Codon.
Goulet (Daniel).
Graziani
Grimaud.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guillermin.
Guillied.
Hamelin (Jean).
llamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Hardy.
Hausherr.
Hersant.
Herzog.
flotter.
Honaet.
Hunault.
(cart.
lnchauspe.
J oanne.
Jose (Louis).
Julia.
Kaspereit.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
iricg.
Labbé.
Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Laudrin.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lejeune (Max).
Lemaire.
Lepercq.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Liogier.
Macquet.
61a ga ud.
Malène (de la).
Malouin.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).

I Mauger.

Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Meunier
Michel (Yves).
Mine Missoffe

,Helene).
Montagne.
Montesquiou (de)
Morellon.
Muurot.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Noal.
Nungesser.
Offroy.
011ivro.
Omar Farah Iltireh.
l'alewski.
Papes.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Petit.
Pianta.
Picquot.
Pidjot.
Pinté.
Piot.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.
Quentier.
Radius.
Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas . -
Ribes.
Ribière (René).
Richard.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohel.
Roux.
Rufenacht.
Sablé.
Sablé (Loris).
Sanford.
Schloesing.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
ServanSchreiber.
Simon (Edouard).
Simon (.Jean-Claude).
Sourdille.
Soustelle.
Spra((er.
Mme Stephan.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Valbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinmaa.
We isenhorn.
Zeller.

Se sont abstenus volontairement :

MM . Fontaine, Hante( et Rolland.

N'ont pas pris part au vote :
MM.

Cerneau.

	

Dahalani .

	

Royer.
Chauve! (Christian) .

	

Mohamed .

	

Sauvaigo.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Jalton et Simon . Loriére.

N 'ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale, et M . Claudius-
Petit, qui présidait la séance.

SCRUTIN (N" 318)

Sur l'amendement n" 52 rectifié de la commission, modifié pur les
sous-a)nenrlentents n"' 98 et 106, avant l' article 17 du projet de
loi portant diverses mesures de protection sociale de la famille
(art- L. 32 bis nouveau du code du service national) (il n'est

pas tenu compte des obligations alimentaires des escer.dants pour
la reconnaissance de la qualité de soutien de famille des jeunes
gens et, d'autre part, ces derniers peuvent uem.u .der de différer
leur incorporation jusqu'à la naissance de leur enfant).

Nombre des votants 	 469
Nombre des suffrages exprimés	 463
Majorité absolue	 232

Pour l ' adoption	 274
Contre	 189

L'Assemblée nationale a adopté.

Ont voté pour :

Ehm (Albert).
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Fanton.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszhin.
Fontaine.
Forons.
Forni.
Fouqueteau.
Fourneyron.
Franceschi.
Fréche.
Frelaut.
Gabriac.
Gagnaire.
Gaillard.
Ga rein.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Gerbet.
Ginoux.
Giovannini.
Gissinger.
Gosnat.
Gouhier.
Goulet (Daniel)
Gravelle.
Guerlin.
Guermeur.
Haesebroeck.
nage.
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant
Houei.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Kaspereit.
Kiffer.
Labarrère.
Laborde.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
- Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Anto une.
Arraut.
Audinot.
Aumont.
Eaillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barberot.
Barbet.
Bardot.
Barel.
Barthe.
Bas (Pierre).
Bastide.
Bayou.
Bécam.
Beck.
Bégault.
Bennetot (de).
Benoist.
Bénouville (de).
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Beucler.
Bignon (Albert).
Bilieux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Blary.
Bob.o
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boudet.
Boulay.
Boulloche.
Bouvard.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard.
Brugnon.
Brun.
Bustin.
Caillaud.

Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Caro.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chabrol.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chaumont.
Chauvel (Christian).
Chazalon.
Chevénement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Commenay.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Connut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Couve de Murville.
Crépeau.
Daillet.
Dalbera.
Damamme.
Darinot.
Darnis.
Darras.
Dassault.
Debré.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri,
Desanlis.
Deschamps.
Desmulliez.
Dhinnin.
Donnez.
Drapier.
Drouet.
Dubedout,
Ducolone.
Duflaut.
Dugoujon.
Duhamel.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Duvillard.
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Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Wcinman.
Weisenhorn.

Lagorce (Pierre).
Lampa.
Larue.
Laudrin.
Laurent (Andre).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Le Cabellec.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Lejeune (Max).
Le Meur.
Lemoine.
Le Penser.
Lepercq.
Leroy.
Le Sénéchal.
L' Huillier.
Liogier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Marotte.
Martin.
Masquere.
Masse.
Massot.
Massoubre.

Maton.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Mauroy.
Mermaz.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri)
Millet.
Mme Missoffe

(Hélène).
Mitterrand.
Montagne.
Montdargent.
Montesquiou (dei
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Noal.
Notebart.
Odru.
011ivro.
Palewski.
Partrat.
Petit.
Philibert.
Pidjot.
Pignion (Lucien).
Pinte.
Pint.
Planeix.
Poperen.
Porelli.

Pranchère.
Pujol.
Ratite.
Raymond,
Renard.
Ribière (René).
Richard.
Rieubon.
Rignut.
Rocca Serra (de).
Roger.
Roi land.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul,
Sainte-Marie.
Sanford.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Stephan.
Mme Thome-Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
7. Iller.
Zuccarelli.

Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.
Valbeun.
Valenet.
Valleix .

Vauclair.
Verpillière (de ta).
Vitter.
Vivien (Robert-

André,.
Voilquin.

Se sont abstenus volontairement :

MM.
Bourdellès .

	

.1oanne.

	

Poulpiquet (de).
Ceyrac .

	

Michel (Yves).

	

I Seitlinger.

N ' ont pas pris part au vote :

MM.
Aubert.
Bénard (Marin).
Bisson (Robert).
Iloinvilliers.
Cerneau.

Corrèze.
Dahalani.
Jarry.
Mohamed.
Nungesser.
I'eretti .

Quentier.
Ribes.
Roux.
Royer.
Sourdille.
Turco.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l'article 162. alinéas 2 et 3, du règlement .)

-MM. Jalton et Simon-Lorière,

N'ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l 'Assemblée nationale, et M . Claudius-
Petit, qui présidait la séance.

Ont voté contre :
SCRUTIN (N" 319)

Sur l'amendement u" 53 de la commission tendant à supprimer

l'article 17 du projet de loi portant diverses mesures de protection

sociale de la famille (art . L . 31 bis et L. 34 bis nouveaux du

code du serrice .national) (dispense du service national et libéra-

tion anticipée des jeunes gens chefs de famille).

Nombre des votants	 464
Nombre des .suffrages exprimés	 453 *
Majorité absolue	 227

Pour l ' adoption	 241
Contre	 212

L 'Assemblée nationale a adopté.

MM.
Aillières (d ' ).
Alloncle.
Anthonioz.
Authier.
Baudis.
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beauguitte (André).
Belcour.
Bénard (François).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Bichat.
Bignon (Charles).
Billette.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blas.
Boisdé.
Bonhomme.
Boscher.
Boudon.
Boulin.
Bourgeois.
Bourson.
Boyer.
Braillon
Brillouet.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Caurier.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
Chauvet.
Chinaud.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Crenn.
Mme Crépin (Aliette).
Crespin .

Cressard.
Damette.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Dominati.
Dousset.
Dronne.
Durand.
Durieux.
Ehrmann.
Falala.
Favre (Jean).
Frit (René).
Ferretti (1Ienri).
Flornoy.
Fossé.
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriel.
Gantier (Gilbert).
Gastines (de,.
Gaussin.
Girard.
Gien (André)
Godefroy.
Godon.
Graziani.
Grimaud.
G russenmeye r.
Guéna.
Guichard.
G uillermi n.
Guilliod.
HatneL
Hamelin (Jean).
Hausherr.
Herzog.
Hoffer.
Honnet.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Joxe (Louis,.
Julia.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Krieg.
Labbé.
Lacagne.

La Combe.

Lauriol.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Lemaire.
Le Tac.
Le Theule.
Ligot.
Limouzy.
Macquet.
Magaud.
Me tène (de la).
Malouin.
Marcus.

	

'
Marie.
Masson (Marc).
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge).
Mayoud.
Meunier.
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Offroy.
Omar Farah Iltireh.
Papet.
Papon (Maurice).
Planta.
Picquot.
Plantier,
Pons.
Préaumont (de).
Radius.
Raynal.
Réthoré.
Ribadeau Dumas.
Richomme.
Rickert.
Riquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rohel.
Rufenacht.
Sablé.
Sellé (Louis).
Sauvaigo.
Schvartz (Julien).
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).
Soustelle.
Sprauer.
Sudreau.
Terrenoire .

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac.
Antoune.
Arraut.
Audinot.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barberot.
Barbet.
Bardot.
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Bégault.
Bennetot (de).
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).

Blas.
Bolo.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boudet.
Boudon.
Boulay.
Boulloche.
Bouvard.
Braun (Gérard).
Brial.
Briane (Jean).
Brochard.
Brugnon.
Brun.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Caro,
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chabrol.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chaumont.
Chauvel (Christian).
Chazalon.
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux,
Combrisson.
Commenay.

Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Couve de Murville.
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Datais.
Damas.
Debré.
Defferre.
Delehedde.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmulliez.
Donnez.
Drapier.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dugoujon.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Duvlllard.
Ehm )Albert).
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.

Ont voté pour :
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Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Fontaine.
Forons.
Forni.
Fourneyron.
Franceschi.
Fréche.
Frela ut.
Gagnaire.
Gaillard.
Garcia.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Gerbet.
Ginoux.
GiovanninL
Gissinger.
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Hamelin (Xavier).
Harcourt (d').
Mme Hauteclocque

(de).
Hersant.
Houe!.
Houteer.
Huguet.
Hunault.
Huyghues des Etages.
Ibéné.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).

MM.
Aillières (d').
Alloncle.
Anthonioz.
Authier.
Bas (Pierre).
Baudis.
Baudouin.
Baume(.
Bayard.
Beauguitte (André).
Belcour.
Bénard (François).
Bénouville (de).
Bérard.
Beraud.
Berger.
Bernard-Reymond.
Bettencourt.
Bichat.
Bignon (Albert).
}lignera (Charles).
Billotte.
Bisson (Robert).
Bizet.
Blanc (Jacques).
Blary.

Lamps.
Larue.
Laudrin.
Laurent (André).
Laurent (Pauli.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Le Cabellec.
Leonhardt.
Le Fein.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Lejeune (Max).
Le Meer.
Lemoine.
Le Pensec.
Lepercq.
Leroy.
Le Sénéchal.
L ' Huillier.
Liogier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Malène (de la).
Marchais.
Martin.
Masquère.
Masse.
Massot.
Massoubre.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mesmin.
Messmer.
Métayer.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Michel (Yves).
Millet.
Mme Missoffe

(Hélène) . .

Ont voté contre :

Boisdé.
Bonhomme.

'Boscher.
Boulin.
Bo) irdellès.
Bourgeois.
Bourson.
Boyer.
Braillon.
Brillouet.
Broglie (de).
Brugerolle.
Buffet.
Burckel.
Buron.
Cabanel.
Caille (René).
Cattin-Bazin.
Caurier.
Ceyrac.
Chaban-Delmas.
Chalandon.
Chamant.
Chambon.
Chasseguet.
ttikauvet .

Mitterrand.
Montagne.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Noal.
Notebart.
Odru.
Petit.
Philibert.
Pidjot.
Pignion (Lucien).
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ratite.
Raymond.
Renard.
Ribière (René).
Rieubon.
Rigaut.
Roger.
Rolland.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schloesing.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome-

Patenôtre.
Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Main).
Vizet.
Weber (Claude).
Zeller.
Zuccarelli.

Chinaud.
Cointat.
Cornet.
Cornette (Maurice).
Couderc.
Coulais.
Cousté.
Crenn.
Mme Crépin (Miette).
Crespin.
Cressard.
Daillet.
Damamme.
Da mette.
Dassault.
Degraeve.
Delaneau.
Delatre.
Delhalle.
Deliaune.
Delong (Jacques).
Deniau (Xavier).
Denis (Bertrand).
Deprez.
Desanlis.
Dhinnin .

Dominati.
Dousset.
Dronne.
Durand.
Durieux.
Ehrmann.
Falala.
Fenton.
Favre (Jean).
Feït (René).
Ferretti (Henri).
Fossé.
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Mme Fritsch.
Gabriac.
Gabriel.
Gantier (Gilbert).
Gastines (ael.
Gaussin.
Girard.
Glon (André).
Godefro' .
Codon.
Goulet (Daniel).
Graziani.
Grimaud.
Grussennieyer.
Guéna.
Guichard.
Guillermin.
Flamel.
Hamelin (Jean).
Hardy.

	

-
Hausherr.
Herzog.
Bonnet.
(cart.
Joxe (Louis).
Julia.
Kédinger.
Kervéguen (de).
Kiffer.
Krieg .

Lacagne.
La Combe.
Lafay.
Lauriol.
La urissergues.
Le Douarec.
Legendre (Jacques).
Le Tac.
Ligot.
Limouzy.
Bacquet.
Magaud.
Malouin.
Marcus.
Marelle.
Marie.
Masson (Marc).
Mathieu (Gilbert).
Mathieu (Serge)
Maujoüan du Gasset.
Mayoud.
Meunier.
Montesquiou (de).
Morellon.
Mouret.
Muller.
Narquin.
Nessler.
Neuwirth.
Nungesser.
Offroy.
Omar Farah Htireh.
Palewski.
Papet.
Papon (Maurice).
Partrat.
Peretti.
Pianta.
Picquot.
Pinte.
Plantier.
Pons.
Poulpiquet (de).
Préaumont (de).
Pujol.

Radius.
Raynal.
Réthoré.
Itibadeau Dumas.
Richomme.
Rickert.
)tiquin.
Rivière (Paul).
Riviérez.
Rocca Serra (de).
Rohe(.
Roux.
Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sanford.
Sauvaigo.
Schvartz (Julien).
Seitlinger.
Servan-Schreiber.
Simon (Edouard).
Simon (Jean-Claude).
Sourdille.
Soustelle,
Sprauer.
Sudreau.
Terrenoire.
Mme Tisné.
Tissandier.
Torre.
Turco.
Vatbrun.
Valenet.
Valleix.
Vauclair.
Verpillière (de la).
Vitter.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin.
Voisin.
Wagner.
Weber (Pierre).
Weinman.
Weisenhorn

MM.
Bécam.
Beucler.
Brocard (Jean).

MM.
Aubert.
Bénard (Marin).
Boinvilliers.
Cerneau.
Corrèze.
Dahalani.
Fouqueteau.

Caillaud.
Drouet.
Duhamel.
Flornoy.

MM. Jalton et Simon-Lorière.

Se sont abstenus volontairement :

Jeanne.
011ivro.
Richard.
Mine Stephan.

N'ont pas pris part au vote :

Guermeur.

	

Le Theulc
Guilliod .

	

Mauger.
Hoffer.

	

Mohamed.
Inchauspé.

	

Piot.
Jarry .

	

Quentier.
Kaspereit.

	

Ribes.
Labbé.

	

Royer.
Lemaire.

Excusés ou absents par congé :.
(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

N'ont pas pris part au vote :

M . Edgar Faure, président de l'Assemblée nationale et M . Claudine
Petit, qui présidait la séance.

	

-
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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 .)

Autoroutes 'inscription 'au VII' Plan de la jonction autoroutière de
la sortie Sud de Strasbourg à l ' embranchement de la voie express
de la vallée de la Bruche).

29153. — 19 mai 1976. — M . Caro demande à M. le ministre de
l'équipement si les instructions nécessaires ont été données pour
que l 'Etat tienne ses engagements en ce qui concerne la réalisation,
dont il a la charge, de la jonction autoroutière entre la sortie Sud
de Strasbourg et l'embranchement de la voie express de la vallée
de la Bruche. Il importe en effet de rappeler que la réalisation de
cette jonction autoroutière, nécessitant une déviation de la R . N . 392,
était déjà inscrite au VI' Plan . Actualisé en janvier 1975, le coût de
l 'opération était évalué à 39400000 francs pour les' 10,540 km à
couvrir entre la sortie de la B 35 à Entzheim et le chemin départe-
mental 422 à Dorlisheim . Il faut noter également que le département
du Bas-Rhin assume à lui seul la charge de la réalisation le la voie
express de la vallée de la Bruche. Sur les 25 km actuellement
programmés pour un montant de 80 millions, la première tranche
de la voie express (soit 12,500 km coûtant 40 millions de francs)
section Dorlisheim—Niederhaslach, pourra être - mise en service en
novembre 1976 . Il serait invraisemblable que l'Etat continue à
retarder l ' autorisation de programme pour la part qui lui revient.
Il lui demande donc s' il est en mesure de confirmer que le VII' Plan
ainsi que le budget pour 1977 comporteront les dispositions néces-
saires à la mise en oeuvre d' urgence de la jonction autoroutière
entre la B 35 et le chemin départemental 422.

Prostitution (limitation de la prostitution publique).

29180. — 19 nias 1976 . — M . Gantier demande à M. le ministre
d ' Etat, ministre de la justice, quels moyens législatifs il compte
demander au Parlement d 'adopter pour donner à la police les
moyens nécessaires pour freiner le développement de la pros-
titution et des activités du même genre sous les yeux du public,
et notamment des enfants, dans certains quartiers de Paris et en
particulier dans un vaste secteur situé à proximité du bois de
Boulogne.

Construction navale (maintien tle l 'activité et de l'emploi
au chantier S. I . C. C . N. de Saint-Mato).

29182 . — 20 mai 1976 . — M. Cermolacce attire l 'attention de
M. le secrétaire d'Etat aux transports sur les difficultés que ren-
contrent les petits et moyens chantiers de construction navale sur le
plan de l ' entreprise et le plan charge . Il lui signale notamment le
cas des chantiers de construction navale S. I . C. C. N. à Saint-
Malo dotés d ' équipement moderne, spécialisés dans la construction
de chalutiers tonniers, navires de petit tonnage, et qui vient d ' adres-

ser à son personnel, 430 salariés (1000 avec la sous-traitance) une
lettre de licenciement . Il considère que si ce chantier, après avoir
éprouvé certaines difficultés financières, a dû, en té' ? 5, déposer
son bilan, aujourd' hui il apparaît qu ' un contrat d'achat à imitait a
été signé avec un nouvel acquéreur qui s 'est engagé à poursuivre
les activités de construction navale . Il constate que ces travailleurs,
au lieu d 'ètre appelés à la poursuite de leur travail, dans le cadre du
maintien des activités du chantier, sont sous le coup préjudiciable
d ' un licenciement collectif. Il lui demande : 1" quelle mesure il
entend prendre pour que le nouvel acquéreur, qui bénéficie de l'aide
de l ' Etat, respecte ses engagements de poursuivre l 'activité de
construction navale, élément essentiel de l' activité industrielle à
Saint-Malo ; 2" ce que le Gouvernement compte faire pour assurer
le maintien de l 'emploi des 430 travailleurs et favoriser l'ouverture
de négociations entre les syndicats représentatifs des travailleurs et
le nouvel acquéreur de l 'entreprise ; 3" ce que le Gouvernement
entend faire pour garantir le développement de la construction
navale dans les petites et moyennes entreprises dans cette branche
d' industrie et empêcher le gaspillage inadmissible que constituerait
leur fermeture au profit exclusif des plus grosses entreprises.

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

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

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

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

e 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de
déclarer par écrit que hintérét 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;

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

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

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

« 7 . Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
II est conlmuniqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié. .'
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L ' ASSEMBLEE NATIONALE

Habitat rural !insuffisance de l'aide de l'Etat pour la Sarthe).

29140. — 20 mai 1976. — M . Chaumont appelle l'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur l 'insuffisance de l'aide financière de
l ' Etat en faveur de l ' habitat rural dans le département de la Sarthe.
Au 1-' avril 1976, 375 dossiers n'étaient pas encore réglés dont tin
certain nombre datant de juillet 1973. Pour apurer cette situation,
le montant des subventions nécessaires serait de 1875000 francs.
M . Chaumont souhaiterait savoir quelles mesures M . le ministre de
l' agriculture entend prendre pour mettre fin à cette situation
fâcheuse qui dissuade, en particulier, un certain nombre de jeunes
agriculteurs de s ' installer dans des exploitations dépourvues de
tout confort.

H . L . M. (désignation d'un représentant des locataires
au conseil d 'administration des offices publics).

29141 . — 20 niai 1976. — M . Grussenmeyer rappelle à M. le ministre
de l'équipement que le décret n" 63-1245 dit 19 décembre 1963 relatif
aux conseils d'administation et aux commissions d'attribution des
logements des offices publics d' habitations à Loyer modéré . précise
en son article 1•' que les fonctions d'administrateur sont incompa-
tibles avec la qualité de locataire de l'office, sauf en ce qui concerne
les administrateurs nommés par le préfet parmi les personnalités
particulièrement compétentes en matière d 'hygiene ou de logement
ou intéressées à la bonne gestion de l ' office . Il parait cependant
opportun qu'un représentant de locataires des offices puisse siéger
au conseil d 'administration. Il lui demande que le décret susvisé
du 19 décembre 1963 soit modifié en vue de permettre la désigna-
tion d ' un représentant des locataires au sein du conseil d ' adminis-
tration des établissements publics intéressés.

Transports rot'tiers )preuve de la aestination à l ' étranger de
transports de marchandises par sous-traitance pour i' exotéra-
tion de la T. V. A .)

29142 . — 20 mai 1976. — M . Neuwirth rappelle à M. le ministre de
l ' économie et des finances qu 'il résulte des articles 256 à 259 du
code général des impôts que les transports par route de marchan-
dises à destination de l'étranger sont, même pour la partie du ser-
vice utilisé en France, intégralement exonérés de la taxe sur la
valeur ajoutée . Aux termes de l'article 68 de l 'annexe 3 au code
général des impôts : <: Les dispositions de l 'article 24 de l 'annexe I
au code général des impôts sont applicables aux redevables effec-
tuant des transports qui sont utilisés soit hors de France, soit partie
en France et partie hors de France > . Aux termes de l ' article 24
de l'annexe I au code général des impôts il est dit : « Pour les rede-
vables rendant des serv ices, effectuant des locations ou cédant
des droits qui sont utilisés ou exploités soit hors de France, soit
partie en France et partie hors de France, le bénéfice des disposi-
tions de l 'article 258 du code général des impôts est subordonné à
la preuve, qui doit être apportée par les redevables intéressés, que
les services rendus, les objets loués ou les droits cédés ont bien été
utilisés ho, . de France en totalité ou en partie, et, le cas échéant,
dans quelle proportion. A défaut de cette preuve, les opérations
dont il s 'agit sont considérées comme effectuées en France A, La
preuve prévue par l ' article 24 de l 'annexe 1 au code général des
impôts est dans certains cas extrêmement difficile à apporter . En
particulier, lorsqu 'il s' agit d'un transporteur qui effectue en sous-
traitance des transports à destination de l 'étranger, aucune pièce
justificative émanant de l 'administration des douanes ne lui est
délivrée . Or, chaque fois qu 'un transporteur effectue une opération
de transport à destinatio t de l ' étranger par voie de sous-traitance,
il considère que la facturation qu 'il est amené à faire à son donneur
d 'ordre est hors taxes . Certes, il pourrait, par mesure de prudence,
facturer la T. V . A . niais cela lui est rendu difficile du fait de l ' oppo-
sition manifestée en général à cette solution par . le donneur d 'ordre
qui ne se soucie guère d 'accumuler de la T . V . A . à récupérer pour
la restitution de laquelle il devra procéder à un certain nombre de
formalités vis-à-vis de l 'administration fiscale . Les sous-traitants sont
donc conduits à considérer comme exonérées de T. V. A . les presta-
tions pour lesquelles ils savent très bien qu'il leur sera très diffi-
cile d' administrer la preuve qu 'elles sont effectuées à l' étranger.
Ce faisant, ils prennent un risque extrêmement important car, en cas
de reprise de T. V. A . à l 'occasion d ' une vérification. ils ne sont pas
sûrs de pouvoir facturer cette T . V . A . a posteriori a leur donneur

d'ordre, ce dernier pouvant très bien à ce moment-là ne plus accep-
ter du fait par exemple d 'une cessation d'activité (volontaire ou
forcée,. Il lui demande s'il lui serait possible, afin d ' éviter que des
situations totalement inéquitables résultent de l' application stricte de
l 'article 24 de l 'annexe I au code général des impôts, d 'exprimer
clairement quelles pourraient être les preuves qui lui paraissent
suffisantes pour que les opérations de transport par sous-traitance
puissent être considérées comme effectuées à l ' étranger.

Monuments historiques (sécurité des lieux publics
et protection du patrimoine artistique t.

29143 . — 20 mai 1976 . — M. Peretti expose à M. le secrétaire
d'Etat à la culture que s'il comprend parfaitement le souci qu 'a le
Gouvernement d 'assurer la sécurité dans les lieux publics, il lui
parait cependant nécessaire de faire une application souple du
règlement et de ne pas traiter de façon identique des immeubles
anciens de qualité et des constructions nouvelles . Est-il par exemple
souhaitable d'imposer des lumières encastrées dans une porte d 'une
exceptionnelle valeur provenant des Tuileries . N ' est-il pas, au
contraire, raisonnable d' étendre, sous un contrôle strict de l 'admi-
nistration, les mesures intelligentes adoptées à Versailles et au
musée du Louvre, pour ne citer que ces exemples.

Indemnité viagère de départ (attribution aux parents de conjoints
réunissant deux exploitations).

29144. — 20 mai 1976. — M. Pinte rappelle à M. le ministre de
l 'agriculture qu ' en milieu rural, le mariage entre enfants d 'agricul-
teurs est encore très répandu . Il attire son attention sur le fait qu ' à
l' occasion de ces mariages, il est fréquent que les conjoints réunis-
sent leurs exploitations familiales réciproques, ceci dans le respect
de la réglementation en vigueur en matière de cumul . Il lui signale
qu'à plusieurs reprises, dans le département- de Seine-et-Marne, les
parents des époux se sont vu refuser le b é néfice de l'I . V. D., les
deux exploitations réunies étant éloignées de près de 10 kilomètres.
Il lui demande s 'il ne lui parait pas opportun de donner une direc-
tive à son administration afin que l ' article 9 du décret n" 69-1029
du 17 novembre 1969 soit interprété, dans le cas précité, ou dans
toute cession en ligne directe, de la façon la plus large afin que,
sans remettre en cause la politique de restructuration, les jeunes
agriculteurs nouvellement installés voient leur patrimoine familial
sauvegardé et leur exploitation démarrer dans les meilleures condi-
tions, et ce sans que les parents soient pénalisés par la non-attribu-
tion de 1'I. V. D. à laquelle ils devraient pouvoir normalement
prétendre.

Tare professionnelle
(suppression de l 'acompte exigé des entreprises).

29145. — 20 mai 1976. — M . Falala rappelle à M. le ministre de
l 'économie et des finances que l'article 9 de la loi n" 75-618 du
29 juillet 1975 supprimant la patente et instituant une taxe profes-
sionnelle dispose que cette dernière donne lieu au versement d 'un
acompte égal à 50 p . 100 du montant des taxes mises en recouvre-
ment au cours de l 'année précédente . L ' acompte est exigible le
31 mai et toute somme non acquittée le 15 juin fait l'objet d 'une
majoration de 10 p. 100 . Il n 'est pas dû si le montant mis en recou-
vrement l 'année précédente est inférieur à 10000 francs . Pour l'année
1976 l ' acompte est égal à 40 p. 100 du montant mis en recouvrement
en 1975 et il n ' est dû que si la cotisation de patente et de la taxe
additionnelle à la charge des contribuables au titre de 1975 est
supérieure à 10 000 francs. Sans doute est-il prévu que le redevable
qui estime que sa base d 'imposition sera réduite d 'au moins 25 p . 100
ou qui prévoit la suppression de son activité en cours d 'année peut
réduire le montant de son acompte . Mais il convient d'observer que
les contribuables en cause ne peuvent prévoir le montant de la taxe
professionnelle qu ' ils auront à payer. Jusqu 'à présent la patente
était réglée en fin d ' année et il est regrettable de demander un
acompte en 1976 alo rs que la période actuelle reste difficile dans
le domaine économique. Le versement de cet acompte nouveau est
d 'autant plus regretiable que le Parlement a adopté des mesures
tendant à alléger les charges pesant sur la trésorerie des entre-
prises. Les dispositions arrêtées concernent les sociétés soumises
au régime de l'impôt sur les sociétés et les entreprises individuelles
redevables de l'impôt sur le revenu au titre des B . 1 . C . Pour les
premières, une ordonnance du 5 mars 1976 a autorisé les entreprises
à ne verser que la moitié de l 'acompte de l 'impôt sur les sociétés
payable le 15 mars 1976 au plus tard et à reporter le règlement de
la fraction non payée au 15 décembre 1976 . M . Falala demande à
M. le ministre de l ' économie et des finances, compte tenu des
raisons qui précèdent, de bien vouloir envisager une modification
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rapide de l'article 9 précité afin que pour l 'année 1976 l 'a_ompte
en cause soit supprimé . Cette supp cession pourrait peut-êtr e inter-
venir par amendement du Gouvernement à l'occasion de l 'adoption
par le Parlement du projet de loi portant diverses dispositions d 'ordre
économique et financier.

Teeliniri'us supérieurs agricoles
trcecndieations statutaires,.

29116. — 20 mai 1976 . — M . Houteer demande à M . le ministre de
l'agriculture quelle suite il entend réserver aux revendications de
la fédération nationale des associations de techniciens supérieurs
agricoles ci-énumérées : reconnaissance du B . T . S . A . au niveau des
cenvenions collectives ; réévaluation du budget alloué au ministère
de l'agrculture allant de par avec celle du budget de l 'enseignement
agricole : titidansation des techniciens supérieurs agricoles travail-
lant sous ta tutelle du ministère de l'agriculture et création de
postes au sein des entreprises de ce même ministère ; création d'une
année optionnelle, facultative, de spécialisation après le brevet de
technicien supérieur cours et . stages, sanctionnée par un certificat :
ouverts re de concours de titularisation des professeurs et chefs
de travaux faisant fonction ; regroupement régional des différentes
sections de tec hniciens supérieurs dans des complexes de formation
de techniciens supérieurs agricoles ; création de stages de perfec-
tionnentert clans tes établissements nommés ci-dessus pour les techni-
ciens sut 'leurs travaillant au sein d'une entreprise, ces revendi-
cations eut •:t iivant la motion élabo rée, le 22 avril 1976, clans le
cadre de la journée d 'action nationale de la F . N . A. T . S . A.

Longues étraegères ,réduction dcs postes
offerts an .r-C . :1 . 1' . E . S . de portugais et d'espagnol,.

29147. — 20 mai 1976 . — M. Ratite attire l'attention de M. le
ministre de l'éducation sur la .situation des étudiants et enseignants
des universités de Paris-III . Paris-IV, Paris-VIII qui dénoncent vigou-
reusement la diminution massive des postes mis aux concours d'espa-
gnol et de portugais. Le nombre de postes au C . A. P. E. S . de
portugais est passé de 18 en 1974 à 10 en 1976, à l ' agrégation
d'espagnol de 70 en 197-1 à 20 en 1976 et au C . A. P. E. S . d'espa-
gnol de 181 en 1974 à 70 en 1976 . Cette politique va à l'encontre
des nécessités réelles et chiffrables tant dans le secondaire que
dans le supérieur, où le nombre de postes d 'enseignement est notoi-
rement insuffisant, comme l 'atteste la part prise par les heures
supplémentaires dans ces enseignements ,à Paris-III, par exemple,
le volume de ces heures équivaut à environ quarante postes d'assis'
tants, et les besoins chiffrés dans le secondaire iti00 postes d ' espa-
gnol pour ramener les effectifs des classes à 30 élèves, . Elle accentue
l ' étouffement des disciplines concernées et limite le libre choix des
élèves (lu second degré . Enfin elle lèse gravement les intérêts des
étudiants engagés dans la préparation de ces concours et qui n' ont
été informés de ces mesures que tardivement dans l ' année . Il lui
demande quelles mesures il compte prendre pour que, dès cette
année, le nombre des postes mis aux concours corresponde aux
besoins de la nation.

Presse et publications (fiscalité,.

29148 . — 20 mai 1976 . — M. Leroy attire l'attention de M. le
Premier ministre (Porte-parole du Gouvernement) sur les consé-
quences qu'entraînerait l ' application du projet de loi soumettant
la presse au régime de la T . V . A . En assimilant la presse à une
marchandise, ce , projet est contraire à la volonté du législateur.
La loi de 1944 et surtout l 'ordonnance de 1944 avaient, en effet,
doté la presse sinon d 'un statut . du moins d 'un régime permettant
de la soustraire aux puissances d 'argent sans être obligé d'aug-
menter considérablement son prix de vente . La taxe sur les salaires,
la T . V. A . sur les achats non exonérés et les investissements sont
appliqués à la presse en raison inverse des recettes de publicité.
Le projet gouvernemental accentue gravement la pratique fiscale
qui fait payer les charges les plus lourdes aux journaux dont les
recettes sont les plus faibles. Il lui demande quelles mesur es il
compte prendre pour empêcher qu'ue grave atteinte soit portée
à l ' existence d ' une presse libre et au pluralisme des opinions,
conditions essentiell ..s de la vie démocratique.

Lentes maternelles et primaires
(effectifs des classes à l'école Jean-Baptiste-Clément de Trappes).

29149. — 20 mai 1976 . — M. Claude Weber attire l' attention de
M . le ministre de l'éducation sur les effectifs des classes de l' école
Jean-Baptiste-Clément à Trappes. Cinq de ces classes dépassent
l 'effectif de trente-cinq élèves . En application de la grille Guichard

il faudrait procéder à l 'ouverture d'une classe supplémentaire qui
serait alors composée de trente et tin élèves . Le local existe, le
matériel également, seul manque le poste budgétaire . La nécessité
d'un allégement des effectifs se fait d'autant plus sentir que 60 p . 100
des élèves de cette école sont des non francophones. Dans de telles
conditions, leur retard scolaire ne peut que s 'aggraver et per-
turber en même temps la scolarité des enfants français . Les
démarches entreprises, notamment par les parents d ' élèves et la
municipalité, auprès de l'inspecteur d 'académie, ont été accueillies
par le mépris et une de non-recevoir . 11 lui demande quelles
mesures il compte prendre pour faire appliquer les normes de la
grille Guichard ainsi que les promesses du VII' Plan qui prévoit
des effectifs inférieurs à trente-cinq élèves.

Assurance ag alactie isituarion des assurés en longue maladie
classés invalides de 2' catégorie.

29150 . — 20 mai 1976 . — M. Legrand attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation extrêmement pénible dans
laquelle se trouvent les assurés qui, en maladie de longue durée,
se retrouvent classés invalides 2' catégorie, la durée d ' établissement
de leurs dossiers d 'invalidité prend plusieurs mois et pendant cette
période ils ne perçoivent plus l 'indemnité maladie et pas encore
celle relative à leur inv alidité . Il lui demande quelles mesures
elle envisage pour que les travailleurs déjà affectés par la maladie
ne soient pas de surcroit démunis (le ressources et réduit ; à mendier
des secours auprès des divers services sociaux.

Emploi
(situation des travailleurs tic la Société Salpa à Pottt-Sainte-Maxence).

29151 . — 20 mai 1976 . — M. Le Meur attire l 'attention de M. ie
ministre du travail sur la situation des travailleurs de la Société
Salpa, à Pont-Sainte-Maxence, qui sont menacés de chômage à brève
échéance. La direction Hutchinson- .papa-Fit, qui a pris le contrôle
du groupe Salpa en 1974, envisage de fermer cette entreprise qui
emploie 344 travailleurs et justifie la décision par ce qu'elle estime
être la non-rentabilité de l ' exploitation . Il s'agit, en fait, de sacrifier
une industrie nationale, le cuir synthétique, l'usine Salpa étant la
seule unité de production valable en France actuellement . Aucun
motif économique ne justifie cette liquidation alors que des usines
nouvelles du nième type s'installent encore actuellement dans le
monde . II lui demande ce qu'il compte faire pour éviter la ferme-
ture de l'usine dans une localité qui comptait déjà en février
dernier 178 demandeurs d 'emploi et où il n' existe pas de possibi-
lités actuellement de reclassement massif.

Cnn.struction (achèvement des travaux et indemnisation des colotis
des s Coteaux de 3loutimarau » victimes de la banqueroute de
l'entreprise Astre à Béziers i.

29152. — 20 niai 1976. — M. Balmigère expose à M. le ministre
d'Etat, ministre de la justice, que depuis vingt mois qu 'a éclaté
le krach de l ' entreprise Astre à Béziers, les co-lolis des e Coteaux
de Montimaran s attendent l'achèvement des travaux en suspens
et le dédommagement qui leur est dù . Devant les députés, le
23 octobre 1974, M. le ministre de l' équipement s 'était engagé à les
protéger et, le 5 novembre de la' même année, M. le ministre des
finances s'était déclaré, devant les sénateurs, préoccupé par leur
sort . Or, malgré l 'ouverture (le plusieurs informations judiciaires
qui ont abouti à des inculpations, il semble que les procédures
rencontrent des obstacles . Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour accélérer les procédures en cours afin que les vic-
times de l 'affaire des s Coteaux de Montimaran 't et de la banque-
route de l'entreprise Astre obtiennent rapidement satisfaction.

Armée (renforcement des effectifs
du service de santé des armées vie Lyon).

29154. — 20 niai 1976 . -- M . Gau attire l 'attention de M . le
ministre de la défense sur la situation critique dans laquelle se
trouve l 'ensemble des établissements du service de santé des armées
de Lyon . La dotation de l 'hôpital d 'instruction des armées Des-
genettes s'établit en effet à 0,76 en personnel par lit, alors que la
dotation des autres hôpitaux s'élève à 1,92 au Val-de-Grâce et à 1,50
pour la moyenne des hôpitaux civils lyonnais . Le centre de recher-
ches du service de santé des armées qui y est annexé voit ses
activités accrues, alors que le nombre des personnels civils perma-
nents diminue du fait de la réduction du service militaire . L' effectif
devrait Mtre doublé, et le centre ouvert aux éudiants des facultés .
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Enfin, l 'école du service de santé des armées a vu le nombre de ses
élèves porté de 635 à 733, alors que l 'effectif des agents est demeuré
inchangé . Il lui demande de procéder à un nouvel examen de la
dotation en personnel de ces trois établissements, en vue d ' améliorer
la qualité des soins et les possibilités de la formation médicale.

Centres de vacances et de loisirs réduction de la prise en charge
des jaur+ées de stage de formation des éducateurs).

29155. — 20 mai 1976. — M. Gau attire l'attention de M . le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse et sports) sur la situation
très difficile des centres de vacances et de loisirs, qui regroupent plus
de 2 millions d'enfants, pris dans les couches sociales les plus
modestes et les plus touchées par la crise actuelle. En effet, malgré
les promesses faites en début d 'année, la prise en charge accordée
pour chaque journée de stage effectuée en dehors des établisse-
ments de l'Etat, ne serait plus attribuée à partir du l u mai 1976
d'après une information officielle de la direction régionale de la
jeunesse et des sports. De cette réduction de fait des deux tiers des
crédits, il résulterait un lourd déficit pour chacune des organisations,
alors que chacun sait combien la formation des animateurs est
nécessaire au bon fonctionnement des associations d'éducation popu-
laire, complément indispensable de l 'éducation nationale . Il se
demande comment le Gouvernement peut affirmer la perspective
d'une gratuité des frais de formation des cadres, alors que l'appli-
cation effective des mesures ci-dessus conduirait à un blocage de fait
de cet enseigne ment . Il demande au secrétaire d'Etat de revenir, s'il y
a lieu, sur la réduction de ces subventions et de respecer les pro-
nmess e , faites.

Téléphone (réalisation des raccordements et construction de lignes
longues dans le canton de. l'urt-Suinte-Marie lLot-et-Garennel).

29156. — 20 mai 1976. — M. Laurissergues attire l'attention de
M . le secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur la
situation dans le canton de Port-Sainte-Marie (Lot-et-Garonr . .+ en
ce qui concerne la réalisation des raccordements et la construction
de lignes long tes, qui pénalise lourdement le secteur rural . A
titre d'exemple : l 'entreprise Gri Guérino qui a déposé une demande
en 1958 n'a pas encore obtenu satisfaction (huit ans après . . Il
lui demande de vouloir bien lui faire connaitre les mesures qu'il
compte prendre pour remédier à cet état de chose.

S. N .C.F . (réductions accordées aux familles nombreuses).

29157. — 2(1 mai 1976. — M. Laurissergues attire l'a .tention de
M . le secrétaire d'Etat aux transports sur les réductions accordées
par la S .N .C .F . aux familles nombreuses. A partir de trois enfants
âgés de moins de dix-huit ans il est accordé une réduction propor-
tionnelle au nombre d 'enfants jusqu 'à cinq. Cette réduction disparait
au fur et à mesure qu 'ils atteignent les dix-huit ans . Il lui demande
si dans le cadre de la politique familiale préconisée par le Gouver-
nement, il n'envisage pas : 1" d ' appliquer cette réduction, non
seulement aux billets de base, niais aussi aux suppléments et aux
couchettes . 2" de modifier la notion d ' enfants à charge par celle
appliquée actuellement pour les impôts . Ceci aurait le mérite de
prendre en considération la période où les jeunes voyagent le
plus et pèsent donc le plus lourdement sur le budget familial.
Cette for mule permettrait, en outre, aux parents de pouvoir se
déplacer plus .louvent préservant ainsi le milieu familial.

Mutualité agricole (reclassement indiciaire des cadres).

29158. — 20 niai 1976 . — M. Duffaut expose à M. le ministre
de t'agriculture que la fédération nationale de la mutualité agri-
cole avait accepté la signature d'un accord majorant de 5 p. 100
l 'ensemble des coefficients du personnel d ' encadrement de la mutua-
lité _agricole ce qui d ' ailleurs ne rétablissait pas l 'équilibre hiérar-
chique antérieur à 1971 . Un deuxième accord, le 5 décembre 1975,
alignait les coefficients des cadres de province avec ceux de leurs
collègues parisiens . Cette dernière proposition a été rejetée ; la
première a été acceptée mais étalée sur quatre ans, ce qui lui
donne un caractère dérisoire et provoque un vif mécontentement
des cadres dont il s 'agit, pourtant, et depuis longtemps, très attachés
aux devoirs de leurs fonctions . Il lui demande, en conséquence,
s'il n 'est pas envisagé de revenir sur ces décisions dont le carac-
tère parait peu équitable .

Exploitants agricoles (bénéfice pour les sociétaires des groupements
fonciers agricoles vies mêmes aides que les exploitants isolés ..

29159. — 20 mai 1975. — M . Sénés expose à M. le ministre de
l 'agriculture que les groupements fonciers agricoles sont une forme
de sociétés civiles destinées à favoriser la constitution de propriétés
agricoles dont l ' exploitation rationnelle permet d'améliorer la renta-
bilité. Leurs membres étant obligatoirement des propriétaires, peu-
vent s'ils sont exploitants, mettre en valeur personnellement les
biens apportés à la société . Dans de nombreux cas, sous prétexte
qu ' ils sont membres de G . F. A ., des aides particulières sont refusées
aux sociétaires en particulier en ce qui concerne les prêts pour
l 'amélioration de l 'habitat au taux bonifié de 4 p . 100 pour les
jeunes agriculteurs. II lui demande de lui faire connaitre les mesures
qu ' il envisage de prendre afin de permettre aux agriculteurs, groupés
dans les G . F . A . de bénéficier des mêmes aides que les exploitants
isolés .

Architecture (situation financière de l 'unité pédagogique
d'architecture de T , uiuuse Ilkmte-Garonnel+.

29160 . — 20 mai 1976. — M . Andrieu rappelle à M . le secrétaire
d ' Etat à la culture la situation difficile de l'unité pédagogique
d ' architecture de Toulouse . En effet, cette situation déjà signalée
dès le mois d'octobre de l' année dernière n' a fait que s 'aggraver
à la suite de la décision du conseil des ministres dit 11 février 1976
portant sur la réduction des crédits de fonctionnement . Si cette
mesure était maintenue, elle équivaudrait à une paralysie totale
de cette école. L' augmentation considérable des effectifs ajoute
à la pénurie ; c'est la raison pour laquelle à la suite d'un vaste
rassemblement composé des enseignants, des étudiants et du person-
nel, des revendications précises ont été formulées notamment sur
l 'attribution de nouveaux postes d ' enseignants et l 'augmentation des
moyens financiers matériels nécessaires à un réel enseignement
supérieur . 11 lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer le plein développement de cette école dans le cadre d ' une
autonomie souhaitable de cet enseignement.

Foyers de travailleurs immigrés +liste des associations
gérant ces foyers et précisions sur le personnel).

29161 . — 20 mai 1976. — M . Carpentier demande à M . le ministre
du travail : 1" de lui fournir la liste des associations qui gèrent
des foyers où sont logés des travailleurs immigrés ; 2" lit nature
des références qui sont exigées du directeur et du personnel respon-
sable de la gestion de ces foyers ; 3" s'il est normal que, pendant les
heures habituelles de travail, certains directeurs de ces foyers se
livrent à des activités de nature électorale, par exemple en arra-
chant les affiches de certains candidats, comme ce fut le cas pour le
directeur du foyer des travailleurs immigrés de Toul (Meurthe-et-
Moselle) le vendredi 12 mars 1976 ; 4" s 'il a été informé des plaintes
déposées à l 'encontre de ce directeur et quelles conclusions il envi-
sage d ' en tirer.

Réfugiés (conditions d ' hébergement des réfugiés du Sud-Est asiatique
à la cité Ln Fnfette de Toul LMeurthe-et-Moselle]).

29162 . — 20 mai 1976 . — M . Carpentier expose à M . le Premier
ministre que, depuis le mois de novembre dernier, un certain nombre
de réfugiés du Sud-Est asiatique sont hébergés à Toul (Meurthe-et-
Moselle) à la cité La Fayette où de nombreux problèmes se posent
pour le développement de la formation professionnelle des réfugiés,
la qualité de la nourriture, la discipline imposée . Il lui demande:
1° s"t c 'est informé sur ces problèmes ; 2" si cette situation ne résulte
pas -;u fait que la direction du centre conçoit plus sa tâche en
termes de discipline qu 'en termes d 'humanité ; 3" s' il ne serait pas
possible d 'améliorer la formation professionnelle de cette direc-
tion par des moyens adaptés aux nécessité sociales et humaines que
requiert l 'accueil des réfugiés ; 4" si les plaintes adressées par les
réfugiés directement au préfet de Meurthe-et-Moselle ont été suivies
d'effet ; 5" s' il a pu vérifier qu 'aucune sanction n 'avait été prise à
l' encontre de ceux qui avaient exprimé des doléances, semble-t-il
justifiées.

Saisies et expulsions mesures en vue de réduire les frais du débiteur
faisant l ' objet d ' une expulsion).

29163 . — 20 mai 1976 . — M . Vivien expose à M . le Premier ministre
qu'actuellement semblent se multiplier des saisies déguisées sous
l' appellation d 'exécution forcée d ' ordonnance d 'expulsion obtenue
en référé . En effet, il arrive fréquemment qu 'à titre conservatoire,
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les huissiers fassent transporter les biens meubles appartenant à la
famille expulsée . Ces derniers restent donc en théorie à la disposi-
tion de l'expulsé mais celui-ci doit, pour les recouvrer, supporter le
coût d'un déménagement imposé et payer différents frais dont Je
montant s 'ajoute à ceux de l'officier ministériel . Il lui demande
puisqu'il parait aberrant d 'accroitre les frais d ' un débiteur (l'insol-
vabilité étant généralement la cause de l 'expulsion) de permettre à
ce dernier de choisir les solutions et les modalités de dépôts les
moins onéreuses pour lui . Il lui demande en outre si, ce déménage-
ment étant imposé en exécution d ' un jugement d'expulsion, il peut
faire l ' objet d ' une demande d 'allocation de déménagement.

Organisations internationales (ans (lu Gourertle,nent français
sur la résultaion n" 59 de VU . E . O . concernant Iu sécurité de
l ' Europe ..

29164 . — 30 mai 1976 . — M . Delorme demande à M . le ministre des
affaires étrangères de lui faire connaitre l 'avis du Gouvernement
sur la résolution n" 59 intitulée e l'union européenne et l 'U . E. O. s,

adoptée par le comité des présidents de l 'assemblée de l ' U . E. O.
le 1 mars 1976, et de lui indiquer comment le Gouvernement entend
appliquer cette résolution . Le ministre n ' estime-t-il pas que les
clauses du traité de Bruxelles modifié doivent être reprises par
l ' union européenne et que les organes de l ' U. E . O., existant depuis
plus de vingt ans, sont mieux à même que des institutions nouvelles
d ' assumer les tâches qui seront celles de l'union européenne dans
le domaine de la sécurité de l ' Europe.

Edncation physique et sportive (prise en compte dans le calcul de la
retraite des professeurs de leurs années d ' études à l' E . N . S. E . P.
aront 1947•.

29165. — 20 mai 1975 . — M. Besson appelle l' attention de M . le
Premier ministre (Fonction publique) sur la situation des professeurs
d'éducation physique qui ont étè 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 générale des
services validables pour la retraite au moment justement où !es
plus anciens bénéficient ou vont bénéficier de leur droit à la
retraite . La situation des élèves des écoles normales supérieures
(dont l'E . N. S. E. P.) a été réglée par les mêmes textes (19 juillet
1948, 25 août 1954. Il semble donc injuste que le temps d'études
effectué dans les E . N. S . E . P. avant 1947 ne soit pas pris en
considération comme pour les élèves des autres écoles normales
supérieures, conformément au décret dérogatoire du 17 octobre
1969 qui fait référence au temps d 'études accompli comme élève
par les fonctionnaires relevant du ministère de l 'éducation nationale
(écoles normales supérieures, écoles normales 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. ?.
D'ailleurs le ministère de l'éducation nationale écrivait le 8 février
1971 : n Il semble logique et équitable d 'appliquer les dispositions
du décret du 17 octobre 1969 aux anciens élèves des E . N . S . E . P .,
lorsqu 'ils n'étaient pas fonctionnaires stagiaires, d 'autant que cette
qualité-leur a été reconnue en mémo tomes et dans les mêmes condi-
tions que pour les élèves des autres E. N. S., le législateur ne fai-
sant aucune différence entre les uns et les autres r . A la suite de
plusieurs questions écrites antérieures, M . le ministre de l ' économie
et des finances a autorisé à régler favorablement le problème, mais
seulement pour les élèves-professeurs à partir du octobre 1948
(Journal officiel du , 6 septembre 1975• en s 'appuyant sur la loi du
26 août 1948 . Le texte invoqué concerne un tout autre sujet (attri-
bution de la qualité de fonctionnaire stagiaire en troisième année(.
li semble donc toujours aussi anormal de priver les premiers élèves
de l ' E. N . S . E. P. (1933 à 1947( des droits reconnus et accordés aux
autres. D ' autant plus qu 'après une enquête très complète et très
sérieuse faite par l 'amicale des anciens éléves, cette mesure discri-
minatoire est une mesure d'économie négligeable : en effet, sur
les 935 enseignants des quinze premières promotions 350 au maxi-
mum sont réellement concernés, mais certains subissent par contra
un préjudice de près de 200 francs par mois (5 p . 100 du montant
de leur retraite) . Certains, pour atteindre leur maximum, vont pro-
longer leur activité au-delà de soixante ans, ce qui est contraire
à l'intérêt des candidats au professorat qui ne trouvent pas de postes
vacants . II faut ajouter que 25 p . 100 au moins d 'entre eux étaient
déjà instituteurs et ont dû sacrifier deux années sans traitement
pour acquérir un complément de formation . Il Itti demande si cette
iniquité, depuis longtemps dénoncée, sera enfin supprimée et si les
premiers professeurs d 'E. P . S., formés avec le C . A . P. E . P . S ., béné-
ficieront des avantages reconnus ultérieurement .

Police (utilisation de brassards de journalistes
pur lui service (l'ordre dans ln répression d'urne manifestation).

29166 . — 20 mai 1976. — M. Chevènement demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l ' intérieur : P' s'il est exact, comme l'a rapporté
un journal du soir, qu ' un service d 'ordre utilisant des brassards
de journclistes a participé à la répression de la manifestation orga-
nisée le samedi 24 avril 1976 par le comité de coordination des
foyers Sonaeotra en grève pour protester contre l 'expulsion de plu-
sieurs délégués des résidents ; 2" de quel service de police relèvent
ces journalistes a ; 3 " s' il considère que ce subterfuge n'est pas
de nature à porter un grave préjudice aux véritables journalistes
dans l'exercice de leur profession.

Impôts locaux (assimilation (le la redevance d 'assainissement
à un impôt sur les ménages).

29167. — 20 mai 1976 . — M . Zeller demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s'il n'estime pas qu 'il serait judicieux
de considérer, pour la détermination du V. R. T. S., la redevance
(l'assainissement comme impôt sur les ménages au même titre que
la redevance pour l'enlèvement des ordures ménagères.

Puéricultrices (inscription de la profession
sur la liste des professions paramédicales).

29168. — 20 mai 1976 . — M . Zeller demande à Mme le ministre
de la santé si elle n'estime pas qu'il faudrait inscrire la profession
de puéricultrice diplômée d'Etat au livre IV dans la liste des pro-
fessions paramédicales, car vu l 'importance que le Gouvernement
veut accorder à la politique de la famille il semblerait nécessaire
de donner à ces infirmières spécialisées (qui occupent des postes
à grande responsabilité : direction de crèches, de pouponnières, pro-
tection maternelle et infantile, etc .), un statut professionnel au
moins équivalent à celui de l 'assistante sociale.

Crèches (revendications des personnels).

29169 . — 20 mai 1976. — M. Loo appelle l'attention de Mme le
ministre de la santé sur le mécontentement des personnels des
crèches, P . M . I . et halte-garderies qui a contraint les puéricultrices,
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires de puéricultrices, agents
de service, à effectuer une grève de vingt-quatre heures dans le
cadre de la journée d'action nationale du 18 mars 1976 . Les prin-
cipales revendications de ces personnels sont les suivantes :
1" remise en cause de l'arrêté du 16 décembre 1975 où l 'enfant
semble oublié au profit de la rentabilité ; 2" pour les puéricultrices,
un classement indiciaire qui, compte tenu de leur formation et de
leurs fonctions, doit, en tout état de cause, se situer au•dessus de
celui du cadre B ; 3" pour les éducatrices du jeune enfant (jardi-
nières d 'enfants), l' alignement sur les indices des instituteurs;
4" pour les auxiliaires de puériculture, le classement en groupe V ;
5" pour les agents de service, le classement en groupe III minimum;
6" augmentation des effectifs pour tenir compte de l 'amplitude
de l'ouverture des crèches et des absences de personnel ; 7" qua-
rante heures par semaine pour tous. Il lui demande quelles mesures
elle compte prendre pour que, dans le cadre de la politique d 'action
sanitaire et sociale, les collectivités soient dotées de moyens de
répondre à ces revendications.

Ecoles d'infirmières (insuffisance de l'encadrement).

29170. — 20 mai 1976. — M. Lebon attire l ' attention de Mme le
ministre de la santé sur les difficultés que rencontrent les écoles
d' infirmières pour le recrutement de monitrices . A Charleville-
Mézières, pour 200 élèves, l ' école ne disposera pour la prochaine
rentrée que d'une directrice intérimaire, deux monitrices plein
temps et une monitrice mi-temps . Quatre postes sont vacants ; une
publication des vacances a déjà eu lieu' sept fois depuis 1972 et
n 'a provoqué aucune candidature. Il faut constater (, .:_ _ ecoles
de cadres ont un effectif d ' élèves sans rapport avec l 'importance
des besoins de l 'école d ' infirmières . Il lui demande si elle entend
remédier rapidement à cet état de chose préjudiciable à la formation
des élèves infirmières des hôpitaux et centres hospitaliers.

Formation permanente (accès des agents féminins
de la fonction publique à la formation permanente).

29171 . — 20 mai 1976. — M. Boyer rappelle à M . le Premier
ministre (Fonction publique) qué la loi n" 71-575 porte organ isation
de le formation professionnelle continue dans le cadre de l 'édu-
cation permanente, et lui demande s'il n 'estime pas nécessaire de
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Réfugiés libanais (organisation de leur accueil en France).

29176. — 20 mai 1976 . — M. Pierre Bas appelle l'attention de
M. le Premier ministre sur la situation des familles qui fuient le
Liban. Chacun sait que la France; pour le Liban, ce n'est pas l'étran-
ger . Depuis près de dix siècles les rapports entre les deux pays
ont été constants, fondés sur une connaissance et une estime réci-
proques . Les événements dramatiques provoqués de l'extérieur et
qui ont pour but de démontrer que toute coopération est impossible
entre musulmans et chrétiens provoquent un afflux sans précédent
des victimes. Depuis plusieurs mois des familles ne cessent d'arriver
en France, généralement accueillies par des parents ou des amis.
Au début de l'année universitaire un nombre non négligeable
d ' étudiants - sont également arrivés et ont pu autant que possible
être accueillis ou bénéficier de bourses . Mais voici que, notamment
par voie de mer de Jounieh à Chypre, d'innombrables familles
chrétiennes quittent leur terre et s 'adressent en France aux prêtres
en charge sacerdotale de leur communauté, particulièrement les
Maronites, les Syriens, les Chaldéens, les Melchites et les Armé-
niens . Le secours catholique s ' efforce de fournir à ces jeunes gens
un logement provisoire . Il tente de les aider à trouver une occu-
pation, mais ces personnes ne sont pas juridiquement considérées
comme réfugiées. Certes, le ministère de l ' intérieur accepte de don-
ner une autorisation de séjour de six mois renouvelable . Il n'en
demeure pas moins que la situation de ces déplacés n ' est pas satis-
faisante . Ils sont de surcroît totalement démunis . Les centres
d' accueil sont remplis par l'afflux des réfugiés vietnamiens que
la mainmise totalitaire sur leur pays a contraint à l 'exode. En
conclusion, et bien que le problème de la police des étrangers- soit
délicat, il serait souhaitable que des mesures extrêmement géné-
reuses soient prises, et ce, par tous les ministères compétents:
ministère de l'intérieur, ministère du travail, travailleurs immi-
grés . Il est possible que l 'on doive prendre des mesures dérogatoires
à certaines règles, mais huit siècles de, sang versé ensemble sur
les mêmes terres nécessitent de toute évidence des privilèges sans
égaux . M. Pierre Bas demande à M. le Premier ministre de donner
des instructions en ce sens.

Sala ri és agricoles
(possibilité de retraite anticipée à l 'âge de soixante ans).

29177. — 20 mai 1976 . — M . Jeanne expose à M. le ministre de
l'agriculture que de nombreux salariés agricoles ont versé des coti-
sations sociales pendant plus de quarante années de travail. Il lui
demande s 'il n 'estime pas qu 'en accord avec ses collègues les
ministres intéressés, toutes dispositions utiles devraient être pro-
posées à son initiative et, dans l 'esprit même de la revalorisation
du travail manuel, pour que les intéressés puissent prendre une
retraite anticipée à l 'âge de soixante ans.

Education physique et sportive (prise en_ compte dans le calcul
de la retraite des professeurs de leurs années d 'études à
l ' E. N. S . E . P. avant 1947).

29178. — 20 mai 1976. — M . Besson appelle l'attention de M. le
ministre de la qualité de la vie (Jeunesse 'et sports) sur la situation
des professeurs 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 ' étude , dans le calcul de l ' ancien-
neté générale des services validables pour la retraite au moment
justement où les plus anciens bénéficient ou vont bénéficier de
leur droit à la retraite . La situation des élèves des écoles normales
supérieures (dont l ' E . N . S. E . P.) a été réglée par les mêmes textes
(19 juillet 1948, 26 aoùt 1948, 20 mars 1954) ; il semble donc
injuste que le temps d 'études effectué dans les E . N. S. E. P.
avant 1947 ne soit pas pris en considération comme pour les élèves
des autres E. N. S., conformément au décret dérogatoire du 17 octo-
bre 1969 qui fait référence au temps d'étude accompli comme élève
par les fonctionnaires relevant du ministère de l 'éducation nationale
(écoles normales supérieures, écoles normales 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. D 'ailleurs le ministère de l ' éducation nationale
écrivait le 8 février 1971 : e Il semble logique et équitable d'appli-
quer les dispositions du décret du 17 octobre . 1969 aux anciens
élèves des E . :N. S. E. P. ; lorsqu'ils n'étaient pas fonctionnaires
stagiaires, d 'autant que cette qualité leur a été reconnue en même
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 » . A la suite de plusieurs questions écrites antérieures,
M. lé ministre de l ' économie et des finances a autorisé à régler

proposer toutes dispositions utiles pour que les agents féminins de
la fonction publique puissent avoir toutes possibilités de suivre
des stages de formation permanenie.

Taxe professionnelle unodalités d'assujettissement
des loueurs de pièces classées . meublés de tourisme s),

29172 . — 20 mai 1976 . — M. Bécam demande à M. le ministre ' de
l'économie et des finances de lui préciser les modalités d'application
de la taxe professionnelle aux loueurs de pièces classées «meublés
de tourisme », qui sont généralement louées pendant les mois de
juillet et août . 11 attire son attention sur ie fait que ces locaux
sont généralement compris dans l'habitation personnelle du loueur,
qui, fréquemment, libère une partie de son habitation à cet effet,
pendant les deux mois d'été. Il n'ignore pas que les conseils muni-
cipaux peuvent accorder une exonération de taxe professionnelle
à ces loueurs, mais cette solution reporte sur les autres contri-
butions locales la part d ' imposition jusqu'à présent assumée par
ces loueurs . II lui demande en particulier s 'il lui parait possible
d'étabir une base simple de valeur locative, raisonnable, et identique
aux pièces ainsi louées, tenant compte du fait que le tarif de location
mensuelle en meublé ne varie guère dan, une même commune, et
que les iotpositions diversifiées seraient assez mal comprises par
les assujettis.

Transports scolaires ;modification de la répartition
des subventions aux communes rurales).

29173. — 20 mai 1976 . — M . Bécam attire l 'attention de M. le
ministre de l'éducation sur les difficultés concrètes de scolarisation
des jeunes enfants, en milieu rural. Si cette politique est géné-
ralement appréciée par les parents, sa mise en place est rendue
difficile du fait de l 'application de textes qui tendent à refuser la
subvention de l'Etat aux élèves âgés de moins de six ans, ou résidant
à moins de 3 km de l'école publique la plus proche . Dans un
souci d'équité, les associations de gestion des transports scolaires
répartissent généralement les subventions entre l'ensemble des
élèves, ce qui amène à en abaisser le taux . Il lui demande s'il ne
lui parait pas urgent, pour faciliter l'application concrète de la
politique scolaire de son ministère, de modifier les données actuelles
de répartition des subventions.

Eehtcatiou physique et sportive
(réduction des horaires dans l'enseignement secondaire privé).

29174 . — 20 mai 1976. — M. Haesebroeck attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur la circulaire en date du 30 jan-
vier 1976 n" 76042, parue au bulletin officiel de l'éducation natio-
nale. En effet selon les termes de cette circulaire, les horaires
d 'E. P . S . dans l 'enseignement privé seraient réduits à trois heures
hebdomadaires en premier cycle et à deux heures hebdomadaires
en second cycle, au lieu de cinq heures régulièrement appliquées.
D 'une part, la réduction de ces horaires, qui porte une atteinte grave
à la sécurité de l 'emploi des personnels concernés, condamne au
chômage les jeunes qui sortiront des centres de formation . D' autre
part, celte mesure propre à l 'enseignement privé concerne l'éduca-
tion nationale tout entière. Elle signifie en effet que le ministère
ne compte pas prendre les mesures nécessaires pour se rappro-
cher de l 'objectif des cinq heures hebdomadaires . En conséquence,
il lui demande d ' accorder à ce problème toute l'attention qu 'il
mérite.

Affirr,age (promotion de l' affichage culturel et esthétique).

29175. — 20 mai 1976. — M. Pierre Bas demande à M. le secrétaire
d ' Etat à la culture s 'il n 'envisage pas de mener une politique de
l ' affichage culturel . L' affiche en elle-même peut être un instrument
de culture et une oeuvre de beauté . En outre, par son message,
elle peut porter l 'homme à briser la gangue du quotidien et à s ' éle-
ver au niveau salutaire et profond de l 'émotion de l 'âme. Cet
affichage devrait contribuer à la beauté de la ville, il devrait
s 'intégrer dans les sites, et nos pères avaient tenté des essais en
ce sens dont les plus touchants restent les colonnes Morris . Le
ministre pourrait mettre au concours des projets d 'insertion de
l 'affichage dans la ville en distinguant bien entendu ville ancienne
et ville moderne, ainsi les spectacles, les expositions, pourraient être
annoncés de façon belle et dans un cadre harmonieux . Il faudrait
bien entendu donner à cet affichage un régime fiscal différent de
l 'affichage commercial, une exonération totale pouvant même être
envisagée.
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favorablement le problème mais seulement pour les élèves-profes-
seurs à partir du l'' octobre 1948 (Journal officiel du 6 septembre
1975, en s'appuyant sur la loi du 26 août 1948 . Le texte invoqué
concerne un tout autre sujet attribution de la qualité de rune-
tiunnsire stagiaire en 3' année, . il semble donc toujours aussi
anormal de priver les premiers élèves de l'E . N. S . E. P . 11933 à
1947 , des droits reconnus et accordés aux autres . D ' autant plus
qu 'après une 'enquête très complète et tris sérieuse faite par
l'amicale des anciens élèves, cette mesure discriminatoire est une
mesure d'économie négligeable : en effet, sur les 935 enseignants
des quinze premières promotions 350 au maximum sont réelle-
ment concernés, mais certains subissent par contre un préjudice
de près de 2(11) francs par mois .5 p . 100 du montant de leur retraite r .
Certains pour atteindre leur maximum vont prolonger leur activité
au-delà de soixante ans, ce qui est contraire à l'intérêt des candidats
au professorat qui ne trouvent pas de postes vacants . Il faut
ajouter que 25 p . 1(0 au moins d'entre eux étaient déjà instituteurs
et ont dû sacrifier deux années sans traitement pour acquérir tin
complantent de formation . 1l lui demande si cette iniquité ; depuis
longtemps dénoncée, sera enfin supprimée et si les premiers pro-
fesseurs d'E. P . S . formés avec le C . A. P . E. S . bénéficieront des
avantages reconnus ultérieurement.

Pestes et téléconrrnunieations
(reclassement indiciaire des techniciens i .

29179. — 20 mai 1976. — M . René Fe'ft attire l'attention de M. le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur l'insuffi-
sance notoire du classement indiciaire des techniciens des télé-
com :nunications et lui demande de bien vouloir lui préciser:
1" s 'il est dans ses intentions de prendre toutes dispositions tendant
à abaisser les conditions d'accès au grade de technicien supérieur;
2" s'il compte proposer prochainement une amélioration de la
grille indiciaire applicable aux intéressés.

Télévision (opportunité d'une émiss ion sur le maréchal Pétain
et le régime rte Vichy,.

29181 . — 20 mai 1976 . — M . Boudon expose à M . le Premier
ministre qu'une des chitines de télévision a annoncé la projection
prochaine d ' un film consacré à la biographie du chef de l' Etat
français sous l'occupation, suivi d'un débat auquel participeront
des personnes ayant occupé des responsabilités au sein des autorités
de Vichy. Sans vouloir remettre en cause ni le principe de la
liberté de choix de lems émissions par les sociétés de télévision,
ni celui de la liberté d'expression et de pensée pour laquelle sont
morts bien des Français qui s'opposaient sous l'occupation à ceux
qui collaboraient avec le régime nazi . il lui demande si tin tel
filin et un tel débat sont opportuns. Plus de t rente ans se sont
écoulés depuis la fin rte la dernière guerre, la justice puis la
clémence sont passées sur les coupables . N'existe-t-il pas d'autres
sujets concernant l'avenir de la France et non son passé le plus
douloureux qui puissent faire l 'objet de débats constructifs . Dans
la nuit du 12 au 1 :3 niai, le musée du Struthof, haut-lieu de la
déportation en terre française . a été incendié et profané. Ce geste
inqualifiable prouve que la haine contre la Résistance continue à
exercer ses ravages et précisément au moment où la télévision fran-
çaise a l'audace de programmer des émissions qui incitent, qu'un
le veuille ou non, à réhabiliter Pétain et à conforter les nostalgiques
du fascisme et de la collaboration avec Hitler . La grande majorité
des résistants, en particulier les anciens déportée, n 'admettront pas
que sous le couvert d ' un rappel historique il puisse être fait l'apo-
bugle de faits ou d ' actions politiques que la nation unanime et le
droit pénal ont condamnés et condamnent encore . Dans ces condi-
tions, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prier la société
de télévision concernée de renoncer à une émission dont le sujet
est contestable.

REPONSES DES - MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

droits à pension, non du code des pensions civiles et militaires
de l'Etat mais d'une caisse locale de retraite qui avait son propre
règlement . La jurisprudence qui veut que les droits à pension soient
appréciés à partir des dispositions en vigueur au moment de la
radiation des cadres des intéressés explique que le règlement appli-
cable aux anciens ressortissants des caisses locales n'ait pas évolué
depuis la disparition de ces caisses . Or un accord intervenu entre
les Gouvernements français et marocain a conduit à la prise en
charge des personnels anciennement affiliés à la caisse marocaine
de retraite par les institutions françaises. I .a personne dont le cas
particulier est à l'origine de la présente question dispose d'un
livret de pension sur le dos duquel il est bien mentionné qu'en
cas de séparation de corps une veuve remariée peut recouvrer son
droit à pension supprint'r en application de l'article L. 46 du code
des pendons . Contrairement aux espérances qui pouvaient être légi-
timement les siennes, cette personne s'est vu refuser le bénéfice
d'une mesure pourtant prévue par cet article L . 46 car clans l'accord
franco-marocain le Gouvernement français se serait borné à garantir
le paiement des pensions des ret raités dépendant de l'ex-caisse
marocaine sans aligner les règles qui en régissent l 'attribution sur
celles en vigueur pour les argents dont l'activité s ' est exercée en
métropole . Il lui demande s 'il n'estime pas devoir prendre la mesure
d'équité qui s'impose.

Réponse . — Les retraites accordées par les caisses locales aux
anciens fonctionnaires des cadres marocains et tunisiens bénéficient
en application de l 'article Il de la loi n" 56.782 du 4 août 1956 de
la garantie cle l'Etat français . Le décret n" 58-185 du 22 février 1958
a précisé les modalités de cette garantie les divers emplois tenus
par les retraités étant assimilés à des emplois correspondants de
la fonction publique métropolitaine et les droits pris en considé-
ration étant ceux qui avaient été acquis par les intéressés en
application des réglementations locales en vigueur à la date de
publication de la loi su-visée du 4 août 1956. Les pensions garanties
bénéficiaient toutefois des augmentations périodiquement accordées
aux retr aités de l'administration française . L'article 73 de la loi
n" 68-1172 du 27 décembre 1968 for mant loi de finances pour 1969
a accordé aux titulaires de pensions garanties le bénéfice des modi-
fications de structure intervenant dans les emplois d'assimilation.
Enfin l ' article 73 de la loi n" 75-1278 du 30 décembre 1975 formant
loi de finances pour 1976 a prévu en leur faveur l ' extension de
tous les avantages prévus par la législation française des ret raites
à com p ter du 1- r janv ier 1976. Les titulaires de pensions garanties
bénéficient donc depuis cette date de l' ensemble des avantages
reconnus à leurs homologues métropolitains.

AGRICULTURE

Lait (pouvoir d'achat du litre de lait depuis 19721.

25508 . — 17 janvier 1976 . — M . Le Pensec expose à M . le ministre
de l'agriculture que diverses études ont en 1975 mis en avant la
dégradation du pouvoir d 'achat du litre de lait depuis 1972. Ainsi
en est-il de l'étude présentée par la F . N . P. L. lors de son assemblée
générale:

Il en est de même de celle présentée par le centre d 'économie
rurale du Finistère, lors de son assemblée générale de juillet
dernier:

ANNÉES

	

EN BIENS

- de consommation.

1968	
1969	
1970	
1971	
1972	
1973	
1974	

EN BIENS

de production.

100
95.2
99,7

105,8
109 .9
105,6
100,1

100
91,9
94,8
93,7

101
90,6
81,6

AFFAIRES ETRANGERES
PRIX DE VENTE
du litre de lait . 1973

0,70
0,57

1971

0,61
0,58

Assurance vieillesse (droits à pension d'unie relire
relevant d 'une caisse locale de retraite des cadres au Maroc).

27934. — 14 avril 1976 . — M. Besson attire l ' attention de M. le
ministre des affaires étrangères sur la situation d'une personne
veuve, remariée puis séparée de son second époux, qui désirerait
recouvrer ses droits à pension du chef de son premier mari, lequel
appartenait aux cadres marocains . Or ce de rnier, comme ancien
agent de la France d 'outre-mer, relevait, en ce qui concerne ses

En francs courants . ..
En francs constants . . I

Les raisons d'une telle baisse sont connues:

Les ent reprises laitières ne répercutent pas intégralement les
augmentations des prix décidées à Bruxelles . Sur 10 entreprises
laitières du département du Finistère il y en a au moins 5 qui

1974

0,75
0,54

1972

0,631
0,60



3252

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2" SEANCE DU 19 MAI 1976

doivent aux producteur, plus de 5 centimes par litre de lait livré
depuis le 1' , avril 1975 . Seules 3 entreprises répercutent norma-
ientent aux producteurs le prix du lait résultant des prix de
soutien du beurre et de la poudre . Le niveau des prix fixe à
Bruxelles est insuffisant . Pour la campagne 1976, la commission
européenne propose une augmentation du prix indicatif de plus
2 p . 100 jusqu'au 15 septembre puis de -',5 p . 100. Mais compte
tenu des montant, compensatoires ces taux doivent être diminués
pour la France de 1,4 p . 1011 . Or, en 1975, l'augmentation des
charges de production laitière sera de l'ordre de 10 à 12 p. 100,
suit sur deux ans '74 et 75, une augmentation totale de plus
de 35 p. 100. A cela s'ajoute le fait que les producteurs de lait
en tant que consommateurs t'errent leur revenu disponible par
niénage affecté par tune augmentation des prix de détail de lord •e
de 11,7 p . 1110 en 1975 . Compte tenu : d ' une stagnation de la
collecte en France 'RI premiers mois 1975 identiques à celle de
74', d'une stabilité au niveau de la C . E . E . : Belgique : :poins
2 p . I00 . Royaume-Uni : moins, 1 p. MO ; Pays-Bas : plus 4 p . l00 ;
Irlande : plus 8 p . fun, d ' un faible excédent laitier au niveau de la
C . E. E . ,globalement 3 à 4 p . I00', il est permis d 'affirmer qu'il n 'y a
pas d ' exci•dent structurel à la production . Les producteurs de lait
ne sauraient 'supporter les consemienccs d'une politique qui conduit
à la dégradation constante de leur pouvoir d'achat . En conséquence
il lai demande : 1" quelle sera l ' attitude du Gouvernement français
face aux propositions de la commission de l3raxelles ; 2" il lui deman-
de par ailleurs si, com p te tenu que la politique communautaire ne
peut assurer aux producteurs de lait français une rémunération
normale de travail, il ne lui amuirait pas opportun de définir enfin
et de mettre en place une politique garantissant un revenu basé
sur le prix de revient à la production.

Réponse . — L'honorable parlementaire n'ignore pas qu'à la suite
des discussions tris du res au niveau du conseil des ministres
de la C . E . E ., celui-ci a finalement accepté une hausse du prix
indicatif du lait de 4 .5 p. 100 au 15 mars, portée à 7,5 p . 100 au
16 septembre : c'est-à-dire que le prix indicatif du lait qui est
depuis le 25 mars 1976 de 91,76 francs les 100 kilogrammes passera
à 94,41 francs les 100 kilogrammes le 16 septembre . Il n'ignore
pas non plus que la commission, si elle maintenait l'intervention
sur le marché du beurre dans les conditions habituelles, proposait
par contre de supprimer le prix d'intervention de la poudre de
lait écrémé }mur le remplacer par un prix d ' objectif, c ' est-à-dire
qu'elle supprimait en fait le soutien du marché de la poudre de
lait écrémé et entendait laisser les prix varier selon les conditions
du marché . Retirer le soutien du marché de la poudre, c'était en
fait supprimer le soutien ilu prix du lait. Après de longues discus-
sions, la délégation française, d 'ailleurs appuyée par d'autres délé-
gations, a pu ohienir quo soit maintenu le prix d ' intervention de
la poudre de lait ccrémé . S'agissant du beurre, la commission avait
proposé de supprimer l'aide au stockage privé qui, pourtant, est
une mesu re béllélique non seulement pour les entreprises de trans-
formation qui peuvent ainsi aménager leurs approvisionnements en
fonction des besoins exprimés par leur clientèle, niais aussi pour
le F . E. O . G . A. puisque ce stockage évite pour une part le recours
à l'intervention . Sur ce point encore la délégation française a pu
convaincre la commission et nos partenaires de l ' utilité du main-
tien des dispositions antérieures . Le conseil a également décidé
d 'étudier avant le 31 juillet 1976 la mise en oeuvre d ' une prime
de non-commercialisation du lait, la France souhaitant que cette
prime ne revéte pas le caractère d'une prime à l 'abattage . Le
ministre de l'agriculture rappelle que la communauté a pris des
mesures afin d 'éliminer les stocks de poudre de lait qui, comme
on le sait, atteignent un niveau élevé . Tout d 'abord elle a décidé
de porter à 200f881 tonnes l'aide aux pays sous-développés ce qui
implique dans plusieurs des pays en question la création d'usines
de reconstitution du lait dont les professionnels laitiers pourraient
prendre l'initiative ou auxquelles ils pou rraient s'associer. Ensuite,
elle a mis en place un système d ' incorporation obligatoire d'environ
2 p . 100 de poudre de lait dans les aliments pour porcs et volaille.
Elle espère diminuer ainsi le stock de 400 (000 tonnes . Il est fait
observer enfin à l'honorable parlementaire que le Gouvernement
français ne peut prendre de dispositions pour garantir un certain
niveau du prix du lait à la production, car il contreviendrait ainsi
aux règlements communautaires.

Bois et forets (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 . M . A . et le
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 drue le F . O . R. M . A. enter.,ie également, dans le

cadre de la discussion de la convention, l ' organisation représentative
des gemmeurs, l'union rsgionale des syndicats de travailleurs de la
forêt de Gascogne D'autr e part, il lui demande quelles mesures
le F . O . It . M . A . a prises ou va prendre pour la campagne 1976
de gemmage en vue de edntribuer à la relance de ce secteur de
production.

Rois et forets (salaires pour 1975 des gemmeurs

de la foret re Gaacoynel,

26597 . — 28 février 1976 . — M . Ruffe attire l ' attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la situation des 1200 gemmeurs de
la foret de Gascogne. Ces travailleurs n'ont perçu pour l'instant.
au titre de la campagne 1975, que les salaires conventionnels
correspondant au minimum de rendement . Or, pour la plupart, ce
minimum a èté largement dépassé, ce qui fait qu 'il leur reste à
percevoir d 'importants compléments de sa :aires, de l'ordre de
800 000 anciens francs. Contrairement aux usages et aux engage-
ments conventionnels, la régularisation n'est pas encore intervenue
à ce jour. Selon l ' organisme employeur, la S . I . C . A. S . S . O ., ce
retard serait dit au fait qu ' un acompte provisionnel de 5 millions
de francs du F' . O. R. \i. A ., dont le paiement a été confirmé par
le ministère en date du 5 février, ne serait pas encore effectivement
versé . En conséquence, il lui demande : 1" d 'intervenir immédiate-
ment auprès du F . O . R . M . A . pour que ce versement intervienne
d ' urgence, assurant la régularisation des salaires de 1975 ; 2" d'exiger
du F . O . lt . M . A . que la convention avec la S . I C. A . S. S . O. pour
19713 prenne en compte la nécessaire revalorisation des salaires des
gemmeurs qui, alo rs que la campagne débute le l février, n'ont
encore aucune garantie concernant leurs salaires pour la campagne
1976.

Réponse. — La production oie la gemme confrontée à une concur-
rence internationale très rude éprouve des difficultés de Plus
en plus grandes . Depuis le début de la campagne 1969-1970 le
F. O. R. M. A. 'fonds d ' o rientation et de régularisation des marchés
agricoles' est chargé de son soutien . Le système d ' intervention
repose sur la fixation d' un prix de référence et le versement
d'une aide aux sylviculteurs groupés au sein de la société d ' intérêt
collectif agricole des sylviculteurs du Sud-Ouest 'SIC, A. S . S. O .',
dans le cas où le prix moyen de la gemme à la production se
révèle, pour une campagne donnée, inférieur au prix de référence.
Dans le cas inverse, une partie de l 'excédent est reversée à un
fonds de réserve pour constituer une provision permettant aux
professionnels de participer avec le F . O. R . M . A . aux charges de
soutien du marché . Pour la campagne 1975-1976 qui vient de s ' achever,
en raison de l ' effondrement du cours mondial de la gemme, l'exer-
cice accuse un déficit de 13000000 de francs . Les disponibilités
du fonds de réserve ne s' élevant qu ' à 4 300 000 francs, la différence,
soit 8 700 000 francs, doit être supportée par le F . O . R . M . A . Pour
la campagne 19711-1977 le prix de référence a été fixé à 223 francs
par hectolitre de gemme, contre 212 francs pour la campagne pré-
cédente . Sur cette base et pour une production comparable à
celle de la campagne écoulée (de l 'ordre de 110 000 hectolitres',
le déficit prévisionnel dont le F. O . R. M . A . aurait à assurer la
charge serait de l'ordre de 12 millions de francs . Une telle charge
étant excessive, le montant global de l ' intervention du F .O.R .M .A.
pour la campagne en cours a été limité à 8 millions de francs.
Cette situation entraîne, comme le signale l ' honorable parlemen-
taire, à l'égard des professionnels intéressés et plus spécialement
des ouvriers gemmeurs, des inconvénients dont le ministre de
l ' agriculture a conscience . C 'est pourquoi, il a été en même temps
décidé qu ' une étude serait entreprise immédiatement, à la diligence
du préfet de la région Aquitaine, pour définir un plan d ' action
pour l 'avenir de leur profession en fonction des perspectives pro-
bables du marché de la gemme.

Calamités agricoles (prise en compte des poiriers parmi

les cultures susceptibles d ' indemnisation).

26354. — 1 .4 février 1976 . — M . Bordu attire l 'attention de M . le
ministre de l'agriculture sur l 'arrêté du ministère de l ' agricul-
ture du 20 octobre 1975, paru au Journal officiel du 20 novembre
1975, et sur lequel ne figurent pas les poiriers au titre des cultures
affectées par les calamités agricoles subies par les agriculteurs
de certains départements . Il lui demande s'il ne s 'agit pas là d'un
oubli et, dans l'affirmative, s ' il n'y a pas lieu de réparer cet oubli.

Réponse . — Devant l' afflux des demandes d' indemnisation des
dégats causés par les gelées du printemps 1975 sur les arbres
fruitiers, la commission nationale des calamités agricoles a jugé
opportun d 'examiner par priorité les dossiers se rapportant aux
fruits à noyaux, pour lesquels les dommages étaient généralement
indiscutables et très importants. En conséquence, l ' attribution du
caractère de calamité agricole aux dégâts enregistrés sur les arbres
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Au surplus, il convient de rappeler que la direction générale de
l'I. N . R . A . avait décidé, dès 1974, de cesser les activités de sélection
ati Magneraud jugeant leur coût disproportionné avec les impératifs
scientifiques et les moyens financiers de l'institut . L' I .N.R .A . ne
sera pas juridiquement ass ;:cié avec 'une entreprise privée . I1
contractera librement avec S . A. toute convention nécessaire et
selon les modalités que l' I . N . li. A . adopte habituellement dans ses
relation ; avec le secteur productif. La structure du capital de

1 '1. S . A . permet aux pouvoirs publies d 'éviter qu'une déçouverte
française ne passe aux mains de concurrents étrangers . Il convient
à ce sujet de rappeler que l'intervention des pouvoirs publics en
vue de créer l'I . S . A. a suscité les démarches de groupes étrangers
désireux notamment de racheter le premier sélectionneur français,
la S. A. Studler, afin vraisemblablement de rendre impossible la
constitution d'un groupe français compétitif.

Tait et produits laitiers
tunqu(étiole des producteurs gsust aux perspectives du marché).

27070. — 13 mars 1976 . — M. Besson attire l ' attention tic M. te
ministre de l'agriculture et de M. le Premier ministre sur les inquié-
tantes perspectives du marché des produits laitiers et plus parti -
culièrement sur celui des fromages comme l'emmenthal . Alors que,
faute d'une planification des investissements, la production croit
chaque année, on assiste simultanément à une diminution des
exportations de plus de 18 p . 100 en 1975 et à une hausse des
importations de plus de 11 p . 100 dans la même année. Le résultat
inévitable est la rapide augmentation des stocks qui s'élèvent
pour le seul emmenthal à plus de 21 600 tonnes fin 1975 dont plus
de 17 000 tonnes dans la zone traditionnelle de production de
ce fromage, c 'est-à-dire dans les départements dits de l 'Est central.
L'absence des mesures nécessaires que le Gouvernement devrait
prendre . et notamment celles qu'il aurait dû prendre depuis la
réintégration du franc dans le serpent monétaire, explique la
dégradation de la situation de ce marché et justifie l ' inquiétude
et l'irritation des producteurs . Il lui demande quelles décisions
il compte prendre pour inverser les tendances enregistrées et
assurer aux exploitants concernés les revenus garantis auxquels
ils sont en droit de prétendre.

Réponse . — Il est exact que la production de fromage emmental
croit chaque année en raison notamment de l'implantation de
nouvelles usines, hors de la zone traditionnelle, dans des régions
où se développe la production laitière . Le fromage emmental ne
bénéficiant pas d ' une appellation d'origine, on ne voit pas en vertu
de quels principes il serait possible de s'opposer à ces installations.
Il est exact également que les exportations ont baissé en raison
des mesures restrictives à l'importation prises dans certains pays
mais aussi de la concurrence sur le marché international où l'insuf-
fisance de suivi de la qualité de nos produits n 'a pas favorisé la
position de nos exportateurs . Un effort notable est actuellement
poursuivi par les professionnels afin de redresser la situation en
assurant le contrôle de la qualité depuis la production laitière
jusqu'à la sortie des caves . Lorsque la qualité des fromages exportés
sera plus constante, il n 'est pas douteux que nos exportations seront
facilitées, mais, en définitive, le développement de nos expor tations
dépend essentiellement du dynamisme commercial des opérateurs.
Le ministre de l'agriculture rappelle enfin que l'aide au stockage
privé des fromages de garde qui permet d ' assurer le report de la
production d 'été et de soutenir le marché a pu cette année encore
être obtenu par la délégation française à Bruxelles . Les profes-
sionnels en seront sans nul doute satisfaits car il s' agit là d ' une
de leurs revendications r,rincipales.

Experts agricoles et fonciers et experts forestiers
(interprétation du décret u" 75-1022 du 27 octobre 1975).

27455 . — 27 mars 1976. — M . Berger appelle l'attention de M . le
ministre de l ' agriculture sur le décret n" 75-1022 du 27 octobre 1975
relatif à la liste des experts agricoles et fonciers et des experts
forestiers, pris pour l 'application de la loi n " 72-565 du 5 juillet 1972
portant réglementation des professions d 'experts agricoles et fon-
ciers et d ' experts forestiers . Les professionnels intéressés par ce
texte considèrent qu'il n 'est pas suffisamment clair et souhaite-
raient que soit précisé ce qu ' il convient d ' entendre par le terme
a expert agricole et foncier c. Ce terme s 'applique-t-il aux experts
agricoles qui effectuent également des expertises foncières en ce
qu'elles sont la suite ou la résultante des expertises agricoles, ou
bien faut-ii entendre le terme « foncier e d ' une façon générique,
comme l' impôt foncier. c 'est-à-dire s'appliquant à l'ensemble des
propriétés bâties à usage d ' habitation, à usage commercial ou à
usage iedttstriel . Cette interprétation revêt une grande importance
pour les professionnels concernés car, dans le premier cas, elle
n'intéresse que les experts ne faisant que de l 'expertise agricole et
des biens fonciers en dépendant, alors que, dans le second cas, elle
intéresse l'ensemble dei Experts immobiliers . II semble d'ailleurs

fruitiers à pépins, comme les poiriers, n ' a été faite que posté-
rieurement . C ' est ainsi qu ' un arri'té du 16 décembre 1975 publié
au dent-nul ()flic ; ' du 6 février dernier a permis d'engager la
procedure d'indcnnnisation en faveur des sinistrés producteurs
de poires, dans vingt-quatre départements.

Institut de sélection animale
(conditions de fonctionnement de cet organisme).

26511 . — 21 février 1976. — M. Pierre Joxe, après avoir pris
connaissance du communiqué du ministère de l 'agriculture annonçant
la création de l'institut de sélection animale — qui a provoqué
une certaine émotion dans les milieux scientifiques et dans les
organisations d'élevage — demande à M . le ministre de l'agri-
culture : l" quelle est le part de capitaux de l'I . S . A . détenue
par des organisations publiqu e s, parapubliques ou professionnelles ;
2" pourquoi te président de l ' I . S. A . provient-il de l' institut Mérieux,
minoritaire et sans coinpetence particulière dans le domaine de
la génétique et de l'aviculture ; 3" s'il est prévu, comme le bruit
en court, que l ' institut Mérieux acquerra la majorité des parts
dès que l'I. S . A . commencera à devenir «rentable s ; 4" s 'il est
exact que des contacts ont été pris avec d'autres entreprises,
notamment la S . N. P . A., et que celle-ci a décliné officiellement
la proposition de jouer le rôle qui a été confié par la suite à
l'institut Mérieux ; 5' s ' il est exact que l ' I . N . R . A. touchera,
pour la cession de ses brevets sur la souche chair, une somme
de 3 miilions de francs, en cinq annuités de 0,6 millions de francs,
avec des' redevances sur les ventes dès que celles-ci dépasseront
un certain seuil ; 6" s' il est nécessaire qu ' une cession de cette
importance soit approuvée par le conseil d 'administration de
l'I . N . R . A. et si celui-ci a été consulté ; 7" comment l'I.N .R .A.
pourra se doter des installations nécessaires à la reconversion
de la station expérimentale du Magneraud, avec 1,2 million de
francs en 1976-1977 et la nécessité, affirmée par les pouvoirs
publics, de conserver sur place l'emploi aux 140 personnes qui
y travaillent actuellement ; 8" s'il est envisagé de prélever, sur
le budget de l ' I. N. R. A., les sommes nécessaires à ces opérations,
c ' est-ii-dire en diminuant les crédits prévus pour d 'autres opérations ;
9" sous quelle forme juridique l ' I. N . R. A . se trouvera s associé»,
selon les termes du communiqué, au sein de l'I . S. A ., avec une
entreprise privée, qui a récemment défrayé la chronique ; 10 " quelles
précautions ont été prises pour éviter que, par l 'entremise de
l 'institut Mérieux, une découverte de la communauté scientifique
française ne passe aux mains de concurrents ét r angers avec
lesquels cette firme est susceptible d 'entretenir des relations
étroites.

Réponse . — La question posée par l'honorable parlementaire
appelle de la part du ministre de l'agriculture les réponses sui-
vante s : la part des capitaux de 1'I. S . A . détenue par des institu-
tions financières publiques, Parapubliques et professionnelles est
de 'i6 p . 100. Le président de l'I. S . A . provient de l'institut Merieux .
dont ! 'oc'tivité dans la hie-pharmacie vétérinaire, d 'une part, et
su_ le marché international des vaccins, d ' autre part, offre une
garantie d ' efficacité pour le développement de 1T S . A . Si, par
conséqu^nt, il était souhaitable que la majorité du capital reste
entre le : mains d'organisatir'ns publiques, parapubliques ou pro-
fessionnel,es à caractère principalement financier, il était non
moins nécessaire, sur le plan techique et commercial . d'intéresser
à cette opéra'ion une entreprise ayant fait la preuve de son effi-
cacité clans ce domaine . La structure actuelle du capital de l'I. S. A.
ne peut être modifiée sans l 'avis de ses actionnaires majoritaires,
évoqués dans le point n" 1 ci-dessus. Il est exact que des contacts
ont été pris avec la S . N . P . A . et que celle-ci a décliné les propo-
sitions qui lui étaient faites . Il est exact que l'I .N.R.A . touchera
sur la cession de ses brevets une somme de 3 millions de francs
en cinq annuités, assorties de redevances fixées à 10 p . 100 et
15 p . 100, selon les volumes de production, pendant une durée
de dix ans et que les versements évoqués ci-dessus seront assortis
d'intérêts . Les conditions dans lesquelles l'I.N.R .A. a négocié
ses apports à I ' I . S . A . se rattachent à la gestion de l 'institut national
de la recherche agronomique et relèvent comme telles de la respon-
sabilité de son directeur général, définie par le décret n" 64-54
du 16 janvier 1964. Le ministre de l ' agriculture a saisi son collègue,
le ministre de l ' industrie et de la recherche d 'une demande ten-
dant à résoudre les difficultés de trésorerie qui, le cas échéant,
résulteraient des délais de mise en fonctionnement de l ' I . S . A.
L ' I.N .R .A. avec un budget de plus de 500 millions de francs et
un effectif de prés de 7 000 agents, assure la quasi-totalité de la
recherche agronomique . Les 140 personnes actuellement employées
au Magneraud pourront donc se voir proposer des activités utiles
à la recherche . A cet effet, le directeur général de l'I .N .R .A.
doit soumettre incessamment au ministre de l ' agriculture le plan
de conversion de la station du Magneraud . Compte tenu des som-
mes qui seront perçues en paiement des brevets, l ' I .N .R.A . devrait
disposer de moyens financiers suffisants pour réaliser l 'opération .
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que ce soit la première interprétation qui soit à retenir car on
ne voit pas très bien pourquoi des experts faisant de l'expertise
immobilière, commerciale ou industrielle, par exemple, devraient
déposer leur dossier d'agrément au p rès du ministère de l'agri-
culture. Lis dossiers des experts intéressés devant être adressés
aux préfets avant le 26 avril prochain, il lui demande de bien
vouloir lui faire connaitre le plus rapidement possible sa position
en ce qui concerne le problème évoqué par la présente question.

Réponse . — Saus réserve de l'appréciation souveraine des tribu-
naux, le terme d'expert agricole et foncier doit étre entendu
en ce qu'il con,erne les personnes qui effectuent des expertises
de caractère agricole stricto sensu ou de caractère agricole et fon-
cier lorsque les deux expertises sont liées . Il n'appartient dune pas
aux experts faisant de l'expertise purement immobilière, commer-
ciale ou industrielle de déposer un dossier d'agrément auprès de
mon département ministériel.

Elerage n sélection borine , .

27709 . — 7 avril 1976 . — M. Pierre sieste rappelle à M. le ministre
de l'agriculture que l ' organisation française de la sélection animale,
notamment dans l 'espèce bovine, constitue un modèle original,
s 'appuyant sur des coopératives, utilisant largement l'insémination
artificielle et employant les techniques les plus évoluées . Ce modèle
a fait la preuve de son efficacité et a permis la mise en évidence
de reproducteurs exceptionnels, leur utilisation rationnelle et l ' amé-
lioration rapide des capacités génétiques de notre cheptel . Ces suc-
cès proviennent également d'une attention portée aux problèmes à
moyen et long terme qui, pour l'espèce bn :ine, sont fondamentaux.
Il demande au ministre de l'agriculture s : la tentation de pratiquer
une politique de sélection à court ternie, certes rentable v pour
quelques-uns dans l'immédiat, ne' risque pas de prévaloir avec la
création de l'institut de sélection animale, dominé par l 'Institut
Mérieux et auquel envisageraient déjà de participer des sélection-
neurs de bovins, bien connus dans le monde de l ' élevage, à la fois
pour leurs déhoites et pour l 'aide qu'ils reçoivent des pouvoirs
publics.

Réponse . — L'institut de sélection animale a été créé avec
l' appui des pouvoir .; publics pour permett re de concentrer les
moyens existant en France dans le domaine de la ,élection avicole
au sein d'une entreprise capable par sa dimension et son assise
d'affronter la concurrence vive qu'exercent dans ce secteur notam-
ment les firmes de sélectinn nor :l-amcricaines . Au fil des dernières
années, la sélection avicole française s 'était regroupée au sein
de deux entités : la station du ]la ncrault dépendant de l'institut
national de la recherche agronomique et la Société Studler . Les
conditions du marché et la dimension de ce, deux entités ne leur
permettant pas de poursuivre leur activité de façon indépendante,
il ne pouvait étte envisagé que deux possibilités : ou bien leur
disparition pure et simple qui aurait eu pour conséquence de
placer l ' avicult r e française sous la dépendance totale des firmes
de sélection étrangères ; ou bien le regroupement de leurs moyens
au sein d'une entreprise unique nitreux à noème d 'affronter la
concurrence en raison de sa dimension et de son potentiel . C'est
le deuxième parti qui a été pris avec l'appui des pouvoirs publics
et qui se concrétise dans la créatimt de l ' institut de sélection
animale . Cette création ne remet évidemment pas en cause les
structures et les programmes de sélection mis en oeuvre avec
l ' aide de l'état pour les autres espèces animales et dont l 'efficacité,
notamment pour l ' espèce bovine, a été justement rappelée.

CULTURE

Téléphone (atteintes d l'environnement
consécutives à l'implantation de lianes aériennes).

26162 . -- 7 février 1976 . — M. Canacos attire l 'attention de
M . le secrétaire d 'Etat à la culture sur l'implantation de lignes
téléphoniques aériennes. A l'heure où le Gouvernement semble se
préoccuper des problèmes de l'environnement, comment peut-il
permettr e l ' extension du réseau téléphonique par des lignes aériennes
qui détériorent le patrimoine communal, multiplient les poteaux et
les fils et dégradent les conditions de vie, et ceci souvent sans que
les communes intéressées soient consultées, comme c'est le cas à
Sarcelles . Protéger, embellir, assainir, adoucir, améliorer l 'envi-
ronnement de notre vie quotidienne est aujourd ' hui une tâche
essentielle n déclarait le Président de la République au moment
de la mise en place officielle du haut comité pour l 'environnement.
N ' existe-t-il pas une contradiction entre le fait que pour des raisons
économiques les P . T. T. choisissent les lignes aériennes et les
paroles du Président de la République. En conséquence, il lui
demande s'il compte intervenir en cette année de la qualité de
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la vie auprès de son collègue secrétaire d'Etat aux pestes et télé-
communications afin que les communes intéressées soient consultées
sur les conditions d 'implantation des lignes téléphoniques et sur
le respect de l'environnement.

néponse . — L'implantation des lignes téléphoniques aériennes
présente en effet le risque de porter atteinte à la protection des
sites et des monuments historiques et le secrétaire d ' Etat à la
culture, lorsque ces implantations se font dans un site ou un
espace protégé, s 'efforce d ' éviter de telles dégradations : les p res-
criptions légales et réglementaires concernant la protection des
monuments historiques, des sites et des secteurs sauvegardés loi
du :31 décembre 1913, lot du 2 niai 1930, loi du 4 août 1952 et
leurs décrets d 'application, donnent compétence aux services locaux
et centraux du secrétariat d'Etat à la culture pour examiner, pour
avis ou pour décision, selon le ri .s, les projets susceptibles d 'affecter
l ' aspect ou l'état des zones qui font l 'objet d'une mesure de pro-
tection . Aux ternies de ces mêmes dispositions, doivent être le plus
souvent consultées les commissions départementales des sites dans
lesquelles siègent des représentants des collectivités locales . Cepen-
dant, en matière de lignes téléphoniques. il est apparu nécessaire
d'organiser une concertation à l 'échelon régional entre les repré-
sentants des administr ations intéressées ministère de la qualité
de la vie, secrétariat d ' Etat à la culture, secrétariat d ' Etat aux
postes et télécommunications, afin d 'harmoniser les procédures
relatives à la construction des bâtiments et à la pose des réseaux
effectuées par les services du sec ' , tarie d ' Etat aux postes et
télécommunications avec la législatis n protégeant les monuments
historiques et les sites . Ce problème tait actuellement l'objet d ' un
projet de circulaire qui doit définir les conditions dans lesqueftes
s'exerce cette concertation et améliorer principalement les condi-
tions de la collaboration entre les conservateurs régionaux des
bâtiments de France et les directeurs régionaux des services
postaux afin de mieux contribuer à la défense des sites et du
cadre de vie. Enfin, il convient de rappeler à l'honorable parle-
mentaire que la consultation des communes au sujet du tracé des
lignes téléphoniques est prévue par le code des postes et télé-
communications, mais qu'il n ' appartient pas au secrétaire d ' Etat
à la culture de veiller à l'application de ces textes.

UEFENSE

Environnement , nuisances et dégâts provoqués
par le survol d'Alès par tics avions à réaction).

26778. — G mars 1976 . — M. Roucaute expose à M. le ministre
de la défense que les bangs s occasionnés par les avions militaires
à réaction ont tendance à se multiplier au-dessus de la ville d'Alès
et de l'ensemble de la région cévenole . De multiples plaintes sont
enregistrées auprès des maires de cette région . Il leur est signalé
des bri s de vitres, des lézardes aux plafonds et d 'autres dégâts
aux habitations, résultant de ces r. bangs répétés et se succédant
parfois de minute en minute. 11 lui demande quelles mesures il
compte prendre pour préserver la tranquillité de la population
cévenole, en évitant ces graves inconvénients qui nuisent à la
qualité de la vie dont se réclame cependant la politique gouver-
nementale.

Réponse. — La mise en condition des formations de l ' armée de
l' air exige la pratique des vols supersoniques . Afin d ' éviter la multi-
plication des nuisances qui pourraient en résulter, des axes ont été
délimités de manière très restrictive au-dessus du territoire national
et le respect de la réglementation de ces vols est attentivement
contrôlé. En ce qui concerne d ' éventuels dégâts imputables à un vol
supersonique, il appartient à la victime de constituer un dossier
auprès des services de la région aérienne dont dépend sa commune,
après établissement d'un constat des dommages par la brigade de
gendarmerie nationale la plus proche. Aucune demande n 'a été
déposée dans les trois premiers mois de l 'année 1976 pour le dépar-
tement dit Gard.

Environnement (nuisances et dégâts provoqués par le survol
de la Drôme par des avions à réaction).

26837 . — 6 mars 1976. — M. Henri Michel attire l'attention de
M . le ministre de la défense sur le fait que, périodiquement, des

bangs » supersoniques produits par des avions à réaction viennent
perturber dangereusement, et avec toutes les conséquences que
cela représente, en particulier le département de la Drôme . 1l lui
demande si une organisation différente pourrait permettre de faire
cesser ces « bangs s supersoniques, par exemple en faisant effectuer
ces essais au-dessus de la mer.

Réponse . — La mise en condition des formations de l ' armée de
l 'air exige la pratique des vols supersoniques . Afin d'éviter la multi-
plication des nuisances qui pourraient en résulter, des axes ont été
délimités de manière très restrictive au-dessus du territoire national
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et le respect de la réglementation de ces vols est attentivement
contrôlé. En ce qui concerne d' éventuels dégâts imputables ri un vol
supersonique, il appartient à la victime de constituer un dossier
auprès des services de la région aérienne dont dépend sa commune,
après établissement d'un constat des dommages par la brigade de
gendarmerie nationale la plus proche. Aucune demande n ' a été

dé posée dans les trois premiers mois de l 'année 1976 pour le dépar-
tement de la Drème.

ECONOMIE ET FINANCES

Impôts et cotisations sociales 'privilèges du Trésor
et de I'U. R . S . S. A. F .,.

21961 . — 9 août 1973. — M. Valbrun expose à M . le ministre de

l ' économie et des finances que le développement des échanges
commerciaux requiert une protection toujours accrue des créanciers,
protection qui est étroitement liée à la qualité de l'information que
peuvent obtenir ces créanciers sur là situation de leurs débiteurs.
Or, les dispositions législatives actuelles garantissent . a priori, les

créances du Trésor et de l'U . R . S . S . A . F . d'un privilège dont
l'inscription n'est requise qu'après des clélais de l'ordre de six mois.
De telles dispositions masquent des situations d'insolvabilité au pré-
judice de créanciers chirographaires . Par ailleurs, aucune disposition
n'impose au Trésor et à l 'U . R. S. S. A . F . la radiation, totale ou
partielle, de leurs privilèges lorsque les redevables procèdent à des
règlements imputables aux sommes inscrites. Aussi, si le redevable
n 'a pas établi lui-même une demande de radiation, le greffier déli-
vrera — sur la demande de tout tiers — un état des inscriptions
existantes qui mentionnera des sommes réglées. Ces insuffisances
de fa législation conduisent à une véritable distorsion de l' informa-
tion qui peut être dommageable aux débiteurs et aux créanciers.
Il conviendrait de faire entrer dans les faits trois principes : le privi-

lège du Trésor ne s 'exerce à l 'égard des tiers que clans la mesure
où il a fait l ' objet d ' une inscription au registre public tenu au greffe
du tribunal de commerce : l'inscription du privilège du Trésor et de
PU . R . S . S . A . F . est obligatoire clan ; un délai d ' un mois à compter
de la date d' échéance des sommes dues ; la levée des privilèges du
Trésor et de l ' U . R. S . S . A . F. doit être demandée au plus tard
trente jours après le paiement des sommes inscrites . Il lui demande
en conséquence de bien vouloir envisager dans le sens souhaité une
modification des dispositions du code général des impôts et du code
de la 'sécurité sociale applicables en ce domaine.

Réponse . — L' honorable parlementaire, estimant que le régime de
publicité des créance .; du Trésor et de l ' U . R . S . S . A . F., tel qu'il
existe actuellement, n'assure pas une protection suffisante des créan-
ciers, souhaiterait l'adoption d ' un système d 'infor mation plus rigou-
reux prévoyant : l' l ' inopposabilité aux tiers du privilège du Trésor
lorsqu ' il n' est pas publié ; 2" la publication du privilège du Trésor
et de l ' U . R . S . S . A . F. dans le délai d ' un mois à compter de la date
d 'échéance des sommes dues ; 3" la radiation des inscriptions de ces
privilèges au plus tard trente jours après le paiement des sommes
inscrites. En ce qui concerne le privilège du Trésor, ces questions
appellent les réponses suivantes : (n en vertu des dispositions de
l 'article 7 de la loi n" 66-1007 du 28 décembre 1966 IC . G . I ., art . 1929
quater, 7 n , la san' :fion de l'inopposabilité aux tiers du privilège du
Trésor non régulièrement inscrit ne joue que si le redevable est en
état de règlement judiciaire ou de liquidation des biens et elle ne
vise que les créances dont le montant dépasse au dernier jour d' un
semestre civil un minimum déterminé par voie d 'arrêté ministériel.
La modification proposée tend, d' une part, à rendre cette sanction
applicable lorsque le redevable est encore in bonis au moment oit le
privilège non publié est exercé, et, d'autre part, à soumettre obliga-
toirement les créances fiscale; au régime de la publicité sans consi-
dération de leur montant . En ce qui touche au premier point, il
convient de remarquer que tant qu ' un commerçant est ire bonis . ses
créanciers chirographaires peuvent généralement être désintéressés
sur d 'autres biens que ceux sur lesquels le Trésor entend exercer
son privilège et, a supposer qu ' exceptionneIlentent, en raison de
l ' existence d'une imposition non régulièrement publiée, lems créances
risquent de se trouver définitivement impayées, il leur reste toujours
la faculté, afin d'éviter que le Trésor ne ce prévale de son droit
préférentiel, de demander au tribunal compétent de constater l 'état
de cessation des paiements de leur débiteur et d 'ordonner, en consé-
quence, le règlement judiciaire out la liquidation des biens de celui-ci.
Dans la pratique, le risque de cette dernière éventualité a conduit
les comptables publics à inscrire dans les délais prescrits les créances
fiscales soumises à la publicité obligatoire de telle so"te que si la
mesure proposée était retenue, elle n'apporterait sur ce point parti-
culier qu'une satisfaction de principe aux créanciers chirographaires.
Sur le second point, le régime actuel présente l 'avantage de per-
mettre aux comptables publics chargés du recouvrement des créances
dont la publicité n ' est que facultative dt moduler leur action en
fonction de la situation du redevable. Conformément aux instructions
qui leur ont été données, ils n ' hésitent pas à publier ces créances

chaque fois que le comportement du contribuable est de nature à
mettr e en péril nen seulement les intérêts du Trésor mais aussi ceux
des autres créanciers. En revanche, ils en différent l 'inscription
lorsqu 'il leur parait que le redevable est en mesure de se libérer
rapidement de sa dette . En raison de la souplesse de ce régime,
la suppression totale de la distinction entre les créances soumises
à titre obligatoire à la publicité et celles qui ne le sont qu ' à titre

facultatif ne parait pas souhaitable ; lu conformément aux disposi-
tions de l ' article 2 du décret n" 67. 1124 du 22 décembre 1967 (C . G . I .,
annexe 11, art . 396 bis, 2, pris en application de l ' article 4 de la loi
du 28 décembre 1956 précitée, lorsque la publicité est faite à titre
obligatoire, l'inscription doit être requise au plus tard le 31 janvier
pour les sommes dues à la date du 31 décembre de l'année précé-
dente, le 31 juillet pour les sommes dues à la date du 30 juin de
l'année courante Ce rythme des inscriptions n'implique pas qu ' elles
soient requises dans un délai de l'ordre de six mois après les dates
de majoration des créances qui en font l'objet car les sommes dues
par un redevable au dernier jour d 'un semestre civil et qui sont
publiées avant la fin du mois qui le suit comprennent des impositions
échues à des dates différentes au cours du semestre considéré . Par
exemple, un délai de l'ordre seulement de deux mois s ' écoule entre
la date de majoration des créances venues à échéance au mois de mai
et celle de leur inscription au cours du mois de juillet suivant . En
particulier, pour les redevables des taxes sur le chiffre d ' affaires
soumis au régime de la déclaration mensuelle, le délai moyen qui
court entre la date de majoration de ces taxes et celle de leur publi-
cation est de l 'ordre de trois mois . La cadence semestrielle des
inscriptions, qui aboutit, en fait, à publier les créances fiscales dans
des délais raisonnables constitue un compromis acceptable entre
deux impératifs difficilement conciliables, savoir : d'une part, celui de
ne pas imposer des tâches excessives aux comptables publics par
l' accomplissement d ' ttn trop grand nombre de formalités de publicité
s' échelonnant à des dates variables, et, d 'autre part, celui d 'informer
les tiers suffisamment tôt pour les inciter à la prudence lorsque les
arriérés fiscaux de leur cocontractant risquent de s ' avérer impor-
tants. La publication obligatoire des créances fiscales dans le délai
d' un mois à compter de l'échéance des sommes dues serait certai-
nement conforme à ce second impératif, mais, outre la surcharge
de travail qu ' elle entraînerait pour les comptables publics, elle
présenterait l'inconvénient grave, dans la conjoncture actuelle, de
compromettre le crédit des commerçants solvables qui se trouvent
confrontés à une gêne momentanée de trésorerie ; c) le système
suivant a été retenti dans l ' article 6 du décret n" 67-1124 du 22 décem-
bre 1967 précité cC . G . 1 ., annexe Il, art . 396 bis . 161) ; la radiation
consécutive à un dégrèvement est faite à l 'initiative du comptable
qui avait requis l'inscription : celle résultant du paiement doit être
demandée par le redevable . 1-a réforme préconisée tend, semble-t-il,
dans cette seconde hypothèse, à substituer la responsabilité du
comptable à celle du redevable. Cette proposition est contraire aux
règles du droit commun applicables en matière de mainlevée - d 'ins-
criptions de privilèges out d'hypothèques . C 'est, en effet, au débiteur
seul qu 'il appartient de veiller à ses propres intérêts en accomplis .
salit toutes les diligences nécessaires pour que sa situation n'appa-
raisse pas aux tiers plus obérée qu 'elle ne l 'est en réalité . Toutefois,
il faut bien admettre que certains redevables n'hésitent pas à attendre
la péremption quadriennale de la publicité du privilège prévu par
l 'article 8 de la loi du 28 décembre 1968, soit qu 'ils cherchent ainsi
à éluder les frais de mainlevée, soit qu 'ils tentent d ' échapper aux
poursuites d 'autres créanciers en leur laissant supposer que leur
patrimoine n'est plus disponible . Pour faire échec à ces pratiques,
il semblerait préférable, plutôt que d' envisager un transfert de
responsabilité sur les comptables publies, de prévoir l'institution
d ' une sanction qui frapperait leurs auteurs ' au moment où l'inscrip-
lion périmée doit être radiée d ' office. Mais, dés lors que ce problème
n ' est pas spécifique au droit fiscal, sa solution ne pourrait être
recherchée que dans le cadre d'une réfo rme d ' ensemble ries régimes
de publicité. Enfin, les questions de délais d'inscription, d'opposabilité
au tiers et de levée du privilège des anions de recouvrement garan-
tissant le paiement des cotisations de sécurité sociale entrent dans
les attributions du ministre du travail . L 'inscription et l'opposabilité
aux tiers de ce privilège résultent des dispositions des articles L. 138
et L . 139 du code de la sécurité sociale . Ces textes prévoient que le
paiement des cotisations est garanti pendant un an, à dater de leur
date d 'exigibilité, par un privilège sur les biens du débiteur, lequel
privilège prend rang concurremment avec celui des salariés, et que
son opposabilité aux tiers n 'est pas subor donnée à une quelconque
condition de publicité. Mais ce privilège, en tant qu ' il porte sur les
immeubles, est transformé en hypothèque légale ; celle-ci ne prend
pleinement ses effets à l 'égard des tiers que sous condition de son
inscription au bureau des hypothèques, inscription qui doit être faite
dans un délai de six mois . De plus, le privilège général susvisé ne
conserve ses effets à l 'égard des sommes dues par des débiteurs
commerçants et échues depuis six mois au moins que s' il a fait
l 'objet d ' une inscription à un registre public tenu au greffe du tri-
bunal de commerce. L'inscription n'a pour effet de conserver le
privilège à l 'égard des commerçants que pendant deux années, à
moins que n ' intervienne une saisie . Une modification de la législation
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sur ce point n'appariait pas opportune . En effet, compte tenu des

	

générales de cette instruction, le texte de la loi précitée est repris
conditions de détection des créances par les organismes groupant un

	

comme suit : asnit lorsqu ' elles n'établissent pas que ces sociétés ou
grand nombre d'assujettis, le délai susvisé se révèle t rop bref clans

	

personnes morales ont une activité industrielle ou commerciale autre
un certain nombre de cas . La radial un du pris iege est dans le

	

que la prestation de services o . Il lui demande s ' il peut lui confir-
résime couunun laissée à l'initiative du débiteur . Mais, en matière

	

mer que par là il faut uniquement entendre la sorte de insista-
de sécurité sociale, il a été admis que l ' union de recouvrement

	

tien de services déployce par la personne domiciliée en France et
pouvait . sur présentation de pii.'ees justificatives, demander la main-

	

non pas n ' importe quelle sorte de prestation de services que pour-
levée du privilège ou de l ' hypothèque sur des immeubles . Cette

	

raient rendre les sociétés ou personnes morales étrangères.
demande devait être accomplie par le conseil d'administration, niais

	

Réponse . — Aux terme-; de l 'article 18 de la loi de finances
un pro :et de décret actuelle nient en cours d'étude au sein des

	

pour 1973, n" 72-1121 du 211 di'centbre 1972, codifié sous l'article 155 A
services du paini'ti•re du travail et du ministère de l'ueuremie et tics

	

du code général des impôts, les sommes perçues par une société
finances vise à connes cette démarche au directeur de

	

ganisnte

	

ou une autre personne mor ale ayant son siège hors de France, en
lorsque +•onstatation aura élu faite de l'extinction ou de l'annulation

	

rémunération des services rendus par une on plusieurs personnes
de la ereancv Garantie : cette modification va clans le sens souhaite

	

domiciliées en France, sont imposables au nom de ces dernières.
car elle devrait contribuer à abréger les délais de radiation .

	

Toutefois, l 'application de cette disposition est subo :donnée, lorsque
- - - la sooiété ou la personne morale a son siège dans un pays lié à

la France par une convection générale en matière d'impôt sur le
revenu, à l'une des deux conditions suivantes : soit que la ou les
personnes domiciliées en France détiennent le contrôle direct ou
indirect de la société ou de la personne morale, soit que la ou les
personnes domiciliées en France n ' établissent pas que la société out
la personne morale a mie activité industrielle ou emunterciale
autre que la prestation de services . E .i ce qui concerne la deuxième
de ces conditions, il convient d'entendre par activité industrielle
uu runtnterciale autre que la prestation de services o toute activité
industrielle ou commerciale an i se que celle de prestataire de ser-
vices. En effet, cette deuxième condition se réfère à la nature de
l'activité exercée par la société ou la personne morale et non pas
de l'activité déployée par la ou les personnes domiciliées en France.
La règle d ' imposition définie par l ' article 18 précité de la loi de
finances pour 1973 ne peut donc pas en principe être écartée, dans
le cas où la société ou la personne morale n'exerce qu'une activité
de prestataire de services, alors même que certains des services
qu'elle rend seraient d 'une nature différente de ceux rendus par
la ou les personnes domiciliées en France. Toutefois l'instruction
administrative du 27 juillet 1973 à laquelle se . réfère l'honorable
parlementaire prévoit, à cet égard, deux mesures de tempérament.
La prentière concerne l 'activité des sociétés étrangères rattachée
à un établissement stable de ces sociétés en France, lorsque les
revenus correspondants sont imposables dans notre pays . La
deuxième vise les sociétés étrangères dont la réalité des services
rendus est établie de façon indiscutable, notamment dans le cadre
d ' une activité de cabinet, lorsque ces sociétés ont leur siège établi
dans un pays lié à la France par une convention générale en
matière d 'impôt sur le revenu et ne sont pas placées sous le
contrôle direct ou indirect de la ou des personnes domiciliées en
France.

Impôt sur le rerenn uléferntrnnt^,r des nhnttemtc•nts sur bénéfices
agr entes furfuitaires apphccbies tins- membres d'un G. A . E. C.
élimant des porcs,.

26041 . — 7 février 1976. — M . Brochard attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur certaines . dispositions
fiscales auxquelles sont soumis les groupements agricoles d'exploi
talion en commun ,G . A E . C ., dont l'activité est celle d ' éleveur
de porcs . En ce qui concerne la patente, le nombre de porcs au-des-
sous duquel l'exonération est accordée est calculé en multipliant le
chiffre prévu pour une exploitation individuelle " (x10 porcs a
l ' engrais par ans par le 'nombre d'associés aval, constitué le
G . A. E . C . En matière de bénéfi"es agricoles forfaitair es, il semble
qu'il n'existe aucun texte permettant, de manière analogie à ce qui
est prévu pour la patente, de multiplier par te nombre d 'associes
du G. A . E . C . les abattements marquant les seuils à partir desquels
les élevages annexés à des exploitations de polyculture doi v ent être
soumis à la tarification particulière des élevages spécialisés . En
d'autres ternies, il convient de se demander si, dans le cas d 'un
C . A . E. C . comptant deux associés, l'abattement applicable pour la
détermination du bénéfice forfaitaire est égal à celui prévu pour
une exploitation individuelle, soit fdlll porcs dans le cas d 'engrais-
seurs, multi p lié par 2 . S' il n'en est pas ainsi . les associés des
G . A. E . C . se trouvent dans une situation inférieure à celle de chefs
d ' exploitations individuelles, et ceci est en contradiction arec les
dispositions de l 'article 7 de la loi n" 62-917 du 8 août 1962 en vertu
desquelles la participation à un G . A . E . C . ne doit pas avoir pour
effet de mettre ceux des associés (lai sont considérés comme chefs
d ' exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts
économique', social et fiscal, dans nue situation inférieure à celle '
des att i res chefs d 'exploitation agricole et à celle des autres familles
de che f s d 'exploitation agricole. Il lui demande de bien vouloir
indiquer quelle est en cette matière la doctrine de l'administration.

Réponse . — L'article 7 de la loi n" 62-917 du 8 août 19ci2 dispose
que la participation à un groupement agricole d'exploitation en
conuuun ne doit pas avoir pour effet de placer les associés, chefs
d ' exploitation, dans une situation fiscale inférieure à celle des exploi-
tants individuels . Cette disposition ne crée pas une transparence
fiscale au profit des G . A . F. . C . Elle conduit seulement à faire abstrac-
tion de la p ersonnalité du groupement dans le cas où l 'appartenance
à ce groupement aurait pour effet de désavantager ses membres
par rapport aux exploitants individuels placés dans la même situa-
tion et à la condition que ce groupement ne soit pas manifestement
constitué en vue de faire échapper un ou plusieurs de ses membres
à l ' imposition qu'ils auraient normalement acquittée s ' ils étaient
restés exploitants individuels . Pratiquement, afin que les membres
des G . A . E . C . soient fixés, dès l ' origine, sur le régime d 'imposition
qui leur sera ap p liqué, le représentant de l 'administration fiscale au
sein du comité départemental chargé de donner son agrément, fait
connaitre à ce comité la position qui sera adoptée à l 'égard du
groupement en formation . En ce qui concerne plus particulièrement
la taxation, sous le régime du forfait collectif, des élevages spécia-
lisés de porcs iengraisseurs n, un abattement de 300 porcs est prévu
en faveur des élevages annexés à une ex p loitation de polyculture.
En définitive, si le régime fiscal du G . A . E . C . visé par l ' honorable
parlementaire ne s'y oppose pas et si l ' élevage de porcs est effecti-
ventent annexé à une exploitation de polyculture, l 'abattement
de 300 porcs sera pratiqué pour la détermination du bénéfice for-
faitaire imposable de chacun des associés.

Impôt sur le revenu : bénéfices non commerciaux
(régime fiscal tics entreprises de prestations de services).

26116. — 7 février 1976. — M . Lauriol expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que dans son instruction du 27 juil-
let 1973 en matière de bénéfices non commerciaux, l 'administration
fiscale a commenté l 'article 18 de la loi de finances pour 1973,
n" 72. 1121 du 20 décembre 1972, article qui a depuis été codifié dans
le C . G, L sous te n" 105-A . Au paragraphe 2 lbl des observations

Sociétés chines professiornnelle .s (sort fiscal
de la plus-salue éventuelle rie cession d'une partie rie clientèl .eI,

26692. — 28 février 1976 . — M . Voilquin attire l 'attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le fait suivant : lors-
qu'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 'exonération
prévue à l ' article 934 du code général des impôts.

Réponse . — Le sursis d'imposition prévu par l ' article 93-4 du code
général des impôts ne joue qu 'en cas d'apport, car l ' auteur de
l ' apport ne reçoit pas de disponibilités en échange . Telle n 'est pas
la situation, normalement, en cas de cession d ' une faction de clien-
tèle à une personne physique. Ces cessions sont taxées dans les
mêmes conditions que les cessions de parts vie sociétés civiles
professionnelles.

Impôt sur le retenu (déductibilité du retenu tir débirentier de
la fraction de rente viagère imposable deus le rereuu du crédi-
rentier).

26738. — 6 mars 197G . — M. Daillet rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que, dans l ' état actuel de la législation,
les rentes viagères versées a titre onéreux sont considérées comme
un revenu pour :'application de l'impôt dit par le c r édirentier
jusqu'à concurrence d 'une certaine fraction de leur montant, qui
varie selon l 'âge du contribuable . D 'autre part, le montant de ces
rentes viagères ne peut être déduit du revenu global du débirentier
pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. Jusqu 'à l 'intervention de
l'article 9 de la loi n" 59. 1472 du 28 décembre 1959, les arrérages
de rentes, payés à titre obligatoire et gratuit, pouvaient être retran-
chés du revenu global du débiteur. Cette possibilité a été supprimée
pour les rentes constituées postérieur ement au 1 novembre 1959,
à l ' exception, toutefois, des pensions alimentaires. C 'est ainsi que
les rentes viagères, servies par des enfants à leurs ascendants à
la suite d'une donation-partage, ne peuvent être déduites de leur
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revenu imposable . Cette législation a pour effet qu' une même
somme est soumise deux fois à l ' impôt : une fois dans le revenu du
credirentier ; une fois dans le revenu du débirentier. Il lui
demande s ' il n'estime pas qu ' il serait équitable de mettre fin à
cette anomalie en permettant, tout au moins, au débirentier de
déduire de son revenu servant de base à l'impôt la fraction de
rente aui est imposable dans le res .:nu du crédirentier.

Réponse . — Les rentes servies en exécution d ' une clause d ' une
donation-partage ne peuvent, en principe, être assimilées à des
rentes versées à titre gratuit. En effet, conformément à la jurispru-
dence du Conseil d ' Etat (arrêt du 4 juin 1975, req . n" 96453), il y a
lieu de considérer que ces rentes sont servies en exécution d ' une
charge assumée par les donataires en contrepartie de l' acquisition
de biens immobiliers. Feule la partie de la rente ayant un caractère
alimentaire peut être admise en déduction . Il en est ainsi lorsque
la somme versée est supérieure au montant de la rente que son
bénéficiaire aurait pu normalement obtenir d 'un acquéreur à .titre
onéreux : la traction excédentaire est alors déductible du revenu
global du débiteur, sous réserve qu 'elle réponde, par ailleurs, aux
conditions prévues par les articles 205 à 211 du code civil.

Impôt sur le revenu (déduction des Jrais de garde d 'enfants
pour l'épouse d'un militaire effectuant son service militaire).

26896. — 6 mars 1976 . — M. Voilquin attire l'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur le fait que l' article 4 de
la loi de finances pour 1976 a institué pour certains contribuables
— chefs de famille célibataires, veufs, divorcés ou séparés, dont le
revenu est inférieur pour 1975 à 100 800 F — une déduction au
titre des frais de garde des jeunes enfants. Cette disposition s 'appli-
que. t-elle à l'épouse d' un militaire effectuant son service légal qui a
un ou deux enfants à charge ; dans ce cas le foyer peut-il bénéficier
du quotient familial réservé soit aux ménages, soit aux veufs ou
veuves avant des enfants.

Réponse . — Ies frais de garde des enfants ont, par leur nature
même, le caractère de dépenses d 'ordre privé . La déduction prévue
en faveur des personnes seules par l 'article 4 de la loi de finances
pour 1976 déroge ainsi au principe suivant lequel seuls sont déduc-
tibles pour l ' établissement de l ' impôt les frais inhérents à la fonction
ou à l 'emploi. Cette mesure présente donc un caractère très libéral
et doit, comme toutes Ies exceptions en matière fiscale, conserver
une portée strictement limitée . Il n 'est pas possible, compte tenu des
contraintes budgétaires actuelles, d 'en étendre le bénéfice aux contri-
buables mariés . Le problème des frais de garde est résolu, à titre
principal, par des mesures d 'ordre -social. L'article 4 de la loi du
3 janvier 1975, relative à la protection sociale de la mère et de la
famille, a prévu un assouplissement des conditions d ' attribution de
l'allocation pour frais de garde qui est, au demeurant, exoné rée
d'impôt sur le revenu. En ce qui concerne enfin le quotient fami-
lial, les militaires mariés et pères de famille effectuant leur service
légal bénéficient bien entendu du même nombre de parts que les
autres contribuables ayant les mêmes charges de familles.

H .L .M. (accès à la promotion sociale
des personnels des offices publics).

27152. — 20 mars 1976. — M. Delehedde attire l' attention de
M. le ministre de l 'économie et des finances sur les modalités
d'application du décret n " 75-1063 du 7 novembre 1975, modifiant
et complétant le décret n" 54-1023 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 « la proportion des postes
réservés à la promotion sociale et les conditions à remplir pour.
en bénéficier sont fixées, pour chaque emploi, par arrêté du ministre
de l'équipement, du ministre de l'intérieur et du ministre de l 'éco-
nomie et des finances v . M . le ministre peut-il indiquer dans quel
délai ces arrêtés seront pris, arrêtés qui doivent permettre aux
personnels des offices d ' H.L.M. l 'accès à la promotion sociale.

Réponse . — A la suite d 'observations faites par la ' commission
nationale paritaire des offices d ' H. L. M . il est apparu que l ' appli-
cation de l 'article 6 du décret n" 75-1062 du 7 novembre 1975 se heur-
tait, du moins pour la plupart des personnels concernés, à certaines
difficultés qui sont la conséquence, por :r la majorité des offices, du
nombre limité des agents qui doivent é t^e pris en compte pour
déterminer le chiffre des bénéficiaires de la promotion sociale. Une
solution est actuellement recherchée par un groupe de travail inter-
ministériel . Au fur et à mesure de la progression de ses travaux il
sera procédé à la mise au point des arrêtés d'application prévus par
l ' article 6 du décret du 7 novembre 1975 .

Communes (adjoints techniques communaux:
amélioration de leur carrière i.

27157. — 20 mars 1976. — M. Belcour appelle l 'attention de M . le
ministre de l 'économie et des finances sur le projet de réorganisa-
tion de la carrière des adjoints techniques communaux. En effet, du
fait de la multiplicité des tâches effectuées, sous leur direction, il
semble qu 'il soit nécessaire de créer de nouveaux niveau): d'emplois
permettant une hiérarchie plus conforme aux responsabilités qui
sont les leurs . Un projet avait été soumis en juillet 1975. Il se
fait l 'interprète du souci qu ' auraient les adjoints techniques de
voir 3voluer et améliorer leur carrière.

Réponse . — La carrière des adjoints techniques communaux
fait actuellement l'objet d'un examen d 'ensemble de la part des
services du département en relation avec ceux du ministre d'Etat,
ministre de l 'intérieur. Comme le suggère l'honorable parlementaire,
cette étude a pour objet de déterminer s ' il est possible d 'améliorer
la structure d 'emplois des techniciens municipaux, eu égard aux
tâches et aux responsabilités qu'ils assument.

Taxe professionnelle (uniformisation de la base d'imposition).

27188 . — 20 mars 1976 . — M. Zeller demande à M. le ministre de
l'économie et des finances s'il n 'estime pas opportun d'uniformiser
la base d 'imposition de la taxe professionnelle (loi n" 75 .678 du
29 juillet 1975, art . 3> concernant les assujettis occupant cinq
salariés et plus et ceux occupant poins de cinq salariés, étant donné
qu'il apparaît, notamment dans - cas des notaires, que des distor-
sions importantes se produisent du fait que l ' assiette de la 'taxe
basée sur le huitième des recettes brutes conduit à l ' établissement
d 'une base d ' imposition égale à un multiple de celle attribuée aux
assujettis taxés sur le cinquième de la masse salariale.

' Réponse . — Les règles d'assiette de la taxe professionnelle ten-
dent à prendre en compte d ' une manière aussi précise et aussi
juste que possible la faculté contributive des entreprises . Dans cette
perspective, le Parlement a retenu un régime particulier à l ' égard
de certaines professions, de façon à éviter une sous-imposition
relative des activités-permettant de réaliser des recettes impor-
tantes sans utiliser un personnel nombreux ni mettre en oeuvre
des moyens matériels considérables : C ' est -rosi que les bases
d 'imposition des membres des professions libérales qui emploient
moins de cinq salariés sont constituées par la valeur locative des
locaux utilisés à usage professionnel et par le huitième des recettes
annuelles alors que, si l'effectif du personnel est de cinq salariés
et plus, les intéressés sont imposés conformément au régime de
droit commun (valetr locative des immobilisations corporelles
et cinquième des salaires versés) . Il ne sera possible d 'apprécier
l 'importance des distorsions susceptibles d 'être provoquées par ces
dispositions qu 'au vu des résultats de la première année d 'impo-

. sition.

Impôt sur le revenu (cumul des demi-parts supplémentaires accordées
à certains invalides et aux veufs âgés ayant élevé des enfants).

27192. — 20 mars 1976. — M. Blary appelle l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur les dispositions du code
général des impôts qui prévoient l ' octroi, pour la détermination de
l ' impôt sur le revenu des personnes physiques, d ' une demi-part
supplémentaire pour un veuf âgé ayant élevé des enfants . Ce même
texte accorde également une demi-part supplémentaire au titulaire
de la carte d 'invalidité prévue à l 'article 173 du code de la famille
et de l'aide sociale ou de la carte de cécité instituée par l'ordon -
nance n" 45 . 1463 du 4 juillet 1975. Le bénéfice de ces deux avan-
tages n ' étant actuellement pas cumulable, il lui demande qu 'il le
devienne, dans un souci d 'équité, la situation d'un invalide étant
plus difficile et entrainant des charges autres nue celles supportées
par un contribuable bien portant.

Réponse . — Le système du quotient frmiiial a essentiellement
pour objet de proportionner l 'impôt aux facultés contributives de
chaque redevable, celles-ci étant appréciées d 'après, non seulement
le montant du revenu global, mais aussi le nombre de personnes
qui vivent de ce revenu . Ainsi, les personnes seules n 'ont droit
normalement qu ' à une part de quotient familial . Sans doute,
l 'article 195-I du code général des impôts déroge-t-il à ce principe
en accordant le bénéfice d ' une demi-part supplémentaire aux
contribuables célibataires, divorcés ou veufs lorsqu'ils ont un ou
plusieurs enfants majeurs ou que, étant infirmes ou aveugles, ils
sont titulaires de la carte d'invalidité prévue à l 'article 173 du
code de la famille et de l 'aide sociale . Mais, comme tous les
textes d 'exception, cette disposition doit conserver une portée
limitée . Dès lors, le contribuable qui peut, à un double titre, en
revendiquer le bénéfice, n'a droit- cependant qu 'à une demi-part
supplémentaire. Le cumul souhaité par l'honorable parlementaire
aboutirait d ' ailleurs à des conséquences excessives puisqu 'il condui-

iet
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rait à mettr e sur un pied d 'égalité certaines personnes seules
avec un couple . Dans ces conditions, il n ' est pas envisagé de modifier
le dispositif en vigueur. Il convient toutefois de souligner que les
contribuables invalides bénéficient, quel que soit leur âge, d'atté-
nuations d'impôt très sensibles lorsqu'ils sont de condition modeste.
C'est ainsi que les invalides dont le revenu, après tous ahatterbents.
n'excède pas 17000 francs, ont droit à une déduction de 2800 francs
sur la base de leur impôt sur le revenu. De méme, une déduction
de 1 400 francs est accordée aux personnes invalides dont le revenu
est compris entre 17 000 francs et 28 000 francs.

Tourisme (réduction de la taxe professionnelle
frappant les locations de meublés pendant les périodes de vacances).

27193 . — 2t1 mars 1976. — M. Bonhomme expose à M . le ministre .
de l'économie et des finances que les locations de meublés pendant
les périodes de vacances sont passibles d' une contribution au titre
de la taxe professionnelle réduite de moitié seulement par rapport
aux locations permanentes. Le montant de cette contribution s ' avère
très elevé par rapport aux revenus épisodiques tirés de ces loca-
tions et est de nature à décourager les initiatives qui, en zone rurale
principalement, permettraient de donner des facilités d ' hébergement
économique aux vacanciers . Il lui demande s 'il n'envisage pas de
modérer cette imposition qui pénalise le tourisme populaire.

Réponse . — Les règles d 'assiette de la taxe professionnelle
devraient permettre de maintenir la charge fiscale des loueurs
en meublé à un niveau compatible avec leurs facultés contributives
réelles. En effet, les intéressés ne versant habituellement pas
ou peu de salaires, leur base d'imposition sera constituée, dans
la généralité des cas, seulement par la valeur locative foncière des
locaux loués . Or, le marché locatif des communes touristiques, dont
dépendent les valeurs locatives, reflète nécessairement le caractère
saisonnier (les locations meublées . Dans ces conditions, le Parlement
a estimé qu ' il n'était pas souhaitable d 'accorder un avantage sup-
plémetaire aux loueurs en meublés, sous la forme d ' une réduction
des valeurs locatives proportionnelle à la période d 'inactivité . En

• toute hypothèse, les variations de cotisations seront échelonnées
sur trois ans. Ce n'est clone qu 'au terme de cette période qu' il sera
possible d'apprécier l'incidence réelle de la nouvelle taxe et, le
cas échéant, d 'aménager les règles d'assiette.

Construction ( exonération de la taxe foncière sur les réalisations
bénéficiant des prêts spéciaux du Crédit foncier).

27279. — 27 mare 1976 . — M . Laborde demande à M . le ministre
de l'économie et des finances si les immeubles individuels construits
avec l'aide de prêts spéciaux immédiats accordés par le crédit
foncier de France en vue de faciliter l' accession à la propriété
peuvent bénéficier de l'exonération de la taxe foncière lorsque les
ressources des constructeurs n ' excèdent pas le plafond fixé en
matière d ' ll . L . M. locatives.

Réponse . — L'exonération de quine .) ans de taxe foncière édictée
par l ' article 1384 du code général ces impôts est maintenue en
faveur de tous les logements qui remplissent les conditions prévues
à l'article 153 du code de l ' urbanisme et de l 'habitation . Ces
conditions sont celles fixées par le titre I' du livre II du même
code dont l'article 153 constitue l'introduction et auquel il se
réfère pour leur définition . Par cuite, pour pouvoir bénéficier
de l 'exemption de quinze ans . les constructions doivent non seule-
ment satisfaire aux caractéristiques techniques et de prix de revient
prévues pour les habitations à loyer modéré, mais aussi être desti-
nées aux personnes et aux familles de ressources modestes, Cette
dernière condition ne peut être considérée comme satisfaite à l 'égard
des bénéficiaires de prêts spéciaux accordés par le Crédit foncier
de France en vue de faciliter l 'accession à la propriété, dès lors
que les intéressés peuvent disposer de revenus excédant de 60 p . 100
le plafond des ressources fixé en matière d ' habitations à loyer
modéré locatives.

Pensions de retraite civiles et militaires (bénéfice d'une majoration
de retraite pour conjoint à charge en faveur des retraités de la
fonction publique et des collectivités locales).

27524. — 3 avril 1976. — M. Voilquin expose à M. le ministre lie
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 commercants, une majoration de retraite de
3250 francs pour conjoint à charge, âgé de plus de soixante-cinq ans.
Ii lui demande si ces excellentes dispositions seront applicables auP-

retraités salariés de la fonction publique et des collectivités locales,
âgés de plus de soixante-cinq ans, étant observé qu 'en cas de
réponse négative il en résulterait une injustice, car 'es salariés
retraités auxquels cette majoration est accordée n 'ont eersé que
'3 p . 100 de leur salaire à titre de cotisation vieillesse, tandis eue les
retraités salariés de l'Etat ont versé 6 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.

Réponse . — Aucune disposition du code des pensions civiles et
militaires de retraite ne prévoit l 'attribution de prestations au titre
du conjoint à charge de l 'ancien fonctionnaire . La majoration pour
conjoint à charge est en effet un avantage spécifique du code
de la sécurité sociale, dont l 'attribution, qui est subordonnée
à certaines conditions de ressources, n 'est pas liée au taux des
cotisations versées par l'assuré . Compte tenu du caractère dictinet,
expressément affirmé par le législateur, des deux institutions de
retraite dont il s 'agit, il ne peut être envisagé d ' étendre les
dispositions du régime général de sécurité sociale aux retraités
de la fonction publique qui cumuleraient ainsi les avantages des
deux régimes.

Pensions de retraite civiles et militaires (relèvement du taux
des pensions accordées 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 évoqué à plusieurs reprises.-- Il a lui-même indiqué
au cours des débats devant le Sénat (séance du 6 décembre 1975)
que « 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 'ue,
dans le cadre du programme de développement social, le r au-
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 inoppo rtunément l'équilibre budgétaire de ces derniers. Il
convient de ne pas perdre de 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
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.
Il 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 VIP Plan.

Réponse. — Ainsi qu ' a pu le constater l'honorable parlementaire
lors de l ' examen à lAssemblée nationale du projet de loi de
finances et du collectif de fin d ' année, le Gouvernement a proposé
au Parlement diverses améliorations de la situation des retraités,
mais il ne lui a pas paru possible de modifier le taux de la pension
de réversion et le Parlement l ' a suivi dans cette voie en votant
les dispositions qui lui étaient soumises. En effet, si le Gouver-
nement s' est engagé dans une politique qui tend à revaloriser les
pensions de retraite, la généralité de l'effort entrepris est telle
qu ' il n 'a pas été possible pour les finances publiques de privilégier
une catégorie particulière cle titulaires de pensions de l ' Etat . A,nsi
le taux de la pension de réversion servie à la veuve demeure
fixé à 50 p. 100 de la pension du mari . Il est d ' ailleurs fixé à
ce taux non seulement dans le régime du code des pensions civiles
et militaires de retraite nais également dans les autres régimes
de retraite publics et dans le régime général de sécurité sociale.
Par ailledrs, aux termes de l ' accord salarial pour 1976 négocié avec
les organisations syndicales représentatives de la fonction publique,
les majorations de salaires dont bénéficient automatiquement les
retraités et leurs veuves tiennent compte des augmentations de prix
intervenues au cours clu trimestre précédent, ce qui permet d 'assurer
le maintien du pouvoir d 'achat . L ' attribution uniforme de 5 points
d 'indice à tous les niveaux de la hiérarchie à partir du 1" juillet 1976
contribuera également à l ' amélioration du pouvoir d 'achat des pen-
sio,,s des catégories les moins favorisées . ' indice à prendre en
considération pour le calcul du minimum des pensions de retraite
sera en oul :e majoré de 10 points à çompter de la même date.
Enfin, l'ac,ior, entreprise en faveur des retraités de la fonction
publique fera poursuivie par l ' incorporation d ' un point et demi
de l 'indem: i té de résidence au traitement soumis à retenue pour
pension, à compter du 1" octobre 1976 .
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Taxe sur les salariés (récraivalion des tranches d'imposition).

27766. — 8 avril 197G. — M. Falala rappelle à M. le ministre de
l'économie et des finances que la taxe sur les salaires est perçue
sur les salairese des entreprises, des collectivités publiques, etc .,
non astreintes a la T.V .A . sur leurs prestations. Cette taxe est
de 4,25 p . 100 sur les salaires inférieurs à 2 500 francs par mois,
de 8,5 p . 100 sur la fraction de salaires comprise entre 2 500 et
5000 francs et de 17,85 p. 100 sur la tranche des salaires supérieurs
à 5000 francs par mois Or, les tranches de salaires, c'est-à-dire
2 500 et 5 000 francs sont en vigueur depuis déjà plus de dix ans,
ce qui amène les entreprises non assujetties à la T.V .A. à payer
chaque année un montant de taxe sur les salaires de plus en plus
important . Pour tenir compte des hausses de salaires, les tranches
ct'irmpusition pour détermination de l 'impôt sur le revenu sont
modifiées tous les ans ou tous les deux ans par une loi de finances.
Il semblerait normal que les tranches d ' imposition à la taxe sur
les salaires fassent l'objet d'une réévaluation dans des conditions
analogues . M. Palais demande à M . le ministre de l 'économie et
des finances de bien vouloir inclure cette revalorisation dans une
prochaine loi de finances rectificative.

Réponse . — Compte tenu de son incidence budgétaire, la mesure
envisagée par l'honorable parlementaire devrait être compensée par
un relèvement vies taux de la taxe sur les salaires . Elle aurait une
répercussion défavorable sur les employeurs de salariés à rémuné-
ration moyenne ou modeste et n'atteindrait donc pas l'objectif
recherché.

Pêche rrevendications des gardes-pêche
et gardes-chefs commissionnés'.

28114 . — 21 avril 1976 . — M. Pranchère attire l ' attention de
M. le ministre de l'économie et-des finances sur la situation des
gardes-pêche commissionnés de l'administration qui sont actuelle•
nient très préeccupés par l'insuffisance de leur rémunération et
qui désireraient voir résolus leurs problèmes statutaires, indiciaires
et indemnitaires . Les 650 gardes-péche et gardes-chefs commission-
nés dont la carrière est réglée par l 'arrêté interministériel du
22 juin 1955, constituent le corps des personnels techniques du
conseil supérieur de la pêche, établissement public national à carac-
tère administr atif, placé sous la tutelle du ministère de la qualité
de la vie, secrétariat d'Etat à l 'environnement . Les attributions
des gardes- p êche commissionnés de l'administration (articles 400
à 500 du code rural, ont été définies par analogie à celles des
préposés des eaux et forêts. D 'ailleurs, jusqu'à la réfon : . : de 1964
qui a créé l'office national des forêts, les gardes-pêche étè
considérés comme des agents des eaux et forêts et leur contrôle
était assuré par les conservateurs des eaux et forêts. Leurs mis-
sions spécifiques portaient particulièrement sir : la police de la
péche et la surveillance d ' un milieu naturel vital : l'eau ; la se,
vegarde, la mise en valeur et l'aménagement de ce milieu naturel
aux équilibres précaires et délicats ; l'appui technique des collec-
tivités piscicoles publiques qui regroupent cinq millions de vos
concitoyens. Ces missions et cette analogie n 'ont pas varié dans
leur définition niais la prise de conscience générale des problèmes
de l'eau en a considérablement accru le volume et l 'importance ;
on peut affirmer qu'actuellement les gardes-pèche commissionnés
de l'administration constituent le seul corps d'agents de terrain
de s l 'environnement s . Or, lors de la réforme générale des caté-
gories C et D des fonctionnaires, les préposés forestiers ont obtenu
de satisfaisantes mesures de reclassement. Par des glissements géné-
raux d 'échelles, notamment, l'accès au gracie de technicien de la
catégorie B de la fonction publique leur a été ouvert ; un régime
indemnitaire substantiel leur a, par ailleurs, été aménagé . Les
gardes-pêche cor- missionnés n ' ont pas bénéficié de ces mesures et,
avec un statu' agit de 20 ans, sans doute un des plus vieux, main-
tenant, de la fonction publique, tout se passe comme s'ils avaient
régressé . Pourtant, leurs missions, leurs responsabilités judiciaires
et techniques, leur formation et la formation continue à laquelle
ils s'astreignent pour se tenir informés des nouvelles techniques,
les fondent à réclamer, à juste titre, qu ' au moins cette analogie
de déroulement de carrière avec leurs collègues forestiers soit
préservée. Depuis deux ans, des propositions ont été faites en vue
de l ' alignement des gardes-pèche sur les personnels techniques des
eaux et forêts, par le ministère de la qualité de la vie, tuteur du
conseil supérieur de la pêche . Elles sont -pourtant restées, à ce
jour, sans réponse, ou sans réponse satisfaisante de M . le ministre
des finances . Les gardes-pêche commissionnés attendent toujours
et leur lassitude est d 'entant plus grande qu 'un tel reclassement
n ' affecte en rien les crédits budgétaires de la collectivité nationale
puisque le budget du conseil supérieur de la pêche, qui est prêt à
consentir l 'effort nécessaire, est totalement alimenté par le produit
de la taxe piscicole. En conséquence, il lui demande s 'il n ' entend
pas donner une suite favorable aux revendications des gardes-pêche
et gardes-chefs commissionnés de l'administration concernés .

Pêche (amélioration de la situation des gardes-pétille
et gardes-chefs commissionnés de l' adrrrinistrutianl.

28194. — 21 avril 1976. — M . Naveau attire l 'attention de M. le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des gardes-
pèche et des gardes-chefs, agents publics commissionnés par le
ministère de la qualité de la vie pour la police de la pêche et
chargés de fonctions de police judiciaire . Lots de la réforme
générale des catégories C et D des fonctionnaires, les préposés
forestiers ont obtenu de satisfaisantes mesures de reclassement.
Par des glissements généraux d 'échelles, l 'accès au grade de techni-
cien de la catégorie B de la fonction publique leur a été ouvert,
un régime indemnitaire substantiel leur a été aménagé . Les tâches
des gardes-pêche et celles des personnels de l 'office national
des forêts sont analogues ; il serait logique que leurs rémunérations
soient identiques, or de gros écarts se constatent à la fois sur
les plans indiciaire et indemnitaire — la situation des forestiers
ayant été améliorée à plusieurs reprises depuis quinze ans, alors
que celle des gardes-pêche est bloquée depuis 1960 . I1 lui demande
s 'il ne juge pas utile de prendre toutes dispositions pour apporter
plus d'équité dans la situation de ces deux corps de fonction-
naires.

Réponse . — Lorsque la réforme des carrières des personnels des
catégories C et D a été mise en application, les gardes-pêche
commissionnés ne se trouvaient pas dans la même situation indi-
ciaire et statutaire que tes préposés forestiers . La carrière des fonc-
tionnaires d'exécution de l 'office national des forêts a d ' ailleurs été
encore modifiée, après la réforme générale des catégories C et D,
en raison de considérations tenant au niveau de recrutement, à la
formation et aux fonctions exercées. Or, sur ces différents points,
la situation des gardes-pèche diffère de celle des préposés forestiers.
L 'alignement des gardes-pêche commissionnés sur tes . préposés des
eaux et forêts ne serait, par conséquent, pas justifié. Le ministère
de l' économie et des finances est toutefois disposé à apporter cer-
tains aménagements à la carrière des gardes-pêche et gardes-pèche
commissionnés . Des mesures susceptibles d 'améliorer sensiblement
la situation des personnels considérés ont été proposéss aux ser-
vices compétents par le ministère de l 'économie et des finances.

EDUCATION

Fournitures scolaires (maintien pour la rentrée 1976 de l 'allocation
de 15 francs par élève de 6' et 5',.

27233 . — 27 mars 1976 . — M . ltalite élève la plus vive protes-
tation auprès de M. le ministre de l 'éducation contre la décision
qu ' il vient de prendre de ne pas verser l ' allocation scolaire de
15 francs par élève de 6' et 5' à la rentrée prochaine, allocation
déjà insuffisante pour couvrir les frais de scolarité des jeunes
collégiens . Cette décision est injustifiée : quels que soient les chan-
gements de programme envisagés en 1977, à la rentrée de sep-
tembre 1976 il n'est pas concevable qu ' en attendant de nouveaux
manuels les élèves soient privés des anciens . Les collégiens auront
de toute façon besoin de livres scolaires . Cette décision est injuste :
soit pour les collectivités locales qui déjà subissent de très lourds
transferts de charges, donc sont amenées à augmenter les impôts,
soit pour les parents directement ales familles les plus modestes
vont devoir prendre une part encore plus grande des charges sco-
laires de leurs enfants, . Cette décision est illégale : le Parlement
a voté une loi de finances dans laquelle est compris un crédit
couvrant ces dépenses ; il n'appartient pas au ministre de décider
unilatéralement la non-exécution de cet article de la loi . En vérité,
derrière cette mesure qui frappe une nouvelle fois les plus pauvres
se cache l ' incapacité du ministre de l 'éducation d 'assurer avec son
budget 1976 le fonctionnement du service public de l 'éducation
nationale . Lors de la discussion budgétaire tout était en progrès
selon le ministre . Les faits prouvent, comme le groupe parlementaire
communiste l ' avait souligné avec force en justifiant son vote contre
ce budget d'austérité, que rien n' était garanti . Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour appliquer l ' article de la
loi de finances 1976 couvrant certaines dépenses de manuels des
élèves de G' et 5•.

Réponse . — Le principe de gratuité des manuels scolaires pour
les élèves du premier cycle n 'est en aucune façon remis en cause
par les récentes dispositions arrêtées pat' le ministre de l 'éducation.
S ' il a, en effet, été demandé aux chefs d'établissement de ne - pas
procéder à, l 'achat Ce manuels de 6' et de 5' à la rentrée 1976,
c ' est que ces ouvrages seront caducs un ou deux ans plus tard car
la réforme doit entrai.t.er la rédaction de nouveaux programmes
dans la plupart des disciplines et, d 'ores et déjà, la parution de nou-
veaux manuels pour la classe de 6' est envisagée à partir de la
rentrée 1977. En tout état de cause, il est prévu que si, exceptionnel-
lement, les collections existantes ne suffisent pas pendant ce court
laps de temps, les cas particuliers seront examinés et pris en consi-
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dération par l 'administration . Par contre dans le cas général, les
disponibilités ainsi dégagées seront affectées aux achats de l'année
suivante et complétées des sommes nécessaires à la constitution de
séries complètes de manuels pour tocs les élèves de 6' à la ren-
trée 1977 . Ce programme sera poursuivi pour aboutir, en 1980, à
un renoavellement complet du steck de manuels de la 6' à la 3'
incluse .

EQUIPEMENT

Autoroutes 1 rcrendicali ans des riverains
concernant le projet de l'autoroute A 86i.

24622. — 5 décembre 1975. — M. Dupuy attire l 'attention de M. le
ministre de l'équipement sur le projet de l'autoroute 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 améliorerait la liaison transversale du
département — demandent que celle-ci s'effectue sans nuisance Or,
le projet du ministère de l ' équipement prévoit la traversée — en
viaduc — da 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 mett rait en cause la santé de
tous, notamment à Rungis, où est entreoosée la nourriture de 12 mil-
lions de personnes, à 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 propositions formulées
par les riverains prévoyant notamment : la réalisation en tranchée
couverte par les villes de Rungis, Chevilly-Larue, Thiais ; 1 enterre-
ment du tracé pour la ville de Fresnes ; la couverture partielle du
tracé à Choisy-le-Roi.

Réponse. — Les avant-projets établis par la direction départemen-
tale de l'équipement du Val-de-Marne pour les sections de l 'auto-
route 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 oeuvre pour obtenir une intégration aussi
bonne 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 une décision va pouvoir être 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 indispensables pour arrêter une solu-
tion . En ce qui concerne la section comprise entre Fresnes et
Choisy-le-Roi, la direction départementale de l ' équipement du Val-
de-Marne poursuit l' étude du t racé proposé par l'honorable parle-
mentaire et par la municipalité de Chevilly-Larue et qui reprend
d ' abord le tracé de la R . N . 186, puis contourne par l 'Est le cime-
tière ele Thiais ; parallèlement, afin de préciser les conséquences
d ' une traversée en surplomb du marché d ' intérêt national de Rungis,
des études sont effectuées en vue de mesurer les taux réels de na
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.

Baux de locaux d 'habitation (législation applicable à Paris
à un ressortissant des Philippines).

26994. — 13 mars 1976 . — M. Frédéric-Dupont demande à M. le
ministre de l ' équipement, si la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948
relative aux locaux d 'habitation s'applique à Paris à tin étranger
de nationalité philippine.

Réponse . — L'article 1" de la loi n" 48-1360 du 1" septembre 1948
détermine le champ d'application de la loi qui est d ' ordre public.
Il s 'agit d ' un champ d ' application territorial. A Paris, le loyer est
taxé si le logement ne répond pas aux conditions définies par les
articles 3 quinquies et 3 sexies pour pouvoir être loués librement.
Cette disposition est applicable aux propriétaires quelle que soit
la nationalité du locataire. Le droit au maintien dans les lieux
bénéficie aux occupants de bonne foi, étrangers ou non, si les
conditions spécifiées par la loi sont remplies. Par contre, le droit
de reprise ne pouvant être exercé, aux termes de la loi de 1948,
que par un propriétaire de nationalité française, le propriétaire
de nationalité étrangère ne peut en bénéficier que dans la mesure
où il existe un accord de réciprocité avec son propre pays .

SEANCE DU 19 MAI 1976

Marchés administratifs puissions d'ingénierie et d'architecture rem-
plies pour le compte des collectivités publiques par des presta-
taires de droit privé).

27460 . — 27 mars 1976. — M. Peretti expose à M. le ministre
de l'équipement qu'il a déjà, par sa question ecritc n" 19559 du
8 mai 1975, attiré l'attention de son collègue, M. le ministre d'Etat,
ministre de l ' intérieur, sur les difficultés d'application du décret du
28 février 1973 précisant les conditions de rémunération des mis-
sions d' ingénierie et d 'architecture remplies pour le compte des
collectivités publiques par des prestataires de droit privé . Malgré
les apaisements qui lui ont été donnés, il revient à la charge pour
confirmer les inquiétudes qu 'il avait, notamment en ce qui concerne
les résultats obtenus. En effet, l'établissement du contrat d ' archi-
tecture ou d'ingénierie dure quelquefois plusieurs mois et indé-
pendamment du retard mis à satisfaire les besoins des collectivités,
la réduction éventuelle de 1 p . 100 des honoraires est largement
dépassée, d'une part, par l ' augmentation des prix et, d ' autre part,
par le paiement des intérêts des sommes bloquées . Des textes
devaient paraître au début de 1976, faisant une nouvelle mise au
point qui semble justifier l 'observation présentée mais il a été
constaté que les services compétents, à défaut d'instructions écrites,
appliquent des directives orales émanant des services centraux don-
nées notamment durant les stages de formation concernant la
réforme . Il lui demande à nouveau avec insistance, tout en appré-
ciant l'intention du Gouvernement, que soient examinées les possi-
bilités de revenir à des procédures simples qui, en évitant la répé-
tition de certaines erreurs, ne se traduisent pas en définitive par
des implications de lenteur, source de dépenses et de complications
accrues de la tâche des élus locaux.

Réponse . — La question posée met l'accent sur les difficultés
soulevées par l' application du nouveau système de rémunération
des missions d 'ingénierie et d ' architecture, institué par le décret du
28 février 1973 . Cette réglementation marque une nette rupture
avec les pratiques antérieures et provoque donc certaines difficultés
d' application. Elles ne doivent pas pour autant conduire à remettre
en cause les textes réglementaires ni à multiplier des directives
écrites dont la longueur obscurcit parfais le sujet plus qu'il ne
l'éclaire . II faut en outre souligner que la simplicité du régime
antérieur ne parvenait plus à compenser ses défauts évidents . Les
efforts des pouvoirs publics, et notamment du ministère de l ' équi-
pement, tendent à permettre l' application effective et complète
de la réforme : une directive complémentaire apportera aux ser-
vices certaines précisions sur le régime nouveau afin d 'en faciliter
la mise en oeuvre ; elle ne modifiera pas néanmoins les principes
mêmes des textes ; les actions de formation engagées depuis quel-
ques mois seront poursuivies et multipliées . Pour sa part, le minis-
tère de l 'équipement développe actuellement un système complet de
stages avec un matériel pédagogique adapté . Dans le mcme esprit
il a, à l' intention des services compétents, résumé dans une pla-
quette de quelques pages les dispositions essentielles de la réforme,
afin que la complexité de certains détails ne masque pas la sim-
plicité et la solidité des principes du nouveau régime.

Allocation-logement
(nombre de bénéficiaires à Tours [Indre-et-Loire]).

27678 . — 7 avril 1976 . — M . Lemoine demande à M. le ministre
de l 'équipement de lui indiquer le nombre de bénéficiaires de
l ' allocation-logement à Tours, en distinguant les catége :ies suivantes:
familles, personnes âgées, handicapés, jeunes travailleu r s.

Réponse. — Les familles, personnes âgées, handicapés ou jeunes
travailleurs résidant à Tours qui bénéficient de l 'allocation de
logement perçoivent cette prestation soit de la caisse d 'allocations
familiales, soit de la caisse départementale de matualité sociale
agricole d 'Indre-et-Loire . Seuls le ministre dit travail et le ministre
de l ' agriculture, sous la tutelle desquels sont placées respectivement
les caisses d 'allocations familiales et les caisses départementales de
mutualité sociale agricole, organismes débiteurs de l ' allocation de
logement, peuvent indiquer à l ' honorable parlementaire, de façon
précise, le nombre de bénéficiaires de cette aide à Tours.

Allocation de logement (révision du montant de l 'allocation
lorsque le loyer de référence varie en hausse).

27716, — 7 avril 1976. — M . Boscher rappelle à M . le ministre de
l 'équipement que pour la détermination de l 'allocation de logement,
le loyer retenu est le loyer principal effectif pay é du mois de
janvier de l ' année considérée dans la limite du prix lente et d ' un
plafond mensuel auxquel s 'ajoute la majoration forfaitaire men-
suelle de chauffage (art. 10 du décret n° 72-533 du 29 jui,' 1972
modifié par l 'article 5 du décret n" 74.377 du 3 mai 1974), :t lui
expose que les locataires d ' une société d ' H . L. M. viennent d'are
pénalisés en matière d 'allocation logement par une décision du
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conseil d'administration de cette société qui a augmenté à compter
du 1'' février les loyers de base de 4 p . 100, une précédente augmen-
tation de 7 p . 100 ayant eu lieu en juillet dernier. Le texte précité
ne permet pas de tenir compte avant une longue période d'une
augmentation in: ervenue au mois de février Il lui demande de
bien vouloir assouplir les dispositions précitées afin que l'allo-
cation de logement puisse être revisée lorsque le loyer subit des
hausses et quelle que soit la date de celles-ci.

Réponse . — Le ministre de l ' équipement connaît bien le pro-
blème exposé par l' honorable parlementaire relatif à la situation
des locataires dent l'augmentation de loyer . appliquée à compter
d ' un mois autre que celui de janvier, ne peut être prise en consi-
dération pour déterminer le montant de l'allocation de logement.
Jusqu ' au 30 juin 1974, le montant définitif 3e cette prestation
était établi en fin de période en fonction du loyer effectivement
payé au titre des douze mois de l'année de paiement allant du
1 juillet au 30 juin ; il a cependant été constaté que cette régle-
mentation augmentait sensiblement le coût de gestion de la pres-
tation, alors que l 'indemnité perçue par chaque allocataire n 'était
que faiblement augmentée . C 'est pourquoi le système de la double
liquidation a été abandonné . Des études sont néanmoins poursui-
vies en liaison avec les ministères concernés dans le but de prendre
en compte les hausses de loyers intervenues avant le 1m juillet
de chaque année, donc avant le début de la période de paiement
de l'allocation, ou bien à période fixe afin de ne pas léser les
allocataires, d'une part, et de ne pas alourdir le travail de gestion
des organismes payeurs, d'autre part.

INTERIEUR

Eleclions (listes électorales).

27713. — 7 avril [976. — 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 listes 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 génerale 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 liches et, dans la plupart des cas, le minimum a été réalisé
par recours aux heures supplémentaires de travail rémunérées
par la collectivité locale. Il lui demande s'il ne croit pas utile en
pareil cas de clore définitivement la revision des listes électorales
à la date du 31 janvier.

Réponse . — La revision annuelle des listes électorales comporte,
entre autres garanties, le contrôle de l' institut national de la
satistique et des études économiques r1. N . S . E . E.) sur l 'inscription
des électeurs et, par la procédure contentieuse, le contrôle des
autorités administratives et des électeurs. Avancer la date de
clôture des listes électorales du dernier jour de février au 31 jan-
vier entrainerait à cet égard des inconvénients manifestes . L 'institut
national de la statistique et des études économiques n'aurait plus
le temps nécessaire pour procéder aux vérifications qui lui sont
confiées et ne pourrait informer, avant la clôture des listes, les
maires des changements survenus dans la situation des électeurs
soit sur l 'initiative des intéressés (changement de domicile élec-
toral, choix d'une autre commune d 'inscription, etc.), soit sur
l'intervention de décisions juridictionnelles devenues définitives . La
procédure contentieuse comprend en outre des délais de recours
extrêmement brefs, à tel point que la loi n" 75-1329 du 31 décem-
bre 1975 a, dans son article 3, dû porter de cinq à dix jours le
délai pendant lequel les électeurs doivent produire devant le juge
d 'instance leur requête . Il ne saurait en l ' occurrence être envisagé
de réduire l 'actuelle durée des délais de recours pour avancer la
date de clôture des listes en gardant inchangé le déroulement des
opérations effectuées en vue de leur confection . Certes, il serait
possible d 'avancer la date ultime du dépôt des demandes d 'ins-
cription faites par les électeurs, actuellement fixée au dernier jour
ouvrable de décembre de chaque année, pou r décaler systématique-
ment . d ' un mois, dans le sens souhaité par l 'honorable parlementaire,
l 'ensemble des opérations liées à la revision des listes . Mais ce
procédé porterait préjudice aux électeurs changeant de domicile
électoral en fin d 'année puisqu 'ils ne pourraient plus- solliciter leur
inscription dans la commune de leur nouvel établissement. Or le
code électoral fixe au mois de mars la date normale des élections
législatives, cantonales et municipales, qui ont lieu au suff r age
universel direct. Avancer la date de clôture des demandes d ' inscrip-
tion aurait donc pour incidence de desservir des électeurs ; elle
porterait en- conséquence atteinte au principe suivant lequel les
listes électorales doivent être l ' expression fidèle de la réalité de
la composition du corps électoral au moment des scrutins .

Fonctiossaires du cadre national des préfectures (circulaire
fixant les conditions de nutation et d'a caseesicali.

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 comme 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.

Réponse . — Les circulaires relatives à la notation et à l 'avance-
ment des fonctionnaires du cadre national des préfectures sont
adressées chaque année aux préfets qui en font la diffusion qu'ils
estiment nécessaire. La communication de ces circulaires aux organi-
sations syndicales des préfectures est, clans le même temps, effectuée
sur le plan national depuis de très nombreuses années.

Police municipale
(conditions d 'avencentent de grade des anciens gardes champêtres).

279f, . — 14 avril 1976. — M . Dousset attire !'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les dispositions du statut
du personnel municipal qui reste muet sur les possloilités d 'avan-
cement de grade des gardes champêtres à l'emploi de brigadier de
police municipale . Il lui demande notamment si un gardien de
police municipale qui a été recruté en qualité de garde champêtre,
puis promu gardien de police, peut se voir prendre en compte, pour
l'avancement de grade, ses années de services en qualité de garde
champêtre.

	

.

Réponse . — L 'emploi de garde champêtre n' entre pas dans la
filière d 'avancement des gardiens de police municipale . La question
posée comporte par conséquent une réponse négative.

Police municipale (conditions de reclassement ind iciaire
et indeniiidé spéciale de fonction).

27990. 14 avril 1976. — M. Dousset attire l ' attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, sur les arrêtés du 29 décem-
bre 1975, publiés au Journal officiel du 6 février 1976, concernant
l' institution de diverses échelles de rémunération pour la police
municipale et la durée de carrière des personnels de police muni -
cipale . Il semble que ces deux arrêtes aient été diversement appli-
qués, certaines communes ayant reclassé leurs agents à indice égal
ou immédiatement supérieur, ce qui a eu pour effet de faire reculer
ces agents à un échelon nettement inférieur à celui auquel ils
étaient parvenus et d ' allonger ainsi sensiblement leur carrière.
D ' autres communes ont reclassé leurs agents d 'échelon à échelon,
ce qui semble d ' ailleurs correspondre aux principes du décret
n" 70-774 du 26 août 1970 (art. 1"''i et qui a eu pour effet d 'apporter
un gain indiciaire à ces agents . Il lui demande de bien vouloir lui
faire connaitre dans quelles conditions doivent être appliqués les
deux arrêtés précités, et notamment si le reclassement doit se faire
à indice égal ou d 'échelon à échelon . Il lui demande également si,
depuis les dispositions de l 'article 2 de l ' arrété du 29 décembre 1975
fixant le taux individuel de l 'indemnité spéciale de fonction à
16 p . 100, les municipalités ont la possibilité de fixer un tatix infé-
rieur à celui de 16 p. 100 du montant mensuel du traitement soumis
à retentie.

Réponse . — Le droit commun en matière de reclassement des per-
sonnels communaux ne relevant pas du régime des emplois d'exé-
cution, ou de certains emplois de niveau B, est fixé par l 'article 7
du décret n" 62-544 du 5 mai 1962. En application de cet article les
agents de police municipale devaient être reclassés clans leurs nou-
velles échelles indiciaires à l 'échelon comportant un indice égal ou
immédiatement supérieur à celui atteint par les agents dans leurs
anciennes échelles. C ' est d ' ailleurs ce qui a été précisé par circulaire
n" 76-170 du 19 mars 1976. Toutefois, compte tenu des effets que ce
mode de reclassement entraîne dans le cas particulier des policiers
municipaux, la commission nationale paritaire du personnel commu-
nal devrait être saisie, très prochainement, d'un texte prévoyant,
des mesures exceptionnelles de reclassement en faveur clos policiers
en fonction a la date d 'effet de l 'arrêté du 29 mars 1975 . En ce qui
concerne le problème de l 'indemnité spéciale de fonction, le minis-
tre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, a précisé, par circulaire n" 76-77
du 10 février 1976, qu'il semblait normal qu ' en règle générale l 'attri-
bution de cet avantage soit effectuée sur la base du taux prévu par
l' arrêté du 29 décembre 1975 modifiant l 'arrêté du 3 janvier 1974.
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POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Téléphone (installation plus rapide
pour les demandes eegentes d'utilité publique).

281'x6. — 21 avril 1976. — M . Depietri expose à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications que : de multiples demandes
d'installation téléphonique restent actuellement en suspens par défaut
de raccordement au réseau. A titre d' exemple, une infirmière exer-
çant à domicile s'est vu signifier par l'inspecteur principal que les
P .T.T. lui accordaient la priorité pour le courant de l ' année. . . 1977.
11 est inadmissible que de tels cas, considérés d'utilité publique, ne
puissent être satisfaits immédiatement . Aussi il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que les demandes urgentes soient
plus rapidement satisfaites par déblogeement de crédits excep-
tionnels.

Réponse . — Au plan général, il est exact qu 'en raison de
l 'ampleur de la demande et malgré le développement extrême-
ment rapide des raccor dement, — l 'accroissement du nombré des
abonnés dans la Moselle a été en 1975 de plus de 17 p . 100, ce qui
est considérable — de nombreuses demandes d'abonnement restent
en instance . C ' est pour apporter un palliatif à cette situation, du
reste en cours d'amélioration, qu 'a été institué un système de
priorités . La circulaire du 30 janvier 1975 prévoit entre autres
dispositions que les demandes déposées par des infirmiez s ou
infirmières diplômés d'Etat exerçant au titre d'une profession
libérale bénéficient d'une priorité de niveau élevé ,niveau B1 qui
permet de leur donner satisfaction tout de suite après celles qui
intéressent la sauvegarde des personnes et des biens . Au cas
particulier, il résulte de l'enquête que l' exemple relevé par

l ' honorable parlementaire est vraisemblablement celui d ' une infir-
mière qui a demandé un abonnement peur son domicile personnel
où elle n'exerce pas au titre de profession libérale. Une telle
demande ne répond pas aux conditions mises à l' attribution d'une
priorité qui implique la construction sans délai de la ligne
demandée, sauf impossibilité matérielle . L ' intéressée recevra satis-
faction des que sera mise en place l 'infrastructure téléphonique
du lotissement où elle habite, c'est-à-dire début 1977.

Chèques postaux (rétablissement des droits acquis
eu matière de coupés annuels au centre de Grenoble).

28122. --- 21 avril 1976. — M. Maisonnat expose à M. le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications qu 'en 1975 vingt-cinq jours
ouvrables de congés annuels ont été accordés au personnel des
centres de chèques postaux . Or, cette année, la direction des centres
de chèques postaux de Grenoble a décidé de réduire le nombre
de jours de congés à vingt-quatre, sous prétexte que la durée hebdo-
madaire de travail a été réduite en octobre 1975 à trente-sept heures
quinze . 11 lui demande donc de prendre les mesures nécessaires au
rétablissement dans leur intégralité des droits acquis par le per-
sonnel des centres de chèques postaux en matière de congés payés.

Réponse . — Le droit à congé annuel ' de vingt-quatre jours
ouvrables du personnel du centre de chèques postaux de Grenoble
a été établi conformément aux dispositions réglementaires . Tou-
tefois, le régime de congé payé des agents des centres de chèques
postaux fait actuellement l ' objet d ' une étude afin, d ' une part, de
tenir compte des particularités de 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 même fractionnement qu 'en 1976.

Receaetcrs des P. T. T. de 3' et 4' classe
(rétablissement de leur indemnité spéciale mtuelle).

28234. — 22 avril 1976 . — M . Ruffe demande à M . le secrétaire
d'Etat aux postes et télécommunications s'il n ' estime pas excessive
l 'affirmation selon laquelle : s les receveurs de 3' et 4' classe
viennent d'obtenir dans le cadre de la réforme de la catégorie B,
les reclassements indiciaires nettement supérieurs à ceux consentis
à l'ensemble de cette catégorie n . En effet, cette réforme consacre
en fait l ' alignement de la carrière du receveur de 4' classe sur
celle du contrôleur, et celle du receveur de 3' classe' sur celle
du contrôleur divisionnaire. Or le contrôleur et le contrôleur divi-
sionnaire, accédant respectivement aux grades de receveur de 4'
et de 3' classe par tableau d'avancement, il est abusif de prétendre
que leur reclassement indiciaire soit le meilleur obtenu de toute
la catégorie B. Avant la réforme, en fin de carrière et après
trois ans passés au maximum de leur indice les receveurs de 3'
et 4' classe percevaient une indemnité spéciale annuelle de 2 300 F.
Cette indemnité étant supprimée, elle vient en déduction de l'amé-
lioration indiciaire évoquée . De plus leur carrière a été allongée .

Il lui demande que soit envisagé le rétablissement de cette indem-
nité pour justifier son affirmation de 3 reclassements nettement
supérieurs à ceux consentis à l 'ensemble de la catégorie B s.

Réponse. — Malgré la suppression de l'indemnité de 2300 francs
dont bénéficiaient ceux d 'entre eux qui comptaient au moins trois
ana d 'ancienneté à l'échelon maximum, les receveurs de 4' et 3' classe
ont bien obtenu, dans le cadre de la réforme de la catégorie B,
des reclassements indiciaires supérieure à ceux attribués aux grades
de niveau équivalent, contrôleur et contrôleur divisionnaire par
exemple . En effet, alors que cette indemnité aurait représenté
au juillet 1976, terme de la réforme de la catégorie B, moins
de 23 points réels compte tenu de l'évolution de la valeur du
point indiciaire, les échelons terminaux des receveurs de 4• classe
et des contrôleurs ont été relevés respectivement de 48 points réels
et 15 points réels, soit un écart de 33 points, supérieur au moins
10 points à la valeur de l 'indemnité supprimée ; cet écart est
de 35 points réels, soit 12 points au-dessus de la valeur de
l ' indemnité, en ce qui concerne le reclassement des échelons ter-
minaux des receveurs de 3' classe ,60 points réels, et des contrôleurs
divisionnaires t25 points réeLti, . Par ailleurs, il n 'est pas anormal,
s ' agissant de l ' exercice de fonctions différentes, de recruter, pour
partie, les receveurs de 4' et de 3' classe parmi des fonctionnaires
de niveau indiciaire équivalent. Il s'agit là d'un phénomène qui
se rencontre aux différents niveaux du corps des receveurs et
chefs de centre . QJoi qu'il en soit, à la suite des études entreprises
sur les différents problèmes que pose la gestion des établissements
des postes et télécommunications, un projet vient d'être déposé
au ministère et de l ' économie et des finances et au secrétariat
d ' Etat à la fonction publique, dans le cadre du budget de 1977,
pour le . reclassement indiciaire des receveurs . Les receveurs de
3' et de 4' classe sont concernés par ce projet.

Postes et télécommunications
(reclassement indiciaire des receveurs de 4' classe).

28433 . — 28 avril 1976 . — M. Chazalon attire l 'attention de M . le
secrétaire d'Etat aux postes et télécommunications sur le fait que
la réforme de la catégorie B de la fonction publi q ue n'a -pas apporté
aux receveurs des P. T. T . de 4' classe les satisfactions qu ' ils étaient
en droit d 'attendre. Il lui rappelle qu ' un contrôleur des P . T. T.
a deux possibilités d'avancement : l' une comme contrôleur division-
naire, l 'autre comme receveur de 4' classe . Or, le contrôleur divi-
sionnaire bénéficie d'un indice terminal égal à 579 alors due celui
de receveur de 4' classe est égal seulement à 474. La réforme du
cadre B n'a eu pratiquement, comme conséquence, que la transfor-
mation en points indiciaires de l ' indemnité spéciale de 2 300 francs
par an dont bénéficiaient les receveurs ayant trois ans d 'ancienneté
à l ' échelon maximum de leur grade. Il lui demande s 'il n'estime pas
devoir prendre toutes mesures utiles en vue de mettre fin à ces
anomalies et d ' accorder aux receveurs de 4' classe les aménagements
indiciaires correspondant à leurs charges et à leurs responsabilités.

Réponse. — Malgré la suppression de l'indemnité de 2 300 francs
dont bénéficiaient ceux d'entre eux qui comptaient au moins trois
ans d ' ancienneté à l 'échelon maximum, les receveurs de 4' classe ont
obtenu, dans le cadre de la réforme de la catégorie B, des reclasse-
ments indiciaires supérieurs à ceux attribués aux grades de niveau
équivalent, contrôleur par exemple, En effet, alors que cette indem-
nité aurait représenté, au juillet 1976, terme de la réforme de la
catégorie B, moins de 23 points réels compte tenu de l 'évolution de
la valeur du point indiciaire, les échelons terminaux des receveurs
de 4' classe et des contrôleurs ont été relevés respectivement de
48 points réels et 15 points réels soit un écart de 3 :3 points, supé-
rieur d ' au moins 10 points à la valeur de l 'indemnité supprimée . Par
ailleurs, il n ' est pas anormal, s 'agissant de l ' exercice de fonctions
différentes, de recruter, pour partie, les receveurs de 4' classe parmi
des fonctionnaires de niveau indiciaire équivalent . II s'agit là d ' un
phénomène qui se rencontre aux différents niveaux du corps der:
receveurs et chefs de centre . Quoi qu'il en soit, à la suite des étude,
entreprises sir les différents problèmes que pose la gestion des
établissement ., des postes et télécommunications un projet vient
d 'être déposé au ministère de l' économie et des finances et au
secrétariat d'Etat à la fonction publique, dans le cadre dut budget
de 1977, pour le reclassement indiciaire des receveurs . Les receveurs
de 4' classe sont concernés par ce projet.

Téléphone (augmentation des crédits
destinés à l ' installation de lignes longues eu milieu rural).

28499. — 29 avril 1976 . — M. Bernard-Reymond expose à M. le
secrétaire d ' Etat aux postes et télécommunications qu'en raison de
la modicité des cré d its concernant les « lignes longues » en milieu
rural, certaines demandes d 'installations sont en instance depuis
plus de quatre ans . Il lui demande s'il n ' a pas l 'intention de
prendre toutes mesures utiles en vue d 'accroitre ces crédits.
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Repense. — Un des aspects de l 'attention particuliére attachée
aux zones rurales, dans le cadre d'une politique tendant à mettre
le téléphone à la disposition de tous les Français, a été la suppression
depuis le t" janvier 1975 des parts contributives parfois élevées,
demandées aux candidats abonnés pour la construction de lignes
longues particulièrement onéreuses . Un autre aspect a été la multi-
plication du nombre de lignes construites dans ces zones : 340(10 ont
cté réalisées en 1974, plus de 60 000 en 1975 et une centaine de mille
le seront en 197b. S ' ajoutant au fait que l 'automatisation s'applique
désormais exclu-ii• canent aux campagnes ces deux séries de remar-
ques attestent la volonté chi Gouvernement de faire largement béné-
ficier le inonde rural de l'effott exceptionnel qui est entrepris pour
développer le téléphone en France . Mais en raison du développement
extrêmement rapide de la demande des ruraux, encouragée par les
mesures- specifiques prises en leur faveur, et malgré l'ampleur des
programmes normaux et la diligence avec laquelle les services
mettent en a-uvre les moyens accrus dent ils disposent, il est inévi-
table que, peur quelques années encore, des délais parfois impor-
tants séparent encore le dépôt des demandes de la mise en service
des nouvelles ligues, tout au moins dans certains secteurs . C'est
pourquoi sont admis des préfinancements locaux qui permettent le
lancement hors programme d'opérations groupées dans ces secteurs
et qui font l'objet de' la part de mes services d'une amplification sous
la forme de crédite d 'incitation.

SANTE

Crée)( :s menues d'encadrement cuucerhtntt les l'u rieultrieesI.

26343 . — 14 février 1976 . — M. Laborde appelle l'attention de
Mme le ministre de la santé sur les conséquences fâcheuses de la
nouvelle re_lenentation du fonctionnement des crèches familiales
découlant de l ' arrêté du 5 novembre 1975 dent l 'article 21 tend
à rédui e le personnel d'en . .adrenuent. Alors qu'auparavant il ne
pouvait être confié plus de 40 enfants à la surveillance d ' ale pué-
rieultrice, c'est désormais 40 gardiennes inc eLeci pourra avoir
soin : son contrôle, c'est-à-dire an effectif moyen de 80 enfants . Il s'en-
suivra nèces-aireunent une dtitlhlutlon regrettable de la qualité du
service . 11 . Laborde souiaaiteeait eonnaitre les raisons qui justifient
cette mesure et voudrait savoir s 'il ne serait pas possible de revenir
aux normes d'encadrement Intérieures pour permettre aux puéri-
cultrices de remplir dans: des conditions convenables une mission
aussi importante que clifticile.

Repues, — Le fonctionnement des différents établissements de
garde pour jeunes enfants doit, bien évidemment — et c 'est une
prénceupatien constante du ministre de la santé — répondre aux
besoins sanitaires éducatifs et de sécurité des jeunes enfants- Il
a paru cependant indispensable pour promouvoir le développement
de ces établissements de laisser aux promoteurs dans la limite de
ces besoins une plus grande latitude d 'appréciation (les modalités
d'organisation de ces établissements . C 'est clans cet esprit que les
dispositions de l'arrêté du 5 novembre 1975 n ' ont pas été norma-
tives en ce qui concerne les locaux d ' hébergement alors qu 'elles
imposent une qualification des personnels d 'encadrement qui ne
fi g urait pas dons la réglementation ancienne . En ce qui concerne
l 'organisation des créches familiales, il convient de souligner que
le rôle fondamental des responsables de ces établissements est
de s'assurer (le l'aptitude des gardiennes i( élever les enfants qui
leur ont été confiés . Il est bien évident que cette appréciation et les
contrôles qu'elle implique sont fonction du nombre des gardiennes
prises en charge et non de celai des enfants placés . Il appartient
aux organismes gestionnaires et les nouvelles dispositions leur en
laissent la possibilité d'apprécier en fonction de la stabilité des gar-
diennes . de leur regroupement dans tan rayon géographique donné et
de l ' organisation en secrétariat notamment (lu placement, les dimen-
sions de la cruche familiale et l'importance du personnel nécessaire
à son bon fonctionnement clans les limites maximales déterminées
par l'arrêté du 5 novembre 1975.

Hôpitaux (financement des travaux de sécurité
au centre hospitalier de Villeneuve-Saint-Georges I1'nbde llarneJ).

2671S. — 28 février 1976. — M. Kalinsky attire l 'attention do
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 I milliard d 'anciens francs (10 millions rie 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 2000 personnes (personnel, malades, visiteurs), tout 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. Ion du devis iii-

2' SEANCE DU 19 MAI 1976

	

3263

tial t ainsi près de ia 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 pris oie 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 'equipement de l'hôpital, taxe sur la valeur ajoutée,
quasi-totalité du coût de fonctionnement de l ' école d'infirmières,
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.

Réponse . — Le ministre de la santé fait savoir à l ' honorable par-
lementaire que la construction du centre hospitalier intercommunal
de Villeneuve-Saint-Georges a été effectivement réalisée avant l 'inter-
vention .des nouvelles réglementations sur les bâtiments de grande
hauteur. il convient maintenant d'adapter le bàtiment à des exi-
gences techniques qui n'ont pu élre prises en compte dans le projet
initial . La complexité de la lâche explique sans aucun doute que les
diverses commissions spécialisées n ' aient pu encore donner un avis
définitif . En tout état de cause, mérite si le décret du 10 mars 1972
ne permet pas à l'Etat de subventionner ces travaux complémen-
taires au taux de 1011 p . 1110, il est bien évident que l'Etat les finan-
cera au taux habituel de ses interventions,

Puéricultrices
,raide aux jeunes filles poursuivant des études de puériculture).

26721 . — 28 février 1976 . — M. Maisonnat 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, clans 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 jeunes filles issues de milieux
modestes.

Réponse. — Au cours des récentes années, le ministère de la
santé s'est efforcé d ' améliorer le régime des bourses d ' études
versées aux (élèves suivant tin enseignement Préparatoire à un
diplôme permettant, soit l ' exercice de la profession de sage-femme,
soit l'exercice d ' une profession paramédicale. Cependant, il est vrai
que les crédits sont réservés, jusqu'à maintenant, aux élèves qui
suivent une première formation technologique . Cette situation
s'explique par le fait que les élèves puéricultrices déjà . titulaires
d'un diplôme de base (diplôme d'Etat de soue-femme ou diplôme
d'Etat d'infirmière( obtiennent souvent de leurs employeurs —
et plus particulièrement des établissements d'hospitalisation publique
— le maintien de leur rémunération antérieure durant leur for-
mation. D'autre part, les écoles de puéricultrices figurent sur
les listes établies par le Premier ministre dont la fréquentation
ouvre droit it la rémunération au titre de la loi du 16 juillet 1971
sur la formation profes .,ionnelle clans le cadre de la formation
continue ; les possibilités ouvertes it ce titre représentent environ
30 p . 100 des effectifs en formation . Ces remarque sétant faites,
il serait souhaitable que des bourses puissent être accordées pour
les familles aux ressources limitées et dont les enfants ne béné-
ficieraient pas d 'une des deux mesures indiquées ci-dessus . Tel
est le sens de l 'effo rt que le ministère de la santé entend mener
à partir de 1977, en fonction des disponibilités budgétaires.

Créches (effectifs des puéricultrices, directrices
ou adjointes de crèches familiales).

27158 . — 20 mars 1976. -- M. Maujoüan du Gasset expose à
Mme le ministre de la santé que l'arrêté du 5 novembre 1975
iJoureal officiel clu 16 décembre 1975, p . 11865) entraîne des modi-
fications notables clans le for ctionnement des crèches familiales,
tel qu 'il avait été prévu dan: l' arrêté du 22 octobre 1971 . Cela
spécialement en ce qui concerne l 'activité des puéricultrices . Le
texte ancien prévoyait, en son article 24-2, un plafond de quarante
enfants pour chaque puéricultrice . Alors - que le présent texte
(chap. II, art . .'t) prévoit un plafond de quarante gardiennes, pour
chaque puéricultrice . Normes qui accroissent considérablement la
charge de chaque puéricultrice, en diminuant leur efficacité . Il lui
demande s' il n ' y a pas là une erreur d ' interprétation de ce texte.
Lequel signifierait que la charge de chaque puéricultrice passerait
de quarante enfants à quelque sept cinquante à deux cents . Chan-
gement qui semble manifestement impensable, si l'on ne veut pas
réduire la qualité de l ' action de chaque puéricultrice .
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Réponse . — La réglementation des établissements de ea :i de des

	

la surveillance unitaire des enfant, de celte tranche d 'âge, pas
jeunes enfants doit tenir compte à la fois des besoins des end ' .t

	

plus qu'elle ne pourra exercer -a moellon'd'édu :atour à l ' égard
et des famille, d ' une part, et des charges supportées par les eo .lec-

	

des enfants, de la naissaeee au dix-huitième mois. ll lui demande
tjvités publiques à ce titre, d'autre part . Les textes en vigueur fixent

	

donc de lui faire con naitre sa position en ce qui concerne les
les normes de locaux et de personnels au-dessous desquelles l'éta-

	

remarques qu 'il vient de lui exposer . 11 souhaiterait connaitre les
blissentent ne saurait rc'evoir l'agrément . La nouvelle règle qui

	

dispositions qu ' elle envisage de prendre pour remédier à des insuffi-
prévoit que la directrice d ' une cr :eclte familiale peut encadrer

	

senties qui, selon les puéricultrices, sont susceptibles de nuire aux
quarante gardiennes au maximum est applicable si la crèche est

	

enfants qui leur sont confiés.
rationnellement organisée, dotée d ' un secrétariat à temps plein ou
à temps partiel . si les gardiennes ont une certaine stabilité et sont

	

Réponse . — Le fonctionnaire des différents établissements de
regroupées clans un rayon geographique limité . Lorsque ces condi-

	

garde pour jeunes enfants doit, bien évidemment — et c 'est une

tiens ne sont pas remplies, rien ne s'oppose à ce que le gestion-

	

préoccupation constante du ministre de la :tante — répondre aux
paire recrute du personnel d 'encadrement supplémentaire. Une circu-

	

besoins sanitaires éducatifs et de sécurité des jewtes enfants . Il a
!aire actuellement en préparation précisera prochainement les

	

paru cependant indispensable pour promouvoir le développement
modalités d' organisation du placement familial de jour que constitue

	

de ces établissements de laisser aux promoteurs dans la limite de
la crèche fanr ;iale Il `arrt d'ailleurs noter que, bien que les gai' .

	

ces heseins une plus grande latitude d 'appréciation des modalités
diennes d 'enfants agréées puissent êtr e autorisées à garder jusqu'à

	

d'orga: isation de ces établissements . C'est dans cet esprit que les
trois enfants, elles n ' accueillent en moyenne qu'un ou deux enfants,

	

dispositions de l ' arrêté du 5 novembre 1975 n ' ont pas été norme-

En outre, il a éte constaté que, dans la plupart des cas, le personnel

	

tives en ce qui concerne les locaux d ' hébergement alors qu'elles
d'encadrement des crèches familiales était augmenté par les ges-

	

imposent une qualification des personnels d ' encadrement qui ne

tionnaires dès que le nombre des enfants dépas s ait quarante et

	

figurait pas dans la réglementation ancienne . En ce qui concerne
avant qu' il n'atteigne quatre-vingts ; si bien qu ' en fait la capacité

	

l ' organisation des crèches familiales, il convient de souligner que
théorique maxima de la crèche familiale est rarement atteinte . le rôle fondamental des responsables de ces établissements est de

s' assurer de l'aptitude des gardiennes à Uever les enfants qui leur
ont été confiés. Il est bien évident que cette appréciation et les
contrôles qu ' elle implique sont fonction du nombre des gardiennes
prises en charge et non de celui des enfants placés . Il appartient
aux organismes gestionnaires, et les nouvelles dispositions leur en
laissent la possibilité, d 'apprécier en fonction de la stabilité des
gardiennes, de leur regroupement dans un rayon géographique
donné et de l'organisation en secrétariat. notamment du placement,
les dimensions de la créche familiale et l ' importance du person,tel
nécessaire à son bon fonctionnement dans les limites maximales
déterminées par l ' arrêté du 5 novembre 1975.

Tehee irrterrlic•tien de fumer dans les lieux publies),

27646. — 7 avril 1976 . — M. Hamel signale à l ' attention de Mme le
ministre de la santé les suggestions tris utiles de la ligue contre
la futni'v' 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 'i'tude peur 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 entr eprises nationales, des établissements
sanitaires et hospitaliers. et aussi des institutions parapubliques ou
privées recevant de, subventions de t'Etat ; 3" quelles sanctions et
informations sur le danger du tabac e :le prévoit pour imposer le
respect de l'interdiction de fumer clans les lieux publics où cette
prohibition serra affichée.

Réponse. — I" et 2' Le projet de loi relatif à la lutte contre le
tabagisme qui vient d'etre ileposé devant le Parlement pour être
examiné a la présente cession tient compte des préoccupations
exprimées par la ligue contre la fumée du tabac en public . L 'arti-
cle 12 de ce projet prévoit en effet que des décret ., en Conseil
d'Etat détermineront les conditions clans lesquelles des interdictions
de fumer seront établies dans les lieus affectés à usage collectif
où cette pratique peul avoir des conséquences dangereuses pote' la
santé Ces texte, sont d 'ores et déjà mis à l ' étude. Sans attendre,
le ministr e de la sauté a rappelé, par circulaire du 30 octobre 1975
adressée aux établissements hospitaliers publics le respect des inter-
dictions de (tuner édictées par les règlements de ces établissements
dans les locaux oit cette pratique est de nature à gêner les non-
fumeurs n,u peut se révéler dangereuse pour la sécurité . 3•' L'action
entreprise pour interdire de fumer dan, certains lieux s' inscrit dans
une campagne globale d ' éducation sanitaire de la population . Il est
apparu plus efficace, dans un premier temps, de s ' attacher à infor-
mer et à convaincre plutôt qu'à réprimer. Des campagnes faisant
appel au concours des grands moyens de diffusion ainsi qu'au
concours des médecins, des enseignants, des éducateurs, sont en
cours d 'élaboration dans le cadre d'un programme pluriannuel.

Crèches (effectif des personnels de crèches familiales
rhorges d'assurer let surveillance des enfants).

27831 . — lu avril 1976 . — M. Julia appelle l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur les reactions provoquées chez les puéri-
cultr ice ;, directrices ou adjointes de crèches familiales par l ' arrêté
ministériel du 5 novembre 1975 et la circulaire d 'application du
même jour ot,t t .mdifie les conditions de tr avail des r uértcultrices.
Les intéreeeecs considèrent que la notion de l 'effectif des gardiennes
se substituant à celui des enfants pou r déterminer le nombre des
personnels de crèches familiales chargées d'assu rer la surveillance
des enfants au domicile est de natur e à ne plus donner les garanties
antérieures tant aux familles qu 'aux gardiennes et aux puéricul-
trice . D ' autre part, en fixant à quarante l 'effectif des gardiennes
dont la surveillance doit être assurée par la personne chargee
de la direction de la crèche, le nombre d ' enfants places sous la
responsabilité d 'une seule puéricultrice peut être doublé, voire même
triplé. En outre, le fait que l' adjoint de It directrice de la crèche
familiale puisse être une personne titulaire du diplôme d ' éducateur
de jeunes enfants ne tient pas compte que si cette dernière peut
jouer un rôle sur le plan psycho-affectif à l 'égard des enfants âgés
de plus de dix-huit mois, elle ne peut pas en revanche assurer

Etublisset« euts de soins (conséquence de la fermeture
du centre de santé mentale André-Ilaitn, à Paris [17']).

27848. — 10 avril 1976 . — M. Villa attire l 'attention de Mme le
ministre de la santé sur la situation du centre de santé mentale
André-llaim, 20, impasse Compoint, Paris (17') . Depuis le 1" , avril,
l' établissement est fermé . Cette fermeture est consécutive à la
décision du préfet de Paris de résilier les conventions signées
entre la direction générale de l ' action sanitaire et sociale et la
société d 'aide à la santé mentale du 17' arrondissement . Cette résilia-
tion est intervenue après que le conseil d ' administration de ladite
société eut constaté qu'il n 'était plus en mesure d 'assurer la gestion
administrativ e et financière du contre de santé mentale et après une
délibération du conseil de Paris . Les conséquences de cette fermeture
sont graves pour les enfants et adolescents qui relevaient pour les
soins et l ' hospitalisation du centre André-Haim. Pour le personnel,
c' est l 'impossibilité d ' assurer son travail, c ' est le non-paiement du
salaire, la menace de perdre l 'emploi . En conséquence, il lui
demande : 1" de prendre toutes les mesures pour que soit maintenu
dans l 'intérêt des enfants et des familles du 17' arrondissement
le fonctionnement du centre André-lIaim ; 2° qu ' en cas d ' une solu-
tion différente à celle préconisée ci-dessus — de garantir au per-
sonnel l ' emploi, de s 'opposer aux licenciements envisagés — de
maintenir les droits et avantages acquis par le respect de la
convention collective du 15 mars 1966.

Réponse. — Informée de la situation difficile du centre
André-Daim, établissement privé sis 20, impasse Compoint„ Paris t17'),
à la suite (le licenciements et grèves tic personnel, le ministre de
la santé a demandé l 'envoi d 'urgence d'une mission d 'inspection
générale. L'enquête à laquelle il a été procédé a fait ressortir:
1" que les difficultés précitées sont à l'origine de la décision de
l 'association de santé mentale du 17' arrondissement de se dessaisir
de la gestion du centre à compter du 15 mars 1976 ; 2" que le
conseil d 'administration du centre hospitalier de Perray-Vaucluse
(réuni en session extraordinaire) a accepté de faire fonctionner,
au lieu et place de l 'établissement privé, un centre public de psychia-
trie infante-juvénile qui assurera à la population de l 'intersectetir,
en priorité, les mêmes services que le précédent établissement.
Toutefois, cette décision a été prise sous réserve que la situation
administrative et financière soit apurée par la préfecture de Paris.
Il n 'est pas possible, comme le demande l ' honorable parlementaire,
d ' imposer au centre, hospitalier de Perray-Vaucluse (établissement
public), de reprendre la totalité du personnel du centre André-Haim,
ni de garantir au personnei qui sera recruté les émoluments résul-
tant d ' une convention collective appelée à régir les rapports
employeurs-employés de droit privé . Compte tenu des dispositieas
intervenues, les consultations d 'hygiène mentale et l 'hôpital de jour
devraient ouvrir dans les meilleurs délais et vraisemblablement cou-
rant niai .
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Laboratoires d'analyses (situation au regard de la nouvelle régie-

erientation de medeetna coassociés après dissolution de la société

de fait).

28007. — 15 avril 1976 . — M. Prêche expose -à Mme le ministre
de la santé le cas d ' un laboratoire d'analyses de biologie médicale
qui était exploité depuis quinze ans sous forme d ' une société de
fait constituée entre deux médecins . La rupture de cette asso-
ciation étant intervenue postérieurement à la loi n" 75-626 du
11 juillet 1975 et devant prendre effet avant la promulgation des
décrets d'application : 1" est-il ou sera-t-il prévu une disposition
restreignant le droit de l'un des anciens associés bénéficiant de
l'agrément à se réinstaller dans la même localité et à transférer
l'ancien laboratoire dans d 'autres locaux ; 2" en l'absence de publi-
cation du décret d ' application prévu aux nouveaux' articles L . h 757
et L . 761-15 du code de la santé publique tous transferts et réins-
tallations sont-ils suspendus, obligeant les anciens associés à
cohabiter, ou peut-on considérer que l 'ancien laboratoire peut cau-
tionner provisoirement son activité dans des locaux distincts;
3' l'un de ces ex-associés de fait, ancien directeur adjoint, qui ne
possede pas d 'agrément personnel mais qui exercera seul comme
directeur dans les anciens locaux, peut-il bénéficier de la déro-
gation prévue à l ' article 2 de la loi du Il juillet 1975, non seulement
en ce qui concerne la formation spécialisée mais encore en ce qui
concerne l'agrément et autres autorisations administratives, ou
doit-il cesser toute activité . En cas de réponse à la deuxième propo-
sition de l ' alternative, quand peut-on s ' attendre à la publication
des décrets mettant fin à la situation transitoire.

Réponse . — 1" les dispositions de la loi n" 75-626 du Il juillet 1975
réglementant les conditions applicables à tous les laboratoires d 'ana-
lyses de biologie médicale et à leurs directeurs et directeurs adjoints
et ne limitent, en aucune façon, le nombre de laboratoires pouvant
exister dans une même localité. En conséquence, lorsqu'une société
de fait exploitant un laboratoire d'analyses de biologie médicale est
dissoute, l'un des anciens associés peut créer un nouveau labora-
toire et l 'autre associé peut transférer son laboratoire dans d 'autres
locaux, et cela dans la mémo localité ; 2" cependant, la création ou
le transfert d 'un laboratoire ne pourra intervenir qu'après la publi-
cation du décret prévu à l 'article L . 716-15 du code de la santé qui
devra déterminer, entre autres, le nombre et la qualification du
personn -i technique ainsi que les normes applicables à l ' instal-
lation et à l'équipement des laboratoires . La publication de ce décret
n ' a pu intervenir, car ce texte est encore en cours d'examen par la
commission nationale permanente de biologie médicale dont la
consultation est rendue obligatoire par l ' article L. 761-15 du code
de la santé publique . Il devra ensuite, en application de la légis-
lation en vigueur, être soumis à l'avis de la caisse nationale d ' assu-
rance maladie, puis à celui du Conseil d ' Etat . Le ministère de la
santé s ' attache à hâter la publication dans toute la mesure où le
permet la procédure ainsi Imposée ; 3" par ailleurs, l'ex-associé qui
exerçait les fonctions de directeur adjoint à la date de publication
de la loi du 11 juillet 1975 susvisée bénéficie, de plein droit, des
dispositions de l'article 2 le dispensant de la formation spécialisée
requise des nouveaux directeurs et directeurs adjoints, il peut donc
poursuivre son activité dans un laboratoire déjà enregistré . Toute-
fois, si cette personne t'avait pas obtenu, confo r mément à l'ancienne
législation, l'agrement pour effectuer les examens nécessaires au
diagnostic sérologique de la syphilis et la reche rche des incompati-
bilités foeto-maternelles . die devra posséder les diplômes exigés pour
l'exécution de ces actes tels qu ' ils ont été fixés par l ' arrêté du
30 décembre 1975 .

TRAVAit

Travail (absentéisme).

25379. — 10 janvier 1976 . — M . Julia rappelle à M . le ministre du
travail que, par question écrite n" 16931 du 15 février 1975, il lui
avait demandé de lui fournir certains renseignements relatifs à
l'absentéisme et plus particulièrement aux facteurs pouvant influen-
cer celui-ci . Il lui demandait notamment s ' il disposait de statistiques
permettant de vérifier que certains congés payés seraient prolongés
par des arrêts pour maladies . que parmi les causes d 'absentéisme
communément signalées figureraient les travaux agricoles, les ven-
danges, la pêche et la chasse (ces deux dernières activités étant
généralement accolées à un week-end ou un jour férié) et que
l ' absentéisme serait plus accentué le lendemain des fêtes locales.
Il lui signalait par ailleurs que l ' absentéisme féminin, plus élevé en
moyenne que celui du personnel masculin, augmenterait avec le
nombre d 'enfants à charge, que l 'absentéisme à l ' occasion des
congés scolaires attrait tendance à se développer et qu'il serait eu
outre plus important chez les hommes célibataires particulièrement le

lundi . Enfin . il lui faisait observer que, d ' une manière généra l e, l ' absen-
téisme varierait en sens inverse de la qualification professionnelle.
La réponse apportée à cette question ;Journal officiel . Débats Assem-
blée nationale, n" 67, du 19 juillet 1975, p . 5316) n ' apporte pas de
précisions aux différents points soulevés . Elle fait seulement état
d ' une enquête qui attrait été effectuée sur un échantillon d 'entre-
prises, en vue d ' analyser et d 'en différencier les diverses causes.
Il lui demande si les résultats de cette enquête . qui devaient être
disponibles dans le courant du deuxième trimestre 1975, ont été
dégagés et peuvent être communiqués. Il souhaite en être informé
en espérant que les renseignements donnés apporteront des réponses
aux différentes interrogations posées par la question écrite rappelée
ci-dessus.

Réponse . — Le ministère du travail est actuellement en possession
des premiers résultats de l'enquête dont fait état l 'auteur de la
question écrite . Cette étude a été réalisée dans le caa :e dei
l 'enquête semestrielle, sur l 'activité et les éonditions d ' emploi de
la main-d ' oeuvre, du ministère du travail ; elle a été effectuée en
octobre 1974 auprès de 24000 établissements appartenant aux secteurs
privés de l 'industrie et du commerce . La méthodologie employée a été
de s 'attacher à mesurer, d ' une part, le nombre d 'absents au cours
de la semaine de référence t21 au 26 octobre 1974) et, d ' autre part,
la répartition de ces absences au cours de la journée du 24 octobre
en differenciant 'es diverses causes de l 'absentéisme . Seules y sont
prises en compte les absences d 'au moins une journée. Les salariés
en congé annuel, en stage, en congé de formation n'ont pas été
considérés comme absents . Par ailleurs, le taux d 'absentéisme
concerne la proportion des salariés absents par rapport aux salariés
inscrits dans les établissements de chaque branche . D 'autre part,
différents facteurs ont été retenus, notamment le sexe, la catégorie
professionnelle, la branche d'activité, le jour de la semaine . Mais
l 'approche des données ainsi recueillies ne permet pas toutefois
de répondre de manière exhaustive à l'ensemble des questions
évoquées par l 'honorable parlementaire. De l'exploitation de ces
premiers résultats, il apparait que l 'absentéisme est plus fort chez
les femmes que chez les hommes, dans la presque totalité des
branches, et chez les ouvriers que parmi les autres catégories
professionnelles (étaient absents le jeudi 24 octobre 1974 un employé
sur quarante, une employée sur vingt, deux ouvriers sur trente
et une ouvrière sur dix) . En considérant la branche d'activité, on
constate que c ' est dans le secteur industriel, surtout dans la métal-
lurgie et les industries de transformation, que l 'absentéisme ouvrier
est le plus élevé (80 pour 1 000 salariés) . En ce qui concerne les
jours de la semaine, la variation d ' absentéisme est peu sensible,
excepté dans un certain nombre de branches où elle est légèrement
plus accentuée le lundi et le vendredi . Quant aux causes d ' absen-
téisme, elles varient suivant les branches, la qualification et le sexe.
De façon globale, sur 1 000 salariés inscrits le ieudi 2-4 octobre 1974,
six sont absents à cause d ' un accident du travail, quarante sont en
congé de maladie, quatre sont des femmes en congé de maternité,
trois sont autorisés à s ' absenter pour d 'autres causes et cinq sont
absents pour divers motifs . L' exploitation et l ' analyse de toutes
les informations obtenues seront poursuivies et exigeront des délais
relativement longs . Mais, d 'ores et déjà, les premiers résultats ont
été publiés dans le numéro de décembre 1975 de la revue de
Pl . N. S . E . E. Econoinie et statistique . D 'autre part, quelques préci-
sions peuvent être apportées sur les points suivants : au niveau des
remboursements de sécurite sociale, il n ' est pas possible de connaître
la cause des arrêts pour maladie . Seul petit être connu le risque
au titre duquel il peut être indemnisé : assurance maladie, assurance
maternité ou assurance accidents dut travail . Une étude est actuel-
lement en cours à la caisse nationale d 'assurance maladie sur la
distribution des temps d ' arrêt . Pour 1974, le nombre moyen de
journées d ' absences pour maladie s' est établi à dix-sept jours par
assuré cotisant . En règle générale, toutes les statistiques sur les
arrêts de travail ne concernent que les durées de ces arrêts.

UNIVERSITES

Etablissentents universitaires (accès des étudiants de Seraincourt

à l ' université de Nanterre [Hauts-de-Seine)).

25247 . — 3 janvier 1976 . — M. de Kervéguen attire l ' attention
de Mme le secrétaire d'Etat aux universités sur les faits suivants
à la demande de la commune de Seraincourt, les conseils g^néraux
du Val-d ' Oise et des Yvelines se sont prononcés en faveur du
rattachement de cette commune au département des Yvelines . En
attendant l'aboutissement de cette procédure, le département du
Val-d ' Oise s ' est préoccupé de mettre en œuvre une série de mesures
propres à faciliter la vie des habitants de Seraincourt . Ceux-ci
peuvent avoir maintenant accès à différents services situés dans
les Yvelines : les centres de secours, les hôpitaux, mais également
certains établissements scolaires. Sur ce dernier point Il est à
préciser que seuls les élèves fréquentant le C. E. S., le C . E . T. ou
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le lycée bénéficient de ce régime. A la fin du cycle secondaire,
les étudiants demeurent contraints <le se diriger sur l ' université
de Villetaneuse malgré la proximité de l ' université de Nanterre.
Quelques étudiants il est vrai ont pu obtenir des dérogations et
poursuivre leurs études dans de meilleures conditions mais ces
affectations ont été autorisées à titre individuel . En conséquence,
il lui demande de tenir compte du futur rattachement de Serein-
court au département des Yvelines et de favoriser dans cet esprit
l 'orientation de l'ensemble des étudiants concernés sur l ' université
de Nanterre.

Réponse . — Les étudiants domiciliés dans la commune de Serein-
court (Val-d'Oise( seront autorisés à s'inscrire à l'université de
Paris-X )Nanterre( à partir de la rentrée universitaire 1976-1977
en vue de suivre les enseigce,uents organisés par cette université.

Enseignement supérieur
(modification de la loi du 4 juillet 1975),

28187. — 21 avril 1976 . — M. Gaudin appelle l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur les conséquences de l'application
de la loi du 4 juillet 1975 modifiant la loi d 'orientation de l ' enseigne-
ment supérieur. Cette loi a pour conséquence de réduire la représentai
tien étudiante au sein des conseils d'universités, ce qui est contraire
aux buts annoncés et recherchés précédemment, à savoir autonomie
des universités et participation à la gestion des représentants des
enseignants, des étudiants et des pt'rsohnels . Il lui demande, en
conséquence, s'il n ' env isage pas de modifier la loi du 4 juillet 1975.

Réponse — La loi du 4 juillet 1975 a modifié l 'article 14 de la loi
n" 68 .978 du 12 novembre 19138 en abaissant de 60 à 50 p. 100 le taux
minimum du quorum et en étendant l 'application de ce quorum à
l 'élection des représentants étudiants aux conseils d 'université lors-
que ceux-ci sont élus au suffrage indirect . II faut remarquer que le
quorum s 'appliquait déjà au niveau des conseils d'université lorsque
les statuts des universités avaient retenu la procédure du suffrage
direct, et qu'il ressort clairement des débats <le l ' Assemblée n,,'io-
nale à l'oe asion du voie <le la loi d 'orientation (Journal officiel d'us
4, 5, 9, 10 et il octobre, et 8 novembre 1968) que le législateur n 'avait
pas entendu laisser la possibilité, par simple choix d ' une procédure,
d'échapper à ce qu'il concevait comme une condition essentielle de
la représentativité étudiante . La loi d 'orientation ne prévoyant pas
le mode de suffrage applicable à l'élection des différents conseils,
les universités ont pu opter, dans le cadre de leur autonomie, pour
le suffrage direct ou le suffrage indirect . Lu, rédaction initiale de
la loi laissait subsister clans le dernier ras un vide juridique auquel
la loi du 4 juillet 1975 a mis fin . La représentativité des élus étu-
diants est donc désormais renforcée puisque la nouvelle rédaction de
l ' article 14 de ia loi <l ' orientation de l'enseignement supérieur a
permis de mettre fin à certaines situations aberrantes . Il arrivait
en effet qu'un seul étudiant, membre d 'un conseil d ' U . E . R., ait à
« élire plusieurs membres du conseil d ' université . Par ailleurs,
l ' abaissement du quorum de 60 à 50 p . 100 a permis un accroisse-
ment sensible de la représentation étudiante au sein des conseils
d 'U . E. R .

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

;Art . 139, alinéa 3, du règlement .)

M . le secrétaire d'Etat aux transports fait connaître à m. le
président de l'Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
pour rassembler les éléments de sJ réponse à la question écrite
n" 28213 posée le 22 avril 1976 par M . Cousté.

M. le secrétaire d'Etat aux transports fait connaitre à 31. le
président de l'Assemblée nationale qu'un délai lui est nécessaire
peur rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 28233 posée le 22 avril 1976 par M. Bustin.

M. le secrétaire d'Etat aux transports 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" 28235 posée le 22 avril 1976 par M . Porelli.

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" 28240 posée le 22 avril 1976 par M . Nilès.

M. le ministre du commerce et de l ' artisanat 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
ri" 28290 posée le 23 avril 1976 par M. Jarry.

M. le ministre du commerce et de l'artisanat 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" 28296 posée le 23 avril 1976' par M. Fontaine.

M. le secrétaire d'Etat aux transports 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" 28354 posée le 24 avril 1976 par M. Macquet.

M . le ministre du commerce et de l 'artisanat 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" 28463 posée le 28 avril 1976 par M . Riviérez.

M . te secrétaire d'Etat aux transports 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" 28546 posée le 30 avril 1976 par Mme Constans.

M . le ministre du commerce et de l'artisanat fait connaître à M. le
président de l ' Assemblée nationale qu ' un délai lui est nécessaire
peur rassembler les éléments de sa réponse à la question écrite
n" 28556 posée le 30 avril 1976 par M. Vizet.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mercredi 19 mai 1976.

séance : page 3187 ; 2' séance : page 3209.
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